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Restauration scolaire :
la concertation débute



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 suspendue 
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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Le 20 janvier, Joe Biden est devenu Président des 
États-Unis. L’une de ses premières décisions fut de 
faire réintégrer aux États-Unis les accords de Paris 
sur le climat ; cela atteste d’une prise de conscience 
croissante de la gravité de la crise environnemen-
tale, de la nécessité d’agir sans délai. Ce constat 
s’impose à tous, aux États les plus puissants, mais 
aussi à chacun.e, à son niveau et avec ses moyens.

Face à l’urgence, la ville des Lilas a fait de la ques-
tion environnementale une priorité. Face à l’ampleur 
de la tâche, nous choisissons de l’affronter dans 
toutes ses dimensions.

Nous agissons sur nos mobilités, et la concerta-
tion débute pour mieux faire cohabiter toutes les 
mobilités en accordant davantage de place aux plus 
douces et aux moins polluantes. 
Nous favorisons la transition énergétique en portant 
un projet de géothermie avec Est Ensemble, qui four-
nira une chaleur « propre » et moins coûteuse à de 
nombreux.ses Lilasien.nes.
Nous promouvons une alimentation plus saine, 
durable et de qualité, pour tous, en interrogeant 
notre restauration scolaire ou en soutenant les struc-
tures associatives qui portent de telles ambitions.
Nous végétalisons notre ville : 5 arbres ont été 
plantés sur le parvis Romain-Rolland, 9 autres le 
seront bientôt, 15 sont prévus au cimetière, les 
premières plantations du « bois des Lilas » auront 
lieu en mars, la place du Vel d’Hiv’ sera végétalisée…
Nous contribuons à une meilleure qualité de l’air en 
constituant une flotte de véhicules municipaux moins 
polluants et en nous inscrivant dans la « zone de 
faibles émissions » métropolitaine.

Et nous sensibilisons les plus jeunes à ces enjeux 
car ce sont eux qui permettront, dans les prochaines 
décennies, de relever cet immense défi. 

La pandémie mondiale est, évidemment, un défi 
plus immédiat encore. Mais faire face aux crises 
environnementale et sanitaire ne s’oppose pas, au 
contraire : c’est en combattant la première que nous 
éviterons la multiplication des secondes.

Les services municipaux sont mobilisés pour accom-
pagner les Lilasien.nes dans ce contexte difficile. Le 
lien est maintenu avec nos Seniors pour lutter contre 
l’isolement. Un dispositif soutient les jeunes, pour 
lesquels cette crise est douloureuse. La Ville est aux 
côtés de ses commerçant.es et nous réfléchissons, 
avec les restaurateurs, particulièrement frappés, à 
un soutien spécifique. Nous aidons les acteurs et 
actrices de la culture aux Lilas, nous soutenons le 
monde sportif, le tissu associatif. Nous sommes aux 
côtés de la communauté éducative pour mettre en 
place les protocoles sanitaires exigeants qui garan-
tissent au mieux la sécurité des élèves et des person-
nels. 

Face à cette crise qui semble interminable, nous 
devons faire preuve de solidarité et garder espoir. La 
vaccination progresse lentement, elle est aujourd’hui 
accessible aux Lilasien.nes les plus âgés et les plus 
fragiles. Espérons qu’elle s’intensifie et se généralise 
car elle représente notre meilleur espoir de retrouver 
la vie qui nous manque tant…

Lionel Benharous,  
Maire des Lilas

Faire face aux crises 
environnementale et 
sanitaire ne s’oppose pas : en 
combattant la première, nous 
éviterons la multiplication des 
secondes. 
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4 janvier : Le « bois des Lilas » prend forme
Des bancs ont été installés dans le « bois des Lilas », près du centre 

de loisirs. Le fruit d’un des projets lauréats de la première édition du 
budget participatif en 2019. Dans quelques semaines débuteront  

les plantations de plusieurs dizaines d’arbres. 

5 janvier : Le Président d’Est Ensemble aux Lilas
Depuis la création d’Est Ensemble, la gestion de plusieurs 
équipements des Lilas à été transférée au Territoire. Patrice Bessac, 
son Président, a visité l’espace culturel d’Anglemont et notamment la 
bibliothèque et le Conservatoire.

7 janvier : Des masques pour les élèves des Lilas
Le Maire et Simon Berstein, Conseiller municipal délégué aux 

affaires scolaires, ont distribué deux masques en tissu, lavables et 
réutilisables, aux élèves de l’école Victor-Hugo. Une distribution 

similaire a eu lieu dans toutes les écoles élémentaires de la Ville.

11 janvier : De nouveaux arbres sur le parvis Romain-Rolland
Végétaliser la ville et créer des ilôts de fraîcheur, c’est devenu une 
nécessité. La Ville vient donc de planter 5 arbres de grande hauteur 
le long du parc Lucie-Aubrac. Neuf autres le seront lorsque la « base 
vie » du chantier de prolongement de la ligne 11 aura été enlevée.

Simon Bernstein 
distribue  des masques 

dans une classe.

Patrice Bessac (à droite) en compagnie du Maire,  
de Madeline Da Silva et des équipes culturelles
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11 janvier : Les élèves de Waldeck-Rousseau planchent sur 
l’alimentation durable et équilibrée
Dans le cadre du « Parlement des enfants », les élèves de l’école 
vont élaborer une proposition de loi pour favoriser une alimentation 
équilibrée et durable. Le Maire, Vice-président en charge de la 
démocratie alimentaire à Est Ensemble, est venu à leur rencontre. Un 
échange riche et animé...

13 janvier : Les enfants choisissent les recettes de  
la cantine de demain

Sous la coupe du chef Jean-Charles Contoz, un panel de 20 enfants 
a testé de nouvelles recettes (entrée, plat, dessert). Chaque convive a 
noté les différents plats et les recettes qui obtiendront plus de 70% 

de satisfaction seront intégrées dans les prochains menus.

14 janvier : Dans la rue et aux balcons, la culture continue !
La manifestation Mon.Ma Voisin.es est un.e artiste a débuté dans les 
rues des Lilas avec la fanfare des Krakens qui a sillonné la ville sur 
la plate-forme d’une camionnette. Puis des performances artistiques 
ont animé des balcons d’immeubles, dont l’une très remarquée avec 
tou.tes les artistes et voisin.es au 10 place Charles-de-Gaulle.

16 janvier : 
Dépistage gratuit 
en Mairie
Si la campagne 
de vaccination a 
commencé le 18 
janvier en France, le 
dépistage reste un 
élément essentiel 
pour limiter la 
propagation du  
virus tant que 
l’accès au vaccin ne 
sera pas généralisé. 
Une nouvelle 
journée de dépistage 
a donc été organisée 
en partenariat avec 
la Région et l’ARS.

16 janvier : Le rire, antidote à la crise ?
Un bel atelier autour des clowns chez Marie Wermuth, dans le cadre 

de  Mon.Ma Voisin.e est un.e artiste.

Les artistes sont aux balcons du 
10 place Charles-de-Gaulle

Les Krakens sur leur 
camion mobile

Le Maire et Gaëlle Giffard, conseillère 
municipale chargée de la restauration 
scolaire, participent à  l’animation 
« Innovation culinaire ».
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19 janvier : Une pièce pour latinistes au collège Marie-Curie
Dans le cadre de Mon.Ma Voisin.e est un.e artiste, le comédien, auteur 
et metteur en scène Luigi Cerri a présenté aux élèves latinistes des 
classes de 5ème du collège Marie-Curie son spectacle Romulus et 
Remus. Un spectacle suivi d’un échange avec les élèves.

19 janvier : Merci Serge Reitchess !
Lionel Benharous et Daniel Guiraud, représentants de la Ville au 
conseil d’administration du collège Marie-Curie de nombreuses 

années, ont rendu hommage à Serge Reitchess, professeur d’EPS bien 
connu par des générations de Lilasien.nes, qui vient de prendre sa 

retraite après 42 ans de fidélité au collège. 

20 janvier : premiers échanges
Encore un projet lauréat du budget 
participatif 2019 qui se concrétise... Deux 
tables de tennis de table ont pris place au 
parc Lucie-Aubrac et dans le parc de l’espace 
culturel d’Anglemont.

21 janvier : exposition Machin-Machine
Visites réservées aux professionnel.les pour l’exposition de Jean-Marc Chapoulie au centre 

culturel Jean-Cocteau. Compte tenu de la crise sanitaire, l’exposition ne peut être ouverte au 
public pour le moment mais la Ville étudie les moyens numériques 

pour la faire découvrir aux Lilasien.nes.

16 janvier : les agents municipaux mobilisés en cas de neige
Dans la nuit du vendredi au samedi et le samedi toute la journée, la 
Ville a activé son plan neige et les agents de voirie sont intervenus 
pour saler les chaussées et déneiger les trottoirs afin que les  
Lilasien.nes puissent circuler en sécurité. Un nouvel épisode neigeux 
a nécessité la mobilisation des services municipaux le 24 janvier.

Hugo Boris et son fils Gabriel, initiateurs de ce 
projet , échangent quelques balles sur  la table 

installée dans le parc d’Anglemont

Mathias Goldberg, Conseiller municipal en 
charge de la démocratie participative devant la 

table du parc Lucie-Aubrac

Jean-Marc Chapoulie
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23 janvier : Concert en direct sur Internet, 
une première réussie
Premier concert en visioconférence 
retransmis en direct sur le site Internet de 
la Ville dans le cadre de Mon.Ma Voisin.e est 
un.e Artiste. Au total, plus de 500 personnes 
ont assisté à la performance d’Eugène Lledo, 
Phil Raptil et Macdara Smith, dont 150 en 
direct.

24 janvier : cérémonie en mémoire du  
convoi des 31 000

Les villes des Lilas et de Romainville ont rendu 
hommage aux femmes déportées dans le convoi 

dit « des 31 000 », parti du Fort vers les camps 
d’Auschwitz et Birkenau.

27 janvier : Les 
lauréat.es du 
concours des 
vitrines honoré.es
Le fleuriste Maylys, 
la boulangerie Aux 
Délices de Marion 
et le chocolatier Jeff 
de Bruges ont été 
récompensés dans le 
cadre de l’opération 
Vitrines en fête, 
désignant les 
vitrines les mieux 
décorées pour les 
fêtes de fin d’année.

29 janvier : Vaccination dans 
les EHPAD

La vaccination des résidents des 
EHPAD a commencé,  

ici à la résidence Les jardins  
des Lilas.

Sander Cisinski,   
Premier Maire-adjoint

MaylysAux Délices de Marion Jeff de Bruges

Le Maire et Guillaume Lafeuille, Maire-adjoint 
chargé de la vie économique, récompensent 

les lauréat.es
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Quartier des Sentes : la Ville exige  
davantage de moyens !
La municipalité multiplie les démarches auprès de l’Etat, du Département, d’Est Ensemble, de Seine-Saint-Denis Habitat afin 
que des moyens plus importants soient consacrés à faire face aux difficultés du quartier des Sentes.

Le quartier des Sentes dispose de nombreux 
atouts :  un tissu associatif riche, des 
commerces de proximité, des équipements 
publics modernes et fonctionnels. La perspec-
tive de l’arrivée du métro, avec la construction 
de la station Serge-Gainsbourg, permet aussi 
d’envisager un nouvel essor pour le quartier. 
Il est cependant confronté aujourd’hui à 
de réels problèmes : les travaux du métro 
enclavent et pénalisent la qualité de vie des 
riverain.es ; la vie commerciale a besoin d’être 
redynamisée ; les problématiques de sécurité, 
sur fond de trafic de stupéfiants ou de « guerre 
de territoires » sont réelles.

Des moyens importants déployés 
par la Ville
La Ville a déployé d’importants moyens dans 
ce quartier. En matière de prévention, l’im-
plantation du service jeunesse et le recrute-
ment d’éducateurs de quartier mais aussi les 
nombreuses actions initiées dans le cadre du 
CLSPD ou en partenariat avec Romainville en 
attestent. Une crèche, une école, un terrain 
sportif de proximité, l’espace culturel Louise 
Michel… ont également vu le jour ou ont été 
réhabilités ces dernières années. 
Sans oublier le renforcement de la Police 

municipale, dont le but est notamment de 
permettre une présence plus forte dans le 
quartier, de jour comme de nuit. Toutefois, 
il faudra des effectifs supplémentaires à la 
Police nationale pour permettre une présence 
suffisante et mener une politique de tranquil-
lité publique à la hauteur des enjeux.

Les Sentes doit être un quartier 
prioritaire de la politique  
de la Ville
Contrairement aux villes voisines qui, toutes, 
disposent de moyens importants de cohésion 
urbaine et de solidarité grâce au classement 
prioritaire de certains de leurs quartiers au 
titre de la politique de la ville, la commune 
des Lilas est dépourvue de ces outils d’inter-
vention publique pour la prévention et la lutte 
contre la délinquance. Une situation incom-
préhensible car la sociologie du quartier des 
Sentes est sensiblement identique à celle du 
quartier voisin, Gagarine à Romainville. C’est 
pourquoi, le Maire des Lilas a demandé offi-
ciellement à la Ministre déléguée à la cohé-
sion des territoires le classement du quar-
tier des Sentes en quartier prioritaire de la 
politique de la ville. Une démarche soutenue 
par le Territoire Est Ensemble. Le 7 janvier 

dernier, le Maire a d’ailleurs été reçu au 
Ministère pour porter cette exigence.

Implanter un club de prévention 
dans le quartier
Parallèlement, le Département de la Seine 
Saint-Denis a confirmé à la Ville qu’une 
nouvelle équipe de prévention spécialisée, 
portée par l’association Rues et Cités, s’est 
installée dans le quartier Gagarine à Romain-
ville. Elle est missionnée pour travailler sur 
les violences inter-quartiers et interviendra 
aux abords des établissements scolaires 
situés aux Lilas. Cependant, la Ville souhaite 
que le Département aille beaucoup plus loin 
et implante un club de prévention aux Lilas. 
Ce club renforcerait les moyens de la Ville 
et accompagnerait le travail de prévention et 
d’actions éducatives mené en commun par 
Romainville, Le Pré Saint-Gervais et Les Lilas. 
D’autre part, la Ville a sollicité Seine-Saint-
Denis Habitat pour la mise en place d’une 
équipe de médiateurs, sur l’habitat collectif 
aux Sentes, chargée de résoudre les conflits 
et d’améliorer les conditions de vie des loca-
taires.

8 Infos Lilas

Au fil des jours



Osez le centre-ville

Osez-le-centre-ville est une agence média 
qui vient de s’installer aux Lilas. En 
partenariat avec de prestigieux magazines 
tels Marie-Claire, Elle ou Paris Match, 
son objectif est de donner davantage de 
visibilité aux commerces de proximité. 
Osez-le-centre-ville réalise des cahiers 
plurimédias proposant de nombreuses 
adresses dans le domaine de la beauté, du 
bien-être, des idées d’escapades, de loisirs.... 
Son équipe recherche constamment des 
commerces de proximité à valoriser. Osez 
le centre-ville réalise des publi-reportages, 
de l’affichage print ou digital, imagine 
et repense des identités graphiques, 
conception et refonte de sites web et réalise 
des vidéos pour mettre en valeur l’activité 
des commerces.
Osez le centre-ville
Tél. : 01 48 46 60 97
13 rue du Garde-Chasse
https://osezlecentreville.com/
Facebook : contact@osezlecentreville.com
_______

Restos du cœur
Les Restos du Cœur des Lilas ont besoin de 
vêtements d’hiver pour adultes et enfants à 
partir de 10 ans.
Restos du cœur, 22 rue Romain-Rolland
Tél : 01 43 60 59 55
Ad93.leslilas@restosducoeur.org
_______

Stage de modelage et 
céramique
L’association Ohoh Ceramic organise un 
stage de modelage et céramique pour les 
enfants à partir de 10 ans sur le thème 
des célèbres studios d’animation japonais 
Ghibli.
Les 15, 16 et 17 février de 14h à 17h.
120 boulevard Eugène-Decros
Contact : 06 82 99 16 90
ohohceramicstudio@gmail.com

Crise sanitaire

Faire face à la crise sanitaire, relever le 
défi de la vaccination
Alors que la situation sanitaire reste préoccupante, notamment du fait de l’arrivée de 
variants de la Covid-19, la Ville reste mobilisée.

Pour faire face à une nouvelle flambée de l’épi-
démie, le gouvernement a décidé de nouvelles 
mesures le 16 janvier dernier. Un couvre-feu 
est instauré entre 18h et 6h du matin. En 
conséquence, l’ensemble des commerces, à 
l’exception des pharmacies, doit fermer ses 
portes à 18h. Les cafés et restaurants restent 
fermés jusqu’à nouvel ordre, tout comme 
le théâtre et cinéma du Garde-Chasse, les 
espaces d’exposition du centre culturel Jean-
Cocteau, le service jeunesse et le club des 
Hortensias. Toutes les activités sportives en 
intérieur sont interdites jusqu’à nouvel ordre. 
Par ailleurs, le protocole sanitaire est renforcé 
dans les cantines scolaires mais la Ville avait 
largement anticipé les mesures annoncées 
(renforcement de l’aération, distanciation 
des élèves...). 
Le 29 janvier, le Premier ministre a égale-
ment annoncé la fermeture des magasins 
non alimentaires des centres commerciaux. 
Un nouveau confinement est envisagé si la 
situation sanitaire devait se dégrader.

La Ville plus que jamais mobilisée
Samedi 16 janvier, en Mairie, la Ville a orga-
nisé, avec la Région, une 4ème journée de 
dépistage gratuit. Une nouvelle distribution 
de masques en tissu a eu lieu dans toutes 
les écoles élémentaires. La jeunesse lila-
sienne, particulièrement touchée par la crise 
sanitaire, bénéficie d’un accompagnement 
personnalisé vers les dispositifs de soutien 
mis en place.
Cafés et restaurants, toujours durement 
impactés, bénéficient d’une prolongation de 
l’exonération des droits de voirie pour leurs 
terrasses jusqu’au 30 juin. Une initiative 
spécifique de soutien aux restaurateur.rices 
est en cours d’élaboration. 
La Ville continue de proposer un accès à la 
culture sous les formes qui restent possibles. 
Les publics scolaires peuvent poursuivre leurs 
activités culturelles et la manifestation Mon.
Ma Voisin.e est un.e Artiste a été repensée 
pour s’adapter aux règles sanitaires.

Relever le défi de la vaccination !
La vaccination est aujourd’hui le seul 
moyen de tourner définitivement la page 
de la crise sanitaire et de retrouver une vie 
moins difficile. Le Maire des Lilas a écrit, le  

4 janvier dernier, à l’Agence Régionale de 
Santé et à la Préfecture pour proposer d’ac-
cueillir un centre de vaccination. Cette propo-
sition n’a, pour l’heure, pas été retenue.
Pour autant, la campagne de vaccination 
pour les personnes résidant en EHPAD, les  
Lilasien.nes de plus de 75 ans et les personnes 
à risque prioritaires a débuté. Le centre de 
vaccination prévu prioritairement pour 
accueillir les Lilasien.nes est le Centre muni-
cipal de santé de Pantin, 12 rue Eugène et 
Marie-Louise Cornet.
Pour se faire vacciner, prendre rendez-
vous  e s t  ob l i ga to i r e  pa r  t é l éphone  
(06 19 25 30 78 ou 0 800 009 110) ou 
par Internet (doctolib.fr/vaccination-
covid-19/pantin  ou www.sante.fr). 
Cependant, au regard du nombre de doses 
disponibles, l’accès à la vaccination reste 
aujourd’hui difficile... Pour les personnes ayant 
des difficultés à se déplacer, la Ville organise, 
dans la mesure du possible, le transport une 
fois qu’elles disposent d’un rendez-vous. 
Vous pouvez contacter le pôle Seniors au  
0 800 710 229 (appel gratuit, du lundi 
au vendredi 9h/12h et 13h30/17h) ou  
covid@leslilas.fr.

Pourquoi faut-il se  
faire vacciner ?

Le docteur Clément, 
médecin directeur 
du Centre Muni-
cipal de Santé des 
Lilas répond : « En 
tant que personnel 
soignant, je me suis 
évidemment fait 
vacciner rapidement. 

C’est le seul moyen pour sortir de cette 
crise sanitaire. Certes, les traitements des 
patients et leur prise en charge s’amé-
liorent. Les gestes barrières et les mesures 
sanitaires permettent aussi de limiter la 
propagation. Mais globalement, l’épidémie 
progresse et les hospitalisations augmen-
tent. Nous sommes aussi confrontés à 
l’émergence de nouveaux variants très 
contagieux. Face à cette situation, l’arrivée 
d’un vaccin est une chance immense. La 
vaccination est la meilleure façon de nous 
protéger collectivement et de soutenir les 
personnes les plus fragiles. »
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Appel à volontaires  
pour végétaliser  
l’espace public

La Ville 
recherche des 
volontaires 
pour planter et 
entretenir deux 
jardinières 
situées dans 
le parc Lucie-
Aubrac qui ont 

été installées suite à la première édition du 
budget participatif. 
Un pied d’arbre aménagé dans le cadre du 
permis de végétaliser est aussi disponible 
au 57 rue de Noisy-le-Sec suite au déména-
gement du Lilasien qui l’a planté et entre-
tenu jusque-là.
Si vous êtes intéressé.e, vous pouvez joindre 
Mélanie Guilleux, chargée de mission 
développement : 01 55 82 18 54 /  
melanieguilleux@leslilas.fr
_______

Potager Simone-Veil
 Rendez-vous 
de jardinage 
collectif : le 
potager Simone 
Veil vous 
accueille tous 
les samedis de 
14h30 à 16h.  

 Bénévolat / questions :  
potager.simoneveil@gmail.com
 Suivez l’actualité du potager sur  
Facebook et Instagram  
« Potager Simone Veil » et sur   
http://potagersimone.potager-liberte.com/
Parc Simone-Veil, 61 avenue Pasteur  
93260 Les Lilas.
_______

Rendez-vous Infos 
Energie
Un.e conseiller.ère énergie de l’agence 
ALEC-MVE vous reçoit tous les deuxièmes 
vendredis du mois à la Direction générale 
des services techniques, 196 rue de Paris. 
Des rendez-vous téléphoniques ou en visio-
conférence sont aussi possibles.
Pour prendre rendez-vous : 01 55 82 18 30.
Une question ? contact@agence-mve.org

Aménagement

Une nouvelle place du Vel d’Hiv
Ce projet, lauréat du premier budget participatif des Lilas, a été affiné avec les 
services de la Ville. Présenté aux riverains le 26 janvier, il permettra de réduire 
la présence de la voiture, de végétaliser la place et de renforcer son caractère 
convivial.

Le projet élaboré par Jean-Pierre Martz dans 
le cadre du budget participatif donne la prio-
rité aux piéton.nes et aux riverain.es. Il a été 
affiné avec les équipes de la Ville avant d’être 
soumis à la concertation avec les habitant.es 
du quartier le 26 janvier. Il prévoit :
• Un agrandissement de la zone piétonne.
• Une mise à niveau de la place piétonne, 

dont la dalle va être totalement refaite en 
utilisant des matériaux qualitatifs.

• Une végétalisation importante et notam-
ment la création d’une grande jardinière.

• La suppression du stationnement deux 
roues actuellement installé sur la place.

• Une circulation repensée avec la mise en 
double sens de la rue de Noisy-le-Sec (en 
accord avec la Ville de Bagnolet) et en réser-
vant la voie actuelle menant vers la rue des 
Villegranges uniquement au Till’bus, aux 
vélos et aux piéton.nes. 

Pour Christophe Paquis, Maire-adjoint à l’en-
vironnement, cet aménagement est un nouvel 
atout pour le quartier : « La place va gagner 
en surface et en convivialité. Nous espérons 

que l’espace végétalisé puisse être planté et 
entretenu par des habitant.es du quartier 
dans le cadre d’un permis de végétaliser. Cela 
permettra de renforcer les liens entre les rive-
rain.es. » Lors de la réunion de concertation, 
les réactions des participant.es ont été très 
positives.

Un marché sur la nouvelle place ?
Une fois la rénovation achevée, la Ville 
cherchera à installer un marché « bio » ou 
de producteur.rices locaux. « Nous avons 
commencé à prendre des contacts dans ce 
sens avec le concessionnaire du marché des 
Lilas, affirme Christophe Paquis. Nous avons 
prévu de nous revoir dès que les travaux seront 
achevés et qu’il pourra se rendre compte par 
lui-même de la qualité de l’aménagement ».  
Les travaux, prévus pour une durée de 
trois mois au maximum, devraient débuter 
prochainement.
Avant l’été, si aucun contretemps ne survient, 
la place du Vel d’Hiv aura un autre visage : 
plus « vert » et plus convivial.
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Plan vélo

Faire des Lilas une ville cyclable : à vous 
de jouer !
Des Lilasien.nes tiré.es au sort ou volontaires, un groupe de travail,  
un questionnaire et des réunions ouvertes à tou.tes : pour affiner le diagnostic 
et enrichir les futures propositions d’aménagements cyclables, le « plan vélo » 
passe en mode participatif. Car relever le défi de l’urgence climatique nécessite la 
mobilisation de tou.tes, élu.es et citoyen.nes.

L’étude en cours pour élaborer le « plan 
vélo » voulu par la Ville est dans sa phase 
de diagnostic. Les associations d’usager.es 
du vélo et les services des villes environ-
nantes ont déjà été consultés par INGETEC, 
le bureau d’étude qui pilote la démarche. A 
partir du mois de février, ce sont tou.tes les  
usager.es de la voirie et tou.tes les Lilasien.nes 
qui vont pouvoir donner leur avis et participer 
à la recherche de solutions pour permettre un 
partage plus harmonieux de l’espace public 
entre toutes les formes de mobilité.

Questionnaire, tirage au sort  
et « diagnostic en roulant »
Le groupe de travail qui va être constitué 
sera composé de 10 personnes volontaires 
et de 10 personnes tirées au sort. L’objectif 
est de réunir des utilisateur.rices du vélo, des  
piéton.nes, des automobilistes, des commer-
çant.es… afin de travailler plus finement sur 
son usage dans la ville. Pour cela, une balade 
participative « en roulant » permettra de se 
rendre compte sur le terrain, en vélo ou à pied, 
des différents problèmes rencontrés aux Lilas. 
Parallèlement, un questionnaire en ligne sur 
le site de la Ville et disponible dans tous les 
lieux de service public permettra de recueillir 
l’avis des Lilasien.nes.

Schéma stratégique,  
réunions publiques
Courant mars 2021, une fois le diagnostic 
bouclé, le groupe de travail réfléchira à diffé-
rents scénarios d’aménagements aux Lilas. 
Il s’agira d’établir un schéma stratégique 
proposant des aménagements réalisables 
tenant compte de l’équilibre à trouver entre 
le vélo, la voiture, les piéton.nes, mais aussi 

la végétalisation de la ville, le dynamisme du 
commerce local...
En avril, le diagnostic et le résultat de cette 
réflexion seront présentés lors d’une réunion 
publique. Les remarques et avis des partici-
pant.es permettront d’affiner les propositions. 
A l’été 2021, la Ville présentera à la popula-
tion son plan stratégique pour une cohabita-
tion harmonieuse de toutes les mobilités aux 
Lilas lors d’une nouvelle réunion publique. 
Il s’agira d’un plan d’action concret avec un 
programme d’aménagements phasé dans le 
temps.
D’ici là, plusieurs initiatives permettront  
d’encourager les mobilités douces : une piste 
cyclable provisoire sera réalisée sur le boule-
vard de la Liberté, une fois libérée la voie de 
circulation par la RATP en avril 2021 ; de 
nombreux arceaux vélo seront installés dans 
tous les quartiers ; les premiers ateliers de 
réparation vélo seront organisés...
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Participez au  
groupe de travail !
Si vous voulez participer au groupe de 
travail citoyen, vous pouvez candidater à 
l’adresse mail :  
■ melanieguilleux@leslilas.fr 
ou 01 55 82 18 54. 
Merci d’indiquer votre nom, prénom, 
âge et si vous êtes un.e usager.e du vélo 
régulier.e, occasionnel.le ou un non .

Questionnaire sur les usages 
du vélo aux Lilas
Le questionnaire sera prochainement 
en ligne sur le site de la Ville des Lilas  
■ www.ville-leslilas.fr 

Consultation sur la 
participation citoyenne 
dans les quartiers

Plus que quelques jours pour participer à la 
consultation. La Ville souhaite développer 
la participation des habitant.es à l’échelle 
des quartiers, en faisant évoluer les GAM 
(Groupes d’action municipale) pour en redy-
namiser la formule. 
Afin de recueillir votre avis, un question-
naire est en ligne sur le site Internet de la 
Ville (www.ville-leslilas.fr). Il est également 
disponible en format papier à l’accueil de 
la Mairie et en téléchargement sur le site. 
Vous avez jusqu’au 10 février pour participer 
à l’enquête.
_______

Trophées de la 
participation et 
concertation
La Ville des Lilas a été récompensée pour 
la première partie de la large concertation 
menée sur le projet d’aménagement du Fort 
(Grand Lilas). Une récompense décernée 
dans le cadre des Trophées 2020 de la parti-
cipation et concertation organisés notam-
ment par la Gazette des communes.

Atelier participatif en Mairie le 22 janvier 2020
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Jeunesse

Soutenir et accompagner les jeunes  
des Lilas
La crise sanitaire place de nombreux jeunes dans la difficulté. La Ville met en place 
un dispositif spécifique pour maintenir le contact avec les jeunes Lilasien.nes et les 
informer sur les dispositifs de soutien dont ils peuvent bénéficier.

La crise sanitaire est source de difficultés pour 
beaucoup, notamment pour de nombreux 
jeunes qui souffrent à la fois de l’isolement 
à un âge où les contacts sociaux sont essen-
tiels, de difficultés sociales alors que les 
« petits boulots » se raréfient, de conditions 
d’études dégradées, d’une insertion profes-
sionnelle rendue bien difficile... La Ville veut 
être pleinement à leurs côtés. C’est ainsi que 
les services municipaux contactent régulière-
ment les jeunes en difficulté pour maintenir 
le lien, les écouter, leur conseiller les disposi-
tifs les mieux adaptés pour les soutenir.

Une permanence téléphonique 
dédiée aux jeunes
Si vous avez des questions, des besoins et 
souhaitez vous renseigner sur les dispositifs 
de soutien aux jeunes, le Point Accueil Écoute 

Jeune assure une permanence téléphonique 
au 06 26 03 38 53 ou par mail paejlilas@
leslilas.fr. Les informatrices jeunesse vous 
accueillent également au Kiosque du lundi 
au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 
(fermé le mardi et le vendredi matin). Pour 
prendre rendez-vous : 01 48 97 21 10.
Les animateur.rices du service jeunesse 
restent mobilisé.es, même si l’espace Louise-
Michel est fermé en raison de la crise sani-
taire. Vous pouvez appeler au 07 77 79 00 70 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h 
à 19h30.

■ Permanence téléphonique du Point 
Accueil Ecoute Jeune :  
06 26 03 38 53 - Le Kiosque :  
167, rue de Paris

Club des Hortensias
Tél. : 01 48 46 42 55
Compte tenu de la situation sanitaire, 
le club des Hortensias reste fermé, la 
restauration et les différentes activités 
sont malheureusement suspendues. En 
attendant, il est possible de recevoir 
« chez vous » par mail le journal du club 
Gardons le contact. Il suffit de joindre 
Julie Lagarde au club pour qu’elle vous 
l’envoie directement : 01 48 46 42 55.
_______

Le pôle Seniors mobilisé 
face à la crise sanitaire
Si la crise sanitaire est une épreuve pour 
tou.tes, elle est particulièrement difficile 
pour certains Seniors. Le pôle Seniors les 
accompagne et se mobilise pleinement. 
Outre l’aide au maintien à domicile qui 
se poursuit et le portage des repas, un 
nouvel agent a été affecté pour assurer le 
service « SOS entretien et petits travaux » 
et le Canari continue de transporter les 
Séniors pour leurs rendez-vous médicaux 
ou autres.
 SOS entretien et petits travaux

Entretien et réparation au domicile 
par un agent du service de maintien à 
domicile. Petits travaux de plomberie, 
électricité, menuiserie, nettoyage de 
balcons, vitres (de mars à novembre), 
décrochage, raccrochage des rideaux...
Tél. : 01 41 63 15 69

 Transport spécialisé « Le canari »
Mise à disposition gratuite d’un véhicule 
adapté aux personnes retraitées et/ou 
handicapées Lilasiennes pour les rendez-
vous médicaux, les démarches adminis-
tratives, diverses courses… De 9h45 à 12h 
et de 13h30 à 17h du lundi au jeudi ; de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h le vendredi.
Réservation au 01 41 63 13 10

De surcroît, les agent.es du pôle Seniors 
maintiennent un lien téléphonique avec 
tou.tes les Seniors Lilasien.nes. Vous 
souhaitez être contacté ? Faites-vous 
connaître au 01 43 63 13 10.

Contactez-nous
06 26 03 38 53 !

Vous voulez vous renseigner sur les dispositifs de soutien aux jeunes ? Vous avez des questions, des besoins ?  

Inscriptions  
scolaires 2021/2022
Les inscriptions en maternelle et élémen-
taire pour l’année scolaire 2021/2022 sont 
ouvertes jusqu’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 education au :  
01 72 03 17 13.

Commission  
d’attribution des 
places en crèche

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

Vivre ensemble



Restauration scolaire :  
la concertation débute

Ayant quasiment déjà atteint les 
objectifs de qualité fixés par la loi 
EGalim, les restaurants scolaires des Lilas 
ont obtenu le niveau 1 de la certification 
« en cuisine » d’ECOCERT, récompense 
d’une démarche globale enclenchée 
depuis plusieurs années par la Ville. 
L’objectif de la concertation qui débute 
sur le nouveau marché de restauration 
scolaire pour les années 2022 à 2024 
est d’améliorer encore la qualité des 
repas, favoriser une restauration 
respectueuse de l’environnement, 
promouvoir l’éducation au goût tout en 
restant accessible à tou.tes.

Loi EGalim

La Ville va déjà plus loin
L’objectif de la loi EGalim, Agriculture et 
Alimentation, du 30 octobre 2018 est d’ac-
croître la qualité sanitaire, environnementale 
et nutritionnelle de nos produits ; favoriser 
une alimentation saine, sûre et durable pour  
tou.tes et intensifier la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. Pour la restauration 
scolaire, elle fixe notamment les objectifs 
suivants :
■ Servir 50% de produits de qualité et 
durables, dont au moins 20% de produits 
issus de l’agriculture biologique d’ici le 1er 
janvier 2022
■ Proposer au moins un plat végétarien par 
semaine depuis 2019
■ Supprimer les contenants alimentaires de 
cuisson et de service en plastique, d’ici le 1er 
janvier 2025.

Aux Lilas, ces objectifs seront atteints 
dès le 1er janvier 2022. L’objectif est 
désormais d’aller plus loin...

En chiffres
La restauration scolaire aux Lilas, c’est : 
279 273 repas servis (année scolaire 2018 / 2019)
Une moyenne de 1 745 repas par jour
610 repas en maternelle
940 repas en élémentaire,  
195 repas adultes (enseignant.es, personnels...)

Le coût de la restauration scolaire pour l’année 
2018/2019 était de 859 557€. Le coût réel de 
la pause méridienne est d’environ 11€ par enfant. 
Aujourd’hui, le prix payé par les familles varie de 
0,30€ à 5,35€ en fonction du quotient familial 
appliqué, l’essentiel du coût de la pause méridienne 
étant pris en charge par la Ville.
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Des améliorations constantes depuis plusieurs années
Depuis une dizaine d’années, la Ville s’est inscrite dans une démarche visant à améliorer la qualité des produits, rendre la 
restauration plus durable, développer l’éducation au goût et les connaissances sur l’équilibre alimentaire, privilégier les circuits 
courts. Quelques exemples...

La qualité et la sécurité alimentaire
De nombreuses recettes « façon maison » : soupes, pâtisseries, 
vinaigrettes…
• Pain fourni par un artisan boulanger local
• Viande de bœuf exclusivement de race à viande (VBF)
• Viandes de veau et d’agneau certifiées « label rouge » ou équivalent 

et provenant de cheptel français ou de pays limitrophes
• Volaille d’appellation « label rouge »
• Steaks hachés ne contenant pas plus de 15% de matière grasses
• Recours très limité aux produits les plus transformés : poisson pané, 

nuggets, cordons bleus
• Fromages à la coupe privilégiés
• Jus de fruits « pur jus » et « sans sucres ajoutés »,
• Fruits au sirop exclusivement « sans sucre ajouté »
• Fromages frais servis au goûter

Une restauration scolaire plus durable
• Des œufs issus de volailles élevées en plein air et « bio ».
• 20% de produits issus de l’agriculture biologique au 1er 

janvier 2022, 3 composantes « bio » servies chaque semaine
• Des pommes et les poires toutes issues de l’agriculture biologique
• Du pain «bio» servi une fois par semaine
• Deux repas sans protéine animale proposés chaque mois
• Un plat de substitution à la viande pour chaque repas compor-

tant un produit carné 
• Des poissons issus de la pêche durable et certifiés «MSC »
• Un produit du « commerce équitable » une fois par mois
• Toujours davantage de produits en circuit court et issus de l’agri-

culture en conversion

L’éducation au goût et à l’équilibre alimentaire
• 20 animations pédagogiques organisées chaque année :
• Petit déjeuner équilibré pour savoir le composer et comprendre 

son importance 
• Élaboration des menus de fin d’année dans le respect de l’équilibre 

alimentaire

• Ateliers innovation culinaire pour tester et valider des recettes 
ensuite servies dans les cantines partout en France

• La Semaine du goût : l’occasion d’inviter des producteurs ou des 
restaurateurs à venir parler de leurs produits 

• De nombreux ateliers découvertes de produits alimentaires : 
fromage, pain, chocolat, fruits et légumes

• Fraich’attitude pour comprendre l’importance de la saisonnalité 
des produits

• Sensibilisation aux produits en circuits courts et au commerce équi-
table

Réduire le gaspillage alimentaire et valoriser  
les déchets :
• Des projets contre le gaspillage dans les écoles élémentaires 
• Des tables de tri dans toutes les écoles
• Une « chasse au gaspi » avec l’utilisation d’éco-fûts
• Formation du personnel sur le gaspillage alimentaire et le tri des 

déchets
• Suppression des verres en plastique
• Worgamic pour mieux comprendre le cycle de l’alimentation et le 

compostage.

Atteindre le niveau 2 du label Ecocert 
C’est l’objectif que se fixe la Ville pour les années à venir. 
Une ambition forte mais nécessaire car l’alimentation est 
un enjeu majeur.
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Renforcer les exigences de qualité pour une restauration durable
Trois questions à Gaëlle Giffard, conseillère municipale déléguée à l’alimentation et à la restauration scolaire.

Quelles sont les perspectives pour la restauration 
scolaire aux Lilas ?

« Nous lançons deux démarches en parallèle. 
Durant l’année 2021, nous étudierons les 
possibilités d’une gestion publique directe de 
la restauration. C’est notre objectif à long terme 
car c’est le meilleur moyen de maîtriser ce qu’il 
y a dans l’assiette de nos enfants. Nous serons 
accompagné.es dans cette démarche par des 
expert.es de la restauration collective en gestion 

publique permettant de servir des repas sains et durables. Dans le 
même temps, il nous faut passer un nouveau marché avec un presta-
taire car l’actuel arrive à échéance en décembre 2021. Pour cela, nous 
lançons une concertation avec la communauté éducative des Lilas 
car c’est en associant les enseignant.es, les parents, le personnel de 
restauration, d’entretien et d’animation que nous pourrons poursuivre 
nos efforts dans les domaines de la qualité des produits, le respect de 
l’environnement et l’éducation au goût.

Concrètement, quelles sont les priorités de la Ville 
dans ce nouveau marché ?
La loi EGalim fixe un cap et ses dispositions amélioreront la qualité 
des repas dans la restauration collective. Nous souhaitons être plus 

ambitieux aux Lilas car nous avons déjà atteint presque tous les objec-
tifs fixés pour 2022. Notre objectif est de continuer à renforcer les 
exigences de qualité et de mettre en place une restauration toujours 
plus durable. Ainsi, pour atteindre le niveau 2 de la certification « en 
cuisine » d’Ecocert, nous devons servir au moins 40% de « bio » d’ici 
2026 et davantage de composantes « bio », locales et équitables par 
mois. Autre point essentiel, l’élimination de l’usage du plastique et 
la réduction du gaspillage alimentaire. Enfin, nous nous engageons 
à maintenir une politique sociale ambitieuse, notamment pour les 
familles les plus modestes. La concertation que nous lançons devra 
faire les choix du meilleur chemin pour y parvenir.

Quels sont les objectifs de la concertation ?
Notre engagement est d’améliorer la santé des enfants grâce à une 
alimentation saine et de réduire  l’impact environnemental des repas. 
Ceci passe par l’augmentation de la part du « bio » et des produits 
locaux, la diminution de la consommation de viande, l’élimination 
du plastique dans les cuisines et les salles de restauration, le main-
tient d’une politique sociale en particulier pour les familles à faible 
revenu. La concertation servira à étudier les différents scénarios pour y 
parvenir, les mesures concrètes à mettre en œuvre, le rythme de mise 
en place des mesures en fonction aussi des contraintes budgétaires. La 
concertation commence le 10 février et est ouverte à tous. »

Elle abordera plusieurs questions parmi 
lesquelles :
• A quel rythme augmenter la part de 

produits « bios », labellisés, frais, préparés 
sur place, en circuits courts...?

• Faut-il augmenter la fréquence des menus 
végétariens ? 

• Comment réduire la consommation de 
viande ? Faut-il introduire un plat de subs-
titution sans viande pour les entrées ou des 
viandes « végétales » ? Faut-il diminuer le 
grammage de la viande dans les plats ?

• Comment intensifier la lutte contre le 
gaspillage alimentaire ?

Sur l’ensemble de ces points, nous nous 
appuierons sur les recommandations du 
Programme National Nutrition Santé.
 Réunion de lancement le 10 février
La réunion publique de lancement se tiendra 
en visioconférence le 10 février à 18h30. 
Pour y participer, il faut s’inscrire auprès de 
restauration@leslilas.fr. Elle est ouverte 
à tou.tes : parents, enseignant.es, personnels 
municipaux, de la restauration scolaire...

 Un questionnaire pour recueillir avis 
et suggestions
Il sera mis en ligne le 10 février sur le site de 
la Ville : www.ville-leslilas.fr. Des exemplaires 
papiers et une urne seront aussi disponibles 
en Mairie.
 Des ateliers thématiques en  
mars et avril
Ils permettront d’approfondir la réflexion sur 
les principaux enjeux. 
 Des rencontres devant les écoles
Les élu.es viendront régulièrement devant les 
écoles échanger avec les parents d’élèves, les 
enseignant.es, les personnels de la Ville...
 Une seconde réunion publique  
pour décider
Elle se tiendra en avril/mai. Elle fera le bilan 
du travail en atelier, tirera les principaux 
enseignements du questionnaire. La Ville 
rédigera sur cette base le cahier des charges 
à soumettre à partir de juin 2021 aux entre-
prises candidates pour ce nouveau marché.

RESTAURATIONPOUR UNE 

SCOLAIRE

qualité,
durable,équitable,

de

accessible

Concertation : top départ le 10 février
La concertation qui s’ouvre a pour but de réfléchir aux modalités de mise en oeuvre 
des exigences portées par la Ville : améliorer encore la qualité, proposer une 
restauration scolaire toujours plus durable et accessible à tou.tes.
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Vers une gestion publique ? 

Et si l’on reprenait  
la main sur la  
restauration scolaire !
C’est un des engagements de la Ville : étudier la possibilité de passer à une 
gestion publique de la restauration scolaire pour mieux en maîtriser tous les 
enjeux. Explications.

Fidèle à ses convictions, la Ville va explorer la faisabilité, à terme, de faire fabriquer les 
repas sur place dans les écoles ou par une cuisine centrale publique. Un fonctionnement 
qui présente de réels avantages : développer le service public, gagner en indépendance par 
rapport aux grands groupes qui contrôlent le marché de la restauration scolaire, s’assurer 
une plus grande maîtrise de ce que les enfants ont dans leur assiette. « Cela nous permettrait 
de faire nos choix de menus et d’approvisionnement des produits, explique Gaëlle Giffard. 
Mais on ne peut pas le faire à l’heure actuelle car nous n’avons pas de cuisine centrale pour 
préparer les repas. Cependant, nous devons intégrer à notre réflexion qu’il existe des sites où 
l’on pourrait cuisiner, peut être à Paul-Langevin et à Julie-Daubié ».

Une étude en 2021
Le principal inconvénient du passage en régie publique est le coût souvent plus onéreux. 
Pour vérifier que ce mode de gestion assurerait bien une meilleure qualité des repas en 
maintenant des tarifs accessibles à tou.tes, la Ville va lancer une étude auprès d’expert.es 
de la restauration collective et du passage en régie publique. Les contacts sont noués et 
plusieurs hypothèses existent : 
• utiliser la cantine du collège, qui dépend du Département, pour fournir les repas. Le 

Maire a d’ailleurs rencontré Stéphane Troussel, Président du Conseil départemental, 
pour évoquer cette hypothèse.

• construire une cuisine centrale avec d’autres villes d’Est Ensemble. C’est la proposition 
que portent les élu.es des Lilas au sein du Conseil de Territoire.

• nouer un partenariat avec la Mairie du 19ème qui a une cuisine centrale réalisant  
14 000 repas.

• réfléchir à des sites de fabrication de repas dans certaines écoles.

La Ville se donne trois ans pour explorer ces hypothèses de retour en régie 
publique de la restauration scolaire.

La restauration scolaire est au cœur du 
système éducatif. Manger sain et équi-
libré est - au même titre que la qualité des 
locaux d’une école, la pédagogie des profes- 
seur.es, le matériel mis à disposition – l’une 
des conditions de la réussite des élèves, 
en particulier pour les enfants de familles 
modestes. C’est pourquoi, l’une de nos prio-
rités dans le nouveau marché de la restaura-
tion sera de maintenir des prix accessibles en 
faisant jouer les mécanismes de solidarité. La 
refonte du quotient familial y jouera un rôle 
important. 

Une restauration de qualité, durable, équitable 
et accessible : telles sont les valeurs qui nous 
animent. Pour poursuivre les améliorations 
mises en place depuis de nombreuses années, 
la Ville continue de parier sur la concertation 
qui fait partie de l’ADN de la communauté 
éducative des Lilas. 

Avec l’accroissement du recours aux produits 
bios, de proximité et en circuit court, la restau-
ration scolaire, formidable levier éducatif pour 
les enfants, concrétise aussi notre choix d’une 
ville plus durable.

Commentaire

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

Refonte du quotient familial

Plus juste, plus progressif et élargi
La restauration scolaire est l’un des secteurs impactés par la refonte des différentes tranches du quotient familial qui sera 
effective pour la rentrée 2021/2022.

Aujourd’hui, les familles lilasiennes paient 
entre 0.30€ et 5.35€ le repas selon leur 
quotient familial. Celui-ci est calculé en 
fonction des revenus du foyer. Il permet 
d’adapter les tarifs des prestations de la Ville 
pour chaque famille (restauration, activités 
périscolaires, séjours…). C’est un facteur de 
justice sociale. Le quotient familial actuel, 
mis en place en 2001, a besoin d’évoluer et 
de s’adapter à l’évolution de la population 
lilasienne.

Augmenter le nombre de tranches
Pour rendre le quotient plus juste, plus 
progressif et plus lisible, une augmentation du 

nombre de tranches est prévue afin de mieux 
prendre en compte les écarts de revenus entre 
les familles. « Notre volonté est de permettre 
à toutes les familles, et en particulier à celles 
aux revenus les plus modestes, de continuer 
à profiter de nos services, notamment de la 
restauration scolaire, explique Simon Berns-
tein, conseiller municipal délégué aux affaires 
scolaires. Nous travaillons sur plusieurs 
scénarios possibles. D’ici avril/mai, nous pour-
rons organiser des réunions avec les parents 
d’élèves pour restituer ce travail et échanger 
sur les propositions. Nous partagerons large-
ment l’information ». 

Élargir l’application du quotient 
familial
Outre la volonté de conserver des tarifs acces-
sibles aux plus modestes, la refonte élargira la 
pratique du quotient aux activités culturelles 
et sportives dans un second temps. Là aussi, 
il s’agit de permettre au plus grand nombre à 
profiter des services offerts par la Ville.  

Simon Bernstein
à l’école Victor Hugo
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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.

■ Samedi 13 février 11h
La bibliothèque invite le conteur  
Alex Pattie
Conteur et comédien, Alex Pattie présente le conte traditionnel 
Le Chat et le bol de porridge.
Dès 6 ans - Réservation obligatoire : 01 48 46 07 20

TEXTE & MISE EN SCÈNE PATRICK DRAY
AVEC BENEDETTA ZONZA

CRÉATION

AVIGNON

2020

SC ÉN OGR APHIE VALÉRIE JUNG       LUMIÈ RE JÉRÔME PRATX       C O STUMES  ANNE DE VAINS

PRO DUCTIO N AVENTURINE & CIES

DU 3 AU 26 JUILLET - 12h25
TOUS LES JOURS SAUF RELÂCHE LES JEUDIS

THÉÂTRE AU BOUT LÀ-BAS
23 RUE NOËL BIRET 84000 AVIGNON | RÉSERVATIONS - 06 41 30 53 27

PLEIN TARIF 17€ | OFF 12€ ENFANT 8€

SCÉNOGRAPHIE VALÉRIE JUNG       LUMIÈRE JÉRÔME PRATX
PRODUCTION AVENTURINE & CIES ET LA TROUPE DES ABSURDISTES

CRÉATION AVIGNON 2020  2021

CONTACT : MARION.MEZZANINE@GMAIL.COM

AVEC BENEDETTA ZONZA 
TEXTE & MISE EN SCÈNE PATRICK DRAY
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Mon.Ma Voisin.e est un.e artiste

Les rendez-vous de février
Le rendez-vous des artistes professionnel.es avec leurs voisin.es s’adapte au contexte sanitaire. Le point sur la program-
mation de février. L’évolution de la réglementation sanitaire pourrait entraîner de nouvelles modifications. Pour se tenir 
informé.e : www.ville-leslilas.fr et  VilledesLilas.

■ Mardi 23 février 14h30
Le club des Hortensias accueille virtuelle-
ment Vincent Hazard
Chacun.e chez soi et en live : rendez-vous 
ouvert à toutes et tous pour découvrir une 
fiction radiophonique ayant pour sujet l’assas-
sinat du ministre de l’Intérieur Marx Dormoy 
par les fascistes en 1941. Suivi d’un échange 
avec Vincent Hazard.
Sur inscription : 01 48 46 87 79 ou 
actionculturelle@leslilas.fr

■ Samedi 27 février 14h-18h
Un film, ce machin ?!
Voir page 19

■ Vendredi 26 février 19h
Benedetta Zonza - Elle(s) 

Théâtre-débat en ligne autour de la pièce 
Elle(s). Présentation de larges extraits de 

la pièce suivie d’une discussion avec le 
metteur en scène, la comédienne  

et les voisin.es.
Sur inscription : 01 48 46 87 79 ou 

actionculturelle@leslilas.fr 

■ Samedi 27 février 15h 
Concert-lecture de  

Pierre-Michel Sivadier
Le pianiste et compositeur lilasien Pierre-

Michel Sivadier propose un rendez-vous 
autour de son dernier ouvrage Paùl Jack, 

écrit aux Lilas.
Chacun.e chez soi et en live : rendez-vous 
avec les voisin.es pour un concert/lecture 

suivi d’un échange.
Lien de connexion sur www.ville-leslilas.fr

Reporté
■ Jeudi 4 février
Le Garde-Chasse reçoit la cie « Les Yeux 
de L’inconnu » avec le spectacle NeXus
NeXus sera présenté à l’automne 2021.
■ A partir du 27 février
SORTIR ! ...SORTIR ? avec CAL&Co
La traversée urbaine renaît sous la forme 
d’une exposition d’oeuvres intouchables 
dans la vitrine du 9 rue Meissonnier.

■ Dimanche 7 février
Princesse Europe, le cinéma du Garde-
Chasse donne carte blanche à Jean-Marc 
Chapoulie
Reporté à une date ultérieure.
■ Mercredi 10 février 
La mer du milieu, ciné-conférence
Reporté à une date ultérieure.

Face à la crise, la culture se réinvente en ligne...

Annulé
■ Samedi 6 février
La Cie Madame Lune investit Lilas en Scène
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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 itinérant

Hernani ! Brigand de la pensée 
Initialement programmée en octobre, la pièce, librement inspirée de l’œuvre de Victor Hugo, sera jouée au lycée Paul-Robert 
devant des classes ayant étudié l’œuvre et au club des Hortensias, si les conditions sanitaires le permettent.

Dans Hernani, un seigneur devenu brigand se 
bat pour son honneur, son amour et sa liberté. 
A l’époque, Victor Hugo lutte pour le renou-
veau de son art et se gratte la barbe (qu’il n’a 
pourtant pas encore), inquiet du sort que lui 
réserve la postérité.

Verve, malice et chanson
Ce sont deux batailles que raconte la 
pièce : trois comédien.nes de la compagnie 
Grand Tigre (anciennement Grand Théâtre),  
emmené.es par la Lilasienne Odile Ernoult, 
plongent avec verve, malice, et parfois en 
chanson, dans les vers d’Hernani tout en 

retraçant les grands épisodes de ce moment 
de controverse qui marque le début du 
combat d’un homme, Victor Hugo, contre 
l’ordre établi.

■ Hernani ! Brigand de la pensée : 
mardi 2 mars

Mon-Ma Voisin.e est un.e artiste

Une belle soirée de  
lancement 
Malgré la crise sanitaire, la manifestation a proposé une 
soirée de lancement originale, joyeuse et musicale dans tous 
les quartiers de la ville. 

La chanteuse lyrique Charlotte 
Plasse depuis sa fenêtre

Les Krakens ont arpenté les rues des 
Lilas en musique !
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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.

Centre culturel Jean-Cocteau

Machin-Machine, archéologie 
du cinéma
Cinéaste, vidéaste, théoricien, commissaire d’exposition 
et enseignant, le Lilasien Jean-Marc Chapoulie fait du 
cinéma l’objet de sa recherche artistique. Son exposition 
Machin-Machine en fait l’archéologie pour interroger les 
enjeux actuels de la production d’images en mouvement. 
Visite guidée avec l’artiste en attendant que les conditions 
sanitaires permettent l’ouverture au public ou que des 
solutions de découverte en ligne soient mises en oeuvre. 

« Renommer « Machin-Machine » ce que l’on 
appelle habituellement « cinéma » est ma 
façon de réinterroger cet univers de l’image 
en mouvement. J’associe le mot « machine » à 
l’expression familière « machin » qu’on utilise 
pour désigner une personne ou une chose 
qu’on ne connaît pas. Machin-Machine me 
semble donc être une définition du cinéma 
d’aujourd’hui, qui replace l’attention sur la 
machine pour questionner la relation entre 
les images qu’elle produit et les machins 
qu’elle représente.

Trois salles, trois ambiances
L’exposition est structurée en trois salles. Le 
jardin de Jean Rouch replace le cinéma dans 

sa dimension d’expé-
rience scientifique ; 
le salon de Marcel 
Proust  p longe  le 
spectateur dans le 
miroir atemporel du film ; la cuisine de Guy 
Debord présente les ingrédients de la réalisa-
tion d’une image en mouvement : du sujet à 
l’archive, en passant par la télévision, Internet 
et les réseaux sociaux.
Chaque salle abrite une caméra qui a marqué 
l’histoire du cinéma. Reproduites en céra-
mique, elles sont conçues comme des vestiges 
archéologiques pour le visiteur du futur qui, 
en les voyant aujourd’hui, croirait découvrir 
les caméras de ses ancêtres. D’objets poussié-

reux muséifiés, les machines s’entourent d’une 
profondeur symbolique. Elles deviennent des 
œuvres porteuses de sens. »

L’équipe du centre culturel Jean-Cocteau 
travaille actuellement à une valorisation 
virtuelle de l’exposition, à retrouver prochai-
nement sur www.villedeslilas.fr/centre-
culturel et Instagram @centreculturel-
jeancocteau.

Fabrique numérique

Des ateliers pour faire vivre le cinéma
En attendant de pouvoir vous accueillir au Garde-Chasse, la Ville organise des ateliers autour du cinéma.

Mercredi 17 février, le Garde-Chasse vous donne rendez-vous à Un 
lieu pour respirer pour un atelier de doublage de mangas, à destina-
tion des 8/12 ans, par l’atelier Kuso. Il invite les jeunes Lilasien.nes à 
pénétrer les arcanes du monde du son au cinéma, par une initiation 
au doublage : les doubleur.ses sont les comédien.nes qui prêtent leurs 
voix aux personnages dans les films d’animation et les films étrangers. 
À partir de scènes de mangas animés, les participant.es expérimen-
teront les techniques de doublage avec du matériel professionnel et 
découvriront également d’autres métiers comme celui de bruiteur.se.

Un film, ce machin ?!
Samedi 27 février, place à un atelier de réalisation de films en 
visio-conférence. Accompagné.es du cinéaste Benoît Labourdette, 
les participant.es s’approprieront les œuvres de Jean-Marc Chapoulie 
(voir ci-dessus) pour créer leurs propres films à partir d’images et de 
vidéos trouvées sur Internet. Après l’atelier, les films seront vision-
nés collectivement en présence (virtuelle) de Jean-Marc Chapoulie.

■ Atelier doublage de mangas pour les 8/12 ans : mercredi 17 
février de 14h à 17h30, Un lieu pour respirer (15 rue Chassagnolle). 
Gratuit sur réservation auprès du Garde-Chasse : 01 43 60 41 89
Places limitées - 8 enfants masqués maximum,

■ Un film, ce machin ?! : samedi 27 février de 14h à 18h, vidéocon-
férence Zoom. Tout public dès 11 ans : lien de connexion et réserva-
tion (gratuite et obligatoire) sur exploreparis.com 
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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.

Le blog « Culture et vous » s’enrichit
Saint-Valentin : concert de piano 
classique pour toutes et tous !

La fête des amoureuses et des amoureux sera 
cette année l’occasion de profiter d’un concert 
exceptionnel de piano classique, enregistré 
pour tou.tes les Lilasien.nes. 
Le célèbre Thème d’amour du film Roméo 
et Juliette donnera le ton de ce programme 
interprété par Ana Cristina D. Couturier, 
concertiste et professeure de piano du centre 
culturel Jean-Cocteau, ainsi que des chefs 
d’œuvre de l’écriture romantique pour piano, 
tels que la Fantaisie impromptue de Chopin 
ou les préludes de Rachmaninov.
■ Vidéo diffusée le 14 février à 17h

Des vidéos des compagnies  
accueillies en résidence  
artistique au Garde-Chasse
Retrouvez notamment l’interview de Louise 
Hakim et Sébastien Amblard de la Cie Les 
Yeux de l’inconnu, accueillie en janvier pour 
travailler sur sa création NeXus . Et très 
prochainement, une interview de l’artiste 
lilasienne Aurore del Pino qui sera accueillie 
en février avec sa Cie Sur le Pont autour du 
spectacle Frangine.

Des tutoriels pour réaliser des 
ateliers en famille

Vous souhaitez réaliser votre film en famille 
ou encore fabriquer un zootrope ? Des tuto-
riels très simples sont régulièrement mis en  
ligne pour vous accompagner à chaque étape.

Les cours des professeur.es du 
centre culturel en ligne

Vous n’avez pas pu suivre en direct les cours 
des professeur.es en expressions corpo-
relles, musique et arts-plastiques ? Portrait, 
BD, masques, yoga, pilates, body-sculpt ou 
encore accordéon, de nombreuses vidéos vous 
permettent de rattraper le temps perdu.
Profitez-en ! 

Portes ouvertes des 
ateliers d’artistes
Pour permettre aux créateur.rices 
souhaitant participer à Lil’Art d’ouvrir 
les portes de leurs ateliers, les portes 
ouvertes des ateliers d’artistes lilasien.nes 
se tiendront cette année après Lil’Art, le 
dimanche 30 mai de 11h à 20h.
Cela permettra aux créateur.rices 
participant aux deux évènements de 
profiter de Lil’Art pour inviter les  
visiteur.ses de leurs stands à découvrir 
leur atelier le dimanche. 
Possibilité d’inviter d’autres artistes, 
d’ouvrir son jardin à des exposant.es ou de 
proposer un lieu d’accueil pour artistes... 
Les Lilasien.nes sont invité.es à participer 
à cette opération.
Inscriptions ouvertes jusqu’au 28 février. 
Attention : les portes ouvertes ne seront 
maintenues que si le nombre d’ateliers 
participants est au moins de 8.

_______

La bibliothèque adapte  
ses horaires
En raison du contexte sanitaire, la 
bibliothèque André-Malraux adapte ses 
horaires : mercredi de 10h à 13h et de 
14h à 18h - samedi de 10h à 13h  
et de 14h à 17h.
Elle propose, en outre, des actions 
éducatives hors les murs les mardis 
et vendredis. L’accès à la consultation 
Internet (45 min) est possible 
uniquement sur rendez-vous le mercredi 
et le samedi de 14h à 16h.
Dans le cadre des mesures sanitaires, la 
salle multimédia n’est pas accessible au 
public. La presse et les magazines sont 
disponibles sur demande.
+infos : 01 48 46 07 20 
leslilas.bibliotheques-estensemble.fr 

_______

Des nouvelles de la  
« Place du village »
Projet lauréat du budget participatif 
2019, porté par l’Amicale des Locataires 
de la Résidence de l’Avenir (ALRA), 
la « Place du village » sera un lieu de 
rencontre et de convivialité pour les 
habitant.es de la résidence.
Elle se construit autour d’une œuvre 
artistique participative d’envergure 
imaginée par trois artistes sculpteur.rices: 
Freddy Tsimba, Sigolène de Chassy et 
Antonin Heck. 
Les sept sculptures qui composent le 
projet sont actuellement en cours de 
finalisation et seront installées en mars 
2021. La date d’inauguration sera fixée en 
fonction des conditions sanitaires.

Pour vous rendre sur le blog : www.ville-leslilas.fr/cultureetvous
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Une journaliste très matinale
Présentatrice sur France Info, la chaîne tout info de France Télévisions, Camille Grenu anime la matinale du week-end,  
de 6h à 10h. Rencontre avec une Lilasienne qui se lève tôt… 

Ses mains s’animent quand elle parle et l’on 
devine son sourire sous le masque désor-
mais de circonstance. Sympathique et sans 
affectation, Camille Grenu s’étonne qu’on 
lui consacre une page dans le journal de la 
ville qu’elle adore. Présentatrice sur France 
Info, la chaîne tout info de France Télévisions 
(chaîne 27 sur la TNT), elle officie tous les 
samedis et dimanches, lors de la matinale 
de 6h à 10h, et elle remplace des collègues 
sur d’autres tranches horaires trois fois par 
semaine. « C’est vraiment ce que je voulais 
faire : du direct. C’est horriblement stressant, 
mais magique. Tout peut arriver pendant ces 
quatre heures d’adrénaline. J’aime beaucoup 
être en duo et je coprésente depuis deux ans 
avec Alexandra Uzan, une amie très proche. 
L’ADN de notre émission, c’est le décryptage 
et la chasse aux fake news. » 

Le journalisme, une passion
Depuis sa plus tendre enfance, Camille Grenu 
aime le journalisme et les actus à la télé. Elle 
nait à Senlis, dans l’Oise, au milieu de la forêt 
et des champs de betteraves. Sa mère est 
institutrice, son père prof d’histoire-géogra-
phie au lycée, Camille est la seconde d’une 
famille de trois filles. « Toute petite, j’aimais 
beaucoup regarder le journal de 20 heures sur 
TF1. Un vrai rendez-vous que nous partagions 
tous les cinq, sur le canapé, en mangeant des 
chips. A l’époque, j’aimais beaucoup PPDA, 
Claire Chazal, j’ai un peu grandi avec eux… » 
A onze ans, elle a le déclic lors d’un carrefour 
des métiers. « Je voulais être vétérinaire et j’ai 
rencontré un journaliste du Monde. Ce fût la 
révélation ! » Elle décroche le bac, mais pas 
la mention très bien (elle la rate à 0, 4 point 
près « C’est le drame de ma vie, j’ai beaucoup 
pleuré… »). Elle intègre néanmoins Sciences 
Po Paris et est diplômée en 2000. Après une 
licence d’histoire et une année sur LCI avec 
David Pujadas, elle incorpore l’IPJ Paris-
Dauphine, l’Institut pratique de journalisme, 
où elle enseigne maintenant aux premières 
et deuxièmes années. A 27 ans, elle décroche 
un CDD à France 3 Lille. Elle y passe huit ans 
et y rencontre son mari. Quand celui-ci part 
au siège de France Télévisions pour lancer 
l’émission Culturebox, elle le suit six mois plus 
tard au service économie de France Télé. En 
2016, c’est le début de l’aventure France Info… 
Pour sa matinale, la prise d’antenne est à six 
heures. Camille se couche donc vers 21h et se 

lève vers 2h. « Je dors dans le taxi une ving-
taine de minutes et j’arrive à trois heures dans 
le 15e. Entre trois et quatre heures, j’assiste à 
une mini conférence de rédaction pour mettre 
au point le programme des quatre heures 
d’antenne. J’écris un maximum de textes et de 
lancements, et je continue au fur et à mesure 
de l’émission pendant la météo, les repor-
tages sur un logiciel et cela se retrouve sur un 
prompteur. Puis je descends au maquillage. » 

Les Lilas, Catherine Ringer  
et un chiot
Depuis près d’un an et demi, Camille Grenu 
habite Les Lilas. « Nous avons une petite 
maison, une petite cour, de super voisins, des 

super commerces, c’est le rêve. J’aime arriver 
le matin en métro à la station Mairie des 
Lilas et j’adore le fait que Catherine Ringer, 
mon idole, habite ici. » A la maison, Camille 
regarde ses collègues sur France Info, passe 
du temps avec son mari et leur petit garçon, 
écoute beaucoup de musique, Joe Strummer 
et les Clash, le punk anglais, Alain Bashung, 
Arthur H… Amoureuse des chiens, elle vient 
enfin de sauter le pas et d’adopter un chiot. 
« J’ai toujours voulu un chien et j’ai eu mon 
premier à 42 ans. Ça change la vie ! »

Repères
1978 : naissance à Senlis
2009 : mariage 
 naissance de son fils
2016 : lancement de la chaîne  
 France Info
2019 : arrivée aux Lilas 

Portrait
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GRAPS

Consommer solidaire, durable 
et accessible 
Envie de consommer autrement ? Le Groupement d’achats 
et de partage solidaire (GRAPS) permet de commander, 
ensemble, des produits de qualité à un prix raisonnable.

Après l’AMAP, voici le GRAPS, le groupement d’achats et de partage 
solidaire ! Une association créée en août dernier par des membres de La 
Courgette Solidaire pour acheter en groupe des produits de consomma-
tion de qualité et à un prix accessible. « Le GRAPS est complémentaire 
de l’AMAP ou des autres circuits courts. Ce n’est pas une concurrence 
pour le commerce lilasien, c’est une autre manière de consommer », 
assure Amandine Fresneau, une des huit membres du collectif d’ani-
mation de l’association.

Plus souple que l’AMAP
Qu’apporte le GRAPS par rapport à l’AMAP ? Cette dernière propose 
des produits frais et locaux, produits dans un rayon de 150km. Les 
adhérent.es s’engagent auprès d’un.e producteur.rice, préfinancent sa 
production en début de saison et récupèrent un panier de denrées 
issues de sa production chaque semaine en moyenne.
Le GRAPS est plus flexible. Il n’y a pas d’engagement à l’année, il 
fonctionne à la commande. Les commandes sont lancées tous les deux 
mois (les mois pairs). Les adhérent.es décident d’acheter ou pas les 
produits proposés, et reçoivent leur commande environ un mois plus 
tard.

Des produits non périssables
Autre différence, le GRAPS propose des produits pour la plupart non 
périssables et n’est pas contraint par une limite géographique. Les 
membres de la direction collégiale de l’association, qui gèrent béné-
volement les commandes, sont toutefois, comme dans une AMAP, 
en relation directe avec les producteur.rices : « Nous avons des liens 
privilégiés, souligne Amandine Fresneau. Ce sont des producteurs que 
nous connaissons, qui sont « bio » ou qui, s’ils n’ont pas le label parce 
qu’ils sont trop petits, sont respectueux de l’environnement, du bien-

être animal et des droits sociaux. Comme Marta, productrice d’agrumes 
en Espagne, qui a rejoint le GRAPS, et à laquelle je commandais des 
agrumes depuis 3 ans pour le Pépin Solidaire. »
Parmi les produits proposés par le GRAPS pour le moment : les agrumes 
de Marta donc, une huile d’olive du Vaucluse, du vin de Dordogne, des 
pâtisseries préparées aux Lilas, du café du Pérou, du thé du Vietnam, 
les cosmétiques d’un laboratoire de Belleville, les conserves d’un 
maraîcher francilien... L’offre s’élargira au fil du temps et des proposi-
tions des adhérent.es. 

Un projet solidaire
La solidarité est aussi au menu du GRAPS. Des produits commandés 
en plus pour faire des comptes ronds grâce aux dons des adhérent.es 
sont distribués aux associations caritatives des Lilas.

Commander avec le GRAPS
Pour participer aux commandes groupées, il faut adhérer au 
GRAPS pour un coût de 5€/an. Début février, les prochaines 
commandes seront en ligne. Les adhérent.es auront jusqu’au 
13 février pour faire leur choix et régler, par virement ou par 
chèque. Ils viendront chercher leurs commandes mi-mars au 
même local que La Courgette solidaire, mis à leur disposition 
par la Ville des Lilas, 28 rue Romain Rolland. 

■ En savoir plus : https://cutt.ly/graps

Amandine Fresneau (au premier plan) et 
des membres de l’association
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Stéphanie Bernard : « Se faire du 
bien au corps et au mental » 

« En ce moment, j’enseigne en visio. Le yoga 
est une pratique millénaire, physique, mais 
pas seulement. On essaie de se faire du bien 
au corps et au mental. L’intérêt n’est pas de 
toucher le bout de ses doigts de pieds ! Quand 
disparaît l’obsession de la souplesse, débute 
la sensation de bien-être. 
Lors du confinement, on s’est retrouvés chez 
soi face à nous-mêmes, à nos difficultés fami-
liales, professionnelles… Les gens ont cherché 
des outils pour gérer le stress. J’ai commencé 
à donner des cours gratuits en visio. Des 
dizaines de gens se connectaient d’un peu 
partout, découvrant le yoga pour la plupart. 
cela a été une révélation. 
Avec ces nouveaux élèves, pas de poses 
hyper-techniques, car avec l’écran, on ne 
voit pas tant que cela. Au yoga, le corps doit 
s’aligner et l’on peut se faire mal donc pas de 
pratiques physiques avancées. C’est toute la 
limite de la distance. On peut simplement 
donner les conseils les plus justes pour 
trouver la détente dans la posture. » 

■ www.bhekayoga.com

Yoga, gymnastiques douces

Rester zen et en forme malgré la crise sanitaire
La pandémie de Covid-19 a transformé nos vies, entre confinement, couvre-feu et distanciation sociale. Pourtant,  
le yoga et le sport peuvent être une aide précieuse durant cette période difficile : des moyens de se maintenir en forme et de 
rompre l’isolement pour garder le moral...

Masques, confinements ou distanciation sociale sont désormais au coeur de nos vies et de nos préoccupations. Pourtant, nous n’avons jamais 
eu autant besoin de nous dépenser physiquement, de libérer des endorphines pour éprouver notre corps, calmer nos angoisses. Beaucoup se 
sont tournés vers leurs tapis d’appartement et le yoga, qui permet de mieux affronter le stress et l’isolement, connaît un essor grandissant. 
Yoga, Pilates, stretching, gym : témoignages de professeures des Lilas qui enseignent via un écran, en plein air ou en cours particulier. 

Sonja Mazouz : « Il y a une vraie 
demande »

« Je suis professeure de pilates et de 
stretching et à l’Espace Lilas, nous proposons 
également du yoga, qi gong, taï chi chuan… 
Avec le télétravail et les ordinateurs, les gens 
ont mal au dos, aux épaules, à la nuque, 
personne ne bouge. Le pilates, le stretching, 
le qi gong ou le taï chi délient les muscles, 
les articulations. Avec le pilates, on travaille 
sur les muscles profonds, la ceinture abdomi-
nale. J’ai proposé des cours de stretching sur 
chaise à des entreprises, pour détendre les 
gens au bureau. Les entreprises commencent 
à faire appel à nous. Mon acolyte, Sonia 
Mahé, propose du qi gong au parc Lucie-
Aubrac. Même s’il fait moins deux degrés, ça 
cartonne ! Il y a une vraie demande, autant 
en présentiel qu’en visio.
Au début du premier confinement, mes 
élèves me disaient « c’est génial, on a un 
cours, un rendez-vous à 18h ! » Les gens en 
avaient besoin, ils me remerciaient. 

■ Espace Lilas 
http://espacelilas.com

Sandrine Catteau : « Qu’est-ce 
que cela fait du bien ! »

« Le regain d’intérêt pour l’activité physique 
est venu après le premier confinement. 
Les gens sont d’abord restés chez eux mais 
ensuite, j’ai constaté une l’augmentation de 
la demande. J’ai organisé des cours dans les 
parcs en respectant les règles sanitaires. Les 
gens annulaient des rendez-vous pour venir 
parce que cela leur faisait du bien.
Avec le reconfinement, le couvre-feu, je me 
suis adaptée pour proposer des alternatives 
mêlant activité physique et bien-être, dans 
le respect des règles sanitaires. Exercices de 
mobilisation debout, marche active, entretien 
par les assouplissements et le renforcement 
musculaire en douceur...
Plus nous avançons dans le confinement, 
plus nous sommes dans l’isolement social, 
plus l’activité physique est essentielle. On me 
sollicite même pour des cours particuliers à 
domicile. »

■ Association Melilo
Mail : san.catteau@gmail.com

Et aussi...
■ On peut pratiquer la gymnastique pilate et le « Qi gong » avec le CAGL (Club d’activités gymniques des Lilas), même si compte 
tenu des règles sanitaires actuelles, les cours ne peuvent se tenir en ce moment.
Contact : cagl.lilas93@gmail.com
■ Le Centre culturel Jean-Cocteau propose également des cours de yoga, pilate et gymnastique douce. Certains professeurs 
poursuivent les activités en visioconférence ou déposent des vidéos sur le blog culture et vous
Contact : 01 48 46 87 80
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Travaux

Prolongement de la ligne 11 :  
où en est-on ?
Les travaux de prolongement de la ligne 11 du métro avancent. 
Le tunnelier arrivera aux Lilas en juin, la construction de la 
station Serge-Gainsbourg et la modernisation de la station Mairie 
des Lilas s’accélèrent. Si les travaux devraient être achevés à 
Mairie des Lilas début 2022, l’ouverture de la station Serge 
Gainsbourg et de la ligne prolongée sont prévues en 2023.

Le tunnelier arrive aux Lilas en juin 2021
Actuellement proche du passage de la A3, le tunnelier a dépassé la 
station Montreuil-Hôpital et arrivera à la station Carnot à Romainville 
au mois de mars. Il débouchera aux Lilas, dans la station Serge-Gains-
bourg, en juin 2021. Il sera alors démonté sur place et évacué par la 

Expression libre des groupes politiques du Conseil municipal

Le Printemps lilasien est favorable à l’information 
municipale sur format papier (recyclé bien sûr !) : c’est 
accessible à tous et plus agréable.
Mais la place accordée aux groupes d’élu·es dans le 
présent journal (1500 signes dans un encart de 6x8 
cm) n’est pas représentative du poids des courants 
politiques lilasiens et ne permet pas une liberté d’ex-
pression digne de ce nom.
Après avoir demandé un espace adapté au pluralisme 
des opinions (avec une page ouverte à l’expression libre 
des associations, collectifs de citoyens, etc), nous avons 
pris acte du refus de la majorité municipale.
Nous choisissons donc pour l’instant de vous écrire 
au moyen d’un blog.
Retrouvez nos tribunes, informations, comptes rendus, 
billets d’humeur, points d’étape, etc. sur : http://leprin-
tempslilasien.fr/. Vous pouvez vous abonner pour rece-
voir ces textes par mail et réagir librement sur le site.

Frédérique Sarre, Vincent Durand, Hélène Berthoumieux

Groupe  
Le Printemps Lilasien

Défense des terres du Triangle  
de Gonesse
Mars 2018, le tribunal administratif annule la créa-
tion de la zone d’aménagement devant accueillir le 
projet inepte d’un mégacomplexe censé ouvrir en 2027, 
dit EuropaCity. Novembre 2019, E. Macron annonce 
l’abandon du projet jugé « daté et dépassé ». Les défen-
seurs des terres agricoles du triangle de Gonesse saluent 
ces premières paroles sensées ! Mais, las, en décembre 
2020, le PLU est de nouveau validé et les travaux de 
construction d’une gare en plein champs démarrent 
en vue d’une « urbanisation à des fins commerciales » ! 
Est-il concevable aujourd’hui d’ignorer combien ce 
gigantisme est délétère ? Artificialisation insensées, 
primat aux logiques commerciales, saccage de la 
biodiversité : ces grands Projets Inutiles et Imposés 
se multiplient et sont révélateurs d’une démocratie 
malade, d’un économisme arrogant, d’un jusqu’au-
boutisme mortifère.
 
Au moment où toutes les communes d’Ile-de-France, 
dont les Lilas, s’engagent dans des projets visant à 
reconstituer leur capacité à fournir une alimentation de 
qualité à l’ensemble des franciliens et où les questions 
d’approvisionnement émergent avec force, l’urbanisa-
tion des dernières terres agricoles de la région sonne 
comme un anachronisme total, irresponsable. 
 
Le groupe des Elu-e-s Les Lilas Ecologie s’associe à la 
défense des terres du Triangle de Gonesse, et au projet 
Carma – seul projet d’intérêt collectif qui permette de 
déployer sur ce territoire fragile, au potentiel agrono-
mique et écologique exceptionnels, un réel projet de 
transition écologique, répondant aux enjeux actuels.

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

Groupe  
Les Lilas écologie

La lassitude qui gagne chacun d’entre nous face à la 
longueur et la violence de cette crise sanitaire inédite 
a tendance à nous faire oublier les bonnes nouvelles. 
La mise au point d’un vaccin contre la Covid-19 en un 
temps record nous rappelle que la science et le progrès 
sont souvent la clé d’un espoir retrouvé. Plus que jamais, 
c’est le cas aujourd’hui avec cette avancée historique 
qu’il nous faut applaudir, sans « oui mais » aucun ! Car 
en effet, le vaccin est notre seul salut pour sortir enfin de 
ce tunnel et retrouver le chemin de nos lieux de culture, 
bars et restaurants, de notre convivialité et notre liberté.

Malgré l’agitation bruyante d’une petite minorité 
« d’antivax » et autres complotistes, les Français l’ont 
bien compris et sont globalement favorables à l’idée 
de se faire vacciner. Mais hélas, de trop nombreux 
responsables politiques produisent sciemment de la 
défiance en inoculant le doute sur la campagne de 
vaccination qui démarre dans notre pays. Depuis près 
d’un an, notre gouvernement est amené à prendre 
des décisions excessivement difficiles, à la lumière de 
connaissances partielles et d’informations fluctuantes. 
Il serait grand temps de mettre de côté la politique poli-
ticienne. La raison et la volonté de surmonter ensemble 
cette épreuve devrait conduire chacun, adeptes de la 
critique permanente compris, à prendre sa part à l’effort 
commun.

Parions sur l’intelligence pour nous en sortir collecti-
vement. Protégeons-nous les uns les autres et dès que 
nous le pourrons, courons nous faire vacciner !

Jimmy Vivante, Brigitte Berceron, Bruno Zilberg,  
Bénédicte Barbet

Groupe  
Lilascité
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trémie en surface de 20m de long sur 10m 
de large. Une opération qui prendra environ 
deux mois, le tunnelier faisant plus de 100m 
de longueur.

Station Serge-Gainsbourg
Les équipes travaillent à la construction de la 
station dont les dimensions sont impression-
nantes : 80m de long, 20m de large et 20m 
de profondeur. Les ouvriers bétonnent actuel-
lement la dalle inférieure de la station sur 
laquelle seront posés les rails. Au niveau de 
l’accès principal qui accueillera les escaliers 

mécaniques et les ascenseurs, les équipes 
réalisent le coffrage en béton armé, une 
opération qui s’achèvera en fin d’année. Les 
rails seront installés début 2022 et le second 
œuvre pour l’aménagement de la station 
démarrera en parallèle.

Station Mairie des Lilas
L’édicule et le parvis de la station sont en 
cours d’achèvement. Les ascenseurs seront 
installés cet été et le parvis central remis 
en état. Les galeries reliant les ascen-
seurs à la salle des billets et aux quais sont 

terminées. La partie la plus importante du 
chantier est celle de l’entrée et de la sortie  
secondaire boulevard de la Liberté. Les 
ouvriers aménagent actuellement les accès 
aux deux quais.
L’emprise du chantier sur le boulevard côté 
pair sera libérée en avril : la Ville a décidé 
d’y installer une piste cyclable provisoire. A 
l’automne 2021, l’ensemble du chantier sera 
achevé et le boulevard de la Liberté entière-
ment libéré.

Expression libre des groupes politiques du Conseil municipal PROCHAIN 

CONSEIL  
MUNICIPAL

Mercredi 27 mars
Les horaires, les conditions 

et le lieu du Conseil 
municipal seront précisés 
selon les règles sanitaires  

en vigueur.

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  
ÉLU.ES MUNICIPAUX
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

Libéralisme quand tu nous tiens...
Au nom d’ une gestion austéritaire des stocks imposée 
depuis à peine 4 ans, on s’est trouvés en pénurie de 
masques-déclarés inutiles (puisque nous, simples 
d’esprits, ne saurions les mettre); puis indispensables, 
puis obligatoires.
Au nom de la Dette on a imposé à l’hôpital l’austérité 
qui l’a amené dans l’état que l’on sait, en le contrai-
gnant à adopter les méthodes de la sainte Entre-
prise, tarification à l’acte, économies de personnel 
sous la pression des Agences Régionales de Santé, 
outils de la destruction du service public via l’idéo-
logie libérale en action.  Aux Lilas, c’est l’A.R.S  
Ile-de-France qui a imposé les difficultés que connaît 
la maternité. 
Il faut au contraire refonder le système de 
santé, en partant des personnels, des cher-
cheurs et des usagers. 

Alors ? depuis des années la Banque Centrale 
Européenne prête gratuitement aux banques 
privées, qui reprêtent aux particulier et aux états. En 
juin 2020, au titre de la pandémie, la BCE prêtait 1300 
milliards d’euros aux banques privées européennes au 
taux de moins 1%! il y a de l’argent magique pour 
les banques privées! Et d’ailleurs la BCE n’a pas le 
droit de prêter directements aux états! 

Cette capacité de création monétaire  de la BCE et 
des banques centrales permettrait au contraire 
le redéveloppement des services publics. Et par là 
un essor sans précédent de l’emploi, de la formation,  et 
de la création de richesses par le travail mis en mouve-
ment. Ce n’est pas que nos dirigeants ne le peuvent pas, 
c’est qu’ils ne le veulent pas: le choix est bien politique.

Nathalie Betemps, Malika Djerboua, Maires adjointes,  
Patrick Billouet, Liliane Gaudubois, Lisa Yahiaoui, conseiller.es 
municipaux.ales. - pcf.leslilas@orange.fr   
Facebook : PCF Les Lilas - 23 bis rue du château

Groupe  
des élus Communistes

Le second budget participatif de notre ville est plus 
que lancé. En tant qu’élu.e.s du groupe Lila-
sien.nes pour La Planète et Le Climat, nous 
sommes ravis de tous ces projets de végétalisation, 
de rues jardins en devenir, de la plantation d’arbres 
demandée, de créations possibles de micro-forêts, de 
vouloir favoriser la piétonnisation et les circulations 
douces… 
Bref nous sommes ravis de votre intérêt concret pour 
la lutte contre le réchauffement climatique et le déve-
loppement de la biodiversité sur notre ville. 
Pour aller dans votre sens et affirmer son choix écolo-
gique et durable pour les lilasien.nes d’aujourd’hui et 
demain, la municipalité a lancé la réflexion sur les 
nouvelles mobilités aux Lilas : vélos, voitures, scooters, 
piétons… N’hésitez pas à nous contacter pour vous 
investir pleinement dans l’action locale. 

Isabelle Delord, Simon Bernstein,  
Christophe Paquis, Delphine Pupier  
Contact 06 03 00 54 72 
Facebook : lilasien.nes pour la planète et le climat

Groupe Lilasien.nes  
pour La Planète et Le Climat

L’accès principal de la future station 
Serge Gainsbourg

Station Mairie des Lilas : 
l’entrée secondaire boulevard 

de la Liberté
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Emplois services
Particulier auto entrepreneur en brocante et occasion 
propose service de débarras cave appartement etc et 
transport Tél. : 06 68 74 27 31

Professeur d’université et de lycée donne cours de droit, 
économie, histoire-géographie, français, philosophie. 
Tél. : 06 80 11 56 76

Homme sérieux effectue travaux de rénovation maçon-
nerie plomberie carrelage parquet électicité devis et 
déplacement gratuit. Tél. : 06 58 80 20 64

Femme sérieuse cherche ménage, repassage très 
sérieuse. Tél. 06 29 34 49 86

Jeune femme dynamique et sérieuse cherche des heures 
de ménage et de repassage aide aux personnes  âgées. 
Tél. : 06 40 21 01 15

Conseiller juridique vous accompagne dans toute vos 
démarches administratives, personnelles et patrimo-
niales. Tél. : 06 80 11 56 76

Professeur de piano expérimenté propose des cours 
ludiques de piano tous niveaux tous styles (clas-
sique, pop, jazz, improvisation) Tarif : 30€/cours.  
Tél. : 06 23 58 26 33

Propose cours d’anglais pour améliorer votre pronon-
ciation, rafraîchir vos connaissances, soutien scolaire. 
Tél. : 06 40 98 70 38

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

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

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

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

 

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

A vendre petit poste de radio Sony fonctionne parfai-
tement bien - 15€. Tél. : 06 85 99 23 17

Vends vêtements femme automne-hiver (blousons, 
veste, pulls, jupes, pantalons) Prix de 2€ à 10€ pièce. 
Tél. : 06 68 95 55 60

Lot de vêtement enfant 10 ans et 12 ans en très bon 
état - 10 pièces 20€. Tél. : 06 10 35 05 55

A vendre cuit vapeur ovale un étage 5€ cuit vapeur 
carré 2 étages - cuit oeufs 20€. Tél. : 06 07 72 05 53

A vendre très belle mezzanine en bois 2 places Bois 
marron solide, pas tros utilsé 150€. Tél. : 06 10 35 05 55

Vends 50€ puzzle de collection, neuf, fait main, 500 
pièces, en bois (valeur 130€. Tél. : 06 84 08 73 34

Vends téléviseur écran plat Sony 104 cm 100€.  
Tél. : 06 51 10 30 42

Vends manteaux taille 48 couleur noire très peu 
mis - chaussure pointure 39 couleur noire neufs.  
Tél. : 07 83 67 65 43

Vends vélo appartement marque CARE modèle ERG-013 
Prix 150€ à débattre. Tél. : 06 95 05 53 70

Vends : veste fourrure renard roux T38 très peu 
porter Prix 200€ à débattre raisonnablement.  
Tél; : 06 82 69 54 66

Vend montre homme Timberland bracelet cuir 50€.  
Tél. : 06 51 10 30 42

Confitures maison différents parfums, poire, fraise, fruits 
rouge, etc... Vendu 3,50 le pot. Tél. : 06 26 34 08 37

A vendre meuble-télé avec rangement 20€ H 130 x L 
127 x chambre pont 200€. Tél. : 01 43 62 95 85

2 repose tête velours gris maintien ferme - Acheté en 
décembre 2020 chez Nature et Découvertes État neuf 
pliables dans pochette intégrée 20€ les 2, 15€ l’un.  
Tél. : 06 78 49 05 41

Vend 2 tables de nuit vintage en ancien bois dessus 
marbre prix 20€ l’unité. Tél. : 07 86 09 56 25

Vends ordinateur «colonne» avec écran (sans clavier et 
imprimante (pratiquement neuf) Epson Stylus DX4400 
75€. Tél. : 06 29 57 09 53

 
 

Vend 12 pelotes neuves noires confortable 100% laine 
Bouton d’or pour réalisation d’un pull environ 50g la 
pelote 65m aiguilles n°5 - 60€. Tél. : 06 11 79 20 00

Vend Cododo marque Chicco next hom gris, acheté 
neuf, utilisé 4 mois seulement, très bon état, 100€ prix 
définitif. Tél. : 06 69 85 74 52

Vends pulls, jamais porter 10€. Tél. : 06 03 98 32 77

 

Immobilier
Recherche appartement ou maison en viager. Tél; : 06 
44 86 65 84

Loue place de parking dans un parking couvert et sécu-
risé situé rue du Garde-Chasse Disponible de suite - 
75€/mois. Tél. : 07 60 50 65 94

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

Urgent cause déménagement retraité lilasien recherche 
box ou garage ou petit hangar pour entreposer ses  
meubles et ses affaires. Tél. : 07 86 09 56 25

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

Votre nom :  Prénom :

Votre adresse :

Votre numéro de téléphone :   Date :

Votre courriel :

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

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

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 16 DÉCEMBRE 2020 
AU 20 JANVIER 2021

NAISSANCES
Noé FIARD
Jaden ABDOULHAMIDI HASSANI
Akchaya THANGAVEL
Marlon RANDIER
Inès VIDAL
Ibrahim AYED
Issac BOULA de MAREUIL 
Diego DA MOTA GUITTON
Ella SULTAN
Joseph SBARBARO CHAUMEIL
Romane BOUGUERN
Bayane NASEF
Eylone HACCOUN
Abderrahman AIT EL HADJ ALI 
Shilo BELAÏCHE
Masha LORCY BEY-ROZET
Camille SALOU LESAGE
Pio CALVO
Naël AMBARI 
Gabin BARTHE
Zoé GOZLAN MINARI

MARIAGES
Rodolphe NOURBY et  
Nadia EL KALCHI
Anderson ACOSTA ACOSTA et 
Valeria POSSO ARBELEDA

DÉCÈS
Pierre CARNUS 

Huguette Suzanne HEYNEMANN 

Marie MOUSSI 

Myriam Marie BITOUN 

Goran STOJKOVIC 

Lucien Jean GAUDUBOIS 

Robert CONTAT 

Andrée Marie Angèle LÉONARD 

Jacques, Claudy BARBET 

Bernadette GIRARDEAU 

Maimouna DIALLO 

Mayouf GHEMRANI 

Anita RISOLI 

Hélène de MESTIER du BOURG 

Carrousels et manèges aux Lilas

Et devant la Mairie, 
tourne le manège...
Le tour de manège est une des premières 
expériences de liberté pour un enfant : 
donner son ticket, voir ses parents 
s’éloigner et prendre peur, avant de les voir 
réapparaître et se rassurer. Aux Lilas, depuis 
25 ans, le carrousel devant la Mairie fait 
tourner la tête des enfants.

Les véritables origines des manèges sont mili-
taires. Ce sont des suites d’exercices de combat ou 
de parade à cheval. Aux 17° et 18°siècles, ce sont 
de véritables spectacles équestres et musicaux que 
les cavaliers exécutent devant le Roi. Les figures 
exigent une préparation et une science exception-
nelles que seuls maitrisent aujourd’hui les cava-
liers de la Garde Républicaine ou du Cadre Noir 
de Saumur. 

Chevaux de bois  
Les premiers carrousels de loisir sont donc 
une adaptation conçue pour les civils. De vrais 
animaux sont attachés au bout d’une corde et 
tournent autour d’un piquet. Avec la révolution 
des machines à vapeur, vers 1860, les chevaux 
sont remplacés par des reproductions en bois. Ils 
tournent tous dans le même sens, sauf chez les 
Anglais naturellement. Certains de ces manèges 
historiques sont encore exploités aujourd’hui mais 
avec un moteur électrique, notamment à Prague ou 
aux Pays-Bas avec le Stoomcarrousel.

Premiers manèges lilasiens
Aux Lilas, on trouve manèges et balançoires dans 
la cour du Moulin de la Galette (rue Floréal, côté 
Bagnolet) et sans doute à la fête foraine qui se 
tient dès 1883 place Paul-de-Kock (square du 
théâtre). Mais le manège de madame Robert, 

avenue Pasteur, fonctionne toute l’année. Le Lila-
sien Claude B. se souvient : « Lorsque j’étais jeune, 
après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un 
manège en allant à la Porte des Lilas sur le trot-
toir de gauche, sur un petit terrain à l’angle de la 
rue des Frères Flavien. Il n’était pas motorisé. Le 
propriétaire le faisait tourner en poussant la barre 
centrale à coups d’épaule. Il y avait aussi une 
fête foraine annuelle boulevard de la Liberté. Elle 
commençait au niveau de la rue Raymonde Salez et 
finissait rue Jacques Catric ». Cousin du manège, le 
tourniquet était, lui, réservé aux jardins d’enfants. 
On en trouvait un dans le parc de l’institution 
Gay à l’emplacement de l’actuel jardin de l’espace 
d’Anglemont.

Place de la Mairie
Le manège que nous connaissons aujourd’hui 
s’est posé aux Lilas pour les fêtes de Noël en 
1995. Il était un peu plus grand et la place un 
peu plus petite. Les mariés sortant de la céré-
monie tombaient directement dessus, ce qui posait 
souvent problème pour la traditionnelle photo de 
groupe ! Depuis la rénovation de la place en 2011, 
le manège reste 8 mois et 1/2 chaque année. 
C’est un modèle pour tout petits. Les chevaux et 
véhicules sont suspendus au mécanisme qui les 
entraîne par le haut. Le manège date de 1926. La 
famille Croizier l’a racheté en 1975 et ne cesse 
de l’améliorer et de le bichonner en construisant 
de nouveaux véhicules. Georges Charles Eugène 
Croizier, arrière-arrière-grand-père de Flore (qui 
tient le manège aujourd’hui), s’occupait déjà d’un 
manège à vélos de cuivre à la Nation. Auparavant 
itinérants, les membres de la famille se sont peu 
à peu fixés. Aujourd’hui, la mère de Flore, Cathe-
rine, exploite un manège au Vésinet et son frère un 
autre à Rueil Malmaison. Flore se destinait pour-
tant à la comptabilité et Catherine voulait devenir 
architecte. Mais l’on n’échappe pas si facilement à 
l’histoire familiale...

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 

Flore et Catherine devant le carrousel 
datant de 1926.

La petite fille de Gisèle Gay sur le « tourniquet » 
de l’institution dirigée par sa grand-mère.
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SOUTENIR ET ACCOMPAGNER 
LES JEUNES DES LILAS
La crise sanitaire place de nombreux jeunes dans la diffi culté : isolement, diffi cultés sociales, « petits boulots » plus 
rares, conditions d’études dégradées, insertion professionnelle diffi cile...

Les services municipaux sont mobilisés :

Les services municipaux vont contacter régulièrement les jeunes en diffi culté pour 
maintenir le lien, les écouter, leur conseiller les dispositifs les mieux adaptés pour les soutenir.

prenez RDV au Kiosque
du lundi au vendredi de 10h à 12h 
et de 13h30 à 17h30, fermé les 
mardis et vendredis matin
167, rue de Paris - 01 48 97 21 10  
Instagram francoisekiosquepdn et 
Facebook  Francoise Pdn le Kiosque

venez au Point Accueil 
Ecoute Jeune 

sur rendez-vous du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30, 
fermé le mardi et vendredi matin
167, rue de Paris - 01 48 97 21 10 
Permanence téléphonique au 
06 26 03 38 53 et par mail 
paejlilas@leslilas.fr

appelez les animateurs du
service jeunesse 

au 07 77 79 00 70 les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis 
de 16h à 19h30. 
Compte snapchat : Sj_lilas

La Ville des Lilas veut soutenir et accompagner les jeunes !

Contactez-nous
06 26 03 38 53 !

Vous voulez vous renseigner sur les dispositifs de soutien aux jeunes ? Vous avez des questions, des besoins ? 


