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PERMANENCES JURIDIQUES ET
SOCIALES
n Permanence d’avocats :
le samedi de 9h à 11h30, en Mairie.
Conciliateur de justice :
les mercredis et jeudis toute la journée au
tribunal d’instance de Pantin (41, rue Delizy).
Prendre rdv uniquement par écrit au tribunal.

n

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 écrivain public :
deux jours par mois, sur rdv au 01 41 58 10 91
Permanence de l’Agence départementale pour l’information sur le logement 93
(ADIL) : deuxième mercredi du mois (permanence 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)

n

PERMANENCES RESF
Joindre RESF : 06 07 53 49 92
ou 06 84 78 23 24. - resf.leslilas@gmail.com
n

PERMANENCE FISCALE
La permanence assurée en Mairie par des
agents du service des impôts est annulée
jusqu’à nouvel ordre. La Ville a fait connaitre
son opposition à cette décision et demandé le
rétablissement de cette permanence.
PERMANENCE INFO ÉNERGIE
Deuxième vendredi du mois à la Direction Générale des Services Techniques, 196 rue de Paris.
Gratuit sur rdv au 01 42 87 99 44
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Le mot du Maire

Les fêtes de fin d’année devront être
prudentes mais joyeuses : nos rues sont
éclairées davantage, des animations
seront proposées, nos Seniors recevront
un colis de fin d’année enrichi et les
Lilasien.nes les plus en difficulté une aide
exceptionnelle.

Depuis le 28 novembre, les conditions du confinement ont été assouplies. Nos promenades, nos activités sportives peuvent se prolonger. Nos commerces
de proximité ont pu rouvrir et retrouver leurs clients.
La bibliothèque accueille à nouveau ses lecteurs. Les
activités sportives en extérieur, individuelles pour les
adultes, en club pour les mineurs, ont pu reprendre.
Les lieux de culte accueillent de nouveau les fidèles.
Ce retour à davantage de normalité nous fait du
bien mais incite à la prudence : si les indicateurs
sanitaires s’améliorent, le virus continue de circuler
et malheureusement de faucher des vies.
Le 15 décembre, si la situation le permet, le confinement cèdera la place à un couvre-feu : nous pourrons
circuler librement en journée mais nos déplacements
seront limités à quelques situations exceptionnelles
entre 21 h et 7 h du matin. Cinémas, théâtres,
musées rouvriront. Les gymnases devraient accueillir
de nouveau les activités sportives des mineurs, au
moins. Le club des Hortensias, le service jeunesse
pourraient, je l’espère, accueillir leurs publics.

Lilasien.nes les plus précaires, les acteurs de la
culture, du sport… Nous continuerons évidemment
de l’être.
Le déconfinement sera donc progressif car tout doit
être fait pour qu’à une 2ème vague épidémique, pas
encore derrière nous, ne succède pas une 3ème et un
nouveau confinement. Chacun a son rôle à jouer, en
respectant strictement les règle en vigueur dans
l’espace public, en faisant preuve de prudence dans
nos vies privées aussi.
Mais nous devrions pouvoir passer les fêtes de fin
d’année entre amis ou en famille : c’est un soulagement car nous en avions besoin pour clore cette
année difficile. Même si je n’oublie pas ceux qui
seront seuls dans ces moments...

Il faudra attendre cependant le 20 janvier au mieux,
pour que les lycéens, les étudiants retrouvent à
temps complet leurs établissements. Que nos restaurateurs, notre salle de sport puissent reprendre leurs
activités. J’ai une pensée pour eux, qui traversent une
période très délicate, comme pour nos cafetiers dont
la reprise n’est pas fixée encore.

Ces fêtes devront être prudentes… mais aussi
joyeuses et nous y contribuerons : nos rues sont
éclairées davantage que d’habitude, nos commerçant.es ont commencé à décorer leurs vitrines, des
animations culturelles et festives seront proposées
si les règles le permettent et, si le repas au pavillon
Baltard n’aura pas lieu, nos Seniors recevront un colis
de fin d’année enrichi. Et pour n’oublier personne, les
Lilasien.nes les plus en difficulté recevront une aide
exceptionnelle car pour eux, plus que pour d’autres,
la crise sanitaire se double d’une terrible crise économique et sociale.

Ces derniers mois, nous avons été aux côtés des
Lilasien.nes, et surtout auprès de ceux pour lesquels
la crise est la plus difficile : nos commerçant .es,
nos jeunes, nos Séniors, nos associations, les

A toutes et à tous, je souhaite d’excellentes fêtes
de fin d’année.
Qu’elles nous apportent la douceur et le réconfort, la
chaleur et la joie dont nous avons tant besoin.

Lionel Benharous,
Maire des Lilas
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Après coup
30 octobre : Travaux de nuit sur le boulevard Eugène-Decros
En lien avec la Ville, le Département mène, boulevard Eugène-Decros,
des travaux importants. Ils permettront d’abord de refaire l’enrobé
pour réduire les vibrations liées aux passages des véhicules. Dans un
second temps, des aménagements, élaborés en concertation avec les
riverains, viseront à réduire la vitesse.

31 octobre : Composteur du parc Lucie-Aubrac
La journée a été consacrée au retournement du compost en présence
de nombreux.ses adhérent.es et de Christophe Paquis, Maire-adjoint à
l’environnement.

2 novembre : Une minute de silence pour Samuel Paty
A 11h, le jour de la reprise des cours après les vacances de Toussaint,
une minute de silence a été observée dans toutes les écoles de France
à la mémoire de Samuel Paty, enseignant sauvagement assassiné
par un terroriste. Les élu.es ne pouvant être présent.es dans les
établissements du fait des règles de sécurité, Lionel Benharous et
Madeline Da Silva se sont recueillis devant
les écoles Romain-Rolland.

11 novembre : Un armistice commémoré en comité restreint
Compte tenu des conditions sanitaires, la cérémonie du 11 novembre
s’est tenue en comité restreint au cimetière des Lilas en présence du
Maire, de la députée, du 1er Vice-président du Conseil départemental
et de représentant.es des associations d’anciens combattants.

6 novembre : Issa signe un contrat avec Rennes
Né en 2006 et formé au Football Club des Lilas où il a notamment
joué des U9 aux U12, le jeune footballeur avait ensuite rejoint les
équipes de jeunes du PSG. Il vient de s’engager pour poursuivre sa
formation dans le club professionnel de Ligue 1 du Stade Rennais.
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Après coup

Le Maire, S. Cisinski, 1er Maire-adjoint,
et M. Niang, Maire-adjointe chargée de la
jeunesse, respectent une minute de silence.

12 novembre : Conseil municipal au gymnase Rabeyrolles
Le Conseil municipal a été organisé au gymnase Rabeyrolles afin de
respecter au mieux les conditions sanitaires. Ce Conseil a notamment
été marqué par un hommage rendu à Simone Barreto Silva, Nadine
Devillers, Vincent Loquès, les trois victimes de l’attentat ayant visé
la basilique Notre-Dame de l’Assomption à Nice et à Samuel Paty,
professeur d’histoire, assassiné sauvagement à Conflans SaintHonorine.
19 novembre :
Incendie dans le parking du Mail
Plusieurs véhicules ont pris feu, dégageant une épaisse fumée.
Cet incendie a mobilisé des forces importantes des pompiers qui
ont réussi à circonscrire le feu. La Police municipale a assuré
la sécurisation et organisé la circulation sur la rue de Paris.
Heureusement, il n’y a eu ni blessé.e, ni victime à déplorer.

14 novembre : Pendant le confinement le marché reste ouvert
Dans le respect des consignes sanitaires, le marché des Lilas poursuit
son activité. Une bonne façon pour les Lilasien.nes de continuer à
soutenir le commerce local.

20 novembre : Les Lilas célèbrent les droits de l’enfant
Composé avec des dessins des enfants gardés par des assistantes
maternelles fréquentant le RAM, cette fresque était visible toute la
semaine sur les vitres de l’établissement. (les accueils périscolaires et
les crèches se sont également mobilisés : cf article en page 12).
28 novembre : Jour de réouverture
Suite aux annonces gouvernementales, la plupart des commerces
ont pu rouvrir leurs portes. Johanna Berrebi, conseillère municipale
en charge du commerce de proximité et de l’artisanat, et Guillaume
Lafeuille, Maire-adjoint en charge de la vie économique leur ont
rendu visite pour les accompagner dans cette réouverture. A la
même heure, le parc municipal des sports rouvrait également et les
premiers entraînements pour les jeunes du FC Les Lilas
pouvaient reprendre.
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Au fil des jours
Service public communal

Crise sanitaire : le service public commun
et accompagne les Lilasien.nes
Périscolaire

Tranquillité publique

« Tout faire pour
respecter le protocole
sanitaire »

« Nous rappelons les consignes et
si nécessaire, nous verbalisons »

Sébastien est animateur à l’école
Waldeck-Rousseau.
« Avec ce confinement,
l’organisation est beaucoup plus lourde. Il nous
faut séparer les classes
d’âge pour éviter le brassage des enfants. A la
cantine, moins d’enfants
mangent ensemble, il faut
organiser le roulement
pour respecter les horaires.
Le soir, cela change même si les enfants sont
moins nombreux. Au goûter, ils sont plus
espacés qu’à l’ordinaire. Pour les activités,
chaque groupe d’enfants a un animateur
de référence et nous les répartissons entre
la cour, la bibliothèque, la salle vidéo… Le
plus difficile reste le port du masque pour le
personnel et la désinfection du matériel. Mais,
je me suis adapté comme tout le monde. Les
enfants, eux, se sont habitués rapidement ».

Service jeunesse

« On garde le contact
avec les jeunes »
Bakary est animateur au service jeunesse
« Le service jeunesse est
fermé mais nous gardons
le lien avec les jeunes à
travers les réseaux sociaux
et en les appelant régulièrement. Nous avons lancé
aussi un concours photos.
Les meilleurs clichés
seront publiés dans le
calendrier du service. Nous
organisons un débat en visioconférence sur
les rapports filles – garçons qui est un thème
sur lequel nous travaillons tout au long
de l’année ».
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Dimitri est policier municipal aux Lilas.
« La situation est très différente du premier
confinement. Les gens vont travailler, les
enfants sont à l’école, il y a donc du monde
dans les rues. Nous faisons des contrôles
d’attestations et quelques verbalisations mais,
dans l’ensemble, les gens ont bien compris
et suivent les règles imposées. Nous faisons
souvent des rappels : remettez votre masque
sur le nez, respectez les distances… Et pour les

récalcitrants,
nous verbalisons. Il y a
aussi moins
d’infractions
en matière de
stationnement bien que la circulation reste
importante. Sinon notre travail est le même
que d’habitude ».

Urbanisme

« Nous assurons toutes nos missions »
Julien est directeur de l’urbanisme et de l’habitat.
« Les agents
municipaux en
charge de l’urbanisme réglementaire, de l’habitat
et du logement
alternent entre
travail à distance
et en présentiel.
Nous sommes un
guichet de service
public et nous devons être ouvert et accessible au public. La continuité de l’accueil
est donc assurée, aux horaires habituels.

Les personnes peuvent déposer un dossier,
se renseigner, avoir un premier échange.
Elles peuvent prendre un rendez-vous que
nous assurons soit téléphoniquement, soit
en visio-conférence, soit physiquement si
nécessaire et en prenant toutes les précautions sanitaires. Lors du premier confinement, l’Etat avait reporté les délais légaux de
l’ensemble des procédures administratives.
Ce n’est pas le cas cette fois. Comme nous
sommes en capacité de travailler partiellement en présentiel, et mieux équipés pour
télétravailler, nous pouvons assurer toutes
nos missions ».

Voirie propreté

« Nous restons sur le terrain »
Ils sont chaque jour sur le terrain pour
nettoyer la ville, éviter les dépôts sauvages,
entretenir nos trottoirs et les rues. Pour
les agents des services de la voirie et de la
propreté urbaine, ce second confinement ne
change pas beaucoup leur travail quotidien,
ni l’organisation du service, contrairement à
celui de mars et avril où il avait été possible
de fonctionner en équipe réduite tout en assurant l’ensemble des missions. Aujourd’hui,

rien de tel. L’activité dans la ville reste importante et la mobilisation de tous les agents est
nécessaire.

Au fil des jours

Noël solidaire :
du 1er au
14 décembre

nal s’adapte

La Ville s’associe à l’initiative « Box de Noël » lancée
par deux Lilasiennes, Karen
Fingerhut et Virginie Moulin,
et le Secours Populaire. Il
s’agit de remplir une boîte à
chaussures de cadeaux (un
vêtement chaud, produits de
beauté, bonbons, livres…),
d’écrire un message bienveillant, de l’emballer joliment
pour l’offrir à des enfants,
des femmes ou des hommes
en situation de précarité,
pour les fêtes de Noël.

Pôle Séniors

Portage des repas et aide
à domicile

Deux points de collecte :
■ gymnase Liberté : du lundi
au vendredi de 10h à 17h
■ centre sportif Floréal, :
du lundi au vendredi de 9h
à 18h.
Noel solidaire aux Lilas

Ils avaient été à la pointe lors du premier
confinement, ils le sont toujours aujourd’hui.
L’équipe du portage des repas est toujours
mobilisée et livre aussi une partie des adhérent.es qui ne peuvent plus manger au club
des Hortensias. Les auxiliaires de vie poursuivent leur action quotidienne auprès des
personnes âgées dépendantes.

Ce qui va changer à partir du 15 décembre
A partir du 15 décembre, nous pourrons nous déplacer partout sur le territoire sans
attestation mais un couvre-feu devra être respecté entre 21h et 7h du matin, à l’exception du 24 et 31 décembre. Les gymnases pourront accueillir de nouveau les activités
sportives, au moins pour les mineurs. Le théâtre et le cinéma du Garde-Chasse ainsi
que le centre culturel Jean-Cocteau seront réouverts avec des jauges spécifiques et un
protocole sanitaire très strict. Le service jeunesse et le club des Hortensias pourraient
rouvrir également.

Distribution de repas
Le CCAS des Lilas distribue des repas deux
fois par semaine à des personnes en difficulté
identifiées par les associations caritatives
lilasiennes, le service social départemental
et l’assistante sociale du CCAS. Ce sont les
élu.es et les agent.es du CCAS qui assurent
ces distributions.

Centre municipal de santé

Une nouvelle journée de
dépistage gratuit
Le 25 novembre, la Ville, en partenariat avec
l’Agence régionale de Santé, a organisé une
nouvelle journée de tests gratuits sur le parvis
des écoles Romain-Rolland. Les Lilasien.nes
ont pu effectuer un test PCR ou un test antigénique dont les résultats étaient disponibles
en 30 minutes.

Les festivités de janvier sans doute annulées
P. Carrouër et V. Lebas, élu.es en charge du CCAS, des
Seniors et de la solidarité distribuent des repas aux
bénéficiaires

Si des assouplissements sont prévus à partir du 20 janvier, les rassemblements importants en intérieur resteront proscrits au moins jusque là. Les traditionnelles cérémonies
de voeux ou la galette des Seniors ne devraient donc pas pouvoir se tenir cette année.
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Au fil des jours
Téléthon
Compte tenu de
la crise sanitaire,
le Téléthon 2020
ne peut être
organisé comme
les années
précédentes et
les habituelles
animations
n’auront pas lieu.
Il est cependant
toujours possible
de faire des dons
afin de développer la recherche et la prise
en charge des malades. L’association Afm
Téléthon du 93 a ouvert une page spéciale
pour recueillir les dons par ville. N’hésitez
pas à faire vos dons sur cette page dédiée
aux Lilas :
https://soutenir.afm-telethon.fr/
la-ville-des-lilas-telethon-2020
_______

Travaux du carrefour des
Bruyères
Les travaux de modification du carrefour
à l’angle de la rue de Paris et de la rue des
Bruyères, retardés par le confinement,
devraient commencer pendant la première
quinzaine de janvier 2021. Ils consistent
à réorganiser la placette pour rendre la
circulation piétonne plus simple et sécurisante. La suppression de la station Autolib’
permettra une continuité entre la placette
et la rue des Bruyères. La pose de plusieurs
« banquettes plantées » contribuera à végétaliser cet espace.
_______

Une ville plus
illuminée pour
la fin d’année
Parce qu’il est indispensable de maintenir
la tradition festive de cette fin d’année,
la Ville a décidé d’intensifier les
illuminations de Noël.
Depuis le 30 novembre, les Lilasien.nes ont
pu découvrir les illuminations de Noël. Une
bonne nouvelle qui, associée à la réouverture
des commerces, aux animations qui seront
proposées et surtout à la possibilité de fêter
la fin d’année en famille ou entre ami.es, va
concourir à rendre la période plus joyeuse que
les mois qui ont précédé. L’éclairage habituel
a été largement renforcé dans plusieurs
secteurs de la commune, en particulier sur
la partie basse de la rue de Paris, rue JeanMoulin, allée du docteur Calmette et devant
les commerces du quartier des Sentes.

Agir pour rationnaliser les sorties des
poubelles sur la voie publique
La Ville a décidé de sévir face à la recrudescence des conteneurs de poubelles qui
encombrent les trottoirs et les rues plus qu’il n’est utile.

Travaux réalisés
§ Fin des travaux du columbarium du cimetière des Lilas avec réalisation d’une allée
pavée .
§ Réfection en cours d’une partie du trottoir
rue du Garde-Chasse coté marché des Lilas.
§ Parvis Romain-Rolland : la Ville a enlevé
les bancs devant le terrain de pétanque et
s’apprête à planter 5 arbres (des frênes) au
mois de décembre. D’autres le seront une
fois la « base vie » de la RATP enlevée.
_______

Collecte des sapins
de Noël
Du 26 décembre au 15 janvier, La Ville et
Est Ensemble installeront 14 enclos pour
déposer vos sapins. Ceux-ci seront collectés
régulièrement et valorisés : dirigés vers un
centre de compostage, ils seront broyés
pour devenir du compost utilisé pour l’agriculture ou les espaces verts.

Est Ensemble, qui gère la collecte des déchets
sur le territoire, demande aux Lilasien.nes de
sortir leurs poubelles avant 13h les jours de
collecte et de les récupérer le plus rapidement
possible après le passage de l’entreprise en
charge de la collecte. Mais, à raison de trois
tournées par semaine, cela fait beaucoup de
poubelles. Si tout le monde travaille dans le
foyer, il est naturel de sortir sa poubelle le
matin et de la rentrer le soir. Mais dans les
grands ensembles et dans les commerces,
il est possible de sortir et de récupérer les
poubelles afin qu’elles n’encombrent pas
inutilement l’espace public.

Adapter les horaires
Pour l’instant, la Ville a mené des actions
pédagogiques auprès de bailleurs et de
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certains commerçant.es. Mais si celles-ci ne
portent pas leurs fruits, elle devra verbaliser
les contrevenant.es. Il n’est pas normal que
lorsque d’autres solutions sont possibles, les
poubelles soient sorties dès le matin du jour
de collecte et récupérées seulement le lendemain.
Parallèlement, la Ville a demandé à Est
Ensemble de revoir les horaires de sorties
des bacs en fonction de l’heure de passage
des bennes dans les différents quartiers de
la commune.
La Ville rappelle également aux Lilasien.nes
qu’il faut respecter les jours de passage des
encombrants pour mettre sur les trottoirs les
objets volumineux. Les encombrants passent
sur notre ville tous les lundis. Ils doivent donc
être déposés la veille après 20h ou le matin
même avant 6h. Aucun encombrant ne peut
être placé sur le trottoir un autre jour de la
semaine. Les dépôts sauvages sont passibles
d’une amende de 135€. Là aussi, des verbalisations seront effectuées si elles sont nécessaires.
+infos : Info déchets à votre écoute au
0 805 055 055 (un service d’Est Ensemble)

Au fil des jours
Egalité femmes - hommes,
lutte contre les violences

Nouveaux commerces

Courtier en assurances

Hommage à Gisèle
Halimi : ne jamais se
résigner !
La Ville rend hommage à Gisèle Halimi,
militante incontournable des droits des
femmes au travers d’évènements sur
plusieurs mois. Un dispositif lancé le
25 novembre par une soirée d’échanges
en ligne consacrée à la lutte contre les
violences faites aux femmes.
La Ville est fortement engagée dans la lutte
pour les droits des femmes et a déjà organisé
de nombreuses actions ces dernières années.
Cette année, le fil conducteur de ces actions
sera Gisèle Halimi et ses luttes pour les droits
et contre les discriminations.
A l’image des combats de cette grande militante féministe, la Ville s’engage à toujours
faire davantage dans la lutte contre les
violences et pour plus d’égalité une priorité.
Tout au long de l’année, une programmation
en lien avec ces thématiques aura lieu avec
des évènements culturels, sportifs, des débats,
des propositions à destination des enfants et
des jeunes.
Ce temps d’hommage se terminera par un
festival du film féministe qui portera le nom
de Gisèle Halimi et qui sera organisé désormais chaque année, une manière pour la Ville
de renouveler ses engagements et sa volonté
de travailler sur ces sujets.

Une soirée d’échanges pour
lancer le dispositif
En 2019, 149 femmes ont été tuées par leur
conjoint ou ex-conjoint en France.
Le 25 novembre, Journée internationale
pour l’élimination des violences à l’égard
des femmes, la soirée de lancement de cet
hommage a été animée par le Centre Hubertine Auclert. Marie-France Casalis, porteparole du Collectif féministe contre le viol,
Caroline De Haas, fondatrice du Collectif
#NousToutes, Pauline Petitjean, intervenante
sociale au commissariat des Lilas, et Léa
Thuillier, chargée des relations institutionnelles à En avant toute(s), expertes de ces
questions ont pu amener leur expérience et
donner des outils pour que tout à chacun.e
puisse savoir comment agir et réagir face à
ces violences. Cette soirée en ligne a été un
véritable succès et a montré la place croissante que ces sujets occupent et la mobilisation aux Lilas dans la lutte contre les
violences intrafamiliales.

Installé dans les ancien locaux d’un
expert-comptable et d’un avocat, le cabinet
A.C.G.E.P (assurances conseils gestions
entreprises particuliers) vient d’ouvrir
ses portes. Spécialisé en entreprises de
bâtiment, il traite également toutes autres
sociétés et commerces (boulangeries,
boucheries etc…), mais aussi les particuliers
qui voudraient assurer leurs voitures, motos,
habitats, bateaux etc… Le cabinet a noué
différents partenariats notamment avec
Axa, MMA, SMA Courtage, Générali, Allianz
ou encore Aviva.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h
et de 14h à 18h.
A.C.G.E.P
8 boulevard Eugene Decros
01 80 89 35 50
leslilas@acgep.fr
_______

Happy Time

#NeVousRésignezJamais.

C’est tout près du métro que Happy Time a
ouvert ses portes. Tenu par Zineddine Biri,
ce petit magasin vend des produits frais que
l’on peut essentiellement acheter pour le
midi. Si vous n’avez pas le temps de préparer
un petit repas ou si vous avez besoin d’une
petite pause, Happy Time est fait pour vous.
Happy Time propose de multiples formules
avec entrée, plat et dessert.
Ouvert tous les jours du lundi au vendredi.
Happy Time
114 rue de Paris
06 25 75 97 17
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Les Lilas, ville durable
Régie publique de l’eau

Les Lilas mobilisés pour une régie publique de l’eau
Le 12 novembre dernier, le Conseil municipal des Lilas a voté un vœu pour affirmer sa volonté de voir créée par Est Ensemble
d’une régie publique pour la distribution de l’eau le 1er janvier 2024.
Il existe en France un fort mouvement
en faveur d’une gestion publique de l’eau.
Aujourd’hui, 40% des usager.es sont
desservi.es par des entreprises publiques
contre seulement 28% il y a quinze ans.
Intervention du Maire
lors du conseil territorial
du 10 novembre

Récemment, la métropole du Grand Lyon
n’a d’ailleurs pas renouvelé son contrat avec
Veolia et a mis en place une gestion publique.
En Île-de-France, le SEDIF a confié (depuis
un siècle) la distribution de l’eau à Veolia qui
vient de racheter Suez, ce qui
renforce encore la position
dominante de cette multinationale.
En 2017, Est Ensemble n’a
pas souhaité renouveler
son adhésion au SEDIF afin
d’étudier la création d’une
régie publique. Une convention lie le Territoire au SEDIF
pour assurer la continuité du
service public.

L’eau, un enjeu
essentiel
Plusieurs études démontrent
qu’une régie publique de

distribution est possible à l’échelle d’Est
Ensemble. Pour la mettre en place et
éviter de lourds travaux coûteux, il faudra
convaincre le SEDIF de partager ses canalisations avec la nouvelle régie. C’est pourquoi
Est Ensemble doit décider de la création de
cette régie et engager les négociations avec le
SEDIF en vue d’une séparation respectueuse
des intérêts des habitant.es du Territoire.
C’est ce qu’a défendu Lionel Benharous lors du
dernier Conseil de Territoire : « La gestion de
l’eau est trop cruciale en matière sociale, environnementale pour être confiée à des intérêts
privés. Pour garantir un accès à l’eau à toutes
et à tous, et notamment aux plus modestes,
un accès à une eau de qualité, gérée durablement, nous avons la conviction que la gestion
publique est la meilleure voie ».
Le choix du mode de gestion de l’eau sera
tranché par un vote lors du Conseil territorial
du 16 décembre prochain.

Éducation au développement durable

Elèves et enseignant.es s’engagent pour la planète
L’école Waldeck-Rousseau a décroché une nouvelle distinction pour son engagement autour du développement durable.
La bonne nouvelle est tombée le 12 octobre. L’école Waldeck-Rousseau
avait candidaté à la labellisation E3D (établissement en démarche
de développement durable) dont l’objectif est « d’appréhender le
monde contemporain dans sa complexité, en prenant en compte les
interactions existant entre l’environnement, la société, l’économie et la
culture. » L’académie a accordé à l’école la labellisation nationale de
niveau 2. Une distinction dont se réjouit Isabelle Alboukheir, la directrice. « Après le premier niveau, obtenu en 2017, ce deuxième niveau
récompense le travail de nos enseignant.es et de nos élèves, ainsi que
notre collaboration avec la Ville. »

De multiples actions
Depuis plusieurs années, les élèves sont initiés au développement
durable dans tous les domaines : tri des déchets à la cantine, tri
sélectif des poubelles, plantations en tout genre… « Ils participent
aussi aux actions de la Ville, notamment l’animation petit déjeuner
pour apprendre à manger équilibré, à des actions de solidarité comme
la dictée d’ELA parrainée par Zidane, la course contre la faim… Sans
oublier le Conseil citoyen, pour les CM1 et CM2, dont l’idée est d’éveiller
les consciences citoyennes. » Les élèves, âgés de 6 à 10 ans, ont pris
ces sujets à bras le corps et se sont investis. « Ils deviennent actrices
et acteurs. Vu l’état de la planète, les enfants ont compris que c’était
un challenge important et qu’il fallait s’engager. C’est de la pédagogie
par le faire et non par le dire et j’aime beaucoup cela. »
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Animation sur
la réduction des
déchets en 2019

Participation citoyenne
Budget participatif 2ème édition

Le comité de suivi, cheville ouvrière du
budget participatif
Composé de contributeur.rices volontaires ayant déposé une idée et de
Lilasien.nes tiré.es au sort, le comité de suivi joue un rôle central dans le budget
participatif. Explications.
Près de 110 idées ont été déposées cette
année, un chiffre équivalent à l’année
dernière. Depuis la mi-octobre, elles sont
étudiées par les services de la Ville. Un
sujet qui était à l’ordre du jour du comité de
suivi du budget participatif du 5 novembre
dernier. « Au comité de suivi, nous sommes
très heureux.ses de la participation à cette
deuxième édition. Avec la crise sanitaire, nous
craignions que les Lilasien.nes soient moins
mobilisé.es. Cela n’a pas été le cas » explique
Maryse Roca, membre du comité. Porteuse
d’un projet au quartier des Sentes en 2019,
Maryse a voulu poursuivre l’aventure en
participant au comité de suivi. « Je voulais
continuer à être actrice de la démarche. Notre
rôle est de garantir le bon déroulement et le
respect du règlement. Mais aussi de suivre la
réalisation des projets lauréats ». Les membres
peuvent aussi modifier ou amender le règlement. Chaque personne volontaire ayant

déposé une idée peut rejoindre le comité de
suivi : 36 ont postulé cette année.

Des membres tiré.es au sort
Et 72 personnes ont également été tirées
au sort. « L’idée est d’élargir l’audience du
budget participatif et que des habitant.es,
n’ayant pas déposé d’idée, pas directement
impliqué.es dans la démarche, viennent donner
leur avis et assurent un contrôle citoyen sur le
dispositif. C’est une très bonne chose », ajoute
Maryse qui vit donc, au sein du Comité de
suivi, son deuxième budget participatif. Il n’y
en aura pas de troisième car les membres ne
peuvent s’engager que pour une année renouvelable une fois. « Il faudra laisser la place à
de nouveaux volontaires qui auront une vision
différente et renouvelleront les pratiques. Le
budget participatif, c’est tout sauf une affaire
de spécialistes ».

Où en sont les projets lauréats de
la première édition ?
Lors de sa dernière réunion, le comité de suivi a fait le point sur l’état d’avancement
des projets lauréats de la première édition. Ils se concrétisent progressivement.

Projets mis en œuvre :

Jardinières installées au

parc Lucie-Aubrac
■ Jardinières pour personnes à
mobilité réduite : installées.
■ Espace de liberté pour chiens : la
commande des portails et de la clôture
est en cours.
■ Tables de tennis de table dans
les parcs : les tables sont commandées et seront installées dès réception.
■ Redonner vie au bois des Lilas :
suite à une visite sur site en octobre,
les équipements ont été commandés.
■ Jardin partagé au quartier de l’Avenir : installation presque terminée.
■ Aménagement de la place du Veld’Hiv : réunion d’échanges et de concertation avec
les habitant.es du quartier prévue en janvier.
■ Compost Lucie-Aubrac et Ferme à abeilles : demandes d’autorisations en cours.
■ Réalisation d’une œuvre artistique à la résidence de l’Avenir : en cours

Bertrand Dubois dessine
Les Rêves d’Ima
Avec Les Rêves
d’Ima, nous
partons à la
rencontre d’Ima,
jeune fille venant
des Andes, qui
sombre dans
une tristesse
mystérieuse et
voit ses nuits
peuplées de
cauchemars
terrifiants. Elle va alors tout faire pour y
mettre fin. L’univers de ce livre fait voyager
au fil des magnifiques illustrations colorées
réalisées par Bertrand Dubois. Des images
remplies de couleurs et de matières qui se
réfèrent directement à l’art pictural.
Bertrand Dubois est né et vit aux Lilas, il
est diplômé de l’E.C.V. à Paris et a publié
plus d’une trentaine d’ouvrages. Il consacre
aujourd’hui une partie de son temps à
enseigner le dessin.
« Les Rêves d’Ima »,
Ghislaine Roman et Bertrand Dubois
Editions Cipango,18,50€
http://bertranddubois.com/
_______

Je voulais une chance
de vivre
Un livre qui
parle de la
jeunesse issue de
l’immigration et
de « l’invisibilité »
de ces jeunes
mineurs qui
ne sont plus
pris en charge
dans certains
départements.
L’ambition du
livre est de
leur donner un
visage au travers de 10 portraits, de filles
et de garçons. Il donne à voir les bagages
culturels, les valeurs et les compétences
de ces jeunes venus de nulle part. Cette
publication collective est dirigée par
Claude Roméo, Lilasien, ancien médecin et
directeur de l’enfance et de la famille au
département de Seine-Saint-Denis. Auteur
de plusieurs ouvrages, le bien-être et la
protection des enfants tiennent une place
centrale dans sa vie.
« Je voulais une chance de vivre »,
Jean-François, Claude Roméo,
Noémie Plate
Éditions de l’Atelier, 16€

Projets repoussés à 2021 du fait de la crise sanitaire :
■ Fête de la ville
■ Formation aux gestes de premiers secours
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Vivre ensemble

Arbre des droits de l’enfant

Le Kiosque
Créer son reportage vidéo
Le Kiosque propose un
mini stage de trois jours
pour créer un reportage
vidéo et découvrir le
métier de journaliste.
Cet atelier de production
est gratuit et animé
par des journalistes de
l’association Fake Off qui
apprendront aux jeunes
Lilasien.nes à filmer et
interviewer.
Stage les 21, 22 et 23 décembre.
Inscription et renseignement
au Kiosque
Tél. : 01 48 97 21 10
_______

Relais d’assistantes
maternelles
Le RAM accueille les familles sur rendezvous 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

_______

Seniors : les colis de fin
d’année livrés à domicile

Journée internationale des droits de l’enfant

Faire vivre les droits des enfants
des Lilas... et d’ailleurs
Du fait de la crise sanitaire, la Ville n’a pas pu célébrer la Journée internationale
des droits de l’enfant avec autant d’animations qu’habituellement. Mais elle a tenu
à marquer cet événement célébrant la naissance, il y a 31 ans, de la Convention
internationale des droits de l’enfant.
Le Maire, Madeline Da Silva (Maire-adjointe à
l’éducation) et Moussou Niang (Maire-adjointe
à la petite enfance) ont adressé une lettre à
tous les enfants d’âge élémentaire pour leur
rappeler l’existence de ce texte fondateur
reposant sur une idée simple : les enfants ont
des droits. « Malheureusement, dans le monde,
tous les enfants n’en bénéficient pas : certains
subissent la guerre, d’autres ne mangent pas
à leur faim… En France aussi, aux Lilas même,
des enfants souffrent de conditions de vie difficiles, de violences ou d’autres difficultés. Ces
situations sont inacceptables ».

cette mobilisation pour les droits de l’enfant a
pris la forme de jeux de rôles, d’ateliers BD, de
quizz, de réalisation de fresques sous l’angle
de l’égalité entre filles et garçons. Lancées le
20 novembre, ces animations se sont poursuivies durant toute la semaine suivante, notamment le mercredi 25 novembre au centre de
loisirs.

De nombreuses actions de
sensibilisation

Dans ce contexte particulier de crise
sanitaire, la distribution des colis de
fin d’année pour les Seniors à partir de
65 ans ne pourra se dérouler comme
les années passées. C’est pourquoi,
dans le souci de préserver leur santé
et respecter les règles sanitaires en
vigueur, la Ville a décidé que les colis
seraient livrés cette année à domicile
par des agents communaux assermentés.
Ils comprendront aussi cette année
un chèque cadeau à utiliser dans un
des nombreux commerces lilasiens
partenaires de l’opération.
Pour tout renseignement
n’hésitez pas à contacter le Pôle
Seniors au
01 41 63 15 76.

Parallèlement, les structures de la petite
enfance ont réalisé des fresques avec les
dessins des petits ou un arbre des droits de
l’enfant dans les crèches, démontrant que la
sensibilisation peut commencer dès le plus
jeune âge. Dans les accueils périscolaires,

Ecole Paul-Langevin

Ecole Waldeck-Rousseau
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Dossier
Commerce de proximité

SOUTENIR LE
COMMERCE LOCAL
Depuis le 28 novembre, les commerces ont enfin le droit de
rouvrir, à l’exception des bars, des restaurants, des salles de
sport. La crise sanitaire et ses inévitables protocoles vont
pourtant continuer d’affecter l’activité de nos
commerçant.es, déjà très perturbée ces derniers mois. Parce
que le commerce de proximité est une part essentielle de
l’identité des Lilas, la Ville le soutient durant cette crise et
élabore des actions pour le développer à plus long terme.

Au printemps, les commerces avaient été pris de cours
par le confinement. Pour les aider, la Ville avait mis en
place, une page sur son site Internet signalant aux Lilasien.nes les commerces ouverts et ceux qui pratiquaient
les livraisons à domicile.

Aide à la communication
Forte de l’expérience du printemps, une grande partie
des commerçant.es a été très réactive dès le début du
reconfinement : livraison à domicile et click and collect
se sont vite mis en place. La Ville a mis à disposition
ses outils de communication en créant une plateforme
de valorisation des commerces sur son site Internet. Les
Lilasien.nes ont pu y trouver toutes les informations
sur les commerces fermés ayant maintenu une activité. Une campagne de promotion du commerce et de
l’artisanat local a également été lancée fin novembre.

Accompagner la fin d’année
Pour diminuer les charges des restaurants et bars,
ceux-ci seront exonérés des droits de terrasses de mars
à décembre. Afin que la période de décembre garde son
caractère festif, même si le marché de Noël envisagé ne
pourra se tenir, la Ville a décidé de renforcer les illuminations. Elle proposera diverses animations culturelles
et festives dans le cadre de ce qui sera autorisé. D’autre
part, des chèques cadeaux vont être ajoutés aux traditionnels colis de fin d’année des Seniors, leur permettant de faire des achats dans les commerces lilasiens
partenaires. De même, une aide au pouvoir d’achat des
Lilasien.nes les plus modestes sera mise en place. Les
services municipaux ont organisé l’accueil au marché
pour qu’il puisse se tenir dans les meilleures conditions
sanitaires. La Ville s’est inscrite dans le dispositif de la
Chambre de commerce et de l’industrie qui propose une
solution de vente en ligne « La place de Noël » (cf p.16).
Elle a aussi encouragé les commerçant.es à participer
à l’opération « Vitrines en fête » lancée par la Chambre
des métiers et de l’artisanat.

Dynamiser le commerce local
Au-delà de la période actuelle, la Ville travaille sur
un plan d’action de soutien et de développement
du commerce de proximité. Au cours d’une visioconférence avec des commerçant.es le 2 novembre
dernier, plusieurs idées ont émergé : offrir une heure
de stationnement gratuit dans les parkings pour les
client.es, créer un répertoire des propriétaires privés
détenant des locaux commerciaux pour faciliter
la mise en relation avec les porteur.ses de projets,
mettre en place des baux précaires ou dérogatoires
pour occuper les locaux vacants, réfléchir à une
taxe sur les friches commerciales, créer un marché
place du Vel d’Hiv et en recréer un aux Sentes après
les travaux du métro, développer des marchés de
producteur.rices locaux.les... Autant de pistes qui seront
étudiées en partenariat avec les commerçant.es dans
les mois à venir, l’idée de redonner vie à une « association des commerçant.es » ayant fait l’unanimité !
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Trois questions à
Anne-Aimée Duval, manageuse
de centre-ville
Elle est l’interlocutrice privilégiée des
commerçant.es des Lilas.

Quelles sont vos
missions ?
Mon premier rôle est de créer
un lien plus fort entre le
tissu commercial des Lilas et
la Ville. La crise sanitaire a
montré que c’était une nécessité et une force supplémentaire pour le commerce local.
Ma mission est de chercher
des repreneur.euses pour les
locaux vacants mais surtout
à faire vivre le centre-ville et
les zones commerçantes de la commune afin que
les habitant.es des Lilas et d’ailleurs aient plaisir à
s’y rendre, à y faire leurs achats ou simplement à
s’y promener. Je suis l’interface entre les différents
acteurs, que ce soit les services de la collectivité
(urbanisme, voirie, communication, Police municipale) ou les acteurs économiques (commerçant.
es, CCI, CMA, promoteurs, bailleurs sociaux…) afin
que les décisions prises soient profitables à notre
territoire.

Quels sont vos moyens d’actions ?
De nombreux dispositifs peuvent permettre à la
Ville d’influer sur le développement du commerce.
Certaines règles du PLUI permettent d’agir, tout
comme un règlement local de publicité ou une
taxe sur les friches commerciales… La Ville veut
agir davantage. Nous avons aussi des moyens de
communication pour aider le commerce comme
avec la campagne « J’achète local » que nous
venons de lancer ou le guide des commerçant.es en
préparation.

Les principaux projets à venir ?
Il y en a beaucoup en réflexion. Nous organiserons
en 2021 le marché de Noël que la crise sanitaire
a empêché de réaliser cette année. Nous souhaitons mieux accompagner les porteur.euses de projet
et les mettre en relation avec les propriétaires de
locaux commerciaux. A plus long terme, il faudra
aussi envisager nos besoins en commerces dans le
futur aménagement du Fort, autour du parc LucieAubrac…
Contact :
Anne-Aimée Duval, chargée de mission
commerce : 06 29 25 95 31 / aaduval@leslilas.fr
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Témoignages
Comment les commerçant.es ont-ils vécu cette deuxième période de
confinement ? Leurs réponses.

LE DEUXIÈME CONFINEMENT
A ÉTÉ COMPLIQUÉ
Michael Sabbah tient le salon Elite coiffure
au 13 rue des Bruyères
« Ce deuxième confinement a été compliqué. J’ai
été à l’arrêt, obligé de revoir mes budgets. C’est
une catastrophe financière pour les commerces
dit « non essentiels ». Mon apprenti s’est retrouvé
au chômage partiel. Après le premier confinement, les habitudes des clients ont changé,
même si beaucoup sont restés fidèles. Dans les salons aussi aurait pu être organisé le
« Click & Collect », en prenant des rendez-vous par téléphone ou Internet, en coiffant
les clients un par un, avec les gestes barrières. Se faire une nouvelle coupe, c’est aussi
essentiel ».

DEPUIS LE CONFINEMENT, JE PRATIQUE
LE « CLICK&COLLECT »
Evelyne Faucret tient la maroquinerie du
154 rue de Paris.
« Avec le confinement, mon commerce a dû
fermer. Sur ma vitrine, j’ai inscrit mes numéros
de téléphone et je pratique le « Click & Collect ».
Les clients me téléphonent, je prépare les
produits et ils les retirent au magasin. Je fais
ce métier depuis 46 ans et je suis optimiste. On va s’en sortir ! Je trouve bien que la
Mairie soutienne les commerçants, notamment avec la campagne « J’achète local ».

UNE DIGITALISATION ACCELEREE DE
NOTRE ACTIVITE
Laurent Balestra est gérant de l’agence
AURA Immobilier au 44 rue de Paris.
« Pendant ce confinement, nous avions le droit
de rencontrer des propriétaires vendeurs et nous
avons donc fait de nombreuses estimations. Les
visites n’étaient pas possibles sauf à distance ce
que nous avons mis en place avec des moyens techniques performants. Ces visites
virtuelles ont bien fonctionné. Nous en avons même fait en direct et un acheteur a pris
une option pour un achat, même s’il faudra qu’il voit le bien en « réel » pour conclure
l’affaire bien sûr. Les visites ont repris, mais de nombreuses personnes continuent
de demander des visites virtuelles. Cela accélère la digitalisation de notre activité ».

UN DEUXIÈME CONFINEMENT TRES DUR
Soraya tient l’Onglerie Jasmine au 179 rue
de Paris
« Ce deuxième confinement est très dur. Je me
suis mise au « Click & Collect » mais c’était une
première et c’était compliqué. En mars – avril,
j’avais encore de la trésorerie et début mai la
reprise était bonne. Mais novembre est le mois
où l’on travaille le plus avec l’approche des fêtes… Les aides de l’Etat ne sont ne sont
pas à la hauteur. Heureusement qu’il existe une vraie solidarité des clientes et entre
commerçants. On s’appelle pour garder le moral ».

Dossier
AUJOURD’HUI C’EST
TOUJOURS L’INCERTITUDE

JE ME SENS VRAIMENT
SOUTENUE

Pascale Monthus est
gérante de l’institut Body
Minute au 124 rue de Paris

Isabelle Schönhaber tient
le magasin Glück (déco et
cadeaux) au 11 rue Romain
Rolland,

« Mon institut a été fermé, privé
de chiffre d’affaires mais pas
des charges qui pèsent sur lui
malgré les aides de l’Etat ou le soutien de la Mairie. Heureusement
notre bailleur est solidaire et nos clientes fidèles. La vente à emporter
n’avait pas généré un volume d’affaires très élevé et n’avait pas été
rentable. Mon personnel a donc été en chômage partiel. Aujourd’hui,
c’est toujours l’incertitude, mais j’ai confiance car nous sommes des
professionnelles reconnues comme l’atteste la médaille de la reconnaissance de l’artisanat que m’a attribuée la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat en 2019. La solidarité entre les commerçants et les
habitants est aussi essentielle ».

« J’ai été présente dans mon
magasin au minimum 3 jours
par semaine. Je me suis également mise au « click & collect » en créant
un site (www.glucklilas.fr) et je donne des conseils aux personnes qui le
souhaitent par mail, téléphone ou de visu. Les gens ont envie de continuer à faire des cadeaux, ils souhaitent voir de la vie dans leur quartier
et je suis heureuse d’y contribuer. Je me sens vraiment soutenue par
les habitants de la ville, et les habitués qui ont été nombreux à manifester leur solidarité. Cela reste tout de même très compliqué pour
nous, commerçants. »

C’ÉTAIT PLUS FACILE
LORS DU PREMIER
CONFINEMENT

J’ESPÈRE QUE CE
DEUXIÈME CONFINEMENT
NE VA PAS TUER
L’ÉCONOMIE
Mohamed Chihi, tient la
poissonnerie du 3 rue du
Pré-Saint-Gervais
« Le confinement ne change
rien pour nous, la boutique reste
ouverte. Ce deuxième confinement est plus dur car les personnes ont moins de temps, la plupart
travaillent, sont moins à la maison. Du coup, nous avons moins de
clients qu’en mars et avril. C’est un coup dur pour tous les commerçants. Le masque est obligatoire dans le magasin et nous faisons entrer
une personne à la fois. Mais j’espère que ce second confinement ne va
pas tuer l’économie ».

JE NE BAISSE PAS
LES BRAS
Isabelle Pailler est la
gérante de la boutique Isa
des Lilas, au 158 rue de
Paris
« Avec ce deuxième confinement, j’ai un sentiment d’injustice, mais je ne baisse pas les
bras. Entendre l’État parler de commerces essentiels / non essentiels ;
c’est insupportable. J’ai gardé contact avec mes clientes. J’ai pratiqué
du « Click & Collect » et proposé aussi des rendez-vous en visio. C’est
un commerce de proximité, je compte beaucoup sur les Lilasien.nes
et ils sont présents. Je suis très prudente sur les gestes barrière et ce
n’est pas dans les petits commerces que le risque d’attraper le virus
est le plus grand. ».

Bob est le patron du
restaurant Le Barolo.
« Ça a été plus facile pour nous
lors du premier confinement,
déjà financièrement, puisqu’on
avait encore assez de trésorerie
pour rester fermés complètement. Malgré tout j’arrive à m’en sortir en faisant de la vente à
emporter le jeudi, vendredi, et samedi soir. Ces soirs-là, il y a un cuisinier et un serveur sur place. Toutes les autres personnes qui travaillent
avec nous sont au chômage partiel. Il faut se serrer les coudes et ne
pas baisser les bras ».

LE DEUXIÈME
CONFINEMENT A COUPE
NOTRE DYNAMIQUE
Kévin Rassouw a ouvert en
2019 Le Petit Cuivré au 5
rue de Romainville
« Depuis l’ouverture de mon
restaurant, il y a eu les gilets
jaunes, les grèves de transport…
et maintenant la Covid. A la fin du premier confinement, mon restaurant a bien redémarré et j’avais beaucoup de projets. Malheureusement
le deuxième confinement a coupé cette dynamique. Je le vis très mal et
mes salariés s’inquiètent pour leur avenir. Bien sûr, la municipalité est
très attentive à nos problèmes, nos clients nous proposent gentiment
des aides, ces solidarités nous touchent. Mais les aides dont nous avons
le plus besoin sont économiques pour régler nos charges alors qu’on
ne génère aucune rentrée financière ».
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Dossier

Soutien aux commerces pendant les fêtes
A l’exception des bars et restaurants, les commerces Lilaisiens pourront rester
ouverts jusqu’à 21h et ouvrir tous les dimanches du mois de décembre. Et la Ville a
aussi prévu d’autre dispositifs pour encourager les Lilasien.nes à acheter local.
La Ville a mis en
place des chèques
cadeaux pour les
imité
x
o
r
p
Séniors lilasiens,
de
en partenariat avec
les commerces
volontaires situés
sur la commune.
l
loca
ète
h
c
Une opération
J’a s.fr/commerces
ila
le-lesl
www.vil
solidaire pour aider les
personnes âgées qui ont été les plus touchées
par la Covid et pour soutenir en même temps
le commerce local dans cette période particulière. Les Lilasien.nes les plus modestes
recevront aussi une aide financière pour
augmenter leur pouvoir d’achat. Ces dispositifs participent de la campagne de soutien
au commerce de proximité lancée avec
l’opération « J’achète local » depuis le mois
de novembre.

iens
Je sout rces
e
nos comm

Encourager les animations
Dans cette période festive si particulière, les
commerçant.es et leurs client.es ont plus que
jamais besoin de gaité et d’optimisme. Les
illuminations de Noël, renforcées cette année,
participent à embellir la commune. La Ville
a aussi encouragé les commerces Lilasiens
à participer au concours « Vitrines en fêtes »
organisé par la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat de Seine-Saint-Denis.
Car des vitrines attractives et festives sont un
plus pour le commerce. Merci aux commerçant.es déjà inscrit.es à ce jour : Maroquinerie
Faucret, Jeff de Bruges, Mille & Zim, boulangerie Thomann, Onglerie Jasmine, Délices
d’Amandine, Aux délices de Marion, restaurant le Jour, librairies Folies d’encre… Le jury
composé de professionnel.les du commerce
se réunira prochainement pour élire les
lauréat.es.

Apporter des solutions concrètes aux
commerçant.es
Avec ses moyens et ses prérogatives, la Ville essaie de réduire les charges de
commerçant.es et de favoriser la digitalisation de leur activité.
La Ville a permis, au printemps dernier,
aux restaurants et aux bars d’agrandir leurs
terrasses pour faire face au protocole sanitaire qui restreignait le nombre de client.es à
l’intérieur des salles. Le second confinement
et l’impossibilité de réouverture avant la mi-janvier est
un nouveau coup dur pour ce
secteur. La Ville a donc décidé
d’exonérer ces commerces
des droits de voirie dont ils
auraient dû s’acquitter de
mars à décembre 2020.

Aide à la
digitalisation
La période a aussi montré le
retard des commerces français en matière de digitalisation de leur activité. Si rien ne remplace le
contact humain et les échanges entre client.
es et commerçant.es, le confinement a montré
qu’il était possible de poursuivre son activité,
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de garder le contact et de continuer à vendre
à distance. Le développement du click &
collect en est la preuve. C’est une des raisons
qui a poussé la Ville des Lilas à développer
la visibilité des commerçant.es sur son site
Internet et à souscrire au
dispositif proposé par la
Chambre de commerce et
d’industrie Paris Ile-deFrance. Ce dispositif met en
place, en partenariat avec
la Chambre des métiers et
d’artisanat et le groupe La
Poste, une solution de vente
en ligne éphémère «La
Place de Noël». Cette proposition, gratuite jusqu’au
31 décembre, permet aux
commerces de proximité de
se lancer dans la digitalisation de leurs activités en bénéficiant d’un accompagnement :
elle permet, outre la vente à emporter, la
vente en ligne et les livraisons.

Commentaire
Guillaume
Lafeuille,
Maire-adjoint en
charge de la vie
économique et
commerciale

Johanna
Berrebi,
Conseillère
municipale déléguée
au commerce de
proximité et à
l’artisanat
La crise sanitaire dure et nous met, à nouveau,
toutes et tous, à rude épreuve. Les efforts
collectifs nécessaires impactent notre quotidien et ont un coût très important pour de
nombreux secteurs d’activité. Notre tissu
économique local - entreprises, commerçant.es.es, artisan.es et indépendant.es - a
beaucoup souffert du confinement. Nous les
avons soutenu.es sans délai avec des mesures
fortes et nous sommes à leurs côtés, pleinement mobilisés, pour qu’ils bénéficient de
tout l’accompagnement nécessaire. Avec eux,
pour eux, la municipalité a mis en œuvre de
nombreux dispositifs de soutien. Nous nous
sommes fortement engagés pour favoriser
la communication de nos petits commerces
ou encore en prenant la décision d’exonérer
temporairement des droits de terrasses nos
bars et restaurants.
Accompagner le commerce, c’est continuer
à nous rendre dans nos enseignes locales.
Ainsi la campagne de soutien à l’achat local
« j’achète local » se déclinera en cette fin
d’année, complétée par l’exonération des
droits de voirie ou le partenariat avec la CCI
permettant aux commerçant.es d’accéder à la
vente en ligne en décembre. Mais c’est aussi
continuer à rendre la ville attractive et festive
en cette fin d’année par des décorations et
des animations de Noël ou encore la participation à « Vitrines en fête ».
La Ville des Lilas s’engage et mène une politique
volontariste en faveur des commerçant.es et
artisan.es. Dans un contexte de crise sanitaire mais aussi de mutations profondes,
nous renforçons et amplifions notre soutien
à ces acteurs et actrices de proximité indispensables au vivre ensemble et à la qualité
de vie dans notre ville.

Culture
Culture continue

Une offre culturelle numérique riche à découvrir
Depuis le 1er confinement, la Ville a renforcé ses outils numériques pour garder le contact avec les Lilasien.nes.

Exposition « Error 404 » de Bianca Argimón
Suite à la fermeture de l’espace d’Anglemont,
le centre culturel Jean-Cocteau a développé
des visites virtuelles en 3 dimensions.
Grâce à la combination technologique d’une
prise photo 360° et de la modélisation 3D,
vous pouvez désormais vous promener depuis
votre ordinateur dans les salles d’exposition
comme si vous y étiez ! Une visite immersive
avec commentaires de l’artiste et images en
haute définition des œuvres à l’appui.
Fin novembre, la visite en 3D a été le support
d’une rencontre virtuelle avec l’artiste et le
commissaire de l’exposition, Luca Avanzini.
Commentaires en direct et échanges avec le
public ont ponctué cette belle expérience.
Retrouvez la visite virtuelle en 3D et le catalogue accessible en ligne sur le site du centre
culturel : www.ville-leslilas.fr/centreculturel

Les cours du centre
culturel Jean-Cocteau
continuent
Tous les cours qui peuvent l’être sont redéployés via différents canaux. Pour les activités
Bodysculpt, Pilates, Gym douce, Taï chi chuan
et danse jazz, les professeur.es déposent régulièrement des vidéos sur le blog « Culture et
vous » de la Ville. Les professeur.es de danse
de salon, gymnastique douce, danse et théâtre
envoient des conseils, des pistes de travail,
des liens de lectures et des vidéos par mail à
leurs élèves. Enfin, certains cours se déroulent
en direct via Facebook live, WhatsApp ou Zoom
(danse jazz, comédie musicale, gymnastique
californienne, saxophone, guitare, piano et
ateliers numérique).

Cinéma et Fabrique
numérique
Sur le blog « Culture et vous », les Lilasien.nes
féru.es de cinéma peuvent découvrir une série
de capsules vidéo sur l’histoire du cinéma, le
passage de la bobine au numérique, le lancement d’un film en cabine ou encore le métier
de projectionniste.
Et pour celles et ceux qui voudraient s’essayer
à la réalisation, le blog propose également des
tutoriels vidéo pour réaliser une séquence
animée ou un court-métrage à la maison.
Destinés notamment aux familles, ils sont
postés chaque mercredi.
+infos : www.ville-leslilas.fr/cultureetvous

Je soutiens la création
locale !
Pour soutenir la création locale durant cette
période difficile, la Ville a lancé une opération de valorisation numérique des créateurs
et créatrices en arts plastiques, artisanat d’art
et arts appliqués du territoire.
Retrouvez sur le site vos créateur.rice.s
préferé.e.s, découvrez-en de nouveaux.elles et
laissez-vous guider sur leurs sites et réseaux
sociaux : les fêtes arrivent, quoi de mieux
qu’un cadeau unique à offrir à vos proches ?

Stéphane Lahaye est
professeur de guitare et de
solfège au centre culturel
« Je donne la plupart de mes cours
à distance. Les séances sont très
appréciées de mes élèves. Cela permet
de garder le contact et la motivation
et de continuer à progresser malgré
les problèmes techniques. La période
d’appropriation a été plus ou moins
longue selon les personnes. Le plus
gros problème est dû à la latence entre
l’émission et la réception du son qui
empêche de pouvoir jouer ensemble,
ne serait-ce qu’à deux. Le seul cours
impossible à donner est le cours
d’ensemble, qui comprend une quinzaine
de musicien.nes et de chanteur.euses ;
un travail personnel de préparation est
proposé à chacun pour construire le
répertoire à venir ».

+infos : www.ville-leslilas.fr/soutiencreateurs
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Culture

Des rendez-vous culturels partout où ce

Bien que les établissements culturels aient dû fermer leurs portes pendant le confinement, la Ville a multiplié les initiatives pour que la

Réouverture du théâtre et cinéma
le 15 décembre

Accueillir et accompagner les
compagnies locales
Comme la réglementation le permet, le Garde-Chasse accueille des
compagnies afin qu’elles puissent continuer à créer et répéter leurs
spectacles. Ce fût le cas du Collectif 4e souffle, compagnie lilasienne
dirigée par Muriel Henry, qui avait besoin de terminer la création
lumière de son nouveau spectacle jeune public et de travailler à
sa prochaine création. En décembre également, la compagnie Les
yeux de l’inconnu, dirigée par la chorégraphe et danseuse lilasienne
Louise Hakim, met la dernière touche à NeXus, sa prochaine création,
programmée au Garde-Chasse en février.
Ces résidences se terminent par un temps de présentation aux directeur.rices de théâtre pour permettre à la compagnie de diffuser son
travail la saison prochaine.

Le Garde-Chasse rouvrira ses portes au public le 15 décembre, en
respectant un protocole sanitaire strict. La programmation du cinéma
sera disponible à partir du 10 décembre sur le site Internet du GardeChasse et sur les panneaux d’affichage de la Ville.
Les Lilasien.nes pourront également assister jeudi 17 décembre à 19h
au spectacle Notre histoire, une pièce qui interroge l’antisémitisme et
nos identités troubles à travers le prisme d’une relation amoureuse.
Inspirée d’une histoire vraie, Notre histoire raconte la rencontre de
Stéphane, juif séfarade, et de Jana, allemande. Il la croit d’abord juive
ashkénaze et, malgré ce quiproquo de départ, ils vivent ensemble et
accueillent une enfant. Aujourd’hui, cette dernière a 9 ans et les oblige
à un check-up identitaire.
+infos : 01 43 60 41 89 - billetterie en ligne : www.theatredugardechasse.fr

Muriel Henry, directrice artistique
du collectif 4e souffle
« Comme toutes les compagnies, nous sommes actuellement
à l’arrêt en termes de diffusion mais nous avons eu la
chance d’être accueillis pendant deux semaines au théâtre
du Garde-Chasse. C’était important en ce début de saison
pour pouvoir retravailler, rester dans une activité artistique,
continuer à réfléchir. Ça a été aussi pour nous l’occasion
de présenter nos créations à quelques programmateurs
qui, potentiellement, pourraient nous programmer la saison
prochaine. Ça nous permet de rester vivants ».
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sera possible

a culture continue à vivre aux Lilas.

L’art et la culture au coeur des écoles
BD-illustration, dessin, généalogie et histoire locale, chant ou encore body-percussions, les
professeur.es du centre culturel Jean-Cocteau se rendent en nombre dans les écoles lilasiennes
et sur les temps périscolaires afin d’offrir aux élèves des temps artistiques et culturels participant à leur épanouissement. La bibliothèque André-Malraux, quant à elle, a maintenu ses
différentes interventions dans les classes (lectures, prêts de livres, ateliers...).
Et puisque les élèves ne peuvent plus se rendre au Garde-Chasse dans le cadre du dispositif
« École et cinéma », c’est le Garde-Chasse qui vient à eux en proposant des interventions sur le
cinéma d’animation, son histoire, sa fabrication pour les CP-CE1 ; sur l’image, sa description,
par l’intermédiaire d’un jeu pour les CE2-CM1-CM2. Dans les deux cas, l’atelier est précédé
d’une présentation du cinéma et de l’image à l’aide d’extraits de films.
Enfin, le quintette à cordes de l’orchestre symphonique d’Est Ensemble, qui devait initialement
se produire au Garde-Chasse le 3 décembre, part en tournée dans les écoles élémentaires lilasiennes et donnera un concert par établissement entre le 3 et le 11 décembre.

Noël des
Sentes…
au balcon !
Pas question d’annuler
les désormais tradidu samedi 12 au vendredi 18 décembre
tionnelles animations
de Noël au quartier
des Sentes, organisées
par la Ville en partenariat avec l’association
MVQS. Mais une formule renouvelée pour
tenir compte du contexte sanitaire...
Ainsi, Virginie Ansquer (chanson française),
Stéphane Lahaye (guitare) et Moïra Conrath
(chant soul/gospel), tous trois professeur.es au
centre culturel Jean-Cocteau, proposeront, la
semaine du 12 au 18 décembre, des concerts
depuis différents balcons des tours des Sentes.
Cette même semaine, des professeurs du
conservatoire Gabriel-Fauré donneront des
concerts dans les écoles tandis que les bibliothécaires de la bibliothèque André-Malraux
s’y rendront pour des lectures de contes.
Une semaine de festivités pour petits et grands !

+infos : espace Louise-Michel,

36 bd du Général-Leclerc - Tél. : 01 43 60 86 00

Programme complet sur

www.ville-leslilas.fr

Mon.Ma Voisin.e est un.e
artiste en janvier/février
du 14 Janvier au 28 Février 2021

L’art et la culture aussi dans les rues...
Les équipes culturelles de la Ville travaillent actuellement sur un programme
permettant de maintenir une présence artistique et culturelle dans les rues des Lilas,
tout en tenant compte des règles sanitaires comme l’explique Isabelle Altounian,
directrice de l’action culturelle : « Inventive et pleinement mobilisée, l’équipe culturelle
élabore une programmation artistique pour apporter poésie, convivialité et émotion dans
les rues de la ville, et favoriser des moments partagés malgré la distanciation sociale. Il
nous parait essentiel de maintenir le lien avec les habitant.es et de soutenir les artistes
en cette période de crise sanitaire mais aussi de fêtes de fin d’année. »
Le programme, en cours de construction, sera à découvrir prochainement sur
www.ville-leslilas.fr

le rendez-vous des artistes professionnel.les
avec leurs voisin.es !
Programme complet :

www.ville-leslilas.fr

En janvier et février, la culture continue avec
la biennale MVA en format adapté à la situation sanitaire. La convivialité et la rencontre,
marqueurs de la manifestation, seront bien au
rendez-vous. Le pôle événementiel de la DAC
et les artistes lilasien.nes élaborent actuellement un programme de rencontres artistiques
et chaleureuses. Le programme sera à découvrir dans Infos Lilas de janvier.
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Culture
Conseils de lecture

Fêtes de fin d’année
Vous souhaitez offrir des livres pour les fêtes ou vous êtes en panne d’idées ? La librairie Folies d’encre et la bibliothèque
André-Malraux partagent leurs coups de cœur.

Librairie Folies d’encre
Aladin

Chat noir

Aurélie Guillerey
Un livre sonore pour chanter, ricaner, faire
surgir de la lampe le génie. Magique !
Dès 3 ans – 13.50€

Mathilde Arnaud
Le quotidien ordinaire d’un chat noir ordinaire... Du réveil, jusqu’en fin de journée,
regardez-le se déplier et s’animer au fil des
pages. Un livre pop-up pour petits et grands
amoureux des chats !
0-3 ans – 15€

Professeur Astrocat au
fond des océans

Infos Lilas

Résidence Beau Séjour

Dominic Walliman - Ben Newman
Pourquoi l’eau de mer est-elle salée ?
Comment les océans se sont-ils formés ?
D’où viennent les vagues ? Plongez dans les
profondeurs océaniques en compagnie du
professeur Astrocat !
Dès 7 ans – 20€

Gilles Bachelet
C’est officiel : le nouvel animal chéri des
petits, c’est le groloviou. Fini les licornes !
Elles vont donc goûter un repos bien mérité à
la résidence Beau Séjour. Piscine, spa, fitness,
tout y est … Enfin presque.
3-6 ans – 15€

Idéalis : à la lueur d’une
étoile inconnue

Peau d’homme

Christopher Paolini
Un très beau roman fantastique qui nous
transporte de planète en planète ! Une écriture fluide et délicate rythme ce roman riche
en détails et en magie.
Dès 13 ans - 19.90€

Hubert & Zanzim
Dans l’Italie de la Renaissance, à la veille de
son mariage arrangé avec Giovanie, Bianca
découvre un secret... Une « peau d’homme »
que les femmes de sa famille se transmettent
pour goûter à la liberté…
Dès 13 ans – 27€

Héritage

La Vie de l’explorateur perdu

Miguel Bonnefoy
1870, un vigneron de Lons-le-Saunier, ruiné,
décide de s’embarquer pour la Californie, un
pied de vigne en poche. Il est débarqué au
Chili ; c’est ainsi que commence la famille
«Lonsonier» à travers quatre générations.
Dès 16 ans – 19,50€

Jacques Abeille
Récit des origines, le cycle des Contrées
s’achève avec cet ultime roman qui vient
clore cette fresque immense de la littérature
française.
Dès 16 ans – 19€

Des souris et des hommes

Change ton monde

John Steinbeck - Rebecca Dautremer
Rébecca Dautremer s’empare avec virtuose
du chef-d’œuvre de John Steinbeck. Des tons
pastel dominés par le rose, l’atmosphère de la
grande dépression reflètent à la perfection ce
roman. Brillant !
Dès 16 ans – 37€

Cédric Herrou
Cet ouvrage est le témoignage exceptionnel et
bouleversant d’un homme qui a subi gardes à
vue, procès, perquisitions et saisies pour avoir
accueilli des milliers d’exilés de passage dans
la vallée de la Roya, entre l’Italie et la France.
Dès 16 ans – 19€

La librairie propose toujours le « click & collect ». Les personnes
ayant réglé leurs achats sur internet peuvent venir chercher leurs
livres du mardi au samedi de 17h à 18h30.
■ Pour réserver, veuillez passer par les sites : librairies93.fr,
parislibrairies.fr ou placedeslibraires.fr ou directement en envoyant
+infos : 01 43 63 20 20
un mail à foliesdencrelilas@gmail.com.
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Bibliothèque André-Malraux

La bibliothèque rouvre ses portes au public le samedi 5 décembre,
aux horaires habituels.
+infos : leslilas.bibliotheques-estensemble.fr - 01 48 46 07 20

Portrait

Au Petit
bonheur
la chance

En 2019, Hortense Allain-Launay a
ouvert une petite cantine de quartier,
Le Petit bonheur, où elle cuisine des
plats ramenés de ses voyages autour
du monde.
« A 17 ans, je suis partie pour une année
d’échange au Chili, dans une famille de restaurateurs, dans l’extrême sud du pays, à Punta
Arenas. C’est là que j’ai eu le coup de cœur
pour la restauration. »
Hortense Allain-Launay, 29 ans, a ouvert en
janvier 2019 son restaurant, Le Petit bonheur,
qui était auparavant une épicerie bio.
Hortense a gardé une petite partie épicerie,
avec fruits et légumes notamment, mais elle
propose aussi une restauration de qualité,
avec deux plats du jour, un plat de viande et
un autre végétarien, mais aussi des quiches,
des tourtes, des recettes ramenées de ses
voyages autour du monde… « Nous utilisons
des fruits et légumes bio, de saison, la viande
est bio la plupart du temps. Ce que nous préparons ressemble beaucoup à ce que faisait ce
couple chilien, une cuisine familiale. » Dans
l’après-midi, Le Petit bonheur se métamorphose en salon de thé, où il fait bon se poser
avec un livre sur la jolie terrasse, ou avec son
ordinateur pour travailler avec le wi-fi, de la
musique douce et des… cookies. Et tout au
long de l’année, Hortense propose des ateliers,
des animations avec intervenants autour des
cosmétiques naturels, des plantes, de l’alimentation ou du bien-être.
En raison du confinement, cette petite cantine
de quartier qui favorise le bien-être dans l’assiette s’est quelque peu transformée. « Dorénavant, tout est à emporter bien sûr ! C’est un
tunnel de hauts et de bas mais je ne suis pas la
plus à plaindre. Le restaurant marche le midi.
J’ai des clients en télé-travail qui travaillent
d’habitude à Paris et qui viennent chercher
leur repas entre midi et deux. J’ai aussi des
habitués qui me soutiennent et nous cuisinons
une cinquantaine de repas par jour. »

World cooker
Hortense Allain-Launay est née en 1991 et
a grandi à Poitiers. Ses parents travaillent
dans l’Education nationale, mais ils aiment

Repères
beaucoup cuisiner et organisent même des
concours de cuisine à la maison ! « J’étais
une bonne élève, une petite fille pleine de
joie de vivre. J’aimais beaucoup la nature, les
animaux et le dessin, que je pratique encore
aujourd’hui. »
Après son année décisive au Chili et le bac
en poche, Hortense débarque à Paris, réalise
deux années d’études d’architecture, puis un
CAP de pâtisserie, en alternance. En parallèle,
elle commence à travailler pour la presse
cuisine (Femme actuelle, Cuisine actuelle…).
De 2012 à 2018, elle est journaliste, écrit des
recettes, des articles et passe plus de temps
derrière un bureau qu’un fourneau. « J’en ai
profité pour beaucoup voyager, notamment en
Islande, où j’écrivais mes chroniques mais où
j’ai également travaillé dans un restaurant. Je
suis aussi allée vivre en Inde, en Corée du Sud.
Je pouvais rester jusqu’à six mois, ce n’était
pas du tourisme. La cuisine était à chaque fois
mon moteur. »

1991 :
2008 :
2016 :
2018 :
2019 :

naissance à Poitiers
voyage au Chili
voyage en Inde
naissance de sa fille
ouverture du Petit Bonheur

Hortense habite aux Lilas depuis cinq ans.
« C’était notre ville de rêve à mon compagnon et moi, un village à côté de Paris, bien
desservi. » Elle avait toujours eu envie d’un
lieu à elle, un resto lui ressemblant. « Quand
j’étais en congé maternité suite à la naissance
de ma fille, j’ai eu le coup de cœur pour cet
espace, au 184 rue de Paris. J’ai laissé tomber
la presse et je me suis lancée dans l’aventure. »
Quand on lui demande pourquoi son resto
s’appelle Le Petit bonheur, elle s’arrête et rit
doucement. « Mon surnom, c’est ‘‘Hortense
la chance’’ et donc c’est au petit bonheur la
chance ! »
On lui en souhaite beaucoup…
Le Petit bonheur
184 rue de Paris
Tél : 06 73 14 35 02
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Associations
Electrons solaires
L’association Électrons solaires lance une
nouvelle campagne « Pour Noël, offrez un
panneau solaire et devenez coproducteur
d’électricité en rejoignant l’aventure Électrons Solaires ». Vous recherchez un cadeau
durable et concret, sans emballage mais
avec la magie d’une relocalisation de la
production électrique sur le territoire d’Est
Ensemble ? Cette proposition est faite pour
vous ! Vous pouvez ainsi offrir un panneau
solaire en souscrivant et devenant sociétaire pour un montant de 150€ (la part
pour devenir sociétaire est 100€). L’association a déjà lancé 4 projets d’implantation
sur le territoire, notamment celui sur le toit
de l’école Waldeck-Rousseau qui devrait
prochainement commencer à produire de
l’électricité.
+ infos : www.electrons-solaires93.org/

______

Le Samu social recherche
des bénévoles
Le Samu Social 93 (Service Ambulatoire
d’Urgence Sociale) a pour mission de
rencontrer les personnes en grande difficulté vivant à la rue, avec pour objectifs
de leur proposer un hébergement et de
faire évoluer leur situation de précarité.
Le service est installé à Livry-Gargan et
intervient exclusivement sur le périmètre
du département de la Seine Saint Denis. Le
Samu Social 93 recherche des bénévoles
pour accomplir diverses missions telles que
des maraudes sociales, des maraudes médicales, des collectes alimentaires.
Vous êtes disponible, au rythme qui sera
le vôtre ? Vous avez envie d’agir auprès des
personnes en grandes difficultés et vivant à
la rue ? Alors rejoignez le Samu Social 93.
+infos : Didier Rengade :
01 43 81 58 15 ou 06 08 17 86 70 /
rengade.didier@abri-groupe.org

______

Les jeudis de l’ODC
L’Observatoire de la diversité culturelle
continue ses activités et propose des
événements réguliers en visioconférence.
Après le Congo au mois de novembre,
c’était au tour du Pérou de faire l’objet
d’une soirée en distanciel le 3 décembre
dernier. Le 10 décembre, c’est la Hongrie
qui sera à l’honneur à partir de 20h30. Une
découverte du pays à ne pas rater.
+ infos : www.diversitéculturelle.org
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L’Air de dire

Bernard Maroni, un
Lilasien à
l’incroyable talent
Adhérent de l’association L’Air de dire,
ce Lilasien de 92 ans a crevé l’écran en
novembre dernier.
Vous l’avez peut-être découvert, le 3 novembre
dernier, dans l’émission de M6 « La France a
un incroyable talent ». Bernard Maroni, alias
Slow Périlleux, est un « poète-slameur » de
92 ans dont la prestation a ému le jury et
séduit les spectateurs et les spectatrices. Il
s’est d’ailleurs qualifié pour les demi-finales
retransmises le mardi 1 er décembre à 21h,
toujours sur M6.
Bernard est Lilasien depuis 10 ans. Adhérent
de l’association L’Air de Dire, il se produit lors
des soirées de poésie, slam et chanson organisées deux fois par an aux Lilas. « Je suis
venu vivre ici pour me rapprocher de mon
fils. C’est un jour en me promenant que j’ai vu
une affiche sur un panneau qui parlait d’une
soirée où l’on pouvait venir réciter ses poèmes.
C’est comme cela que j’ai connu L’Air de dire et
que j’ai commencé à me produire sur scène »,
explique Bernard d’une voix qui ne fait pas
son âge.

Sur scène en 2014

500 poèmes dans sa besace
Petit, Bernard faisait des vers naturellement
en parlant. S’il a toujours écrit des poèmes,
c’est seulement à l’âge de 40 ans qu’il s’y est
mis plus sérieusement. « Au début j’écrivais
pour ma femme et mes enfants, puis de plus
en plus fréquemment pour moi. Depuis 50 ans
j’ai dû en écrire environ une dizaine chaque
année, ce qui en fait près de 500 aujourd’hui ».
Le poème « 91 ans », déclamé lors de l’émission du 3 novembre a d’ailleurs été écrit il y
a moins de deux ans. Des poèmes qui l’ont
aussi fait voyager. « Je participe à des tournois un peu partout dans la région et même
en Belgique ou en Suisse », ajoute le slameur
voyageur.

LinguaFranca

La littérature dans tous ses états
L’association LinguaFranca promeut la littérature à travers la traduction et
l’organisation d’événements.
Fondée aux Lilas
en 2017, Lingua
Franca réunit un
collectif d’une trentaine d’écrivain.es,
de chercheur.ses
et de traducteur.
rices européen.nes
sensibles aux enjeux
de la diversité culturelle et engagé.es depuis longtemps dans la
défense de la littérature transnationale.
L’association privilégie deux types d’actions :
la traduction et l’organisation d’événements
littéraires. « LinguaFranca accompagne
l’écrivain.e qui veut faire connaître son travail
auprès d’un autre public que celui auquel il
était initialement destiné de par sa langue
d’écriture, assure Fulvio Caccia, poète, romancier, essayiste et président de l’association.

C’est le cas notamment d’écrivain.es réfugié.
es mais aussi expatrié.es. » Pour mieux faire
connaître ces enjeux, l’association développe des synergies avec divers partenaires
étrangers (le collectif suisse Poestate, Babel
festival, Warwick University), nationaux (Pen
club français, Maison de l’Europe) ou lilasiens comme l’ODC ou encore Poécité lors de
« Poésie métis(se) ». Avec l’université Populaire
Trans-ire, LinguaFranca a organisé le colloque
Colonisation/décolonisation : les enjeux transculturels le 16 octobre aux Lilas. Parmi les
invité.es, Sylvie Glissant, co-fondatrice de
l’association, le critique de cinéma Jean Gili…
Et si les conditions sanitaires le permettent,
une suite sera donnée sur le thème « Passage
des frontières » fin janvier.
Plus d’infos sur : www.trans-ire.org ou
www.linguafrancaonline.org

Sports
Sport et confinement

Gymnastes à
domicile
Pour maintenir la motivation de ses
sportives malgré le confinement, le
club de gymnastique rythmique Les
Demoiselles des Lilas a mis en place un
inventif travail à distance, souvent à
partir d’objets du quotidien.
« Retour des cours en visio, des lancers de
papier toilette et des échappées de cuillères en bois ! », annonçait Mélodie Prigent,
responsable technique du club de gymnastique rythmique (GR) Les Demoiselles des
Lilas, sur le groupe Facebook du club. C’était
le 31 octobre, le lendemain du reconfinement. Le club, qui compte 125 adhérentes la
plupart mineures, relançait ainsi son travail
à distance initié lors du confinement du printemps.

Echappées de cuillère en bois ? « Les jeunes
filles n’ont en général pas chez elles les
cinq engins de base de la discipline - corde,
cerceau, ballon, massue, ruban -. Mais on peut
les remplacer par des objets de la maison pour
travailler les bases et la motricité », explique
Mélodie Prigent, bien décidée à maintenir
l’entrainement malgré la fermeture des
gymnases. Dans la foulée du premier confinement, le club avait d’ailleurs réalisé un
spectacle de fin d’année, en partie répété à la
maison, enchaînant les chorégraphies avec
des balais, doudous et autres ustensiles. Drôle
et décalé !

Lancements de défis
Le club a aussi investi dans un logiciel de
montage vidéo pour réaliser des petits films
d’entrainement, sur un mode à la fois sportif
et ludique, et pour lancer des défis. La page
Facebook et un espace drive ont permis de les
partager. Et bien sûr, l’arsenal pour maintenir
la dynamique a été complété par des cours
réguliers en visio, bien suivis : jusqu’à 60%
des effectifs des « groupes compétition » en
avril-mai et jusqu’à 80% en novembre.

Dans le même temps, certaines participantes
ont beaucoup progressé. « Quand les écoles
étaient fermées, quelques-unes ont travaillé
la souplesse plusieurs heures dans la même
journée. L’une d’elles a même été orientée à la
sortie dans l’espoir d’intégrer le pôle France et
de faire une carrière de haut niveau ».
Une assiduité que nous constatons au cours
du vendredi 20 novembre, avec 15 participantes de 7 à 12 ans connectées. Malgré des
inconvénients. « Devant un ordinateur ou un
téléphone, on comprend moins bien », «Il n’y
a pas beaucoup de place pour faire le grand
écart droit » ou encore « On peut pas trop
parler avec les copines », déplorent les jeunes
Luna, Louise, Paulina et les autres.

Grenouille, arabesque, i…
Mais l’une « aime la gym », l’autre « adore »,
et toutes se plient volontiers aux 40 minutes
d’échauffement suivies de 20 minutes de
technique, dirigées par Manon Robert, 19 ans,
ancienne gymnaste du club passée à l’entraînement, Mélodie Prigent ou Mélina Delmotte.
Les gymnastes enchaînent les positions :
grenouille, arabesque, i, pied dans la main…
« Cela permet aussi aux parents de voir ce que
font leurs enfants. Parfois on entend un papa
s’exclamer : tu arrives à faire ça ? », s’amuse
la responsable technique. « Malgré tout, ces
cours nous permettent de garder ce lien fort,
primordial », estime Manon Robert. Et de
tenir, tant que possible, le groupe prêt pour
le retour au gymnase.

■ Infos et contact :
http://lesdemoisellesdeslilas.e-monsite.com
Tél. : 07.61.99.35.73
Mail : demoisellesdeslilas@orange.fr
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EXPRESSION LIBRE DES GROUPES
POLITIQUES DU CONSEIL MUNICIPAL
Groupe des élus Communistes
Dix jours après leur lettre ouverte à Emmanuel Macron, les maires signataires de la
tribune pour « l’égalité républicaine de nos quartiers prioritaires » ont été reçus, lundi, par
le premier ministre, Jean Castex, qui leur a donné gain de cause. 180 Maires ont réclamé
qu’1% du budget du plan de relance, soit un milliard d’euros, se voit attribué en urgence
aux « territoires en décrochage » face à la crise économique, sociale et sanitaire liée au Covid.
« C’est une première victoire, mais tout reste à construire pour que les moyens annoncés
arrivent bien là où les besoins sont les plus criants », prévient Philippe Rio, maire PCF de
Grigny (Essonne). Les maires doivent garder la main et être à la manœuvre pour flécher
la somme promise. La ville de Roubaix accueillera ainsi le premier Conseil national des
solutions, le 14 décembre et ce conseil se réunira ensuite mensuellement. Les Maires
ont aussi pointé l’erreur très regrettable de la suppression des contrats aidés en début de
mandat et réclament la création de 100 000 à 150 000 emplois de ce type à inscrire dès le
budget 2021. Le Maire PCF G LEPROUST estime que 200 millions d’euros doivent aller à
l’aide alimentaire et caritative. Il rappelle que plus de 25 % des jeunes ne sont désormais
plus inscrits auprès des associations sportives et culturelles locales du pays. Preuve que la
bataille pour le fléchage et le versement effectif du milliard d’euros ne fait que commencer.
Nathalie Betemps, Malika Djerboua, Maires adjointes, Patrick Billouet,
Liliane Gaudubois, Lisa Yahiaoui, conseiller.es municipaux.ales.
pcf.leslilas@orange.fr Facebook : PCF Les Lilas - 23bis rue du château

Groupe Lilasien.nes pour La Planète et Le Climat
Que dire de cette année 2020, à part que ce fut vraiment une « année extrêmement
difficile voir plus » ! Depuis janvier c’est le tourbillon des effets d’annonces. En cette
fin d’année après deux confinements et les différentes hésitations/variations de l’état
au niveau national sur la gestion de cette pandémie, c’est toujours très compliqué
de s’y retrouver ! Bref bien que divers vaccins soient annoncés pour début 2021.
Nous vous conseillons pour les fêtes de fin d’année d’appliquer au maximum les
consignes sanitaires et de vous rapprocher des services utiles et disponibles mis en
place par la ville des Lilas si nécessaire. Nous souhaitons adresser un grand merci
au personnel communal pour son complet engagement dans la gestion de la crise
covid et les services rendus aux lilasien.nes ……. Malgré tout soyons positif, bonnes
fêtes de fin d’année à toutes et tous !
Malgré tout soyons positif, bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous !
Isabelle Delord, Simon Bernstein, Christophe Paquis, Delphine Pupier
Contact 06 03 00 54 72

Groupe Lilascité

PROCHAIN

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 16 décembre
à 18h
Gymnase Rabeyrolles
Au regard des règles sanitaires, le Conseil municipal
se tiendra sans public mais sera retransmis
en direct sur le site de la Ville.

Groupe Les Lilas écologie
Selon les chiffres du ministère de l’Égalité entre les femmes et les hommes, au printemps
dernier la police a enregistré une hausse de 42% des signalements de violences conjugales.
Pour les femmes et les enfants victimes de violences intrafamiliales, le confinement constitue
plus un piège qu’une mesure de santé publique. Le silence sur leur situation s’installe, couvert
par un flux permanent d’informations sanitaires et politiques anxiogènes.
Le gouvernement a décidé de pérenniser les dispositifs d’écoute et d’accompagnement mis
en place au printemps dernier, mais qui les connaît, qui connait leur efficacité et qu’en est-il
de la situation aux Lilas ?
Avec une élue chargée de l’égalité femmes-hommes, la mairie veut être exemplaire et va
proposer une série de mesures auxquelles nous, écologistes, souscrivons pleinement car nous
sommes toutes et tous concerné.e.s : en tant que militant.e.s, citoyen.ne.s bien sûr, mais aussi
en tant que proches, voisin.e.s, ami.e.s ou connaissances de victimes.
C’est pourquoi nous faisons des propositions concrètes pour élargir l’information et la réflexion
sur les phénomènes de violence qui touchent les femmes, les enfants et toutes les personnes
discriminées.
Parmi celles-ci, une page dédiée chaque mois dans InfosLilas permettrait d’avoir un accès
régulier aux informations, témoignages, réseaux d’entraide existants …
Il y a urgence, les chiffres le disent.
Sander Cisinski, Gaëlle Giffard, Lionel Primault, Alice Canabate, Martin Douxami,
Lucie Ferrandon - http://leslilasecologie.fr

Groupe Le Printemps Lilasien

Le double défi de la crise sanitaire et de la menace terroriste nécessite que nous fassions
tous preuve de dignité, de responsabilité et d’unité. Cette ouverture et ce dépassement
de clivages est le cœur du mouvement citoyen Lilascité depuis trois ans comme la
volonté de nos élus depuis six mois. Première force d’opposition dans notre ville, nous
contribuons de manière active à la prise de décision en proposant des réponses concrètes
aux sollicitations et besoins de nos concitoyens.
Voici quelques-unes des propositions que nous avons faites à la majorité municipale,
dans le cadre de la gestion de la crise Covid : assurer un meilleur respect des consignes
nationales en mobilisant davantage notre police municipale sur le terrain et en renforçant
notre politique de prévention ; soutenir nos commerçants avec la création d’une vitrine
numérique sur le site de la Ville et la mise en place d’un « chèque cadeau » de 20€ pour
les familles les plus modestes ; aider logistiquement et financièrement les artistes et
lieux de spectacle lilasiens à faire face et à rebondir ; mieux communiquer en installant
des panneaux d’information électroniques dans chaque quartier, etc.
Vos quatre élus et l’ensemble des adhérents de Lilascité poursuivront sur cette voie
constructive, avec l’intérêt général pour seule boussole. En attendant d’avoir le bonheur
de pouvoir vous « revoir », si vous souhaitez participer à la vie de notre mouvement et à
celle de notre commune, vous pouvez nous contacter en adressant vos coordonnées au
courriel suivant : lilascite@gmail.com. Vive la démocratie et la liberté !

Prévenons la prochaine pandémie !
La Covid-19 a été causée par la consommation de viande d’un animal vendu sur
le marché de Wuhan, le H5N1 (grippe aviaire) par la consommation de volaille et
de porc, le VIH (sida) par la consommation de viande de brousse (singes), le H1N1
(grippe porcine) par la consommation de volaille et de porcs etc. Par ailleurs, le
bétail étant très consommateur d’antibiotiques, les bactéries mutent et deviennent
résistantes et il existe ainsi un risque très élevé d’augmentation des morts par antibiorésistance. Nous mourrons bientôt de maladies aujourd’hui bénignes (700 000
morts par an actuellement dans le monde ; 10 millions en 2050 si rien ne change).
Qu’il s’agisse d’urbanisation ou de déforestation (les terres déforestées étant
majoritairement destinées à la pâture ou à des cultures permettant de nourrir le
bétail), l’empiétement humain sur les terres animales est mortel aussi bien pour
les animaux que pour les humains.
Les gouvernements s’agitent, dans le chaos, pour limiter les dégâts. Ils n’agissent
pas sur les causes.
Prenons la main à l’échelle locale et instaurons au moins deux menus végétariens
complets, variés et goûteux par semaine et pour tous dans les cantines scolaires
et la restauration collective.
Agissons maintenant !

Jimmy Vivante, Brigitte Berceron, Bruno Zilberg, Bénédicte Barbet

Frédérique Sarre, Vincent Durand, Hélène Berthoumieux
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 12 NOVEMBRE 2020
n Daniel

Guiraud, Maire honoraire
des Lilas

Sur proposition du Maire des Lilas et après acceptation du Préfet de Seine-Saint-Denis, Daniel
Guiraud est nommé Maire honoraire de la Ville des
Lilas. Une juste distinction pour celui qui a présidé
aux destinées de notre commune pendant près de
20 ans et reste aujourd’hui premier Vice-président
du Conseil départemental et Vice-président de la
Métropole du Grand Paris.
n Exonération

des droits de voirie
pour les commerçant.es

La crise sanitaire ayant fortement impacté l’activité
des commerçant.es, la Ville prolonge l’exonération
du paiement des droits de voirie dont ils doivent
normalement s’acquitter. Cette exonération portera
sur la période mars – décembre 2020.
n Recrutement

d’agents
contractuels en raison de la crise
sanitaire

Le Conseil municipal autorise la Ville à recruter
5 adjoints d’animation supplémentaires sur des
contrats temporaires pour renforcer les équipes
du service périscolaire afin de faire face à crise
sanitaire et appliquer les protocoles sanitaires très
contraignants.
n Attribution

de bourses
« Agis T Jeune »

La bourse Agis T Jeune, d’un montant de 300€,
permet à des jeunes de financer en partie leur BAFA,
permis de conduire ou projet de séjour en autonomie, en échange de 12h de bénévolat dans une
association dans les domaines de la solidarité ou
du développement durable. Cette année, 35 jeunes
de 15 à 25 ans avaient déposé un dossier et ont
été reçus par le jury composé d’agents du pôle jeunesse. 16 d’entre eux bénéficieront d’une bourse.
n Dispositif chèque cinéma Ikaria
La carte Ikaria, créée par le Conseil Départemental,
permet aux personnes de plus de 60 ans de profi-

PERMANENCE DES ÉLUS MUNICIPAUX
Les jeudis soirs sans rendez-vous
En raison du confinement,
les permanences d’élu.es deviennent
téléphoniques. Vous pouvez appeler le

01 43 62 82 02

ter d’activités sportives, culturelles ou citoyennes.
Parmi elles, deux chèques cinéma gratuits par an.
Le cinéma du Garde-Chasse a été sollicité pour que
les bénéficiaires des chèques puissent les utiliser
dans le cinéma municipal des Lilas.
n Convention entre le théâtre
du Garde-Chasse et l’association
« Cultures du cœur »
La Ville des Lilas souhaite rendre les manifestations
du Garde-Chasse davantage accessibles aux publics
les plus éloignés de l’offre culturelle. C’est pourquoi
elle travaille depuis de nombreuses années en partenariat avec l’association « Cultures du cœur » de
Seine-Saint-Denis. Ainsi, la Ville met à disposition
de l’association, 8 places par spectacle vivant et
engage un travail de médiation avec la participation
de référents sociaux de l’association à certaines
actions de sensibilisation culturelles.
n Vœu

pour un moratoire sur
le déploiement de la 5G

Les résultats de l’étude d’évaluation des risques
sanitaires liés au déploiement de la 5G seront
connus à la fin de du premier trimestre 2021. Les
premiers services commerciaux devraient être lancés en début d’année. D’après l’ADEME, avec les
nouveaux usages, l’empreinte carbone du secteur
numérique pourrait doubler d’ici 2025. Le Conseil
municipal des Lilas se positionne donc en faveur
d’un moratoire sur le déploiement de cette technologie et demande l’organisation d’un débat public
sur le sujet.
n Vœu

pour l’hôpital
André-Grégoire de Montreuil

Le Conseil municipal vote un vœu demandant de
mettre à disposition de l’hôpital André-Grégoire à
Montreuil les moyens nécessaires et pérennes pour
prendre en charge décemment les patients et dans
le respect des conditions de travail des personnels.

Permanence de Sabine Rubin
En raison de la crise sanitaire
la députée de la circonscription, Sabine Rubin, reçoit uniquement sur rendez-vous au :

tous les jeudis de 18h à 19h30
Le 24 et 31 décembre
il n’y aura pas de permanence

01 41 64 11 97 ou
rcoronado.scoronado@clb-dep.fr

Disparitions

Dominique
Decaudin

Dominique Decaudin
nous a quittés le 9
septembre 2020.
Née le 20 novembre
1963 à Rumilly en
Cambraisis, elle était depuis 2003,
en compagnie de son mari Gérard,
gardienne d’un immeuble de l’OGIF rue
du Garde-Chasse aux Lilas. A son mari,
Gérard qui vient de prendre sa retraite,
à sa famille et à ses proches, la municipalité présente ses condoléances et
les assure de toute sa sympathie.

Jacques
Mandon

Né le 23 août 1936
à Paris, Jacques
Mandon est décédé
le 21 novembre
dernier à l’âge de 84
ans. Ancien directeur d’une maison de
retraite, il fût conseiller municipal des
Lilas de 1983 à 1995. Ses obsèques
se sont tenus à l’église Notre Dame du
Rosaire et il repose au Colombarium
du cimetière des Lilas.
A sa femme Michelle, à ses enfants, à
sa famille et à ses proches, la municipalité présente ses condoléances et
les assure de toute sa sympathie.

André Martin

Né le 29 mai 1948,
André Martin est décédé le 13 mai dernier
à l’âge de 72 ans. Enfant des Lilas où il est
né, il fréquenta dans
sa jeunesse l’école Waldeck-Rousseau,
puis l’école Paul-Langevin. Il fit toute
sa carrière professionnelle au sein de
la Ville des Lilas, travaillant d’abord aux
services techniques avant de suivre une
formation d’animateur et d’encadrer
de nombreuses colonies de vacances
à Miers. C’est là qu’il rencontrera sa
femme, Maryvonne qui devint proviseure adjointe de lycée Paul-Robert. Il
sera l’un des fondateurs des échanges
avec la ville de Völklingen. Il fut surtout
pendant plusieurs années le président
du Comité des Oeuvres Sociales de la
Ville, au service des 700 agents municipaux. A sa femme, à sa famille et à ses
proches, la municipalité présente ses
condoléances et les assure de toute sa
sympathie.
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Petites annonces
Emplois services

Bonnes affaires

Homme sérieux, bricoleur professionnel propose services
de jardinage et tout travaux de nettoyage + courses.
Tél. : 07 61 51 51 40
Femme cherche heures de ménage. Tél. : 07 54 05 67 97
Femme sérieuse cherche des heures de ménage
et de repassage, aide aux personnes âgées.
Tél. : 06 09 34 06 55
Professeur donne cours de maths niveau 4eme à terminales, BTS, MATHS – SUP. Pour révisions, soutien scolaire, préparer les examens et concours. Taux dégressifs
suivant assiduité. Tél. : 06 59 51 54 00
Entreprise avec expérience propose travaux de
plombier, carrelage ou maçonnerie, devis gratuit.
Tél. : 06 77 26 51 78
Auto-entrepreneur en Brocante et occasion propose
service de débarras, cave, appartement, et de transport
etc… Tél. : 06 68 74 27 31

Vends un porte vélo : 20€. Une table à chevet avec
un dessus marbre profondeur : 31cm, largeur : 36cm
et hauteur : 65 cm, en bois travaillé ancien : 20€
Tél. : 07 86 09 56 25
Vends beau miroir salle de bain, cadre en bois avec
2 lumières : 20€ - valeurs 85€. Tél. : 06 51 10 30 42
5 robes de soirées / cérémonie, mi-longues : noire –
strass doré, blanche – strass argenté, rouge dos nu,
ensemble pantalon gris argenté. Taille 38 à 44. Etat
neuf 30€ chacune. Dispo photo. Tél. : 06 72 36 64 38
Manteaux fourrure synthétique. Très bonne qualité,
souples, doux, chauds, légers et confortables. Belles
doublures, marron chamarré et matelassé. Photo dispo.
Poches côtés, état neuf : 35€ Tél. : 06 72 36 64 38
Vend 2 fauteuils cuir / noir marque Roche
Bobois, très bon état 150€ l’un ou 250€ les deux.
Tél. : 06 13 82 60 74

Jeune homme avec expérience propose ses services
en peinture, carrelage, papier peint, isolation, parquet.
Tél. : 06 37 28 67 92

Jouets vintage unique : Barbie dans sa chambre lit baldaquin, armoire, 2 fauteuils en bois, tenus vestimentaire
et nombreux accessoires. Très bon état, à voir en photo
dispo sur demande. Tél. : 06 72 36 64 38

Jeune femme sérieuse et dynamique cherche heures de
ménage et repassage, courses pour les personnes âgées
et cuisine. Tél. : 06 23 24 65 79

Je vends une veste doudoune vert bouteille, 46/48, 50€
au lieu de 100€. Tél. : 06 14 87 98 75

Femme écrivain public diplômée propose aide aux
démarchages, écriture CV, relecture de manuscrit, récit
de vie, etc… Tél. : 06 63 96 22 41
Artisan Les Lilas effectue tous travaux de rénovation
: peinture, sols, parquets, dalle, papier peint, vitrerie,
fenêtre, volet roulant, électricité, bris de glace… devis
gratuit, petits travaux acceptés sur Les Lilas et à proximité. Tél. : 06 60 60 11 04
Entreprise individuelle effectue tous travaux : maçonnerie, rénovation, plomberie, électricité, peinture, carrelage,
parquet,etc… Tél. : 07 87 39 89 02

Garde d’enfant
Femme recherche garde d’enfants. Tél. : 07 54 05 67 97

A vendre veste Pied Poule taille 38 et veste bleue taille
44 de chez Camaïeu 10€ la veste. Tél. : 06 07 72 05 53
Cause déménagement, vend box de toit universel pour
voiture long 1,30 ; large 0,90 ; haut 0,35. 50€. Vélo adulte
20€. Tél. : 07 86 09 56 25
Ouvreuse enfant, bois, avec nombreuses fournitures
(tricotin, fil, dé, mètre…) Dimension fermée 25x13x17
cm, ouverte 50 cm L. Peut servir aussi pour bijoux, collection… Photos dispo vintage très bonne qualité 15€
le tout. Tél. : 06 72 36 64 38
Barbie dans sa cuisine. Plan avec évier, lave-linge,
frigo, placards. Table bois, chaise bois/paille. Nombreux
accessoires (vêtements, vaisselle… cheveux longs
ou courts. Photos dispos. Vintage bonne état, 25€.
Tél. : 06 72 36 64 38

Vends vêtements femme automne-hiver (blousons,
vestes, pulls, jupes, pantalons). Prix de 2€ à 10€ pièce.
Tél. : 06 68 95 55 60
Valisette set de coiffure poupées. 2 battants s’ouvrent
sur nombreux accessoires. Plus pochette tisser fermeture éclaire 28 x 18 x 7 cm. Très bon état. Photo dispo.
Tél. : 06 72 36 64 38
Manteau ¾. Cuir véritable, marron, doublure matelassée,
très chaud. Made in France, St Tropez-Paris. Capuche
amovible, bords fourrure. Bandes velours déco. 2
poches côtés. Neuf. Taille 38-42. Photos dispos. 150€.
Tél. : 06 72 36 64 38
Caddy-cabas de marché jouet à 2 roues, sac à provisions
amovible, petit porte-monnaie et 1 porte-clefs jeton 1€.
Synthétique motif écossais. Haut total 68 cm. Photo
dispo. Très bon état. Tél. : 06 72 36 64 38
1 bureau en bois comprenant 1 plateau fore de vague L
= 200 cm x l = 90 cm + 1 caisson de sorti sur roulettes
(60€). 1 écran LED Dell 51 cm pour PC, 65€. 1 écran
LED Samsung 55 cm, 50€. En parfait état, à débattre.
Tél. : 06 09 89 97 43
A vendre meuble-télé avec rangement 20€. Chambre
Pont pour lit 160 x 140. 250€ Tél. : 01 43 62 95 85

Immobilier
Urgent cause déménagement, retraité lilasien recherche
box ou garage ou petit hangar pour entreposer ses
meubles et affaires Tél. : 07 86 09 56 25
Loue place de parking couvert sécurisé Rue de la
Convention : 65€ / mois. Tél. : 06 15 02 58 04
Loue place de parking dans un parking couvert et sécurisé et facile d’accès au cœur de la ville. Place disponible
de nuit : 75€ / mois. Tél. : 07 60 50 65 94
Propriétaire d’un beau studio à La Grande Motte
retraité B Rech. Location studio ou chambre chez
habitant, ville des Lilas – ou pour échange – périodes
15 au 26/12/20 – idem en février 2021 et en avril
2021 ou mai 21 – loyer max 475€ / les deux semaines.
Tél. : 06 44 77 98 22

Coupon de tissus, poupées porcelaine, bar beau sur pied
dans sa boite. Appareil a fondu dans sa boite. Lampes
rétro 100€ l’une. Tél. : 06 18 25 25 52

Publiez gratuitement votre petite annonce

À retourner à : Infos Lilas PA - Hôtel de ville - 93 260 Les Lilas
Par ailleurs, vous pouvez consulter ou passer une petite annonce directement sur le site Internet de la Ville : www.ville-leslilas.fr
Les petites annonces à paraître dans Infos Lilas sont réservées aux particuliers Lilasiens. Elles sont gratuites. La rédaction d’Infos Lilas se
réserve le droit de ne pas publier une annonce, en particulier si elle n’est pas en accord avec la législation, et décline toute responsabilité
en cas d’offre de service ou de matériel ne correspondant pas aux attentes du lecteur. Aucune domiciliation n’est acceptée. Votre annonce
paraîtra, selon l’espace disponible, dans Infos Lilas.

Votre nom :

Prénom :

Votre adresse :
Votre numéro de téléphone : 		
Votre courriel :

Date :

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

Histoire

Carnet
DU 16 OCTOBRE AU
19 NOVEMBRE 2020
NAISSANCES
Venny OPPENOT
Loup DÖRING
Enzo BECIR
Joey ZARKA
Hinanui DECKER
Amel BEN BRAHIM
Salah KACI
Nola OPHELTES
Assia MIHIMDI
Kinneret NOUVIAN
Jena BEN ZEKRI
Abel SALAÜN
Naor-Amran COHEN
Timothée NORMAND
Rivka ZANA
Thanaya Gabriel ZINE
Dina MILOUDI
Mali GRILLOT
Achille MAMMAR HUCHON
Adam AGAOUA
Sacha MIKAELIAN
Marius ANACHE DENIVET
Santhosan PAGEETHAN
Hakim ANDJECHAIRI
Ahmed ELWEKIL
Bastien ROULLET-RENOLEAU

MARIAGES
Steve COUHAULT et
Laurie JOURNO
Simon TAUSSIG et
Louise GUIRBAL

DÉCÈS
Tan Dung TRAN
Meriem NABET
Louisa
Francis POMARÈDE
Rachel MAGOT
Jacqueline BLANCHARD
Pierre Jean Edmond ARRO
Choisilise FELIX
Pierre Jean Edmond ARRO
Gino ASSENZA
Michel Pascal HUGUET
Marcel Maurice Lucien GIARD
Alain Nessim TORDJEMAN
Antoinette Jeanne ARZOINE
Audrey Alice HAMMICHE
Paulette Jeannine Marcelle
CATAN-CORNIBERT
Israël TOUITOU
Eliane Colombe Anna TRAITEUR
Jeanine CAZIER
René Jean DELMI
Monique Camille COLLOT
Esther BOUTBOUL

La guerre de 1870 aux Lilas
La guerre contre le Prusse, qui marque la fin de l’empire de Napoléon III, ne date que de
150 ans. Mais elle a, depuis longtemps, disparu des souvenirs familiaux, quasiment sans
laisser de trace visible autour de nous. Encore qu’au cimetière des Lilas…
Ils sont tous les quatre à la même adresse, allée
centrale du cimetière des Lilas. Mascret, Baillardran, Ricard, Leeman : leurs noms sont gravés sur
une colonne commémorative, leurs corps réunis
dans un modeste mausolée. En 1870, ils voulaient
défendre leur patrie contre Bismarck. Un an après,
la terre des Lilas les réunissait.

Les marins débarquent aux Lilas
Au début de la guerre, l’option d’un débarquement
et d’un blocus maritime de la Baltique est abandonnée par l’Etat major français. Revenue à quai,
le Marine fournit 55 000 hommes et officiers pour
les opérations terrestres. Le Fort de Romainville se
transforme en un vaisseau de 1 700 marins contre
une garnison de 100 soldats habituellement. Les
pièces d’artilleries débarquées des navires viennent
renforcer celles des forts entourant Paris. L’usage
d’un télescope surpuissant permet de voir à grande
distance le moindre mouvement des troupes
ennemies. C’est ainsi que le Fort restera invaincu
jusqu’à la fin des combats. Mais Auguste Ricard,
sous-officier de Marine de 29 ans, et Jean Baillardran, soldat de 23 ans au bataillon de marche
du 3°regiment d’infanterie, y laisseront pourtant
leur vie, en octobre 1870. En février 1871, Charles
Leeman, soldat de 22 ans au 4°régiment de ligne,
suivra le même chemin.

Les francs-tireurs, des
combattants à part
Après la déroute totale de nos armées à l’Est –
100 000 soldats sont faits prisonniers - les troupes
manquent et l’on doit reconnaître avoir besoin
des francs-tireurs autrefois ignorés. En région
parisienne, dont la défense va devenir critique,
les francs-tireurs des Lilas sont aux premiers
rangs. Ils participent à des opérations, menés
par leur commandant Auguste Thomas-Anquetil.
Sa compagnie, forte de 80 hommes, prouve sa
connaissance du terrain et son efficacité, au cours
de reconnaissances pour les troupes régulières.
Mais, à 31 ans, le lieutenant des francs-tireurs
Mascret ne fera pas partie des survivants, touché
en octobre 1870.

La Mairie des Lilas à Belleville
Le 18 septembre 1870, l’ennemi est à Bondy.
L’avancée des troupes ennemies sème la peur
et provoque un exode vers Paris. Les Français se
réfugient à l’abri des fortifications de la capitale.
Le siège de Paris commence le 19 septembre. Le
21, un nouveau Conseil municipal lilasien est
nommé, sous l’autorité de Lambin d’Anglemont

qui remplaçait déjà Guerin-Delaroche (premier
Maire des Lilas, la Ville a été créée en 1867) depuis
sa démission. Le 29, tous les Conseillers quittent
la ville désertée pour se transporter au 53 rue de
Belleville. Pendant 2 mois, la Mairie prend ses
quartiers dans le 19° arrondissement, au siège de
l’ambulance du 7ème bataillon de la Garde Nationale. Seul l’adjoint Jacquet reste aux Lilas, pour
expédier les affaires courantes. Les conseillers
municipaux ne reviennent en mairie des Lilas
(alors au 86 rue de Paris, chez le limonadier Hude)
qu’à la mi-novembre

La valse des Maires
Aux Lilas, un second poste de Gardes Mobiles est
créé depuis début septembre 70, avec à sa tête
le capitaine Merle, mercier de son état. Mais en
temps de guerre, les situations sont parfois tendues
entre autorités civiles et militaires. Lambin d’Anglemont démissionne le 26 janvier 1871, à la suite
d’un conflit avec les Gardes Nationaux. Courvoisier
fait fonction de Maire, en attendant que Jacquet ne
soit nommé le 19 février.

Retour à la normale ?
En novembre 1870, le Conseil municipal supprime
la compagnie de sapeurs-pompiers, n’ayant plus
d’argent pour la payer. L’instituteur est réintégré
tandis que le curé ne reviendra qu’en mars. La
vie reprend cahin-caha, contrairement à Paris où
le siège entraîne de terribles privations jusqu’au
cessez le feu et l’armistice de fin janvier Mais,
bientôt, les troupes versaillaises entrent dans
une capitale qui a appris à se défendre et refuse
la défaite. C’est une autre histoire que nos quatre
soldats n’auront pas connue.

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