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Séniors : vivre pleinement 
malgré la crise sanitaire



PERMANENCES JURIDIQUES ET 
SOCIALES
n Permanence d’avocats :  
le samedi de 9h à 11h30, en Mairie.

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.

PERMANENCES AU C.C.A.S. 
193-195 RUE DE PARIS
n Point d’accès au droit : 
le jeudi de 14h à 17h, sur rdv : 01 41 58 10 91
n Permanence Ecrivain public :  
deux jours par mois, sur rdv au 01 41 58 10 91

n Permanence de l’Agence départemen-
tale pour l’information sur le logement 93 
(ADIL) : deuxième mercredi du mois (perma-
nence généraliste) et quatrième mercredi 
(permanence DALO), sur rdv au 01 41 58 10 91

n Permanence de l’Union Nationale 
des retraités et des Personnes Agées 
(UNRPA) : dossiers retraites et droits annexes.  
Le mercredi matin, sur rdv au 01 41 58 10 91

n Permanence du Centre d’information 
sur les droits des femmes et des familles 
(CIDFF) : accompagnement des femmes 
victimes de violences sexistes et sexuelles.  
Le mercredi après-midi, sur rendez-vous au  
01 41 58 10 91

n Permanence de l’assistante sociale  
de la CAF : le mardi matin (les rendez-vous 
sont pris directement par la CAF)

PERMANENCES RESF
n Le Réseau éducation sans frontières reçoit 
les lundis 5 et 19 octobre et le 2 novembre 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.

PERMANENCE FISCALE
Malgré l’opposition de la Ville, la permanence 
assurée en Mairie par des agents du service 
des impôts est annulée jusqu’à nouvel ordre.

PERMANENCE INFO ÉNERGIE
Deuxième vendredi du mois à la Direction Géné-
rale des Services Techniques, 196 rue de Paris. 
Gratuit sur rdv au  01 42 87 99 44
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Alors que septembre s’achève, la page de la rentrée 
se tourne. Une rentrée particulière mais qui nous a 
permis de renouer avec nos habitudes et de nous 
retrouver.

Les enfants, les jeunes ont repris le chemin de 
l’école, du collège ou du lycée. Le protocole sanitaire 
a modifié certaines habitudes, mais tous étaient 
heureux de revoir leurs camarades, leurs ensei-
gnants. Le club des Hortensias a rouvert ses portes 
pour accueillir les Séniors.

Le traditionnel forum des associations s’est tenu 
dans un format adapté aux exigences sanitaires. Les 
Lilasien.nes sont venus nombreux à ce rendez-vous 
convivial qui a permis aux associations, durement 
éprouvées par la crise, de retrouver leurs adhérents.
La Journée sans voiture a rendu la rue de Paris 
aux piétons, aux rollers, aux vélos et autres trotti-
nettes et a permis de sensibiliser au développement 
durable. 
Les Journées du patrimoine ont fait découvrir le 
patrimoine historique de notre ville avec la visite 
du Fort, le patrimoine architectural grâce à un jeu 
de piste passionnant, le patrimoine gourmand par 
un rallye culinaire qui a ravi nos papilles. La saison 
sportive est lancée, la saison culturelle démarre. 

Si cette rentrée a permis ces moments partagés, 
nous le devons notamment au travail remarquable 
fourni par les services municipaux qui ont dû, 
cette année, s’adapter à un contexte si particulier.  
Je tiens à les remercier sincèrement.

La vie a repris son cours. 
Pourtant, la crise sanitaire n’est pas derrière nous. 
Le virus continue de circuler, activement. Il faut  
nous protéger, et le gouvernement a prononcé, le 23 
septembre, de nouvelles interdictions et limitations.

Aux Lilas comme dans toutes les zones « d’alerte 
renforcée », les bars fermeront à 22 h, les rassem-
blements de plus de 10 personnes dans l’espace 
public sont interdits, de nombreuses manifestations 
festives ne sont plus autorisées et plusieurs événe-
ments devront être reportés, les adultes ne pourront 
pratiquer d’activités sportives dans les lieux clos…

Ces restrictions sont d’autant plus difficiles à 
supporter que la crise modifie nos modes de vie 
depuis déjà plus de 6 mois. Elles ne seront efficaces 
que si elles se conjuguent à un respect strict des 
gestes barrières car face au virus, la solidarité est 
notre meilleure arme : en se protégeant, nous proté-
geons les autres et notamment les plus fragiles.

Formons le vœu qu’après celle de la rentrée se 
tourne rapidement une autre page : celle de cette 
crise sanitaire qui a déjà causé bien trop de souf-
frances et de drames.

Lionel Benharous,  
Maire des Lilas

La vie a repris son cours. Pourtant,  
la crise sanitaire n’est pas derrière nous.
Le virus continue de circuler, activement. 
Il faut nous protéger.

Le mot du Maire
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Après coupAprès coup

1er septembre : Une rentrée scolaire joyeuse mais particulière
Avec un protocole adapté à la crise sanitaire, les enfants des Lilas ont 

pu retrouver leur école en ce jour de rentrée scolaire (cf page 25).

1er septembre : Réunion de proximité au quartier des Sentes
Le Maire, Lionel Benharous, accompagné par Malika Djerboua, Maire-
adjointe, est venu à la rencontre des habitants allée du docteur 
Calmette. L’une des nombreuses rencontres de proximité qui se 
tiennent chaque mois. Les rassemblements de plus de 10 personnes 
dans l’espace public étant interdits depuis le 25 septembre, le Maire 
a interrompu ces réunions jusqu’a ce que les conditions sanitaires 
permettent de les reprendre.

3 septembre : Gilles Moretton et Arnaud Clément  
au tennis club des Lilas
Gilles Moretton, ancien 60ème joueur mondial et camarade 
d’entraînement de Yannick Noah, accompagné d’Arnaud Clément (ex 
10ème joueur mondial) a rendu visite au tennis club des Lilas. 

5 et 6 septembre : Heureux de se retrouver
Un Forum des associations différent cette année compte tenu des 
règles sanitaires à respecter. Pas de démonstration sportive, des 
conditions de restauration adaptées, le port du masque obligatoire... 
Mais la convivialité ne s’est pas démentie, pas davantage que la 
participation nombreuse des associations et des Lilasien.nes.

4 Infos Lilas

Gilles Moretton (debout) 
et Arnauld Clément 

(assis à gauche)
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8 septembre : Dépistage gratuit dans le quartier des Bruyères
A la demande de la Ville, le camion de dépistage mobile de la Région 
Île-de-France s’est installé aux Lilas et a permis de tester environ 200 
personnes dans la journée.

11 septembre : La boxe est vraiment un art 
Hacine Chérifi, ancien champion de boxe, et Jean-Baptiste Epiard ont 

exploré sur la scène du Garde-Chasse le lien entre arts de la scène 
et arts du combat dans le spectacle La plénitude des cendres, mis en 

scène par Yan Allegret de la compagnie lilasienne (&) So Weiter.

12 septembre : Trouver son baby-sitter
Une après-midi de rencontres entre parents et candidats baby-sitter 
organisée par le Kiosque à l’espace Louise-Michel

13 septembre : Commémoration de la Libération de la Ville
Le Maire, les élus et les associations d’anciens combattants  

ont commémoré la Libération de la Ville sur le parvis  
des écoles Romain-Rolland.13 septembre : Vide-grenier

Traditionnelle brocante organisée par l’ACPB dans le quartier des 
Bruyères

15 septembre : Un jardin dédié au street-art
A l’invitation de Siegried Gony, artiste lilasien et guide urbain de 
street-art, le Maire et Madeline Da Silva, Maire-adjointe à la culture, 
ont visité le jardin commun d’un immeuble du centre-ville sur les 
murs duquel des artistes comme Akelo, Diane De La Roque, Gino 
Nigo, Prost!, Pedrö, Nice Art, SEBD, Le Long, Advance Twelth ou 
Sigismond Cassidanius. De quoi donner des idées et faire naître des 
projets de collaborations futures...

Hacine Chérifi et Jean-Baptiste Epiard
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15 septembre : Romainville et Les Lilas mobilisés 
ensemble contre la violence

Lionel Benharous et François Dechy, Maire de Romainville, ont 
rencontré les équipes des collèges Marie-Curie aux Lilas et Houël 

à Romainville. L’occasion de saluer le formidable travail mené 
au quotidien par les équipes éducatives et d’affirmer la volonté 

d’agir de façon concertée pour soutenir leurs projets et lutter 
contre les violences qui ont trop souvent frappé les deux villes 

ces dernières années.

17 septembre : Trois hommes sur un toit
Très belle pièce de la compagnie Lilasienne Les Hamsa’llument sur 
un sujet d’actualité, la montée des eaux. Comment trois survivants 
peuvent-ils cohabiter perchés sur un toit ?

18 septembre : Regard sur la guerre civile au Guatemala 
Une ciné-rencontre en partenariat avec l’Observatoire de la diversité 
culturelle avec la projection du film Nues Madres sur les procès des 

militaires à l’origine de la guerre civile. L’équipe artistique du film 
était sur scène pour débattre avec le public.

19 et 20 septembre : Journées européennes du patrimoine
Visites du Fort, rallye sur les traces des bâtiments remarquables de la 
ville, projections en plein air sur les murs du quartier Chassagnolle, 
parcours autour du patrimoine culinaire grâce aux restaurateurs et 
commerces de bouche des Lilas : le public a répondu présent.

De gauche à droite : S.Bailleres (principal adjoint), A. Brotons 
(principal du collège Marie-Curie), L. Benharous et F. Dechy 

Visite du Fort

Rallye de patrimoine avec l’école Paul-Langevin Projection dans le quartier Chassagnolle
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20 septembre : Journée sans voiture
La Journée sans voiture a rendu la rue de Paris aux piétons, aux 
rollers, aux vélos, aux trottinettes… Une journée pour sensibiliser 
au développement durable, promouvoir les circulations douces, 
la production d’énergie propre, l’agriculture urbaine ou encore 
l’économie circulaire. Merci aux associations présentes de leur 
participation.

25 septembre : préparer son BAFA avec le Kiosque
Une réunion d’information pour tout savoir sur la préparation de ce 

diplôme intéressant de nombreux jeunes.

27 septembre : ouverture de la saison culturelle
Après la projection d’un film de présentation de la saison 2020 
– 2021, les équipes culturelles de la Ville et d’Est Ensemble 
ont présenté les grands moments de cette programmation. Les 
spectatrices et spectateurs ont ensuite pu apprécier la pièce Lance 
moi en l’air.

7Infos Lilas

Lionel Benharous et Madeline Da Silva, présentent la nouvelle saison 
culturelle en compagnie des équipes de la Ville

Spectacle Lance moi en l’air
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Au fil des jours

Aménagement sur le 
boulevard Eugène-Decros
Un collectif d’habitants de Pantin et des 
Lilas a alerté les deux villes sur la dange-
rosité de cette voie, la vitesse excessive 
des véhicules, les nuisances sonores... Les 
services départementaux, compétents pour 
la rénovation du boulevard, ont travaillé à 
des aménagements visant notamment à 
sécuriser la circulation des piétons et des 
cyclistes, réduire la vitesse et limiter les 
vibrations de la chaussée, facteurs de bruits 
importants. 
Ces aménagements, qui concernent aux 
Lilas la partie du boulevard située entre 
la rue de Bellevue et la rue Marcelle, et se 
poursuivent sur Pantin, seront présentés 
par le Département lors d’une réunion 
publique le jeudi 15 octobre à 19h, à 
l’école Victor-Hugo.
_______

Un fonds d’aide 
exceptionnel pour payer 
son loyer
La crise sanitaire met notre société à 
l’épreuve, fragilisant les ménages les plus 
modestes. Le Département vient de créer 
un fonds d’aide exceptionnel à la quit-
tance de loyer. Cette aide est destinée 
aux ménages ayant connu une baisse 
de ressources due à la crise. Elle peut 
intervenir pour régler une petite dette 
préexistante à la crise, une nouvelle dette 
ou également en prévention d’un risque 
d’impayé imminent.
Pour savoir si vous êtes éligible, renseignez-
vous sur seinesaintdenis.fr. Vous pouvez 
vous adresser à votre bailleur ou au service 
social départemental.
+infos : 01 43 93 99 09

L’extension des  
terrasses est  
prolongée
La Ville a décidé de prolonger jusqu’au 31 
décembre les autorisations d’extension des 
terrasses des cafés et restaurants qui en 
bénéficiaient depuis le mois de juin dernier. 
La Ville souhaite ainsi soutenir cette activité 
et permettre aux Lilasiens de profiter des 
belles journées.

Réaménagement du carrefour rue de 
Paris – rue des Bruyères
Le 14 septembre dernier, la Ville a présenté aux habitants du quartier des Bruyères les derniers 
ajustements du projet de réaménagement du carrefour. Le projet prévoit la réorganisation de 
la placette pour rendre la circulation piétonne plus simple et sécurisante. La suppression de 
la station Autolib’ permet une continuité entre la placette et la rue des Bruyères. La pose de 
plusieurs « banquettes plantées » contribuera à végétaliser cet espace.

Réouverture du  
passage des 
Bruyères
L’entrée du parc Simone-Veil donnant sur la 
rue des Bruyères avait été fermée car la Ville 
avait été informée que des éléments du revê-
tement de certains balcons de la résidence 
menaçaient de tomber et présentaient donc 
un risque pour les passants. Une société est 
intervenue mi-septembre pour purger les 
balcons et enlever les morceaux de béton en 
question. La Ville a donc rouvert le passage 
vers le parc. D’ici la fin de l’année, elle réali-
sera des travaux de résidentialisation pour 
l’entrée des immeubles tout en maintenant 
l’accès au parking.

COVID-19   
DES DIFFICULTÉS POUR 
PAYER VOTRE LOYER ?

RENSEIGNEMENTS : 01 43 93 99 09

Le Département  
met en place  
un fonds exceptionnel  
d’aide au paiement  
des loyers.
 
Pour savoir si vous y avez droit, 
renseignez-vous sur  
Seinesaintdenis.fr.  
Vous pouvez aussi vous adresser 
à votre bailleur ou au service  
social départemental.

Avec le soutien de

Vue du projet depuis la 
rue des Bruyères avec la 

rue de Paris au fond

Réunion sur le projet de réaménagement du carrefour 
rue de Paris - rue des Bruyères le 14 septembre à 

l’école des Bruyères
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Au fil des jours

Nouveaux commerces

Boulangerie L’Épi d’Or
Changement de propriétaire pour la 
boulangerie du 192 rue de Paris. Après des 
travaux de rénovation, l’acquisition d’un 
nouveau four, elle a rouvert ses portes en 
septembre. Vous y trouverez toutes sortes 
de pains, traditionnels, spéciaux, fantaisies 
et bientôt des pains bio. Tous les pains et les 
pâtisseries sont confectionnés sur place. Le 
Label rouge Epi d’Or en garantit la qualité. 
L’accueil est de plus très sympathique.
Ouverture tous les jours de 6h30 à 20h30.

Boulangerie L’Epi d’Or
192, rue de Paris
Tél. : 01 70 24 66 98

_______

Le Kiosque accueille les 
élèves du lycée Paul-Robert
Durant deux matinées, l’équipe du Kiosque 
a accueilli les élèves de 9 classes de Seconde 
et d’une classe de 1ère professionnelle 
du lycée Paul-Robert. L’objectif était de 
présenter aux nouveaux lycéens les services 
disponibles dans ce lieu ressource, dont 
ils pourront avoir besoin tout au long de 
leur scolarité : point cyb, point information 
jeunesse, point d’écoute jeunes. Le Kiosque 
accompagne les jeunes et leurs parents, 
que ce soit pour chercher un stage, rédiger 
un CV ou une lettre de motivation, trouver 
un job d’été, devenir baby-sitter, faire face 
à une difficulté… Le Kiosque est aussi une 
mine d’informations sur les métiers, les 
loisirs, la formation, la scolarité, l’orienta-
tion, les vacances, la vie quotidienne, la 
santé, la culture, l’emploi, les projets, etc.

Egalité filles – garçons

Une cour égalitaire à l’école  
Paul-Langevin
Edith Maruéjouls, géographe du genre, travaille depuis 10 ans sur les cours de 
récréation et les discriminations qui s’y développent. A la demande de la Ville, elle a 
engagé un travail à l’école Paul-Langevin pour y favoriser mixité et égalité. 

Qu’est-ce qui se joue dans une 
cour de récréation ?  
Ce que l’on y voit, c’est une forme d’orga-
nisation qui repose sur la non-mixité, en 
particulier la non-mixité filles-garçons, mais 
aussi d’autres types de non-mixité, comme  
petit.es-grand.es. Cela se traduit par un 
aménagement qui va plutôt légitimer les 
stéréotypes entre filles et garçons en insti-
tuant, par exemple au centre de la cour, 
un espace de jeu collectif, souvent le foot-
ball, occupé par les garçons. Cela crée des 
problématiques d’inégalités et de mobilités, 
puisque certains enfants ne s’autorisent pas 
à traverser, restent sur les bords... 

Comment faire pour que la cour 
devienne égalitaire ? 
L’objectif est que l’espace soit mieux partagé, 
qu’il y ait davantage de mélanges. Avec les 
enfants, les personnels de service, d’animation, 
les enseignant.es, je pose la question de l’éga-
lité, de l’égale valeur des un.es et des autres, 
de la mixité. Cela passe d’abord par un travail 
d’objectivation : il s’agit d’observer ce qui se 
passe, à quoi on joue, où sont les petit.es, les  
grand.es, si on est à égalité et si on se 
mélange. Puis à partir de là, nous travail-
lons sur des propositions, pour créer un 
espace à partager, des lieux pour accueillir 
d’autres activités, culturelles, artistiques... ou 
simplement être au calme. Les solutions sont 
ensuite expérimentées.

Comment les enfants sont-ils 
associés ? 
Les enfants sont proactifs dans ce processus. 
Je mène des face-à-face pédagogiques dans 
les classes. Une vidéo sert de support à la 
discussion avec les petit.es. Aux plus grand.
es, je demande de dessiner la cour, d’indiquer 
où ils sont le plus souvent et avec qui, où il 
y a le plus de garçons, de filles. Je les invite à 
observer les pratiques de la cour. Ce sont des 
objets de discussions et de travail avec les 
équipes adultes. 

Comment ça se passe à  
Paul-Langevin ?
Edith Maruéjouls a commencé avant le 
confinement par une phase d’immersion 
dans la cour : « Pour connaître le terrain, 
regarder comment ça se passe, discuter » 
explique-t-elle. Fin septembre ont eu 
lieu les premières rencontres dans les 
classes. Mi-octobre, Edith Maruéjouls 
recueillera les observations des enfants. 
Après la Toussaint, un bilan sera fait 
avec les équipes et des propositions 
élaborées pour lancer des expérimen-
tations. « Le 19 novembre, je serai sur 
place pour observer comment elles se 
déroulent ». Mi-décembre, après un 
nouvel échange avec les enfants, une 
restitution générale à la Ville permettra 
de décider des aménagements de la cour. 
Une démarche qui a vocation à inspirer 
toutes les autres cours d’écoles...

Edith Maruéjouls anime un 
atelier avec les enfants à l’école 
Paul-Langevin le 29 septembre
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Les Lilas ville durable

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

_______

Les cafés de 
l’énergie
L’Agence Locale 
de l’Energie et du 
Climat – Maitrisez 
votre énergie propose 
trois ateliers autour 
des économies 
d’énergie durant 
l’automne. 
Le premier a eu lieu 
jeudi 24 septembre 
et permettait de tout 
savoir sur sa facture 
d’électricité. 

Prochains rendez-vous en Mairie de  
14h à 16h : 
 jeudi 5 novembre « Se chauffer sans 
gaspiller »
 jeudi 3 décembre « Réaliser des écono-
mies d’énergie »
Ateliers gratuits sur inscription au  
01 41 58 10 91

Lutte contre le réchauffement climatique

Le budget à l’heure du climat
La Ville se lance dans la démarche du « budget climat ». L’objectif est d’inscrire les 
enjeux climatiques dans les prises de décisions budgétaires. Explications.

Contrairement à ce que son nom pourrait 
laisser croire, un « budget climat » n’est pas 
une ligne budgétaire spécifique consacrée au 
climat. Un « budget climat », c’est l’évalua-
tion du budget de la Ville, action par action, 
en fonction d’indicateurs qui disent si, oui ou 
non, la dépense ou l’investissement prévu 
favorise la lutte contre le changement clima-
tique. Il s’agit donc de questionner l’impact 
des décisions prises sur le climat, de vérifier 
à chaque fois son impact par rapport aux 
objectifs fixés par le Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) voté par Est Ensemble en 
2017 et dont le but est de réduire l’émission 
de gaz à effet de serre. Par exemple, si la Ville 
achète un véhicule électrique ou de nouveaux 
logiciels informatiques, ces dépenses seront 
examinées pour définir si elles sont favorables 
à court terme et à long terme à la lutte contre 
le réchauffement, si elles sont négatives et 
demandent des améliorations, si elles sont 
neutres par rapport à l’objectif.

Un outil pour décider
Chaque dépense de la Ville sera étudiée 
avec des indicateurs sur la pollution générée 
ou non, le recyclage, les matières utilisées,  

les lieux de production, l’énergie nécessaire…   
Cette analyse permettra de prendre pleine-
ment en compte enjeux et leviers de l’action 
en matière climatique.

Sander Cisinski,  
Premier Maire-adjoint chargé des 

transitions et de la modernisation de 
l’action publique.

« Cette approche de 
« budget climat » 
doit nous permettre 
de questionner et 
d’orienter nos poli-
tiques publiques à 

un moment clé de la vie municipale : 
le vote du budget. C’est un outil 
d’aide à la décision pour marquer la 
priorité que la Ville entend donner 
au développement durable dans 
les prochaines années. Les projets 
éventuellement défavorables au 
climat devront être interrogés, 
ajustés ou modifiés, éventuellement 
même abandonnés, afin de garder la 
bonne trajectoire ».

Circulations douces

De nouveaux aménagements pour le vélo
D’ici la fin de l’année, une piste cyclable va voir le jour sur le boulevard de la Liberté et d’autres aménagements seront réalisés, 
tandis que la Ville lance une étude sur l’ensemble du territoire pour faire des Lilas une ville cyclable, lorsque les travaux du 
métro seront achevés.

Dès que l’emprise du chantier du métro 
Mairie des Lilas sera réduite, en fin d’année 
ou au tout début de 2021, la Ville va expéri-
menter une piste cyclable sur le boulevard 
de la Liberté afin de faire une liaison entre 
le centre-ville et l’avenue du Maréchal-Juin. 
D’autres aménagements sont à l’étude : la 
création de nombreux stationnements vélos, 
la mise en place d’ateliers de réparations et de 
bourses aux vélos, d’autres pistes cyclables... 
Dans le même esprit, la Ville a décidé d’ac-
quérir des vélos à assistance électrique 
pour les déplacements professionnels de ses 
agents. Dans un premier temps, les services 
techniques, des espaces verts et les agents de 
l’Hôtel de Ville profiteront de cette initiative.

A moyen terme, la Ville vient de choisir le 
bureau d’étude spécialisé en charge de la 
réalisation d’un schéma directeur cyclable 
sur l’ensemble de la commune. L’objectif est 
de définir la ligne directrice et d’établir un 
plan pluriannuel d’investissement pour l’ins-

tallation d’aménagements cyclables. Durant 
la phase de diagnostic, des réunions publiques 
seront organisées avec les habitants, les 
usagers de la route, les commerçants, les 
associations de promotion du vélo... Plusieurs 
scénarios seront soumis à la concertation.
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VOUS COÛTENT CHER ?

GRATUIT

   Les cafés
de l'énergie
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Heure d’hiver
Nous passerons à l’heure d’hiver dans la 
nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre. 
A 3h du matin, il sera en fait 2h. Il faudra 
donc retarder vos montres d’une heure. Une 
heure de sommeil en plus cette nuit-là...

_______

Accueil des enfants 
pendant les vacances de 
Toussaint
Compte tenu de la crise sanitaire, la Ville a 
décidé d’ouvrir un deuxième lieu d’accueil 
pour les élèves des Lilas pendant les 
vacances. Les enfants seront accueillis :
 A l’école Victor-Hugo pour les enfants 
de Victor-Hugo, de l’école des Bruyères, de 
l’école Notre-Dame et pour ceux scolarisés 
hors des Lilas
 Au centre de loisirs pour tous les 
autres enfants.
A cette occasion, le car de ramassage pour 
se rendre au centre de loisirs sera remis en 
service avec une capacité réduite de moitié 
(une place sur deux dans la limite des places 
disponibles).

+infos : 01 41 83 00 45
_______

Ateliers de création  
numérique
Le Kiosque propose 3 ateliers pour les 16-25 
ans de 14h à 17h :  
 21 octobre : dessin 3D/modélisation
 22 octobre : création de jeux vidéo
 23 octobre : codage/création de site 
internet
Les ateliers sont gratuits et animés par 
l’association Digiactivity.
Possibilité de faire un ou plusieurs ateliers.

+infos auprès du Kiosque : 01 48 97 21 10
_______

Café des langues
A travers des jeux et des conversations, 
l’équipe du Kiosque vous propose de 
travailler différentes langues entre amis. 
Rendez-vous au Kiosque, mercredi 7 
octobre de 18h à 20h.
Le Kiosque : 167 rue de Paris.
Tél. : 01 48 97 21 10

Budget participatif

Dernière ligne droite pour  
déposer vos idées
Plus que trois semaines d’ici le 18 octobre pour déposer votre idée pour la 
deuxième édition du budget participatif et rejoindre les 50 premiers projets 
proposés. 

Les idées des Lilasien.nes concernent tous 
les quartiers et relèvent de tous les thèmes 
même si, l’environnement et le cadre de vie / 
les mobilités, rassemblent plus de la moitié 
des projets. On peut citer : la création d’un 
jardin partagé, la végétalisation de toits et 
terrasses, l’installation de points de collecte et 
de recyclage, l’installation d’abris vélos sécu-
risés ou l’amélioration des trottoirs pour les 
personnes en situation de handicap.

Les sports ne sont pas oubliés avec des propo-
sitions pour l’organisation d’une course à 
pied à travers la ville, la rénovation du boulo-
drome… La culture est aussi présente avec 
une bibliothèque partagée, un espace numé-
rique ouvert à toutes et tous… Enfin, l’action 
sociale ou l’éducation et l’enfance ne sont pas 
en reste avec des idées comme des réfrigéra-
teurs solidaires, une boîte au trésor solidaire, 
la création d’une ludothèque ou d’une aire de 
jeux au quartier des Sentes…

Retrouvez toutes les idées déposées  
sur www.budgetparticipatif.ville-leslilas.fr
Venez rencontrer l’équipe du budget 
participatif sur les prochains stands 
mobiles
n Mardi 6 octobre :  
parvis de l’Hôtel de Ville
n Jeudi 8 octobre :  
60 rue de Paris (quartier des Bruyères  
Chassagnolle – Decros)
n Mardi 13 octobre :  
parvis du lycée, 2 rue de Château

Premières réalisations du budget participatif 2019
Les jardinières spécialement adaptées pour les personnes à mobilité réduite ont 
été installées au parc Lucie-Aubrac. Ce projet était celui qui avait reçu le plus grand 
nombre de voix lors de la phase de vote en septembre 2019. L’inauguration prévue 
le 26 septembre a dû être reportée en raison de l’interdiction des rassemblements 
de plus de 10 personnes sur l’espace public.

Un deuxième projet devrait être livré prochainement, La place du village dans le 
quartier de l’Avenir. Une œuvre artistique, installée au cœur du quartier, imaginée 
par trois artistes et réalisée en collaboration avec l’Association des Locataires de 
la Résidence de l’Avenir (ALRA).

Pour tout 
comprendre en 

deux minutes 
chrono : visionnez 
le film du budget 

participatif 
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Vivre ensemble

Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance

« CLSPD : mieux cibler nos actions de prévention »
Sabine Bouguern est la nouvelle coordinatrice du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance 
(CLSPD). Sa mission : faire vivre et concrétiser les propositions de cette instance.

A quoi sert le CLSPD ?
SB : Le CLSPD réunit tous les intervenants 
œuvrant dans le domaine de la sécurité et de la 

prévention : Préfecture, Procureur de la République, services sociaux 
départementaux, polices nationale et municipale, services de la Ville, 
Éducation nationale, associations de quartiers, parents d’élèves, bail-
leurs… et bien d’autres. Il est présidé par le Maire. C’est un outil pour 
échanger des informations, réfléchir et mettre en place des actions 
coordonnées sur le terrain. Des groupes de travail plus restreints ont 
été créés pour agir sur des problématiques spécifiques : la délinquance 
des mineurs, les violences faites aux femmes, la coordination des 
actions de prévention avec les villes voisines...

Quelle est votre mission ?
SB : J’anime et je coordonne l’action du CLSPD. Je suis une facilitatrice 
et un relais d’information pour les partenaires. Les groupes de travail 
doivent se réunir régulièrement. Certains fonctionnent déjà : celui 
sur les mineurs est très restreint car il étudie des situations indivi-
duelles en toute confidentialité ; le groupe « tranquillité publique » 
coordonne les actions en la matière ; celui sur les violences faites aux 
femmes a déjà débouché sur la création d’une permanence du Centre 
d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) pour 
accompagner  les femmes victimes de violences. Un groupe est en 
réflexion pour travailler avec les villes voisines.

Quels sont les atouts des Lilas pour réussir ?
SB : Il existe une vraie culture de la prévention aux Lilas avec les 
actions des éducateurs de quartier, du service jeunesse, du Kiosque, du 
sport et de la culture par exemple. Nous avons l’habitude de travailler 
en équipe et nous saurons le faire mieux encore avec nos partenaires 
extérieurs. L’objectif est de mieux cibler nos actions. 

■ Contact : Sabine Bouguern, Tél. : 01 48 91 25 08 /  
sabinebouguern@leslilas.fr

Lisa Yahiaoui,  
Conseillère municipale déléguée aux 

politiques de prévention et médiation

« Le plan d’action pour la 
tranquillité publique aux 
Lilas comprend plusieurs 
volets. Celui de la préven-
tion est essentiel et le 
CLSPD en est un acteur 

majeur dans la coordination des différentes institutions. 
Cette collaboration avec nos partenaires permettra de 
trouver des solutions innovantes et efficaces ».

Guillaume Lafeuille,  
Maire-adjoint en charge de 

la tranquillité publique

Vivre ensemble

Crise sanitaire

Nouvelles décisions gouvernementales 
pour lutter contre le virus
Le 23 septembre, le gouvernement a annoncé le classement en zone « alerte 
renforcée » de Paris et la petite couronne. Cela se traduit par de nouvelles 
restrictions aux Lilas 

Le 23 septembre, le gouvernement a prononcé plusieurs restrictions 
nouvelles : l’abaissement de la jauge des grands événements de 5000 
à 1000 personnes, l’interdiction des rassemblements de plus de 10 
personnes dans les lieux publics, la fermeture à 22h des bars et la 
fermeture des salles de sport, des gymnases, des salles des fêtes et 
polyvalentes pour certaines activités... 

Des décisions qui se déclinent aux Lilas
La municipalité a pris acte de ces décisions et les a adaptées aux Lilas :
 les activités physiques et sportives associatives se tenant dans les 

gymnases et dans les lieux fermés ont été suspendues pour les 
adultes depuis le 28 septembre. Les mineurs, eux, peuvent continuer 
de pratiquer leurs activités. Est Ensemble a décidé de maintenir la 
piscine ouverte en n'utilisant plus les vestiaires collectifs.
 plusieurs événements ont été ou devraient être reportés à commencer 

par l’inauguration du premier projet né de l’édition 2019 du budget 
participatif, qui devait se tenir le 26 septembre au parc Lucie-Aubrac.

 les brocantes sont interdites ; les marchés alimentaires, eux, peuvent 
se tenir,
 les rassemblements festifs et conviviaux ne sont plus autorisés dans 

l’espace public et lors des manifestations publiques.

D’autres restrictions ou interdictions pourraient être décidées par le 
Préfet. La Ville en tiendra informés les habitants. Pour suivre l’évolu-
tion de ces mesures :  et  VilledesLilas

Protégeons-nous, respectons les  
gestes barrières !
Le port du masque reste obligatoire dans les lieux publics 
clos et dans l’espace public. Pour être efficace, il doit couvrir 
le nez et la bouche.  
Associé à la distanciation physique, au lavage de mains et 
à la limitation des contacts, il permet de lutter contre la 
propagation du virus. 
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Séniors

VIVRE À L’HEURE 
DU VIRUS

La solidarité et la 
bienveillance sont 
essentielles
Liens avec les plus 
fragiles, moral de 
nos aînés, reprise 
des activités du club 
des Hortensias… 
Sylvie Delhommeau, 
responsable du pôle 
Séniors, fait le point 
sur l’actualité des 
Séniors aux Lilas. 

« La question de la socialisation, du contact 
humain, est prioritaire dans des périodes 
comme celle que nous vivons. Il ne faut 
pas relâcher notre attention en direction 
des plus fragiles. Pour les personnes les 
plus dépendantes, le déconfinement n’a pas 
beaucoup changé leurs habitudes. Il faut 
être vigilant. 

Comment avez-vous gardé le 
contact avec les Séniors ?
Des appels téléphoniques réguliers d’abord. 
La mise en place de livraisons ou des 
repas à domicile pour ceux qui en avaient 
besoin. La création d’un journal de jeux 
« Gardez le contact » diffusé aux adhérents 
du club, une initiative que nous poursui-
vons aujourd’hui. Venir manger au club 
des Hortensias est parfois le seul moment 
de convivialité pour certains. C’est pour-
quoi nous avons rouvert la restauration 
dès la mi-juin d’abord avec seulement 
12 personnes dans la salle, ce qui nous 
a obligés à organiser deux services, puis 
presque normalement mais toujours en 
respectant scrupuleusement les règles 
sanitaires.

Les activités du club des  
Hortensias ont-elles toutes 
repris ?
C’est une reprise progressive. Nous avons 
d’abord rouvert la salle polyvalente pour 
des jeux libres, en veillant à respecter 
une distance physique de 1m50 entre 
les adhérents. L’atelier mémoire a été le 
premier à se relancer. Puis les activités 
physiques comme le tennis de table. 
Depuis mi-septembre, nous avons autorisé 
les jeux de cartes mais avec seulement  
5 tables de 4 joueurs pour tenir compte des 

Alors que la crise sanitaire 
est toujours présente, 
comment la vivent les 

Séniors ? Comment les 
services de la Ville les 

accompagnent-ils ? 
Témoignages sur le terrain.
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consignes sanitaires. Seule la chorale est en 
sommeil pour l’instant. Nous avons annulé 
quelques sorties car nous ne pouvions 
assurer pleinement la sécurité des parti-
cipants.

Quelles autres mesures pour 
cette reprise ?
Tout le monde est masqué bien sûr. 
Personne ne rentre sans son masque que 
l’on soit adhérent, membre du personnel, 
prestataire de service, livreur… Tout est 
nettoyé très régulièrement, notamment les 
sanitaires. Les jeux de cartes sont désin-
fectés après chaque partie.

Dans quel état d’esprit sont les 
Séniors que vous côtoyez ?
Vigilants, mais positifs dans l’ensemble. 
Au club des Hortensias, ils sont très unis. 
Pendant le confinement, ils s’appelaient 
souvent, prenaient rendez-vous pour faire 
leurs courses. Les agents du Pôle Séniors, 
les auxiliaires de vie, le personnel pour le 
portage des repas, la conductrice du Canari 
ont cette même bienveillance et attention 
car ils connaissent la plupart des Séniors. 
Cette attention ne doit pas se relâcher 
aujourd’hui. Elle est plus que jamais vitale.

n Pôle Séniors, 4 cour Saint-Paul  
Tél. : 01 41 63 13 10 
Club de Hortensias, allée des Hortensias 
Tél. : 01 48 46 42 55

Les festivités de fin  
d’année auront-elles lieu ?

Il est encore trop tôt pour savoir 
quelle sera exactement la situation 
sanitaire en fin d’année et si le 
traditionnel repas festif à Baltard 
ou la galette des rois pourront se 
tenir et dans quelles conditions.  
La Ville réfléchit à des formats 
de festivités tenant compte de la 
situation exceptionnelle que nous 
connaissons. Sous une forme ou 
une autre, les Séniors ne seront 
pas oubliés. De même, la Ville se 
prépare à des interdictions plus 
strictes décrétées par l’État qu’elle 
devra appliquer tout en continuant 
de maintenir le lien avec les 
Séniors.

Accompagnement des Séniors

« La crise sanitaire nous oblige à adapter 
nos services en permanence »

Retour sur les actions mises en place par la Ville, dès le 
début du confinement, avec Géraldine Franck, directrice de 
l’action sociale et de la prévention.

« Dans une période 
comme celle que 
nous continuons 
de vivre, la prio-
rité est de main-
tenir les services 
à la personne et 

du maintien à domicile. Dès le début, nous 
avons équipé toutes les auxiliaires de vie en 
masques, gel, gants et surblouses afin de les 
protéger et de protéger les personnes chez 
lesquelles elles se rendent. Toutes les auxi-
liaires de vie ont continué à remplir leurs 
missions, aucune n’a été malade, aucun des 
bénéficiaires non plus.

On a vu l’apparition de nouvelles 
demandes ?
Oui. Nous avons porté une attention parti-
culière aux personnes les plus isolées. Il a 
fallu s’adapter pour répondre à une nouvelle 
demande avec les personnes qui ne pouvaient 
plus sortir, ou pallier l’arrêt de services d’aide 
associatifs ou privés. Nous avons créé un 
service de livraison de paniers de produits 

de première nécessité : près de 50 personnes 
ont pu en bénéficier. De même, le service de 
portage des repas a fortement augmenté le 
nombre de bénéficiaires.

Comment avez-vous gardé le 
contact ?
L’équipe du portage des repas n’entrait plus 
chez les personnes, mais discutait avec elles 
depuis le palier. C’est très important. Les élus 
et le pôle Seniors ont téléphoné à plus de  
2 000 personnes au total pendant le confi-
nement. Les plus fragiles étaient contactés 
tous les jours.

Que se passera-t-il si la situation 
sanitaire s’aggrave de nouveau ?
Nous mettrons le même système en place en 
espérant que nos équipes ne soient pas trop 
fatiguées sur la durée. Les auxiliaires de vie 
et l’équipe de portage des repas ont beaucoup 
donné. Vous pouvez compter sur l’engagement 
et le courage des agents du service public 
communal ».

Restaurant du club 
des Hortensias
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Témoignages
Il faut continuer à vivre
Michel Dupont a 91 ans et se déplace comme un 
jeune homme. Il craint bien plus les conséquences 
du confinement que le virus.

« La période la pire a été celle d’avant le confinement. Les 
avis étaient contradictoires, les opinions divergentes. Le 
confinement, au moins, c’était clair. Je suis bien entouré 
mais ma tribu n’était plus là physiquement (22 enfants et 
petits-enfants). Ils venaient parfois me voir, en restant au 
bout du couloir dans l’immeuble. C’était assez drôle car 
les voisins finissaient par ouvrir leur porte et prenaient 
part à la conversation. Depuis le décès de ma femme il y 
a trois ans, j’allais aussi manger au club des Hortensias 

tous les jours. Ce moment de convivialité m’a énormément manqué. 
Depuis le déconfinement, je fais très attention. Je retourne au club pour déjeuner car les mesures 
sanitaires sont respectées. J’évite les grandes réunions de famille. Avec mes enfants, au lieu de 
se voir à l’intérieur, nous avons pris l’habitude d’aller marcher une heure ou deux en discutant. 
Je fais à nouveau mes courses. Aujourd’hui que la vie a repris, je trouve les adhérents du club 
pessimistes. J’essaie de mettre de la légèreté, peut-être parce que je suis croyant. J’apprécie les 
petits bonheurs : un coucher de soleil depuis la fenêtre de mon appartement, des travaux dans 
une propriété avec un effet heureux sur le quartier et le spectacle de la rue… Il faut continuer 
à vivre ».

Une grande complicité avec ma mère
A 70 ans, Philippe Rosenfeld s’occupe au quotidien de sa mère âgée de 99 ans.  
Il nous parle de sa vie d’aidant familial au temps de la Covid-19.

« J’aide ma mère au quotidien entre 4 et 5 heures par jour. Depuis février dernier, une auxiliaire 
de vie de la Ville passe aussi deux fois par semaine. Elle reste alerte pour son âge. Je lui fais 
réchauffer ses plats, lui prépare ses médicaments, l’aide pour sa toilette, pour le coucher. Je lui 
tiens compagnie. Le confinement n’a rien changé ni pour elle, ni pour moi. J’allais la voir autant 
qu’aujourd’hui. Par contre, c’était dur de ne voir personne d’autre. Avec l’ambiance difficile, j’ai 
ressenti une pression fatigante. 
Depuis le déconfinement, je bouge plus mais j’ai perdu un peu d’énergie. J’ai été un peu inquiet 
d’attraper le virus, mais je fais attention, porte le masque, ne prend pas les transports en 
commun. Je trouve que la Ville fait beaucoup pour que les personnes âgées puissent rester 
chez elles. Au Pôle Séniors, les gens sont disponibles et gentils. Et les auxiliaires de vie font 
un travail formidable. Quand on est aidant, au départ c’est difficile car on se confronte à la 
vieillesse. Puis on s’habitue, en vieillissant aussi. Et finalement c’est une richesse. Je ressens 
une complicité extraordinaire avec ma mère ». 

On en profite pour découvrir Les Lilas
Installée depuis 2 ans aux Lilas avec son mari, Seda Kaing respire depuis la fin du 
confinement.

« Le confinement, c’était très dur. Isolés, on ne voyait personne. Cela va beaucoup mieux depuis le 
déconfinement même si nous faisons très attention. Mes enfants peuvent venir, nous avons repris 
une vie sociale, c’est un soulagement. Je retourne au marché ou faire des courses, je vais manger 
deux fois dans la semaine au club des Hortensias, je fais de la peinture dans une association à Paris. 
D’ailleurs je prends régulièrement le métro et le bus. Tout le monde est masqué et très respectueux. 
Je trouve qu’il y a une solidarité entre les gens dans cette épreuve. Comme nous ne sommes aux Lilas 
que depuis peu, mon mari et moi profitons du déconfinement pour marcher et découvrir Les Lilas. 
J’aimerais beaucoup visiter le Fort et j’ai déjà dessiné la Tour TDF plusieurs fois. Je l’aime beaucoup ».

Tous masqués pour 
l’anniversaire de mon 
petit-fils
Confortablement installée dans son joli 
salon, Claude Tzaude, 76 ans, trouve 
cette période bien étrange.

« J’ai eu la Covid au 
mo i s  de  mars .  J e 
suis restée enfermée 
chez  moi  pendant 
un mois. J’étais bien 
e n t o u r é e  p a r  m a 
famille qui prenait 
souvent des nouvelles. 
Aujourd’hui, je fais 
attention. Je n’ai pas 
e n c o r e  r e p r i s  l e s 
transports ni retrouvé 
une vie associative 
aussi intense qu’avant, 
même si  certaines 
activités ont recom-
m e n c é  c o m m e  l a 
boxe-thaï. Heureusement, j’ai retrouvé mes 
enfants et je garde même ma petite-fille une 
fois par semaine, toujours avec le masque et 
en gardant mes distances. L’autre jour, pour 
l’anniversaire de mon petit-fils de 4 ans, tout 
le monde était masqué, y compris une enfant 
de 9 ans qui voulait faire comme les autres. 
C’est tout de même étrange. Nous sommes 
très complices avec ma petite-fille. Parfois 
j’ai peur que ce lien s’effiloche avec le temps. 
Rien ne remplace le contact direct régulier… 
Pas Skype en tout cas. On ne sait pas combien 
de temps va durer la crise et ce flou n’est pas 
rassurant. On n’est pas tranquille ».
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Avec mon collègue Patrick Carrouër, Vice-président du CCAS, nous tenons tout d’abord à 
remercier les équipes du maintien à domicile, du portage des repas, du canari, du pôle Séniors 
et de l’ensemble du service social de la Ville pour le formidable travail réalisé depuis mars 
dernier. Dans le sillage de Géraldine Franck et de Sylvie Delhommeau, leur action auprès 
des Séniors, en particulier les plus fragiles, est plus que jamais essentielle pour répondre au 

mieux à l’inquiétude de nos aînés. Je veux aussi dire un grand merci aux associations comme la Croix-Rouge, le Secours 
Populaire, les Restos du cœur qui ont accompli un travail remarquable.
Depuis le début de cette crise sanitaire, la Ville est mobilisée. Nous voulons lutter contre l’isolement en identifiant 
autant que possible des personnes qui peuvent se retrouver dans des situations difficiles. Certaines ont peut-être 
échappé à notre vigilance : qu’elles se signalent auprès de nous !
Cette période nous montre que garder le contact, le lien avec les Séniors est un devoir pour l’ensemble de notre société. 
Elle nous interroge sur la place de nos aînés dans le monde d’aujourd’hui. Il nous faut changer d’attitude face au vieil-
lissement et porter un autre regard, bienveillant et solidaire, sur nos ainés, notamment quand ils deviennent moins 
autonomes et demandent une attention toute particulière. Ils ne sont pas un poids mais une richesse.
Dans ces temps perturbés par la situation sanitaire, la Ville est plus que jamais à leurs côtés pour les accompagner.

Commentaire de l’élue

Valérie Lebas 
Maire-adjointe en 
charge des solidarités  
et des Séniors

Résidence autonomie 

Vie tranquille à la  
résidence Marcel Bou
Port du masque obligatoire pour tous, inscription 
pour faire des visites et reprise de toutes les 
activités. Les 78 résidents ont repris une vie 
presque normale.

« Je n’ai pas l’impression que les résidents aient particulière-
ment souffert du confinement, explique Marie, la secrétaire 
de la résidence. C’est plus facile que dans un EHPAD, les 
gens sont chez eux, dans leur appartement. Ils ont une vie 
normale, se font à manger, sont autonomes ». A partir du 
11 mai dernier, un visiteur par résident a été accepté puis 
assez rapidement, toutes les visites autorisées avec port du 
masque et respect des gestes barrières. La moyenne d’âge des résidents 
est de 85 ans mais une bonne partie sort régulièrement et a repris 
son rythme. Ils peuvent notamment participer de nouveaux aux acti-
vités comme le yoga, l’atelier théâtre, la sophrologie, l’informatique, la 

boxe thaï. « Je ne sens pas d’inquiétude particulière face à la situation, 
conclut Marie. A part le masque, la vie n’a pas tant changé que cela ». 
En espérant que la situation sanitaire ne vienne pas compromettre 
dans les semaines à venir ce retour à la normale...

Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

Les animations avec les enfants nous manquent
Aux Jardins des Lilas, le directeur, Grégory Aubry, essaie de concilier exigence des familles et protection 
des résidents.

« Pendant le confi-
nement, nous étions 
fermés comme tous 
les EHPAD. Ce fût 
une période très 

dure. Aujourd’hui, les visites sont autorisées 
tous les jours sans rendez-vous de 14h à 17h 
dans les jardins ou la grande salle, mais pas 
dans les chambres.  Les résidents peuvent par 
contre circuler comme ils le souhaitent dans 

l’établissement, aller dans le jardin quand bon 
leur semble. Le personnel a été testé avant 
la reprise du travail après les congés d’été. 
On dépiste dès qu’il y a un soupçon chez 
nos résidents. Je sens un relâchement des 
familles qui ont plus de mal maintenant à 
accepter les règles sanitaires que l’on impose. 
Je le comprends mais elles sont nécessaires. 
Les animations ont aussi repris de façon plus 
personnalisée, en petit groupe. Cela nous a 

permis de créer un atelier menuiserie par 
exemple. Des musiciens viennent jouer, 
étage par étage, et non plus dans la grande 
salle. Notre organisation s’adapte. Nous avons 
renforcé l’encadrement psychologique. Mais 
les visites régulières pour des lectures et 
des jeux avec les enfants du centre de loisirs 
ou des écoles manquent beaucoup aux rési-
dents ».

Portage des repas par la Ville à la résidence
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Théâtre du Garde-Chasse

Ciné-rencontre autour du film Police
L’écrivain lilasien Hugo Boris vient à la rencontre du public à l’occasion de la projection 
du film Police d’Anne Fontaine, adapté de son roman éponyme, paru en 2016.

Les Lilas ont du talent, en voici une nouvelle 
démonstration. La réalisatrice Anne Fontaine 
a choisi d’adapter au cinéma le cinquième 
roman de l’écrivain lilasien Hugo Boris – il en 
a écrit un sixième depuis - avec, dans les rôles 
principaux, Virginie Efira et Omar Sy. 

Huit clos haletant
Le film prend la forme d’un huit clos hale-
tant au sein duquel trois policiers se voient 
obligés d’accepter une mission inhabituelle : 
reconduire un étranger à la frontière. Sur le 
chemin de l’aéroport, le personnage incarné 

par Virginie Efira comprend que leur prison-
nier risque la mort s’il rentre dans son pays. 
Face à cet insoutenable cas de conscience, 
elle cherche à convaincre ses collègues de le 
laisser s’échapper.
Après la projection, l’Observatoire de la diver-
sité culturelle propose au public d’échanger 
avec Hugo Boris. Une séance de dédicace du 
roman Police sera également proposée. 

■ Vendredi 6 novembre à 20h
Tarif : 3.50€ - jauge limitée, réservation 
conseillée au 01 43 60 41 89

Lilas en Scène

Des mots sur  
les maux
L’artiste lilasienne Sonia Bester mène un 
travail au long cours intitulé Des mots sur 
les maux : l’écriture de récits en immer-
sion dans différentes structures à l’écoute 
des soignants, patients, résidents… Elle 
présentera ainsi des textes librement 
inspirés de ses rencontres avec médecins 
et patients du Centre Municipal de Santé 
des Lilas. Le public découvrira aussi des 
extraits de Comprendre, pièce en cours de 
création : l’histoire d’une femme à travers 
celle de son corps.
■ Entrée libre - Réservation  
indispensable :  
01 43 63 41 61  
ou compagnie@madamelune.com 
■ Samedi 7 novembre à 17h,  
Lilas en Scène (23 bis rue Chassagnolle)

Mon.Ma Voisin.e est un.e 
Artiste

Appel à  
participation
Le rendez-vous des artistes lilasien.ne.s 
avec leurs voisin.es, revient en janvier et 
février 2021. Artiste professionnel, partant 
pour révéler votre talent et partager votre 
univers artistique ? Lilasien.ne, vous 
souhaitez accueillir une rencontre artis-
tique chez vous ?

Faites-vous connaître :
 monvoisinestunartiste@leslilas.fr
 pôle événementiel, espace culturel 
d’Anglemont, 35 place Charles de Gaulle

■ Inscriptions jusqu’au 30 octobre.
+infos : 01 48 46 87 79

Nuit blanche 

« Sur carton uniquement »
Samedi 3 octobre de 18h à minuit et 
dimanche 4 octobre de 14h à 19h
Parcours d’expériences ludiques.
Lilatelier, 81 rue Romain-Rolland

2000/2020 : Lilas en Scène en 20 
portraits utopiques
Samedi 3 octobre dès 19h
Spectacle vivant, performance et installa-
tion vidéo.
Lilas en Scène, 23 bis rue Chassagnolle

Les arbres grandiront sur les murs
Samedi 3 octobre de 19h30 à 22h
Performances dessinées et écoutées.
Sente Patigny, accès par le 65 bd du  
Général Leclerc

Les amateurs à l’honneur !
Samedi 3 octobre de 21h à minuit
Concerts.
Le Triton, 11 bis rue du Coq Français

La manifestation pourra être totalement ou 
partiellement annulée en focntion des règles 
sanitaires en vigueur. Pour vous informer :
  et  VilledesLilas / www.ville-leslilas.fr 
+infos : 01 48 46 87 79 
_______

Lilas en Scène
01 43 63 41 61
Sothik / BimBom
Théâtre / Sortie de résidence
Sothik vit avec sa famille dans un village 
de la région de Kampong Cham au nord 
de Phnom Penh, la capitale. Ses deux bons 
amis sont Chet et Mony. Sa mère prend soin 
de toute la famille, son père lui apprend 
à pêcher, à grimper aux arbres. C’est un 
enfant ingénieux.
En 1975, Sothik a huit ans, les khmers 
rouges prennent le pouvoir au Cambodge.
Réservation indispensable : 01 43 63 41 61 
ou contact@bimbom-theatre.com
9 octobre à 20h et 10 octobre à 17h.

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. 

 

Omar Sy et Virginie Efira
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Centre culturel  
Jean-Cocteau
01 48 46 87 80
Bianca Argimón « Error 404 »
A découvrir du 9 octobre au 12 décembre, à 
l’espace culturel d’Anglemont.
Vernissage jeudi 8 octobre
En raison des jauges imposées par le 
contexte sanitaire, le vernissage sera orga-
nisé en cinq créneaux :.
 17h30-18h15
 18h30-19h15
 19h30-20h15
 20h30-21h15
 21h30-22h15
Réservation obligatoire :
Tél. : 01 48 46 87 80 mariefievet@leslilas.fr
En cas d’annulation, les personnes inscrites 
seront prévenues dans les meilleurs délais.
_______

Le Triton
01 49 72 83 13
Alula invite Dider Malherbe
3 octobre 2020 à 20h30
Laurent Bénégui « Le mari de la 
harpiste »
8 octobre à 20h30
Herve Sika / Nima Sarkechik /  
Sevan Manoukian / Junkaz Lou
9 octobre à 20h30
Benjamin Moussay  
« Piano Modulaire »
10 octobre à 20h
Ines Khai / Nathalie Jeanlys -  
Caraibbean Social Club
10 octobre à 20h30

Exposition « Backstage »  
par David Nolan
Du 12 octobre au 14 novembre 
Vernissage le mardi 13 octobre à 18h30
Le Lilasien David Nolan est peintre et 
photographe. Ses photographies nous 
emmènent en « backstage » dans des 
moments de musique que le spectateur ne 
voit pas toujours, tels les balances d’avant 
concert, les répétitions… Grâce à des temps 
de pauses de plusieurs secondes, l’artiste 
fait apparaître résonances et vibrations 
lumineuses dans cet espace qui semble en 
mouvement. 

Caroline
14 octobre à 20h30
Henri Texier « Chance Quintet »
16 octobre à 20h30
Marguet / De Chassy / Sheppard  
« The Issue of Love »
17 octobre à 20h30
Vincent Le Quang Quartet  
« Everlasting »
29 octobre à 20h30
Pierre Mangeard « Lemedouai »
30 octobre à 20h30
Aldo Romano « Reborn »
31 octobre à 20h30

Mois de la petite enfance

Petites  
explorations, 
grandes  
découvertes 
Du 10 octobre au 14 novembre, ateliers, expositions et rencontres en lien avec la 
petite enfance sont proposés dans les bibliothèques d’Est Ensemble. Focus sur les 
rendez-vous programmés à la bibliothèque des Lilas.

Mercredi 14 octobre à 10h30
Tours de mains, Théâtre instrumental 
pour un percussionniste
D’une caisse, de boîtes et de ses mains, un 
homme joue. Faire, défaire et refaire. Poser, 
déposer, reposer. Faire tomber... Et bada-
boum !... Tout recommencer pour le plaisir de 
l’« encore ! ». Et c’est reparti pour un tour : 
tour de magie, tour de piste, tour de rôle, tour 
gigogne… En un tour de main, faire le tour de 
l’autour, pour mieux le comprendre.
Une création de l’association musicale Eclats 
pour les 0-3 ans.

Samedi 17 octobre à 10h30
Café des parents : « La motricité libre »
Se mouvoir en liberté permet à l’enfant de 

satisfaire son besoin d’être actif dès le début 
de sa vie. Si sa motricité libre est respectée, 
il est capable d’agir avec aisance et sécurité, 
par une activité autonome qui lui donne 
confiance en ses propres moyens. Qu’est-
ce qu’être actif pour un tout jeune enfant ? 
Comment organiser l’espace de jeu ? Quel rôle 
pour l’adulte ?
Une occasion pour les parents d’en apprendre 
un peu plus sur leur tout-petit.
Animé par l’association Pikler-Loczy.

■ Réservation indispensable auprès 
des bibliothécaires au 01 48 46 07 20.
■ Programme complet  
du Mois de la petite enfance :  
www.bibliotheques-estensemble.fr/

Centre culturel  
Jean-Cocteau

Inscriptions aux 
ateliers
Par les adhérents déjà inscrits aux 
ateliers du centre de culturel, le troisième 
trimestre reporté de la saison 2019/2020 
se termine fin décembre.
Les modalités d’inscription pour l’année 
2020/2021 n’ont pas encore été établies, 
Elles tiendront compte de l’évolution de 
la crise sanitaire et seront communiquées 
dès que possible.

■ Renseignement  
auprès du secrétariat :  
01 48 46 87 80 (du mardi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de 14h à 19h et le  
samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h).

Ciné-conférence

La jeunesse  
américaine 
contre les ventes 
d’armes 
Le centre culturel et l’Observatoire de la 
diversité culturelle proposent le documen-
taire Génération Massacre de Sébastian 
Bellwinkel. A Parkland, à Washington, en 
Floride et à Chicago, le réalisateur suit 
le combat de ces jeunes américains qui 
se mobilisent pour exiger des politiques 
une réglementation des armes à feu plus 
stricte. Il dresse un état des lieux complet, 
des stratégies marketing d’une industrie 
en perte de vitesse au durcissement de la 
loi dans certains États. Projection suivie 
d’un débat avec Roselyn Sands, avocate.

■ Mercredi 14 octobre à 19h, 
auditorium d’Anglemont
+infos : 01 48 46 87 80
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Théâtre du Garde-Chasse
01 43 60 41 89
La mécanique du hasard
Théâtre
Une rocambolesque histoire de transmis-
sion intergénérationnelle pour suivre un 
ado envoyé en camp de redressement pour 
creuser des trous au fond d’un lac asséché. 
Mais ce sont les héritages familiaux qu’il va 
déterrer.
Attention, changement de date, le spectacle 
aura lieu mardi 10 novembre à 20h.
_______

Bibliothèque  
André-Malraux
01 48 46 07 20
Accompagnement scolaire
Une notion mal comprise ? Besoin d’aide 
pour un devoir, ou en méthodologie ? Collé-
gien.nes, lycéen.nes, vous pouvez bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé.
17 octobre de 14h à 16h
Entre-Voix
Atelier lecture à voix haute animé par 
Lyson Leclercq, auteure-interprète.
Le public part à la découverte des mots, des 
rythmes, de la pluralité des sens, des réson-
nances d’un texte et de son auteur.
24 octobre de 10h à 13h, auditorium 
d’Anglemont
_______

Conservatoire  
Gabriel-Fauré
01 83 74 58 05
Mardi musical
Concert d’élèves 13 octobre à 19h,  
auditorium d’Anglemont
_______

Les enjeux transculturels 
de la colonisation et de la 
décolonisation
Trans-ire, Université Populaire De Martino–
Carpitella, et LinguaFranca, agence litté-
raire transnationale, en partenariat avec 
la Fondation Anna LINDH, proposent deux 
rendez-vous : 
15 octobre (26, rue Robespierre, 
Montreuil) : formation par Anne Dego, 
danseuse, et Josephine Lazzarino, musico-
thérapeute puis projection du documentaire 
La bataille d’Alger, l’empreinte. 
16 octobre (espace d’Anglemont, Les 
Lilas) : colloque consacré aux enjeux trans-
culturels suivi d’un concert.
Jauge limitée inscription obliga-
toire : reexister@gmail.com

Théâtre du Garde-Chasse

Jeanne Cherhal  
en concert

Ses quarante ans 
lui inspirent des 
«  mots-bi lan » , 
un bilan pour le 
moins épanoui. En 
2018, elle entre-
prend d’écrire une 
chanson par mois 
jusqu’à ce que… 

l’album s’en suive. Elle appelle ça ses 
«aquariums » : partir seule une semaine 
par mois et revenir chaque fois avec un 
morceau. Le résultat est à découvrir sur 
la scène du Garde-Chasse !
■ Jeanne Cherhal / L’an 40 : 
jeudi 5 novembre à 20h30

+infos : 01 43 60 41 89 – billetterie en ligne 
sur www.theatredugardechasse.fr 

Fabrique numérique

Fabrique ton  
film dessiné
La Fabrique numérique aux Lilas est 
un ensemble d’initiatives créatives, 
ludiques, accessibles, pour développer une 
dimension artistique à portée sociale et 
constructive d’esprit critique.
Pendant les vacances scolaires, des 
ateliers de cinéma dessiné sont proposés 
au Garde-Chasse, avec la complicité de 
Nadia Nakhlé, plasticienne, et Benoît 
Labourdette, cinéaste. Ils permettront de 
réaliser vos films à partir de la technique 
simple du fusain.  Pour visionner les films 
réalisés la saison passée, flashez le QR 
code ci-dessus.
■ Mercredi 21 et samedi  
24 octobre de 13h à 20h – entrée libre
Inscription indispensable au  
01 43 60 41 89

Jeune public

Cirque et conte musical à découvrir  
en famille
Le Garde-Chasse a reprogrammé deux spectacles jeune public dont les 
représentations avaient dû être annulées au printemps dernier. A ne pas manquer !

Le plus petit cirk du bord du 
bout du monde est une véritable 
invitation au voyage, à la décou-
verte d’une petite planète, main-
tenue en équilibre par un être 
mi-homme mi-caillou. Elle va être 
bousculée par l’arrivée tempé-
tueuse d’une étrange jongleuse. 
Sans parole, le spectacle met au 
service de la narration, exploits 
circassiens, magies et bricoles.

Légendes philippines
Place ensuite au festival 193 soleil ! qui 
présente Mount Batulao : un concert-expé-
rience qui fait voyager les tout-petits et leurs 
parents au doux son d’une harpe et d’un 
violon. La dernière création du duo Maryse 
retrace l’évolution inversée, de l’enfance 
jusqu’à la vie in utero. Un conte musical 
dans lequel le public foulera et contemplera 
la montagne Batulao, alchimie entre batô, la 
pierre, et ilaw, la lumière. Au gré des légendes 
philippines, avec un langage musical, visuel, 

poétique et ludique, Mount Batulao est parti-
culièrement adapté au très jeune public. La 
montagne est vivante pour ceux et celles qui 
s’autorisent à la rêver…

■ Le plus petit cirk du bord du bout 
du monde : mercredi 14 octobre à 10h
Mount Batulao : mercredi 30 octobre à 
9h30 et 10h45

+infos : 01 43 60 41 89 – billetterie en ligne sur 
www.theatredugardechasse.fr
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MERCREDI 7 OCTOBRE
10h30 Youpi c’est mercredi  , 40 min
14h Adolescentes, 2h15
16h30 Poissonsexe, 1h29
20h30 Sole, 1h40, VOST
JEUDI 8
14h Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait,  2h02
16h30 Sole, VOST
20h30 Poissonsexe
VENDREDI 9
10h Poissonsexe 
SAMEDI 10
10h30 Youpi c’est mercredi 
14h Sole, VOST
16h30 Poissonsexe
20h30 Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait
DIMANCHE 11
14h30 Adolescentes
17h Sole, VOST
19h Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait
SAMEDI 17
11h Les nouvelles aventures de Rita et Machin , 45 min
14h Rocks, 1h33, VOST
16h30 La Daronne, 1h46
20h30 Antoinette dans les Cévennes, 1h35
DIMANCHE 18
14h30 Antoinette dans les Cévennes
16h30 Rocks, VOST
18h30 La Daronne
MARDI 20
14h La Daronne
16h30 Antoinette dans les Cévennes
20h30 Rocks, VOST
MERCREDI 21
10h30 Les Mal-aimés , 40 min
14h Eléonore, 1h25
16h30 Ondine, 1h30, VOST
20h30 Les apparences
JEUDI 22
14h Les apparences, 1h
16h30 Chien pourri, la vie à Paris , 1h
20h30 Stripped, 2h, VOST

VENDREDI 23
10h Eléonore 
14h Mon cousin , 1h44
16h30 Eléonore
20h30 Ondine, VOST
SAMEDI 24
14h Les apparences
16h30 Stripped, VOST
20h30 Mon cousin
DIMANCHE 25
14h30 Stripped, VOST
17h Chien pourri, la vie à Paris 
18h30 Ondine, VOST
MARDI 27
10h30 Les Mal-aimés  , film précédé d’un ciné-rencontre
14h Mon cousin
16h30 Les apparences
20h30 Eléonore
MERCREDI 28
10h30 La chouette en toque,  52 min
14h Josep, 1h14
16h30 Les héros ne meurent jamais, 1h25
20h30 Sing me a song, 1h35, VOST
VENDREDI 30
16h30 Boutchou, 1h18
20h30 A cœur battant, 1h30
SAMEDI 31
11h La chouette en toque 
14h Sing me a song, VOST
16h30 A cœur battant
20h30 Les héros ne meurent jamais
DIMANCHE 1ER NOVEMBRE
14h30 Josep
16h30 Sing me a song, VOST
18h30 Les héros ne meurent jamais
MARDI 3 NOVEMBRE
14h Boutchou
16h30 A cœur battant
20h30 Josep

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

Spectacles, lectures, conférences, rencontres, expositions…

VENDREDI 9
20h Sothik / BimBom  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Lilas en Scène
SAMEDI 10
20h Sothik / BimBom  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Lilas en Scène
MARDI 13
19h Mardi musical  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Anglemont
MERCREDI 14
10h Le plus petit cirk du bord du bout du monde  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Garde-Chasse
10h30 Tours de mains  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bibliothèque
19h Ciné-conférence « Génération massacre »  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Anglemont
VENDREDI 16
9h-18h Colonisation, décolonisation : enjeux transculturels  .  .  .  .  .  .  .  .Anglemont
SAMEDI 17
10h30 Café des parents « La motricité libre » .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bibliothèque
14h-16h Accompagnement scolaire  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bibliothèque

MERCREDI 21
13h-20h Fabrique ton cinéma dessiné  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Garde-Chasse
SAMEDI 24
10h-13h Entre-Voix  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bibliothèque
13h-20h Fabrique ton cinéma dessiné  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Garde-Chasse
VENDREDI 30
9h30 et 10h45 Mount Batulao   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Garde-Chasse
JEUDI 5 NOVEMBRE
20h30 Jeanne Cherhal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Garde-Chasse
VENDREDI 6 NOVEMBRE
20h Ciné-rencontre autour du film Police  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Garde-Chasse
SAMEDI 7 NOVEMBRE
17h Des mots sur les maux  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Lilas en Scène
MARDI 10 NOVEMBRE
20h La mécanique du hasard  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Garde-Chasse

n A partir du 9 Exposition Bianca Argimón « Error 404 »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anglemont

Ça se passe chez Folies d’encre Infos et réservations : 01 43 63 20 20 ou foliesdencrelilas@gmail.com

n Samedi 10 octobre de 16h à 18h : dédicace avec l’auteure Noé Fansten et 
l’illustratrice Béatrice Menuel pour l’album Les buttes chaumonstres . Dès 6 ans .
n Dimanche 11 octobre de 10h30 à 13h : dédicace avec l’auteure Dany Héricourt 
pour son premier roman La Cuillère (voir ci-contre),
n Samedi 17 octobre de 16h à 18h : dédicace avec l’illustratrice Judith Gueyfier 
pour son nouvel album Un très beau jour . Dès la naissance .

n Dimanche 18 octobre de 10h30 à 13h : dédicace avec l’illustrateur Bertrand 
Dubois pour son album Les rêves d’Ima . Dès 5 ans .
n Samedi 7 novembre de 16h à 18h : dédicace avec l’auteur et illustrateur Rémi 
Courgeon pour ses albums Le livre du rien et Ta peau contre la mienne . Dès 6 ans .

Cinéma du Garde-Chasse - octobre 2020
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Du Ghana 
aux Lilas 
Née en Afrique, Dany Héricourt a 
étudié le théâtre en Angleterre, 
s’est engagée dans l’humanitaire en 
Bosnie ou dans l’Himalaya. Elle coache 
maintenant des acteurs et vient de 
publier son premier roman.  

« Il y a une vingtaine d’années, je cherchais 
un logement et on m’a parlé de Montreuil. Je 
suis arrivée sur une belle place que je pensais 
être à Montreuil. L’agence immobilière m’a 
dit que j’étais aux Lilas. J’ai adoré et me suis 
installée près du centre culturel. Un merveil-
leux hasard. »
La vie de Dany Héricourt, qui vient de publier 
son premier roman, La Cuillère, un récit d’ap-
prentissage fantasque et lumineux, est placée 
sous le signe du hasard et du voyage. Elle nait 
au Ghana, en Afrique de l’Ouest, d’un père 
français et d’une mère moitié galloise, moitié 
écossaise. « Mon père, un vrai aventurier, était 
tailleur de pierre dans une mine de diamant, 
confie-t-elle, avec un soupçon d’accent britan-
nique. Ma mère s’occupait notamment d’une 
petite bibliothèque de village. J’étais une enfant 
qui vivait dans la brousse, qui courait pieds 
nus, qui allait à l’école locale. J’avais plein 
d’animaux : des antilopes, un singe, un chat 
sauvage… Mes trois frères ont été envoyés en 
pension en Angleterre, mais moi, je suis restée 
au Ghana et cela m’allait très bien. » 

Déracinement
A l’âge de 11 ans, ses parents décident de 
quitter le pays car ils pressentent un coup 
d’état. « J’en ai eu le cœur arraché. » Ils 
envoient la jeune Dany en pension en Angle-
terre, mais cela se passe mal et elle rejoint 
bientôt ses parents à Lyon, puis dans le Beau-
jolais. « J’apprends le français en un mois. La 
vie en France était très différente, mais je n’ai 
pas le souvenir d’avoir été malheureuse, même 
si l’Afrique m’a manquée. » 
Ado punk, un peu rebelle, Dany Héricourt 
entame des études à Villefranche -sur-Saône. 
Son père meurt d’un cancer quand elle a 17 
ans. Elle s’inscrit pour des études de philo 
et de langues, mais passe l’année à faire du 
théâtre puis réussit l’examen du Conserva-
toire à Cardiff. « Assez rapidement, j’intègre 
une troupe, je vis à Bristol, mais je me rends 
compte que je ne suis pas très heureuse en tant 
que comédienne. Je tente une mise en scène, 

c’est une catastrophe. Je n’avais pas envie de 
faire ce métier. » Elle prend une nouvelle voie 
et part six mois en Afrique du Sud, où habite 
son frère, pour faire de la recherche sur le 
parallèle entre humanitaire et théâtre. Là-bas, 
elle est témoin des ravages du sida. De retour 
en Europe, elle décide de se lancer dans l’hu-
manitaire et part trois ans en ex-Yougoslavie, 
puis six mois dans l’Himalaya, dans un camp 
de réfugiés tibétains où elle croise celui qui 
va devenir le père de ses enfants, Sam et Sara. 
« De retour à Paris, je me forme en médecine 
chinoise et je fais des études de yoga. Pendant 
toute cette période, j’écrivais des histoires, des 
nouvelles qui n’étaient pas publiées, je fais un 
peu de journalisme chez Euronews. Petit à 
petit, je commence à travailler avec des comé-
diens, sur le mouvement, c’est du coaching, 
même si je ne connaissais pas le terme. » 

Cinéma et littérature
Depuis, elle prépare des acteurs pour des 
rôles, travaille aussi bien les dialogues que 
sur le corps. « Sur la série Validé, de Franck 
Gastambide, j ’ai coaché des jeunes qui 
n’avaient jamais tourné. Je travaille aussi avec 
des acteurs confirmés, qui aiment préparer 

leurs rôles en amont. Aujourd’hui, je ne joue 
plus et cela me va très bien. »
Une des passions de Dany Héricourt est la 
littérature. Elle a écrit des scénarios, publié 
un livre érotique, un livre sur le yoga pour 
enfants et un autre de transmission pour les 
grands-mères, sans oublier des chansons, en 
anglais, avec L’Impératrice, Woodkid…. « J’ai 
toujours voulu écrire un roman et j’en ai écrit 
plusieurs en anglais qui n’ont pas été publiés. 
J’ai écrit La Cuillère en français, car je pensais 
qu’il fallait que j’ose. C’était âpre et difficile au 
début. Il est sorti mi-août et j’ai de très bons 
retours, je ne m’y attendais absolument pas. 
Les libraires me soutiennent. » 
En ce moment, Dany Héricourt travaille 
avec Philippe Lachaux, s’apprête à partir en 
Lituanie sur un nouveau film, écrit son second 
roman. « J’ai toujours voulu en arriver là, je 
suis maintenant bien où je suis. »

La Cuillère, Editions Liana Levi
240 pages - 19€
Dédicaces, le dimanche 11 octobre de 
10h30 à 13h à Folies d’encre aux Lilas
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Repères
1966 : naissance en Afrique
1976 : départ du Ghana
1997 : s’installe aux Lilas
2020 : publication au mois d’août  
 de son premier roman
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Le composteur des Sentes 
fête ses 2 ans !

Il y a deux ans, le composteur des Sentes 
ouvrait ses portes et devenait ainsi le 2ème 
site de compostage collectif et citoyen 
des Lilas. Ces années ont été riches en 
expériences : apéros-compost, retourne-
ments, distributions de compost, prix de la 
Semaine européenne de la réduction des 
déchets (SERD) en 2019 avec le composteur 
du parc Lucie Aubrac ... 
L’équipe du composteur des Sentes 
remercie celles et ceux qui font vivre le 
projet au quotidien et qui dynamisent le 
quartier. Et pourquoi pas bientôt un jardin 
partagé à proximité, grâce au budget parti-
cipatif ? Il est encore temps de rejoindre 
l’aventure compost.
+infos auprès d’ActiVille, 06 18 05 30 08 / 
compostez@activille.org
______

Stages détente et  
ressourcement
Les associations Mélilo et 1 pied devant 
l’autre proposent 3 jours de détente et de 
ressourcement en forêt (en Seine-et-Marne) 
avec marche active, yoga, méditation, 
stretching… Hébergement sur place.
Dates : 9, 10 et 11 octobre / 13, 14, 15 
novembre
230€ par personne.
Infos et réservation : 06 60 62 90 37 
(Sandrine) ou 07 74 71 02 30 (Magali)
_______

Association Mélilo 
Encore quelques places disponibles en : 
Cardio Gym - Gymnastique d’entretien 
- Danse modern’jazz niveau débutant 
(maximum 10 personnes par cours).
+infos : 06 60 62 90 37
_______

Potager Simone-Veil
Les rendez-vous de jardinage collectif :  
tous les samedis de 16h30 à 18h au parc 
Simone-Veil, 61 Av Pasteur.
Contact pour bénévolat et questions : 
potager.simoneveil@gmail.com
+infos : Facebook Potager Simone Veil et 
http://potagersimone.potager-liberte.com/

Un Lieu pour respirer

Une « maison  
pour tous »  
expérimentale
Depuis 2 ans, Un lieu pour 
respirer s’est installé dans les 
anciens locaux de Khiasma avec 
pour objectif de devenir un lieu 
incontournable de ce quartier 
des Lilas jouxtant Bagnolet et 
Paris. Rencontre avec quatre 
membres du collectif, très 
motivés.

Morgane, Yohan, Pablo et Jérôme 
vous reçoivent au premier étage 
du 15 rue Chassagnolle. Ce matin, 
les locaux accueillent une forma-
tion pour de jeunes documentaristes. Dans 
quelques jours, ils seront mis à disposition 
d’une association organisant un vide dres-
sing. On peut y louer des bureaux partagés. 
Ainsi va la vie d’Un lieu pour respirer, alter-
nant les locations qui permettant d’assurer 
des rentrées financières et des événements 
pensés, créés par l’équipe et leurs partenaires. 
Un lieu pour respirer se cherche encore mais 
sait où il veut aller. « Ce qui nous intéresse 
c’est de créer et de fabriquer des choses 
ensemble, avec toutes les bonnes volontés », 
explique Morgane.

Une fabrique collective
Pablo, espère que « les habitants s’approprient 
le lieu, en deviennent des acteurs et pas seule-
ment des consommateurs. On veut devenir un 
lieu incontournable du quartier. » Jérôme et 
Yohan habitent aussi le quartier. Ils ont eu 
envie de s’impliquer à leur tour car dans cette 
« auberge espagnole » on trouve ce que l’on y 
met, on s’interroge, on partage, on échange. 
Bref, on fabrique ensemble.

Créer du lien
Pour l’instant, deux types d’événements 
investissent le lieu : ceux proposés par des 
partenaires que l’équipe choisit en fonction 
du lien qu’ils peuvent créer avec le quar-
tier et pour lesquels l’entrée est libre, puis 
ceux imaginés par Un lieu pour respirer que 
l’association gère. Le Festival Silhouettes 
a organisé une soirée courts métrages, des 
projections itinérantes dans l’espace public 
en lien avec la Ville sont programmées. La 
proximité avec l’hôtel social dont Un lieu 
pour respirer partage la cour symbolise aussi 

le lien fort avec son environnement immédiat. 
« Préserver une mixité dans le quartier est 
essentiel pour nous. Les enfants des familles 
hébergées à l’hôtel viennent faire du coloriage, 
participer à une fête pour Halloween avec 
d’autres enfants du quartier ». Les femmes 
participent à des cours de yoga, de français. 
Pour le Noël de l’hôtel, elles ont préparé des 
plats, échangé des recettes.

Des projets
Dans l’immédiat, le collectif souhaite réamé-
nager la devanture, installer une cuisine 
pour renforcer la convivialité du lieu car « la 
cuisine c’est l’esprit de partage et de réci-
procité qui nous anime », assure Pablo. Des 
ateliers cuisine sont à l’étude, ainsi que des 
soirée ciné-club, des séances de lecture enre-
gistrées où les habitants viendraient lire à 
tour de rôle un même ouvrage jusqu’à l’avoir 
achevé... En attendant, la meilleure façon de 
découvrir le lieu, d’échanger avec l’équipe, de 
proposer vos idées est de venir aux apéros 
du jeudi soir ou de participer à la prochaine 
assemblée générale du 10 octobre. 

■ Samedi 10 octobre de 15h à 18h : 
assemblée générale ouverte à tous, suivie 
d’un repas participatif.
■ Apéros du jeudi, tous les jeudis à 
partir de 18h30 (sous réserve des règles 
sanitaires en vigueur)
■ Réunion publique « co-construisons 
Un lieu pour respirer », les samedis à 11h.

Un Lieu pour respirer, 15 rue Chassagnolle
+infos et programmation :  
https://un-lieu-pour-respirer.net/ 
contact@un-lieu-pour-respirer.net / 

De G à D : Jérome, Morgane, Yohan et Pablo
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Association Orion Capoeira

La capoeira pour 
tous les âges
C’est l’heure de la reprise pour 
les membres d’Orion Capoeira, en 
respectant les recommandations 
sanitaires et en visant plus que jamais 
à attirer des jeunes vers cette discipline 
pas comme les autres.

Au Forum des associations, le port du 
masque n’empêche pas Gaétan Bayiha, 
président d’Orion Capoiera, de bien se faire 
comprendre : « La capoeira est un art martial 
complet qui demande de la coordination, de la discipline. C’est une 
passerelle entre plusieurs disciplines car elle associe, sans brutalité, 
l’activité physique à la danse et au chant. » D’où son succès depuis 
quelques années notamment auprès des plus jeunes. Sur la soixan-
taine d’adhérents de l’association, ¾ sont des enfants, le ¼ restant 
des adultes. « Nous aimerions attirer les 15/25 ans, explique Gaétan. 
On envisage de prendre des contacts pour proposer des initiations au 
collège et au lycée afin de faire connaître la richesse de notre art. » 
Orion Capoeira propose d’ailleurs 30% de réduction pour les étudiants 
et les lycéens.

S’adapter aux conditions sanitaires
Pendant les difficiles mois du confinement, l’association n’est pas 
restée inactive en maintenant ses ateliers à distance sur Zoom. Puis 
les cours ont repris dès juin en respectant la distanciation, ce qui 
n’est pas une difficulté pour les pratiquants qui ont l’habitude d’avoir 

un espace à eux pour évoluer chacun à leur tour. « Pour cette reprise, 
nous nous adaptons. Il y aura moins d’enfants par cours, on va créer 
des binômes, éviter les brassages, mettre du gel à disposition, nettoyer 
régulièrement. Enfin, seuls les enfants entreront dans le gymnase, les 
parents ne pourront pas les accompagner ». Des contraintes qui ne 
freinent pas l’enthousiasme de Gaétan et de ses deux élèves assistants 
animant les ateliers. Au programme, échauffement avec étirements 
pour éviter les blessures, puis application technique avec expression 
libre ou technique à deux. Sans oublier de laisser libre court à l’expres-
sion libre de chacun. La capoeira, c’est vraiment tout un art.

■ Cours adultes (sous réserve des règles sanitaires en vigueur) : 
le mercredi de 19h30 à 21h30  à l’école Courcoux
■ Cours enfants : le samedi de 10h à 11h (5 – 9 ans) et 11h  
à 12h30 (10 – 14 ans) au gymnase Liberté
+infos : 06 50 61 08 53 / www.ebcfrance.com

Judo – jujitsu Les Lilas

Taïso et self défense au programme
La crise sanitaire n’empêche pas le de judo – jujitsu de lancer de nouvelles activités 
dès cette rentrée. Explications de son vice-président, Remi Lainé.

« Pendant le confinement, nous nous sommes aperçus que la pratique 
sportive était d’autant plus nécessaire, même à distance, et que les 
gens voulaient partager des activités en famille et avec leurs enfants. 
Pour profiter de cet engouement, Martin et Min, nos professeurs de 
judo-jujitsu, proposent désormais deux activités complémentaires de 
nos disciplines traditionnelles : taïso et self défense.

Qu’est-ce que le taïso ?
Littéralement, taïso veut dire bouger son corps. C’est une méthode 
moderne, construite à partir d’exercices traditionnels de préparation 
au judo. Elle est bien adaptée aux débutants et à celles et ceux qui 
ne sont pas spécialement rompus à une pratique régulière du sport. 
Min anime donc un atelier ouvert aux parents accompagnés de leurs 
enfants de plus de six ans. Ensemble, ils pratiqueront les mêmes 
exercices sur le tatami. C’est très convivial.

Autre nouveauté, le self défense…
Martin propose désormais un atelier de self-défense avec du renfor-
cement musculaire, quelques combats et des mises en situation 
concrètes. Il s’adresse aux femmes et aux hommes qui veulent 
connaître des méthodes de bases inspirées des techniques de jujitsu 
pour répondre à d’éventuelles atteintes physiques ».
■ Au gymnase Liberté, le samedi : atelier parent - enfant 
Taïso à 10h15 / atelier Self défense à 11h (sous réserve des règles 
sanitaires en vigueur)
+infos : Facebook.com/judo-jujitsu-LES-LILAS / jjl93260@yahoo.com
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Orion Capoeira lors de la nuit des arts martiaux 2019

Atelier Taïso, parents-enfants, début septembre 2020

Depuis le 28 septembre, la pratique du 
sport pour les adultes dans les lieux 
clos n’est pas autorisée. Les activités 
concernées reprendront dès que la 
situation sanitaire le permettra.
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Mobilisons-nous pour l’Hôpital André GREGOIRE de Montreuil !
Dans notre département l’offre de soins, hospitalière et de médecine libérale est extrêmement 
inférieure à celle des autres départements. Il y a moins d’investissements dans les hôpitaux, 
moins de personnels de soins par rapport à notre population. Le sous-investissement du fait de 
l’endettement de l’hôpital le conduit à fonctionner sous le régime de la pénurie.
La COVID19 a eu des conséquences difficiles parfois dramatiques notamment pour les popula-
tions les plus précaires. Là où il y a moins d’accès à des médecins il y a plus de morts. La consé-
quence pour un certain nombre de nos concitoyens a été le cimetière. Pendant le confinement 
nous avons applaudi les personnels de santé.
Les conclusions du SEGUR de la santé initiée par le gouvernement ne sont que des demi-mesures 
qui n’ont pas obtenu l’approbation de la communauté hospitalière qui les a jugées largement 
insuffisantes.
Lors d’une précédente mobilisation citoyenne, syndicale et politique, nous avions obtenu 2 
millions d’euros pour la réfection des urgences et la prise en charge des emprunts. Afin de renforcer 
ces moyens indispensables au bon fonctionnement de l’Hôpital, nous nous engageons au côté du 
comité de défense du CHI A. GREGOIRE et de la population pour être enfin entendus par les auto-
rités sanitaires et le gouvernement. Dans la crise sanitaire que nous vivons, il est URGENT d’agir !
Il n’y a que les combats qu’on ne mène pas qui sont perdus d’avance. Signez avec nous la pétition : 
http://chng.it/zpRK7rpVr2 

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

Belle réussite pour la « journée sans voiture », les piétons ont envahi la chaussée et 

profité pleinement de la rue. Aux Lilas, commerces, transports, santé, écoles, culture 

… tout est accessible en moins de 15mn à pied ou mobilité douce, d’est en ouest ou du 

nord au sud. Le travail est lancé pour permettre la structuration d’un réseau cyclable 

et piétons en toute sécurité. Nous pensons que les écoles quand elles sont fermées 

pourraient accueillir de l’activité circuits courts, associative, culturelle … Question/

sondage : Pratiquez- vous le vélo pour aller travailler, distance, lieu d’arrivée ? votre 

réponse sur … fb.com/Lilasien.nes-pour-la-planète-et-le-climat- 

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

Groupe Lilasien.nes pour La Planète et Le Climat 

Le mois dernier, nous vous informions de la décision indécente du nouveau maire de 
notre ville d’augmenter de 22% son indemnité de fonction. Après avoir été le seul groupe 
à voter contre, nous avons pointé le fait que ce vote ne s’était pas déroulé dans le respect de 
la légalité. Alors que cette délibération aurait dû être votée en deux temps, nous n’avons 
procédé qu’à un seul vote. C’est pour contester cette irrégularité que nous avons écrit au 
Préfet de la Seine-Saint-Denis le 11 août. Nous sommes peut-être de jeunes élus, comme 
le maire aime à nous le rappeler d’un ton moqueur, mais nous avons d’authentiques 
valeurs et une détermination totale à les défendre. Cela commence par le respect de la 
loi et des règles. Et nous ne manquerons jamais de les rappeler aux si chevronnés élus de 
la majorité, chaque fois qu’ils les oublieront.

Nous sommes heureux que notre démarche ait conduit le maire à devoir organiser la 
tenue d’un nouveau vote, à l’occasion du Conseil municipal du 23 septembre. A l’heure 
où nous écrivons cette tribune, ce Conseil n’a pas encore eu lieu et nous ne pouvons alors 
qu’espérer qu’il aura eu la sage et bonne idée de se rattraper en renonçant purement et 
simplement à cette augmentation. Si tel n’était pas le cas, souhaitons que tous ceux qui 
- Insoumis, communistes et écologistes - ont trahi leurs valeurs le 20 juillet profiteront 
de cette seconde chance pour rectifier le tir en votant CONTRE, avec nous ! Lorsque vous 
lirez cette tribune, nous serons fixés et l’histoire sera écrite. Sans opportunité cette fois 
de la réécrire pour ceux qui se seraient de nouveau égarés.

Jimmy Vivante, Brigitte Berceron,  Bruno Zilberg, Bénédicte Barbet

Groupe Lilascité

Budget participatif : peu mieux faire
Que la Ville dispose d’un budget participatif est une bonne chose mais ce n’est pas 
une preuve de réelle démocratie locale. Déjà la somme proposée pour les projets 
citoyens n’est que d’environ 1% du budget investissement annuel. Donc 99% des 
décisions d’aménagement restent aux mains des élu-e-s de la majorité municipale. 
Ensuite les règles restrictives empêchent que des projets ayant besoin de personnel 
pour les faire vivre soient acceptées. Or certains projets d’économie sociale et 
solidaire ou d’aménagement nécessitent d’être accompagnés dans leur phase 
d’expérimentation ou d’installation. Si on restreint trop le champ des possibles, 
les réalisations sont systématiquement les mêmes dans toutes les villes ayant 
un budget participatif : jardinières, brumisateurs, boites à livres… Nous sommes 
persuadés que les lilasiennes et lilasiens ont beaucoup d’autres idées à proposer si 
on leur laisse plus de liberté.
Le Printemps lilasien est pour une intervention citoyenne sur l’ensemble du budget 
municipal. Les usagères et usagers doivent pouvoir donner leur avis sur la gestion 
des équipements publics et des dépenses de fonctionnement ou d’investissement. 
Cela existe dans plusieurs villes du 93 qui ont mis en place des comités d’usagers 
dans leurs structures municipales. La population détient une expertise d’usage qui 
fait qu’elle doit être associée à 100% sur les décisions qui la concerne. Pas à 1%. 
Exigeons ensemble une démocratie coopérative.

Frédérique Sarre, Vincent Durand, Hélène Berthoumieux

Le gouvernement vient d’annoncer un plan de relance de 100 milliards d’euros sans 
aucune contrepartie écologique ou sociale ; le Président de la République moque en 
public le travail des “150 amishs” de la convention citoyenne : il apparaît certain - si 
besoin était encore de le constater - qu’aujourd’hui les changements écologiques 
ne pourront venir que de l’échelon local.
Ce début de mandat est évidemment marqué par la crise de la COVID-19 qui 
mobilise fortement les services municipaux mais également tous les élus. Pour 
autant, les six élus Les Lilas Ecologie ne perdent nullement de vue les ambitions 
qui étaient les leurs, et sont d’ores et déjà engagés dans des projets portés pendant 
la campagne qui devront initier et porter la transition écologique de la ville (Mobi-
lité, Alimentation, nature en ville, sobriété énergétique, réduction des émissions 
carbones...). Des enjeux concrets, partagés par l’ensemble des élus de la majorité, et 
que nous voulons respectueux de la voix des lilasiens.

Sander Cisinski, Gaëlle Giffard, Lionel Primault, Alice Canabate, Martin Douxami, 
Lucie Ferrandon - http://leslilasecologie.fr

EXPRESSION LIBRE DES GROUPES 
POLITIQUES DU CONSEIL MUNICIPAL

Groupe Les Lilas écologie

 Groupe Le Printemps Lilasien

PROCHAIN 

CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 12 novembre  

à 19h
Le lieu et les conditions du 

déroulement de ce Conseil seront 
déterminés en fonction de la  

situation sanitaire
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Vie municipale

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 5 oct.

 

PERMANENCE  
DES ÉLUS  

MUNICIPAUX
Les jeudis de  

18h à 20h  
sans rendez-vous

Port du masque  
obligatoire 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 23 SEPTEMBRE 2020

n Hommages
Le Maire rend hommage et fait observer un 
instant de recueillement à la mémoire de trois 
personnalités Lilasiennes récemment décé-
dées : José Guinot Tejedo, Artin Izikian, Anissa 
Hadj (cf Infos Lilas septembre) .

n Installation d’un nouveau 
conseiller municipal
Suite à la démission de Maxence Colin, Bruno 
Zilberg le remplace comme conseiller municipal .

n Election d’une nouvelle 
conseillère territoriale
Lisa Yahiaoui est élue conseillère territoriale 
d’Est Ensemble .

n Crise sanitaire
Le Maire rend compte des mesures prises de-
puis juillet pour faire face à la crise sanitaire . 
Suite à la décision du port du masque obliga-
toire dans l’espace public, la Ville a effectué 
une 4ème distribution gratuite de masques à la 
population et demandé à l’Etat de prendre en 
charge le coût des masques pour tous les habi-
tants . La Ville a organisé deux journées de tests 
gratuits en partenariat avec l’ARS et la Région 
Ile-de-France . Les principales manifestations 
ont été maintenues (Forum des associations, 
Journées du patrimoine, Journée sans voiture…) 
en adaptant les formats aux conditions sani-
taires . Depuis le Conseil municipal, de nouvelles 
décisions ont été prises par le gouvernement et 
appliquées par la Ville (voir page 12) .

n Rentrée scolaire
La Ville a mis en place un protocole spécifique 
pour la rentrée scolaire . Toutes les écoles ont 
été nettoyées et le ménage a été renforcé .  
cinq masques ont été distribués à tous les 
professeurs des écoles . L’accueil de loisirs du 
mercredi est organisé sur trois sites différents 
pour éviter les brassages . Malgré ces conditions 
particulières, cette rentrée s’est bien passée . 
Dans les semaines qui ont suivi, des classes ont 
été fermées suite à des cas positifs de Covid : 
une à l’école Waldeck-Rousseau, deux à l’école 
Courcoux et une à l’école Romain-Rolland . Le 
protocole sanitaire national dans les écoles a 
été ensuite assoupli .

n Subvention pour l’association 
Potager Simone-Veil
En charge de l’animation et de la gestion du 
potager du parc Simone-Veil, l’association se 
voit attribuer une subvention de 500€ .

n Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local 2020 
(DSIL)
Dans le cadre du plan de relance, la DSIL est 
destinée à réaliser des opérations structurantes 
pour les territoires s’inscrivant dans les grandes 
priorités d’investissement fixées nationalement, 
notamment la rénovation thermique, la transi-
tion énergétique, la sécurisation des équipe-
ments publics, le développement d’aménage-
ment favorisant la mobilité . 
Dans ce cadre, la Ville a déposé des demandes 
de subventions pour 6 projets : 
• rénovation du gymnase Liberté
• aménagements pour une ville cyclable
• remplacement de la chaudière commune aux 

écoles Paul-Langevin, Julie-Daubié et au gym-
nase Oestermeyer

• création d’un foyer des fêtes 
• réaménagement du carrefour rue de Paris – 

rue des Bruyères
• réaménagement de la place Charles-de-Gaulle

n Décision modificative
Cette décision modificative a vocation à ajuster 
les inscriptions budgétaires du budget primitif . 
A cause de la crise sanitaire, l’équilibre budgé-
taire de la Ville a été impacté négativement de 
400 000€ . La Ville a, d’une part, perçu moins 
de recettes du fait de la longue fermeture de 
ses équipements et, d’autre part, engagé des 
dépenses importantes pour maintenir ses ser-
vices et soutenir les populations les plus fra-
giles (achats et distribution de masques, prime 
versée aux agents mobilisés sur le terrain pen-
dant la période de confinement…) .

n Construction de 22 logements 
sociaux au 42 rue des Bruyères
La Ville garantit un emprunt à la société ano-
nyme HLM SEQUENS pour la construction de 
22 logements sociaux et obtient ainsi la possi-
bilité d’attribuer 4 de ces logements .
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Petites annonces

Emplois services
Ex professeur des écoles donne des cours de soutien 
scolaire, remise à niveau, suivi des devoirs pour primaire 
et collège en math, français, histoire-géo, SVT physique 
et anglais dans ville des Lilas ou proche Lilas 20€/heure 
Tél . : 06 76 80 77 45

Auto entrepreneuse en assistanat administratif propose 
d’effectuer vos démarches administratives, classement/
numérisation de vos documents, petite comptabilité et 
secrétariat Tél . : 06 11 32 43 73

Cours de Yoga à domicile - Professeure diplômée  
Tél . : 06 41 69 85 70

Femme sérieuse et dynamique cherche garde d’enfants 
- sorti d’école Tél . : 07 58 37 91 27

Propose ses services pour nettoyage et jardin - brico-
lages Tél . : 07 61 51 40

Aide personne âgée repassage - ménage - sortie de 
l’école - courses - faire à mangé Tél . : 06 23 24 79 65

Aide personne âgée repassage - ménage - sortie de 
l’école Tél . : 07 54 05 67 97

Femme sérieuse je cherche de ménage et de repassage 
que la commune des Lilas Tél . : 06 50 28 69 68

Institutrice, prof de collège, de lycée, grande expé-
rience 2 matières donne cours de français et d’anglais  
Tél . : 01 48 91 73 64

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

Particulier auto entrepreneur en brocante et occasion 
propose service de débarras cave appartement, etc . . . et 
de transport Tél . : 06 69 74 27 31

Homme cherche emploi de bricolage et nettoyage  
Tél . : 06 38 43 67 87

Prof des écoles, grande expérience donnerait cours 
en distanciel / devoirs après la classe / remise à 
niveau / stimulation / autonomie / tarif 10€ l’heure  
Tél . : 06 29 57 09 53

Cours de guitare à domicile - Enfants-adultes pédagogie 
adapté Tél . : 06 75 00 45 84

Jeunes femme sérieuse cherche des heures de ménage 
et de repassage et aides aux personnes âgées  
Tél . : 06 09 34 06 55

Veuve Vietnamienne, 55 ans cherche emploi d’aide à la 
personne âgée, plus ménage pur 4 à 6 heures par jour 
Tél . : 06 07 70 03 52

Professeur certifiée d’anglais sonne cours d’anglais, tous 
niveaux 20€ de l’heure (protection sanitaire respectée 
Tél . : 06 03 74 54 28

 

Bonnes affaires
Vend poussette canne dans sa housse - protège 
pluie 15€ et siège auto bébé enfant 0-6 ans 15€ .  
Tél . : 06 37 72 97 58

R a d i a t e u r  d ’a p p o i n t  n e u f  a ve c  v a r i a t e u r  .  
Tél . : 06 07 72 05 53

Je vends un lit 2 places avec son matelas  150€ au lieu  
de 300€  Tél . : 06 14 87 98 75

Vends différents matériels pour personne en perte d’au-
tonomie à des prix très intéressant Tél . : 06 89 70 26 20

Pour faire de la place vends différents vêtements 
mode état neufs taille 38 à 42 ainsi que des chaus-
sures taille 37 et 38 le tout à des prix très intéressants   
Tél . : 06 89 70 26 20

Vends fauteuil électrique Releveur en cuir véritable colo-
ris chocolat neuf 550€ Tél . :06 89 70 26 20

Vends lecteur LG RHT49H neuf DVD DIVX enregistreur 
sur disque dur HDMI 160GB 80€ Tél . : 06 89 70 26 20

Vends 2 lits jumeaux 90x189 toile rayée grise et blanche, 
matelas + sommiers propres 20€ chaque lit 1 chambre 
complète Louis XIII, lit 140 + literie, armoire 3 portes, 2 
chevets en très bon état Tél . :07 89 65 30 71

Vends 3 vélos petites filles roses : 1 vélo 3 roues, 1 vélo 
2 roues Hello lady et un uoiwal 2 roues chaque vélos 
15€ Tél . : 06 81 82 22 29

 

A vendre canapé 4 places plus un fauteuil vert bouteille 
600€ à débattre Tél . : 07 67 60 75 95

A vendre 2 sièges pour bar très design valeur 
280€ pièce vend vendu 280€ les deux état neufs  
Tél . : 06 37 09 90 16

A vendre : chambre font adulte pour lit de 140 ou 160 
Tél . :01 43 62 95 85

Mezzaine 2 places bois hebenesterie très bon état 100€ 
couleur marron - haute Tél . :06 10 35 05 55

Cause retraite vends 2 paires de bottes Saimur taille 43, 
une paire de bottes jockey taille 38 peuvent convenir en 
ville Tél . :06 26 04 74 86

Je vends cause déménagement 1 lot de vêtements très 
bon état pour femmes (taille 42/44/46) à prix dérisoire 
- 1 clim neuve 130€ - 1 paire du jumelles neuves 20€ 
Tél . : 06 29 57 09 57

A vendre 1 tapis de couloir 4,70 sur 70 centimètre valeur 
1800€ vendu 250€ laine et soie Tél . : 06 37 09 90 16

Vends table basse marron style rustique 20€ / manteaux, 
doudoune, blousons, vestes 10€ pièce (femme) / pulls 
femme 3€ pièce Tél . : 06 68 95 55 60

Accessoires de canapé : 3 repose pieds stables : hau-
teur 40 cm 2 jumeaux couverts de tissu 20€ les 2 et 1 
couvert de cuir beige 15€ TBEtat Tél . : 01 48 44 22 00

 

Immobilier
Loue place de parking dans parking couvert sécurisé et 
facile d’accès rue du Garde-Chasse - Place disponible 
de suite 75€/mois Tél . : 07 60 50 65 94

Urgent, cause déménagement, retraité Lilasien 
recherche box ou garage ou hangar pour entreposer 
ses meubles et ses affaires Tél . : 07 86 09 50 25

A louer aux Lilas Apt 2 pièces meublé de 37 M2 - 2 
minutes du métro Marie des Lilas Tél . : 06 14 68 20 47

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

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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Histoire

Carnet 
DU 20 AOUT 2020  
AU 18 SEPTEMBRE 2020

NAISSANCES
Léon SEVEAU SAGORY

Liyat ASSOUS ZENOU

Joey ABITBOL

Suzie DESJONQUÈRES

David GOMES FRANCÊS

Rafael MELLOUL

Malika MAOUCHE

Milo GOLENZER

Seta NIAKATE

Adel AZADAN

Lucien LABEYRIE

Nawel AMIRI

Ambre MBUMBA KHONDE 
LAFFERRERIE

Martin VALASEK FELDER

Billie TESSIER

MARIAGES
Jan RECHO et  
Djamila KADI

Ronan GUILLERM et  
Claire BEISSIERE

Thomas VIEILLY et  
Aurélie GUILBERT

Jessy GANCEL et  
Marion DARCEL

Jean ANGOTTI et  
Karine ALLIGIER

Nicola TRIPODI et  
Anna MADAJ

DÉCÈS
Joseph SPORTOUCH 

Artin IZIKIAN 

Liliane DUPUY 

Denise CANELLA 

Manuel MASCARELL SEGURA 

Mohamed BENKHABCHECHE 

Monique HALSBERGHE

Françoise BRÉ

Annie BERGEVIN

Deanna CARLIER

Jean Huret,  
historien et mémoire 
des Lilas
Il y 30 ans en 1990, Jean Huret mettait un 
point final à son livre sur l’histoire des Lilas. 
Quand les Lilas... sera édité par la Ville et 
deviendra un ouvrage de référence. Retour 
sur le parcours de cet homme aux multiples 
facettes. 

Né en 1924, Jean Huret, c’est d’abord une voca-
tion. « Je ne pouvais pas avoir d’autre vocation que 
maître d’école, je voulais revivre mon enfance. Mon 
école publique, c’était mon église ; on n’y entrait 
qu’en tremblant ». Enfant frêle, il restait en retrait à 
l’heure de la récré, préférant le français et le dessin 
aux jeux brutaux et au sport. Il a usé ses fonds de 
culotte sur les bancs de l’école Waldeck-Rousseau. 
C’est là qu’il débutera comme instituteur titulaire. 
Il restera fidèle aux Lilas toute sa vie, même s’il 
deviendra professeur de collège, enseignera le fran-
çais et l’histoire géo à Paris, sera principal de lycée 
et terminera sa carrière à Aubervilliers comme 
professeur de français et lettres modernes.
Son père est d’origine modeste, sa mère d’un milieu 
bourgeois dans lequel la religion tenait une grande 
place. Gaulliste de gauche, il flirtera avec la poli-
tique, devenant même député suppléant du 19ème. 
On lui doit le tunnel pour piétons, toujours exis-
tant, passant sous le périphérique rue du Belvédère 
au Pré Saint-Gervais. Chrétien fervent, animateur 
liturgique, sa voix de stentor résonne fort dans la 
vieille église des Lilas, autant qu’elle traverse les 
murs des écoles dans lesquelles il enseigne.

Caricaturiste, collectionneur  
et peintre
Doté d’un bon coup de crayon - «Tout petit, je 
croquais mes profs au lieu d’écouter les leçons.» 
-  son talent de caricaturiste est inné. Pendant la 
guerre, dans le Lot, il fait des caricatures pour un 
journal communiste, puis illustre des partitions de 
chansons pour écoliers et quelques livres. Il s’es-
saie aussi à la peinture. C’est également un collec-
tionneur. Les voitures de pompiers miniatures 
sont l’une de ses marottes. Il accumule les petits 
animaux en tout genre, écume les puces de Vanves, 
en revient avec des livres de collection auxquels il 
ajoute des pages de ses caricatures, avant de leur 
offrir une nouvelle reliure. 

Le chroniqueur des Lilas
Au sein de Rencontres, le journal de la paroisse, 
il devient conteur. Son appétit pour l’histoire des 
Lilas n’est jamais rassasié. Curieux, Il fait parler les 
anciens et récolte les anecdotes sur les premiers 

temps de la cité. « J’ai fini par arrêter les inter-
views car j’avais l’impression de devenir l’assistante 
sociale des personnes que je questionnais » disait-
il non sans humour. De solides connaissances 
historiques, des recherches aux archives et ses 
propres souvenirs feront le reste. Il mettra huit 
ans pour concocter l’ouvrage rassemblant toutes 
ses passions : Les Lilas, l’histoire, l’écriture, le 
dessin. En 1990, les 333 pages de Quand Les Lilas… 
deviennent la mémoire de la ville. 

Jean Huret est décédé en 2011 à l ’âge de  
87 ans. Son livre est une source d’inspiration pour 
Le cercle d’histoire locale des Lilas qui, depuis 4 
ans, l’utilise régulièrement pour chroniquer l’his-
toire des Lilas dans votre journal.

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

Quand Les Lilas… 
est disponible au 
service archives 
de la Mairie
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