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Portrait

Le vin est sa passion
Stéphane Rolendi est caviste. Fin connaisseur des vins, des terroirs et des producteurs, il officie depuis 18 ans à la Brûlerie 
et Cave des Lilas. Son credo : des vins de qualité à un prix accessible. 

Une rencontre n’est jamais un hasard. L’adage 
n’a jamais été aussi vrai que pour Stéphane 
Rolendi, le propriétaire de la Brûlerie et 
Cave des Lilas. S’il est devenu caviste, c’est 
grâce à sa rencontre avec le propriétaire de 
la Cave Khayyam, place Daumesnil. « C’était 
un personnage, sa mère était normande, son 
père du Niger. Il avait baptisé sa cave du nom 
d’un poète perse épicurien. Il m’a transmis 
sa passion du vin, il m’a beaucoup appris ». 
C’est là que Stéphane Rolendi commence 
à travailler en 1989, après le bac. Il y reste 
quelques années, jusqu’à son service militaire. 

Une clientèle de restaurateurs
Il devient ensuite représentant en vins multi-
carte pour une clientèle exigeante composée 
de cafés, hôtels, restaurants. Puis au sein 
d’une agence commerciale, il ajoute à son 
portefeuille la grande distribution. « Cela 
m’intéressait de comprendre comment, au-delà 
de l’effet de volume, ils arrivent à obtenir des 
prix bas ». Pendant une dizaine d’années, il 
parcourt la France à la rencontre des viticul-
teurs, des propriétaires récoltants, se construi-
sant ainsi un réseau de producteurs, de cour-
tiers, auxquels il restera fidèle « parce qu’ils 
travaillent bien ». 

Sa propre cave en 2002
Mais au fond de lui-même, Stéphane Rolendi 
nourrit l’espoir d’ouvrir sa propre cave. Sa 
rencontre avec M. Allès qui, depuis 1982, 
tient la Brûlerie des Lilas, lui en offrira l’op-
portunité. Dans cette épicerie fine, on trouve 
du café, des confitures, du foie gras... et aussi 
quelques bonnes bouteilles. Habitant à proxi-
mité, Stéphane Rolendi y achète son café : 
« Nous avons sympathisé, et pendant dix 
ans c’est moi qui ai fourni les vins ». Lorsque 
M. Allès décide de se retirer, il propose à 
Stéphane Rolendi de reprendre son commerce. 
« Je ne dirais pas qu’il m’a choisi, mais c’est un 
peu ça. Dès notre première rencontre, il l’avait 
pressenti ! »
En 2002, Stéphane Rolendi devient proprié-
taire de la Brûlerie des Lilas qu’il rebaptise 
aussitôt Brûlerie et Cave des Lilas. Il hérite 
d’une clientèle fidèle. Il élargit la gamme des 
cafés qui sont torréfiés sur place - M. Allès lui 
en a enseigné les secrets – et dont il propose 
aujourd’hui 14 mélanges exclusifs. Il continue 
de vendre des thés aux parfums qui laissent 
rêveurs : gingembre citron confit, rhubarbe 
fraise des bois... 

L’amour de la diversité
Mais bien évidemment, son projet est de 
développer la cave. Il passe rapidement 
d’une dizaine de références à plusieurs 
centaines. En 2009, il agrandit la boutique, 
la rénove. Jean-Luc, caviste expérimenté qu’il 
a rencontré chez un de ses anciens clients, 
le rejoint pour l’accompagner dans ce projet 
de développement. Il est toujours à ses côtés. 
Trois apprentis étofferont également l’équipe, 
dont l’un travaille aujourd’hui dans les Caves 
Rebuchon. Stéphane Rolendi met à profit 
sa connaissance du vin, des terroirs et son 
expérience, pour réaliser ce qu’il a en tête :  
« Je suis issu d’un milieu populaire », se plait-il 
à rappeler, « j’aime les Lilas pour la diversité 
de sa population, et mon idée a toujours été de 
proposer de très bons produits à des prix abor-
dables ». Dans les arcanes du monde viticole, 
il a appris à dénicher la bouteille qui, sous 
l’appellation « vin de pays », rivalisera avec 
une appellation au nom prestigieux, le prix 
en moins... 

Bio ou Terra Vitis, mais toujours 
la qualité
Si son crédo est le rapport qualité-prix, il 
propose également de grands ou premiers 

crus. Il a développé le bio, le vin naturel. 
«  Je travaille avec des petits producteurs, des 
vignerons Terra Vitis qui, depuis très long-
temps, sont passés à l’agriculture raisonnée 
ou au bio, explique-t-il, tout en gardant la 
qualité. » Il en atteste puisqu’il tient à main-
tenir des contacts directs avec eux et goûter 
les vins qu’il vend. « Un bon vendeur peut 
vendre n’importe quoi, disait un de mes profes-
seurs. Je ne suis pas d’accord avec ça. Un bon 
vendeur, c’est quelqu’un qui connaît très bien 
son produit » affirme-t-il.
Son fils Nathan, 20 ans, qui l’a rejoint en 
2018, partage désormais sa passion du vin et 
apporte sa jeunesse à l’entreprise. Sous son 
impulsion, Stéphane Rolendi a aussi déve-
loppé le rayon bière avec notamment celles de 
la brasserie de la Goutte d’or, créée d’ailleurs 
par un Lilasien ancien client... A 51 ans, cet 
authentique caviste aux talents de sommelier 
est heureux d’exercer chaque jour un métier 
qui le passionne. D’ailleurs, ça ne trompe pas : 
lorsqu’il en parle, ses yeux bleus pétillent ! 

Brûlerie et Cave des Lilas,  
64 rue de Paris. 
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L’été se termine. J’espère qu’il a permis à chacun de 
prendre un repos bien nécessaire après les mois éprou-
vants que nous avons vécus.
Certains ont eu la chance de partir en villégiature. D’autres, 
plus nombreux qu’à l’accoutumée, n’ont pas pu ou ont 
choisi de ne pas le faire : les services et équipements 
municipaux avaient anticipé cette situation et ont proposé, 
tout l’été, des activités éclectiques. Les associations ont 
aussi contribué à faire de cet été Lilasien un moment actif 
et de découvertes.

Cette rentrée est particulière du fait de la crise sanitaire. 
Nous voulons permettre que la rentrée scolaire, écono-
mique, culturelle, sportive… se déroule dans les meilleures 
conditions tout en assurant au mieux la protection de tous, 
notamment des plus fragiles. 

Des mesures ont été prises avec cet objectif. Une nouvelle 
distribution gratuite de masques, la 4ème, aura lieu dans les 
jours prochains. Des actions de sensibilisation au néces-
saire respect des gestes barrières seront renforcées. 
Dès le 22 août, en accord avec les recommandations des 
autorités sanitaires, le port du masque a été rendu obli-
gatoire, dans les lieux clos mais aussi dans les espaces 
ouverts les plus fréquentés (marchés, principales artères 
commerçantes, parcs et jardins…). Depuis le 28 août, le 
Préfet a décidé de généraliser cette obligation à tous les 
espaces publics. J’ai demandé à la Police municipale de 
faire d’abord preuve de pédagogie pour expliquer l’utilité 
de cette mesure à ceux qui ne la respectent pas encore.

La rentrée scolaire a eu lieu le 1er septembre. Enfants 
et jeunes des Lilas ont retrouvé le chemin des écoles, 
du collège et du lycée : après des mois d’une scolarité 
bouleversée, c’était important. En concertation avec la 
communauté éducative, que je remercie de sa mobilisa-
tion exceptionnelle ces derniers mois, les mesures ont été 
prises, au-delà du protocole sanitaire fixé par l’Education 

nationale, pour garantir au mieux la sécurité sanitaire des 
élèves et des personnels : des masques ont été fournis aux 
enseignants et aux personnels des écoles, les journées ont 
été réorganisées pour limiter le brassage entre les élèves, 
l’accueil périscolaire du mercredi se déroulera désormais 
sur trois sites pour limiter les effectifs…

Progressivement, les rentrées sportive, culturelle, asso-
ciative, économique… se mettent en place : c’est essentiel 
car nous avons besoin de retrouver ces activités indispen-
sables à l’épanouissement de chacun et fondamentales 
pour cimenter les liens entre tous. Sauf opposition des 
instances préfectorales, le traditionnel forum des asso-
ciations aura lieu mais il se déroulera dans des conditions 
adaptées pour appliquer les consignes préconisées par les 
autorités sanitaires : je remercie les services municipaux 
et les responsables d’associations d’avoir œuvré, avec une 
grande efficacité malgré des délais très courts. Les lieux 
de pratique sportive, culturelle, les services municipaux 
seront équipés et verront leur fonctionnement adapté 
pour se conformer aux préconisations sanitaires. Le club 
des Hortensias va rouvrir ses portes à nos Seniors même 
si toutes les activités ne pourront avoir lieu et que les 
conditions de la restauration ou des sorties devront être 
adaptées.

Espérons que cette crise sanitaire ne soit plus, bientôt, 
qu’un souvenir. Mais d’ici là, la solidarité entre tous et 
le comportement citoyen de chacun sont nos meilleures 
armes pour y faire face et retrouver le plaisir d’être 
ensemble. 

Alors à toutes et tous, je souhaite une très belle rentrée !

Lionel Benharous,  
Maire des Lilas

Cette rentrée est particulière du fait de la 
crise sanitaire. Nous voulons permettre 
que la rentrée scolaire, économique, 
culturelle, sportive… se déroule dans les 
meilleures conditions tout en assurant au 
mieux la protection de tous, notamment 
des plus fragiles.  

Le mot du Maire
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Après coup

13 juillet : Une soirée pour les jeunes
Afin de proposer des activités aux jeunes en cette veille de 14 juillet, 
le service jeunesse a ouvert ses portes jusqu’à 22h pour organiser 
une soirée de « jeux de défi » sur l’esplanade Serge-Gainsbourg. Tous 
les animateurs étaient présents et de nombreux jeunes sont venus 
s’essayer aux différentes épreuves. 

Après coup

15 juillet : Sensibilisation à la sécurité routière
Cette journée organisée au quartier des Sentes par le Kiosque 

et l’association Vigi2roues, en partenariat avec le Conseil 
Départemental, avait pour objectif de sensibiliser les publics, en 

particulier les jeunes, aux enjeux de la sécurité routière. 4 ateliers 
étaient proposés : simulateur de choc, initiation aux gestes de 

premiers secours, trajets piétons, pratiques des nouveaux engins de 
mobilité douce comme les trottinettes, hoverboards…

15 juillet : Initiation à la BD au quartier de l’Avenir
Dans le cadre de l’été culturel aux Lilas, le centre culturel Jean-

Cocteau a invité les enfants du quartier à un atelier BD dans les 
locaux de l’ALRA. Une après-midi de découverte pour les enfants.

15 juillet : Spectacle de cirque
Antoine Hélou a proposé son spectacle sur mât chinois, Le réverbère, 
dans lequel il défie avec agilité, à la verticale ou à l’horizontale, 
les lois de l’apesanteur. Trois représentations ont eu lieu, dans les 
quartiers de l’Avenir et des Sentes.
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Après coup

20 juillet :Journée sportive et citoyenne
Les Lilas ont accueilli le Prox’Raid aventure, une journée sportive 
et citoyenne organisée par des policiers bénévoles. Au programme : 
escalade, rugby, boxe, lutte, laser-game, initiation aux gestes de 
premiers secours, parcours d’obstacles, initiation à la self défense, 
présentation des différents métiers de la Police nationale… Une belle 
manifestation à laquelle de nombreux jeunes ont participé et qui a 
été renouvelée le 24 août. L’occasion de s’amuser et de rapprocher 
jeunes et policiers...

Après coup

20 juillet : Daniel Guiraud réélu Vice-président de la Métropole
La Métropole du Grand Paris (MGP), qui regroupe Paris et les 131 

villes qui l’entourent, a renouvelé son exécutif. La Droite étant 
majoritaire dans cette assemblée, Patrick Ollier (LR) a été réélu 

Président. Daniel Guiraud (PS) a été réélu Vice-Président.

21 juillet : Commémoration de la rafle du Vel d’Hiv
Le Maire des Lilas, Lionel Benharous, accompagné de Christian 
Lagrange, Conseiller municipal délégué à la mémoire et aux anciens 
combattants et de plusieurs élus, a rendu hommage aux victimes des 
déportations subies pendant la Deuxième Guerre mondiale. Compte 
tenu de la crise sanitaire, la cérémonie a été adaptée et le nombre de 
participants restreint.

25 juillet : Festival Paris l’été
Dans le cadre de l’été culturel aux Lilas, la compagnie des hommes 

penchés a présenté son spectacle Instable, un jeu d’équilibre à risque 
sur un mât chinois en mouvement.

5Infos Lilas
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Après coup

31 juillet : La Ville des Lilas présente ses 
vœux à la communauté musulmane
En ce jour de l’Aïd El-Kebir, le Maire des 
Lilas a présenté ses vœux à Monsieur 
Chems-Eddine Hafiz, Recteur de la Grande 
Mosquée de Paris. L’occasion de formuler des 
voeux de tolérance et de respect, de joie et 
de santé.

3 août : colonies apprenantes
La Ville s’est inscrite dans le dispositif des « colonies apprenantes » associant activités de 

loisirs et renforcement des apprentissages. 4 séjours ont eu lieu, en juillet et août, permettant 
à 35 enfants qui ne partent pas habituellement en vacances de le faire. Le coût des séjours a 

été intégralement pris en charge par la Ville et par le dispositif mis en place par l’Etat.

12 août : Incendie au 220 rue de Paris
Un incendie accidentel s’est déclaré dans un appartement du 220 

rue de Paris, au quartier des Sentes. Très rapidement, un important 
dispositif de secours a été déployé permettant de circonscrire 

rapidement le sinistre et de ne déplorer aucun blessé. Les équipes 
de la Ville et de Seine-Saint-Denis Habitat étaient présentes toute la 
soirée auprès de la famille touchée qui a pu être relogée. Les services 

sociaux et les associations du quartier assurent son suivi pour lui 
apporter ce dont elle a besoin après les dégâts subis. 

24 août : Coup de pouce avant la rentrée
Dans le cadre du dispositif des «vacances apprenantes», une trentaine 
d’élèves, choisis par les directrices et directeurs d’écoles, ont suivi une 
semaine mêlant renforcement des apprentissages scolaires à l’école 
Waldeck-Rousseau et activités ludiques et sportives l’après-midi au 
centre de loisirs. Une autre semaine avait eu lieu  
début juillet.

26 août : Dépistage gratuit de la Covid-19
Près de 500 personnes ont profité de cette journée de dépistage 

gratuit au quartier des Sentes, organisée par la Ville et l’ARS (Agence 
régionale de santé). Le Maire a demandé à l’ARS d’en organiser de 
nouvelles dans les autres quartiers de le Ville car, avec le port du 

masque et le respect des gestes barrières, le dépistage est le moyen le 
plus efficace de lutter contre la propagation du virus.

6 Infos Lilas

Colonie apprenante à Landeda en Bretagne pour des enfants des Lilas
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Après coup

28 août : Festival Ciné-jardins
Nouvelle édition de ce festival de 

documentaires et fictions sur l’écologie 
et l’environnement avec la projection du 

documentaire « The Tundra book ».

Des vacances bien remplies pour les jeunes Lilasiens
Retour en images sur les activités, séjours et animations organisés 

par le centre de loisirs, le service jeunesse, le service des sports… de la 
Ville pendant les congés d’été.

Activité sportives pour les enfants du centre de loisirs

Les vacances sportives avec le service des sports

Réalisation d’une 
fresque par les enfants 
du service jeunesse

Sortie au parc des félins

Vacances apprenantes 
pour le service 

jeunesse avec un 
séjour à Argelès-

sur-Mer

29 / 31 août : La rentrée se prépare
Le Maire et les élu.es ont fait le tour des 
équipements scolaires pour s’assurer des 
bonnes conditions de la rentrée dans le 
contexte de crise sanitaire..

Réunion « premiers pas au centre 
de loisirs » avec les parents des 
enfants nouvellement inscrits

Madeline Da Silva et Lionel Benharous en discussion 
avec l’équipe de la maternelle Romain-Rolland
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Au fil des jours

PERMANENCE INFO ÉNERGIE

2ème vendredi de chaque mois à 
la Direction Générale des Services 
Techniques, 196 rue de Paris. Gratuit sur 
rendez-vous au  01 42 87 99 44

La permanence des 
impôts en Mairie doit 
perdurer
Le 2 juillet dernier, le SIP (Service des 
Impôts aux Particuliers) de Pantin a averti 
la Ville qu’il ne souhaitait plus poursuivre 
les permanences « impôts » qu’il assure 
chaque jeudi après-midi depuis de 
nombreuses années et ce jusqu’au début 
du confinement. L’explication en serait une 
fréquentation plus faible et la volonté de 
favoriser les échanges via les nouvelles 
technologies.
Le Maire a écrit à Marie-Françoise Cardeau, 
directrice de la SIP de Pantin pour lui 
demander de maintenir la permanence 
hebdomadaire aux Lilas car « … nous 
constatons trop aujourd’hui la fermeture 
des services publics de proximité de l’État 
ainsi que la fracture numérique qui 
touche une  partie de la population ». En 
conséquence, le Maire demande le maintien 
des permanences et notamment durant 
les périodes de déclaration des impôts où 
l’affluence des usagers est beaucoup plus 
importante.
_______

Aide aux devoirs avec le 
service jeunesse
Le service jeunesse propose l’accompagne-
ment à la scolarité à partir du 10 septembre 
prochain :
 Aide à la réalisation des devoirs
 Aide méthodologique
 Ateliers ludiques, logiques et créatifs 
après les devoirs.
Renseignements au service jeunesse
Espace Louise-Michel
38 boulevard du Général Leclerc
Tél. : 01 49 88 28 85
servicejeunesse@leslilas.fr

Antennes de téléphonie mobile

Appliquer le principe de précaution
Le 20 mars dernier, la Ville a rejeté une 
demande d’installation d’une antenne relais 
rue de La Rochefoucauld. Elle en instruit 
actuellement deux autres qu’elle va égale-
ment refuser. En effet, depuis plusieurs 
années, la Ville s’oppose systématiquement 
aux demandes d’installation d’antennes de 
téléphonie mobile. Ceci en vertu du prin-
cipe de précaution car les incertitudes sont 
nombreuses quant à la nocivité sanitaire de 
ce type de matériel. Ce principe est d’ailleurs 
inscrit dans un article du code de l’environ-
nement et s’applique d’autant plus justement 
quand l’installation est envisagée à proximité 
d’une école, d’une crèche ou d’un équipement 
sportif fréquenté par des enfants.
D’autre part, le refus de la Ville se base aussi 
sur les règles fixées par son PLU et maintenant 
par le PLU Intercommunal d’Est Ensemble. 
Il s’agit en particulier de règles limitant la 
hauteur des installations et veillant à l’aspect 
esthétique et harmonieux du paysage urbain. 
Au total, une dizaine de demandes a été 
refusée ces trois dernières années.

Arrêtés anti glyphosate  
et pesticides

La Ville se pourvoit 
en cassation

En 2019, le Maire des Lilas a pris deux arrêtés 
pour interdire l’utilisation du glyphosate et 
des pesticides sur l’ensemble du territoire de 
la commune. L’Etat avait demandé à la Ville 
le retrait des arrêtés pour excès de pouvoir. 
En mars 2020, le juge des référés a rejeté la 
demande de suspension. Le Préfet a fait appel 
de la décision. Le 25 juin 2020, la Cour admi-
nistrative d’appel a fait droit à sa demande 
et ordonné la suspension des deux arrêtés 
municipaux.
Le 13 juillet dernier, la Ville a décidé de se 
pourvoir en cassation pour qu’un jugement 
soit rendu sur le fond de l’affaire. Elle souhaite 
plus que jamais, interdire tout recours aux 
pesticides et au glyphosate dans la commune.

Aménagement  
de l’angle rue de Paris – 
rue des Bruyères

Nouvelle présenta-
tion du projet
Lundi 14 septembre à 19h30, à l’école 
des Bruyères, se tiendra une réunion 
de concertation avec les habitants au 
cours de laquelle la Ville présentera le projet 
d’aménagement paysager du carrefour rue 
de Paris – rue des Bruyères en particulier sur 
la partie de l’ancienne station Autolib’. Cette 
réunion fait suite à une première présenta-
tion aux habitants il y a quelques mois. Le 
bureau d’étude a fait des ajustements en 
tenant compte des remarques formulées 
alors. Le projet prévoit la réorganisation de la 
placette pour rendre la circulation piétonne 
plus simple et sécurisée. La suppression de 
la station Autolib’ permettra une continuité 
entre la placette et la rue des Bruyères avec 
un aspect qualitatif et verdoyant. Le projet 
comprend aussi le réaménagement de l’allée 
Jean-Monnet, à l’issue des travaux de l’éta-
blissement de soins de suite, avec un élargis-
sement de la place pour les piétons et l’ins-
tallation d’un séparateur entre les deux voies 
pour les véhicules.

VOS FACTURES D’ÉNERGIE 

SONT TROP ÉLEVÉES ?

VOUS VOULEZ 
MIEUX VOUS CHAUFFER ?

Les rendez-vous INFO-ÉNERGIE

LES LILAS
Service Urbanisme,196 rue de Paris 

2ème vendredi de chaque mois,  

de 9h à 12h - 01 55 82 18 30
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Au fil des jours

Accompagner les femmes 
victimes de violences
A compter du 2 septembre, le Centre d’infor-
mation sur les droits des femmes et des 
familles (CIDFF) tiendra une permanence 
au CCAS des Lilas, tous les mercredis 
après-midis. 
Cette permanence est à destination des 
femmes victimes de violences. Le CIDFF 
est une association avec mission d’intérêt 
général confiée par l’Etat, spécialisée notam-
ment dans l’accueil et l’accompagnement 
de ces femmes (ordonnance de protection, 
plainte, procédure civile, procédure pénale, 
JAF etc…).
Les rendez-vous peuvent être pris directe-
ment au CCAS, sur place ou par téléphone
+infos : CCAS, 193 rue de Paris  
01 41 58 10 91
_______

Réussir son BAFA, passer 
son permis : informez-
vous !
Deux réunions collectives d’information 
organisées par le Kiosque des Lilas
Vendredi 25 septembre de 17h30 à 
19h : passer son BAFA
A quoi sert le BAFA, comment trouver un 
stage pour le préparer, comment se déroule 
la formation, quelles sont les aides finan-
cières et comment s’inscrire ?
Mardi 27 octobre de 10h30 à 12h :  
le permis de conduire
Besoin d’information sur le permis, le code 
de la route, les stages, les aides financières 
possibles ? Le Kiosque répond aux questions.
+infos et inscription au Kiosque :  
01 48 97 21 10 / 167 rue de Paris.
_______

Rencontre parents  
baby-sitter
Le samedi 12 septembre aura lieu la 
rencontre parents/baby-sitters. 
Parents, vous pourrez rencontrer des jeunes 
inscrits au Kiosque et ayant suivi une 
formation. Les baby-sitters pourront se 
présenter aux familles présentes.
Inscription pour les parents et pour les 
jeunes jusqu’au mercredi 9 septembre au 
Kiosque ou au Forum des associations.
Samedi 12 septembre de 13h30 à 16h 
à l’espace Louise-Michel
+infos : 01 48 97 21 10   
Le Kiosque, 167 rue de Paris
_______

Libération des Lilas
La commémoration de la Libération de la 
ville des Lilas aura lieu le dimanche 13 
septembre à 10h30, sur le parvis des 
écoles Romain-Rolland.
Le format de la cérémonie sera adapté en 
fonction des conditions sanitaires alors en 
vigueur.

Crise sanitaire

La Ville se mobilise pour lutter contre la 
propagation du virus
Devant la circulation croissante de la Covid-19 depuis le début de l’été, la Ville a 
décidé de prendre plusieurs initiatives. Tour d’horizon.

Le port du masque, déjà obligatoire dans les 
commerces, au marché et dans les lieux clos, 
l’est devenu aussi depuis le 22 août dans les 
espaces extérieurs les plus fréquentés (artères 
commerçantes, marché, parcs et jardins...). 
Depuis le 28 août, le Préfet l’a généralisé 
à tous les espaces publics. Cette obligation 
ne concerne pas les enfants de moins de 11 
ans. Il est indispensable de renforcer tous les 
gestes barrières pour éviter que ne survienne 
une «deuxième vague» épidémique.

Distribution gratuite de masques 
aux Lilasien.nes
Pour mettre un masque, encore faut-il en 
avoir. On sait aujourd’hui que cela a un coût 
important pour les familles, notamment 
celles aux revenus modestes. C’est pourquoi 
le Maire des Lilas a écrit au Ministre de la 
santé, Olivier Véran, le 24 août dernier pour 
demander que l’Etat fournisse gratuitement 
des masques à la population : « Au regard de 
la situation sanitaire et sociale de notre pays, 
dans un contexte où l’obligation de port du 
masque s’élargit, il me semble indispensable 
que l’Etat prenne en charge l’achat de masques 
pour que les Français puissent continuer de se 
protéger de la covid-19 ». 
Par ailleurs, la Ville a déjà distribué à quatre 
reprises des masques en tissu lavables et 
réutilisables, d’abord en porte à porte dès le 9 
mai, puis dans les boîtes aux lettres en juin, 
en Mairie et dans les services municipaux en 
juillet. Dans les jours prochains, une nouvelle 
distribution aura lieu. Chaque foyer recevra 

deux masques et pourra venir chercher le 
nombre de masques manquant pour équiper 
tous les membres de la famille de plus de 
11 ans. La Ville en fournit à l’ensemble de 
son personnel et à tous les enseignants de 
maternelle et d’élémentaire afin d’assurer le 
retour de tous les enfants à l’école dans les 
meilleures conditions.

Le dépistage pour protéger les 
autres 
Dès le 4 mai, la Ville a noué un partenariat 
avec le laboratoire local Bioclinic afin de 
lancer une campagne de tests nasopharyngés 
et a encouragé les Lilasiens à se faire dépister. 
Depuis cette date, du lundi au vendredi matin, 
il est possible de se faire tester derrière la 
Mairie. Pour aller plus loin, la Ville a organisé 
le 26 août en partenariat avec l’ARS, la CPAM 
et l’AP-HP, un dépistage gratuit durant une 
journée au quartier des Sentes : près de 500 
personnes y ont participé. Le Maire a égale-
ment sollicité l’ARS pour que des opérations 
similaires puissent être réalisées dans les 
autres quartiers des Lilas.

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

Opération de dépistage 
gratuit le 26 août au 
quartier des Sentes
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Déposez vos idées du 5 septembre au 18 octobre

Budget participatif : mode d’emploi
La deuxième édition du budget participatif sera lancée le samedi 5 septembre lors du Forum des associations. Basée sur le principe « vous proposez, vous 
décidez, nous réalisons », cette démarche permet aux habitant.es de proposer des idées pour améliorer la ville, puis de voter pour choisir les projets qui seront 
réalisés. Vous avez jusqu’au 18 octobre pour déposer votre idée. A vous de jouer !

Les étapes du budget participatif

5 septembre  
au 18 octobre :
Dépôt des idées 

Samedi 5 septembre :
lancement du dépôt  

des idées

18 octobre au 6 mars :
Instruction des idées par les 

services municipaux

Samedi 6 mars :  
Annonce des projets  

soumis au vote

6 mars au 4 avril :
Vote

Samedi 17 avril :  
annonce des projets 

lauréats

Début mai :
Début des  

réalisations

1 2 3 4

Qui peut déposer une idée ? 
Peut déposer une idée toute personne de plus de 15 ans qui habite, travaille, étudie ou est 
membre d’une association aux Lilas. Les idées peuvent être déposées de façon individuelle ou 
collective (association, collectif de voisin.es, d’élèves, d’ami.es…). Pas besoin d’être un.e expert.e 
pour déposer une idée, la fiche à compléter est très simple. Il suffit d’avoir une idée ! 

A quelles thématiques doit correspondre votre idée ?

Quelques règles à respecter
Pour qu’elle soit soumise au vote, veillez à ce que votre idée respecte quelques règles : relever 
uniquement des compétences communales et s’inscrire sur le territoire communal ; entraîner 
uniquement des dépenses ponctuelles et non-récurrentes ; ne pas dépasser un coût de 60 000€… 
+infos : budgetparticipatif.ville-leslilas.fr. 

Une idée peut concerner l’un des 6 quartiers de la ville (Decros-Convention ; Bruyères-Chassa-
gnolle ; Romain-Rolland ; Charles-de-Gaulle ; Sentes-Floréal ; Avenir) ou toute la ville.

Environnement  
et cadre de vie

Mobilités Culture/ 
Patrimoine/ 
Numérique

Action sociale/ 
Santé/ 

Solidarité

Éducation et  
Enfance

Jeunesse et  
Sports

Comment déposer votre idée ? 
Plusieurs solutions : 
■ Compléter une fiche de dépôt d’idée puis la déposer : 
 Dans les urnes mises à disposition en Mairie et dans les princi-

paux lieux d’accueil (Mairie annexe, CCAS, Pôle Séniors, Club des 
Hortensias, Kiosque, Accueil Services techniques, Espace Louise-
Michel, Espace d’Anglemont)
 Dans l’urne mobile disponible lors des stands budget participatif 

dans l’espace public. 
■ Déposer son idée en ligne sur le site Internet dédié au budget parti-
cipatif : budgetparticipatif.ville-leslilas.fr. 

Etape 1 : Le dépôt des idées du 5 septembre au 18 octobre

Relais d’assistantes 
maternelles
Le RAM accueille les familles sur rendez-
vous du lundi au vendredi de 14h à 17h, 
le jeudi jusqu’à 18h30 et un samedi par 
mois de 9h à 12h. 
+infos : RAM, 10 cour Saint-Paul  
01 55 86 98 60

_______

Inscription en crèche
Inscription pour la prochaine commission 
d’attribution des places en crèche du  
1er septembre au 16 octobre 2020 
sur rendez-vous. 
+infos et prise de rendez-vous au service 
Petite Enfance : 01 72 03 17 68

_______

Réunion modes d’accueil 
du jeune enfant 
Réunion de présentation des modes 
d’accueil des enfants de 0 à 3 ans : jeudi 
24 septembre 2020 à 18h30 en 
Mairie sur inscription.
En raison des règles sanitaires, le nombre 
de participants est limité. Une inscription 
auprès du service petite enfance est 
obligatoire
Moussou Niang, Maire-adjointe à la 
petite enfance, et les responsables des 
différentes structures d’accueil seront 
présentes pour présenter l’ensemble du 
secteur et les solutions possibles aux 
Lilas pour l’accueil du jeune enfant. 
+infos et inscriptions au service  
Petite Enfance : 01 72 03 17 68

_______

Randonnée du  
Parc des Hauteurs : 
départ du parc  
Lucie-Aubrac

La troisième édition de cette randonnée 
organisée par Est Ensemble aura lieu 
le 4 octobre prochain. Elle a pour 
objectif de faire découvrir, au long d’un 
parcours de 13 kilomètres, le futur parc 
des hauteurs qui traversera les villes du 
Pré Saint-Gervais, de Pantin, des Lilas, de 
Romainville, de Noisy-le-Sec, de Rosny-
sous-Bois, de Fontenay-sous-Bois, de 
Bagnolet et de Paris. En 2018 et 2019, 
elle a rassemblé près de 450 marcheurs.
Départ le 4 octobre à partir de 9h 
au parc Lucie-Aubrac.
+infos : est-ensemble.fr

Stands mobile du budget participatif :  
les rendez-vous en septembre
■ Parvis de l’Hôtel-de-Ville :  
mardi 8 et jeudi 24 septembre de 17h à 19h
■ Quartier de l’Avenir (rue Paul-Langevin) :  
jeudi 10 septembre de 16h30 à 18h30
■ Marché couvert :  
dimanche 13 septembre de 10h à 12h
■ Parvis du lycée Paul-Robert :  
mercredi 23 septembre de 11h à 13h
■ Quartier Sentes Floréal (40 bd du Général-Leclerc) :  
jeudi 17 septembre de 16h30 à 18h30
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Budget participatif : mode d’emploi
La deuxième édition du budget participatif sera lancée le samedi 5 septembre lors du Forum des associations. Basée sur le principe « vous proposez, vous 
décidez, nous réalisons », cette démarche permet aux habitant.es de proposer des idées pour améliorer la ville, puis de voter pour choisir les projets qui seront 
réalisés. Vous avez jusqu’au 18 octobre pour déposer votre idée. A vous de jouer !

Des ateliers pour vous aider à faire émerger vos idées ! 
Vous souhaitez vous assurer que votre idée est recevable ? Vous avez un doute ? Une 
question ? Votre idée reste vague et vous souhaitez mieux la formuler ?
Cette année, des ateliers d’aide à la construction des projets sont proposés :
 samedi 19 septembre, 10h30 à 12h30
 samedi 3 octobre, 10h30 à 12h30
Les lieux et les modalités seront précisés ultérieurement
+Infos : budgetparticipatif.ville-leslilas.fr

Etape 2 : Les services municipaux étudient les idées déposées

Les services de la Ville étudient chaque idée déposée afin de s’assurer 
qu’elle respecte le règlement, qu’elle est réalisable techniquement et juri-
diquement, et que son coût ne dépasse pas 60 000€. Des rencontres ont 
ensuite lieu avec les porteur.ses d’idées afin de construire, modifier ou 
fusionner des projets.

Etape 3 : Le vote pour choisir les projets mis en œuvre

Etape 4 : Réalisation et suivi des projets lauréats

Qui peut voter et comment ?  
Le vote est ouvert à toute personne de plus de 15 ans qui vit, travaille, 
étudie ou est membre d’association aux Lilas. Il peut s’effectuer par bulletin 
papier déposé dans les urnes mises à disposition ou en ligne sur le site 
Internet dédié au budget participatif. 

Un projet par quartier  
Seront lauréats les projets ayant recueilli le plus de voix - au minimum 5% du nombre 
de votant.es - dans chacun des 6 quartiers de la Ville ; puis les projets ayant recueilli 
le plus de voix, jusqu’à ce que le seuil de 210 000€ - enveloppe allouée au budget 
participatif – soit atteint. 

Les projets lauréats sont mis en œuvre 
dans un délai d’un an, en associant étroi-
tement les porteur.ses de projets. Ayant 
pour mission de veiller à la réalisation 
des projets lauréats, le comité de suivi 
du budget participatif est composé de  
tou.te porteur.se de projet volontaire et de 
Lilasien.nes tiré.es au sort. Il a également 
pour mission de garantir le bon déroule-
ment du budget participatif et de contri-
buer à son amélioration à chaque édition. 

Inauguration des premiers 
projets lauréats de l’édition 
2019 !  
Des jardinières pour personnes à 
mobilité réduite vont être installées au 
parc Lucie-Aubrac afin de permettre 
aux personnes âgées et/ou en 
situation de handicap de jardiner 
plus facilement. Ce sera la première 
réalisation du budget 2019. Le projet 
Place du village au quartier de l’Avenir 
sera le suivant. D’autres projets sont 
en cours de réalisation mais ont pris du 
retard à cause du confinement.

■ Inauguration des jardinières 
pour personnes à mobilité réduite, 
samedi 26 septembre à 11h
Parc Lucie-Aubrac,  
près du Potager des Lilas
■ Inauguration du projet «Place du 
village», résidence de l’Avenir,
dimanche 4 octobre de 14h à 19h.

budgetparticipatif.ville-leslilas.fr 
Vous pouvez également contacter 
la chargée de mission démocratie 
participative au  
01 80 60 94 85 et à  
budgetparticipatif@leslilas.fr

Une question 
sur le budget 
participatif ?
Rendez-vous sur le site 
Internet dédié : 

Nouveau

Participation citoyenne
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Stands mobile du budget participatif :  
les rendez-vous en septembre
■ Parvis de l’Hôtel-de-Ville :  
mardi 8 et jeudi 24 septembre de 17h à 19h
■ Quartier de l’Avenir (rue Paul-Langevin) :  
jeudi 10 septembre de 16h30 à 18h30
■ Marché couvert :  
dimanche 13 septembre de 10h à 12h
■ Parvis du lycée Paul-Robert :  
mercredi 23 septembre de 11h à 13h
■ Quartier Sentes Floréal (40 bd du Général-Leclerc) :  
jeudi 17 septembre de 16h30 à 18h30

Agenda
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Vivre ensemble

Dimanche 20 septembre

Journée sans voiture
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.

Associations, services publics et organismes spécialisés dans le 
domaine du développement durable tiendront, si la situation sanitaire 
le permet, des stands d’informations et proposeront des ateliers tout 
au long de la journée autour de différentes thématiques :

 Déchets : compostage, tri, prévention, etc.
 Déplacements : Smoovengo proposera des parcours pour tester le 
Vélib’ électrique, la RATP sera présente ainsi que différentes associa-
tions autour de la mobilité.
 Environnement : les Lilasien.nes pourront participer à des ateliers 
autour de la nature en ville et de la biodiversité.
 Journées européennes du patrimoine : le patrimoine culinaire 
sera notamment mis à l’honneur. Il sera ainsi possible de déguster 
certaines recettes issues du collectage des recettes de nos ainés.
 Budget participatif : un stand vous permettra de vous rensei-
gner sur la deuxième édition du budget participatif, voire même de 
soumettre votre idée si vous êtes déjà prêt.
 Des animations seront proposées par plusieurs associa-
tions Lilasiennes

A noter : les voitures stationnées dans le périmètre devront être 
déplacées au plus tard samedi 19 septembre dans la soirée. La voie sera 
fermée à la circulation dès minuit le 20 septembre et sera rouverte 
à partir de 23h.

+infos : ville-leslilas.fr

Soutien aux entreprises locales

Le Plan de relance 
économique d’Est 
Ensemble
Pour faire face aux conséquences de la 
crise sanitaire pour les entreprises du 
territoire, Est Ensemble lance un plan de 
relance de l’économie locale. 

Ce plan de relance d’un montant de 2 millions 
d’euros est destiné à soutenir les TPE/PME, 
commerçants et associations du territoire 
ainsi que les acteurs du secteur culturel 
fortement impactés par la crise sanitaire. Il 
comprend 3 séries de mesures :
 Des mesures immédiates pour faire 
face à l’urgence économique : créa-
tion d’un fonds d’urgence pour soutenir les 
entreprises ayant des difficultés de tréso-
rerie causées par la baisse d’activité liée à 
la pandémie (avances remboursables sans 
garantie à taux 0), annulation de trois mois de 
loyers pour l’ensemble des entreprises héber-
gées dans les équipements d’Est Ensemble.
 Des mesures de développement pour 
soutenir et relancer l’économie : créa-
tion d’un fonds pour soutenir toutes les struc-
tures du secteur de l’économie sociale et soli-

daire ainsi que les entreprises ayant un objet 
social et environnemental (dotation de 10 000 
à 30 000€), création d’un fonds de soutien au 
secteur culturel pour tout type de structure 
culturelle touchée par la crise (dotation de  
3 000 à 30 000€).
  Des mesures d’accompagnement 
pour rebondir : ce dispositif est doté de 
100 000€. Il prévoit notamment la reprise 
des programmes d’accompagnement comme 
« Elles Ensemble » pour les femmes entre-
preneures.

 Pour connaître tous les détails de 
ces dispositifs, contactez le service 
unique pour les entreprises mis en 
place par Est Ensemble : 0 800 73 
20 14 / du lundi au vendredi : 9h30-
12h30 / 14h-18h

Club des Hortensias
Tél. : 01 48 46 42 55 
Allée des Hortensias

En fonction de l’évolution des 
conditions de la crise sanitaire, 
les différentes animations prévues 
sont susceptibles d’être adaptées ou 
annulées. Se renseigner au club.

 Mercredi 9 septembre : journée à la 
mer à Deauville
Départ en car à 7h du club
 Mercredi 16 septembre :  excursion 
et journée à Troyes
Départ en car à 7h du club. 
 Lundi 21 septembre : journée à 
Amiens avec visite guidée de la cathé-
drale puis repas au restaurant et visite 
des hortillonnages l’après-midi. Tarif 36€. 
Inscription les 10 et 11 septembre.
 Mardi 22 septembre à 14h30 : 
réunion d’information sur le budget parti-
cipatif. Pour se renseigner sur les idées 
que vous pouvez proposer et sur l’avan-
cement des projets lauréats de l’année 
dernière.
 Mardi 29 septembre : visite guidée 
du village Charonne et de la campagne à 
Paris. Tarif 20€. Inscription les 17 et 18 
septembre.
 Vendredi 9 Octobre : journée portes 
ouvertes au club des hortensias (9h30 – 
12h et 13h30 – 17h00).
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Une rentrée pas 
comme les autres
Compte tenu de la crise sanitaire, la rentrée scolaire 2020 est forcément particulière. La Ville met tout en œuvre pour accueillir 
les élèves des écoles maternelles et élémentaires dans les meilleures conditions. Le retour à l’école est une nécessité pour les 
enfants. La vie reprend, les projets et les actions pédagogiques redémarrent... Tour d’horizon de cette rentrée scolaire.

Fin juillet, le ministère de l’Éducation Natio-
nale publiait un protocole sanitaire plus 
souple dans le but d’accueillir tous les élèves 
pour la rentrée scolaire. Le protocole définitif 
fixant les conditions de la rentrée a finale-
ment été communiqué le jeudi 27 août, à 
quelques jours de la rentrée. La Ville des 
Lilas l’appliquera évidemment, allant parfois 
même au delà pour garantir les meilleures 
conditions d’accueil aux élèves et de travail 
aux personnels.

De nombreuses mesures mises  
en œuvre :
  La Ville va doter en masques l’ensemble 
des enseignants de maternelle et d’élémen-
taire. Chaque enseignant recevra 5 masques 
réutilisables à la rentrée. Le masque n’est 
pas obligatoire ni préconisé pour les élèves 
avant l’entrée au collège. Une dotation sera 
proposée au collège, à destination des élèves, 
en supplément de celle prévue par le Départe-
ment de la Seine-Saint-Denis et tous les Lila-
siens de  plus de 11 ans recevront un masque 
réutilisable, gratuitement dans le cadre de la 
distribution générale organisée par le Ville 
dans les jours à venir.
  Un effort particulier sera apporté à l’hy-
giène dans les locaux accueillant les élèves : 
nettoyage régulier des sanitaires, des points 
d’eau et des zones de contact, changement 
des essuie-mains et désinfection complète des 
classes tous les soirs...

  Tous les personnels communaux travail-
lant dans les écoles (agents de nettoiement, 
de restauration, Atsem) auront à leur disposi-
tion des équipements de protection : masques, 
visières, gants et surblouses…
  Pour la pause méridienne, les espaces  
seront aménagés de manière à limiter les 
interactions et brassages entre les groupes 
de niveaux
 L’accueil en centre de loisirs se fera désor-
mais sur trois sites, afin de limiter le nombre 
d’enfants accueillis sur chaque site. Ils seront 
répartis en fonction de leur établissement 
d’origine :
 École Romain-Rolland : élèves de 
Romain-Rolland (maternelle et élémen-
taire). 
 École Victor-Hugo : élèves de Victor-
Hugo, des Bruyères et de Notre Dame.
 Centre de loisirs Jean-Jack Salles : 
élèves de Paul-Langevin, Julie-Daubié, 
Waldeck-Rousseau, Calmette et de Cour-
coux.

Un dialogue permanent avec la 
communauté éducative
Pour préparer au mieux cette rentrée scolaire, 
la Ville échange en permanence avec les 
membres de la communauté éducative. 
Une réunion en visioconférence s’est tenue 
le vendredi 28 août. Elle réunissait parents 
d’élèves, directrices et directeurs d’école, IEN 
(Inspecteur de l’Éducation nationale), DDEN 

(délégués départementaux de l’Éducation 
nationale) et élus. Ont été abordés tous les 
sujets relatifs à la rentrée afin qu’elle se 
déroule dans les meilleures conditions.

La classe de Romain-
Rolland élémentaire ne 
fermera pas

La Ville a obtenu gain de cause auprès 
de l’Inspection académique sur la classe 
que l’Éducation nationale entendait 
fermer à l’école élémentaire Romain-
Rolland. Comme souvent, la mobilisation 
des parents d’élèves, des enseignants, 
des élus a permis que cette classe 
reste ouverte à la rentrée. De même, la 
Ville a obtenu l’ouverture d’une classe 
supplémentaire de CP à l’école Waldeck-
Rousseau.
L’ouverture d’une classe supplémentaire 
à l’école maternelle des Bruyères ne 
sera pas nécessaire, les inscriptions ne 
le justifiant pas. A l’école Calmette, une 
classe sera fermée, mais les effectifs 
n’excéderont pas 24 enfants par classe 
pour maintenir les meilleures conditions 
d’apprentissage pour les enfants.



14 Infos Lilas – Septembre 2020

Dossier

Travaux dans les établissements scolaires
La Ville a profité de la période estivale pour réaliser des travaux dans les différentes écoles de la ville ainsi qu’au centre de 
loisirs. Voici les plus notables.

Écoles maternelles
Romain-Rolland
 Réfection totale des sanitaires de la cour.
Courcoux
 Remplacement d’éléments des sanitaires.
Julie-Daubié
 Mise en peinture de la bibliothèque qui sera 
achevée fin septembre. Les travaux de pein-
ture de l’école se poursuivront durant l’année 
scolaire.
Bruyères
 Dératisation des combles de l’école
Calmette
 Remplacement des rideaux occultants

Écoles élémentaires
Paul-Langevin
  Installation de nouveaux tableaux numé-
riques interactifs et de vidéoprojecteurs dans 
deux classes.
  Remplacement de dalles de faux-plafond, 
automatisation des stores du premier étage.
Waldeck-Rousseau
  Installation d’un nouveau tableau numé-
rique interactif et d’un vidéoprojecteur dans 
une classe.
 Réfection totale des toilettes près du réfec-
toire. Remise en état des sanitaires extérieurs.
Victor-Hugo
  Installation d’un nouveau tableau numé-

rique interactif et d’un vidéoprojecteur dans 
une classe.
 Révision des supports filets sur la cour supé-
rieure.
Romain-Rolland
 Remise en peinture de couloirs du rez-de-
chaussée et du premier étage.
  Installation d’un nouveau tableau numé-
rique interactif et d’un vidéoprojecteur dans 
une classe.

Centre de loisirs
 Remplacement d’une des climatisations et 
remise en peinture suite à cette installation.

Refonte du quotient familial

Un quotient familial plus juste, plus progressif, élargi
C’est un des grands chantiers de l’année qui s’ouvre. La refonte des différentes tranches du quotient familial devrait être 
effective pour la rentrée 2021/2022.

Le quotient familial, calculé en fonction des revenus des foyers, permet 
d’adapter les tarifs des prestations de la Ville pour chaque famille 
(restauration scolaire, activités périscolaires, séjours...). C’est un facteur 
de justice sociale, chacun payant en fonction de ses moyens. Mis en 
place par la municipalité élue en 2001, le quotient familial actuel a 
besoin d’évoluer et de s’adapter à l’évolution de la population lilasienne.

Augmenter le nombre de tranches
Pour rendre le quotient plus juste, plus progressif et plus lisible, une 
augmentation du nombre des tranches est prévue : elle permettra de 
mieux prendre en compte la réalité des écarts de revenus entre les 
familles. La municipalité a pour ambition de construire un projet soli-
daire permettant à toujours plus de familles d’avoir accès aux acti-
vités périscolaires. Après la fin de l’étude tarifaire, une concertation 
sera lancée avec les parents d’élèves pour valider le nouveau quotient 
familial. L’objectif de cette refonte est également d’élargir la pratique 

du quotient familial à de nouvelles activités, notamment sportives et 
culturelles.

« La refonte du quotient familial était un 
engagement fort de la campagne de Lionel 
Benharous. Nous lançons cette année le 
projet de refonte du quotient pour une mise 
en place à la rentrée 2021. Nous souhaitons 
que ce nouveau quotient soit plus juste, plus 
progressif, plus lisible. Il devra favoriser l’accès 

de tous les enfants aux activités périscolaires et s’adapter 
à la population des Lilas qui a évolué ces dernières années. 
Nous avons également la volonté d’élargir le quotient aux 
activités sportives et culturelles. »

Dossier

École élémentaire Romain-Rolland École Waldeck-Rousseau

Simon Bernstein, 
 conseiller municipal délégué aux affaires scolaires
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Restauration scolaire

La chasse au gaspi, c’est reparti !
Dès le mois de septembre, les élèves des Lilas vont reprendre les ateliers de 
sensibilisation au gaspillage alimentaire.

Le gaspillage alimentaire, c’est environ 30 
kilos de nourriture jetés par chaque Fran-
çais tous les ans, pour un coût annuel estimé 
entre 100 et 160€. Face aux enjeux écolo-
giques, économiques et sociaux, la Ville a 
décidé de sensibiliser les plus jeunes et de 
lancer l’opération (Ré)agissons : luttons contre 

le gaspillage alimentaire, pilotée par le 
réseau Graine Ile-de-France. « C’est un 
projet complémentaire à celui de l’instal-
lation des tables de tri dans l’ensemble de 
nos restaurants scolaires, assure Halina 
Benarbia, responsable du service restau-
ration. En effet, la masse représentée par 
les déchets de cantine permet à tous de 
se rendre compte qu’il faut agir. » 

Une démarche globale
Cet ambitieux projet vise à co-construire, 
avec les élèves et les adultes des écoles 

élémentaires Victor-Hugo, Paul-Langevin et 
Romain-Rolland, une démarche globale. Au 
programme, un temps de sensibilisation, le 
recrutement d’ambassadeurs, une formation 
ou encore la mise en place d’un programme 
d’actions. L’année dernière, les enfants ont 
participé à une série d’ateliers de formation 

avec des animateurs de l’association PikPik. 
Suite à la crise sanitaire et la fermeture des 
écoles, l’opération s’est arrêtée mais reprendra 
dès la semaine du 21 septembre dans ces 
trois écoles. Avec des campagnes de pesées, 
des bilans, des mises en place d’actions et la 
rédaction de livrets. Pour faire des enfants les 
éco-citoyens de demain.

«Grâce à la mobilisation 
de l’ensemble des agents, 
la Ville a mis en place un 
dispositif complet pour 
respecter les consignes 
sanitaires dans les cantines 
des écoles. Nous veillerons 

néanmoins à ce que le temps du repas 
reste un moment convivial et de pause 
pour les enfants. Pour l’année à venir, 
nous avons l’ambition de travailler sur 
les menus avec le prestataire afin de 
continuer à servir encore davantage de 
« bio » et de produits locaux. »

Activités périscolaires

Mieux prendre en charge les 
enfants en situation de handicap
Sur les temps périscolaires, les animateurs de la Ville prennent 
en charge les enfants en situation de handicap et multiplient  
les actions de sensibilisation.

L’intégration des personnes porteuses de handicap est une priorité, 
notamment à l’école et pendant les temps périscolaires. « Un anima-
teur est dédié à l’accueil de chaque enfant en situation de handicap, 
le midi, le soir et le mercredi » assure David Cavillon, responsable du 
périscolaire. Durant les temps périscolaires, les équipes essaient égale-
ment de développer des actions auprès de tous les autres enfants. 
Ainsi, l’année dernière, des élèves d’élémentaires ont été sensibilisés au 
déplacement en fauteuil roulant, des maternels ont reçu une initiation 
à la langue des signes… « C’est une ouverture d’esprit, pour développer 
la tolérance au quotidien. Nous accueillons aussi bien des enfants avec 
un handicap moteur que porteurs de troubles du comportement. Ils sont 
toujours bien accueillis par leurs camarades, et même pris en charge 
par les plus grands. » 

Une éducatrice spécialisée en renfort
Avec une éducatrice spécialisée, les équipes ont commencé à travailler 
sur un protocole d’accueil pour les enfants en situation de handicap 
scolarisés dans des établissements spécialisés et non dans des écoles 
traditionnelles. « L’idée est de mieux les accueillir, dans un environne-
ment adapté, pour les intégrer parfaitement au centre de loisirs, confie 
Vanessa Thénault, l’éducatrice. Et leur proposer des jeux libres, au bon 
niveau de leurs compétences, des temps individuels ou collectifs… Sans 
oublier d’intégrer des enfants dits ‘‘ordinaires’’, pour qu’ils s’apportent 
mutuellement des choses. Nous sommes encore au début de ce travail 
mais les équipes sont très motivées pour le bien être de ces enfants. » 

« Pouvoir accueillir tous les 
enfants qui souhaitent participer 
aux activités périscolaires est 
essentiel. A ce titre, les enfants 
en situation de handicap doivent 
avoir les mêmes opportunités 
que les autres. C’est pourquoi 

la municipalité et l’ensemble des agents sur le terrain 
œuvrent à mettre en place un accueil de qualité également 
pour eux. Il prend en compte les compétences de chaque 
enfant et doit se faire en concertation avec l’ensemble des 
acteurs concernés. C’est dans cette perspective et forts de 
ces convictions que nous poursuivrons et développerons ce 
projet dans les années à venir ».

Sensibilisation a l’handicap 
par les enfants du centre 

de loisirs

Sensibilisation à l’école 
Victor-Hugo

Isabelle Delord, 
conseillère municipale  
déléguée aux activités  
périscolaires et extrascolaires

Liliane Gaudubois, 
 conseillère municipale déléguée  

à l’intégration des personnes 
porteuses de handicap

Gaëlle Giffard, 
 conseillère municipale déléguée  

à l’alimentation et à  
la restauration scolaire
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Qui aurait pu penser que nous allions vivre 
une telle année scolaire 2019-2020 ? 
Les enfants de notre pays ont vécu une 
situation inédite, celle d’être éloignés physi-
quement de leurs écoles, de leurs repères 
éducatifs et de leurs camarades pendant de 
très longues semaines.
J’aimerai saluer l’ingéniosité, la persévérance, 
le courage des équipes enseignantes pour 
maintenir le lien et proposer de manière 
toujours renouvelée des supports « d’école à 
la maison ». Cette continuité n’a reposé que 
sur elles et sur les familles qui n’ont eu de 
cesse de relever un défi difficile, celui d’être 
parent et de devoir transmettre des notions 
d’apprentissage. Certaines familles étaient 
mieux équipées que d’autres, avaient davan-
tage d’espace ou de matériel que les autres, 
certaines n’avaient parfois plus de quoi se 
nourrir. Les inégalités que nous connais-
sons ont été accentuées et plus visibles. 
Mais la solidarité aussi, heureusement. De 
nombreuses initiatives d’entraide ont vu le 
jour partout aux Lilas.
La reprise en sortie de confinement n’a pas 
été de tout repos mais elle a eu lieu et j’en 
profite pour remercier les équipes d’anima-
tion, les agents de restauration, d’entretien, 
les Atsem, qui, j’en ai bien conscience, ont 
relevé un sacré défi avec la volonté de rendre 
ce moment réalisable. 
Nous voici en septembre, je suis heureuse 
que les enfants puissent reprendre le 
chemin de l’école, que la rentrée, moment 
fort pour les familles, ait lieu. Bien sûr, elle 
ne sera pas comme les autres, comme la 
vie d’ailleurs n’est la même pour personne 
depuis cette crise sanitaire. Mais l’école va 
pouvoir reprendre sa place dans la vie des 
enfants et des parents, accompagner, faire 
grandir, permettre du lien, de l’échange et 
des apprentissages de vie. 
Alors je m’en réjouis et je remercie toutes 
les équipes municipales d’avoir travaillé à  la 
préparation de cette rentrée avec la commu-
nauté éducative. Ce lien précieux qui nous 
unit est à mon sens le secret d’une rentrée 
scolaire dans la confiance et centrée sur 
l’intérêt de l’enfant.  

Commentaire

Madeline 
Da Silva 
Maire-adjointe 
chargée de  
l’éducation

François Gambini nous a quittés
François Gambini nous a quittés le 13 juillet dernier à l’âge de 87 
ans. Né à Ajaccio en Corse le 1er juillet 1933, il a été une des grandes 
figures du monde de l’éducation aux Lilas. D’abord professeur, 
notamment dans un collège de L’Isle Adam dans le Val d’Oise, 
il arrive aux Lilas en septembre 1973 comme principal adjoint 
du collège qui venait juste d’être créé. Avant d’être construit à 
l’emplacement actuel près du Fort, le collège a été hébergé pendant 

une année à l’école Waldeck-Rousseau. Durant l’année scolaire 73/74, François 
Gambini a suivi au quotidien la construction du collège Marie-Curie. Il en sera le 
principal adjoint pendant 23 ans. Il a notamment oeuvré pendant plus de 15 ans avec 
le principal, Monsieur Namer, avec qui il formait une équipe de direction dynamique, 
complémentaire et amicale. Parti à la retraite après 42 ans de bons et loyaux 
services, il s’était retiré avec sa femme sur sa terre natale d’Ajaccio en 1996. Il était 
le père de Pierre Gambini, directeur de l’école Paul-Langevin depuis de nombreuses 
années, aussi fidèle à la ville des Lilas que ne l’était son père. A sa femme Hélène, 
à ses enfants Dominique et Pierre, à sa famille et à ses proches, la Ville des Lilas 
présente ses condoléances et les assure de toute sa sympathie.

De nouvelles équipes de direction
École maternelle Calmette
Ancienne directrice du point information jeunesse de Pantin, 
Florence Nicolas est la nouvelle directrice de la maternelle 
Calmette. Elle a enseigné dans des écoles à Rosny-sous-Bois, 
Noisy-le-Sec et Romainville. Elle est également directrice de 
colonie de vacances pendant les congés d’été.

École maternelle des Bruyères
David-Vincent Olivier est le nouveau directeur de l’école des 
Bruyères. Enseignant pendant 13 ans en maternelle et élémen-
taire, il était l’année dernière conseiller pédagogique. Il est égale-
ment auteur de livres de littérature de jeunesse.

Collège Marie-Curie
Nouvelle équipe de direction au collège des Lilas avec l’ar-
rivée d’Aurélien Brotons (à gauche) comme Principal du 
collège et de son adjoint, Sébastien Bailleres (à droite).

Bonne retraite  
Madame la Directrice
Lors de la traditionnelle cérémonie de fin d’année scolaire, le 
Maire a rendu hommage à Dominique Markart qui a fait valoir 
ses droits à la retraite après plus de 20 ans comme directrice de 
l’école maternelle des Bruyères.
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19 et 20 septembre

Journées européennes du patrimoine aux Lilas
Visites du Fort, jeu de piste, projection itinérante et découverte du patrimoine culinaire : le programme de l’édition 2020 
s’annonce bien rempli !

Visites du Fort
Samedi 19 septembre : 9h30, 10h45, 
14h, 15h15, 16h15
Visites commentées par Thomas Fontaine, 
historien et auteur du livre Les oubliés de 
Romainville, et Christian Lagrange, conseiller 
municipal délégué à la mémoire.
Renseignements au Forum des associa-
tions les 5 et 6 septembre et à partir du 7 
septembre au 01 48 46 87 79.

(En)quête de patrimoine :  
jeu de piste à la découverte  
des matériaux des Lilas 
Samedi 19 septembre : 14h30
Accompagné d’un animateur et d’un historien 
local, vous résoudrez les énigmes du jeu de 
piste tout en découvrant l’histoire et le patri-
moine des Lilas. Si vous découvrez une signa-
ture d’architecte, d’entrepreneur ou de sculp-
teur sur une façade de bâtiment, prenez-la en 
photo et contribuez à l’inventaire participatif 
du Département de la Seine-Saint-Denis.
Pour participer, munissez-vous de votre 
portable ou de votre apparei l  photo , 
connectez-vous sur la web-application 
enquetedepatrimoine.seinesaintdenis.fr pour 
envoyer vos photographies.
Dès 10 ans - Inscriptions au 01 48 46 87 79 
ou sur le site exploreparis.com
Animations proposées par le Département de 
la Seine-Saint-Denis et la Ville, en partenariat 
avec le Comité Départemental du Tourisme de 
la Seine-Saint-Denis.

Projection itinérante avec le 
cinéaste Benoit Labourdette
Samedi 19 septembre : 21h
Un cinéma itinérant au sein du quartier Chas-
sagnolle en partenariat avec le collectif Un 
lieu pour respirer. A découvrir au détour d’une 
rue, sur un immeuble, des courts-métrages 
réalisés ou choisis par les habitants.

Pour préparer ensemble la projection, rendez-
vous le jeudi 10 septembre dès 18h30 dans 
les locaux d’Un lieu pour respirer, 15 rue 
Chassagnolle, dans le cadre des apéros  
du jeudi.
+infos : 01 43 60 41 89

Autour du  
patrimoine culinaire

Parcours de découverte en  
partenariat avec les  
commerçants de la ville
Samedi 19 septembre  
et/ou dimanche 20 septembre
Renseignements au Forum des 
associations les 5 et 6 septembre et  
à partir 7 du septembre au
01 48 46 87 79

Exposition des recettes  
d’ici et d’ailleurs
Dimanche 20 septembre  
de 10h à 18h
Rendez-vous rue de Paris, sur le stand 
Journées Européennes du Patrimoine 
pendant la Journée sans voiture pour 
découvrir les recettes collectées par 
les enfants du centre de loisirs auprès 
de leurs parents ou proposées par 
les Seniors lilasiens pour la création 
d’un livret de recettes qui paraîtra en 
octobre. 

Mon Voisin est un Artiste

Appel à participation
Mon Voisin est un Artiste, le rendez-vous des artistes lilasiens avec 
leurs voisins, revient en janvier et février 2021.
Artiste professionnel, vous seriez partant pour révéler votre talent 
et partager votre univers artistique ? Habitant des Lilas, vous 
souhaitez accueillir une rencontre artistique chez vous ? Faites-
vous connaître :
 par mail à monvoisinestunartiste@leslilas.fr
  au pôle événementiel espace culturel d’Anglemont, 35 place 
Charles de Gaulle
 au forum des associations les 5 et 6 septembre-stand direction 
de l’action culturelle

■ Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au  
30 octobre 2020.
+infos : 01 48 46 87 79

Sciences infuses

Atelier Land Art
Le festival Sciences Infuses, organisé par 
Est Ensemble du 15 septembre au 10 
octobre, propose des ateliers, expositions 
et rencontres autour des sciences et de la 
culture scientifique dans les bibliothèques. 
Cette année, autour de la thématique « Ingé-
nieux végétal », la bibliothèque André-Malraux propose, en partena-
riat avec l’association Potager Liberté, un atelier Land Art dans le 
potager du parc Simone-Veil, animé par Nadia Teles, artiste plasti-
cienne . Au programme : exploration et cueillette au jardin potager 
puis observation et manipulation à travers un geste artistique. 

■ Dès 4 ans – entrée libre sur inscription
Mercredi 30 septembre à 14h30 et 16h
+infos : 01 48 46 07 20 - https://leslilas.bibliotheques-estensemble.fr/

19 et 20
SEPTEMBRE

2020

 VISITES DU FORT
 (EN)QUÊTE DE PATRIMOINE 
jeu de piste à la découverte des 
matériaux des Lilas

Inscription à partir du 5 septembre au 01 48 46 87 79 ou 
au Forum des associations les 5 et 6 septembre.

 AUTOUR DU PATRIMOINE CULINAIRE 
• Parcours découverte 
en partenariat avec les commerçants de la ville
• Exposition des recettes d’ici et d’ailleurs

 PROJECTIONS ITINÉRANTES

PROGRAMME COMPLET SUR WWW.VILLE-LESLILAS.FR
+Infos : pôle événementiel au 01 48 46 87 79
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Théâtre du Garde-Chasse
01 43 60 41 89

Ciné-rencontre
En partenariat avec l’Observatoire de la 
diversité culturelle, autour du film « Nues-
tras Madres », en présence de l’équipe artis-
tique du film.
Guatemala, 2018. Le pays vit au rythme 
du procès des militaires à l’origine de la 
guerre civile. Les témoignages des victimes 
s’enchaînent. Ernesto, jeune anthropologue 
à la Fondation médico-légale, travaille à 
l’identification des disparus, dont son père.
■ Tarif unique : 3,50€ - verre de 
l’amitié à l’issue
Vendredi 18 septembre à 20h
_______

Bibliothèque  
André-Malraux
01 48 46 07 20

Bébé bouquine
Histoires, comptines, formulettes et jeux de 
doigts pour les tout-petits (0-3 ans).
■ Entrée libre sur réservation (jauge 
limitée selon les mesures sanitaires)
Samedi 3 octobre à 10h30
_______

Le Triton
01 49 72 83 13

Vernissage de l’exposition de Jacques 
Vivante et Marie-José Vivante 
9 septembre à 18h30
Waxin - Bussonnet/Collignon/ 
Godin/Vaillant 
17 septembre à 20h30
Texier / Marguet Quartet 
“We Celebrate Freedom Fighters !” 
18 septembre à 20h30 
Drouillard/Arnaud/ Vernerey/Eliez 
Zappa’s Songs   
19 septembre à 20h30
Trio Borghi invite Frederic Borey & 
Mathias Levy 
24 septembre à 20h30
Elodie Pasquier & Didier Ithursary 
Vendredi 25 septembre à 20h
Ash & Bucher Blue Combo 
25 septembre à 20h30
Joelle Leandre invite Vincent  
Le Quang 
26 septembre à 20h30
Band of Dogs invite Thierry Eliez 
1er octobre à 20h30
Sylvaine Helary 
«Glowing Life» 
2 octobre à 20h30
Alula invite Dider Malherbe 
3 octobre à 20h30 

Théâtre du Garde-Chasse

Lancement de  
saison !
Dimanche 27 septembre, rendez-vous 
au Garde-Chasse pour découvrir le 
spectacle de cirque et de danse Lance-
moi en l’air ainsi que les nombreux 
rendez-vous culturels proposés aux Lilas 
tout au long de cette nouvelle saison.

Dans Lance-moi en l’air, les corps se glissent 
l’un sur l’autre, se projettent ou chutent dans 
un même élan de confiance et de sensualité. 
La pièce explore les connexions entre deux 
êtres, la fragilité des rapports humains, leur 
équilibre, leurs contradictions, leurs énergies.  

Saison culturelle : priorité aux 
artistes lilasiens
Une proposition spectaculaire qui sera 
précédée d’un film de présentation de la 
saison culturelle aux Lilas : des rendez-vous 
pour tous les goûts et pour tous les âges 
concoctés par le Garde-Chasse, le centre 
culturel Jean-Cocteau, le conservatoire 
Gabriel-Fauré, la bibliothèque André-Malraux 
et le pôle événementiel de la direction de l’ac-
tion culturelle. 

Comme la Ville s’y était engagée, priorité a 
été donnée aux artistes lilasiens, notam-
ment dans la programmation des spec-
tacles proposés au Garde-Chasse. Exposi-
tions, concerts, rencontres, théâtre, danse, 
festivals…, l’ensemble des rendez-vous est à 
découvrir dans la nouvelle plaquette de saison 
culturelle, disponible dans les lieux publics et 
sur le site Internet de la Ville.

■ Lance-moi en l’air : dimanche 27 
septembre à 16h, théâtre du Garde-Chasse
Tout public - Entrée libre sur réservation - 
Goûter offert dès 15h30

Du 2 au 4 octobre

Le festival du Samovar fait  
escale aux Lilas
Le festival des clown burlesques et excentriques propose trois spectacles aux Lilas, 
au théâtre du Garde-Chasse et au parc Lucie-Aubrac.

Vendredi 2 octobre, c’est le collectif lilasien 
4e Souffle qui investit le Garde-Chasse avec 
Tu me suis ?, un spectacle puzzle dont toutes 
les pièces racontent une même histoire, celle 
d’une rencontre entre un danseur expert en 
grammaire Hip Hop et une clown bavarde, 
acrobate du verbe.
Samedi 3 octobre, c’est au parc Lucie-
Aubrac que ça se passe avec Kontrol, un spec-

tacle de clown acrobatique par la cie Krak. 
A l’aide de son échafaudage, quelques rares 
accessoires et surtout son sourire désarmant, 
Raphaël emmènera petits et grands dans une 
pièce clownesque, subtile et poétique…
Dimanche 4 octobre, retour au Garde-
Chasse L’envol de la Fourmi par la Cie Au fil du 
vent : des poules, un personnage qui avance 
sur un fil, et la simple et incroyable aventure 
de la vie peut commencer…

■ Tu me suis ? : 2 octobre à 19h30, 
Garde-Chasse – dès 6 ans – tarif unique 5€
■ Kontrol : 3 octobre à 15h et 17h, parc 
Lucie-Aubrac – dès 5 ans – gratuit
■ L’envol de la fourmi : 4 octobre à 16h, 
Garde-Chasse – dès 3 ans - tarif unique 5€

+infos : 01 43 60 41 89  
Vente en ligne sur www.theatredugardechasse.fr 
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Centre culturel Jean-Cocteau

Bianca Argimón, artiste engagée
Née à Bruxelles, lauréate du Prix du dessin contemporain des Beaux-Arts de Paris / 
Guerlain, l’artiste Bianca Argimón expose son travail du 8 octobre au 12 décembre à 
l’espace culturel Anglemont.

Bianca Argimόn fonde son travail sur une 
analyse subtile et souvent caustique des 
enjeux politiques et sociétaux de notre 
époque. « Mon travail est toujours en prise 
avec l’actualité, c’est ce qui me nourrit. Je lis 
beaucoup l’actualité, j’écoute la radio. C’est 
important pour moi d’être ancrée dans mon 
siècle, explique l’artiste. Les artistes qui m’ont 

le plus inspirée sont ceux du Moyen-Âge et leur 
liberté de pouvoir représenter tous les travers 
de la société de leur époque ».

Naïveté versus humour noir
Du dessin à la sculpture, de l’installation à la 
tapisserie, ses œuvres sont caractérisées par 
une apparente naïveté. Elles questionnent 
cependant le visiteur avec une grande finesse, 
souvent teintée d’humour noir.
A l’espace culturel Anglemont, ses œuvres 
seront regroupées autour de trois théma-
tiques : un travail autour des révoltes sociales 
et des manifestations où l’on découvrira, par 
exemple, une sculpture en forme de vase 
duquel sortiront des fleurs colorées en forme 
de pieds de biche ; un focus sur les mythes 
bibliques et religieux qui donnera à voir des 
jardins d’Eden altérés par nos vies modernes ; 
un coup de projecteur sur le monde capitaliste 
par le biais, notamment, d’un tapis représen-
tant un archipel de paradis fiscaux.

Théâtre du Garde-Chasse

Les compagnies locales à l’honneur
Les Lilas regorgent de talents, à découvrir tout au long de la saison culturelle 
lilasienne. En septembre, découvrez l’univers de Yan Allegret - (&) So Weiter et des 
Hamsa’llument.

Vendredi 11 septembre, Yan Allegret - (&) So 
Weiter présentent La plénitude des cendres. 
Méditation sur l’essence du combat, le spec-
tacle explore le lien entre arts de la scène et 
arts du combat.« J’entrevois aujourd’hui le 
plateau et le ring comme des espaces frères. On 
ne monte pas sur scène ou entre quatre cordes 
impunément. On n’en sort pas indemne. Celui 
qui y pénètre est au pied du mur, seul, sous le 
regard des autres et en même temps dans une 
possibilité de communion, de transcendance » 
explique le metteur en scène Yan Allegret.

Trois hommes sur un toit
Jeudi 17 septembre, la compagnie lilasienne 
Les Hamsa’llument jouera la pièce Trois 
hommes sur un toit : trois survivants qui vont 
devoir cohabiter sur un petit bout de toit, 
entre volonté de pouvoir pour l’un, amour 
nostalgique pour le deuxième et résignation 

cynique pour le dernier.
■ La plénitude des cendres : vendredi 
11 septembre à 20h
■ Trois hommes sur un toit : jeudi 17 
septembre à 20h

+infos : 01 43 60 41 89 - tarif unique 5€ - vente 
en ligne sur www.theatredugardechasse.fr 

Jeunes musiciens 
amateurs, vous cherchez 
un lieu de répétition ?
Vous avez entre 16 et 25 ans ?  Vous pouvez 
postuler ! Les groupes sélectionnés bénéfi-
cieront de répétitions au Triton, de conseils 
de professionnels, d’une participation à la 
Fête de la musique et d’un concert dans le 
cadre de Nuit Blanche. Retrait et téléchar-
gement des dossiers :
■ sur www.ville-leslilas.fr ou à l’accueil 
de l’espace culturel d’Anglemont 35, place 
Charles-de-Gaulle
■ les 5 et 6 septembre au forum des 
associations - stand direction de l’action 
culturelle.
Retour des candidatures au plus tard le  
3 octobre 2020 
+infos : 01 48 46 87 79 
actionculturelle@leslilas.fr
_______

Centre culturel  
Jean-Cocteau
mar-sam : 01 48 46 87 80

Reprise des activités pour le trimestre 
septembre/décembre 2020 à compter du 
lundi 14 septembre. Modalités de reprise 
selon les préconisations sanitaires natio-
nales qui s’appliqueront à cette date. 
Le centre culturel tiendra un stand d’infor-
mation pendant le Forum des associations, 
le 5 et 6 septembre. Renseignements 
auprès du secrétariat (voir tél. ci-dessus).
_______

Conservatoire  
Gabriel-Fauré
01 83 74 58 05

À partir de la rentrée 2020, Est Ensemble 
propose pour ses conservatoires un nouveau 
parcours d’inscription plus simple et plus 
équitable. Désormais, l’ordre d’arrivée des 
demandes d’inscription n’est plus pris en 
compte. Il n’est donc plus nécessaire de 
faire la queue pour demander une place. 
En fonction des places disponibles, les 
demandes sont classées selon des priorités 
spécifiques telles que le lieu de résidence, 
la parité ou la motivation. En cas d’égalité, 
pour les cours d’éveil 1 (enfants de 4 ans), 
les demandes seront départagées par tirage 
au sort.

Calendrier des inscriptions :
■ Dépôt des demandes du 27 août au 5 
septembre (dossier à retirer sur place ou sur 
www.est-ensemble.fr/conservatoire-aux-
lilas )
■ Traitement des dossiers et réponses la 
semaine du 7 septembre
■ Reprise des cours la semaine du 21 
septembre

La plénitude des cendres
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Cinéma du Garde-Chasse
SAMEDI 5
14h Le défi du champion de Leonardo D’Agostini, 1h45, VOST
17h Voir le jour de Marion Laine, 1h31
20h30 The perfect candidate de Haifaa Al Mansour, 1h45, VOST
DIMANCHE 6
14h30 Light of my life de Casey Affleck, 1h59, VOST
17h Le rêve de Sam et autres courts , 40 min
18h30 The Climb de Michael Angelo Covino, 1h38, VOST
MERCREDI 9
14h Mignonnes de Maimouna Doucouré, 1h35
16h30 Epicentro de Hubert Sauper, 1h47, VOST
20h30 La femme des steppes, le flic et l’œuf de Quanan Wang, 1h40, VOST
SAMEDI 12
14h Terrible jungle de Hugo Benamozig et David Caviglioli
16h30 Epicentro, VOST
20h30 Mignonnes
DIMANCHE 13
14h30 Epicentro, VOST
17h Mignonnes
19h La femme des steppes, le flic et l’œuf, VOST 
MARDI 15
14h Mignonnes
16h30 La femme des steppes, le flic et l’œuf, VOST
20h30 Terrible jungle
VENDREDI 18
10h Belle fille  de Méliane Marcaggi, 1h36
14h Belle fille
16h30 Family Romance, LLC de Werner Herzog, 1h29, VOST
20h Ciné-débat ODC : Nuestras Madres de César Díaz, 1h17, VOST
SAMEDI 19
10h30 Yakari, la grande aventure  de Xavier Giacometti et Toby Genkel, 1h22
14h Belle fille
16h30 Petit pays d’Eric Barbier, 1h53
20h30 Family Romance, LLC, VOST

DIMANCHE 20
14h30 Family Romance, LLC, VOST
17h Yakari, la grande aventure 
19h Petit pays
MARDI 22
14h Family Romance, LLC
16h30 Belle fille, VOST
20h30 Petit pays
MERCREDI 23
10h30 Balade sous les étoiles,  49 min
14h Effacer l’historique de Gustave Kervern et Benoît Delépine, 1h46
16h30 Pompei de John Shank et Anna Falguères, 1h30
20h30 Citoyens du monde de Gianni Di Gregorio, 1h31, VOST
JEUDI 24
14h Citoyens du monde, VOST
16h30 Effacer l’historique
20h30 Pompei
VENDREDI 25
10h Effacer l’historique 
14h Sur la route de Compostelle  de Fergus Grady et Noel Smyth, 1h21, VF
16h30 Citoyens du monde, VOST
20h Effacer l’historique 
SAMEDI 26
10h30 Balade sous les étoiles 
MARDI 29
14h Pompei
16h30 Sur la route de Compostelle, VOST
20h30 Effacer l’historique
MERCREDI 30
14h Ema de Pablo Larraín, 1h42, VOST
16h30 Tenet de Christopher Nolan, 2h30, VF
20h30 Police d’Anne Fontaine, 1h39
MARDI 6 OCTOBRE
14h Police
16h30 Ema, VOST
20h Tenet, VOST

 séance jeunes parents  séance jeune public  séance Club des Hortensias séance ciné tapas –  Agenda complet sur www.ville-leslilas.fr

Samedi 3 et dimanche 4 octobre

Nuit blanche aux Lilas 
Samedi 3 octobre de 18h à 
minuit et dimanche de 14h à 19h  
à Lilatelier
«Sur carton uniquement»
Les artistes ont mis Lilatelier en boîte, pour 
un parcours d’expériences ludiques tout en 
carton mais pas bidon. Alors, avant qu’on 
remballe tout, venez pour un jeu de piste qui 
vous enverra dans le décor, vous faire mâcher, 
gaufrer ou onduler. Pour un voyage au fil des 
idées et matériaux puisés dans une poubelle 
jaune et qui inspirent pour une nuit et un 
jour sculpteurs, graveurs, peintres, designers, 
photographes et plasticiens.
Entrée libre 
81, rue Romain Rolland 

Samedi dès 19h à Lilas en Scène 
2000/2020 : Lilas en Scène en  
20 portraits utopiques
Spectacle vivant, performance, installation 
vidéo. Constructeurs, secrétaires, adminis-
trateurs, acteurs, costumières, régisseurs, 
peintres, musiciens de leur état, conjuguent 
leurs voix pour brosser un portrait de Lilas en 

Scène, centre d’échange et de création des arts 
de la scène. Le tout orchestré par Éric da Silva.
Entrée libre - 23 bis rue Chassagnolle

Samedi de 19h30 à 22h  
à la Sente Patigny
Les arbres grandiront sur les murs
Performances dessinées et écoutées par les 
artistes Hélène Laloy, Christine Madrelle, 
Maryse, Brigitte,  Christine, Françoise, 
Manette, Eric, Marc, Laurent, Nancy, Marc et 
vous …
65 boulevard du Général Leclerc

Samedi de 21h à minuit au Triton 
Les amateurs à l’honneur !
Le Triton ouvre sa scène aux groupes répétant 
tout au long de l’année dans son studio dans 
le cadre du dispositif d’accompagnement des 
pratiques amateurs en musiques actuelles en 
partenariat avec la Ville des Lilas.
Au programme : Onze Heure Jeanne (pop rock), 
Zulu (rap), FirstLadies (Rock) et Nymphéa (pop 
française). 
11 bis, rue du coq Français

Dimanche 4 octobre de 14h à 19h  
à la résidence de l’Avenir 
Inauguration du projet artistique 
Place du village
Journée festive : concerts ; 
performances...
2, rue Guynemer

blanche
Nuitaux 

Lilas

SAMEDI  3 OCTOBRE 2020SAMEDI  3 OCTOBRE 2020

19h à Lilas en Scène : « 2000/2020, Lilas en Scène en 20 portraits utopiques » - spectacle vivant, performance et installation vidéo. 
De 19h30 à 22h aux Sentes : « Les arbres grandiront sur les murs » - performances dessinées et écoutées. 

De 21h à minuit au Triton : « Les amateurs à l’honneur » - concerts. 
De 18h à minuit + dimanche 4 octobre de 14h à 19h à Lilatelier : « Sur carton uniquement » - parcours d’expériences ludiques. 

Dimanche 4 octobre de 14h à 19h à la résidence de l’Avenir (association l’ALRA)  : « Inauguration de la Place du village »,  journée festive, concerts, performances...
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Histoire

Cette page est réalisée en collaboration avec le cercle de généalogie et d’histoire locale des Lilas - http://leslilasavant.fr

Aux Lilas, la vie de château n’est plus de mise
En remontant très loin dans notre passé, on retrouve des traces de châteaux aujourd’hui disparus dont seuls des noms sur des 
cartes ou quelques plaques de rue évoquent l’existence.

Il y a sept siècles, Charles V vient 
d’achever la nouvelle muraille qui 
renforce la défense de la capitale. 
Sur les hauteurs de Belleville 
et de Romainville, des nobles 
possèdent de grandes propriétés 
où le « Roy » fait parfois l’hon-
neur de venir chasser. De quoi 
envisager la vie de château pour 
certains d’entre eux.

Les trois vies du  
château des Bruyères
Le château de la Motte était situé 
à l’ouest des Lilas d’aujourd’hui, 
dans le bois de la Motte indiqué 
sur les plus anciennes cartes. 
I l  s ’ag i s sa i t  ce r ta inement 
d’une simple butte artificielle 
entourée d’un fossé. Construc-
tion fragile dont il ne reste rien. 
On commence à parler d’un 
vrai château au même endroit 
durant la guerre de 100 ans, le 
château des « Bruyers ». En 1427, 
le château devient la propriété 
du duc de Bedford, Jean de 
Lancastre, frère du roi d’Angle-
terre, devenu Régent de France. 
Pour la petite histoire, c’est lui 
qui décida de ne pas soumettre 
Jeanne d’Arc à la question durant 
son procès. Le vieux château 
disparaît au cours du 16°siècle.
On retrouve trace en 1714 d’un 
nouveau et magnifique Château 
des « Brières ». On le situerait 
aujourd’hui entre la rue des 
Frères Flavien et la rue Chassa-
gnolle, à hauteur de l’intersection 
avec l’avenue Pasteur. Le corps 
central, flanqué de deux ailes, est 
entouré d’une ferme, d’un jardin 
à la française, d’une orangerie et 
de bosquets formant le bois de 
la Motte, évoqué plus haut. On 
entre sur la propriété par le sud, 
chemin de Ménilmontant. En 
1760, il change de mains, acquis 
par Corbec, couvreur à Paris qui 
débourse 83.000 livres... pour le 
démolir ! Les bâtiments n’ont de 
valeur que pour être revendus 
en pierres et matériaux. Parc, 
jardins et bosquets redeviennent 

des terres labourables. En 1819 
ne subsistent que l’Orangerie et 
la chapelle Notre-Dame-de-pitié. 
En 1850, on y récolte encore 
du seigle et du blé. Un oranger 
sera sauvé et finira son périple 
à l’Orangerie de Versailles sous 
le nom de « Prince de Condé » 
qui, dit-on, l’aurait planté aux 
Bruyères.

Un château au pied  
de la Tour TDF
Les ailes d’un moulin à vent tour-
naient autrefois sur le plateau 
de Romainville, entre l’actuelle 
place Pierre Brossolette et le 
bastion sud-ouest du Fort. Un 
château existait à proximité, 
juste au pied de l’actuelle tour 
TDF : le Château du Moulin. 
C’est en 1802 que la marquise 
de Montesson, veuve du duc 
d’Orléans, achète cette demeure. 
Avec une vue superbe sur Paris, 
c’est une retraite paisible pour 
ses dernières années. Elle la fait 
agrandir par l’architecte Bron-
gnart qui construisit la Bourse 
de Paris. La serre peuplée d’oi-
seaux et de plantes exotiques 
qu’elle y aménage servira de 
modèle à celle de la Malmaison. 
A sa mort en 1806, son neveu 
par alliance, le général Valence, 
en hérite. Mais le lieu est stra-
tégique, promontoire idéal pour 
surveiller la plaine de France. En 
1832, le dernier propriétaire, le 
duc de Choiseul, est exproprié 
afin de permettre la construction 
du fort de Romainville. La rue du 
Château qui allait alors jusqu’à 
Paris est le dernier témoin de 
l’existence du château du moulin.

Les châteaux des  
environs
Il existait aussi des châteaux à 
proximité immédiate des Lilas. 
Le Château de Romainville , 
construit en 1630 dans un style 
Louis XIII est la demeure de la 
famille de Ségur de 1723 à 1791. 
Le duc de Noailles l’habite encore 

en 1823. Puis la partie centrale 
est démolie, ses pierres faisant 
office de carrière. Le haut du 
parc est exploité par des cultiva-
teurs, tandis que le bas est trans-
formé en briqueterie. Occupé et 
entretenu un temps, le dernier 
pavillon d’angle est victime d’un 
incendie en 2010, puis démoli en 
2017.
Le Château de Bagnolet, sous 
l ’échangeur du périphérique 
aujourd’hui, est construit à la 
fin du 17ème siècle. Les jardins 
ont été aménagés par le neveu 
de Le Nôtre. Il est démoli en 
1770. Le pavillon de l’Ermitage, 
en bordure de la rue de Bagnolet, 
est l’unique vestige du domaine. 
A Bagnolet encore, ce que l’on 
nomme le Château de l’Étang, est 
plutôt une demeure bourgeoise 
récente, édifiée en 1873.
Le Château de Ménilmontant 
enfin, appelé Château de Saint-
Fargeau, est construit au 18ème 

siècle, au-dessus du hameau 
de Ménilmontant, par Michel 
Le Peletier de Souzy. Accolé 
au Château des Bruyères, il 
est entouré d’un grand bois au 

sommet de la colline, ainsi que 
d’un grand parc, avec bassin et 
jardin à la française. Sous Louis 
XIV, il est la propriété de la 
marquise de Pompadour. Démoli 
en 1770, son domaine sera 
ensuite morcelé.

La marquise de Montesson
acheta le château du moulin 

sur le futur territoire des Lilas 
en 1802

Les anciens chateaux situé aux Lilas et à proximité
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Un lieu pour respirer
Programmation du mois de septembre
 Jeudi 3 septembre à partir de 
18h30 : Apéro du jeudi - lecture de lettres 
et cartes postales 
 Samedi 5 de 11h à 12h30 : réunion 
publique sur le Forum des associations : 
co-construire le futur d’Un lieu pour 
respirer 
 Jeudi 10 à partir de 19h : Apéro, 
préparons ensemble la projection itiné-
rante, en partenariat avec le Garde-Chasse 
(cf page 19)

 Samedi 12 : réunion publique de 11h 
à 12h30 : co-construire le futur d’Un lieu 
pour respirer 
 Mardi 15 à partir de 19h : réunion de 
préparation de la projection itinérante, en 
partenariat avec le Garde-Chasse 
 Jeudi 17  à partir de 18h30 : Apéro 
du jeudi - lecture  
 Samedi 19 : projection itinérante en 
partenariat avec le Garde-Chasse dans le 
quartier Chassagnolle  
 Jeudi 24 à partir de 18h30 : Apéro 
du jeudi - projection de films courts 
+infos : https://un-lieu-pour-respirer.net/  
Contact : contact@un-lieu-pour-respirer.net   
Un lieu pour respirer - 15 rue Chassagnolle,  
93 260 Les Lilas.
_______

Braderie de l’ACPB
L’association des colocataires Paris 
Bruyères organise sa traditionnelle braderie 
d’automne le dimanche 6 septembre 
de 7h30 à 17h30, rue de Paris (entre 
la rue des Bruyères et la rue des frères 
Flavien). Compte tenu de la crise sanitaire, 
le nombre d’exposant sera limité à 40, le 
masque sera obligatoire, les objets désin-
fectés régulièrement (du gel hydroalcoo-
lique sera mis à disposition).
Inscription et renseignements :  
acpb.leslilas@gmail.com / 07 82 76 33 06

Economie circulaire

Et ENSUITE ? Que faites-vous de  
vos vêtements ?
Vendre des vêtements de deuxième main, rester à la mode et développer 
l’économie circulaire. C’est le triple pari de l’association ENSUITE, créée par 4 
Lilasiennes qui organisent un vide dressing début octobre aux Lilas.

Elles se sont rencontrées par l’intermédiaire 
de leurs enfants et découvert une passion 
commune pour la mode, les vêtements… et le 
« recyclage ». Agnès est créatrice de costume 
dans le cinéma, Mar-So a créé la marque 
Malouin-Malouine, Marie travaille comme 
responsable de production dans le prêt à 
porter, tandis que Virginie est hôtesse de 
l’air. Depuis 2 ans, elles organisent des vide-
dressings et se sont constituées en associa-
tion cette année. Du 2 au 4 octobre, la 6ème 
édition aura lieu dans les locaux d’Un lieu 
pour respirer. Vous pourrez y trouver des vête-
ments femmes et enfants et des accessoires 
pour renouveler votre garde-robe « Notre 
objectif est de promouvoir l’économie circulaire 
en donnant une deuxième vie aux vêtements, 
explique Virginie. Nous souhaitons surtout 
créer du lien entre les personnes qui vendent 
et celles qui achètent. L’idée est d’adopter une 
nouvelle manière de consommer en recyclant, 
en dénichant et en partageant un bon moment 
autour d’un lieu de vente éphémère ».

Pas une brocante...
Mais quelle est la différence entre un vide 
dressing et une brocante ? L’esprit n’est pas le 
même. « Dans une brocante, chaque personne 
vend ses vêtements. Ici, tous les vêtements sont 
présentés ensemble dans une boutique créée 
pour l’événement. Les vêtements sont sélec-
tionnés. On ne prend que ce qui est dans le 
vent, dans l’air du temps. Il y a peu de pièces 
anciennes. On met en valeur les pièces en 
réalisant un merchandising tendance, avec 

goût pour associer les vêtements de manière 
subtile et à la mode ». Du coup, un esprit 
collectif se crée pour vendre en équipe et non 
individuellement. On ne vend pas forcément 
ses vêtements, mais ceux de la boutique. Les 
« vendeuses » ne sont d’ailleurs pas forcément 
présentes car la manifestation dure trois jours. 
Ce sont quasi exclusivement des vêtements 
de femmes même si depuis deux éditions, les 
quatre compères ont créé un « corner enfant ». 
« Et nous allons essayer de mettre en place 
un corner homme avec une très jolie sélection 
lors de notre édition d’octobre car nous avons 
constaté qu’il y a une forte demande » ajoute 
Virginie.

Et ensuite ?
Mais d’où vient le nom de ENSUITE ? C’est à 
la fois un jeu de mot avec l’anglais « SUIT » 
(vêtement) et une projection vers le monde 
et les solutions que l’on doit mettre en œuvre 
« ensuite » pour réduire notre consommation 
dévorante, recycler les produits et protéger la 
planète.

■ Vide dressing : rendez-vous  
vendredi 2 octobre de 14h à 21h, 
samedi 3 octobre de 10h à 19h et 
dimanche 4 octobre de 10h à 16h
Un Lieu Pour Respirer, 15 rue Chassagnolle 
aux Lilas
+infos sur Facebook et Instagram :  
@ensuitevidedressing

N’hésitez pas à contacter l’association par mail 
si vous envisagez de vider votre dressing ; 
videdressingleslilas@gmail.com
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Ecole municipale des sports

Les mercredis sportifs des 
petits Lilasiens
Jeux de ballon, de raquette, motricité... Dès septembre, 
l’école municipale accueille les enfants de 6 à 12 ans pour 
une initiation au sport ludique. Les 4 à 5 ans peuvent aussi 
participer à des activités de motricité.

Connaissez-vous le tchoukball ? Le kingball  ? L’ultimate ? Demandez 
à vos enfants, ils raffolent de ces nouveaux jeux de ballon ou de 
freesbee faciles à jouer et qui permettent une activité sportive ludique 
et sans risque. Ils font partie des activités que propose l’Ecole munici-
pale de sports. Celle-ci accueille les enfants de 6 à 12 ans, le mercredi 
de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30, pendant les périodes scolaires, au 
Centre Floréal qui dispose d’un gymnase, d’une piscine et de deux 
salles de sport. 
« On commence par un temps libre pendant lequel on laisse les ballons 
tourner de façon informelle, explique Fabrice Convert, le responsable 
du Pôle Sport. Puis les enfants se répartissent en petits groupes mixtes. 
Ils choisissent parmi les sports collectifs (football, handball, basket), les 
sports de raquette (badminton, tennis de table), les sports d’opposition 
(escrime, lutte) et puis les nouveaux sports « tendance » ou encore le 
trempoline. Chaque groupe pratique une activité pendant environ 45 
minutes, puis on change... » 

Faire découvrir une large palette de sports
Les enfants sont encadrés par cinq éducateurs sportifs de la Ville, 
dans le respect des règles sanitaires en vigueur. L’activité aquatique, 
qui a lieu de 13h45 à 15h30, est quant à elle assurée par les maîtres-
nageurs d’Est Ensemble. Le nombre de places est limité à 40 enfants 
le matin et 60 l’après-midi et à 40 places pour l’activité piscine.  
L’école municipale des sports accueille aussi les enfants de 4 à 5 ans, 
de 9h30 à 10h15 et de 10h30 à 11h15, pour des activités de motri-
cité, d’agilité, des jeux de parcours et d’éveil, en deux groupes de 15.
Ces activités s’adressent à tous les enfants habitant Les Lilas ou y 
étant scolarisés. Le coût à l’année est de 45,60€. N’attendez pas pour 
les inscrire !

■ Renseignements au Forum des associations les 5 et 6 
septembre. Inscriptions à partir du 7 septembre, directe-
ment au Pôle sport, 202 avenue De-Lattre-de-Tassigny. 
Tél. : 01 48 91 25 08

Travaux

Des terrains de  
tennis rénovés
La Ville a rénové trois courts de tennis 
extérieurs de l’espace sportif de l’Avenir. Les 
travaux ont permis de remettre en état et 
de repeindre la surface des trois terrains. 
Depuis la fin du mois de juillet, les adhérents 
du Tennis Club des Lilas peuvent donc en 
profiter comme ont pu le faire les nombreux 
participants du traditionnel tournoi de fin 
d’été dont les finales se sont déroulées le 
dimanche 23 août.

« Notre objectif est de faire découvrir le sport 
aux enfants. Ceux qui accrochent avec une disci-
pline peuvent la poursuivre au sein d’une des 
associations de la ville.  Et puis bien sûr, c’est 
l’occasion d’apprendre le respect, le fairplay, le 
vivre ensemble...»,

Richard Le Pontois, 
conseiller municipal délégué aux sports
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Vie municipale

 

Culture en crise, crise de culture. « La culture est une et indivisible ; elle n’est pas l’apanage de 
quelques hommes qui la tirent des nuages de leurs têtes, mais le bien commun de tous les 
hommes et que masses, peuples ou nations, c’est dans l’humanité qu’elle a ses solides racines, 
c’est du profond des nations qu’elle tire son origine et son principe d’accroissement et de renou-
vellement.” Louis ARAGON
Le mot « culture » suggère un monde, un réservoir où reconstituer nos forces. Il nécessite un 
ensemble : ensemble de connaissances accumulées par d’autres et que nous devons acquérir ou 
au moins assimiler. Avec ces acquis, nous élaborerons notre propre substance pour en nourrir 
diverses productions : échanges avec autrui, primordiaux, mais aussi création d’oeuvres diverses 
écrites, peintes, sculptées, dessinées, filmiques, scéniques, musicales, etc.
En cette période singulière qui a gravement entravé le monde culturel, Est Ensemble a voté un 
plan de relance sous forme de fonds d’urgence pour accompagner notamment les structures 
culturelles fragilisées par la crise du Covid-19.
La Fête de l’Humanité est également lourdement impactée par les restrictions sanitaires cette 
année puisqu’elle ne se tiendra pas au parc de la Courneuve. Elle aura lieu «autrement» à travers 
des débats qui seront retransmis en direct du 11 au 13/09 sur internet. Vous pouvez soutenir cette 
Fête en achetant votre bon de soutien au journal l’Humanité auprès de nos militants :25€ dont 
5€ reversés au Secours Populaire. Bonne rentrée si particulière à toutes et tous !. 

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 des élus Communistes

L’été 2020 est un des étés les plus chauds jamais observés, il est urgent d’agir contre 

le réchauffement climatique. 

La baisse temporaire des émissions de gaz à effets de serre observée pendant le 

confinement n’est pas suffisante, il faut des changements structurels pour engager 

une transition bas carbone, respectueuse du climat et de la planète

Au niveau local, ensemble nous allons favoriser les mobilités douces, créer une 

piste cyclable reliant Romainville à Paris, une autre allant de Bagnolet vers Pantin.

Nous allons réfléchir à la mise en place d’un bilan carbone de la ville, point de départ 

pour rendre la ville des Lilas sobre en carbone.

Nous vous souhaitons une belle rentrée, à pied, à vélo ou en métro ! 

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

Groupe Lilasien.nes pour La Planète et Le Climat 

Lors du Conseil municipal du 20 juillet, où notre groupe était le seul à siéger au complet 
(!), nous avons interpelé le nouveau maire sur sa décision d’augmenter de 22% son 
indemnité de fonction.
Alors que nous subissons une crise économique et sociale inédite, alors que tout le 
monde se serre la ceinture, alors que la confiance des citoyens envers leurs élus est 
plus que jamais fragile, alors que la municipalité des Lilas elle-même juge que la dette 
de notre ville est encore très élevée, le maire socialiste commence son mandat en 
augmentant sa rémunération de près de 900€ bruts mensuels. A Perpignan, quand 
le maire d’extrême-droite s’augmente de 17%, c’est une opposition unanime (gauche, 
centre, droite) qui se lève, avec l’appui des médias. Aux Lilas, quand le maire s’augmente 
de 22%, la majorité socialistes-communistes-écologistes approuve, applaudit et la 
France Insoumise fait le choix incompréhensible de s’abstenir. De notre côté, l’indigna-
tion sélective ne fait pas et ne fera jamais partie de nos habitudes. C’est donc en toute 
cohérence que nous avons été le seul groupe du Conseil municipal à dénoncer cette 
délibération indécente et à voter contre !
Comme nous l’avions annoncé dès le lendemain du second tour des élections munici-
pales, nous ne comptons pas du tout être une opposition de figurants ! Si la majorité a 
eu les mains libres pendant 20 ans pour agir comme elle l’entendait, sans contrôle ni 
contradicteurs, elle sait désormais que cette époque est terminée.

Jimmy Vivante, Brigitte Berceron, Maxence Colin, Bénédicte Barbet

Groupe Lilascité

Le gouvernement généralise les amendes (jusqu’à 450 euros) pour possession de cannabis 
(jusqu’à 100 g.). Au même moment, 14 associations expertes dénoncent un bilan acca-
blant : malgré une des politiques les plus répressives d’Europe qui engorge les tribunaux 
et les prisons, la France est championne du continent pour la consommation tandis que 
baissent les arrestations pour trafic. La réforme actuelle s’inscrit dans cette logique de 
punition des usagers  : 77% du budget de la lutte contre la drogue et les conduites addic-
tives sont dédiés aux mesures répressives et 23% à la prévention. L’amende, désormais 
délivrée par la police sans l’avis d’un juge, est supposée dissuasive contre la vente et son 
cortège de violences. Mais qui pénalisera-t-on et pourquoi : les trafiquants, les bourgeois 
dans leur salon ou bien d’autres jeunes, même primo-usagers, dont les relations avec 
la police se dégraderont encore ? Au final, c’est une mesure hypocrite, improductive et 
discriminatoire de plus. Alors que plusieurs pays testent avec succès la légalisation du 
cannabis récréatif : accompagnée d’une production encadrée par l’État, elle permet de 
casser le trafic tout en contrôlant la qualité des produits. Les nouvelles taxes peuvent être 
affectées à la prévention des addictions et à une politique de sûreté efficace.
Notre équipe ayant à cœur de travailler avec les Lilasien·nes, vous êtes tous et toutes 
convié·es au premier CONSEIL COMMUNAL CITOYEN le 21/09 à 19h au Gymnase, 34 
bd de la liberté.

Frédérique Sarre, Vincent Durand, Hélène Berthoumieux

EXPRESSION LIBRE DES GROUPES 
POLITIQUES DU CONSEIL MUNICIPAL

 
PERMANENCE DES 

ÉLUS  
MUNICIPAUX

Les jeudis de 18h à 20h  
sans rendez-vous

Reprise le 3 septembre

Port du masque obligatoire 

 Groupe Le Printemps Lilasien

PROCHAIN 

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 23 septembre  

à 19h
Gymnase Liberté,  

30 boulevard de la Liberté
Les conditions de déroulement de ce conseil municipal seront 

fixées selon les règles sanitaires en vigueur.
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Vie municipale

Hommages

José Guinot Tejedo
José Guinot Tejedo nous a quittés le 10 
août 2020. Né le 19 mars 1938 à Burriana 
en Espagne, il était arrivé en France 
en 1950 et résidait aux Lilas depuis de 
nombreuses années. Entrepreneur impor-
tant, il était à la tête d’entreprises qu’il a 
fortement développées et dont certaines 
sont leaders dans leur domaine. C’était un 
patron social, attentif à la formation des 
jeunes, très aimé de ses collaborateurs 
comme le prouve le très grand nombre de 
marques de sympathie lors de son inhu-
mation au cimetière des Lilas le 14 août 
dernier. Il manquera beaucoup à la ville 
des Lilas. A sa femme, Nicole, à son fils 
Vincent, la municipalité des Lilas présente 
ses condoléances et les assure de toute 
sa sympathie.

Anissa Hadj
Anissa Hadj nous a 
quittés le 21 août 
lors d’un tragique 
accident à l’âge de 
23 ans. Elle avait 
fait une grande 
partie de son cur-

sus scolaire aux Lilas notamment au 
collège Marie-Curie et au lycée Paul-
Robert avant de suivre sa famille à 
Nantes. C’était une jeune fille entière, 
rayonnante, indépendante, qui attirait la 
sympathie de tous avec son magnifique 
sourire et son humour bien à elle. C’était 
aussi une grande sœur présente et 
attentionnée. A ses parents, ses frères 
et sœurs, Nil, Shahine et Tara, ses amis 
des Lilas et tous les autres, la Ville des 
Lilas présentes ses condoléances et les 
assure de toute sa sympathie.

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 7 sept.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 20 JUILLET 2020

n Hommages
Le Maire rend hommage et fait observer un 
instant de recueillement à la mémoire de Ma-
rie-Thérèse David, Joëlle Abitbol (infos Lilas de 
juillet août) et François Gambini (cf page 16).

n Compte administratif
Ce compte administratif témoigne d’une ges-
tion à la fois rigoureuse et ambitieuse des 
finances de la Ville :
 La Ville poursuit et accélère son désendet-
tement. La Ville a ainsi affecté une grande 
partie de la vente des terrains Gütermann au 
remboursement de sa dette. Cette politique de 
désendettement, mise en place depuis dix ans, 
lui permet d’augmenter ses capacités d’inves-
tissement pour les années à venir.
 La Ville poursuit son effort de maîtrise des 
dépenses de fonctionnement avec une hausse 
très contenue (39,2M€ en 2019 contre 38,6M€ 
en 2018). Cependant, la Ville fera les efforts 
nécessaires de recrutement dans certains sec-
teurs prioritaires. La crise sanitaire a, en effet, 
montré que le service public est un élément 
essentiel pour protéger la population et les 
plus fragiles : renforcement des effectifs de la 
police municipale, renforcement des équipes 
en charge de la prévention, développement des 
activités du Centre Municipal de Santé, projet 
de cuisine centrale en cours de réflexion...
 La Ville réalise les investissements indispen-
sables à la modernisation de la commune en 
matière de transition écologique, de création 
de pistes cyclables, de rénovation du patrimoine 
scolaire communal, des terrains de sport de 
proximité et du gymnase Liberté, de participa-
tion citoyenne avec le budget participatif, de 
soutien au commerce local, etc.
 Si la situation financière de la Ville s’améliore, 
il convient de rester prudent et attentif aux 
décisions gouvernementales en la matière ou 
aux impacts financiers du prolongement de la 
crise sanitaire.

n Prime exceptionnelle pour 
les agents de la Ville mobilisés 
pendant l’état d’urgence sanitaire
Le personnel communal a été très engagé 
depuis le début de la crise sanitaire et notam-
ment pendant la période de confinement pour 
soutenir la population. Conformément à ce 
qu’autorise la loi, la Ville a décidé de verser 
une prime exceptionnelle aux agents présents 
sur le terrain au contact du public, d’un montant 
pouvant atteindre 1000€

n Préservation des cœurs d’îlots
Le Conseil municipal demande l’intégration au 
PLU intercommunal d’Est Ensemble des dispo-
sitions pour préserver les cœurs d’îlots verts de 
son territoire, y compris dans les secteurs les 
plus urbanisés. Ces cœurs d’îlots jouent un rôle 
environnemental essentiel : ce sont des ilôts 
de fraîcheur favorisant les régulations ther-
miques. Ces poches de nature maintiennent 
la biodiversité et ont une valeur paysagère et 
patrimoniale. Une préservation d’autant plus 
importante que ces îlots suscitent une convoi-
tise croissante des opérateurs immobiliers...

n Requalification de la place 
Charles-de-Gaulle
C’est l’une des principales places de la ville, 
structurante pour le quartier. Dans le cadre de 
la future modification du PLU intercommunal, 
la Ville souhaite soumettre une OAP (orientation 
d’aménagement et de programmation) dont les 
objectifs principaux sont de réduire la place 
de la voiture (circulation et stationnement), de 
donner la priorité aux piétons pour la rendre 
plus vivante, ce qui facilitera l’implantation d’un 
lieu de vie supplémentaire.

Artin Izikian nous a quittés
Artin Izikian est décédé le 19 août 2020. Né à Kharpert, aujourd’hui 
Elazig (Turquie), le 7 septembre 1947, il avait quitté sa région natale 
pour rejoindre Istanbul et apprendre l’Arménien loin des lieux du génocide 
perpétué contre le  peuple Arménien. Après des études en Allemagne, 
il s’installe à Paris en 1975. Il arrive aux Lilas en 1980, ville où il rési-
dait toujours. Technicien supérieur dans l’aéronautique, il a fait toute sa 

carrière à la SNECMA, travaillant sur les moteurs d’avions. Il était impliqué dans plusieurs 
associations Arménienne dont l’ANI aux Lilas. A sa femme, à ses enfants, à sa famille, à 
ses proches, la municipalité présente ses condoléances et les assure de toute sa sympathie.



Petites annonces

Emplois services
Homme la cinquantaine propose ses services 
pour nettoyage de jardin, bricolages, courses.  
Tél. : 07 61 51 51 40

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

Homme cherche emploi de peinture. Devis gratuit.  
Tél. : 06 07 97 73 70

Entreprise individuelle effectue tous travaux : maçon-
nerie, rénovation, plomberie, électricité, peinture, carre-
lage… Tél. : 07 87 39 89 02

Prof de maths en exercice (30 ans d’exercice) donne 
cours de la 4ème à la Terminale, maths sup, BTS 
pour soutien scolaire, prépa examen et concours.  
Tél. : 06 59 51 54 00

Jeune femme sérieuse et dynamique cherche des heures 
de ménage et de repassage et aides aux personnes 
âgées, sorites d’école. Tél. : 06 40 21 01 15

Recherche garde de personnes âgées, garde d’enfants, 
ménages. Tél. : 07 67 00 75 27

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

H anglais donne cours d’anglais, tous niveaux pour 
adultes et enfants (12€ de l’heure). Tél. : 06 49 23 34 93

Femme malvoyante recherche une personne bénévole 
pour lui lire et écrire des courriers. Tél. : 06 28 49 28 42

Homme avec expérience dans le bâtiment, réalise tous 
travaux de rénovation : carrelage, placo, parquets, pose 
de fenêtres, éclairage, peinture, enduits, devis gratuit, 
travail soigné, respect des délais. Tél. : 06 20 75 12 76

Professeur expérimenté donne cours de batterie dans un 
studio équipé (batterie, pad, guitare, basse…) aux Lilas. 
Infos sur la pédagogie et les tarifs au 06 75 87 63 00

Jeune femme sérieuse cherche garde d’enfant, 
repassage, ménage, aide à domici le ,  courses.  
Tél. : 07 82 87 04 58

Femme écrivain public diplômée propose : aide aux 
démarches, écriture CV, relecture de manuscrit, récit 
de vie… Tél. : 06 63 96 22 41

Femme avec expérience dans le soin des mains et des 
ongles (manucure) cherche à travailler quelques heures. 
Cherche heures de ménage ou de repassage également. 
Tél. : 07 53 43 02 29

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

 

Bonnes affaires
A vendre AV scanner NB Apple 20, écran Acer 15 pouces, 
lecteur disquette Ioméga 100 Mo 1o avec nombreux 
câbles. Tél. : 01 48 57 82 15

A vendre barrière de lit enfant 1 place marque Chicco 
50€ - aspirateur sans fil marque Hoover en bon état 
50€. Tél ; : 06 14 87 70 94

A vendre aspirateur auto neuf jamais servi 10€ ; 
machine à faire le pain, les brioches 25€ ; grande 
crêpière électrique 30cm 20€, presse à repasser 
ELNA 30€ ; tondeuse électrique de jardin Boch 30€.  
Tél. : 07 89 65 30 71

A vendre congélateur 6 tiroirs Bosh 150€ ; lampes rétro 
100€ ; poupées très anciennes 10€ l’une ; beau voilage 
10€ les 2 paires. Tél. : 06 18 25 25 52

A vendre chevet 1 porte en merisier avec 1 tiroir, hauteur 
28cm, largeur 15cm, 150€. Tél. : 06 95 94 02 69

A vendre meuble télé avec rangement H 130 x L 127 x 
P 50 cm = 30€. Tél. : 01 48 62 95 85

A vendre doudoune Mario et Giorgio, tout neuf taille 38, 
cuir et renard, valeur + de 500€, vendu 100€ (modèle 
femme). Tél. : 06 85 29 23 17

A vendre table ronde + 2 rallonges + 6 chaises (80€), 
chambre enfants + 2 lits électriques de 80 x 200 (500€) 
Tél. : 01 43 62 95 85

A vendre très beaux livres sur art, Egypte, religion, philo, 
psycho, histoire, cultures et traditions, nature, animaux, 
littérature… TBE à neuf. Liste détaillée et photos dispo. 
De 5 à 20€. Tél. : 06 72 36 64 38

A vendre fauteuil convertible, lit une place, facile et 
rapide « simili cuir beige », côté bois. Dimension exté-
rieur 90x87cm, belle assise confortable 65x48x50cm 
haut dossier, lit 1,80m x 78cm. Tél. : 06 72 36 64 38

A vendre plus de 2000 timbres (triés par pays, sports, 
personnages, paysages, art, nature, animaux) dont un 
répertoire par pays (750 timbres). TBE à retirer sur place 
10€. Tél. : 06 72 36 64 38

A vendre Soft relax bébé marque Chicco, neuf dans son 
emballage – 55€ à débattre. Tél. : 01 48 44 94 34

A vendre (atypique) : méridienne convertible 2 places 
BBZ déco beige. Dim ext : 1,70m x 0,80 (L). Dimension 
de l’assise (L 1,35m x P 0,75 x H 0,35m), couchage 
L2,10m x L1,25m. Bon état 120€. Tél. : 06 72 36 64 38

A vendre vinyl et 45 tours comptines, rondes, chansons 
enfantines, fables de la Fontaine : 1€ chaque. Haïdi 
(feuilleton TV), 13 fables de la Fontaine, vinyl 33 tours, 
2€ chaque. TBE. Tél. : 06 72 36 64 38

A vendre rafraîchisseur d’air moins 5 degrés, 2 vitesses, 
silencieux, économique (20W), près de bureau, lit, fau-
teuil. Niveau réservoir d’eau visible, autonomie 9h30. 
Etat neuf – 30€ tel. : 06 72 36 64 38

A vendre 2 chaises d’intérieur en pin massif, dos-
sier haut et large, 8 barreaux (61x41cm). Grande 
assise (47x45cm), propres, robustes, confortables. 
Bonne assise, bon maintien du dos. TBE – 30€ les 2.  
Tél. : 06 72 36 64 38 

 

Immobilier
Urgent, cause déménagement, retraité Lilasien 
recherche box ou garage ou Hangar pour entreposer 
ses meubles et ses affaires. Tél. : 07 86 09 56 25. 

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
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Bloc-notes

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 Le Réseau éducation sans 
frontières reçoit les lundis 
7 et 21 septembre de 20h 
à 22h en Mairie (entrée par 
l’arrière de la Mairie). Tél. : 
06 13 63 70 52 
ou 06 07 53 49 92.

PERMANENCES 
JURIDIQUES
n Permanence d’avocats 
le samedi de 9h à 11h30, en 
Mairie. 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 
CCAS, pôle insertion (sur RDV,  
tél. : 01 41 58 10 91).
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 JUIN 2020 au  
20 août 2020

NAISSANCES
Yunus TORO

Jaliah JEAN-BAPTISTE

Augustin GALIMARD

Julien FADHLAOUI

Robin TOUZARD 
DEGORCE

Salvador 
KELTCHEWSKY NOËL

Élyas BEN MIM

Djartou LUKWIKILA

Yéhouda DJIAN

Joseph JAOUI

Nour RONGET 
LEBLANC

Lola HADIDA

Alice THOUVENIN

Noam MUKOKA 
KALALA

Gabriel SKARLATOS 
MORIN 

Louis POUGALAN

Aubin POUGALAN

Maty BEGIN TABOURÉ

Yshaï HACCOUN

Elron SAADOUN

Louise SENNANI

Toumany DIANESSY

Serge LANOY

Stefan MILOSEVIC

Sol ALBERT

Armand LESVÉNAN

Simon SALAÜN de 
KERTANGUY

Sofia SLAMA

Jahyan MOREL 
CHEVRIER

Pâris CHASSAIN 
LORENT

Joachim CHASSAIN 
LORENT

Daline KESSACI

Rahim ATTOUNGBRE

Yanis ABANE

Silina BENHADDAD

Thomas CATHEBRAS

Taly PORHEL 
SOURDILLAT

Ian CISSE

Chloé HU 

Shira LOUIS

Marius VAIRETTO 
LEBORGNE

Côme VAIRETTO 
LEBORGNE

Safouan KENTAOUI

Dario DIMET CRUBILÉ

MARIAGES
Yohann BELHASSEN et  
Laura RHOUM 

Hicham 
MOUSSAOUAT et  
Amel Belkadi

Gary HADDAD et  
Shanna NACCACHE

Yony BAKOUCHE et  
Andréa TOUITOU

Ghilas KHERBOUCHE 
et Laura 
PAPACHRISTOU

Thomas BOURGES et  
Manon FLOREN

Jérémie KOHEN et  
Elisabeth COURLAND

Lyron HADDAD et  
Fiona HADDAD

DÉCÈS
Jacques GRIMONPREZ 

Olga KOHN 

Guy JAMES 

Emma GUEZ 

José DÉCAMPE 

Simone GÉRARD 

Esther BISMUTH 

Marie-Thérèse DAVID 

Jacques SEGUIN 

Yvonne DELESPINAY

Monique LECANU 

Marc RACLET 

Florence BOQUET 

Marc RACLET 

Li Hua YAM 

Mohammed GUELMI 

Christian LESNÉ

Emilio POKORNI 

Michel RODDE 

Yvette ROPERT 

José GUINOT TEJEDO



JE DÉPOSE 
MON IDÉE

5 SEPTEMBRE AU 18 OCTOBRE

budgetparticipatif.ville-leslilas.fr

2e édition

1 
VOUS PROPOSEZ

2 
NOUS ÉTUDIONS

3 
VOUS VOTEZ

Déposez votre idée en Mairie, dans les lieux d’accueil  
et les stands mobiles ou sur le site internet
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