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PERMANENCES JURIDIQUES ET SOCIALES
n Permanence d’avocats : le samedi de 9h à
11h30. Permanence téléphonique au
01 43 63 75 75
Conciliateur de justice :
les mercredis et jeudis toute la journée au
tribunal d’instance de Pantin (41, rue Delizy).
Prendre rdv uniquement par écrit au tribunal.

n

PERMANENCES AU C.C.A.S.
193-195 RUE DE PARIS
n Point d’accès au droit :
le jeudi de 14h à 17h, sur rdv : 01 41 58 10 91
n Permanence écrivain public :
deux jours par mois, sur rdv au 01 41 58 10 91
Permanence de l’Agence départementale pour l’information sur le logement 93
(ADIL) : deuxième mercredi (permanence généraliste) 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

p.27
Permanence du Centre d’information
sur les droits des femmes et des familles
(CIDFF) : accompagnement des femmes
victimes de violences sexistes et sexuelles.
Le mercredi après-midi, sur rendez-vous au
01 41 58 10 91

n

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

n

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

PERMANENCE FISCALE
La permanence assurée en Mairie par des
agents du service des impôts est 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 Générale des Services Techniques, 196 rue de Paris.
Gratuit sur rdv au 01 42 87 99 44
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Le mot du Maire

Les indicateurs sanitaires
soulignent une inquiétante
dégradation de la situation.
Soyons prudents. L’Etat doit se
donner les moyens d’accélérer la
vaccination
Il y a un peu plus d’un an, nous prenions conscience,
brutalement, de la crise sanitaire qui nous frappait.
Nous découvrions, groggy, ce virus et son cortège de
conséquences terribles.
Mais qui pouvait alors imaginer les bouleversements
qui nous attendaient ? Qui pouvait prévoir que plus d’un
an après, nous serions toujours dans la tourmente ?
Car cette crise reste malheureusement notre quotidien. Pire même, depuis quelques semaines, les indicateurs sanitaires soulignent une dégradation forte
de la situation. Soyons très prudents. Le 18 mars,
le Premier ministre annonçait des mesures visant à
freiner la propagation du virus dans les départements
les plus touchés ; le 31 mars, le Président de la République décidait de nouvelles restrictions, notamment la
fermeture des crèches et des établissements scolaires
pour plusieurs semaines. La lassitude gagne, le moral
est éprouvé mais nous devons respecter rigoureusement les règles édictées et l’État doit se donner les
moyens d’accélérer la vaccination.
Pourtant, depuis plus d’un an, malgré les confinements
ou le couvre-feu, les protocoles sanitaires et les fermetures d’établissements, nous avons continué de vivre.
Et nous devons beaucoup à celles et ceux qui, malgré
les difficultés, ont fait face à l’adversité.
Je pense d’abord aux soignantes et aux soignants
qui, malgré les moyens bien insuffisants qui leur sont
alloués, prennent soin des malades les plus gravement
touchés.
Je pense à ces « premiers de corvées », exposés quotidiennement aux risques de contamination, qui n’ont
jamais failli, jamais déserté. Enseignant.es, ATSEM,
personnels de restauration, d’entretien, d’animation

qui, malgré la fatigue, ont maintenu ces derniers mois
nos établissements scolaires ouverts. Ces femmes et
ces hommes qui ont assuré la garde de nos jeunes
enfants, tenu nos commerces de première nécessité,
nettoyé nos rues, assuré notre sécurité, fait fonctionner
nos transports en commun, nos services publics, assuré
le suivi des plus fragiles, soutenu les plus modestes,
accompagné nos jeunes et nos Seniors… et à bien
d’autres encore qui, toutes et tous, méritent d’être
salués comme des « héros du quotidien ».
Je pense à ces bénévoles associatifs qui ont réinventé leurs activités, ces artistes qui ont continué de
créer, ces acteurs de la culture et du sport qui n’ont
cessé de proposer, ces commerçant.es qui nous ont
accueillis, ces militant.es qui ont persévéré dans leur
engagement… Ils nous ont permis de garder espoir, de
partager des moments chaleureux et conviviaux.
Je pense à nos agents communaux, remarquables
de professionnalisme et de dévouement, qui ont fait
preuve d’une faculté d’adaptation et d’un sens du
service public qui forcent l’admiration.
Toutes et tous méritent nos remerciements. Car non
seulement ils nous permettent de traverser moins
difficilement cette période éprouvante mais surtout,
ils dessinent ce que devra être le monde de demain :
solidaire, fraternel, durable, convivial, soucieux de
chacun et notamment des plus fragiles.

Lionel Benharous,
Maire des Lilas
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Après coup

Madeline Da Silva, remet aux boulangers les
sacs à baguettes proposant le violentomètre

La lutte pour le droit des femmes, c’est le 8 mars…
et toute l’année aux Lilas !
Le 8 mars, Journée internationale de lutte pour les droits des
femmes, la Ville a distribué aux boulangeries des Lilas des sacs
d’emballages pour baguettes sur lesquels figurent le violentomètre,
outil de prévention permettant de mesurer si sa relation de couple ne
comporte pas de violences. Les enseignantes et enseignants des écoles
lilasiennes ont aussi célébré l’événement sur la place de la Mairie.
Le lycée Paul-Robert a organisé des animations toute la semaine,
notamment en partenariat avec le Kiosque et a accueilli Cécile Berly,
autrice et ancienne professeure du lycée, venue parler des femmes
influentes du 18ème siècle. La chorégraphe Aurore Del Pino et des
femmes volontaires ont dansé chaque matin et soir devant la Mairie en
invitant les passant.es à les rejoindre. Enfin, le 18 mars, un débat sur
« l’expression multiple du féminisme dans l’espace public », retransmis
en visioconférence, rassemblait Madeline Da Silva, Maire-adjointe en
charge de l’égalité entre les femmes et les hommes, Sarah Durieux,
directrice de change.org, Laurent Sciamma, humoriste féministe et
Karine Shebabo, avocate. Une soirée à revivre sur la chaîne YouTube
Ville des Lilas.

Cécile Berly au lycée Paul-Robert

La compagnie Sur le pont avec Aurore
Del Pino, accompagnées par des femmes
volontaires, dansent dans la rue pour se
réapproprier l’espace public.
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Laurent Sciamma et Sarah Durieux
lors du débat sur « l’expression
multiple du féminisme dans
l’espace public »

Après coup
1er mars : Hernani au lycée
Initialement prévue au Club des Hortensias et au Théâtre du GardeChasse, cette représentation a pu se tenir dans le cadre scolaire au
lycée Paul-Robert.

2 mars : La Ministre du logement visite la résidence Jalancloud
Le Maire a accueilli la Ministre du logement, Emmanuelle Wargon,
venue visiter le chantier de réhabilitation de la résidence Jalancloud.

4 mars : Distribution de masques dans les écoles
La Ville a une nouvelle fois distribué deux masques en tissus à
chaque élève des écoles élémentaires de la ville.

Simon Bernstein distribue des
masques à l’école Paul-Langevin.

9 mars : Pour quels projets participatifs allez-vous voter ?
L’équipe du budget participatif et les porteuses et porteurs de projets
ont investi le quartier de l’Avenir pour présenter les 32 projets
soumis aux votes de la population.
10 mars et 17 mars : Le bus de la vaccination
fait étape aux Lilas
La Ville a accueilli le bus de la vaccination du Département. Le 10
mars, place de l’Hôtel de Ville, les Lilasiennes et les Lilasiens ont pu
prendre rendez-vous pour se faire vacciner une semaine plus tard.
Le bus reviendra au mois d’avril pour la deuxième injection. Le pôle
Seniors continue d’accompagner les Lilasien.nes prioritaires qui
souhaitent se faire vacciner (contact : 0800 710 229).

Malika Djerboua, Maire-adjointe à la santé
accueille le bus de la vaccination du Département.

Une centaine de Lilasiennes et de
Lilasiens ont été vaccinés le 17 mars
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Après coup

Atelier flamenco à
l’école Romain-Rolland

Atelier musical à l’école
Fraternité de Romainville

10 mars et 11 mars : Flamenco à l’école
Le Triton a proposé un projet artistique et culturel animé par des
musiciens de flamenco talentueux, à l’école Fraternité de Romainville
et à l’école Romain-Rolland aux Lilas.
10 mars : Spectacle Ficelle à l’école Victor-Hugo
Très joli spectacle pour les enfants dans le cadre des activités
périscolaires au centre de loisirs de l’école Victor Hugo.

12 mars : Visite du centre de vaccination de Romainville
Les Maires des Lilas, Romainville, Noisy-le-Sec, Le Pré SaintGervais et Bagnolet ont visité le centre de vaccination ouvert le 8
mars dans les locaux du Centre municipal de santé de Romainville.
Une centaine de personnes y sont vaccinées chaque jour, dont de
nombreux Lilasiens.

13 mars : Atelier de marionnettes à Lilas en Scène
Le collectif Label Brut, en résidence au Théâtre du Garde-Chasse,
a proposé un atelier d’initiation à la manipulation d’objets et de
marionnettes pour les enfants.

19 mars : Dépistage en Mairie
La Ville a organisé à plusieurs reprises des campagnes de tests PCR
ou antigéniques à destination des Lilasiennes et des Lilasiens. En
attendant que l’accès à la vaccination soit généralisé, le dépistage est
un outil important pour lutter contre la propagation du virus.
6
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Après coup

19 mars : Fin de la guerre d’Algérie
Le Maire, Lionel Benharous, Daniel Guiraud, Premier Vice-président
du Conseil départemental, Christian Lagrange, Conseiller municipal
en charge de la mémoire, et les associations d’anciens combattants
ont commémoré en petit comité la fin de la guerre d’Algérie.

23 mars : Un premier arbre planté au « bois des Lilas »
Christophe Paquis, Maire-adjoint en charge de
l’environnement, a planté symboliquement le premier arbre
du futur « bois des Lilas » à proximité du centre de loisirs.
A l’automne, une quarantaine d’autres le rejoindront, puis
encore une quarantaine à l’automne suivant.

24 mars : Visite du chantier de la ligne 11
Cette visite de chantier a permis de constater l’avancement des
travaux de prolongement de la ligne 11, notamment dans le quartier
des Sentes où la station Serge Gainsbourg prend forme.

24 mars : Installation de la sculpture
de la place du village de l’Avenir
« La Place du Village » est l’un des projets lauréats du premier
budget participatif. La sculpture monumentale centrale est en cours
d’installation au cœur du quartier de l’Avenir.

29 mars : Le réseau compost citoyen IDF lancé aux Lilas,
à la crèche Ribambelle
Le Maire a accueilli Patrick Lascoux, Vice-président d’Est Ensemble
en charge du plan « Zéro déchet », les représentants de la Région et
de l’ADEME. Une occasion d’inciter chacune et chacun à réduire et
valoriser ses déchets.
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Au fil des jours

Faire face, ensemble, à la crise sanitaire
Depuis le 18 mars, la Seine Saint-Denis connaît de nouvelles restrictions visant à freiner la propagation du virus. Le 31 mars, des
restrictions supplémentaires ont été décidées, notamment la fermeture des établissements scolaires et des crèches pour plusieurs
semaines. La Ville continue d’agir au quotidien pour accompagner et soutenir les Lilasiennes et les Lilasiens.

Faciliter la vaccination
 Un nouveau centre de vaccination a
ouvert à Romainville. Les personnes de
plus de 75 ans ou prioritaires peuvent s’y
faire vacciner sur rendez-vous à prendre au
01 41 83 17 85.
 La Ville aide à la prise de rendez-vous pour
les personnes concernées qui n’arriveraient
pas à en obtenir. Elle propose aussi de véhiculer celles et ceux qui en ont besoin une fois
un rendez-vous obtenu. Un numéro vert dédié
a été mis place 0800 710 229.

Prolongation des chèques
cadeaux de fin d’année
Compte tenu de la crise sanitaire et de
la fermeture de nombreux commerces
depuis le 20 mars, la Ville a décidé
de prolonger la durée de validité des
chèques cadeaux offerts aux Séniors
des Lilas à l’occasion des fêtes de fin
d’année. Ils seront utilisables deux
semaines jours après la réouverture des
commerces.
_______

Dons de sang
La ville et l’établissement français du
sang organisent une nouvelle collecte
aux Lilas les 4 et 5 mai de 14h à 19h
en Mairie.
Inscription obligatoire sur le site :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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 Le bus de la vaccination du Département a fait étape aux Lilas, permettant à
une centaine d’habitant.es de recevoir leur
première injection. Il reviendra en avril pour
la deuxième injection.
La Ville a noué des partenariats avec des
structures hospitalières pour obtenir des
créneaux de vaccination dédiés aux Lilasiennes et aux Lilasiens.

Dépister pour endiguer la
propagation du virus
La Ville organise chaque mois plusieurs
campagnes de tests PCR ou antigéniques en
Mairie. Elle s’est également portée candidate
auprès de l’ARS pour accueillir une campagne
de tests salivaires dans les écoles, lorsqu’elles
rouvriront.

Faire face à la fermeture des
écoles et des crèches
La Ville a organisé l’accueil des enfants des
Lilasiennes et Lilasiens exerçant des professions indispensables à la gestion de la crise
sanitaire. Par ailleurs, les familles les plus
modestes se voient proposer quotidiennement la fourniture d’un repas chaud gratuit
pour leurs enfants scolarisés à l’école afin de
s’assurer qu’ils disposent chaque jour d’un
repas équilibré .

Soutenir le commerce local
Depuis le 20 mars, de nombreux commerces
ont dû fermer leurs portes. Pour les soutenir,

la Ville a recensé toutes les offres de click &
collect et de livraison pour inciter la population à « consommer local ».
www.ville-leslilas.fr/commerces

Encourager le télétravail et
rendre gratuit le stationnement
résidentiel
Pour encourager le télétravail en ne pénalisant pas celles et ceux qui le pratiquent, la
Ville a rendu gratuit le stationnement résidentiel pour les Lilasiennes et les Lilasiens
ayant des droits à jour. De même, tous les
agents communaux pouvant télétravailler ont
été incités à le faire 4 jours par semaine.

Des attestations dans les lieux
d’accueil du public
Des formulaires d’attestations dérogatoires
permettant de se déplacer au-delà d’un rayon
de 10 km autour de son domicile ou pendant
le couvre-feu, de 19h à 6h, en cas de nécessité
impérieuse, sont mises à disposition dans les
lieux d’accueil de service public.

Au fil des jours

Le Maire répond à vos
questions en direct
Le Maire répondra aux questions des
Lilasiennes et des Lilasiens en direct sur la
page Facebook de la Ville le jeudi 8 avril de
19h à 20h. (facebook.com/villedeslilas)
Vous pouvez poser vos questions à :
servicecommunication@leslilas.fr

Le Maire répond à vos
questions en direct
jeudi 8 avril de 19h à 20h
facebook.com/villedeslilas
_______

Au cœur de
la ligne 11
Dans Chroniques
métropolitaines
de la ligne 11,
Dominique Senes
explore une ville
sous la ville, une
vie souterraine
que beaucoup de

Exposition interactive « Mo,i jeune
citoyen » au collège Marie-Curie

Prévention

Agir auprès des jeunes pour prévenir
les violences
En février dernier, Les Lilas, Romainville et Le Pré Saint-Gervais signaient une
convention. L’objectif : agir ensemble pour prévenir les violences entre jeunes.
Une volonté qui se décline désormais autour d’actions concrètes.
Malgré le contexte sanitaire difficile, les villes
ont mis en place des séances de théâtre forum
rassemblant des classes de 4ème des collèges
Marie-Curie aux Lilas, Gustave-Courbet à
Romainville et Jean-Jacques-Rousseau au Pré
Saint-Gervais. Menée par deux intervenantes
comédiennes de la compagnie Entrées de jeu,
la première séance a permis à des jeunes des
trois villes de se rencontrer. A partir de petites
scènes improvisées sur le racisme, le harcèlement, le sexisme ou les réseaux sociaux, ils
sont incités à réfléchir aux déclencheurs de la
violence. Les prochaines séances se dérouleront dans les trois collèges.

d’écoute vers lesquels les jeunes peuvent se
tourner quand ils rencontrent un problème.

Etendre les actions aux lycées
Afin de toucher toutes les tranches d’âge, la
Ville souhaite que les collèges et lycées des
trois villes accueillent l’exposition interactive
« Question de justice » destinée aux élèves de
13 à 18 ans. Elaborée par la Direction de la
Protection Judiciaire, elle apporte aux élèves
des réponses claires sur la loi et le système
judiciaire..

L’exposition « Moi, jeune citoyen » circule
actuellement dans les collèges des 3 villes.
De façon simple et ludique, elle permet
aux élèves de repérer les différents acteurs
sociaux, de comprendre le fonctionnement de
l’institution judiciaire. Un intervenant spécialisé permet aux jeunes de prendre conscience
de leurs droits et devoirs et surtout des
conséquences possibles d’un acte délictueux.
Il présente aussi les lieux d’information et

Les Maires des Lilas et du Pré Saint-Gervais
lors d’une séance de théâtre forum au
collège du Pré Saint Gervais

© Fatima Jellaoui

« Moi, jeune citoyen »

Lilasien.nes connaissent.
Née en Martinique en 1971, Dominique
Sens publie son premier roman. Installée
aux Lilas depuis une vingtaine d’années,
c’est la pratique quotidienne du métro
pour aller travailler ou s’évader qui lui
offre l’occasion de se lancer vraiment dans
l’écriture.
Chroniques métropolitaines
de la ligne 11, Dominique Senes,
116 pages, 13.90€
(éditions Sydney Laurent).
_______

Tout savoir sur les relations
internationales
L’un des ouvrages
de référence
sur les relations
internationales
a été écrit par le
Lilasien François
Costantini,
docteur en
science politique
et diplômé de
Sciences Po Paris.
Les relations
internationales en fiches est un livre
indispensable pour les étudiants en classe
préparatoire, en IEP ou à l’université. Cette
deuxième édition est revue et augmentée..
Les relations internationales
en fiches, François Costantini,
428 pages, 24€ (éditions Ellipses)
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Les Lilas, ville durable
Mobilités

Mieux partager l’espace public
307 personnes ont répondu au questionnaire sur leur pratique du vélo.
L’élaboration du schéma cyclable des Lilas se poursuit avec des ateliers de travail
puis une réunion publique en mai.
Si la grande majorité des 307 répondant.es
utilisent régulièrement un vélo, plus de la
moitié n’y a jamais recours pour se rendre
sur son lieu de travail. La principale raison :
le sentiment d’insécurité lié à l’insuffisance
des pistes cyclables sécurisées, aux conflits
avec les automobilistes... La rue de Paris et
la porte des Lilas sont les principaux points
noirs pour les cyclistes qui citent aussi les
carrefours Decros/Faidherbe ou Bruyères/rue
de Paris.

Des ateliers pour poursuivre
la co-élaboration
Les personnes interrogées expriment le souhait d’un meilleur partage de l’espace public
entre les différents modes de transports avec

une priorité pour les transports en commun
et « doux ». Les participant.es espèrent aussi
un développement des stationnements vélo et
des services de location de type Vélib’.
Des ateliers, réunissant les associations de
promotion du vélo, des Lilasien.nes volontaires et d’autres tiré.es au sort, vont se tenir
début avril. L’objectif est d’élaborer des scénarios d’aménagement pour mieux partager
l’espace public aux Lilas. Début mai, une
réunion publique viendra clore cette phase
d’élaboration. Les scénarios seront présentés,
puis les différentes options feront l’objet d’une
nouvelle enquête auprès de la population afin
de recueillir l’avis du plus grand nombre.

Espaces verts

Opération Jobs d’été
Dans le cadre de l’opération Jobs d’été, la
Kiosque organise trois ateliers gratuits en
visioconférence :
 Mercredi 7 avril de 15h30 à 17h30 :
travailler dès 16 ans et comprendre le
contrat de travail,
 Mercredi 21 avril de 17h à 19h :
apprendre à gérer son entretien et valoriser
ses compétences.
 Mercredi 28 avril de 15h30 à 17h30 :
simulation d’entretien en visio.
Inscription obligatoire auprès des informatrices jeunesse au 01 48 97 21 10 ou
lekiosque@leslilas.fr
Tous les jours au Kiosque : affichage d’annonces « Jobs d’été », préparation de candidature, accompagnement à la rédaction de
CV, lettre de motivation...
_______

Agis T jeune
Le Kiosque lance l’opération Agis T jeune
2021. En échange de 12 heures de bénévolat dans une association solidaire, les
jeunes de 16 à 25 ans peuvent se voir attribuer une bourse de 300€ pour financer leur
projet de permis de conduire, de BAFA ou
de séjour en autonomie...
Dépôt des dossiers de candidature jusqu’au
27 avril 2021.
Le Kiosque propose une aide pour monter
les projets, remplir le dossier et préparer la
présentation individuelle du projet devant
le jury.
+infos : Le Kiosque, 167 rue de Paris,
01 48 97 21 10 ou lekiosque@leslilas.fr
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Aménagement des abords
du parc Lucie-Aubrac
Après la concertation menée jusqu’à février 2020, les études techniques préalables
au démarrage du projet ont été lancées. Les résultats complets sont attendus pour
cet été.
L’aménagement des abords du parc LucieAubrac est élaboré depuis plusieurs années
avec les Lilasien.nes. Il permettra un agrandissement du parc, l’accueil des associations oeuvrant à ses abords dans des locaux
modernes, la construction d’une nouvelle
crèche Ribambelle, la réalisation de 3 petits
îlots d’habitation...
Les études techniques ont débuté dont
l’analyse des sols permettant de valider
les implantations des équipements publics
prévus ainsi que les coûts liés à la dépollution
et aux constructions.

Des investigations
complémentaires nécessaires
Les premiers résultats des sondages réalisés
cet hiver ont révélé la présence de sources de
pollution. Par ailleurs, la présence d’eau en
profondeur, probablement liée à l’existence
d’une nappe superficielle alimentée par les
fortes précipitations de ces derniers mois,
a également été relevée. Des investigations
complémentaires sont donc nécessaires pour
évaluer si le projet initialement prévu est
effectivement réalisable ou s’il devra être
adapté en fonction des ces aléas. A suivre...

Participation citoyenne

Reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle

Budget participatif

Pour choisir vos projets préférés,
c’est jusqu’au 4 avril !
Le vote pour cette deuxième édition sera clos le dimanche 4 avril à minuit.
La Ville annoncera les résultats en visioconférence le samedi 17 avril à 14h30.
A quelques jours de la fin du scrutin, près
de 1 000 personnes ont choisi parmi les 32
projets proposés. Une participation satisfaisante compte tenu de la crise sanitaire, de
nombreux « stands du budget participatif »
prévus pour faire connaître les projets ayant
dû être annulés. Seront lauréats les projets
ayant recueilli le plus de voix (au minimum
5% du nombre de votes) dans chaque quartier. Puis les projets par quartier ou concernant toute la ville ayant recueilli le plus de
voix jusqu’à ce que le seuil de 210 000€ soit
atteint. Rendez-vous le 17 avril sur le site et
la page Facebook de la Ville.

Les projets de la première
édition bien lancés
Si certains ont été retardés par la crise sanitaire, la plupart des projets lauréats de la
1ère édition sont achevés ou bien lancés et 5
seront inaugurés dès que le contexte sanitaire le permettra : l’espace de liberté pour
chiens, l’aménagement du « bois des Lilas »,
la place du village de l’Avenir, les jardinières
pour personnes à mobilité réduite du parc
Lucie-Aubrac et les tables de tennis de table
installées dans les parcs.

+ infos : 01 55 82 18 30

_______

Réunion sur les modes
d’accueil du jeune enfant
Vous êtes parent ou allez le devenir ? Vous
recherchez un mode de garde ? Pour vous
aider dans vos démarches, la municipalité
organise une réunion d’information en visioconférence les 8 et 15 avril à 18h30.
Les différentes structures collectives
(crèches collectives, crèche parentale, multi
accueil…) ainsi que l’accueil individuel chez
les assistantes maternelles ou la garde à
domicile vous seront présentés.
S’inscrire à l’adresse suivante en précisant
votre jour préféré :
inscriptioncreche@leslilas.fr

Alimentation durable

Restauration
scolaire : des
propositions en mai
La concertation sur la restauration
scolaire avance. Après une réunion de
lancement le 10 février, deux ateliers
thématiques ont permis de faire émerger
des propositions.
Un questionnaire a été diffusé pour recueillir
les avis de la communauté éducative sur la
restauration actuelle. Près de 300 personnes
y ont déjà répondu. Elu.e.s et agents de la
ville se sont rendu.es devant les écoles pour
échanger avec parents et enfants.
En parallèle, deux ateliers thématiques ont
recensé les propositions sur plusieurs sujets :
préserver la santé des enfants grâce à une
alimentation saine et équilibrée ; améliorer
la qualité des repas, les recettes, les produits ;
diminuer l’empreinte écologique des repas
servis ; proposer des activités ludiques et
pédagogiques liées à l’alimentation.

Après quelques signalements de sinistres
causés par des mouvements de terrains lors
de l’été 2020, la Ville envisage de déposer
une demande de reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle auprès de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis.
Afin de constituer le dossier qui sera
transmis à la Préfecture, nous invitons les
personnes concernées à adresser un courrier
daté, portant nom et prénom, coordonnées
(adresse postale, téléphone, courriel) et
précisions sur les désordres constatés ainsi
que des photos au plus tard le 23 avril
2021 à l’adresse suivante :
Hôtel de Ville, Direction Générale des
Services Techniques, 96 rue de Paris,
93260 Les Lilas
ou mail à : melanieguilleux@leslilas.fr
Si l’état de catastrophe naturelle est
reconnu, les personnes concernées disposeront de dix jours, après la publication de
l’arrêté interministériel, pour faire parvenir
à son assurance un état estimatif des pertes
afin d’obtenir réparation des préjudices
subis. Tout sinistre constaté doit parallèlement être déclaré à votre assureur.

+infos : 01 72 03 17 68

_______

Des propositions concrètes
Plusieurs propositions ont émergé telles que
la limitation des produits les plus transformés, la réduction du gaspillage alimentaire
grâce à une adaptation des portions servies,
la réduction des emballages individuels, la
diversification des sources de protéines et
davantage de produits frais de saison et de
plats « faits maison », ou cuisinés à partir de
produits bruts plutôt qu’assemblés.
Une restitution des résultats du questionnaire
et des propositions recueillies sera faite lors
de la réunion de clôture de cette belle concertation début mai.

Attention aux
intrusions frauduleuses
Plusieurs habitant.es ont été victimes
d’intrusions frauduleuses à leur domicile
par des individus se faisant passer pour
divers corps de métiers (policiers, plombiers, postiers, employés de gaz…). N’ouvrez pas sans vérification. Demandez une
carte professionnelle, un ordre de mission
ou un justificatif d’intervention. En cas de
doute, ne pas ouvrir sa porte et prévenir
immédiatement le commissariat
(01 41 83 67 00 / 17 en cas d’urgence)
ou la Police municipale
(01 72 03 17 17).
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Vivre ensemble
Commerce local

« Une association
des commerçant.es
très... essentielle »
L’association des commerçant.es des Lilas
s’apprête à renaître sous l’impulsion de
trois commerçantes de la ville.
« Nous voulons défendre le commerce de proximité, une autre façon de consommer d’autant
plus importante en ces périodes de confinement
que les petits commerçants ont un rôle de lien
social. En plus de faire leurs courses, les gens
viennent nous voir pour discuter », explique
Audrey Lucas, qui a repris l’agence immobilière Orpi rue de Paris, l’an dernier.

Des projets communs pour tous
les commerces
Même son de cloche auprès de Jasmine Meflah
qui tient l’onglerie Jasmine : « Nous faisons de
très beaux métiers, nous sommes très essentielles », affirme-t-elle avec une belle énergie.
Motivées, les deux jeunes femmes vont aller
à la rencontre des autres commerces des

Audrey et Jasmine

Lilas pour les convaincre de s’engager dans
des projets communs : « organiser une quinzaine commerciale, une chasse au trésor pour
Halloween, un événement autour des vitrines
pour Noël, des animations dans la ville »
énumère Audrey Lucas, mais aussi « communiquer sur nos offres, susciter des partenariats,
être plus à l’écoute des clients », ajoute Jasmine

Meflah qui aide déjà ceux qui le souhaitent
à se lancer dans le click and collect. « Nous
avons le soutien de la Ville », souligne Amandine Thomann, vice-présidente de la Chambre
des Métiers, et propriétaire de boulangeries aux
Lilas, qui prête main forte au tandem.
« On se sent épaulées » poursuit Audrey Lucas.
Le début d’une nouvelle aventure...

Service public de proximité

Inscription sur les listes
électorales
La date limite pour s’inscrire sur les listes
électorales en vue des élections régionales et
départementales prévues les 13 et 20 juin a
été fixée au 7 mai 2021. L’inscription se fait
au service élection mais aussi en ligne sur
www.service-public.fr.
Service des affaires civiles : square
Georges Valbon, derrière la Mairie. Ouvert
au public les lundi – mardi – mercredi –
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h45 à 17h,
le jeudi de 13h45 à 17h.
_______

La CPAM ne doit pas fermer aux Lilas
La Ville s’oppose à la fermeture du bureau de la Caisse primaire d’assurance maladie
de la rue Léon Renault. Elle a lancé une pétition, déjà signée par plusieurs centaines
de Lilasien.nes.
des problèmes de santé, d’accès aux soins,
d’alimentation... Enfin, la crise sanitaire a
démontré que les services publics dématérialisés ne sont pas adaptés à tou.tes, une partie
de la population n’étant pas équipée d’outils
informatiques.

Signez la pétition !

Nouvelle téléprocédure
pour voter par procuration
Une nouvelle télé-procédure a été instituée
par décret pour le vote par procuration. Elle
sera ouverte au public à compter du 6 avril
2021 et applicable en vue des prochaines
élections départementales et régionales. Les
électrices et les électeurs pourront faire leur
demande de procuration en ligne depuis leur
smartphone ou leur ordinateur via le portail
maprocuration.gouv.fr. Toutefois, celles
et ceux qui le souhaitent peuvent continuer
de faire usage de formulaires papier
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Trois antennes de la CPAM fermées depuis le
début de la crise sanitaire ne rouvriront pas
à Bondy, Pantin et aux Lilas. « Non seulement la CPAM n’a pas consulté les Villes mais
nous n’avons même pas été informés officiellement » explique le Maire. Surtout, ce projet
est incompréhensible et profondément injustifié. La Seine-Saint-Denis est l’un des départements de France qui a le plus grand besoin
de services publics de proximité. C’est d’autre
part un territoire dont la population connait
de grandes difficultés sociales qui engendrent

La CPAM justifie la fermeture de ces bureaux
par la baisse de leur fréquentation (17 000
passages aux Lilas tout de même en 2019 !).
« Le regroupement dans des centres plus importants comme à Montreuil n’est pas justifié. Les
personnes des Lilas n’iront jamais jusqu’à
Montreuil », conclut le Maire.
La Ville a donc lancé une pétition pour le
maintien du bureau de la CPAM aux Lilas.
Pour signer la pétition :
www.ville-leslilas.fr
ou dans tous les lieux municipaux
d’accueil du public

Dossier

Un budget qui dessine
l’avenir des Lilas
Le budget 2021 de la commune a été adopté lors du Conseil municipal du 31 mars. Malgré la crise sanitaire qui fragilise
les finances des villes, ce budget, ambitieux, fixe plusieurs priorités : des taux d’impôts communaux inchangés pour la
7ème année consécutive, la poursuite du désendettement de la Ville, le maintien d’un haut niveau de service public et des
investissements importants pour améliorer le cadre de vie et préparer l’avenir des Lilas.
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3€ Tranquillité
publique

9€ Désendettement

de la commune

Dossier

25€ Éducation

Les ressources de la commune
Le budget de la Ville pour l’année 2021 est de 53,35M€ pour la section de fonctionnement et de 15,51M€ pour la section
18€ Environnement,
d’investissement. Contrairement à l’État, les collectivités territoriales
ont l’obligation
de présenter un budget en équilibre.
urbanisme, logement,
propreté,
action économique,
développement durable

Les principales ressources sont au nombre de quatre : les dotations,
les recettes issues des services proposés par la Ville et payées par les
usager.es (restauration scolaire, crèche, théâtre, centre de loisirs…),
les impôts et taxes (taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés
bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties) et les emprunts
éventuels.

Pas d’augmentation des taux d’imposition
En 2021, comme c’est le cas depuis 2015, la Ville n’augmentera pas
ses taux d’imposition. Elle maintient aussi une politique d’abattements facultatifs très favorables aux contribuables Lilasien.nes.

Le désendettement se poursuit
Comme depuis 2008, la Ville ne contractera pas de nouvel emprunt.
Si l’opération d’aménagement de la ZAC du centre-ville (1990-2007)
avait porté la dette de la Ville à 44,5M d’€, celle-ci sera inférieure
à 22M€ en 2021. C’est la condition sine qua non pour investir plus
massivement et pouvoir de nouveau recourir à l’emprunt à l’avenir
pour financer des projets importants (restauration scolaire, nouvelle
école Courcoux...).

que dans les villes voisines. Ce principe sera maintenu, mais la11€
Ville
a
Culture
entamé la refonte du quotient familial pour proposer des tarifs plus
justes, plus progressifs, mieux adaptés aux revenus des familles et
les élargir aux activités sportives et culturelles.
10€ Famille,

petite enfance
L’autofinancement
pour investir

14€ Jeunesse et sport

L’autofinancement provient de l’excédent de recettes sur les dépenses
10€ Social, santé, Séniors
de fonctionnement prévues au budget primitif (hors résultat reporté).
Il doit au minimum couvrir l’annuité de remboursement de la dette.
Le surplus permet de financer de nouvelles dépenses d’investissement. Il permet ainsi de ne pas augmenter la dette de la Ville. Pour
2021, cet autofinancement prévisionnel sera de 3,31 millions d’euros.

Réduction du
poids de la dette

44,5

Millions d’euros

34

Millions d’euros

30

Millions d’euros

23,9

Millions d’euros

21,9

Millions d’euros

Des tarifs peu élevés pour les usager.es
Les usager.es des services municipaux participent au financement
de certains services : restauration scolaire, crèches, théâtre, cinéma,
centre de loisirs… Les tarifs des prestations sont souvent moins élevés

2008

2016

2018

2019

2021

3 questions à Martin Douxami, conseiller municipal délégué aux finances

Réduire la dette pour investir encore plus fortement dans
les années qui viennent !
Qu’est-ce qui
caractérise le
budget 2021
des Lilas ?
Le budget de la
Vi l l e e s t f o r t e ment impacté par
la crise sanitaire.
En 2020, plus d’un million d’euros ont été
consacrés aux dépenses exceptionnelles liées
à la Covid-19 : achat de masques et distribution aux agents de la Ville et à la population, achat de matériel et recrutement de
personnels nécessaires au renforcement des
différents protocoles sanitaires, exonération
des droits de voirie pour les commerces ayant
des terrasses, maintien des subventions aux
associations malgré la baisse d’activité… Pour
2021, nous ne savons pas encore quelles
seront les suites de cette crise. Il faut gérer
les finances avec prudence et responsabilité
dès lors que nous sommes peut-être à l’aube
d’une grave crise économique.
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Quelles sont les priorités de la
construction du budget 2021 ?
La politique budgétaire se construit sur le
long terme et ne s’arrête pas à l’année 2021.
Il faut penser les finances de la commune sur
l’ensemble de notre mandat. Les priorités de
la Ville sont les suivantes : pas d’augmentation d’impôts, poursuite de la réduction
de la dette puis augmentation des investissements pour réaliser les grands projets
du programme municipal. C’est pourquoi le
budget 2021 préserve nos futures capacités
d’investissement tout en engageant des
études techniques pour lancer des grands
projets : aménagement du pourtour du parc
Lucie-Aubrac ; élaboration, en concertation avec la population du « plan vélo » et
mobilités douces ; rénovation du gymnase
Liberté… Grâce à cette politique rigoureuse,
nous serons préservés des effets d’une éventuelle crise économique et nous pourrons
investir massivement pour réaliser ensuite
nos grands projets. En 2021, 2022 et 2023,

nous investirons cependant 4M d’€ chaque
année pour moderniser notre patrimoine,
entamer des travaux de voirie, notamment
pour faire des Lilas une ville cyclable, végétaliser l’espace public, renforcer le service
public communal en adaptant nos locaux,
en particulier en direction des jeunes.

On parle aussi d’un
budget climat…
En tant qu’élu écologiste, c’est une évolution
à laquelle je tiens beaucoup. Nous élaborons
le budget en tenant compte de son impact
sur le climat. Nous regardons l’impact de
chaque décision et projet sur les émissions de
CO2 produites. L’objectif étant naturellement
au final de les réduire le plus possible. Par
exemple cette année, la Ville va investir pour
améliorer le rendement de la chaudière à gaz
des écoles Julie-Daubié et Paul-Langevin et
du gymnase Ostermeyer.

Les dépenses d’investissement, recouvrant les travaux et aménagements, permettent de moderniser, embellir et entretenir le
patrimoine communal et le cadre de vie. Les dépenses de fonctionnement sont celles nécessaires à la bonne marche des services
mis en place par la Ville pour la population.

Comment se répartissent les
dépenses de la Ville (pour 100€
dépensés / investissement et
fonctionnement compris)

3€ Tranquillité
publique

9€ Désendettement
de la commune

25€ Éducation

18€ Environnement,
urbanisme, logement, propreté,
action économique,
développement durable
11€ Culture

10€ Famille,
petite enfance

14€ Jeunesse et sport
10€ Social, santé, Séniors

Les dépenses de fonctionnement
Ce sont les dépenses permettant de faire fonctionner au quotidien l’ensemble des services à la population
mis en place par la Ville.

Des dépenses obligatoires
Ces dépenses sont fixées par la loi, la Ville devant obligatoirement
entretenir et faire fonctionner les écoles, enregistrer les actes d’état
civil, entretenir la voirie communale, l’assainissement collectif, le
cimetière…

44,5

secteurs prioritaires (6 postes de policier.es municipaux et d’éducateur.rices de quartier ont ainsi été ouverts pour favoriser la tranquillité publique).

Un rare niveau d’équipements publics aux Lilas

La Ville consacre une grande partie de son budget aux nombreux
équipements mis à disposition de sa population. En Ile-de-France,
Les Lilas est l’une des seules villes de moins de 25 000 habitant.es à
C’est la dépense de fonctionnement la plus importante (53,20%).
disposer d’autant d’équipements publics (centre municipal de santé,
Plus de 600 agents font fonctionner chaque jour lesMillions
services
et
équid’euros
centre culturel, cinéma, théâtre, Kiosque, centre de loisirs, club pour
pements municipaux. La Ville s’efforce de contenir l’évolution des
Millions d’euros
les Seniors...).
dépenses de personnel tout en opérant les recrutements dans les
Millions d’euros

Les dépenses de personnel

34

30

23,9

Millions d’euros

21,9

Millions d’euros
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Les dépenses de la commune

Dossier

Des priorités fortes pour préparer l’avenir des Lilas
Le budget 2021 reflète les grandes priorités de l’action municipale et vise à préparer l’avenir des Lilas.

Bâtir une ville durable

liers (160 000€) mais aussi les travaux en sous-oeuvre de l’école
Paul-Langevin, le réaménagement du réfectoire de l’école VictorHugo... Elle lance aussi une étude pour préparer la réhabilitation du
gymnase Liberté afin d’y créer un nouveau pôle dédié aux jeunes de
16 à 25 ans.

De nombreux aménagements de voirie sont programmés pour mieux
faire cohabiter les différentes forme de mobilités, favoriser les circulations douces et la cyclabilité. Pour lutter contre le réchauffement
climatique, la Ville prévoit des plantations (création du bois des Lilas)
et la végétalisation du carrefour rue de Paris - rue des Bruyères et
de la place du Vel d’Hiv. La rénovation thermique des bâtiments est
lancée, notamment avec les travaux de la chaufferie des écoles PaulLangevin et Julie-Daubié et la réhabilitation du gymnase Liberté. Les
études pour lancer l’aménagement des abords du parc Lucie-Aubrac
permettront l’agrandissement du « poumon vert » du centre-ville.
Et la Ville se lance dans la démarche d’un « budget climat » pour
examiner toutes les dépenses importantes à l’aune de leur impact
sur le climat.

Agir pour la tranquillité publique
La Ville prévoit de recruter des policiers municipaux supplémentaires
pour assurer une présence plus importante dans tous les quartiers
et notamment la nuit. Un nouvel éducateur de quartier viendra
renforcer l’équipe de prévention.

Favoriser la vie associative, « le vivre ensemble »,
la participation citoyenne
La Ville maintient un soutien vigoureux au monde associatif malgré
une activité réduite en 2020 et 2021. Le montant des subventions
s’élève à 665 850€. Elle renforce aussi son action pour l’animation
de la ville en créant un marché de Noël et en développant les illuminations de fin d’année. La participation citoyenne sera notamment
encouragée par la deuxième édition du budget participatif (210 000€).

Face à la crise, être solidaires
La crise sanitaire entraîne une crise sociale. La Ville accorde une
subvention de 1 565 000€ au CCAS pour lui permettre de remplir
pleinement ses missions de soutien aux plus fragiles.

Jeunesse et éducation : construire l’avenir
La Ville poursuit son programme d’investissement dans les écoles
avec d’importants achats d’équipements informatiques et de mobi-

Les principales dépenses d’équipements 2021 (4,6 millions d’euros au total)
Travaux chaufferie
école Langevin,
Julie-Daubié,
gymnase
Ostermeyer :
364 000€

Création du
« bois des Lilas » :
10 000€ (1ère tranche)

Schéma d’aménagement et
réfection de voirie pour favoriser la
cyclabilité : 600 000€

Écoles : équipements informatiques et mobiliers : 160 000€

Requalification et végétalisation
du carrefour rue des Bruyèresrue de Paris : 325 000€

Reprise des fondation école
Paul-Langevin : 290 000€

Renouvellement
éclairage public : 80 000€

Acquisition d’un poste mobile pour
la police municipale : 60 000€

Budget
participatif :
210 000€

Lancement de l’aménagement des
abords du parc Lucie-Aubrac :
300 000€
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Aménagement de
la place du Vel
D’Hiv : 100 000€

Lancement de
la rénovation du
gymnase Liberté :
100 000€

Culture
Résidences artistiques

Des héroïnes ordinaires
Artiste de la parole et metteuse en scène, Julie Métairie
est accueillie en résidence, en mars et avril, au théâtre du
Garde-Chasse autour de son projet Héroïnes ordinaires et du
spectacle Amaan.
Très engagée auprès des populations « invisibles », c’est naturellement que Julie Métairie est allée à la rencontre des femmes et enfants
logeant au Star hôtel, lieu d’accueil du Samu social partageant une
petite cour avec Un lieu pour respirer, où l’artiste loue un bureau.
Les femmes n’ont pas d’endroit à elles, les chambres partagées
avec leurs enfants sont petites et modestes, c’est un toit sur la tête
certes mais, avec Héroïnes Ordinaires, Julie Métairie a souhaité leur
façonner un espace de liberté. A travers une pratique de la voix avec
Manu Domergue, chanteur, jazzman et pédagogue international,
les femmes apprennent à s’écouter, habiter l’espace avec leur voix,
chanter en chœur. Avec Milena Gilabert, danseuse et chorégraphe, elles
reprennent la communication avec leur corps, s’émancipent de leur
corps de mères. Julie Métairie, quant à elle, leur tend le micro pour les
inviter à se livrer, à parler de leur héritage culturel et familial, de leur
vision d’elle-même en tant qu’héroïne.

Remonter à la surface
Héroïnes ordinaires donne ainsi un ancrage ultra-local à Amaan, un
spectacle à la dimension universelle qui dresse le portrait d’une femme
guerrière qui remonte à la surface après avoir touché le fond, d’une
fille ordinaire qui fait face à son passé et revit cet instant qui a fait
basculer sa vie, la nuit de ses 17 ans.
+infos : www.transart-int.com

La délicieuse aventure
du chocolat
En mars, au théâtre du Garde-Chasse, la comédienne et clown
Katia Charmeaux a répété son spectacle La délicieuse aventure
du chocolat, un récit clownesque gourmand que l’on espère
bientôt découvrir !
+infos : lacompagnieeclectic.fr

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

Le Triton se réinvente
La crise sanitaire touche particulièrement les lieux culturels. Le Triton, lieu majeur de la vie culturelle lilasienne, ne fait pas
exception mais, bien décidé à ne pas se laisser abattre, il a décidé d’innover pour se donner des perspectives.
« En 20 ans, nous avons programmé près de 3000 concerts, n’en avons
annulé que 5 pour des raisons particulièrement exceptionnelles et, à
chaque fois, cela a été un crève-cœur » raconte Jean Pierre Vivante,
directeur du Triton « La crise sanitaire et son corollaire d’annulations/
reports/nouvelles annulations a été un véritable coup de massue. Nous
étions sidérés. Il a d’abord fallu digérer, sécuriser le personnel et les
artistes. Ensuite est venu le temps de se réinventer. Nous avons un lieu
exceptionnel, qu’est-ce qu’on en fait ? ».

Création d’un rendez-vous hebdomadaire
C’est ainsi qu’est né Trit[onair], rendez-vous hebdomadaire du dimanche
à 20h30. « Il s’agit d’un objet nouveau » poursuit Jean Pierre Vivante
« Ce n’est ni un concert, ni une séance de studio, ni un programme
TV : les musiciens viennent jouer leurs titres, le son et les images sont
ensuite montés, mixés et masterisés dans un objectif qualitatif. Cela
nous permet de monter une véritable programmation sans crainte
d’annulation, de se donner des perspectives. A l’exception du personnel
du restaurant, l’ensemble de l’équipe est au travail ».
Une nouvelle session de Trit[onair] est disponible chaque
semaine et elle peut être visionnée à la demande, venant
ainsi enrichir le catalogue proposé depuis 2018. L’accès est
payant (2€ par concert ou 6€/mois pour un accès à l’ensemble
de la plateforme) et le catalogue comporte 220 concerts dont
déjà plus de 20 Trit[onair].
Par ailleurs, le Triton continue également d’accueillir des
résidences artistiques (2 par mois depuis juin dernier) mais
aussi « Jazz Club » de France Musique qui y a déjà enregistré
4 émissions ces derniers mois.
En attendant la réouverture au public tant attendue, le cœur
du Triton continue à battre.

Médéric Collignon, Nesrine Belmokh, Michel Portal et Louis Sclavis
lors du Trit[onair] mis en ligne le 6 décembre dernier

+infos : www.letriton.com

Vacances de printemps

Des activités pour tous les goûts
Du 17 avril au 2 mai, la Ville propose des ateliers culturels, artistiques et sportifs gratuits, sur réservation préalable...
et sous réserve que les règles sanitaires ne l’interdisent pas (joindre le secrétariat du centre culturel Jean-Cocteau
au 0148 46 87 80).
■ Sam. 17 avril 11h-12h30,
parc Lucie-Aubrac
Étirements et barre au sol
Dès 13 ans, apporter sa serviette et sa
bouteille d’eau
■ Sam. 17 et 24 avril 11h-12h30,
parc Simone-Veil
Yoga
Dès 15 ans, apporter sa serviette et sa
bouteille d’eau
■ Dim. 18 avril 10h-11h30,
parc Georges-Gay
Réveil articulaire et musculaire
Dès 15 ans, apporter sa serviette et sa
bouteille d’eau
■ Merc. 21 avril 14h-14h45,
14h45-15h30 et 15h30-16h15,
espace Louise-Michel
Découverte du piano
Pour les 10-18 ans
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■ 21, 22, 24, 27, 28 et 29 avril
16h-16h45 et 16h45-17h,
espace d’Anglemont
Découverte de la batterie
Pour les 10-18 ans
■ Merc. 21 et 28 avril, 14h-17h,
espace Louise-Michel
Atelier effets spéciaux
Dès 8 ans
■ Merc. 21 et 28 avril, 14h30-16h
Balade généalogique à la découverte
des personnalités remarquables du
cimetière des Lilas
Dès 15 ans - marche active d’1h30
■ Sam. 24 avril 14h-16h30,
résidence de l’Avenir
Fabrique ta caméra obscura
Pour les 6-14 ans

■ Dim. 25 avril et 2 mai 10h-11h30,
Découverte historico-généalogique du
quartier Chassagnolle
Dès 15 ans - marche active d’1h30
■ Lun. 26 avril 14h-16h30,
résidence de l’Avenir
Fabrique ton disque de Newton
Pour les 6-14 ans
■ Merc. 28 avril 14h-16h30,
résidence de l’Avenir
Fabrique ton Zootrope
Pour les 6-14 ans
■ Dim. 2 mai 11h-12h30,
parc Henri-Barbusse (Pantin)
Etirements et exercices
de respiration
Dès 15 ans, apporter sa serviette et sa
bouteille d’eau
+infos et inscriptions : 01 48 46 07 20

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

Culture
Du 27 au 29 mai 2021

Lil’Art se prépare !

conception graphique : atelier-valmy.com

Malgré le contexte incertain, les équipes travaillent à la
préparation de Lil’Art. 122 créatrices et créateurs sont
inscrits pour cette 20ème édition de la manifestation.
Tout est mis en oeuvre pour maintenir la manifestation, qui respectera un protocole sanitaire strict. En effet, la nécessité est plus forte
que jamais, dans le contexte actuel, de promouvoir l’art et la culture,
vecteurs du « vivre ensemble ». Le visuel choisi incarne d’ailleurs
l’espoir d’un printemps de retrouvailles et porteur de nouveaux fruits.

Déjà 20 ans !
Cette édition est d’autant plus importante qu’elle célèbrera les 20 ans
de la manifestation. Au fil des années, Lil’Art s’est imposé comme un
rendez-vous culturel incontournable de la vie lilasienne, avec la participation de plusieurs centaines de créatrices et créateurs et de milliers
de visiteuses et visiteurs depuis 2001. Cette vingtième édition sera
aussi l’occasion de reparcourir son histoire à travers une sélection de
photos qui seront projetées en préambule de la performance collective
des créatrices et créateurs, lors d’une soirée spéciale, sur la façade du
théâtre du Garde-Chasse.
L’édition 2021 qui aura pour thématique « Transform(a)ctions » mettra
en avant l’importance de l’action de chacune et chacun dans les transformations environnementales et sociales. Artistes et public seront
invités à questionner ce thème à travers la mise en place de projets
artistiques participatifs et d’ateliers pour tous les âges.

Centre culturel Jean-Cocteau

Exposition et résidence
artistique dans la ville
Le centre culturel propose du 6 mai au 19 juin, une exposition
sur la relation entre le texte et les arts visuels. Intitulée
Noirblanc. Texte et art contemporain, elle réunira une
sélection d’œuvres d’artistes des années 1960 à aujourd’hui
qui ont fait des mots l’objet d’une réflexion à la fois poétique,
plastique et politique.
Dans le cadre de l’exposition, l’artiste Jean-François Guillon sera en
résidence artistique aux Lilas et travaillera avec les Lilasiennes et les
Lilasiens. Entre poésie et art plastique, le projet trouve sa source dans
ce qui constitue l’essence de la démarche artistique de Jean-François
Guillon : un intérêt pour la langue comme matière, et l’utilisation de
sa transcription visuelle, l’écriture, comme matériau de construction
d’œuvres multiformes (sculpture, dessin, installations, photographie).
L’artiste travaillera avec la population, en particulier avec des personnes
éloignées des institutions culturelles, afin de produire avec elles la
matière première de cette proposition. Au cours d’ateliers de parole et
d’écriture, un corpus de texte va se constituer, puis des phrases et des
textes résonnant avec leurs expériences de vie.

Déployer l’art dans la ville
Ces mots et textes seront ensuite déployés dans la ville. Dans le parc
d’Anglemont, l’artiste installera une série de panneaux sur lesquels on

Intervention de JF. Guillon dans l’espace
urbain à Flers en normandie (2012)

pourra lire ces écrits. Des extraits des textes seront également affichés
en ville. Enfin, à l’occasion de Lil’Art, certains textes seront distribués
au public sous forme de tracts.
Cette proposition poétique constituera ainsi un écho hors-les-murs à
l’exposition Noirblanc. Texte et art contemporain, interrogeant la force
des mots à travers un travail collectif qui fait sortir la pratique artistique de son périmètre institutionnel.
Espaces d’échange et de proximité par excellence, les commerces des
Lilas seront invités à devenir des relais poétiques du projet en accueillant affiches et tracts.

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

Bibliothèque André-Malraux

Les nouveautés du blog
« Culture et vous »

Entre-Voix

■ Des tutoriels
pour réaliser
des ateliers en
famille
Apprenez à réaliser
votre film « à la
Méliès » à la maison,
de façon très simple.
Et très bientôt, pour
accompagner sa sortie, vous pourrez apprendre à fabriquer votre propre
affiche de film.
■ Les cours du centre culturel en ligne
De nouveaux cours de body sculpt et de pilates sont en ligne afin de
vous aider à garder la forme depuis chez vous.
■ Accueil des compagnies en résidence au Garde-Chasse
Découvrez l’interview d’Aurore Del Pino, accueillie avec sa compagnie
Sur le Pont, autour de la création du spectacle Frangines.
■ Des expositions
Admirez Ville du futur, l’exposition virtuelle de l’atelier photomontage
numérique du centre culturel et visionnez le film réalisé autour de
l’exposition Machin-Machine de Jean-Marc Chapoulie.
Pour vous rendre sur le blog : www.ville-leslilas.fr/
cultureetvous

La bibliothèque
propose un atelier de
lecture à voix haute
a n i m é p a r Ly s o n
Leclercq, auteureinterprète. Le public
amateur de littérature part à la découverte des mots, des
rythmes, de la pluralité des sens, des résonnances d’un texte et de son auteur. Il découvre
comment porter une œuvre et lui donner voix et corps. Au fil des
ateliers, la maîtrise acquise permet de partager avec d’autres ce plaisir.
Dès 16 ans – entrée libre sur inscription
Samedi 24 avril de 10h à 13h, auditorium d’Anglemont
+ infos et inscriptions : 01 48 46 07 20

Fête de la Musique

Appel à participation

Mon.Ma Voisin.e est Un.e Artiste

Un film pour revivre l’édition 2021
En janvier et
février, la Ville a
tenu à maintenir
cette manifestation emblématique
pendant laquelle des
artistes ou des habitant.es invitent leurs
voisins et voisines
artistes. Une édition
forcément particulière compte-tenu de la crise sanitaire avec de
nombreuses performances en direct sur le site Internet de la Ville...
mais pas seulement.
A découvrir sur www.ville-leslilas.fr

La Fête de la musique proposera une programmation sous une
forme renouvelée : déambulations, flashs, musique aux balcons ou
aux fenêtres, etc. Si vous souhaitez participer, les candidatures sont
ouvertes à toutes et à tous jusqu’à 19 avril. Tous les types de musiques
sont les bienvenus.
+ infos : 01 48 46 87 79 ou actionculturelle@leslilas.fr

Théâtre du Garde-Chasse

Annulation de spectacles en avril
En raison du contexte sanitaire, l’ensemble des spectacles prévus au
mois d’avril est annulé. Les billets sont remboursables ou échangeables.
Pour être remboursé.es, il faut fournir un RIB au nom de la
personne qui a acheté le(s) billet(s) ainsi qu’une preuve d’achat
(photo du/ des billet(s) ou confirmation d’achat Internet) par mail à
billetterie@leslilas.fr
Une permanence téléphonique est assurée du lundi au
vendredi de 14h à 18h pour toute question au
01 43 60 41 89.
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Portrait

Dancing in
the Street
Aurore Del Pino ponctue quasiment chacune
de ses phrases par un bel éclat de rire. Un
rire franc, massif, libérateur. « Même si la vie
est parfois angoissante, je préfère en rire… »
Danseuse et chorégraphe de la compagnie Sur
le pont, elle garde sa joie de vivre dans une
période où il est difficile pour elle d’exercer son
art. Un optimisme qui lui vient de l’enfance.
« J’étais une petite fille joyeuse, très sociable,
et en même temps dans mon monde où j’inventais des histoires, je chantais, je dansais. »
Aurore Del Pino, 38 ans, grandit à Valence.
Ses parents tiennent un bar. « C’est assez
fondateur dans mon parcours. Plutôt pauvre,
ma famille était vraiment saltimbanque et mes
parents ont alterné les boulots, les déménagements. » D’origine espagnole, elle se souvient
qu’il y avait toujours une guitare à la maison,
des chants, des danses… Elle débute le piano
à six ans et commence la danse à l’adolescence, en Savoie. Ado, elle aime le hip hop
français (NTM, Assassin), et sur les murs de sa
chambre des citations de philo, à côté de ses
idoles. « Je suis révoltée, rebelle, mais j’aime
le partage, être en groupe, discuter, argumenter… » Elle pratique le modern jazz et le
hip hop et après le bac, à 17 ans et demi, elle
prend un appartement et s’oriente sagement
vers des études en gestion et administration.
Elle trouve bientôt un emploi dans une MJC
en tant que chargée de communication et
finance ses études de danse. « La danse prend
de plus de place dans ma vie et je finis par
lâcher mon job. J’ai 22 ans, j’ai déjà bifurqué
vers la danse contemporaine. Mon père était
un très bon footballeur. Il devait jouer à SaintEtienne, à la grande époque de l’équipe, mais
il a choisi une autre voie même si le foot est
resté omniprésent dans sa vie. Je pense que
cela m’a constituée en ce sens que je suis allée
vers ma passion. »

fille de cinq ans et demie et nous y sommes
bien. » Toujours en 2009, elle crée la compagnie Sur le pont, travaille à la création d’un
solo et propose des in-situ, des performances
participatives dans les espaces publics ou
des espaces atypiques et des expériences
de partage avec le public. Au fil des années,
elle travaille avec des personnes atteintes de
troubles autistiques, des migrants, intervient
dans des prisons, des hôpitaux psychiatriques,
des écoles pour des parcours artistiques où
elle fait danser les enfants… « Je suis chorégraphe, mais également danseuse, car j’ai
toujours cette envie d’être au plateau. Nous
sommes cinq dans la compagnie. »

Une danse hybride

Les femmes dans l’espace public

Aurore Del Pino arrive en région parisienne
en 2009, où elle rencontre son compagnon.
« Nous habitons Les Lilas depuis une dizaine
d’années. J’aime bien cette mixité sociale qui
me rappelle mes origines. Nous y élevons notre

Aux Lilas, elle participe en 2016 à Mon voisin
est un artiste, organise une vidéo-danse avec
des commerçant.es lilasien.nes et cette année,
elle prépare son nouveau spectacle, Frangines.
« L’idée de départ, c’est que je me suis faite

Repères
1982 : naissance
2009 : création de la compagnie
2015 : naissance de sa fille
2016 : participe à Mon voisin est un artiste
2021 : Frangines
siffler dans la rue et j’ai eu envie de faire un
haka (danse rituelle des Maoris et des joueurs
de rugby néo-zélandais) devant cette personne.
Puis je me suis interrogée sur la place de la
femme dans l’espace public, un espace public
apparemment mixte. » A cause de la crise
sanitaire, son spectacle – soutenu par la Ville
des Lilas qui a mis à disposition des salles
du Garde-Chasse ou de l’espace Louise Michel
– n’aura lieu qu’à l’automne prochain. Entre
temps, Aurore et ses danseuses ont joué dans
la rue début mars une série d’impromptus
pour faire monter l’énergie. « C’était joyeux
et festif. Les réactions des femmes qui ont
dansé avec nous étaient très positives. Elles
nous ont dit que cela leur avait fait du bien,
qu’elles avaient l’impression de reprendre leur
pouvoir. » Et Aurore éclate de rire…
■ www.compagniesurlepont.fr
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Chorégraphe, Aurore Del Pino n’aime rien
tant que danser dans la rue. Après une
série de rituels dansés devant la Mairie,
elle prépare son nouveau spectacle.

Associations
Graines de savoir
Destinés aux enfants de 5 à 10 ans, les
ateliers des « Petits curieux » ont lieu le
mercredi de 10h30 à 11h30 au Village
des Bruyères ou en visio le samedi de
14h30 à 15h30. En cas de confinement,
tous les ateliers basculeraient en visio le
samedi.
■ Mercredi 7 avril 10h30
C’est quoi un vaccin ?
■ Samedi 10 avril 14h30
Le bestiaire imaginaire d’Harry Potter
■ Pendant les vacances de Pâques
(dates à préciser)
Jeux de l’Antiquité (sur 2 après-midis)
+infos sur la page FB :
Graines de Savoirs Les Lilas
Contact : graines2savoirs@gmail.com

_______

Stage de modelage
céramique
L’association OHOH Céramic organise un
stage pour les enfants à partir de 10 ans
sur le thème d’Harry Potter.
■ Lundi 19, mardi 20 et mercredi
21 avril de 10h à 13h ou de 14h à
17h au 120 bd Eugène Decros.
+infos : ornelleveyceramique@gmail.com

_______

Une soirée pour découvrir
Beyrouth

L’ODC organise un nouveau « café en
ligne » autour des villes de la Méditerranée. Après Tanger, c’est Beyrouth qui
sera mise à l’honneur. Pascale Féghali,
anthropologue et cinéaste, et Rital Bassil,
journaliste, présenteront certaines de
leurs activités et les dynamiques culturelles dans la capitale du Liban.
Jeudi 8 avril à 20h30, en visioconférence (en partenariat avec la Fondation
Roberto Cimetta).
+infos : www.diversiteculturelle.org

_______

Restos du cœur
L’équipe des Restos du Cœur des Lilas
remercie chaleureusement pour leur
aide l’ensemble des participant.es ayant
collaboré à la collecte nationale des 5 et
6 mars derniers : Casino, Franprix, Leader
Price et Monoprix. Merci à la population
pour sa générosité et sa solidarité envers
les plus fragiles.
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Lutte contre les discriminations

La Grande Parade Métèque
est de retour
Evènement populaire, festif et militant, la Grande Parade Métèque célèbre les
bienfaits de l’immigration. Après 3 ans d’absence, rendez-vous en 2022 pour
une nouvelle édition.
« Nous pensons que l’immigration est légitime
et non une menace. » Organisée par l’association Un sur Quatre, la Grande Parade Métèque
a pour objectif de valoriser, transmettre et
partager les bienfaits de l’immigration, clamer
la fierté de vivre dans un pays riche de populations d’origines et de cultures différentes,
rappeler que l’égalité est un des fondements
de la République. « Notre idée de départ, c’est
de parler de l’immigration non pas en des
termes péjoratifs ou en se lamentant, mais en
termes festifs, assure Renaud Cohen, réalisateur qui fait partie du bureau de l’association
depuis sa création en 2014.
C’est le plaisir de se parler, de se rencontrer, de se confronter à des gens que l’on ne
connaît pas et d’apprendre des choses sur eux.
Et de créer un défilé avec de la musique, des
costumes, de manière joyeuse, pour évoquer
le côté positif de l’immigration, en mettant en
avant ce que l’immigration nous apporte. »
La Grande Parade Métèque est donc une belle
et grande fête sur le mode du carnaval brésilien, avec chars, danses, chants, qui traverse
plusieurs villes dont Les Lilas et Romainville,
et des milliers de participant.es venu.es dire
que l’immigration est une chance. « Pour moi,
ça a toujours été comme une évidence, de par
mon éducation, continue Renaud Cohen.
Je suis parti à 19 ans en Chine, cela a été
mon premier grand voyage. Puis, j’ai voyagé
partout dans le monde. J’ai toujours eu la
curiosité de l’autre, j’aime cet enrichissement
par la culture de l’autre. J’ai toujours voulu
savoir comment les autres vivent, comment les
autres pensent. »

Le goût des autres
Après trois années sans parade, la Grande
Parade Métèque reviendra au printemps
2022, avec un départ du parc Lucie-Aubrac
et une arrivée à la médiathèque de Romainville. Avec bien sûr le défilé, mais aussi des
concerts de world music, des conférences, des
projections de films, des discussions… D’ailleurs, le collectif demande dès maintenant à
différentes associations de préparer en amont
des danses, des chants, des scènes de théâtre…
Et lance un appel à projets pour la construction de chars ou la production d’événements
artistiques. « Quand on défile, les gens nous
regardent, sourient, dansent parfois, nous
applaudissent, se joignent à nous. Leur regard
change et il y a juste ce plaisir de se mélanger.
Comme le racisme est quelque chose de très
simple - je rejette l’autre car il est différent -,
nous avons envie de donner une image simple
de la culture des autres, avec une couleur, de
la musique. Donner le goût des autres. Un goût
qui existe en France. »
■ Appel à projets pour 2022
Les lecteur.rices peuvent se manifester,
individuellement ou dans le cadre d’une
association, pour prendre part au défilé en
proposant un projet.

■ Contact :
Facebook :
www.facebook.com/LGPM93/
Twitter : http://twitter.com/lgpm93
contact@unsurquatre.org
Site : http://www.lgpm.org

Sports
Les Jeux Olympiques 2024
pour promouvoir le sport

Ensemble, luttons contre la sédentarité

Luttons contre la sédentarité
Depuis un an, entre confinement, couvre-feu, restriction des déplacements,
télétravail…, notre vie quotidienne a été bouleversée. Sédentarisation et isolement
se renforcent. La Ville lance la campagne « Tou.tes en mouvement » : des conseils
et des informations régulières pour combattre ces phénomènes.
Le monde n’a pas attendu la crise sanitaire
pour être touché par le fléau de la sédentarité.
Au niveau mondial, près de 31% des adultes
âgés de 15 ans et plus manquaient d’activité
physique (28% hommes et 34% des femmes).
Environ 3,2 millions de décès chaque année
sont liés au manque d’exercice.

Les risques de la sédentarité
La sédentarité augmente le risque de diabète,
d’hypertension artérielle, d’insuffisance
rénale et cardiaque et de maladies cardiovasculaires, d’obésité ou encore de cancer du
côlon. L’inactivité physique est aussi source
d’une baisse de notre moral et de désordres
d’ordre psychique, plus encore dans la période
difficile que nous traversons.

La Ville se mobilise
Pour combattre la sédentarité et préserver sa
santé, il faut à la fois maintenir ou développer
son activité physique mais aussi surveiller
son alimentation, le carburant indispensable à notre corps. C’est avec ces objectifs
que la Ville a mobilisé ses services (Centre
Municipal de Santé, service des sports, Pôle
Seniors, centre culturel Jean-Cocteau, service

communication) pour prodiguer des conseils
simples et pratiques aux Lilasiennes et Lilasiens de tous âges. Une page du site Internet
de la Ville est consacrée à cette opération.
De courtes vidéos donnent des conseils
pratiques grâce à l’intervention de médecins et d’une infirmière du Centre municipal
de santé, d’une nutritionniste, des éducateurs sportifs... On y trouve aussi des cours
de pilates proposés par le Club d’activité
gymnique des Lilas (CAGL), l’accès à toutes
les vidéos de yoga, gymnastique douce… réalisées par les professeur.es du centre culturel
Jean-Cocteau ainsi que beaucoup d’autres
ressources vidéo ou documentaires (séance
d’activité physique adaptée aux Seniors, aux
personnes en situation de handicap, aux
personnes ayant été hospitalisées suite à la
Covid, les recommandations de l’OMS ou de
l’APHP…).
Un module qui sera enrichi au fur et à
mesure des contributions des associations et
des partenaires de la Ville.
Rendez-vous sur :
www.ville-leslilas.fr/enmouvement
et sur la page Facebook villedeslilas

La Ville a obtenu le Label « Terre
de Jeux 2024 ». L’ensemble des
animations et manifestations
sportives sur la ville bénéficieront de
la visibilité que va offrir ce label et le
logo qui l’accompagne. Une semaine
de l’Olympisme sera organisée chaque
année, associant écoles et service
périscolaire. La Ville réfléchit à
l’organisation d’une grande course à
pied à travers Les Lilas ainsi qu’à la
promotion des activités handisports.
Elle se portera aussi candidate pour
le passage de la flamme Olympique
sur son territoire. Pendant les 3
prochaines années, le sport sera plus
que jamais à l’honneur aux Lilas.

Adieu Manu !
Manuel
Fernandez, que
tout le monde
appelait Manu,
était le plus
ancien licencié
du Football
Club des Lilas.
Il incarnait
ces bénévoles
incomparables
de nos
associations.
Toujours là pour aider, impliqué, sa
gentillesse et sa générosité ne se
démentaient jamais. Présent presque
tous les jours, il s’intéressait à
toutes les équipes, quel que soit leur
niveau. Il fit partie de l’encadrement
de l’équipe première pendant des
années. C’était un amoureux du club
et des joueurs. Il nous a quittés le 17
mars. Le samedi 27 mars, les enfants
de l’école de football lui ont rendu
un hommage émouvant orchestré
par les éducateurs au parc municipal
des sports, sa deuxième maison. A
sa famille et à ses proches, la Ville
présente ses condoléances.
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Vie municipale

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MARS 2021
n Vote

du budget
primitif 2021
Le budget primitif de la Ville pour l’année 2021 est
adopté : pas d’augmentation des impôts locaux,
poursuite de la réduction de la dette, des investissements ambitieux pour moderniser la ville et
préparer l’avenir des Lilas...
(cf pages 13 à 16).
n Adhésion au LAB3S
Le LAB3S (Sols Savoirs Saveurs), propose de favoriser l’émergence de solutions, en matière de transition écologique, répondant aux besoins des territoires et aux objectifs de développement durable en

y associant les populations. La Ville a inscrit parmi
ses priorités la démocratie alimentaire, la possibilité pour chacun d’avoir accès à une alimentation
de qualité et durable. L’association LAB3S, par les
travaux qu’elle mène et les partenariats qu’elle peut
offrir, sera un soutien actif dans la mise en œuvre
de cet objectif.
n Bornes

de recharge pour
les véhicules électriques
La Ville transfère sa compétence « infrastructure de charge » au SIPPEREC et met donc à sa
disposition, à titre gracieux, les bornes de recharges électriques existantes sur son territoire.

Le SIPPEREC va assurer la remise en fonctionnement des bornes Autolib’ et l’installation de nouvelles bornes, intégrant les dernières normes, mais
aussi l’exploitation et la maintenance et la gestion
de ces bornes qui devraient être fonctionnelles au
retour de l’été.
n Conventions

d’objectifs
partenariales avec des
associations culturelles
et sportives
La Ville signe trois conventions d’objectifs avec
les associations culturelles Le Triton, l’Observatoire de la Diversité Culturelle et Lilas en Scène .

Expression libre des groupes politiques du Conseil municipal
Groupe
des élus Communistes

Pauvreté, précarité : le sentiment
de pauvreté en forte hausse
Estimé stable et à un niveau relativement proche de
celui du taux de pauvreté depuis qu’il est mesuré (13%),
le sentiment de pauvreté s’est fortement accentué en
2018 pour atteindre finalement 19% en 2019, dernier
chiffre connu. Conclusion ? La part de la population
s’estimant pauvre excède largement celle que saisit la
mesure statistique « officielle » du phénomène.
- Plus de 700 000 emplois ont été supprimés au
premier semestre 2020, plus de 11 millions de Français vivent désormais sous le seuil de pauvreté dont
1 enfant sur 5.
- 1/3 des ménages a vu ses revenus chuter cette année :
le nombre d’allocataires du RSA explose
- Le Secours Populaire déclare “ nous n’avons jamais vu
une situation pareille depuis la 2ème guerre mondiale”
C’est le résultat des politiques menées :
Suppression de l’Impot sur la Fortune, versements de
milliards de fonds publics aux grandes entreprises sans
contrepartie, fraude fiscale non combattue.
Le pouvoir a choisi les 1% les plus fortunés au détriment du plus grand nombre, au détriment de ceux et
celles qui créent les richesses.
Nous communistes nous réclamons :
. Une revalorisation du RSA et une extension aux
jeunes de moins de 25 ans
. Une revalorisation des bourses d’études et des aides
au logement
. Une aide exceptionnelle aux associations caritatives
et de solidarité
. Un soutien aux collectivités locales qui mettent en
place des politiques de solidarité.
Signez avec nous la pétition contre la pauvreté
disponible sur www.pcf93.fr
Nathalie BETEMPS Malika DJERBOUA Maires adjointes,
Patrick BILLOUET, Liliane GAUDUBOIS, Lisa YAHIAOUI.
pcf.leslilas@orange.fr Facebook : PCF Les Lilas 23bis rue du château
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Groupe Lilasien·nes
pour La Planète et Le Climat
Ce budget 2021 est fait pour accentuer la transition
climatique de notre ville. Les projets à l’étude et les
réalisations concrètes que l’on retrouve inscrites sont
riches et diverses.
Les projets tel que la géothermie pour un réseau de
chaleur lilasien, le mieux manger localement, donner
une vraie place aux modes de circulations douces,
créer des zones de fraicheur sont programmés en
étude.
Des réalisations sont en cours ou à venir tel que, la
création d’une piste cyclable double sens sécurisée sur
le bd liberté. D’autres axes sont en cours de réflexion
avec le plan cyclable et mobilités en construction
participative.
Le bois des Lilas est lancé avec la plantation symbolique d’un Lilas blanc et plusieurs dizaines d’autres à
l’automne, la place du vel d’hiv réaménagée et végétalisée très prochainement, l’aide à la création de jardin
partagé, la mise en place d’un cadastre solaire, la plantation d’arbres sur le parvis Lucie Aubrac, la multiplication des projets environnementaux proposés par les
lilasien.nes lors du budget participatif de cette année.
Mais aussi la démarche entreprise de l’évaluation
climat du complet budget de notre ville qui permettra
d’optimiser et réfléchir les dépenses en faveur de la
transition énergétique et de la lutte contre le réchauffement climatique.
C’est ensemble que nous réussirons à faire de notre
ville un phare pour la Planète et le Climat. N’hésitez
pas à nous rejoindre et participer.
Isabelle Delord, Simon Bernstein,
Christophe Paquis, Delphine Pupier
Contact 06 03 00 54 72
Facebook : lilasien.nes pour la planète et le climat

Groupe
Le Printemps Lilasien
La Seine-Saint-Denis subit bien plus qu’ailleurs les
conséquences sanitaires et sociales de l’épidémie.
Leurs conditions de vie et de travail exposent les
habitant.e.s du département bien plus que les Parisien.ne.s à la maladie1. La première vague avait déjà
illustré ce fait avec 130% de surmortalité en SeineSaint-Denis (74% à Paris). La troisième vague nous
frappe de plein fouet avec une incidence de 1 personne
sur 200! Et pourtant…. Nous restons aujourd’hui le
département avec le taux de vaccination le plus bas
en France métropolitaine2, le peu de vaccins disponible est accaparé par les parisien.ne.s et quand les
médecins tentent de vacciner la population locale, le
préfet voit rouge3.
Nous avons vu les communications municipales
demandant l’égal accès à la vaccination. Cependant,
sachant que nous sommes beaucoup plus exposé.e.s
à la maladie (et à ses conséquences les plus graves),
il est du devoir des élu.e.s de réclamer et de tout faire
pour obtenir d’être PRIORITAIRE. Il est des situations
où l’égalité républicaine c’est de donner plus.
[1] Article Ined: Surmortalite covid19 Seine-SaintDenis invisibilite des minorites dans chiffres.
[2] L’Humanité: Vaccination contre le Covid-19 : où en
est votre département?
[3] Libération: Vaccins : la menace inouïe du préfet de
Seine-Saint-Denis.
Retrouvez l’article et les liens url des références sur
notre blog: http://leprintempslilasien.fr/.
Frédérique Sarre, Vincent Durand, Hélène Berthoumieux

Vie municipale
Hommage
Celles-ci fixent le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée par la Ville.
Le Triton accueille dans ses studios de répétition
les groupes amateurs des Lilas, réalise divers projets dans les écoles, participe à Nuit Blanche et la
Fête de la Musique… L’ODC organise des cycles de
ciné conférences au théâtre du Garde-Chasse ou
des rencontres d’écrivains autour de la diversité
culturelle… Lilas en Scène soutient le spectacle
vivant, accueille des compagnies en résidence,
participe à Nuit Blanche…
La Ville signe aussi deux conventions d’objectifs
avec les clubs Lilas-Pré handball et le Cercle Sportif
Les Lilas Romainville basket.

Groupe
Lilascité
Il y a un an avait lieu le premier tour des élections municipales. Alors que nous n’existions tout simplement pas
encore en tant que force politique quelques mois plus
tôt, les Lilasiennes et les Lilasiens nous plaçaient en
seconde position, derrière le candidat de la majorité
sortante, en place depuis vingt ans. Cet «anniversaire»
est pour nous l’occasion de renouveler notre plus
chaleureuse gratitude à toutes celles et tous ceux qui
ont cru en nous, nous ont accordé leur confiance et
ont fait de notre mouvement le premier groupe
d’opposition dans notre ville.
Hélas, comment ne pas se souvenir qu’au même
moment, notre pays était frappé de plein fouet par
le début d’une crise sanitaire dont nous ne sommes
toujours pas sortis aujourd’hui. Confinements, couvrefeu, gestes barrières, port du masque obligatoire, lieux
de culture et de convivialité fermés... Autant de privations de liberté que nous n’aurions pu à peine imaginer
et auxquels nous nous sommes «habitués» depuis, par
nécessité de combattre la propagation d’une pandémie
mondiale ravageuse. Plus de 90.000 morts en France
et près de 3 millions à travers le monde : le bilan est
dramatique et n’en finit pas de s’alourdir. Une réalité
qui nous appelle à la responsabilité, la dignité et
encore et toujours, malgré la lassitude, à la
patience. Cessons les vaines polémiques, ne perdons
pas de temps avec les complotistes et autres oiseaux
de mauvais augure : ayons confiance en la vaccination,
notre seul espoir d’entrevoir enfin la lumière au bout
du tunnel.
D’ici à ce que nous puissions enfin vous retrouver,
nous restons pleinement mobilisés et à votre entière
disposition !
Jimmy Vivante, Brigitte Berceron, Bruno Zilberg,
Bénédicte Barbet

n Subventions

aux
associations lilasiennes
Le Conseil municipal vote des subventions à
57 associations pour un montant global de
666 849€. Malgré la réduction des activités associatives en 2020 et 2021 du fait de la crise sanitaire, la Ville a décidé de maintenir son haut niveau
de subvention. Un moyen d’aider ces associations,
qui œuvrent pleinement à créer du lien et à animer
la vie des Lilas, à passer cette période difficile...

Groupe
Les Lilas écologie

Pollution atmosphérique et
COVID 19, un facteur aggravant.
De plus en plus de scientifiques mettent en corrélation
les pics de pollution et l’aggravation de la pandémie
de la Covid 19 (mais aussi toute infection virale et
respiratoire) en agissant à la fois sur sa transmission
et sa gravité.
« Les comorbidités connues pour dégrader le pronostic
de la Covid 19 sont presque toutes des maladies aggravées ou causées par la pollution atmosphérique »
(Reporterre) car celle-ci facilite l’entrée des virus
dans l’organisme. L’éventualité que les particules
fines puissent aussi servir à transporter le virus est
aussi étudiée.
La France a été condamnée par la Cour de justice de
l’Union Européenne pour des dépassements répétés
de la valeur limite de polluants tels que le dioxyde
d’azote (N02), et la mise en danger des pollutions
touchées. Le Conseil d’Etat a enjoint le gouvernement de prendre des mesures pour réduire la pollution
de l’air dans neuf zones sensibles dont Paris mais, là
encore, toujours pas de mise en œuvre à ce jour.
Notre santé et celle des plus fragiles est doublement
menacée.
A notre niveau nous avons aussi un rôle à jouer, par
exemple en modifiant nos modes de déplacements
et nos choix de consommation. Les transports sont
le premier secteur producteur de gaz à effet de serre
et la première source de pollution atmosphérique.
Exigeons que les recommandations de l’OMS soient
respectées à tous les niveaux de décision afin que nous
puissions respirer un air sain.
Sander Cisinski, Gaëlle Giffard, Lionel Primault, Alice Canabate, Martin Douxami, Lucie Ferrandon
http://leslilasecologie.fr

Pierre Ségaux nous a quittés le 17 mars.
Il était le petit-fils de Maurice Ségaux et le fils
de Jacques Ségaux qui dirigèrent l’institution
du même nom, accueillant de jeunes Lilasiens
souvent en difficulté pendant des décennies.
Durant la Seconde Guerre mondiale, Maurice
et Jacques ont caché et protégé des enfants
juifs. Ils ont d’ailleurs reçu le titre de « Justes
parmi les Nations ». En 2018, la Ville, avec les
élèves des écoles et les associations d’anciens
combattants, leur ont rendu hommage en
posant une plaque commémorative à l’endroit
où se trouvait autrefois l’Institution Ségaux,
fermée en 2004. Pierre était présent avec
ses enfants lors de cette commémoration.
Il fut lui-même le dernier directeur de l’institution. Le Maire, Daniel Guiraud et Christian
Lagrange ont assisté à ses obsèques qui ont
réuni une assistance nombreuse le 24 mars en
l’église Notre-Dame du Rosaire. A ses enfants
Stéphanie, Marie et Alexis, à sa famille et à
ses proches, la Ville présente ses condoléances.

PROCHAIN
CONSEIL MUNICIPAL

Mercredi 19 mai

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

PERMANENCE DES
ÉLU.ES MUNICIPAUX
En raison de la crise sanitaire,
les permanences d’élu.es deviennent
téléphoniques. Vous pouvez appeler le

01 43 62 82 02

tous les jeudis de 18h à 19h30

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

01 41 64 11 97 ou
rcoronado.scoronado@clb-dep.fr
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Petites annonces
Emplois services
Institutrice diplômée + professorat (certifié en anglais
et français) donne cours particuliers (primaire, collège,
lycée et supérieur), remise à niveau, non francophone,
approfondissement. Tél. : 01 48 91 73 64
Travailleur en CDI cherche chambre à louer (500€ maximum). Tél. : 07 49 13 88 93
Entreprise individuelle effectue tous travaux : maçonnerie, rénovation, plomberie, électricité, peinture, carrelage,
parquet, papier peint, placo etc… Tél. : 07 87 39 89 02
Femme sérieuse cherche heures de ménage et de
repassage, aide aux personnes âgées, garde d’enfants.
Tél. : 07 54 05 67 97
Homme bricoleur propose ses services nettoyage
jardins et tous travaux de nettoyage, course.
Tél. : 07 61 51 51 40
H anglais, donne cours d’anglais (15€/h) Reading, writing, listening, speaking. Tél. : 07 49 13 88 93
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
Auto-entrepreneur dans le bâtiment, réalise tous travaux de rénovation, carrelage, placo, parquets, pose
de fenêtres, éclairage, peinture, enduits, devis gratuit,
travail soigné, délais respectés. Tél. : 06 20 75 12 76
Femme sérieuse cherche heures de ménages et de
repassage. Tél. : 06 11 71 91 19
Psychologue – psychanalyste, coach à but non lucratif,
pour adolescents, adultes, couples… de 11h à 22h sur
rendez-vous, même le dimanche. Tél. : 07 49 19 46 22
Particulier auto-entrepreneur en brocante et occasion
propose service de débarras, cave, appartement, etc…
et de transport. Tél. : 06 68 74 27 31
Femme très sérieuse et courageuse cherche ménage,
repassage. Tél. : 06 29 34 49 86
Jeune femme sérieuse, cherche heure de ménage et de
repassage. Tél. : 07 81 75 48 31

Cours de piano à domicile par professeure diplômée. Enfants à partir de 7 ans et adultes.
Tél. : 06 41 69 85 70
Cours de yoga en ligne tous niveaux, cours d’essai gratuit. Tél. : 06 41 69 85 70

Garde d’enfants
Jeune femme cherche heures de ménage ou garde
d’enfants. Tél. : 06 84 85 54 90

Bonnes affaires
Vends commode en pin, 5 tiroirs en bon état, marque
Lévitan, 100€. Tel. : 06 07 72 05 53
Vends confiture maison différents parfums, n’hésitez
pas à me contacter. Vends costume taille 52/L marque
Kenzo gris clair, parfait été (50€). Tél. : 06 26 34 08 37

Les Lilas
en Mairie

les 4 et 5 mai
de 14h00 à 19h00
96, rue de Paris
Collecte sur RDV :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Vends valise h70 cm prix 20€ - Montre neuve 20€ Planche de plage H1m 20€. Tél. : 01 43 60 40 26
Vends tringle en laiton longueur 2m50 (10€) , corbeilles de mariage (15€ pièces), poupées en porcelaine (10€ pièce), lustre rétro et appliques (20€)…
Tél. : 06 18 25 25 52
Vends table de chevet vintage en bois ancien dessus
marbre (20€), appareil de gym pour abdo (25€), plaque
de cuisson 3 feux gaz + 1 électrique Rosières (L59cm
l51cm) 45€. Tél. : 07 86 09 56 25

Immobilier
Loue place de parking couvert et sécurisé rue
Charles Péguy, disponible immédiatement (70€).
Tél. : 06 62 39 53 02
Cause vente de ma location actuelle, particulier cherche
appartement type T2 à louer à partir de juin 2021.
Tél. : 06 46 77 78 53
Urgent cause déménagement, retraité lilasien recherche
box ou garage ou petit hangar pour entreposer ses
meubles été ses affaires. Tél. : 07 86 09 56 22

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 !

Publiez gratuitement votre petite annonce

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

Votre nom :

Prénom :

Votre adresse :
Votre numéro de téléphone : 		
Votre courriel :

Date :

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

Histoire

Carnet
DU 22 FÉVRIER
AU 19 MARS 2021
NAISSANCES
Victor KEFALAS
Nalya MENNY
Elliot SARGUEUX
Nassim GOUGELIN
Liel MAMOU
Misaël M’BAHIA
Eloi ROLLAND BOURDIER
Sonia SAÏDJ
Masten OUANNOUGHI
Janna BEN ABDALLAH
Paul GUYOT

L’âge d’or des colonies de vacances
Pour leurs enfants et pour eux-mêmes, les Lilasiens comme les Français aspirent à une vie
nouvelle une fois sortis de la funeste parenthèse de 1940-1944. C’est le début de l’âge d’or
des « colos».
Avec l’arrivée des congés payés, Léo Lagrange lance
le mouvement pour les sports et loisirs populaires :
nouveaux stades et terrains de jeux, développement du sport amateur, création des auberges
de jeunesse. A la Libération, les jeunes des Lilas
étaient envoyés l’été à la campagne, chez des
familles nourricières autour de Clermont-Ferrand.
Pour 22 francs par jour, ils restaient en pension de
la mi-juin à la mi-septembre. Ils y voisinaient avec
80 000 réfugiés placés par l’administration dans le
même département.

1948-1951: Concarneau

DÉCÈS

La première colonie de vacances des Lilas est
installée à Concarneau en 1948. Les enfants sont
cependant quelque peu déconfits à leur arrivée. La
belle « villa Kernako » qui devait les accueillir 25 pièces tout confort construite au 19e siècle et
dominant la plage - vient d’être réquisitionnée par
le maire de Concarneau pour reloger les familles
aux habitations dévastées par une tempête qui
vient de sévir en Bretagne. Les enfants seront
finalement hébergés 3 années de suite dans l’école
de la commune. La Ville décide de chercher une
meilleure option pour la suite. Son choix se porte
sur Dinard.

Antoine Gabriel
FARGETTE BERTRIX

1950-1967 : Dinard

Aliyah MAOULIDA
Charles VEILLON
Mélia MUAREM

MARIAGES
Adem DENIZ et
Betül ORK
Joao MENDES et
Mauricette NAKACHE

Colette Georgette Marie PETIT
Gabrielle PUISSANT
Michelle, Marie, CHATELAIN
Nelly Léonie Céline PARMENTIER
Maurice SETROUK
Michèle GARAUT
Renée AKERMAN
Michelle BILHERE
Jacqueline FONTENEAU
Renée MARTEAU
Mohammed LASRI

D’abord louée en 1950, la remarquable « Villa
Nahant » et ses 3 hectares de terrain donnant sur
la baie de Saint-Malo est achetée l’année suivante.
Construite en 1882 pour une riche famille de la
bourgeoisie du Massachussetts, elle bénéficie
d’une architecture de style Renaissance, ses quatre
niveaux sont équipés des derniers éléments de
confort, eau courante, téléphone et électricité.
Au long de son histoire, la Villa a vu défiler quantité
de convives prestigieux, comme l’Impératrice d’Allemagne, les princes d’Orléans ou le baron Rothschild. En 1914, elle est transformée en maison
de convalescence pour les soldats belges. En 1939,

elle devient un collège universitaire où Serge Gainsbourg usera ses culottes d’écolier. La guerre, l’occupation allemande et la construction du mur de
l’Atlantique dégraderont sérieusement la villa, tout
en « agrémentant » son parc d’un bunker enterré.
Deux années de travaux seront nécessaires avant
qu’elle ne puisse être mise en vente. Peu après son
acquisition, la Ville achète la villa mitoyenne « la
Luzerne » et son parc boisé. La première va aux
garçons, la seconde aux filles. L’endroit est idéalement placé à 2 minutes de la plage du Prieuré. Il
accueille pendant 13 ans près de 180 enfants par
séjour. Mais en 1964, la Ville de Dinard exproprie
la Ville des Lilas pour réaliser un projet de lycée
hôtelier. La dernière colonie s’y tiendra en 1967.

1960-2002 : Miers

Prévoyante, la Ville fait l’acquisition en 1958 du
château de la Pimpe, à Miers, dans le Quercy. Les
6 hectares de prés et de bois sont à proximité du
gouffre de Padirac et du village de Rocamadour, la
Dordogne est à moins de 10 km : autant de terrains
de découvertes et d’aventures pour les grands jeux,
les excursions et les campements sous la tente.
Pendant plus de 40 ans des générations d’enfants
des Lilas vont découvrir le Quercy et la Dordogne
chaque été. Des enfants qui écoutent, pour le spectacle du 14 juillet avant le traditionnel feu d’artifice, la légende de la femme sans tête, jetée dans le
puits du château pour avoir trompé son seigneur et
mari. Quelques moments de frissons dans un océan
de bons souvenirs.
Pourtant peu à peu, les goûts des familles lilasiennes changent. Plutôt que d’envoyer leurs
enfants chaque année au même endroit, comme un
rituel, elles demandent plus de variétés, des séjours
moins longs, des activités différentes. L’entretien
du château est aussi une lourde charge pour les
finances de la Ville qui préfère se tourner vers des
séjours plus courts et sur mesure pour les enfants
des Lilas. La propriété de Miers est finalement
revendue en 2002.

Cette page est réalisée en collaboration avec le cercle de généalogie et d’histoire locale des Lilas, les amis
et le service archives-documentation de la Ville - http://racinesdu93.fr

Infos Lilas

27

À LA FERMETURE DU
POINT D’ACCUEIL DE
LA CPAM AUX LILAS !
La CPAM a décidé de fermer plusieurs points
d’accueil en Seine-Saint-Denis, dont celui des Lilas.

qui engendrent des problèmes de santé, d’accès aux
soins, d’alimentation...

Ce choix n’a fait l’objet ni d’information, ni de
discussions avec les élu.es locaux : c’est
inadmissible !

était besoin, la nécessité de disposer d’un service
public de proximité et que les services publics
dématérialisés ne sont pas pleinement adaptés en
Seine-Saint-Denis, une partie des habitant.es n’étant

Surtout, ce projet est incompréhensible et injustifié
à de nombreux titres. La Seine-Saint-Denis est
l’un des départements de France qui a le plus
grand besoin de la présence de services publics.
Notre Département est par ailleurs un territoire dont

Pour l’ensemble de ces raisons, attaché·es à un service
public de qualité, de proximité et accessible à tou·tes,
nous nous opposons avec force à la fermeture du point
d’accueil de la CPAM 93 des Lilas.

Comme près de 500 Lilasiennes et Lilasiens,

signez la pétition !

• www.ville-leslilas.fr
• en scannant le QR code >

• dans les lieux de service public :
Mairie, Mairie annexe, Kiosque, espace LouiseMichel, espace d’Anglemont, Direction générale
des services techniques, Pôle Seniors, CCAS.

