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

n Conciliateur de justice :  
les mercredis et jeudis toute la journée au 
tribunal d’instance de Pantin (41, rue Delizy). 
Prendre rdv uniquement par écrit au tribunal.

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

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

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

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

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

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

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 Géné-
rale des Services Techniques, 196 rue de Paris. 
Gratuit sur rdv au 01 42 87 99 44
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Deux mille vingt s’achève. Elle restera comme une 
année exceptionnelle et difficile.

Le monde a été frappé brutalement par une 
pandémie planétaire. Près de 2 millions d’hommes 
et de femmes y ont perdu la vie, plus de 60 000 dans 
notre pays.
Les conséquences économiques et sociales sont 
lourdes : le monde a connu sa pire récession écono-
mique depuis des décennies, entraînant chômage et  
pauvreté. 
Nous avons appris à vivre confinés, masqués, distan-
ciés, privés d’une partie de nos libertés, de nos acti-
vités, et de ces moments de partage familiaux ou 
amicaux pourtant si essentiels. 

La crise écologique est grave, même si les confi-
nements successifs ont permis à notre planète de 
« souffler ». Ne l’oublions pas, c’est sur les terribles 
incendies des forêts australiennes que s’est ouverte 
2020...

La montée de la violence, des extrémismes inquiète 
les démocrates, les humanistes. Dans le monde, les 
violences perpétrées contre les ouïghours en Chine 
ou le mouvement Black Lives Maters aux Etats-Unis 
ont marqué les esprits. En France, le terrorisme isla-
miste a de nouveau frappé, tuant Samuel Paty et 
endeuillant notre école, puis frappant les fidèles de 
Notre-Dame de l’Assomption à Nice et la commu-
nauté catholique, visant la République et nos valeurs, 
toujours.

Aux Lilas, ces difficultés ne nous ont pas épargnés.
La nouvelle équipe municipale élue en juillet y a fait 
face, prenant les mesures sanitaires nécessaires, 
soutenant ceux qui en avaient le plus besoin, défen-
dant résolument les valeurs républicaines, initiant 
des projets pour faire face à l’urgence écologique, 
préservant le « vivre ensemble » par l’organisation 

de manifestations sportives, festives, culturelles dès 
qu’elles étaient possibles…

Mais comme souvent lorsque les difficultés 
s’amoncèlent, 2020 aura aussi été l’occasion de faire 
émerger le meilleur.
Le service public s’est adapté pour répondre à l’ur-
gence. Je suis fier du travail fourni, dans des condi-
tions difficiles, par les agents municipaux des Lilas : 
sans ménager leurs efforts, capables d’imaginer et 
d’inventer, ils ont fait honneur au service public.
Des solidarités exceptionnelles sont nées. Elles font 
chaud au cœur et attestent que nous avons compris 
que c’est ensemble que nous surmonterons les 
épreuves.
Surtout, la vie a repris ses droits dès que c’était 
possible : l’école s’est transformée, les commerces 
ont innové, le sport et la culture se sont réinventés…

« Un pessimiste voit la difficulté dans chaque oppor-
tunité, un optimiste voit l’opportunité dans chaque 
difficulté », écrivait Winston Churchill. Alors que 2021 
débute, je veux être résolument optimiste. 
Faisons confiance à nos scientifiques, conservons 
l’esprit de responsabilité qui nous a animés, faisons 
vivre au quotidien la solidarité, et nous surmonterons 
cette crise, nous en ressortirons renforcés, ayant 
posé les bases d’un monde, d’une société, d’une ville 
plus justes, plus fraternels, plus durables.

A tou.tes les Lilasien.nes, je souhaite une excellente 
année 2021 !
Qu’elle apporte à chacun.e tout le bonheur possible !
Qu’elle permette au monde, à la France, aux Lilas, 
d’avancer sur la voie du progrès et de la solidarité !

Lionel Benharous,  
Maire des Lilas

A tou.tes les Lilasien.nes, 
je souhaite une excellente 
année 2021 ! Qu’elle 
apporte à chacun.e tout le 
bonheur possible ! 
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3 décembre : Concert éducatif et atelier cinéma
La culture au coeur des écoles en décembre. Un quintette à cordes issu 
de l’orchestre symphonique d’Est Ensemble, dirigé par Olivier Holt, s’est 
produit dans les écoles élémentaires à la plus grande joie des élèves. Le 
cinéma du Garde-Chasse a aussi organisé des ateliers dans les classes. Et 
de nombreuses autres propositions : lectures, contes musicaux...

8 décembre : Semaine du handicap 
Grâce au service périscolaire, les jeunes lilasien.nes ont participé à 

de nombreuses animations pour mieux comprendre le quotidien des 
personnes en situation de handicap.

12 décembre : Soirée cabaret au parc Simone-Veil
Show spectaculaire à la fois dans le parc Simone-Veil et aux 
balcons des appartements des Bruyères. Une animation enlevée et 
iconoclaste qui a surpris et ravi les habitant.es du quartier. Liliane Gaudubois, Conseillère municipale chargée du 

handicap, expérimente les déplacements en fauteuil ! 

13 décembre : Hanouka, la fête des lumières
Organisation particulière pour la traditionnelle fête des lumières 

compte tenu du confinement. L’allumage des bougies s’est déroulé en 
petit comité et sans public... mais a été retransmis 

en direct sur Internet.

Elémentaire Romain-Rolland Maternelle Calmette

Elémentaire Waldeck-Rousseau
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Du 12 au 18 décembre : Noël du quartier des Sentes
Pendant une semaine, l’association MVQS et les services culturels de 
la Ville ont animé le quartier des Sentes : conteur.ses, musicien.nes, 
marionnettistes et le père Noël sont passé.es dans les écoles, tandis 
que les habitant.es ont profité de concerts donnés depuis les balcons 
des immeubles du quartier. Une très belle réussite qui montre, que 
malgré les conditions sanitaires difficiles, il est possible de faire vivre 
l’esprit des fêtes de fin d’année.

Maxime Denis, directeur de l’école Courcoux, accueille le Père Noël

Pierre Cheval, conteur soleil, joue devant les élèves de l’école Paul-Langevin

Le Père Noël est passé à l’école Calmette

Découverte du violoncelle pour les élèves de l’école Paul-Langevin

Le Maire, Madeline Da Silva, Daniel Dély et  les  membres de l’association 
MVQS devant le sapin de Noël des Sentes.

Musique au balcon depuis le 
square Courcoux

Musique au balcon  
vue d’en haut
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14 décembre : Animation « petit déjeuner » à Victor-Hugo 
Rien de mieux pour commencer la journée que de prendre un bon 
petit déjeuner. Une animation pour expliquer aux enfants d’une 
classe de l’école Victor-Hugo l’importance d’un petit déjeuner plein 
de vitamines.

15 décembre : Des  livres pour les élèves des Lilas 
Pour Noël, le Maire, accompagné de Madeline Da Silva et de Simon 
Bernstein, ont offert des livres aux élèves des écoles élémentaires.

16 décembre : In Seine-Saint-Denis
Stéphane Troussel, Président du Conseil départemental, accompagné 
du Maire, Lionel Benharous, et de Daniel Guiraud, Premier Vice-
président du Conseil départemental, ont visité la boutique des Tatas 
Flingueuses qui promeut les produits fabriqués dans le 93.

17 décembre : Plus de 1000 box solidaires aux Lilas
Très belle initiative solidaire et citoyenne, initiée par Virginie Moulin 
et Karen Fingerhut, que cette collecte de cadeaux confectionnés par 
les Lilasien.nes dans des boîtes de chaussures.  (cf page 9)

Sander Cisinski, Premier adjoint au 
Maire, échange avec les élèves

Madeline Da Silva, Maire-adjointe en charge 
de l’éducation, et Simon Bernstein, Conseiller 
municipal délégué aux affaires scolaires, 
distribuent les livres aux élèves.

21 décembre : Tests au 
gymnase Liberté
Les campagnes de 
tests, organisées au 
gymnase Liberté en 
partenariat avec le 
laboratoire Bioclinic des 
Lilas, se poursuivent 
et s’intensifient pour 
permettre aux Lilasien.nes  
qui le souhaitent d’être 
testé.es avant les fêtes.

15 décembre : La musique s’invite sur le balcon de la Mairie
Durant toute la semaine, des artistes Lilasien.nes se sont relayé.es  
au balcon de l’Hôtel de Ville pour lancer l’Hiver Culturel des Lilas.

21 décembre : Colis à domicile
Pour éviter les risques de contamination, le traditionnel colis de fin 

d’année a été livré directement aux domiciles des Séniors.
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19 / 20 décembre : Faire vivre l’esprit des fêtes de fin d’année
Quelques jours avant Noël, le Père Noël est passé dans les rues des 
Lilas tandis que des acrobates se produisaient sur la façade du Garde-
Chasse et qu’une batucada mobile sillonnait les  
rues des Lilas !

23 décembre : Remise de colis à la force Sentinelle
La Ville a remis un colis pour les fêtes de fin d’année aux soldats de 
la Force Sentinelle basés aux Lilas.

21 / 23 décembre : Découverte du métier de journaliste
Un stage de trois jours organisé par le Kiosque en partenariat avec 

l’association Fake Off a permis à de jeunes lilasien.nes de créer leur 
propre reportage vidéo.

Le père Noël 
devant le 
manège

A la fenêtre 
pour applaudir la 
batucada 

La compagnie Retouramont en 
suspension au dessus du parvis du 

Garde-Chasse 

23 décembre : Des hottes solidaires pour nos EHPAD
Les parents des élèves des maternelles Julie-Daubié et Romain-
Rolland se sont mobilisés, en lien avec les équipes enseignantes et 
périscolaires, pour aider les enfants à confectionner des cadeaux à 
destination des résidents des deux EHPAD des Lilas.
Une belle initiative intergénérationnelle qui a ravi les résidents des 
Terrasses des Lilas et des Jardins des Lilas.

Le Maire et Christian Lagrange, conseiller municipal délégué au 
monde combattant, avec les représentants de la Force Sentinelle
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Boulevard  
Eugène-
Decros
Les travaux réalisés 
par le Conseil dépar-
temental ont permis 
d’apaiser la circu-
lation par la réali-
sation de chicanes 
pour rétrécir les voies, l’installation de stops, la réfection de la chaussée avec un nouvel enrobé. 
L’ensemble contraint les véhicules à ralentir et sécurise les circulations, notamment celle des 
piétons et des cyclistes.

Certification ECOCERT
Dans le cadre 
de la certifica-
tion ECOCERT – 
Label en cuisine, 
les conclusions 
d’un audit de la 
cuisine centrale 

d’Elior et de trois des restaurants scolaires 
de la commune (maternelle Romain-
Rolland, élémentaire Waldeck-Rousseau, 
maternelle Julie-Daubié) viennent d’être 
transmises à la Ville. L’audit confirme que 
la Ville remplit les engagements prévus 
pour proposer une restauration scolaire de 
qualité et durable. La certification va être 
prolongée d’une année pour permettre à la 
Ville d’atteindre l’objectif prévu de 20%  de 
produits issus de l’agriculture biologique 
en 2021.

Aide au paiement 
des loyers
En cas de difficultés dans le paiement des 
loyers, le réseau des Adil se mobilise pour 
apporter des informations et un conseil 
personnalisé à chacun.
Un numéro vert «SOS loyers impayés» 
est accessible du lundi au vendredi au 
0805 16 00 75 (appel et service gratuits). 
Cette plateforme met l’appelant.e (bailleur 
ou locataire) en lien avec l’un des 450 
conseiller.es-juristes du réseau des ADIL 
(Agences départementales pour l’informa-
tion sur le logement) le plus proche. Cette 
information de proximité permet d’avoir 
une analyse de la situation juridique, 
un point sur les aides, la vérification du 
montant de cette aide… et tous les autres 
renseignements dont vous pouvez avoir 
besoin.

De enclos pour recycler  
vos sapins de Noël
Retrouver le plan des emplacements des 14 enclos 
installés aux Lilas sur le site Internet de la Ville  
(www.ville-leslilas.fr). Vous pouvez y déposer vos sapins 
à partir du 26 décembre et ils seront ensuite recyclés.

Autres travaux
■ Réfection d’une partie du trottoir rue du 
Garde-Chasse coté Marché 
■ Aménagement de rehausseurs aux abords 
de l’école Courcoux et d’un autre rue Bernard
■ Enlèvement d’un rehausseur gênant 
passage Ponsard 
■ La deuxième partie du columbarium du 
cimetière des Lilas vient d’être achevée

■ Réfection de parties de l’enrobé rue Jules 
David et avenue des Combattants de l’Afrique 
du Nord 
■ Réalisation d’emplacements de stationne-
ment pour les deux roues (75 seront réalisés 
dans les prochaines semaines)

Travaux réalisés et en coursSerge Reitchess prend  
sa retraite

Il était l’une des figures de la communauté 
éducative des Lilas. Serge Reitchess, 
professeur d’EPS au collège Marie-Curie 
depuis 42 ans, a donné son dernier cours le 
vendredi 18 décembre 2020. Une carrière 
entière dans ce collège où il aura formé 
tant de jeunes au sport en général et au 
rugby en particulier, sa passion de toujours. 
Serge Reitchess était et restera un militant 
du sport ainsi qu’un homme de conviction, 
syndicaliste engagé. Pour sa dernière 
journée, élèves, enseignant.es et personnels 
administratifs, lui ont rendu un vibrant 
hommage en lui faisant une haie d’honneur 
alors qu’il sortait de la salle des 
professeur.es pour donner son dernier cours 
d’EPS.
_______

Séjours d’hiver
La Ville propose des séjours à la 
montagne pour les congés d’hiver  
en février 2021.  
Leur tenue dépendra des consignes 
sanitaires en vigueur au moment du 
départ. 

§ Pour les 6/12 ans : séjour ski et husky à 
Saint-Jeoire en Faucigny (Haute-Savoie). 
§ Pour les 13/17 ans : séjour 100% glisse 
aux Sybelles à Saint-Sorlin d’Arves (Haute-
Savoie).

Les deux séjours auront lieu du samedi 13 
au samedi 20 février et du samedi 20 au 
samedi 27 février. 
Inscriptions du lundi 4 au vendredi 
29 janvier 2021, au service éducation, à 
l’arrière de la Mairie.

Documents à fournir :
§ Attestation de carte vitale et/ou CMU
§ Acompte de 150 € (bons CAF, chèque 
vacances, chèque bancaire, espèces ou CB) 
pour chaque enfant inscrit
§ Photo d’identité de l’enfant
+infos : www.ville-leslilas.fr
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Nouveaux commerces

L’Île à Beauté 

Changement de propriétaire pour L’Île à 
Beauté, salon de coiffure au 179 rue de 
Paris. Un salon pour s’offrir une nouvelle 
coupe, mais pas seulement. En effet, il 
propose également massages, épilations, 
soins du visage, extensions de cils, 
microneedling, lifting colombien et de 
nombreuses autres prestations. Un moment 
de détente rien que pour vous. 

Du mardi au samedi de 9h à 18h
179 rue de Paris 
Tél. : 09 71 33 73 20 
_______

Stéphane Plaza immobilier 

Une agence immobilière Stéphane Plaza 
s’est installée aux Lilas au 169 rue de Paris. 
Vous y serez accueilli.e par une équipe 
de 5 personnes qui propose des visites 
d’appartements ou de maisons en réel mais 
également en distanciel. Ouverte fin octobre, 
l’agence a dû fermer ses portes compte tenu 
de la crise sanitaire. Elle a rouvert début 
décembre.

Du lundi au vendredi :  
9h30 à 12h30 et 14h à 19h
Le samedi :  
10h à 12h30 et 14h à 18h 
169 rue de Paris.
Tél. : 01 48 57 35 15  

Crise sanitaire

Une fin d’année solidaire
Aide aux plus démuni.es, soutien aux Séniors, initiatives citoyennes : au-delà des 
animations festives, la Ville et les Lilasien.nes se sont mobilisé.es pour faire vivre la 
solidarité en cette fin d’année si particulière.

L’année 2020 aura été éprouvante pour  
tou.tes mais davantage encore pour les plus 
fragiles. C’est pourquoi la Ville, par l’intermé-
diaire du CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale), a versé une aide exceptionnelle aux 
foyers les plus précarisés et les plus touchés 
par la crise sanitaire. 

Une aide exceptionnelle du CCAS
Ces familles sont celles suivies par le CCAS, 
le service social départemental, les associa-
tions solidaires agissant sur la commune, et 
celles ayant subi une perte de revenus durant 
l’année 2020. L’aide a aussi été versée à de 
nombreux.ses étudiant.es qui, privé.es des 
traditionnels « petits boulots » dans la restau-
ration ou dans le domaine de la culture, se 
sont retrouvé.es sans revenus, sans possibilité 
de manger dans les restaurants universitaires 
et même bien souvent privé.es de cours. De 
plus, des repas continuent d’être distribués 
deux fois par semaine en partenariat avec 
l’entreprise d’insertion Baluchon.

Un soutien pour les Séniors
Les traditionnelles festivités de décembre et 
janvier pour les Séniors ont dû être annulées, 
mais la municipalité a tenu à faire un geste 
en améliorant le colis de fin d’année initia-
lement prévu. Ainsi, un bon d’achat valable 
dans de nombreux commerces de la ville a été 
offert à chaque Sénior des Lilas préalablement 
inscrit. Pour éviter tout risque de contamina-
tion, les colis ont été livrés à domicile au lieu 
d’être distribués au Pôle Séniors.

Les Lilasien.nes solidaires
Au-delà des actions de la Ville, des initia-
tives citoyennes ont réchauffé le cœur de 
nombreuses familles. Mention toute parti-
culière pour l’opération Box de Noël qui a 
rencontré un succès extraordinaire aux Lilas 
puisque près de 1200 box ont été confec-
tionnées par les habitant.es et les élèves des 
écoles. Cette opération initiée par deux Lila-
siennes, Virginie Moulin et Karine Fingerhut, 
consistait à offrir des cadeaux, empaquetés 
dans une boîte à chaussures. Au total, 1173 
box ont été collectées dans les écoles de la 
ville, au gymnase Liberté et au centre sportif 
Floréal. Elles ont été distribuées pour la plus 
grande partie au Secours Populaire et aux 
Restos du cœur des Lilas, mais aussi à l’asso-
ciation lilasienne « Solidarité Notre-Dame », 
au service des urgences et au service social de 
l’Hôpital Robert-Debré, à la boutique solidaire 
de Bagnolet, au centre d’action sociale du la 
Mairie du 19ème arrondissement de Paris.
Si 2020 a été une année difficile, elle a aussi 
fait émerger souvent le meilleur de chacun.e !

Les Restos du coeur ont reçu  
une partie des box confectionnées 
par les Lilasien.nes

Les agents communaux 
ont préparé les 2500 
colis destinés aux Séniors
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Economie d’énergie

Éclairer la ville plus sobrement
Œuvrer à un développement durable, c’est notamment tendre vers davantage 
de sobriété énergétique. Avec cet objectif, les lumières des parcs des Lilas sont 
désormais éteintes la nuit. La Ville va aussi sensibiliser les commerçant.es sur  
le sujet.

La réduction de la consommation énergétique 
est un enjeu fort des années à venir.
Beaucoup a déjà été fait aux Lilas en la 
matière. Le passage de l’ensemble de l’éclai-
rage public aux ampoules à LED, moins 
consommatrices d’énergie, est ainsi achevé. 
Depuis plusieurs années, l’intensité de l’éclai-
rage public est diminuée de 30% à 40%, la 
nuit entre 23h et 6h. 
Ces effets vont se poursuivre et s’intensifier. 
La Ville vient ainsi de décider d’éteindre les 
lumières dans les parcs dès leur fermeture 
au public. Déjà en vigueur au parc Simone-
Veil, dans le square d’Anglemont, celui du 
théâtre, bientôt au parc Lucie-Aubrac où des 
ajustements techniques sont en cours, cette 
mesure a été prise en concertation avec la 
Police municipale.

Biodiversité et rythme biologique
Au-delà de la réduction de la consommation 
d’énergie, une moindre luminosité la nuit est 
profitable au rythme biologique des espèces 
animales et végétales. En effet, l’absence de 
noir nuit à la biodiversité car les cycles natu-

rels sont perturbés. Il faut savoir que 30% 
des vertébrés et 65% des invertébrés sont 
exclusivement ou partiellement nocturnes. 
Avec de la lumière, impossible de voir des 
lucioles ou des taupes dans nos jardins par 
exemple. L’intensité de la lumière a aussi un 
impact sur le rythme biologique des humains 
car elle bloque la sécrétion de la mélatonine, 
hormone qui contribue à l’endormissement. 
Une lumière, même faible, a donc un impact 
négatif sur notre horloge interne.

Les commercant.es sensibilisé.es 
aussi !
La Vi l le  va aussi  proposer  aux com- 
merçant.es de la commune de participer à 
cet effort collectif en réduisant la luminosité 
nocturne de leurs vitrines. Christophe Paquis 
et Guillaume Lafeuille, Maire-adjoints chargés 
de l’environnement et de la vie économique, 
vont écrire à l’ensemble de commerçant.es 
des Lilas pour leur proposer d’engager une 
réflexion commune sur l’éclairage nocturne 
de leurs vitrines. Un premier pas, peut-être, 
vers un label d’ « éco-commerçant.es»...

Rendez-vous Infos énergie

Contactez gratuitement un.e conseiller.e 
énergie FAIRE de l’ALEC-MVE et posez-lui 
toutes vos questions. Renseignez-vous sur 
les solutions pour faire baisser vos factures 
d’énergie ou sur les différents matériaux 
et techniques de rénovation énergétique. 
Faites le point sur vos devis, factures ainsi 
que sur les aides financières adaptées à 
votre situation. 
Un rendez-vous par mois est proposé aux 
Lilasien.nes le 2ème vendredi, à la Direction 
Générale des services techniques, 196 
rue de Paris, aux Lilas. Des rendez-vous 
téléphoniques ou en visio-conférence sont 
aussi possibles.
Prochaine permanence le vendredi 8 janvier 
2021.
Pour prendre rendez-vous :  
01 55 82 18 30
Une question ?  
contact@agence-mve.org
_______

Ma Prime Rénov
Ce dispositif permet de financer des travaux 
pour réduire les factures énergétiques 
comme le remplacement d’un système 
de chauffage ou l’isolation thermique. Le 
dispositif bénéficie en priorité aux ménages 
les plus modestes voulant réaliser ces 
travaux, mais il a évolué et, à partir du 
1er janvier 2021, il sera ouvert plus large-
ment, toujours en fonction des revenus des 
ménages. N’hésitez pas à vous renseigner, 
à faire une simulation et à demander « Ma 
Prime Rénov » sur le site dédié.
+ infos :  www.maprimerenov.gouv.fr

Zone à Faibles Emissions (ZFE)

Les véhicules Crit’Air 4 pourront circuler  
jusqu’au 1er juin 2021

Les diesels polluants et les véhicules Crit’Air 4 devaient être interdits 
dans le périmètre de la ZFE délimité par l’A86 - dont Les Lilas font 
partie - à partir du 1er janvier 2021. La Métropole du Grand Paris a 
reporté cette mesure au 1er juin 2021. La Ville, qui soutient le prin-
cipe de l’exclusion des véhicules les plus polluants pour des raisons 
environnementales, se félicite de ce report car l’Etat n’a pas suffisam-
ment mis en place de mesures d’aide en faveur des ménages les plus 
modestes pour les aider à acquérir un véhicule moins polluant. Daniel 
Guiraud, Vice-président de la MGP en charge de l’environnement, s’en 

est également félicité : « Nous avons jugé plus sage de différer la mesure 
car il ne suffit pas de la décréter, il faut aussi préparer les conditions 
de son passage ». D’ailleurs, les moyens de vidéoverbalisation indis-
pensables au respect de la mesure n’ont pas encore été mises en place 
par l’Etat et « si des aides financières existent, elles sont insuffisantes 
pour permettre aux foyers les plus modestes de payer le reste à charge, 
de 2 000€ à 4 000€ ». Rendez-vous donc en juin. 

+infos : metropolegrandparis.fr

Le
s 

Lil

as -
 Action pour le climat

10 Infos Lilas

Les Lilas, ville durable



11Infos Lilas

Consultation citoyenne

Stimuler la participation citoyenne dans 
les quartiers : à vos idées !
La Ville souhaite faire évoluer la participation citoyenne à l’échelle des quartiers. Et 
pour cela, elle compte s’appuyer sur les attentes des habitant.es.

La réussite du budget participatif démontre 
que les Lilasien.nes sont, plus que jamais, 
investi.es dans la vie de la commune et 
souhaitent être consulté.es, en particu-
lier quand il s’agit de leur quartier. La Ville 
souhaite justement renouveler la participa-
tion des habitant.es à l’échelle des quartiers, 
notamment en faisant évoluer les Groupes 
d’Action Municipale (GAM). Ces réunions, 
organisées deux fois par an (sauf en 2020 en 
raison de la crise sanitaire) dans les 6 quar-
tiers de la commune, permettent d’informer 

et d‘échanger avec les habitant.es sur des 
thèmes spécifiques, mais aussi sur des ques-
tions liées à la vie quotidienne de chaque 
quartier.

Une boîte à idées
Afin de permettre aux Lilasien.nes de s’ex-
primer et de faire part de leurs attentes en 
matière de participation à l’échelle de leur 
quartier, la Ville va lancer une consultation 
via un questionnaire disponible dans les 
lieux publics et en ligne à partir du début de 
l’année 2021. Il s’agit de recueillir l’avis des 
Lilasien.nes sur le fonctionnement actuel 
des GAM, mais aussi de trouver les actions et 
outils permettant au plus grand nombre de 
participer à la vie et aux décisions concernant 
leur quartier.
Début janvier, une boîte à idée sera installée 
en Mairie et sur le site de la Ville pour 
recueillir les suggestions des habitant.es.

Questionnaire en ligne sur :  
www.ville-leslilas.fr

Recensement de la  
population 2021
Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, 
l’Insee a décidé, à titre exceptionnel, 
de reporter à 2022 l’enquête annuelle 
de recensement de la population qui 
devait se dérouler en janvier-février 
2021.  En effet, les conditions ne sont pas 
réunies pour réussir une collecte de qualité 
et les nombreux contacts avec les habitant.es 
sont difficilement compatibles avec la situation 
sanitaire.
_______

Quelle place pour les écrans 
dans la famille ?
Le Kiosque organise un café des parents sur 
le thème « Confinement, déconfinement et 
écrans ». En cette période particulière, les 
écrans prennent de plus en plus de place pour 
les enfants comme pour les parents : cours en 
distanciel, télétravail, zoom, réseaux sociaux… 
Comment accompagner vos enfants et 
comment gérer le temps consacré à ces écrans 
qui font partie du quotidien ?
Une réunion animée par la psychologue et 
l’éducatrice du Point Accueil Ecoute Jeune. 
Samedi 30 janvier de 10h à 12h  
au Kiosque
Pour s’inscrire : 01 48 97 21 10
lekiosque@leslilas.fr 
La tenue et les conditions de cette réunion 
pourront évoluer selon les règles sanitaires  
en vigueur
_______

Commission d’attribution 
des places en crèche
Pour que votre dossier soit pris en compte 
lors de la prochaine commission d’attribution 
des places en crèche, il est nécessaire de vous 
inscrire entre le 18 janvier et le 14 mai 2021, 
sur rendez-vous uniquement.
Renseignements et prise de rendez-vous au 
Service Petite Enfance : 01 72 03 17 68
_______

Réouverture du LAEP
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents rouvre ses 
portes à partir du 6 janvier 2021 :
§ le mercredi de 8h30 à 12h
§ le vendredi de 14h30 à 17h
Le LAEP accueille enfants et parents dans les 
locaux de l’Espace Louise-Michel, 38 bd du 
Général Leclerc.

Le point sur le budget  
participatif
Budget participatif 2020/2021
Les 110 projets présentés par les 
Lilasien.nes sont à l’étude par les 
services municipaux. La Ville dévoilera 
le 6 mars prochain les projets 
recevables qui seront soumis au vote 
qui se tiendra du 6 mars au 4 avril 
2021.

Budget participatif 2019
Les projets des lauréat.es avancent 
progressivement. 

 Réunion publique sur le projet 
d’aménagement de la place du Vel’ 
d’Hiv, le mardi 26 janvier à 19h. La 
réunion se tiendra soit en présentiel à 
Lilas en Scène, soit en visioconférence. 
selon les règles sanitaires en vigueur.

 
 Les tables de tennis de table : 
une première a été installée avant 
les vacances scolaires au parc Lucie-
Aubrac. Les autres le seront début 
2021.

 Le jardin partagé du quartier 
de l’Avenir : ce projet mené par 
l’association Fort Avenir est bien 
avancé et devrait pouvoir être 
inauguré officiellement dès que la crise 
sanitaire le permettra.

11Infos Lilas
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Education

Marie-Curie, un  
collège qui gagne  
à être mieux connu…
Enseignement, sport, actions culturelles et « vivre ensemble » : les projets 
foisonnent au collège des Lilas. Rencontre avec son principal, Aurélien Brotons. 

Vous êtes le nouveau principal  
du collège Marie Curie.
Aurélien Brotons : Je suis arrivé à la 
rentrée, avec d’autres nouvelles personnes 
à la tête de l’établissement. Dans 30 classes, 
750 élèves sont accueillis par 57 professeur.
es, avec 75 membres du personnel. 

Quels sont les points forts  
du collège ?
A. B. : De bonnes conditions d’enseignement 
avec 26 élèves par classe et une vraie mixité. 
Nous proposons langues vivantes et langues 
anciennes. Nos partenaires artistiques et 
culturels sont nombreux, notamment le 
théâtre du Garde-Chasse ou Le Triton. Pour 
les activités sportives, nous pouvons disposer 
d’infrastructures municipales, notamment 
du parc des sports. Nous avons réalisé une 
enquête sur le climat scolaire et les élèves se 
sentent bien dans ce cadre serein. Notre but, 
c’est que chaque élève trouve son orientation 
et puisse aller vers la formation qu’il souhaite.

Comment se passe cette période 
difficile de pandémie ?
A. B. : Nous gérons l’urgence. Nous avons 
mis en place un sens de circulation, diminué 
le nombre de tables à la cantine car nous 
avons 530 demi-pensionnaires, la cour est 
partagée en deux pour éviter que les élèves 
se mélangent trop, les salles de classe sont 
aérées… Et nous avons fait tous nos conseils 
de classe à distance sur une plateforme 

numérique. 

Une brochure récente présente  
le collège. 
A. B. : C ’est une brochure intéressante, 
en particulier car réalisée par des parents 
d’élèves d’école élémentaire. Je trouve qu’elle 
reflète bien la réalité de notre établissement. 
Son objectif est d’informer de façon exhaus-
tive les parents avant l’inscription de leurs 
enfants en sixième. 

Le collège a été marqué par des 
événements graves qui se sont 
déroulés à proximité. 
A. B. : Ces affrontements entre bandes, ces 
antagonismes durent depuis des décennies… 
Nos élèves doivent avoir la scolarité la plus 
sereine possible, ils doivent être accueillis 
en toute sécurité. C’est ensemble que nous 
pouvons avancer…

Que souhaitez-vous impulser à 
Marie-Curie ?
A. B. : Dans un collège, ce que l’on doit 
travailler, c’est le « vivre ensemble ». Mais je 
voudrais que l’on passe du « vivre ensemble» 
au « faire ensemble ». Développer la solidarité 
comme on l’a fait à travers la journée de la 
laïcité ou l’hommage à Samuel Paty. Revenir 
sur des valeurs – la tolérance, l’empathie, la 
bienveillance – pour déclencher de vraies 
actions. Le lien scolaire, c’est ce qui va donner 
le lien social. 

Les représentants des 
parents d’élèves
Voici les contacts des associations de 
parents d’élèves dans les différentes 
écoles de la commune
 Maternelle des Bruyères :  
Mathilde DAVIGNON,  
mathildavignon@gmail.com
 Maternelle Calmette :  
Emilie JUDITH, 
 fcpe.calmette@gmail.com
 Maternelle Courcoux :  
Jessy GANCEL,  
fcpe.courcoux@gmail.com
 Maternelle Julie-Daubié :  
Matthieu GRUNN 
parents.eleves.julie.daubie@gmail.com
 Maternelle Romain-Rolland : 
Sophie LAUBIE,  
laubie.sophie@gmail.com
 Primaire Victor-Hugo :  
Benoite COSSART,  
fcpevh.leslilas@gmail.com
 Elémentaire Paul-Langevin : 
Marjorie MAZARS 
plparentselusfcpe@googlegroups.com
 Elémentaire Waldeck-Rousseau : 
Sophie ESPOSITO  
fcpewaldeckleslilas@gmail.com
 Elémentaire Romain-Rolland : 
Nassime AFZALI,  
api.rrelementaire@gmail.com
 Collège Marie-Curie : 
- FCPE : Dany PÉRIA 
parents.collège.lilas@gmail.com
- API : Virginie THOMAS 
api.mariecurieleslilas@gmail.com
 Lycée Paul-Robert : 
fcpelyceepaulrobert@gmail.com,  

_______

Inscription scolaire : 
2021/2022
Les inscriptions en maternelles et 
élémentaires pour l’année scolaire 
2021/ 2022 seront ouvertes du lundi 
18 janvier au mercredi 31 mars 2021. 
Cette inscription est obligatoire pour les 
enfants entrant en petite section (nés 
jusqu’au 31 décembre 2018), et en CP 
(nés jusqu’au 31 décembre 2015), ainsi 
que pour les nouveaux arrivants ou 
nouveaux inscrits à l’école publique. 
Les inscriptions ont lieu au service 
éducation ou par mail (education@
leslilas.fr). Vous pouvez retrouver les 
documents obligatoires à fournir sur 
https://www.ville-leslilas.fr/ ou en 
appelant le Service éducation au :  
01 72 03 17 13.

Tout savoir sur le collège 
Des parents d’élèves ont réalisé une brochure 
d’information sur le collège Marie-Curie. Une belle 
initiative coordonnée par Sophie Esposito.

« Je suis la maman d’une petite fille en CM2 à Waldeck-
Rousseau. Comme beaucoup de parents, je m’interrogeais 
sur son entrée en 6e. J’ai décidé de créer, avec d’autres 
parents, un dossier pour donner de la matière aux 
parents et informer le plus objectivement possible : les 
langues enseignées, le sport, les projets culturels… J’ai 
également recueilli les témoignages d’élèves de Marie-
Curie et de leurs parents.» 

Pour recevoir cette brochure :  
fcpewaldeckleslilas@gmail.com

Vivre ensemble



Au revoir 2020 !

16/01 Le chœur 
enfants – parents, 
dirigé par Cécile 
Renou, ouvre 
Cultures dHivers, 
consacré à la scène 
artistique de la 
République Démo-
cratique du Congo.

23/01 Les repré-
sentants du Conseil 
des élèves citoyens 
reçoivent, en Mairie, 
les médailles attri-
buées par l’Édu-
cation Nationale 
récompensant 
leur travail sur le 
thème de la Frater-
nité mené durant 
l’année scolaire.

22/01 Les 
concertations sur 

l’aménagement du 
parc Lucie-Aubrac 

avancent.

31/01 Nicole 
Bzdikian devient 

Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite. 

Elle est décorée 
par Daniel Guiraud, 

Maire des Lilas, et 
Christian Lagrange, 

Conseiller muni-
cipal chargé de la 

mémoire.

9/02 L’équipe U12 
des Lilas remporte 
la Lilas Football Cup 
au gymnase Rabey-
rolles.

09/03 La soirée de 
débats autour de 
la journée de lutte 
pour les droits des 
femmes se termine 
par une émouvante 
prestation du chœur 
féministe Nos lèvres 
révoltées

15/03 Le gouvernement autorise l’organi-
sation du premier tour des élections muni-
cipales. Le deuxième tour sera reporté au 
mois de juin.

17 mars Les 
Lilas confinés

Rétrospective

Dossier



Les auxiliaires 
de vie au plus 
près des Seniors 
dépendants

Les Lilas, dimanche 29 mars à 15h Une fresque pour remercier les 
soignant.es à l’école Julie-Daubié

Le service de 
portage des repas 

a livré deux fois 
plus de repas sur 

la période

Les animateurs et 
animatrices de la 
Ville accueillent 
les enfants 
des personnels 
indispensables à la 
gestion de la crise 

Création d’un service de livraison de 
produits de première nécessité

Les restos du coeur voient 
leur fréquentation fortement 
augmenter

Le 9 mai, les agents de la Ville 
distribuent des masques en porte 

à porte à toute la population

17 mars au 11 mai : 8 semaines de confinement
Pour lutter contre la propagation de la covid-19, le gouvernement décide d’un 
confinement strict des Français.es. Seuls quelques commerces restent ouverts, 
les écoles et les entreprises ferment, les services publics fonctionnent au ralenti. 
Les Lilasien.nes découvrent les autorisations dérogatoires de déplacements, les 
files d’attente s’allongent devant les commerces, le trafic routier est quasi nul 
faisant baisser la pollution de 75%. Les plus fragiles et isolé.es sont les premières 
victimes de la situation. La Ville maintient ses services indispensables et en crée 
de nouveaux pour leur venir en aide. Partout la solidarité s’organise et, chaque 
soir à 20h, on applaudit au balcon les soignant.es…



Le Maire entouré des 
Maires-adjoint.es élu.es  
le 5 juillet

5 et 6 septembre : Forum des associations

21 juin : Une fête de la musique 
itinérante et au balcon

Réouverture du marché le 17 mai :  
progressivement, Les Lilas se déconfinent

Eté culturel : spectacle au 
quartier de l’Avenir

9 au 11 juillet : un Lil’Art particulier mais réussi !

15 mars - 28 juin :  
Lionel Benharous est élu Maire des Lilas 
Alors que le premier tour des élections municipales a eu lieu le 15 mars 2020, le 
deuxième tour qui aurait du avoir lieu le 22 mars, se tient enfin le 28 juin. La liste 
conduite par Lionel Benharous (union de la gauche et des écologistes) l’emporte 
avec 60,18% des suffrages. Le 5 juillet, Lionel Benharous est élu Maire des Lilas lors 
du Conseil municipal d’installation organisé au gymnase Rabeyrolles pour respecter 
les règles sanitaires en vigueur. C’est Daniel Guiraud, Maire depuis 2001 et toujours 
dans l’équipe municipale, qui lui remet son écharpe de Maire.



Les Lilas mobilisés contre le terrorisme

02/10 Le Maire et Madeline  
Da Silva, Maire-adjointe à l’édu-
cation, observent une minute de 
silence lors de l’hommage rendu 

dans tous les établissements 
scolaires de France

Novembre/décembre : 
second confinement
Plus souple que celui du printemps, 
c’est pourtant un nouveau coup d’arrêt 
pour l’économie, et en particulier 
pour les commerces de proximité 
et le secteur culturel, si importants 
aux Lilas. La Ville les soutient. Les 
déplacements sont restreints, mais les 
écoles restent ouvertes, les services 
publics communaux accueillent les 
Lilasien.nes.  La Ville distribue des 
masques dans les écoles et aux 
habitant.es, organise des journées 
de dépistage gratuit de la Covid-19, 
distribue des repas et des aides aux 
plus démuni.es, organise un « hiver 
culturel » pour préserver l’esprit de 
Noël...

Animation cinéma dans les écoles

Dépistage gratuit sur le  
parvis Romain-Rolland 

Distribution de repas par le CCAS

Illuminations et animations sont 
intensifiées pour faire vivre l’esprit 

des fêtes de fin d’année

Les services de la Ville sur le terrain

21/10 La Ville se 
rassemble et rend 
hommage à Samuel 
Paty, professeur 
sauvagement assas-
siné par un terroriste 
islamiste devant son 
collège

nos
Je soutiens

commerces
de proximité

www.ville-leslilas.fr/commerces

J’achète local



Les horaires et les conditions des spectacles et rendez-vous sont susceptibles d’évoluer selon la réglementation sanitaire alors en vigueur.

Compagnonnage artistique

NeXus
A travers la pièce NeXus, présentée au Garde-Chasse le 4 
février, la compagnie Les Yeux de l’Inconnu, fondée par 
la chorégraphe et danseuse lilasienne Louise Hakim et le 
comédien et metteur en scène Sébastien Amblard, interroge 
notre rapport aux écrans en plaçant les témoignages 
d’adolescent.es, élèves du collège Marie-Curie, au cœur de sa 
réflexion.

NeXus nous projette dans un monde futuriste, en compagnie de 5 
robots et humanoïdes. Ce monde est menacé par l’astéroïde Nexus, 
qui viendrait frôler la Terre et emporter avec lui tous les satellites, 
entraînant ainsi la Déconnexion…
« NeXus est né d’une situation qui m’a frappé » raconte Sébastien 
Amblard « J’étais dans un fast food. A côté de moi, 6 jeunes étaient assis 
autour d’une table, chacun rivé sur son téléphone. Ils n’ont pas échangé 
un seul mot, se sont levés en même temps et sont partis, toujours sans 
se parler. Là, je me suis dit que nous avions basculé dans un monde 
étonnant ». A partir de là, Louise Hakim et Sébastien Amblard décident 
d’explorer notre rapport à l’écran, en s’appuyant aussi sur celui de 
jeunes, la « génération Z ». La crise sanitaire a d’ailleurs démontré 
que l’omniprésence des écrans, par le biais du télétravail notamment, 
concerne nombre d’entre nous.

Travail avec les collégien.nes
La compagnie décide de rencontrer des adolescent.es afin de se ques-
tionner ensemble. Elle contacte le collège Marie-Curie et s’inscrit dans 
le parcours Culture et Art au Collège, en partenariat avec la Ville et le 
Département. A partir d’octobre 2020, elle propose des ateliers dans 
une classe de troisième mais « la restitution qui devait se faire en 
avant-spectacle de notre représentation au Garde-Chasse a été reportée 
au mois de mai au collège, en raison de la crise sanitaire », explique 
le comédien. 
Le travail avec les adolescent.es s’est révélé très enrichissant. « En fait, 
on s’est aperçus qu’on ne connaissait pas si bien cette jeune généra-
tion. Elle vit très bien avec l’omniprésence des écrans, elle est née avec 
et a trouvé d’autres manières de communiquer. » explique Sébastien 

Amblard « Nous pensions les jeunes captifs. Or, ils ont conscience que 
trop d’écrans nuit et font une véritable place à la « vraie vie ». Leur 
réflexion sur les dangers est aiguisée, leur éducation numérique bien 
plus poussée que ce que l’on s’imaginait ».

■ Jeudi 4 février à 19h, théâtre du Garde-Chasse
Écriture, mise en scène, chorégraphie : L. Hakim, S. Amblard - Avec 
G. Boxebeld, J. Couturier, L. Hakim, M. Ech-charquaouy, M. Lambert - 
Lumière : P. Catalano - Costume : M. Lambert - Musique : O. Lautem

Théâtre – marionnettes dès 14 ans

C’est (presque) toujours la 
même histoire !
Des guerres mondiales aux politiques de développement durable, 
en passant par la création d’Israël, ce spectacle, construit à partir 
de 16 extraits de discours de femmes politiques du XXe siècle, 
propose une vision inédite de l’histoire de ce siècle autour de 
grandes figures féminines.
Le petit peuple de marionnettes qui occupe le plateau est traversé 
par les grands élans historiques, qu’il les subisse, les accompagne 
ou qu’il entre en résistance. Un regard sur le passé qui nous renvoie 
directement à l’actualité.
Dans le cadre de l’année hommage à Gisèle Halimi.
■ Dimanche 31 janvier à 17h, théâtre du Garde-Chasse

Mon.Ma Voisin.e est un.e artiste

Demandez le programme !
Au centre de ce journal, découvrez le programme de la biennale 
MVA, le rendez-vous des artistes professionnel.les avec leurs 
voisin.es. Imaginée dans un contexte inédit, la manifestation est 
l’expression d’une culture qui résiste. A travers cette édition, la 
Ville affirme une fois de plus sa volonté de favoriser les échanges 
entre artistes et habitant.es.
Afin de permettre aux Lilasien.nes de partager ces moments 
chaleureux avec leurs voisin.es artistes, le format des rendez-vous 
a été adapté au contexte sanitaire inédit. Les règles sanitaires y 
seront strictement respectées.

Programme également consultable sur  
www.ville-leslilas.fr
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Les horaires et les conditions des spectacles et rendez-vous sont susceptibles d’évoluer selon la réglementation sanitaire alors en vigueur.

Théâtre 
dès 14 ans

Toutes  
les choses 
géniales
C o u p  d e  c œ u r  d u 
Garde-Chasse lors du 
fes t iva l  d ’Av ignon 
2019, la pièce propose 
un dispositif scénique 
particulier : le public 
est installé sur scène. 
Bien plus qu’un récit 
linéaire, la pièce, forte-
ment marquée par le stand-up, évolue ainsi en complicité avec les 
spectatrices et spectateurs On suit l’histoire d’une personne qui 
raconte son expérience de la perte d’un proche à travers un échange 
simple et ludique avec le public. 
Toutes les choses géniales est une proposition théâtrale inclassable : 
entre requiem joyeux et jeu de rôle malicieux.

■ Toutes les choses géniales : jeudi 28 janvier à 19h
+infos et billetterie en ligne : www.theatredugardechasse.fr 

Festival  
Faits d’hiver

Abaca, 
fêtes 
galantes
La 23ème édition du 
festival de danse 
Faits d ’hiver fait 
escale aux Lilas avec 
le spectacle Abaca, 
fêtes galantes : nos 
c h a n s o n s  d ’e n -
fance, la poésie et 
la musique convoquent fréquemment la forme du rondeau. Sous 
la baguette de la chorégraphe lilasienne Béatrice Massin, quatre 
danseur.ses, s’en emparent.
Abaca tient donc du jeu, tel un puzzle spatial et temporel, les pièces 
se posent les unes par rapport aux autres, trouvent leurs places 
entre elles avec une forme qui semble toujours semblable mais 
qui ne l’est jamais vraiment.

■ Vendredi 15 et samedi 16 janvier à 19h, Garde-Chasse
Billetterie en ligne sur www.theatredugardechasse.fr 

Humour

Laurent Sciamma est un bonhomme
Le Garde-Chasse propose le spectacle humoristique et décalé d’un jeune homme en quête de déconstruction. Et d’égalité.

Laurent Sciamma est l’archétype de l’homme dévirilisé adepte de 
la théorie du genre. Politiquement correct à l’extrême, son spectacle 
est un outil de propagande féministe visant à instaurer une nouvelle 
terreur moderne, faite d’écriture inclusive et de rose pour nos garçons.

Ne vous fiez pas à son air inoffensif : sous couvert d’humour, Laurent 
Sciamma défend, dans son stand-up, une idéologie dangereuse et 
inquisitoire.

Un manifeste anti-sexiste ébouriffant
Manifeste anti-sexiste, le premier spectacle de Laurent Sciamma 
déconstruit les préjugés sexistes, et aborde la question de l’égalité 
femmes/hommes sous le prisme de l’humour. Un spectacle nécessaire !

Dans le cadre de l’année hommage à Gisèle Halimi.
Bonhomme de Laurent Sciamma : jeudi 21 janvier à 19h
■ Billetterie en ligne sur wwww.theatredugardechasse.fr 
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Contes du Vietnam

Bestiaire bavard
Isabelle Genlis, 
accompagnée 
à la cithare par 
Phuong Oanh, 
p r o p o s e  u n 
conte chantant 

aux parfums d’Asie, à la recherche de l’or 
bleu : l’eau. Crapaud, le roi de l’étang, a 
beau chanter pour appeler la pluie, elle 
ne tombe pas et la terre a soif. La reine 
des étoiles lui révèle que le Génie du Ciel 
a enfermé la pluie dans son palais. Elle 
lui en ouvrira la porte s’il a le courage de 
suivre la voie lactée brodée de dents de 
dragon et de supporter la terrible jeune 
fille fleur. Crapaud bondit. Il entraîne avec 
lui la Reine des abeilles, le Coq roi de la 
basse-cour et le Tigre roi de la forêt.

■ Dès 5 ans - entrée libre sur  
réservation auprès de la bibliothèque  
André-Malraux au 01 48 46 07 20
Mercredi 27 janvier à 15h,  
auditorium d’Anglemont

Attention, changement de date

Les Négresses vertes en concert aux Lilas !
1988 : en pleine effervescence du rock alternatif parait l’album Mlah des Négresses Vertes. 
Il s’ouvre sur La valse suivi du fameux Zobi la mouche, manifeste post punk du groupe et 
de Voilà l’été. Plus tard viendront les titres Sous le soleil de bodega, Face à la mer et bien 
d’autres…
Ceux qui ont assisté à leurs concerts se souviennent encore de la fusion musicale pleine 
d’énergie et d’humanité qui se dégageait de leur spectacle. Pour les autres, l’équipe du 
Garde-Chasse est heureuse d’annoncer leur passage aux Lilas dans le cadre de la tournée 
pour les 30 ans de Mlah !

■ Les Négresses vertes : jeudi 11 février à 19h, théâtre du Garde-Chasse
+infos : 01 43 60 41 89 – billetterie en ligne sur www.theatredugardechasse.fr

Exposition

Machin-Machine questionne le cinéma
Cinéaste, vidéaste, théoricien, commissaire d’exposition et enseignant, le Lilasien 
Jean-Marc Chapoulie est une figure atypique dans le panorama de l’art contemporain 
français. Le centre culturel Jean-Cocteau propose aux Lilasien.nes de découvrir son 
travail à l’espace culturel d’Anglemont.

Jean-Marc Chapoulie fait partie de ceux qui 
interrogent le cinéma sous toutes ses formes, 
depuis de nombreuses années. Résolument 
politiques, ses œuvres questionnent les 
rapports de force existant entre la réalité et 
ses représentations. Commissaire associé à la 
Biennale d’art contemporain de Lyon en 2000, 
il y est invité en tant qu’artiste lors de son 
édition 2005. En 2006, TDF06, présenté au 
Palais de Tokyo, prend pour objet la question 
du montage en remixant les images du Tour 
de France. En 2008 dans le recueil Alchimi-
cinéma, il interroge les pratiques filmiques 
marginales et les façons alternatives de 
monter et de projeter les films. Son travail 
de cinéaste est présenté dans les festivals 
les plus importants du cinéma documen-
taire. Son dernier opus, La Mer du Milieu, a 
été récompensé au Festival International 
du documentaire de Marseille en 2019. Par 
ailleurs, il enseigne depuis 2006 à l’École des 
Beaux-Arts d’Annecy.

L’image en mouvement
L’exposition Machin-Machine parle de cinéma. 
Tel un archéologue, Jean-Marc Chapoulie 
fouille dans l’histoire du 7ème art, identifie ses 
outils, ses machines, et retrace ses enjeux 
sociaux, économiques et politiques. A travers 
une série d’installations immersives et dérou-
tantes, l’artiste déconstruit et reconstruit la 
notion de cinéma. Sa démarche en interroge 
les limites et les débordements contempo-
rains par une approche ironique, à la fois 
simple et érudite. Des Frères Lumières aux 
premières images de Mars retransmises en 
direct par la NASA sur Youtube, Chapoulie 
cherche ce qui se cache derrière le spectacle 
de l’image en mouvement. A l’ère du tout 
filmé, où les limites traditionnelles du cinéma 
sont dépassées par l’utilisation massive et 
standardisée de nouveaux dispositifs de 
captation, l’exposition questionne la relation 
entre l’individu et ses représentations filmées, 
entre machin et machine.

Machin-Machine : du 14 janvier  
au 6 mars, à l’espace culturel 
d’Anglemont
Vernissage jeudi 21 janvier, en présence 
de l’artiste : au regard du contexte sani-
taire, il sera organisé en 3 créneaux de  
45 min à 17h30, 18h30 et 19h30.
■ Inscription obligatoire au  
01 48 46 87 80 ou  
mariefievet@leslilas.fr 

MACHIN-MACHINE
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Inscriptions aux ateliers 
du centre culturel 
Les informations concernant les 
réinscriptions aux ateliers du 
centre culturel Jean-Cocteau seront 
communiquées aux adhérent.es dans les 
meilleurs délais, au regard de l’évolution 
du contexte sanitaire et réglementaire.
_______

Le Triton
01 49 72 83 13

Guillaume de Chassy / Elise Caron 
L’âme des poètes 
Jeudi 14 janvier à 18h45

Victor Puertas & Max Genouel 
Soul Bag Live & Well 
Vendredi 15 janvier à 18h45

Band Of Dogs invite Laurent 
Bardaine 
Samedi 16 janvier à 18h45

Vernissage de l’exposition  
« Bako’s Family Graphik Art » 
Mercredi 20 janvier à 18h30

Louis Sclavis Quartet 
Les cadences du monde 
Jeudi 21 janvier à 20h30

Sabrina Romero  
Sonidos 
Vendredi 22 janvier à 20h30

Trio ETE 
Useful Report 
Samedi 23 janvier à 20h30

Sweet Dog 
Jeudi 28 janvier à 20h30

Kamilya Jubran & Sarah Murcia 
Vendredi 29 janvier à 20h30

Sylvaine Hélary & Robin Fincker
Bize 
Samedi 30 janvier à 20h30

Trit’On’Air / concert du dimanche 
soir à 20h30 sur la plateforme vod 
letriton.com :
3 janvier : 
 Julien Soro Players
10 janvier :  
Jus de Bocse invite Géraldine Laurent  
& Pierrick Pedron
17 janvier :   
Andy Emler / Megaoctet No Rush
24 janvier :  
Samuelito / Viajero Project 2
31 janvier :  
Band Of Dogs invite Laurent Bardaine

Les Samaritains,  
ciné-conférence

Le centre culturel Jean- Cocteau et l’Obser-
vatoire de la diversité culturelle organisent 
une ciné-conférence autour du documentaire 
Samaritain de Julien Menanteau. 
Les Samaritains forment une minorité unique 
au Proche-Orient. Seuls détenteurs de la 
double nationalité israélo-palestinienne, ce 
peuple de seulement 780 individus est au 
bord de l’extinction. En Cisjordanie, sur les 
hauteurs de Naplouse, Abdallah Cohen, petit-
fils du grand prêtre, cherche sa voie. 
La projection sera suivie d’un débat animé par 
Fadel Kanje, Nazaréen et auteur, en présence 
du réalisateur.
Mercredi 20 janvier à 19h – entrée libre
+infos : 01 48 46 87 80 -
www.diversité-culturelle.org/odc 

Derniers jours pour  
s’inscrire à Lil’Art 2021 !
Le rendez-vous des créatrices et des créa-
teurs des Lilas, des villes d’Est Ensemble 
et des XIXe et XXe arrondissements de 
Paris aura lieu les 27, 28 et 29 mai 2021 
au marché couvert et au théâtre du Garde-
Chasse.
Créatrices et créateurs, attention ! Les 
inscriptions se terminent le 10 janvier 2021. 
Pour obtenir les informations nécessaires à 
votre inscription : 
• sur Internet : ville-leslilas.fr/blog/lilart 
• par téléphone : 01 48 46 07 20
• par mail : lilart@leslilas.fr 

Wilfried N’Sondé : 
concert littéraire en ligne

Samedi 12 décembre dernier, le concert 
littéraire de l’écrivain Wilfried N’Sondé a 
été maintenu sans public. Accompagné à la 
guitare par son frère, Serge N’Sondé, l’auteur 
a mis en voix des extraits de son roman, 
Un océan, deux mers, trois continents, paru 
aux éditions Actes Sud et distingué par de 
nombreux prix littéraires.

Ce récit humaniste, roman d’aventures et de 
formation, est à découvrir ou redécouvrir sur 
le site de la bibliothèque André-Malraux : 
leslilas.bibliotheques-estensemble.fr/ 

Dimanche matin au 
Garde-Chasse :  
Les sages pas sages
La metteuse en scène, comédienne et 
violoniste Blandine Lordan et le comédien 
accordéoniste Guillaume Lainé, également 
professeur au centre culturel Jean-Cocteau, 
proposent un concert en famille qui va ébou-
riffer votre dimanche matin !
Une découverte de la ville de Khelm et de 
ses habitant.es, entraîné.es par les mélodies 
klezmer. Des histoires pleines d’humour, de 
tendresse et de musique, de la confiture-
poison à l’enfant-poulet et aux bébés cuillères, 
on se régale de la folie de ces sages pas sages !
D’après des contes yiddish et avec des 
musiques klezmer, en partenariat avec le 
centre culturel Jean-Cocteau. Dès 5 ans

Dimanche 7 février à 11h,  
théâtre du Garde-Chasse
Billetterie en ligne sur  
www.theatredugardechasse.fr

Annulation du spectacle 
Antioche
Prévu le 19 janvier au Garde-Chasse, le 
spectacle Antioche ne pourra pas avoir lieu, 
la compagnie canadienne n’ayant pas eu 
l’autorisation de se rendre en Europe, en 
raison du contexte sanitaire.
+infos et remboursement : 01 43 60 41 89

20 Infos Lilas

Culture



Les couleurs du monde
Alors que son nouvel album vient de sortir, rencontre avec Bertrand Dubois, un illustrateur qui fait rimer  
couleur et bonheur.

« Il ne faut pas essayer de comprendre la 
magie. » Cette phrase est tirée de l’album 
pour enfants Les Rêves d’Ima, dont Bertrand 
Dubois vient de réaliser les illustrations. 
Néanmoins, pour donner quelques clés de la 
« magie Dubois », on dira simplement que ses 
bleus évoquent des merveilles d’Yves Klein, 
que ses rouges rappellent le scintillement de 
Paul Klee et que les ponchos multicolores de 
ses personnages propulsent le lecteur – petit 
ou grand - au bord du lac Titicaca où la jeune 
Ima ressent une tristesse mystérieuse et voit 
ses nuits peuplées de cauchemars terrifiants.
Ima est donc née de la main de l’illustra-
teur Bertrand Dubois, dont la passion pour 
le dessin remonte à l’enfance. Bertrand voit 
le jour en 1972, à Longjumeau, et a grandi 
dans l’Essonne, à Verrières-le-Buisson. Son 
père est ingénieur en informatique et sa 
mère pharmacienne. « J’ai commencé le 
dessin très tôt, comme tous les enfants, mais 
moi, j’ai continué. » Vers 12 ans, ses parents 
l’inscrivent dans un cours de dessin. A l’école, 
Bertrand Dubois n’est pas spécialement bon 
élève. « Je crois que l’école ne m’intéressait pas 
plus que cela. D’ailleurs, j’ai arrêté avant le 
bac, en Première. J’ai intégré une école d’arts 
plastiques. Je voulais exercer un métier de 
l’image… ». Il suit donc les cours de plusieurs 

écoles, travaille le design, le graphisme, 
puis suit quelques stages. Alors qu’il débute 
comme graphiste dans une agence de commu-
nication, un éditeur auquel il avait envoyé 
quelques illustrations lui passe commande. « 
J’avais 24 ans. J’ai basculé complètement dans 
l’illustration. J’ai vite compris que c’était ce que 
je voulais faire. C’était pour un album pour 
enfants, Sens interdit. » Depuis, il travaille 
dans l’illustration et a produit une tren-
taine d’albums pour enfants, qu’il dessine en 
binôme avec un auteur. « Je ne suis pas un 
auteur écrivain, je n’ai pas un grand plaisir à 
écrire, je me réalise dans l’image. » 

Un atelier aux Lilas
Bertrand Dubois travaille à la peinture 
acrylique, avec parfois des collages, des 
recherches de matière. « J’ai récemment fait 

un travail sur ordinateur, en vectoriel, mais 
sinon, j’ai besoin de papier, de peinture… J’aime 
particulièrement des artistes comme Lorenzo 
Mattotti, Martin Jarrie, Béatrice Alemagna. »
Il travaille tous les jours, et a calé son emploi 
du temps sur celui de ses enfants de sept et 
dix ans. En plus de ses albums, il réalise des 
illustrations pour la presse (Le Monde des 
ados, Socialter, La Vie…), la communication, 
cisèle des rapports d’activités pour l’Ademe… 
« Pour la presse, le rapport au temps est très 
différent, il faut produire sur trois ou quatre 
jours, alors que pour un album, vous avez six 
mois. » 
Bertrand Dubois travaille dans son atelier 
chaleureux des Lilas. « Un espace de travail 
dans lequel je me sens bien. J’habite les Lilas 
depuis août 2016. C’est un petit village où 
tout le monde se connaît. » A Paris, il parta-
geait un atelier avec des graphistes, photo-
graphes, designers… Maintenant, c’est avec ses 
enfants - qui ont leur espace réservé où ils 
reproduisent les dessins de papa - qu’il doit 
partager l’atelier !

Dernier album : Les Rêves d’Ima,  
Avec l’auteure Ghislaine Roman  
(Editions Cipango)

Repères
1972 : naissance à Longjumeau
1998 : publication de son premier 
 album, Sens interdit, aux 
 Editions du Rouergue
2010 : naissance de sa fille
2014 : naissance de son fils 
2016 : installation aux Lilas

Portrait
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Grains de sable /  
Les P’tits loups

Les enfants d’abord
Permettre aux assistantes maternelles 
de rompre l’isolement et aux enfants de 
découvrir la collectivité, c’est l’objectif 
des associations Grains de sable et Les 
P’tits loups.

Grains de sable et Les P’tits loups sont deux 
associations d’assistantes maternelles lila-
siennes. Elles s’y réunissent pour organiser 
des activités variées avec les enfants dont 
elles s’occupent (éveil musical, contes, chant, 
peinture…). Elles échangent conseils et infor-
mations pratiques ou techniques et préparent 
les enfants à la collectivité afin de favoriser 
une meilleure entrée à l’école. 
Créée il y a 25 ans, Les P’tits loups regroupe 
onze assistantes maternelles. « Des personnes 
qui travaillent bien en groupe, assure Hafous-
soita Mdahoma, présidente de l’association. 
Notre idée fixe, c’est le bien-être des enfants.» 
L’association rassemble 44 enfants, de deux 
mois et demi à trois ans. « Selon un planning 
établi, nous amenons, par groupe de trois 
assistantes maternelles, les enfants dans une 
salle que nous prête la Ville, pour une série 
d’activités, entre 9h et 11h 30. Nous l’avons 
aménagée avec des tapis de jeux, des jouets… 
Cela permet une meilleure interactivité entre 
les petits. Après le déjeuner et la sieste, nous 
pouvons aller au parc, au RAM (relais assis-
tantes maternelles) … Cela se passe très bien 
avec les parents qui sont très contents. »

Echanges intergénérationnels
Lurdes Marteau a fondé l’association Grains 
de sable il y a une dizaine d’années. « Avec 
nous, les enfants ne restent pas dans un 
appartement ». L’association est constituée 
de six assistantes maternelles, un groupe 
très solidaire où chacune s’occupe de trois 
ou quatre enfants. « La Ville nous prête une 
salle à l’espace Louise-Michel. Nous faisons 
de l’éveil musical avec une intervenante, nous 
organisons des ateliers avec les Séniors de la 
résidence Voltaire. Nous y faisons de la lecture 
et nous chantons. Il y a un formidable échange 
intergénérationnel. » Les assistantes mater-
nelles de l’association se rendent régulière-
ment au RAM. Elles peuvent y échanger avec 
d’autres assistantes maternelles, tandis que 
les petits peuvent jouer avec d’autres enfants, 
au milieu des tapis de jeux, des jouets… « Cela 
fait 28 ans que je fais ce métier, confie Lurdes 
Marteau. Je m’occupe maintenant de petits 
dont j’ai élevé les parents… » Quand on lui 
demande si après toutes ces années, elle 

aime toujours autant s’occuper d’enfants en 
bas âge, elle sourit doucement et prend son 
temps pour répondre un merveilleux : « Plus 
que jamais ! »

Relais Assistantes 
Maternelles (RAM)
Dans cette structure municipale 
qui fêtera ses dix ans en juin, 
deux éducatrices accueillent 
parents, professionnelles de la 
garde individuelle et enfants. Elles 
reçoivent les familles afin d’échanger 
sur les différents modes d’accueil. 
Dans ce lieu ressource, d’échanges 
pour l’exercice de leur métier, les 
assistantes maternelles bénéficient de 
formations, d’un accompagnement qui 
contribue à les professionnaliser. C’est 
aussi un lieu de socialisation pour les 
enfants : des ateliers leurs permettent 
de partager des moments conviviaux 
en collectivité.

Un lieu pour respirer
 Atelier d’écriture, animé par Joel : 
mardis 05 et 19 janvier
Atelier de lecture, animé par Catherine : 
mardis 12 et 26 janvier
Pour fabriquer le projet ensemble : 
chaque jeudi de 19h à 21h et chaque 
samedi de 11h à 12h30 
Cinéma de rentrée ! Commun-cinéma, 
le ciné-club d’un lieu pour respirer : 
lundis 11 et 25 janvier. Qu’avez-vous 
envie de partager ? Proposez un film?
Cantine de rentrée : samedi 23 janvier 
entre 12h et 15h. Repas préparé par les 
bénévoles avec amour et joie ! A prix libre 
et conscient. En partenariat avec le P’tit 
Bonheur, épicerie-restaurant aux Lilas.

Pour participer aux activités, ateliers et 
faire ensemble, inscrivez-vous : 
contact@un-lieu-pour-respirer.net
15 rue Chassagnolles

Lurdes Marteau

Hafoussoita Mdahoma
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Terre de Jeux Paris 2024

Les Jeux Olympiques 
2024 pour promouvoir 
le sport
La Ville des Lilas est candidate au label « Terre de Jeux 
2024 ». Un label pour promouvoir le sport pour tous, 
s’inscrire dans le grand mouvement des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris, et pour y prendre pleinement part à 
l’été 2024.

« Je pense que l’on ne mesure pas encore 
assez l’incroyable événement que seront les 
Jeux Olympiques de Paris en 2024, explique 
Richard Le Pontois, conseiller municipal 
chargé des sports. C’est la première fois que 
les Jeux d’été reviennent en France depuis 
un siècle. L’engouement va être extraor-
dinaire. C ’est un moyen de développer la 
pratique, de mettre le sport dans le quoti-
dien des habi-tant.es. C’est donner aussi au 
plus grand nombre la chance de vivre les 
Jeux ». C’est pourquoi la Ville est candidate 
pour devenir « Terre de Jeux 2024 », un label 
destiné aux territoires qui souhaitent mettre 
plus de sport dans le quotidien de leurs  
habitant.es. L’ambition pour le Comité organi-
sateur est claire : faire que tout le pays vibre 
et se rassemble pendant les semaines de 
compétitions Olympiques et Paralympiques, 
car la fête sera plus belle si elle est partagée. 
« Pour Les Lilas, faire partager l’esprit, les 
valeurs du sport et de l’Olympisme est une 
évidence car ce sont celles que nous dévelop-
pons sur notre territoire : l’éducation par le 
sport, la tolérance, le respect », ajoute Richard 
Le Pontois.

Des atouts et des engagements
Pour obtenir ce label, la Ville a des atouts. 
Elle organise déjà un certain nombre d’évé-
nements en participant à la Semaine de 
l’Olympisme depuis deux ans. Cette année, 
elle aura lieu en février et aura pour thème 
« sport et santé ». Le service périscolaire s’y 
engagera pleinement et les écoles vont être 
sollicitées afin de remplir l’objectif d’une acti-
vité physique quotidienne de 30 minutes au 
moins durant toute la semaine. La Ville parti-
cipera également à la Journée de l’Olympisme 
en juin 2021. Pour Richard Le Pontois, cette 
journée devra toucher toute la population 
« Nous réfléchissons pour la coupler avec une 
« journée sans voiture » de façon à associer le 
plus d’associations sportives avec des démons-
trations au cœur des Lilas ».

Parmi les  autres 
idées d’événements 
sportifs et festifs à 
l’étude pour célé-
brer l ’arrivée des 
JOP et favoriser la 
pratique sportive 
dans la ville, sont à 
l’étude la création 
d’une marche dans Les Lilas avec un parcours 
de 2024 mètres passant par les sites remar-
quables de la commune, ou l’organisation 
d’une course multisports, mixte et intergé-
nérationnelle, par le biais de différentes disci-
plines (course à pied, marche, vélo, roller…). 
Un projet a même été déposé dans ce sens 
lors de l’appel à idées du budget participatif. 
La municipalité soutiendra toutes les initia-
tives permettant de valoriser et développer le 
bénévolat dans les clubs.

Le handisport à l’honneur
Le Jeux 2024 sont certes Olympiques mais 
aussi Paralympiques, une dimension de plus 
en plus importante. Là aussi, Les Lilas sont 
au diapason avec leur participation annuelle 
à la Semaine du handicap qui mobilise à 
la fois écoles et service périscolaire autour 
de nombreuses animations pour faire 
comprendre ce qu’est la pratique sportive 
pour les personnes en situation de handicap.

Des engagements au-delà  
du sport
Mais Paris 2024 compte également orga-
niser des JOP durables, c’est pourquoi de 
nombreuses initiatives seront prises pour 
mettre en place des actions éco-responsable 
autour des événements soutenus par la Ville. 
« Nous allons solliciter les associations spor-
tives pour qu’elles intègrent au moins une 
action éco-responsables dans leurs actions. 
Cela pourra aller de la réduction et du tri des 
déchets, à la restauration durable en passant 
par des incitations aux déplacements en 

mobilité propre ou douce. Je pense que nous 
formaliserons ces engagements avec les clubs 
sous forme d’une convention ».

Et si la flamme Olympique  
passait par Les Lilas ?
Si la Ville obtient le label « Terre de Jeux 
2024 », elle pourra plus facilement obtenir 
et distribuer des places pour certaines 
compétitions olympiques et paralympiques. 
Elle pourra aussi candidater pour accueillir 
le passage de la flamme Olympique qui, 
traditionnellement, part d’Olympie en Grèce 
avant de rejoindre le territoire d’accueil des 
JOP grâce à des milliers de relayeuses et 
de relayeurs. « Ce serait naturellement un 
moment extrêmement émouvant et fédéra-
teur. Mais nous n’en sommes pas encore là ! » 
conclut Richard Le Pontois.

Semaine de l’olympisme aux 
Lilas en 2019

Animation sport et handicap en 2019
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« On va mourir et même pas sur scène », c’est ainsi que se résume, d’une bannière à l’écriture noire 
sur fond blanc, la Culture en France en 2020. Quoique s’en amuse Castex, l’exception culturelle 
est devenue l’exception sanitaire française, fauchée par la Covid-19, sacrifiée à la sacro-sainte 
économie de marché, chère au gouvernement Macron. Castex a sélectionné les types de commerces 
(nouvel opium du peuple) et les lieux de culte, qualifiant ainsi avec mépris la Culture et ses lieux 
en « non-essentiels ».
La population Lilasienne est directement impactée par cette politique ; Une bonne partie d’entre 
elle a son métier en lien avec la Culture. Au niveau Municipal, les manifestations culturelles 
continuent sous des formes originales et festives. L’année blanche pour les intermittents du 
Spectacle aura de graves conséquences sur des familles entières, il faut repenser le budget de la 
culture et ne pas se contenter de financer les lieux culturels les plus importants, ce qui appauvrira 
la diversité de l’offre culturelle sur nos territoires. La création de tiers lieux pour les acteurs de l’Art 
et de la Culture est également une piste de travail. L’aménagement du Fort pourrait être ce lieu 
fédérateur pour la culture en Seine St Denis.
Nous ne pouvons pas laisser en souffrance ceux qui ont choisi de travailler, souvent en horaires 
décalés, à apporter à la Société de quoi lui permettre de penser, de s’ouvrir, de s’aérer l’esprit, de se 
distraire, bref à participer à l’éclairage de nos esprits.
Par ces vœux de reprise en main de la Culture par tous et pour tous, le groupe des élus communistes 
vous présente ses meilleurs vœux pour 2021, en complétant cette citation de Victor Hugo « Ceux 
qui vivent ce sont ceux qui luttent ».

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 des élus Communistes

C’est fait, 2020 et ses problèmes est derrière nous et nous vous souhaitons une très 

très Bonne Année 2021 avec un bel été en devenir mais pas que !

La prudence sanitaire reste une priorité bien sûr car le virus est loin d’avoir disparu 

mais les projets sont nombreux pour la sauvegarde de la planète et du climat aux 

Lilas : Validation à venir et mise en place du schéma cyclable, développement d’une 

centrale de géothermie, plantation du bois des Lilas, réflexion/plantation d’ilots de 

fraicheur, initier le bilan carbone des Lilas, passer en régie publique de l’eau, activer 

une charte de l’Arbre …   Ensemble continuons à encourager et développer les bonnes 

pratiques écologiques …. 

A chacun.e et à vos proches nous vous adressons, à nouveau, nos Meilleurs Vœux de 

réussite, santé et bonheur pour cette nouvelle année.

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

Groupe Lilasien.nes pour La Planète et Le Climat 

D’ordinaire, cette période est l’occasion de se rassembler et de faire la fête, en partageant 
des moments entre amis et en famille. Hélas, rien depuis 9 mois ne se passe tout à fait « 
normalement ». Des élections municipales perturbées, un confinement général, un été 
au parfum de « libération », une rentrée de septembre grimaçante, une deuxième vague, 
l’instauration d’un couvre-feu, un reconfinement, l’arrivée d’une troisième vague et des 
fêtes moins conviviales que nous l’aurions souhaité... Depuis 9 mois, nous vivons une 
situation extraordinaire, au rythme de la propagation d’un virus qui frappe le monde 
entier et que nous combattons chacun à notre niveau.
En cette fin d’année, nous pensons évidemment aux victimes du coronavirus, aux familles 
endeuillées ainsi qu’à toutes celles et ceux qui économiquement et socialement, ont été 
durement touchés. Au-delà des inquiétudes légitimes que suscite cette crise, gardons 
à l’esprit le formidable élan de solidarité, d’inventivité et d’humanité qui s’est fait jour.
En tant que première force d’opposition de notre ville, nous avons tenu à faire preuve 
de responsabilité en restant fidèles à ce qui a toujours animé notre action : trouver des 
solutions concrètes pour les Lilasiennes et les Lilasiens en ayant pour seule boussole 
l’intérêt général. C’est sur cette voie d’un groupe constructif et vigilant que nous entendons 
poursuivre notre engagement citoyen avec Lilascité, auprès de vous.
D’ici à ce que nous puissions enfin nous revoir « pour de vrai », nous vous souhaitons tout 
le meilleur pour ces fêtes et cette nouvelle année. Courage et espoir !

Jimmy Vivante, Brigitte Berceron, Bruno Zilberg, Bénédicte Barbet

Groupe Lilascité

Le règlement intérieur du conseil municipal est un document qui régit son fonc-
tionnement, précise les droits des élu·es et assure la transparence des débats.
Le Printemps lilasien a fait de nombreuses propositions pour l’élaboration de ce 
texte. Mais celles en faveur de l’élargissement du débat démocratique n’ont, pour 
la plupart, pas été retenues par la majorité municipale.
Il s’agissait d’introduire des pratiques qui paraissent pourtant évidentes aujourd’hui : 
la possibilité d’un débat avec le public, la lisibilité des comptes rendus, l’accès 
permanent à l’enregistrement des séances, un espace plus large dans le présent 
journal pour l’expression des groupes d’élu·es.
Nous estimons que :
- l’information des habitant·es ne peut être limitée à des documents indéchiffrables 
et à un journal municipal qui vante l’action de l’équipe en place ;
- la participation des Lilasien·nes à la vie municipale ne peut se résumer à un budget 
participatif qui n’en a que le nom et à des instances consultatives monopolisées 
par les discours d’élu·es ;
- la parole des groupes d’élu·es ne peut être réduite à une diffusion limitée des 
conseils municipaux et à un petit encart dans un coin d’Infos Lilas.
Le Printemps lilasien ne veut plus obliger les courageux lisant ces lignes à s’abîmer 
les yeux pour décrypter un texte en caractères minuscules.
Nous vous proposons de lire nos tribunes, informations, comptes rendus, billets 
d’humeur, points d’étape,... sur notre blog : http://leprintempslilasien.fr/.

Frédérique Sarre, Vincent Durand, Hélène Berthoumieux

Les annonces gouvernementales du 10 décembre ont surpris et choqué tant le monde de 
la culture semble être exclu des préoccupations du gouvernement. 
Aujourd’hui, les lieux culturels ne sont pas traités équitablement vis-à-vis d’autres lieux 
accueillant du public à conditions pourtant équivalentes en termes d’espace et de précau-
tions sanitaires. Les lieux de cultes, les galeries des grands magasins, les hôtels de ventes 
aux enchères sont ouverts alors que les lieux culturels sont fermés.
L’art, la culture, le théâtre, ne sont pas que des « plaisirs » ou des « activités » auxquels nous 
pouvons renoncer en attendant des jours meilleurs.
Ils composent avec l’éducation, la recherche ou la santé, les organes vitaux de notre vie 
sociale et politique. Enfermé·e·s, confiné·e·s, replié·e·s sur nos écrans, nous nous coupons 
des autres et du monde.
Or, la pensée s’élabore collectivement, en dehors des lieux marchands et des églises. 
L’intelligence se partage, et nous avons besoin de lieux où nous retrouver, nous rassembler, 
et penser ensemble.
La municipalité des Lilas fait de son mieux pour soutenir et maintenir le lien avec la 
culture, mais cela reste insuffisant face aux contraintes imposées par le gouvernement.
  
Sander Cisinski, Gaëlle Giffard, Lionel Primault, Alice Canabate, Martin Douxami, 
Lucie Ferrandon - http://leslilasecologie.fr

EXPRESSION LIBRE DES GROUPES 
POLITIQUES DU CONSEIL MUNICIPAL

Groupe Les Lilas écologie

 Groupe Le Printemps Lilasien

PROCHAIN 

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 27 janvier  

Les horaires, les conditions et  
le lieu du Conseil municipal seront 
précisés selon les règles sanitaires  

en vigueur.
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Anne Sylvestre  
nous a quittés

Née le 20 juin 1934 dans le 6ème arron-
dissement de Lyon, Anne Sylvestre nous a 
quittés le 30 novembre dernier à l’âge de 
86 ans. Plusieurs générations d’enfants ont 
grandi au son de ses chansons et comp-
tines. Mais elle était bien plus qu’une chan-
teuse pour les enfants et s’était produite 
aux côtés des plus grand.es (Brassens, 
Barbara, Moustaki ou Lapointe). Elle devint  
une figure emblématique du féminisme 
grâce à ses textes imprégnés de ses nom-
breux combats pour les droits des femmes. 
Elle s’était produite à deux reprises au 
théâtre du Garde-Chasse depuis les années 
2000 et avait plus récemment investi 
l’auditorium de l’espace d’Anglemont en 
septembre 2019 pour y répéter son dernier 
spectacle avec ses musiciens. A cette 
occasion, Daniel Guiraud lui avait remis la 
médaille de la Ville. 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 16 DÉCEMBRE 2020

n Hommages
Le Conseil municipal rend hommage et observe 
un moment de recueillement en mémoire de trois 
personnalités des Lilas décédées ces derniers mois, 
Dominique Decaudin, Jacques Mandon, André Martin 
(cf Infos Lilas de décembre), et de l’ancien Président 
de la République, Valéry Giscard d’Estaing, décédé 
le 2 décembre.

n Création d’une régie publique  
de l’eau
Le Président d’Est Ensemble a décidé de reporter 
d’une année le choix de réadhérer au SEDIF ou de 
créer une régie publique de distribution de l’eau sur 
le territoire d’Est Ensemble. Cette décision pose des 
questions quant à ses conséquences immédiates car 
le SEDIF refuse toute prolongation et les incidences 
de ce refus ne sont pas totalement connues. Mais 
surtout, ce report pose la question de sa finalité. Un 
an pour prendre une décision ou pour préparer le 
passage en régie publique de distribution de l’eau ? 
Pour le Maire des Lilas, cette année de report ne 
peut se conclure autrement que par la mise en place 
d’une régie publique de l’eau pour toutes les villes 
d’Est Ensemble.

n Crise sanitaire
De nombreuses mesures ont été mises en place par 
la Ville pour soutenir à la fois les plus démuni.es, les 
Séniors, les commerces locaux et les actrices et les 
acteurs de la culture durant le deuxième confinement 
de novembre-décembre.

n Décision budgétaire 
modificative
Cette décision modificative concerne principale-
ment des ajustements nécessaires compte tenu 
de la crise sanitaire. Ainsi la Ville n’a pu organi-
ser les traditionnelles festivités pour les Séniors 
en fin d’année. Pour autant, seront distribués aux 
domiciles des Séniors le colis traditionnel, amélioré 
cette année. D’autre part, la Ville a décidé d’attri-
buer une aide exceptionnelle aux Lilasien.nes les plus  
touché.es par la crise de la Covid-19, notamment 
celles et ceux ayant subi une perte de revenus, mais 
aussi les étudiant.es fortement impacté.es.

n Plan d’action pour l’égalité 
professionnelle
La Ville s’est engagée depuis plusieurs années en 
faveur de l’égalité femmes – hommes. Elle souhaite 
structurer sa politique en matière d’égalité profes-
sionnelle. Le plan d’action 2021 – 2024 vise à mettre 
en place une politique volontariste à travers quatre 
grands axes : traiter les écarts de rémunération entre 

les femmes et les hommes ; garantir un égal accès 
à tous les emplois de la fonction publique ; favoriser 
l’articulation entre activité professionnelle et fami-
liale ; prévenir et traiter les discriminations, les actes 
de violences et le harcèlement…
Chaque année, la Ville dressera un bilan de la réali-
sation des actions présentées dans le plan.

n Adhésion à l’association 
AGORES
Cette association encourage les collectivités à 
mettre en place une restauration collective fondée 
sur le concept de qualité globale de l’ensemble de la 
chaîne de production des repas. Fonctionnant avec 
un important réseau, l’association pourra conseiller 
la Ville des Lilas dans la poursuite des améliorations 
que celle-ci entend développer.

n Subventions exceptionnelles 
pour des associations en difficulté
La Ville attribue une subvention exceptionnelle aux 
deux associations très touchées par la crise sanitaire 
et qui en ont fait la demande : l’UNC (Union nationale 
des anciens combattants) et Mosa’Lilas.

n La Sardine Bleue
La Ville souhaite développer l’usage du vélo. Pour 
accompagner cette pratique, la Ville signe un par-
tenariat avec l’association La Sardine Bleue qui 
assurera des actions de sensibilisation, de conseil 
et d’information auprès du grand public. La Sardine 
Bleue organisera des bourses aux vélo et des ate-
liers de réparations sur l’ensemble du territoire de la 
commune tout au long de l’année.

n Vidéoprotection : une charte 
et un comité d’éthique et 
d’évaluation
Le dispositif de vidéoprotection sera totalement opé-
rationnel en février. Il vise à améliorer la sécurité des 
personnes et des biens, lutter contre le sentiment 
d’insécurité. Pour évaluer le dispositif et garantir une 
totale transparence quant au respect des libertés 
publiques, la Ville crée un comité d’éthique. Il réunira 
de nombreux intervenant.es : le Maire, des élu.es de 
la majorité et de l’opposition municipale, la directrice 
de la police municipale, la coordinatrice du CLSPD, 
le Préfet, le commissaire de police, le Procureur de 
la République, la Proviseure du lycée, le Principal du 
collège, l’Inspecteur de l’Éducation nationale, les re-
présentant.es des bailleurs, des représentant.es des 
associations de quartier, de défense des libertés... 
Dix citoyen.nes tiré.es au sort seront également 
membres de cette instance.

En raison de la crise sanitaire 
la députée de la circonscrip-
tion, Sabine Rubin, reçoit uni-
quement sur rendez-vous au :

 

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

Permanence de Sabine Rubin 

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 
tous les jeudis de 18h à 19h30

 

CCoolllleeccttee  ssuurr  RRDDVV  ::    
mmoonn--rrddvv--ddoonnddeessaanngg..eeffss..ssaannttee..ffrr  

  

Dimanche 31 janvier de 9h à 14h 
Gymnase Liberté

collecte sur RDV :mon-rdv-dondusang.efs.sante.fr
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Emplois services
Jeune femme dynamique, sérieuse cherche des 
heures de ménage et de repassage, garde d’enfant, 
leçons de danse / Préparation pour Garnier Théâtre.  
Tél. : 06 05 77 11 09 

Institutrice, professeur certifié 2 matières : anglais, fran-
çais donne cours particuliers remise à niveau, gram-
maire, conversation. Tél. : 01 48 91 73 64 

Veuve vietnamienne 55 ans (vive, souriante et très 
propre) recherche emplois en auxiliaire de vie ou aide 
à la personne âgée. Tél. : 06 07 70 03 52 

Cherche ménage, repassage. Tél. : 07 69 52 23 67 

Homme cherche emploi de peinture, nettoyage, brico-
lage, etc… Tél. : 06 38 43 67 87 

Femme cherche emploi ménage et repassage, aide à la 
personne âgée. Tél. : 06 30 61 81 14 

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

Jeune femme sérieuse avec de nombreuse années 
d’expérience, recherche des heures de ménage 
et de repassage, accompagne personnes âgées.  
Tél. : 07 53 22 03 37

Homme la cinquantaine, bricoleur, nettoyage, jardins, 
courses. Tél. : 07 61 51 51 40 

Femme cherche heure de ménage, garde d’enfants, 
repassage. Tél. : 07 54 05 67 97 

Electricité – mise aux normes, installations – dépannage. 
Tél. : 01 42 23 50 10 

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

Cherche heure de ménage et  de repassage  
Tél. : 07 51 27 13 26

Entreprise individuelle effectue tous travaux : maçonne-
rie, rénovation, plomberie, électricité, carrelage, parquet, 
papier peint été. Tél. : 07 87 39 89 02

Femme avec expérience cherche heures de ménage et 
de repassage.Tél. : 07 52 27 73 07

Homme avec expérience propose ménage et lavage de 
vitres. Tél. : 06 34 01 54 63

Artisant des Lilas effectue tous travaux de rénova-
tion peinture, sols, parquet, dalle, papier peint, vitrerie, 
fenêtre, volet ourlant, électricité, bris de galce. Devis 
gratuit, petits travaux acceptés sur les Lilas et à proxi-
mité. Tél. : 06 60 60 11 04

 

Garde d’enfant
Je recherche actuellement une garde d’enfant a mon 
domicile. Tél. : 06 15 67 47 60

 

Bonnes affaires
¾ tricot ivoire gansé noir excellente coupe et tenue, 
40/42. Neuf, lavable. Tél. : 06 70 14 74 09 

Parka Levy Strauss, 40/42, beige, doublée capiton inté-
rieur, capuche, zip + boutonnage, lavable, imperméable. 
20€. Tél. : 06 70 14 74 09 

Service à fondu dans sa boite, 10€. - 2 manteaux 
enfants, 10€ pièce. Matelasser. - Robe pour mariage 
enfants 5 ans + châle 15€. - Poupées porcelaines, 10€ 
pièces. Tél. : 06 18 25 25 52

Jeune dame sérieuse cherche boxe à louer aux Lilas pour 
meubles environ 100 et 200 euros. Tél. : 06 09 84 33 03 

Vends différents vêtements état neuf taille 40/42 à 10€ 
pièce. Vends diverses chaussures, bottes, état neuf taille 
37 et 38 à 15€ pièce. Tél. : 06 89 70 26 20 

Vend coffre de toit universel pour voiture, 50€ - Vélo 
adulte, 20€ - Table de nuit vintage en ancien bois dessus 
marbre – 20€. Tél. : 07 86 09 56 25 

Lit parapluie bébé état neuf + coussins de change = 
12€. Tél. : 06 60 36 44 19 

Chaise médicale douche, 50€ neuve – Deambulateur 
avec position assise, 50€ - Table en verre 110 cm, 50€ 
- appareil photo numérique NIKON Tél. : 01 43 63 56 44

A vendre canapé 2 places fixe 2 cousins Tissu Loudun 
ottoman rouge. Boiserie merisier, très bon état. Prix : 
150€ à débattre. Tél. : 06 09 46 90 58  

 
 
 
 
 

Immobilier
Achète  appar tement  ou  maison  en  usager .  
Tél. : 06 44 86 65 84 

Loue place de parking dans un parking couvert et sécu-
risé et facile d’accès au cœur de la ville. Place disponible 
de suite : 75€ / mois. Tél. : 07 60 50 65 94 

Urgent, cause déménagement, retraité lilasien recherche 
box ou garage ou petit hangar pour entreposer ses 
meubles et ses affaires. Tél. : 07 86 09 56

 

Animaux 
A donner lapin nain avec sa cage et tout le matériel. 
Très affectueux. Tél. : 06 63 56 73 97 

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

Votre nom :  Prénom :

Votre adresse :

Votre numéro de téléphone :   Date :

Votre courriel :

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

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

Retrouvez-nous sur  
Facebook
facebook.com/villedeslilas

Retrouvez de nombreuses informations 
sur les services et la vie de la ville, suivez 
les manifestations culturelles et sportives, 
découvrez des associations ou des 
personnalités Lilasiennes. Tout ce qui fait 
la richesse de la vie aux Lilas !

Petites annonces



Carnet 
DU 19 NOVEMBRE  
AU 20 DÉCEMBRE 2020

NAISSANCES
Nathan COHEN

Eliezer CHARBIT

Nour POLITANO OZA

Ali SHALABI 

Zoé GALINIER

Taly NAKACHE

Maxence CHATEAUX OLLIER

Alassane SIDIBE

Maissa HAMDI 

Eva-Rose DURIEUX

Ismaël DIARRA

Margot SOUDÉE RAY

Élisa CUCHET

Maya HAMDI

Mickaëla HOUMADI

Saule SOUSSI PLANGGER

Esther BENISTI

Nina KERÉBEL

MARIAGES
Benjamin LANKAR  
et Rébecca COSTA

Tanguy GBAHOUO  
et Saoua SAKIA

Grégory LIÉNARD  
et Deborah DIAN

DÉCÈS
Elie DADOUN 

Isaac GUETTA 

Rachel BACHARZYNA 

Jacques MANDON 

Jeanne LE MÉTAYER 

Marie-Hélène MASLINE 

Yutaka YAMAGUCHI 

Charlotte MANNOCCI 

Fatma KECHADI 

Serge FRANSOUSKY 

Les pompiers 
aux Lilas
Si aujourd’hui, c’est la 
caserne de Ménilmontant 
qui assure la sécurité et les 
secours aux Lilas, il fût un 
temps où la ville avait sa 
propre compagnie.

Une histoire de sapeurs
Pendant  l ong temps ,  pour 
combattre le feu, on ne dispo-
sait pas de réseau de distribution 
d’eau. La seule solution est de 
«saper» les fondations des bâtiments voisins, c’est à 
dire de les abattre à la base, afin d’isoler l’incendie 
et de l’empêcher de se propager. On fait alors «la 
part du feu». Suite à une décision du Parlement 
de Paris en 1524, des réserves d’eau, des pompes 
publiques et quelques brigades dédiées sont 
progressivement mises en place dans la capitale. 
Mais c’est la centaine de victimes dans l’incendie 
de l’Ambassade d’Autriche en 1810 qui va pousser 
à la professionnalisation des interventions. Napo-
léon Ier décide d’une nouvelle organisation pour 
remplacer le corps des gardes-pompes. Le bataillon 
de sapeurs-pompiers est créé l’année suivante. 
Suite à l’agrandissement de Paris jusqu’aux fortifs, 
de nouvelles compagnies sont ajoutées en 1860. La 
zone d’action est ensuite étendue en 1868 à tout 
le département de la Seine. Dernier ajustement 
en 1967, avec la refonte de la petite couronne, la 
couverture coïncidant maintenant avec celle de 
Paris et de ses 3 départements limitrophes. 

1870 / 1939 : les pompiers des Lilas
Aux Lilas, une première compagnie est créée 
en 1870. Elle est composée de 24 volontaires et 
dirigée pour un temps par le capitaine Courvoisier, 
futur Maire des Lilas. Les hommes ne disposent 
au début que d’une seule pompe à bras, rapi-
dement complétée par une seconde, mais sans 
chevaux pour tirer l’équipement. En 1888, on 
achète deux fourgons-chariots pour dévidoirs. On 
manque cruellement de moyens. Quand l’échelle 
à crochets est cassée, on ne peut la remplacer, 
faute de budget. En 1923, une arroseuse balayeuse 
automobile avec motopompe est acquise, une 
autre le sera en 1931. Celle-ci est échangée un 
an après contre une superbe arroseuse-incendie 
rouge 6 cylindres de 15 chevaux, avec dévidoir et 
échelle à trois plans ! Parallèlement, 12 bouches à 
incendie sont installées dans la ville en 1898, et 
six de plus en 1935. Mais la déclaration de guerre 
de septembre 1939 envoie nos soldats aux fron-
tières. Les sapeurs-pompiers de la capitale finissent 
de prendre en charge la protection de toute la 
banlieue. Les pompiers communaux sont intégrés 

au corps de Paris, avec leur équipement. La sécurité 
contre l’incendie aux Lilas est désormais assurée 
par la caserne de Ménilmontant à Saint-Fargeau.

Comment donner l’alerte ?
Pour lancer l’alerte, on ne dispose en 1892 que 
d’une sonnette chez l’appariteur et d’une autre 
chez le garde-champêtre qui sont chargés de 
sonner le tocsin. En 1913, deux clairons sonnent 
l’alerte, à partir d’un balcon au 2e étage d’un 
immeuble, rue de Paris. Une sirène électrique est 
enfin installée aux Lilas dans le campanile de la 
Mairie, en 1933. Le soir du 18 avril 1944, accom-
pagnée par la crécelle du Fort, elle signale le début 
d’un bombardement allié. 

Histoires d’incendies
Plusieurs incendies ont marqué l’histoire des 
Lilas. D’abord, celui des usines Levasseur ou des 
boutons Rosenwald, 12 rue du 14 juillet en 1890 
(la cheminée était en bois !). L’incendie des four-
rages du grainetier Rayzer au 193 rue de Paris a été 
maitrisé avec l’aide des soldats du Fort. En 1907, 
un incendie important se déclare aux Laboratoires 
Macquaire. Au feu d’artifice du 14 juillet de l’année 
1913, une fusée tombe sur une menuiserie, passage 
de la Mairie (rue Georges Pompidou). Les pompes 
étant remisées juste en face, les pompiers n’ont 
qu’à les sortir pour être à pied d’œuvre. Entre les 
deux guerres, ce sont surtout des feux de cheminée 
qui sévissent. Un sinistre important cependant est 
à déplorer devant l’ancien cabaret la Poule Russe 
(Barolo) où tous les commerces sont détruits. 

La contribution de la Ville
Si Les Lilas n’a plus de pompiers depuis la Seconde 
Guerre mondiale, la Ville contribue toujours au bon 
fonctionnement de la compagnie hébergée dans la 
Caserne de Ménilmontant à Saint Fargeau. Chaque 
année la Ville verse en effet environ 475 000€. Le 
prix de notre sécurité contre les incendies.

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://racinesdu93.fr 27Infos Lilas
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