
 N° 213 //  JUIN 2021

Dimanches 20 juin (1er tour) et 27 juin (2ème tour),  
élections régionales et départementales : 

aux urnes, citoyens !



PERMANENCES JURIDIQUES ET SOCIALES
n Permanence d’avocat.es : le samedi de 9h 
à 11h30. Permanence téléphonique au  
01 43 63 75 75

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

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

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

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

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

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

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

PERMANENCE FISCALE
La permanence assurée en Mairie par des 
agents du service des impôts est suspendue 
jusqu’à nouvel ordre. La Ville a fait connaitre 
son opposition à cette décision et demandé le 
rétablissement de cette permanence.

PERMANENCE INFO ÉNERGIE
Deuxième vendredi du mois à la Direction Géné-
rale des Services Techniques, 196 rue de Paris. 
Gratuit sur rdv au 01 42 87 99 44
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Que ces derniers mois auront été longs et difficiles...
Confrontés à une grave crise sanitaire qui semblait ne 
jamais vouloir finir, nous avons dû nous priver de tout 
ce que nous aimons tant : la culture, le sport, l’art, la 
fête, les rencontres, le partage, la convivialité…

Alors quel bonheur, depuis quelques jours, de renouer, 
même partiellement, même progressivement, avec une 
vie plus douce.
Quel bonheur de retrouver nos commerçant.es et nos 
terrasses, et bientôt l’intégralité de nos cafés et de 
nos restaurants. De voir le club des Hortensias revivre 
aux chants de sa chorale ou aux éclats de voix de ses 
joueurs de belote et, très vite, retrouver des repas 
partagés. De voir nos enfants réinvestir le service 
jeunesse et occuper de nouveau gymnases, dojos et 
halles sportives avant que les adultes ne puissent 
bientôt aussi y avoir accès. De revoir des films ou des 
spectacles au Garde-Chasse, des expositions au centre 
culturel.

Lil’art, dont la 20ème édition fut une magnifique réus-
site, a incarné notre envie farouche de retrouver une 
vie conviviale, notre soif de culture et d’art, notre désir 
de partager. Merci à toutes celles, à tous ceux, artistes 
et agents municipaux, qui l’ont rendue possible.
Et je suis certain que, de manifestations culturelles 
en événements sportifs, de brocantes en festivités, le 
mois de juin qui s’ouvre sera émaillé de belles occa-
sions de vivre ensemble.

Il verra aussi vivre pleinement notre démocratie. Les 
20 et 27 juin, nous élirons nos conseillers départemen-
taux et régionaux. 
Si ces scrutins peinent à susciter l’intérêt, ils doivent 
nous mobiliser non seulement car ces instances 
disposent de compétences importantes mais aussi car 
nous ne devons jamais oublier que certain.es se sont 
battus – et se battent encore dans de nombreux pays 
du monde – pour ce droit de vote dont nous oublions 
parfois combien il est précieux.

La vie reprend ses droits, et c’est tant mieux !
Mais nous ne devons pas nous départir de prudence : 
le virus n’est pas éradiqué et si la vaccination nous 
promet des lendemains meilleurs, nous savons aussi 
désormais que les déconfinements trop rapides, trop 
enthousiastes préparent des lendemains difficiles.

Et surtout, j’ai une pensée pour celles et ceux qui conti-
nuent de souffrir de cette crise sanitaire, qu’ils aient 
perdu des proches, qu’ils soient malades, qu’ils en 
subissent lourdement les conséquences économiques 
et sociales.

Si elle nous a appris quelque chose, c’est l’importance 
de la solidarité.
Je forme le vœu que ce « monde d’après » qui semble 
s’ouvrir ne nous fasse pas oublier cette leçon et 
nous conserve soucieux de prendre soin des autres. 
Nous ne nous en porterons que mieux…

Lionel Benharous,  
Maire des Lilas

Quel bonheur, depuis quelques 
jours, de renouer, progressivement, 
avec une vie plus douce. Mais j’ai 
une pensée pour celles et ceux qui 
continuent de souffrir de cette  
crise sanitaire. 
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4 mai : Des autotests pour le personnel municipal
Pour lutter contre la propagation du virus et protéger son  

personnel, la Ville a distribué des autotests notamment aux  
agents les plus exposés.

4 mai : Collecte de sang 
La Ville a accueilli en Mairie une nouvelle collecte de sang organisée 
par l’Etablissement Français du Sang et le Rotary Club.

7 mai : Le Pré Saint-Gervais et Les Lilas travaillent ensemble 
pour améliorer la restauration scolaire

Lutte contre le gaspillage, produits « bios » et locaux, reprise en régie 
de la restauration scolaire…, Lionel Benharous et Laurent Baron, 

Maire du Pré Saint-Gervais, ont déjeuné à la cantine de l’école Victor-
Hugo pour continuer d’avancer ensemble sur ces sujets.

8 mai : Commémoration de la fin de la Deuxième guerre 
mondiale
Le Maire, des élu.es et les associations d’anciens combattants ont 
commémoré la capitulation du régime nazi et la fin des combats du 
second conflit mondial.

16 et 23 mai : Encourager la pratique cycliste aux Lilas
L’association La Sardine Bleue, en partenariat avec la Ville, a organisé 
son premier atelier de réparation dans les quartiers et une bourse 
aux vélos sur la place de l’Hôtel de Ville. Deux initiatives qui ont 
rencontré un vif succès...

Atelier au quartier des Sentes

Bourse aux vélos

T. Boquillon, Directeur Général des Services, et  
S. Youssef-Aïssa, Directrice Générale-Adjointe, 

apportent des autotests au personnel communal.
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10 mai : Une unité d’enseignement pour accueillir des enfants 
atteints de troubles autistiques
Le Maire, Simon Bernstein, conseiller municipal en charge 
des affaires scolaires, Isabelle Delord, en charge des activités 
périscolaires, et Liliane Gaudubois, en charge du handicap ont 
présenté aux enseignant.es, aux parents d’élèves et aux équipes 
périscolaires le projet de classe UEEA (Unité d’Enseignement 
Elémentaire Autisme) qui devrait ouvrir à l’école élémentaire 
Romain-Rolland à la rentrée prochaine.

11 mai : Résidence artistique
La compagnie Label Brut a présenté son spectacle à un public de 

professionnel.les dans les locaux de Lilas en Scène.

17 mai : Lutte contre les discriminations LGBT+
La Ville a hissé le drapeau arc en ciel sur le fronton de la Mairie pour 
marquer son attachement à la lutte contre les discriminations subies 
par la communauté LGBT+.

23 mai : Un nouvel espace convivial au marché
Les Lilasiennes et les Lilasiens ont découvert ce nouvel espace du 
marché, du côté de la rue Waldeck-Rousseau où ils peuvent profiter 
d’une terrasse. On y trouve aussi de nouveaux commerçant.es. 
L’espace s’étoffera au cours des prochaines semaines.  

26 mai : UNIDAY au centre de loisirs
Le centre de loisirs a participé à la journée UNIDAY, le rendez-vous 

solidaire de l’UNICEF. L’édition 2021 avait pour thème la préservation 
et la protection de l’environnement. Défis, jeux, ateliers, jardinage, les 

jeunes Lilasien.nes se sont pleinement investi.es.

Présentation de la classe UEEA aux 
animateurs de l’école Romain-Rolland

Les enfants de la section 
maternelle lors d’un atelier

Terrasse sur l’avenue 
Waldeck-Rousseau 5Infos Lilas
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19 mai : Jeunes, Séniors, sport, culture...  ça redémarre !
Le 19 mai, les terrasses des cafés et restaurants ont pu rouvrir ainsi 
que les équipements culturels et sportifs. Des animations ouvertes 
à toutes et tous ont également été proposées dans l’espace public. 
Service jeunesse, Club des Hortensias, théâtre et cinéma du Garde-
Chasse, centre culturel..., les équipes des différents équipements se 
sont mises en quatre pour accueillir les Lilasiennes et les Lilasiens 
privé.es de nombreuses activités et de leurs loisirs préférés depuis de 
nombreux mois.

Après-midi jeux devant le 
service jeunesse

L’équipe du club des Hortensias heureuse 
de retrouver les adhérent.es.

Séance de sport au parc Lucie-Aubrac avec les éducateur·ices de la Ville

Retour en terrasse ! 

Dès le 23 mai, le Garde-Chasse accueille le 
spectacle Elle(s) de Benedetta Zonza 

L’atelier chorale du club des Hortensias 

Madeline Da Silva inaugure 
l’exposition Noir Blanc au 
centre culturel

L’association Self détente organise un 
parcours sportif au parc Lucie-Aubrac
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Lil’Art, 20 ans et toujours aussi fringant !
Très belle édition de Lil’Art pour ce 20ème anniversaire. Une édition 
qui marquait le retour à une vie moins contrainte et a permis aux 
créatrices, créateurs et artistes ainsi qu’au nombreux public de se 
rencontrer et d’échanger à nouveau. Trois jours pour renouer avec 
l’art, la culture, la création, la beauté... pour être ému·es et partager 
grâce aux spectacles théâtraux, musicaux accueillis dans la cour de 
l’école Waldeck-Rousseau. Le nouvel espace dédié à la convivialité 
dans les jardins du théâtre a également rencontré un grand succès. 
Merci aux 120 créatrices et créateurs présent·es, aux artistes qui 
ont ouvert leurs ateliers le dimanche… et bravo à Marion Laurent, 
graphiste et professeure de BD au centre culturel des Lilas, prix coup 
de cœur de cette vingtième édition.

Marion Laurent reçoit le prix  
coup de cœur 2021

R. Le Pontois, S. Cisinski, C. Paquis et N. Betemps, apprécient 
le travail des artistes exposants au Garde-Chasse

Le Maire lance Lil’Art 2021

Le stand des 20 ans de Lil’Art
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Travaux de la place  
du Vel d’Hiv

Les travaux d’aménagement de la place 
du Vel d’Hiv sont en cours d’achève-
ment. Ce projet, issu du budget parti-
cipatif 2019, va permettre de donner 
une nouvelle jeunesse à la place avec 
un espace reconfiguré, plus végétal et 
plus convivial. La circulation autour de 
la place a été repensée en accord avec la 
Ville de Bagnolet. Un nouveau marché 
devrait s’installer sur la place, une fois 
par semaine, sans doute à la rentrée des 
vacances d’été.
_______

Reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle
La Ville souhaite obtenir la reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle liée au 
«gonflement et rétractation des sols suite à 
la sécheresse de l’été 2020».
Un arrêté interministériel de catastrophe 
naturelle est paru en date du 20 avril 
2021 concernant plusieurs communes 
de Seine Saint-Denis. Notre saisine étant 
plus récente, la Ville des Lilas n’est pas 
concernée par cet arrêté mais fait l’objet 
d’une saisine à part entière.
Si l’état de catastrophe naturelle est par la 
suite reconnu, les personnes concernées 
disposeront de 10 jours, après la publica-
tion de l’arrêté interministériel, pour faire 
parvenir à leur assurance l’état estimatif 
des pertes afin d’obtenir réparation des 
préjudices subis.
_______

Permis de végétaliser
La Ville recherche des particuliers 
pour s’occuper de deux jardinières pour 
personnes à mobilité réduites installées 
dans le parc Lucie-Aubrac dans le cadre du 
budget participatif. Si vous êtes intéressé, 
vous pouvez contacter par mail la chargée 
de mission développement durable :
melanieguilleux@leslilas.fr

Prolongement du métro

Les travaux de la ligne 11 avancent
Le tunnelier arrive aux Lilas en juillet
 Sofia (c’est son nom) est reparti de la station 
Place Carnot à Romainville le 10 mai dernier. 
Au rythme de creusement actuel (plus de 15 
mètres en moyenne par jour), le tunnelier, qui 
mesure plus de 100 mètres de long, devrait 
déboucher à la station Serge Gainsbourg 
avant la mi-juillet (les deux stations sont 
distantes de 950 mètres). Il aura alors fini sa 
tâche et sera démonté sur place, une opéra-
tion qui durera environ deux mois. La RATP 
va mettre en place un dispositif renforcé de 
communication pour informer les riverain·es.

Boulevard de la Liberté
La RATP ayant pris du retard dans les travaux 
de modernisation de la station Mairie des 
Lilas, elle n’a pas encore libéré les emprises 
en surface sur le boulevard de la Liberté. Une 
première partie devrait être libérée prochai-
nement, ce qui permettra à la Ville de réaliser 
une piste cyclable provisoire reliant le boule-
vard à l’avenue du Maréchal Juin.

Fermeture de la station Mairie des 
Lilas du 26 juin au 29 août
En raison de travaux sur les quais et dans 
le tunnel (rabotage) afin d’accueillir les 
nouvelles rames de métro de la ligne, des 

travaux importants nécessitant la fermeture 
de la station Mairie de Lilas auront lieu du 
26 juin au 28 août 2021. La station Mairie 
des Lilas sera donc fermée, le terminus de 
la ligne sera Porte des Lilas. Durant cette 
période, la fréquence des bus de la ligne 105 
sera renforcée dans les deux sens. Un fléchage 
sera également mis en place entre Mairie et 
Porte des Lilas.

Pour joindre Amandine Ramin, 
chargée d’information de proximité 
de la RATP : 06 25 62 57 92 

Le calendrier prévisionnel des travaux de la ligne 11
  Fin des travaux en surface de la station Mairie des Lilas : fin juin 2021
  Fin des aménagements souterrains de la station Mairie des Lilas :  

été 2021
  Libération du boulevard de la Liberté 1ère phase : juillet ou octobre 2021
  Libération du boulevard de la Liberté 2ème phase : dernier trimestre 2021
  Arrivée du tunnelier à la station Serge Gainsbourg : juillet 2021
  Fin des travaux en surface à la station Serge Gainsbourg :  

premier semestre 2022
  Fin des aménagements souterrains à la station Serge Gainsbourg : 

deuxième semestre 2022
  Ouverture des nouvelles stations : 2023
  Mise en service du métro prolongé : deuxième moitié de l’année 2023

L’avant du tunnelier 
à la station 

« place Carnot » à 
Romainville

Le tunnel creusé 
par Sofia
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Petite enfance

RAM : 10 ans au service des assistantes  
maternelles et des familles
Le Relais assistantes maternelles (RAM) des Lilas fête ses dix années d’existence. 
Lieu d’information, de rencontres et d’échanges, il est surtout un appui pour les 
professionnel.les de la petite enfance et les familles.

« Educatrice de jeunes enfants, j’ai eu la 
chance d’arriver aux Lilas à la création du 
RAM, explique sa responsable Ghislaine Zolty-
Vilette. Tout était à concevoir : l’aménagement, 
les modalités d’accueil, le fonctionnement, les 
partenariats. Béatrice, elle aussi éducatrice de 
jeunes enfants, a ensuite renforcé l’équipe ». Le 
RAM est d’abord un lieu d’information tant 
pour les parents que pour les professionnel·les 
de la petite enfance. Il met en relation 
familles et assistantes maternelles, informe 
sur les démarches à réaliser pour devenir 
employeur. C’est ainsi que Camille, mère de 
deux enfants, a connu le RAM : « J’y suis allée 
pour consulter des annonces. J’ai rencontré 

une équipe accueillante, à l’écoute et de bon 
conseil. Pour choisir une assistante mater-
nelle, elles m’ont rassurée, m’ont dit de faire 
confiance à mon feeling. C’est exactement ce 
qui s’est passé. Le RAM est un réel soutien 
pour les assistantes maternelles qui peuvent 
échanger sur leur pratique, se profession-
naliser ». Pascaline aussi est passée par le 
RAM même si elle a finalement opté pour 
une garde partagée avec une autre famille 
et une auxiliaire parentale : « J’ai connu le 
RAM en 2020 lors d’une réunion en Mairie sur 
les modes d’accueil. J’y ai trouvé des infos et 
la liste des assistantes maternelles des Lilas. 
L’équipe est très réactive ».

Un appui pour les 
professionnel·les
Le RAM soutient et accompagne les assis-
tantes maternelles dans leur pratique quoti-
dienne, ce dont témoigne Erbiha, assistante 
maternelle au quartier des Sentes : « Je me 
sens moins isolée. Je participe aux réunions 
de formation, aux conférences pédagogiques 
où j’apprends toujours sur mon métier. Et si je 
rencontre une difficulté, j’appelle le RAM ou je 
passe les voir car je suis bien accueillie. » Les 
occasions de consulter les professionnelles du 
RAM ne manquent pas pour les 82 assistantes 
maternelles des Lilas « Elles nous contactent 
pour connaître leurs droits, les aides dont elles 
peuvent bénéficier, un problème rencontré avec 
un enfant ou connaître nos animations », 
précise la responsable.

Erbiha lors d’une journée d’accueil au RAM

La Ville se mobilise 
pour éviter un déficit de 
médecins généralistes

Selon une étude du Ministère de la Santé, 
parue en 2019, plus de 11 000 communes 
souffrent d’un déficit de médecins généra-
listes, soit 1 commune sur 3. 
Moins frappée que d’autres, cette situation 
touche cependant Les Lilas où le nombre 
de généralistes est à la baisse. Le décès 
du Dr Guirette a renforcé cette situation : 
la ville compte désormais 17 médecins 
généralistes pour 23 402 habitants (soit 
1 médecin pour 1 377 habitant·es). Et 
plusieurs partiront bientôt en retraite...
Pour la municipalité, l’accès aux soins est 
une priorité et il est nécessaire de pallier 
ce déficit. Sur le court terme, le Centre 
muncipal de santé et les médecins géné-
ralistes ont été sollicités afin d’assurer 
une répartition de la patientèle du Dr. 
Guirette. En complément, un courrier à 
destination de l’Ordre des Médecins a été 
envoyé afin d’obtenir l’accord de principe 
pour la reprise de son cabinet. Enfin, à 
moyen terme, des travaux sont envisagés 
pour accueillir un cabinet supplémentaire 
de médecine générale au sein du Centre 
Municipal de Santé et renforcer l’offre sur 
la ville.10 ans du RAM :  

le programme
 Lundi 21 juin : les assistantes 
maternelles et les enfants participent à la 
fête de la musique au parc d’Anglemont.
 Mercredi 23 : conférence de Jean Epstein 
sur le thème « L’enfant, sa famille et les profes-
sionnel.les qui l’entourent », à 19h au Théâtre 
du Garde-chasse (sur inscription au service 
petite enfance : 01 72 03 17 68). 
 Jeudi 24 de 9h à 11h30 : ferme pédago-
gique au centre de loisirs (pour les assistantes 
maternelles et enfants inscrits au RAM). 
 Samedi 26 : portes ouvertes  du RAM de 
9h à 11h30 

RAM : cour Saint-Paul  
Tél. : 01 55 86 98 60

Accueil des enfants
Car le RAM propose aussi un accueil pour les 
enfants et diverses animations toute l’année : 
spectacles, ateliers jeux, éveil musical, biblio-
thèque, motricité au centre de loisirs… « J’y 
emmène « mes » enfants une fois par mois », 
explique Erbiha. « Même si nous avons opté 
pour une garde partagée, le RAM a proposé 
à notre auxiliaire de venir avec les enfants 
certaines matinées », ajoute Pascaline. « Les 
miens y vont une fois par mois. Ils y voient 
d’autres enfants », renchérit Camille.
« Dans les prochaines années, j’espère que 
nous pourrons agrandir l’espace d’accueil pour 
proposer plus de temps collectifs et accueillir 
davantage d’auxiliaires parentales », conclut 
Ghislaine Zolty-Vilette.
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Restauration scolaire 

Des engagements co-construits pour 
mieux manger à la cantine 
Le nouveau marché de la restauration scolaire a été l’occasion pour la Ville de mener 
une large concertation avec les parents d’élèves. Le cahier des charges répondra 
aux exigences de la loi EGalim (Agriculture et Alimentation) mais sera souvent bien 
plus exigeant. Résumé des principales mesures élaborées collectivement pour une 
restauration de qualité, durable et accessible à tous les enfants.

De nouvelles exigences pour la 
qualité des repas…
Trois objectifs prioritaires, concernant la 
qualité des repas, ont été définis. Tout d’abord, 
en accord avec les résultats de l’enquête 
lancée auprès des familles, la Ville s’engage, 
d’ici 2025, à limiter la consommation d’ali-
ments ultra-transformés et à diversifier les 
sources de protéines. Lorsqu’un menu végé-
tarien sera proposé, il sera « fait maison ». En 
second lieu, pour favoriser la consommation 
de produits frais, 100 % des crudités seront 
cuisinées à partir de légumes frais. Enfin, pour 
répondre aux exigences de la loi EGalim, la 
part des produits issus de l’agriculture biolo-
gique sera progressivement augmentée 
chaque année pour atteindre 40 % en 2025 
avec 8 composantes « bio » locales par mois. 
Par ailleurs, dès 2022, 100 % des viandes 
proposées aux enfants seront labellisées et 
d’origine française.

...et pour l’environnement
La Ville s’engage aussi sur 3 grandes mesures 
environnementales. La première concerne la 
lutte contre le gaspillage alimentaire à travers 
l’adaptation des quantités servies. L’objectif 
est de généraliser l’expérimentation « petite 
faim / grande faim » qui est menée actuelle-
ment à l’école Victor Hugo et donne des résul-
tats prometteurs. Les deux autres mesures 
fortes concernent la suppression du plastique 
et la réduction des déchets, deux priorités du 
cahier des charges (suppression des condi-

tionnements individuels, des assiettes en 
plastique...).
A travers ces engagements, la Ville veut 
atteindre le niveau 2 du label Ecocert. Une 
nouvelle étape avant la reprise en régie 
progressive de la restauration scolaire.

Qu’est-ce que la 
loi EGalim ?
Promulguée à l’automne 2018, cette loi est 
issue des Etats Généraux de l’Alimentation 
(EGalim) qui a permis la consultation de 
156 000 Français·es. La loi « Agriculture et 
Alimentation » comporte 69 articles dont 
plusieurs entrainent des changements 
majeurs pour la restauration scolaire. Parmi 
eux :
 L’obligation de proposer au moins 50 % 
de produits durables (pêche durable, label 
rouge...) dont au moins 20 % de produits 
biologiques d’ici 2022
 L’interdiction de l’utilisation de 
contenants alimentaires de cuisson ou de 
service en matière plastique d’ici 2025.
Ces objectifs à atteindre progressivement 
permettront à chaque étape de valoriser 
des labels pour les restaurants scolaires. 
Par exemple, le niveau 2 du label Ecocert, 
visé par la Ville, est atteint lorsque les 
établissements proposent au moins 40 % de 
« bio »  par an.

Le Maire répond à vos 
questions en direct

Le Maire répond à vos questions en 
direct sur la page Facebook de la Ville. 
Prochain rendez-vous le mardi 15 juin 
de 19h à 20h. Vous pouvez poser vos 
questions à : 
servicecommunication@leslilas.fr. 
Vous pourrez aussi interroger le Maire 
pendant le live.
_______

La Préfecture n’autorise 
pas la tenue de la Journée 
sans voiture
Au regard de l’interprétation des textes 
en vigueur, la Préfecture n’a pas auto-
risé la tenue de la Journée sans voiture 
prévue le 6 juin. Celle-ci, en plus de 
permettre à de nombreuses associations 
de présenter leur travail, devait informer 
largement les Lilasien.nes de l’avancée 
de la concertation sur les mobilités 
douces. D’autres modalités seront cepen-
dant proposées dans les semaines à 
venir car le sujet est important...
_______

Atelier de réparation  
de vélos
L’association La Sardine bleue propose 
des ateliers de réparation et de forma-
tion à l’autoréparation dans les différents 
quartiers de la ville, le troisième samedi 
du mois.  
Prochain atelier le samedi 19 juin 
de 10h à 13h, place Charles-de-
Gaulle. 
_______

Séniors : les chèques 
cadeaux utilisables 
jusqu’au 10 juin
Compte tenu du confinement, la Ville a 
prolongé la validité des chèques cadeaux 
offerts pour la fin de l’année intitiale-
ment fixée au 31 mars. Les commerces 
étant rouverts depuis le 19 mai, il est 
encore possible d’utiliser ces chèques, 
dans les commerces Lilasiens parte-
naires jusqu’au 10 juin prochain.

Le Maire, Lionel Benharous, 
répond à vos questions
en direct sur Facebook

Mardi 15 juin de 19h à 20h

Envoyez vos questions
dès aujourd’hui par mail 
(servicecommunication@leslilas.fr)

Rendez-vous
sur Facebook 
@VilledesLilas

Gaëlle Giffard lors d’un stand devant les 
écoles durant la concertation
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Prévues initialement en mars, les élections 
départementales et régionales ont été 
reportées aux 20 et 27 juin. Ces deux 
dimanches, il faudra voter deux fois 
puisque les deux élections ont lieu en 
même temps. Décryptage

Pourquoi il est important  
de voter ?
La Région et le Département ont des 
compétences très importantes :
■ Les principales compétences du Départe-
ment de Seine-Saint-Denis sont :
  L’action sociale : aides sociales, aides aux 

personnes en perte d’autonomie, aides aux 
personnes en situation de handicap, gestion 
du RSA, Fonds de solidarité logement… 
   L’enfance : gestion des crèches départe-

mentales, des centres de protection mater-
nelle infantile (PMI)…
  L’éducation : construction, entretien et 

équipement des collèges…
   L’aménagement : gestion de l’eau et de 

l’assainissement, de la voirie (345 kilo-
mètres de routes départementales), de 8 
parcs départementaux
  La culture et le sport : création d’évé-

nements culturels et sportifs, attribution de 
subventions, préservation du patrimoine.

■ Les principales compétences de 
la Région sont : 
  Les transports : la Région est devenue, 

depuis 2002, autorité organisatrice des 
transports, (modernisation du réseau, 
gestion des abonnements de transports...)
   L’enseignement secondaire et supé-

rieur :  gestion des lycées, stratégie 
régionale pour l’enseignement supérieur, 
recherche et innovation…
  La formation professionnelle, l’appren-

tissage et l’alternance
   Le développement économique et 

l’innovation
   L’aménagement du territoire et l’envi-

ronnement
  La Région partage aussi des compé-

tences comme : la culture, le sport, le 
tourisme, le logement, la santé, la lutte 
contre la fracture numérique, l’éducation 
populaire…

Deux modes d’élections
■ Pour les élections départementales, 
les conseiller·es sont élu·es dans le cadre d’un 
canton au moyen d’un scrutin binominal 
majoritaire à deux tours. Chaque binôme de 
candidat·es est composé d’une femme et d’un 
homme. Les communes des Lilas, de Romain-
ville et de Bagnolet (87 380 habitant·es), 
forment le canton de Bagnolet. 

Pourquoi votera-t-on pour 
un binôme aux élections 
départementales ?
Le nombre de cantons a été réduit depuis 
2015 de moitié pour créer des cantons de 
taille plus importante. A la place de l’ancien 
canton Les Lilas - Le Pré Saint-Gervais de 
41 000 habitants, un nouveau canton Les 
Lilas - Bagnolet - Romainville de 87 380 
habitants a été créé. Pour assurer la parité, 
on élit dans chaque canton un binôme 
composé d’une femme et d’un homme (avec 
une suppléante et un suppléant). Le nombre 
d’élu·es est donc toujours le même et la 
parité rigoureusement respectée.

■ Pour les élections régionales, les 
conseiller·es régionaux sont élu.es selon un 
scrutin de liste proportionnel à deux tours 
avec prime majoritaire. Chaque liste est régio-
nale mais présente des sections départemen-
tales et doit respecter le principe de parité. 
Lors du mandat 2015-2021, la Seine-Saint-
Denis comptait 17 conseiller·es régionaux.

Vote par procuration
Si vous ne pouvez pas vous déplacer les 
20 et 27 juin, vous pouvez faire établir 
une procuration. Vous devez choisir un·e 
mandataire, une personne inscrite sur les 
listes électorales de la commune mais 
pas forcément dans le même bureau de 
vote. Vous devez ensuite vous présenter 
au Commissariat de Police ou au Tribunal 
de proximité de Pantin avec un justificatif 
d’identité pour y remplir un formulaire de 
procuration (aussi téléchargeable sur le 
site service-public.fr).

 Commissariat de Police
55-57, bd Eugène-Decros
Tél. : 01 41 83 67 00
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h

 Tribunal d’Instance
41, rue Delizy à Pantin
Tél. : 01 48 44 44 27
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 13h15 à 16h15

Une nouvelle télé-procédure est aussi 
possible depuis le 6 avril 2021. Les 
électrices et les électeurs peuvent faire 
leur demande de procuration en ligne 
depuis leur smartphone ou leur ordinateur 
via le portail maprocuration.gouv.fr.

Un scrutin qui respecte 
le protocole sanitaire en 
vigueur

La Ville a pris toutes les mesures 
nécessaires pour que le scrutin 
se déroulent dans les meilleures 
conditions :

■ Les élus, les personnels communaux et 
les assesseurs qui tiendront les bureaux 
de vote se sont vu proposer un accès 
prioritaire à la vaccination.

■ Ils pourront bénéficier d’autotests les 
jours de scrutin.

■ Il n’y aura pas plus de 6 électeurs 
accueillis en même temps à l’intérieur du 
bureau de vote

■ Distanciation minimale de 1,5 m entre 
chaque personne

■ Respect strict des gestes barrières

■ Nettoyage 
régulier des bureaux 
de vote

■ Mise en place de 
parois de protection

20 et 27 juin

Élections régionales  
et départementales :  
à vous de voter !
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Lutte contre les discriminations

Aux Lilas, la Ville lutte contre toutes les 
discriminations !
La Ville se mobilise pour la mémoire de l’esclavage, reconnu par la loi Taubira de 
2001 comme un crime contre l’Humanité, et commémorer son abolition. Elle marque 
aussi la journée internationale de lutte contre l’homophobie, la transphobie et la 
biphobie.

Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre et 
Président de la Fondation pour la Mémoire de 
l’Esclavage, a inauguré en Mairie l’exposition 
consacrée à l’esclavage et à son abolition. Des 
élèves lilasiens étaient présents et ont visité 
cette exposition qui est restée visible jusqu’à 
fin mai. C’est en direction de la jeunesse que 
la Ville agit prioritairement car c’est elle qui 

devra poursuivre les combats 
engagés.
La Ville s’est aussi mobilisée pour 
la journée internationale de lutte 
contre l’homophobie et la trans-
phobie du 17 mai. D’abord en 
hissant le drapeau aux couleurs 
arc-en-ciel sur le fronton de la 
Mairie. Puis par une exposition 
réalisée par les jeunes et l’équipe 
du Kiosque sur l’évolution des 
droits des personnes LGBTQI+ en 

France. L’occasion d’apprendre que ce n’est 
qu’en 1990 que l’OMS ne considère plus l’ho-
mosexualité comme une maladie mentale, la 
France ayant pris les devants dès les années 
1980 grâce à François Mitterrand. Il reste 
cependant beaucoup à faire et la Ville réfléchit 
à un plan d’actions pour lutter contre toutes 
les discriminations.

Nom - prénom :  ........................................................................................................

Date et lieu de naissance : ....................................................................................

Adresse :  ......................................................................................................................

Bâtiment : ............. Code : ...................................... Étage : ......... Porte : ..............

Téléphone fixe :  ...............................................................................

Portable :  ..........................................................................................

Nom et n° de tél. d’un proche (parent, ami, voisin) ou du gardien :

........................................................................................................................................

Nom - Prénom :  ........................................................................................................

Téléphone fixe :  ...............................................................................

Portable :  ...............................................................................

Est-elle abonnée à un réseau de télé-assistance ?  .......................

Périodes d’absence entre juin et septembre :

...........................................................................................................................

Plan canicule 2021

Selon la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les informa-
tions figurant sur ce document sont strictement confidentielles et peuvent faire l’objet d’un droit d’accès, 
de rectification et de suppression.

Document rempli par :  ...........................................

Le :  ..........................................

Signature :

À renvoyer ou déposer 
au Pôle Seniors :
4, Cour Saint-Paul  
93260 Les Lilas.

AIDEZ-NOUS À VOUS CONNAîTRE
Informations essentielles sur la personne à aider :

Vous êtes une personne isolée, retraitée, 
handicapée ou un proche à contacter en cas 
d’alerte canicule.

Solidarité

Le plan canicule 
2021 est lancé
La municipalité se mobilise pour 
faire face aux risques liés à une 
éventuelle vague de chaleur cet 
été. Première urgence : repérer 
les plus fragiles.

Les personnes isolées, retraitées 
et/ou handicapées sont invitées 
à se signaler, elles-mêmes ou 
par l’intermédiaire d’un proche, 
auprès du pôle Séniors du CCAS. 
Bien les  identifier permettra aux 
services compétents d’intervenir 
si les prévisions météorologiques 
annonçaient, trois jours d’affilée, des 
températures supérieures ou égales 
à 21°C la nuit et 36°C le jour. Elles 
seront alors contactées par téléphone 
et recevront, si nécessaire, une visite à 
leur domicile.

n CCAS Pôle Seniors
4, cour Saint-Paul
Ligne canicule : 01 41 63 15 70

Club des Hortensias
Tél. : 01 48 46 42 55 
Allée des Hortensias

La restauration reprend
L’activité de restauration reprend à 
compter du mercredi 9 juin. 
Le Club appliquera la réglementation 
nationale concernant les restaurants : 
mise en place d’un service unique de 12h 
à 13h30, respectant la jauge de 50% du 
nombre de places assises potentielles, soit 
25 personnes (6 maximum par table).
Inscriptions les lundis et mardis de la 
semaine précédente. En cas de forte 
demande, le nombre de repas hebdoma-
daires par personne sera limité. 
_______

Activités du mois de juin
Le Club des Hortensias proposera, 
en plus de son programme habituel :

 Mardi 15 juin : Visite guidée de l’île 
Saint Louis avec Philippe, guide asser-
menté. Sortie en transports en commun, 
prévoir des tickets. Départ 9h30. Tarif : 
12€. Inscription du 7 au 14 juin.
 Mardi 15 juin. 14h-17h : Dédicace 
du livre Recettes de nos aîné.es des Lilas et 
d’ailleurs. Le livre sera remis gratuitement 
aux participant.es. 
 Lundi 21 juin. 12h-13h30 : Le club 
fête la musique : déjeuner-spectacle avec 
Virginie Ansquer et son accordéoniste. 
Inscription obligatoire. Tarif : 7,30 € pour 
les Lilasien.nes. 
 Lundi 21 juin. 10h-12h : Groupe de 
parole pour les aidant.es. Sur inscription.
 Lundi 28 juin. 13h30-18h30 : Visite 
guidée du château de Fontainebleau. Sortie 
en car. Départ 13h30. Tarif :16€. Inscrip-
tion du 17 au 18 juin et du 23 au 25 juin. 
 Mardi 29 juin. 16h-17h30 : Séance 
de présentation de l’atelier « équilibre en 
mouvement » avec Aurélien. Gratuit sur 
inscription. Les ateliers auront lieu tous les 
mardis à 16h, du 6 juillet au 21 septembre. 
 Jeudi 8 juillet : Journée à Cabourg. 
Départ 7h (en car). Journée libre. Tarif :15€. 
Inscription le 29 juin. 
_______

Séjours vacances
 Séjour à l’Île Rousse (Corse) du 2 au 
9 octobre (24 places). Tarif calculé selon le 
revenu fiscal 2020. Inscriptions : jeudi 24 
et vendredi 25 juin de 9h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30 - L’inscription se fait en 
présence des personnes concernées.

 Séjour à Lisbonne (Portugal) du 18 
au 21 octobre (26 places). Tarif calculé 
selon le revenu fiscal 2020. Présentation 
du séjour : mercredi 30 juin à 10h30. 
Inscriptions : jeudi 1er et vendredi 2 juillet 
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30  
L’inscription se fait en présence des 
personnes concernées.

Jean-Marc Ayrault visite, avec le Maire et Mathias Goldberg, 
l’exposition sur l’esclavage

Vivre ensemble
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Un nouveau quotient familial 
plus juste et plus lisible
Parce qu’il permet à chaque famille de payer en fonction de ses moyens, le quotient familial favorise la justice sociale grâce 
à la solidarité entre les citoyen·nes. Mis en place en 2002, le quotient familial des Lilas est aujourd’hui moins adapté à une 
population qui a beaucoup évolué. Le nouveau quotient familial qui entrera en vigueur à la rentrée scolaire de septembre 
2021 sera plus juste, plus équitable, plus progressif et prendra en compte la crise sanitaire et son impact fort sur les familles 
les plus modestes Explications.

Avec les accueils périscolaires et le centre 
de loisirs, la restauration scolaire est la 

principale activité pour laquelle le quotient 
familial s’applique.
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Trois questions à Simon Bernstein, Conseiller municipal délégué aux affaires scolaires

« Favoriser l’accès de tous les enfants aux activités de la Ville »
Pourquoi cette 
refonte du quo-
tient familial ?
Le quotient familial a 
été mis en place aux 
Lilas en 2002, suite à 
l’arrivée de la muni-
cipalité de gauche. 

C’était une avancée sociale importante pour 
les familles, permettant à chacune de payer 
selon ses moyens. Vingt ans après, la popu-
lation des Lilas a profondément évolué et le 
système mis en place à l’époque ne répond pas 
cette évolution. Nous n’avions que 4 tranches 
et, aujourd’hui, une grande partie des familles 
sont dans la tranche supérieure alors que les 
situations et les niveaux de revenus sont très 
différents d’une famille à l’autre.

Quels sont les objectifs de cette 
réforme ?  
La révision du quotient familial était un 
engagement fort de la campagne municipale. 

Nous voulons mettre en place une tarification 
plus juste pour favoriser l’accès de tous les 
enfants aux activités périscolaires, plus équi-
table car plus progressive. Elle tient compte 
de l’évolution de la population Lilasienne mais 
aussi et surtout de la situation des familles 
modestes pour qui, la crise sanitaire l’a claire-
ment montré, le repas à la cantine est le plus 
important de la journée. C’est ainsi que les 
repas seront gratuits pour les plus modestes 
qui auront aussi la possibilité de mettre leur 
enfant au centre de loisirs pour 1€ la journée. 
Nous continuons aussi de prendre en compte 
la situation des familles monoparentales en 
leur attribuant une part de plus dans le calcul 
du quotient. Il s’agit de mieux répartir collec-
tivement l’effort entre toutes les tranches. 
Les trois quarts des familles paieront moins 
cher pour les prestations de la commune. La 
Ville ne percevra pas de recettes supplémen-
taires avec cette refonte. Pour la restauration 
scolaire par exemple, la commune conti-
nuera à prendre en charge 60% des coûts et 

les familles 40%. Pour nous, c’est vraiment la 
justice sociale qui prime.

Quand ce nouveau quotient 
familial entrera-t-il en vigueur ?
Dès la rentrée prochaine ! Nous avons 
présenté la réforme aux représentant.es des 
parents d’élèves le 25 mai. Un flyer a permis 
de le faire auprès de tous les parents d’élèves 
et Infos Lilas aujourd’hui auprès de tous les 
Lilasien.nes. La réforme devrait être votée au 
Conseil Municipal du 30 juin. A la rentrée, 
les nouveaux tarifs s’appliqueront pour la 
cantine, le centre de loisirs, les gouters et 
l’étude. A partir des vacances de février 2022, 
le nouveau quotient s’appliquera aussi pour 
les séjours de vacances. Nous entamerons en 
septembre prochain une réflexion pour voir 
comment appliquer ce quotient aux diverses 
activités culturelles et à l’école municipale des 
sports dès la rentrée 2022.

Comment est calculé le quotient familial aux Lilas ?
Contrairement à d’autres Villes qui utilisent le montant donné par la 
CAF comme base de calcul, le quotient familial aux Lilas est calculé 
sur la base du reste à vivre : il tient compte des revenus mais aussi des 
charges mensuelles d’habitation. C’est la façon de procéder la plus en 
phase avec la situation réelle vécue par les familles.

Aux Lilas

Le quotient familial actuel : des insuffisances
Des tarifs peu lisibles
Il comprend 4 tranches avec des taux d’effort différenciés pour chaque 
tranche et des tarifs personnalisés. De ce fait, les tarifs sont peu lisibles.

Un quotient devenu inadapté
Mis en place en 2002, ce quotient famillial doit être adapté aux évolu-
tions de la population lilasienne. Plus de 80% des familles ayant fait 
calculer leur quotient familial en 2020 se retrouvent dans la tranche 
4 (la plus élevée). Parmi elles, 1055 familles (58,7%) sont au tarif 
plafond maximum.

Voici un exemple de deux familles payant le même prix pour la cantine 
avec des revenus pourtant très différents

Famille 1 
Revenus mensuels : 3 800€
Charges d’habitation : 900€ Un même tarif

 
Famille 2 
Revenus mensuels : 7 500€
Charges d’habitation : 1 500€

1 personne = 1 part 

= 4 parts 

+1 = 4 parts 

Pour soutenir les familles monoparentales : 
on ajoute une part de plus au total des personnes du foyer.

revenus mensuels – charges mensuelles
nombre de personnes du foyerQuotient familial =

 5,35€ 
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Application du nouveau quotient à la  
restauration scolaire (pause méridienne)

Application du nouveau quotient à la journée  
au centre de loisirs

QUOTIENT FAMILIAL
TARIFS 

MOYENS 
ACTUELS

NOUVEAUX 
TARIFS

Tranche 0 à 64,99 1,75 € 1,00 €

Tranche 65 à 154,99 2,41 € 1,50 €

Tranche 155 à 211,99 2,94 € 2,00 €

Tranche 212 à 265,99 4,57 € 2,50 €

Tranche 266 à 311,99 4,78 € 3,20 €

Tranche 312 à 364,99 5,64 € 3,90 €

Tranche 365 à 421,99 6,56 € 4,90 €

Tranche 422 à 489,99 7,53 € 5,90 €

Tranche 490 à 569,99 8,66 € 7,00 €

Tranche 570 à 654,99 10,04 € 8,50 €

Tranche 655 à 779,99 11,54 € 10,50 €

Tranche 780 à 979,99 11,70 € 11,00 €

Tranche 980 à 1209,99 11,70 € 13,00 €

Tranche 1210 à 2249,99 11,70 € 14,00 €

Tranche > 2250 11,70 € 15,00 €

EXTERIEURS 29,40 € 30,00 €

QUOTIENT FAMILIAL
TARIFS 

MOYENS 
ACTUELS

NOUVEAUX 
TARIFS

Tranche 0 à 64,99 0,30 € 0,00 €

Tranche 65 à 154,99 0,36 € 0,10 €

Tranche 155 à 211,99 0,79 € 0,30 €

Tranche 212 à 265,99 1,26 € 0,85 €

Tranche 266 à 311,99 2,02 € 1,60 €

Tranche 312 à 364,99 2,40 € 2,00 €

Tranche 365 à 421,99 2,95 € 2,50 €

Tranche 422 à 489,99 3,36 € 3,00 €

Tranche 490 à 569,99 3,84 € 3,50 €

Tranche 570 à 654,99 4,47 € 4,10 €

Tranche 655 à 779,99 5,35 € 4,70 €

Tranche 780 à 979,99 5,35 € 5,25 €

Tranche 980 à 1209,99 5,35 € 5,90 €

Tranche 1210 à 2249,99 5,35 € 6,35 €

Tranche > 2250 5,35 € 6,85 €

EXTERIEURS 7,80 € 8,00 €

Le nouveau quotient familial en vigueur à partir de septembre 2021
S’il est voté par le Conseil municipal du 30 juin prochain, le nouveau quotient familial s’appliquera à compter de septembre 2021.

Les grands principes de la réforme :
➔ Prise en compte de la crise sanitaire et de ses conséquences  
sociales : gratuité de la cantine et la journée à 1€ en centre de 
loisirs pour les familles les plus modestes, 
➔ Une baisse des tarifs pour 12 tranches sur les 15 que compte 
le nouveau quotient familial. Environ 70% des familles  verront leurs 
tarifs baisser.
➔ Des tarifs plus progressifs grâce à l’augmentation du nombre de 
tranches et plus lisibles avec un calcul clair et des tarifs fixes pour 
chaque tranche.

➔ Pas de recettes supplémentaire pour la Ville à fréquentation 
constante.

Comme le précédent, le nouveau quotient familial s’appliquera à la 
pause méridienne, à l’accueil périscolaire du matin et du soir, aux acti-
vités extrascolaires du mercredi (centre de loisirs). Il s’appliquera aussi 
aux séjours organisés par la Ville à partir de 2022.

« La crise sanitaire a précarisé des situations déjà fragiles »
Géraldine Franck, directrice du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), explique pourquoi la crise sanitaire a touché fortement 
les plus modestes et en quoi la gratuité de la pause méridienne est une réponse nécessaire à cette situation.

« Pour les familles les plus précaires, la crise 
sanitaire a eu des effets désastreux. Beaucoup 
ont perdu leur travail ou, au mieux, perçu le 
chômage partiel. Beaucoup aussi vivaient de 
petits boulots complémentaires, qui durant 
les confinements, ont disparu générant une 
perte de revenus importante. Ceci est venu 
dégrader une situation déjà rendue difficile par 
la réforme de l’allocation logement. Pendant 

que les ressources baissaient, les charges, 
elles, restaient les mêmes. Cette paupérisa-
tion est inquiétante. Durant les confinements, 
les écoles ont fermé. Or, pour les familles les 
plus précaires, le repas à la cantine est le seul 
vrai repas chaud de la journée. C’est pourquoi 
la Ville a distribué gratuitement des repas 
aux familles en difficulté. Le repas du midi 
ou la journée du mercredi en centre de loisirs 

sont des moments cruciaux pour limiter la 
malnutrition des enfants. La gratuité de la 
cantine pour les familles les plus précaires 
et la journée à 1€ au centre de loisirs sont 
des réponses humaines et responsables pour 
limiter la dégradation des conditions de vie 
des plus modestes. »

Pour connaître les tarifs du nouveau quotient familial pour les accueils du matin et du soir : 01 72 03 17 13 (service éducation)

Les familles pourront faire calculer leur nouveau quotient familial à partir du 5 juillet 2021, soit à l’accueil du service éducation et temps de 
l’enfant, soit par mail à education@leslilas.fr. Les modalités exactes et les documents à envoyer seront communiqués aux familles courant juin.
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Nouveau quotient familial : 
quelques situations 
L’application du nouveau tarif permettra une baisse du prix de la pause méridienne 
pour environ 70 % des familles. Quelques exemples.

Périscolaire,  
qui paye quoi ?
Pour la pause méridienne, le coût est de 11€, 
et se décompose de la façon suivante : 
- Personnel (animateur.rices, personnel de 
service de la cantine) : 59% 
- Coût du repas : 27% 
- Frais d’investissement : 11% 
- Frais de fonctionnement : 3%
Au total, la Ville prend en charge 60% de ce 
coût et les familles 40%.

Le calendrier
La réforme du quotient familial a été pré-
sentée le 25 mai aux représentant.es des 
parents d’élèves puis, par un flyer, à tous 
les parents d’élèves. Elle l’est désormais à 
l’ensemble des Lilasiennes et Lilasiens.

Le nouveau quotient familial sera soumis 
au vote du Conseil municipal le 30 juin. S’il 
est adopté, il entrera en application en sep-
tembre 2021.

Application du nouveau 
quotient familial  
aux activités sportives et 
culturelles
Soucieuse de permettre au plus grand 
nombre d’avoir accès aux activités sportives 
et culturelles municipales, la Ville lance 
la réflexion sur l’application du nouveau 
quotient à ces secteurs. Celle-ci s’ouvrira à 
la rentrée de septembre pour une mise en 
place prévue à la rentrée scolaire 2022 / 
2023.

Soit une baisse de                    par enfant et par mois

Ancien tarif :   0,86 € 

Nouveau tarif :  0,30 € 

Revenus mensuels : 1 500 €
Charge d’habitation : 500 €
Nombre de parts : 5
QF : 200

8,96 €

Soit une baisse de                  par enfant et par mois8,24 €

Ancien tarif :   3,51 € 

Nouveau tarif :  3,00 € 

Revenus mensuels : 2 900 €
Charge d’habitation : 1 000 €
Nombre de parts : 4
QF : 475

Ancien tarif :   5,35 € 

Nouveau tarif :  4,70 € 

Revenus mensuels : 3 800 €
Charge d’habitation : 900 €
Nombre de parts : 4
QF : 725

Soit une baisse de                        par enfant et par mois10,40 €

Ancien tarif :   5,35 € 

Nouveau tarif :  6,85 € 

Revenus mensuels : 11 000 €
Charge d’habitation : 2 000 €
Nombre de parts : 4
QF : 2250

Soit                  supplémentaire par enfant et par mois24 €
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Les horaires et les conditions des spectacles et rendez-vous sont susceptibles d’évoluer selon la réglementation sanitaire alors en vigueur.

Lil’Art 2021

Portes ouvertes des  
ateliers d’artistes
Dimanche 30 mai, les artistes Lilasien·nes ont fait découvrir 
leurs univers au public. Retour en images.

Evènement

Fête de la 
Musique
Lundi 21 juin, de 10h à 22h, 
la musique envahira Les Lilas. 
Populaire et joyeuse, la Fête de 
la Musique est un rendez-vous 
très attendu des Lilasiennes 
et des Lilasiens qui permet de 
valoriser les nombreux talents 
locaux de notre ville. Proposée 
sous une forme différente de 
l’habituelle, elle respectera un 
protocole sanitaire spécifique 
afin de permettre à toutes et tous, de fêter la musique et l’arrivée 
de l’été en toute sécurité.

Programme en cours d’élaboration, en attente des règles sanitaires  
A découvrir à partir de la mi-juin sur www.ville-leslilas.fr 

Gymnastique rythmique

Gala des demoiselles des Lilas
A l ’aide de leurs 
engins de prédilec-
tion (corde, cerceau, 
ba l lon ,  massues , 
ruban) et avec une 
habileté qui force 
l ’admirat ion ,  l es 
g y m n a s t e s  l i l a -
siennes présente-
ront leur travail au 
théâtre du Garde-Chasse samedi 26 juin.

■ Horaires de passage :
17h-17h30 : groupe des petites - 18h30-19h : groupe des 
moyennes - 20h-20h30 : groupe des grandes.
Jauge limitée.
+infos : demoisellesdeslilas@orange.fr 

Renseignements : Direction de l’action culturelle - pôle événementiel - 01 48 46 87 79
Programme complet sur : www.ville-leslilas.fr

Les arts fleurissent en ville : arts urbain dans 
une cour rue du centre

L’atelier Kruttt, spécialisé dans la 
création en  céramique Atelier d’Annie Vernay-Nouri

Gravure chez Lilatelier

Julia Kneubühler en pleine démonstration  
dans son atelier de poterie.
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Les horaires et les conditions des spectacles et rendez-vous sont susceptibles d’évoluer selon la réglementation sanitaire alors en vigueur.

Théâtre

Des spectacles offerts  
aux établissements scolaires
Une révolte dans un orphelinat pour les élèves des écoles élémentaires et une 
Guerre de Troie échevelée pour les collégien∙nes sont au programme en juin.

Jeudi 3 juin, les collégien·nes de Marie-
Curie seront invité·es au Garde-Chasse pour 
découvrir la pièce La guerre de Troie (en moins 
de deux). De la naissance divine de la belle 
Hélène à la colère d’Achille, de la Pomme d’or 
aux ruses d’Ulysse, du sacrifice d’Iphigénie 

au leurre du cheval de bois : au-delà de la 
seule Iliade, sept comédiens et un pianiste 
les entraîneront dans un récit, aussi choral 
que ludique, pour revisiter l’ensemble des 
épisodes liés à l’enlèvement de la plus belle 
femme du monde… Ou comment raconter, en 
moins d’une heure et demi, tout (ou presque) 
des aventures, légendaires et poignantes, des 
héros, dieux et demi-dieux de la Guerre de 
Troie.

Fracasse dans les écoles...
Les 7 et 8 juin, la compagnie Ô se dépla-
cera dans les écoles pour présenter sa création 
Fracasse ou la révolte des enfants des Vermi-
raux. 
À l’orphelinat des Vermiraux, il n’y a pas de 
musique, pas de livre, jamais de jeux. Trois 
orphelins volent Le Capitaine Fracasse, 
œuvre flamboyante de Théophile Gautier, et 
trouvent la liberté et l’imaginaire grâce à ce 
héros de papier. Ils entrainent le public dans 
leur révolte contre l’autorité des adultes et la 
confiscation des rêves.

Biennale Urbaine de Spectacles (BUS)

Le festival fait escale aux Lilas
La 5ème édition de la BUS propose deux rendez-vous aux Lilas.

Mercredi 30 juin à partir de 18h, la 
compagnie Adhok présentera son nouveau 
spectacle Qui vive qui nous plonge dans l’inti-
mité d’un couple et d’une famille à travers ces 
30 dernières années. Du départ des enfants du 
foyer à l’accompagnement des parents dans 
leur grand âge et à la perspective de départs 
bien plus définitifs…, l’histoire avance dans le 

temps au rythme de son déplacement dans 
l’espace public.

Spectacle et appel à  
participation
Rendez-vous ensuite vendredi 2 juillet à 
19h en face de l’école Calmette pour décou-
vrir le spectaculaire Même pas peur ! Deux 
artistes se retrouvent. Dimitri n’a pas peur du 
vide. Il aime grimper haut, très haut. Olivier 
aime le plancher des vaches et observer avant 
d’agir. Et si les choses s’inversaient ?
Enfin, dans le cadre de sa création Le Grand 
Débarras, jouée à Pantin les 1er et 2 juillet, 
la cie OpUS recherche des volontaires pour 
jouer le rôle d’exposant.es dans sa brocante 
« pas pareille ». Inscription obligatoire avant 
le 15 juin : billetterie@ville-pantin.fr ou  
01 49 15 41 70
■ Programme complet sur  
www.ville-leslilas.fr 

Le Triton
Samedi 5 juin
Andy Emler Orgue & Guests

Du 10 juin au 17 juillet à 20h30,  
le Triton propose le « Bleu Triton 
Summer Festival »

Jeudi 10 juin  
Sylvain Cathala Septet  
« More Power »

Vendredi 11 juin  
Louis Sclavis & Benjamin Moussay

Samedi 12 juin 
Bako’s Family

Jeudi 17 juin  
Sylvaine Hélary Friselis

Vendredi 18 juin  
Samuelito Viajero Project 4

Samedi 19 juin 
Louise Jallu Quartet Piazzolla 2021

Mercredi 23 juin 
Claude Tchamitchian « In Spirit »

Jeudi 24 juin 
Joëlle Léandre & Henri Texier

Vendredi 25 juin 
Daniel Erdmann & Christophe Marguet 
« Pronto ! »

Samedi 26 juin 
Victor Puertas & Max Genouel  
« Soirée Soulbag »

Mercredi 30 juin  
Sarah Murcia & Fred Poulet 
Beau Catcheur « Pas d’amusement »

Vendredi 2 juillet 
Welcome-X

Samedi 3 juillet 
Jean-Marc Larché Quartet

Programmation complète et  
billetterie : www.letriton.com 
+infos et réservations : 04 49 72 83 13
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Les horaires et les conditions des spectacles et rendez-vous sont susceptibles d’évoluer selon la réglementation sanitaire alors en vigueur.

Du 16 au 21 juin

Le festival du Conservatoire est de retour !
L’édition 2020 avait été annulée du fait de la crise sanitaire. Cette année, plus 
motivé∙es que jamais, les élèves réinvestissent la scène du Garde-Chasse.

Ils présenteront le fruit d’un travail réalisé 
dans des conditions particulières puisque 
beaucoup de cours ont eu lieu à distance.  
Mais le plaisir de pouvoir à nouveau danser 
ou jouer en public a été un moteur incom-
parable !

Six rendez-vous
Le festival s’ouvrira mercredi 16 juin par 
un concert de musique instrumentale, suivi 
de la prestation du chœur parents-enfants.
Jeudi 17, place aux classes de danse jazz, 
flûte traversière et chant lyrique pour une 
soirée multidisciplinaire exceptionnelle. Le 
lendemain, le public assistera à un concert de 
musique instrumentale tandis que la soirée 
du samedi sera réservée aux ateliers de jazz.
Dimanche 20 juin sera consacré aux resti-
tutions des classes de danses, classique et 

contemporaine. Le festival sera clôturé, lundi 
21 juin, jour de la Fête de la Musique, par les 
classes de chorales et le chœur de collectage 
de chansons.

Programme complet sur www.ville-leslilas.fr 
+infos et réservations : 01 83 74 58 09

Théâtre du Garde-Chasse

Le pianiste David Selig en récital
Le pianiste australien David Selig, installé aux Lilas depuis 1987, mène sa carrière à 
travers le monde. Pour notre plus grand bonheur, il donnera un récital le 24 juin.

En tant que soliste, en formation de chambre 
ou encore en récitals, David Selig se produit 
régulièrement à l’international et donne 
des master-classes de piano, de mélodie et 
de musique de chambre. Il est aussi profes-
seur au Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Lyon.
« Depuis le premier confinement, je n’ai presque 
pas donné de concerts » explique le musicien 
« Me produire aux Lilas, où je vis avec bonheur, 
est un symbole important. Je suis d’ailleurs 
sensible à la démarche de la Ville qui met en 
valeur les artistes lilasiens dans cette période 
difficile ; c’est très réjouissant ».

Une vie avec Schubert
David Selig interprétera deux cahiers des 
Impromptus de Schubert « Une figure impor-
tante de mon parcours de musicien qui m’ac-
compagne depuis le début de ma carrière ».
Si l’artiste reconnaît que « les concerts me 
manquent grandement », il nuance avec 
sagesse « Les concerts sont une partie essen-
tielle de ma vie. Néanmoins, je pense que c’est 
moins déstabilisant pour moi que pour de 
jeunes musiciens qui démarrent et ont envie de 
saisir chaque occasion de monter sur scène ».
En attendant de renouer avec son agenda 
bien rempli, David Selig profite de la vie lila-
sienne « Je suis heureux de vivre aux Lilas. Ces 
dernières années, de plus en plus de copains 
musiciens y ont emménagé. J’apprécie l’atmos-
phère et la solidarité qui y règnent. Je m’en 
suis encore plus rendu compte lorsque j’ai 
participé, en tant que bénévole, à la campagne 
d’hiver des Restos du cœur ».

■ Récital de David Selig : jeudi 24 juin  
à 20h30, théâtre du Garde-Chasse
+infos et billetterie en ligne sur  
www.theatredugardechasse.fr 

Une performance  
spectaculaire
Dans une démarche inédite orchestrée 
par Nadia Nakhlé, artiste lilasienne 
spécialisée en arts numériques, un groupe 
de créateur·ices va s’emparer de la façade 
du Garde-Chasse pour une performance 
surprenante. À l’aide d’un vidéoprojec-
teur connecté à une caméra les filmant à 
l’œuvre, chaque créateur·ice transformera 
à son tour l’architecture, la nourrissant 
de son imaginaire. La performance sera 
accompagnée par une performance musi-
cale. 
Initialement programmée dans le cadre 
de Lil’Art, le spectacle est reporté au
samedi 26 juin à 22h, en raison du 
couvre-feu à 21h en vigueur jusqu’au 
9 juin et de la nécessité d’attendre la 
tombée de la nuit pour permettre la 
projection sur la façade du théâtre.
_______

Conservatoire  
Gabriel-Fauré
Jam session
Scène ouverte avec le département jazz.
24 juin à 18h
Brasserie Le Royal, 40 boulevard du 
Général Leclerc
+infos et réservations : 01 83 74 58 05

_______

Bibliothèque  
André-Malraux
Entre-Voix
Atelier de lecture à voix haute.
26 juin de 10h à 13h
+infos et réservations : 01 48 46 07 20

_______

Librairie Folies d’encre
■ Dédicace avec l’auteure Judith Peignen 
et l’illustratrice Ariane Delrieu pour la 
bande dessinée Les sortilèges de Zora : 
une sorcière au collège. A partir de 8 ans.
12 juin de 16h à 18h
■ Dédicace avec les auteurs Swann 
Meralli, Clément Rizzo et Joël Costes 
pour la bande dessinée L’association des 
femmes africaines contre-attaque.
19 juin de 15h à 17h
+infos et réservations : 01 43 63 20 20
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Les horaires et les conditions des spectacles et rendez-vous sont susceptibles d’évoluer selon la réglementation sanitaire alors en vigueur.

Centre culturel Jean-Cocteau

Jazz-Dance / Cabaret 
Cette année, en raison de la crise sanitaire et des contraintes qui ont pesé sur les 
activités artistiques telles que la danse, les projets Jazz dance et Cabaret prennent 
la forme d’une porte ouverte.

Impossible malheureusement cette année 
encore, pour le centre culturel Jean-Cocteau, 
d’offrir aux Lilasien·nes les représentations 
à succès de Jazz Dance et Cabaret dans leur 
format traditionnel. En attendant un retour 
à la normale pour l’édition 2022, une porte 
ouverte est proposée, au théâtre du Garde-
Chasse, pour les élèves et leurs familles. 
Une partie des groupes présentera successi-
vement des cours de danse et la restitution 
de chorégraphies apprises la saison dernière 
– que les élèves n’ont pu finaliser en 2020. 
Des vidéos seront également diffusées, et les 

cours de Hip Hop présenteront une restitu-
tion de leur travail de l’année qui s’est déroulé 
essentiellement en distanciel. 
Afin que les élèves gardent un souvenir de 
ces moments sur scène, une vidéaste fera une 
captation des répétitions et des spectacles 
afin de constituer un clip vidéo transmis aux 
familles.

■ Samedi 12 et dimanche 13 juin,
théâtre du Garde-Chasse
+infos et inscriptions : 01 48 46 87 80

Centre culturel Jean-Cocteau 

Les Mots Habités 
Dans le cadre de l’exposition Noirblanc, Le 
pouvoir des mots, visible jusqu’au 17 juin 
à l’espace culturel d’Anglemont, l’artiste 
Jean-François Guillon travaille avec des 
Lilasien·nes, en partenariat avec l’Armée 
du Salut et le « Pôle insertion » de la Ville. 
Au cours d’ateliers de parole et d’écriture, 
le groupe constitue un corpus de textes 
qui sera ensuite mis en forme et diffusé 
dans la ville. 
Des affiches et tracts seront ainsi 
présentés dans plusieurs commerces, 
qui deviendront des « relais poétiques ». 
Une signalétique fantaisiste sera aussi 
installée dans le square d’Anglemont. 

■ A découvrir au square d’Angle-
mont le 17 juin à partir de 18h, en 
présence de l’artiste, du groupe de travail 
et du comédien Didier Galas qui réali-
sera une performance dans le théâtre de 
verdure du parc.

Bibliothèque André-Malraux

La Malle à poèmes 
Pauline, Marie et Zofia, comédiennes, 
chanteuses et pianistes, font escale 
à la bibliothèque avec leur malle à 
poèmes.

Après un court spectacle composé de 
poèmes et de chansons, chacune des 
comédiennes prend dans la malle un 
paquet enrubanné d’une cinquantaine 
de livres et emmène son groupe dans un 
espace à part pour les découvrir. Chaque 
participant·e est invité·e à choisir un livre 
et un poème.
Les groupes se réunissent ensuite autour 
de la Malle à poèmes pour découvrir le 
spectacle que vont leur offrir les trois 
artistes et qui intègre le choix de chaque 
participant·e.

■ Mercredi 9 juin à 14h 
Jauge limitée à 10 foyers familiaux 
(1 adulte accompagnant + enfants).
+infos : 01 48 46 07 20

Théâtre du  
Garde-Chasse
01 43 60 41 89

Mercredi 30 juin
10h30 : p’tits cinéphiles / Les ours 
gloutons (43 min), + 3 ans

14h : L’étreinte (1h40)
16h30 : Playlist (1h28)
20h30 : The Father, VOST (1h38) 

Jeudi 1er juillet
14h : Playlist (1h28)
16h30 : The Father, VOST (1h38)
20h30 : Balloon, VOST (1h42)

Vendredi 02 juillet
20h30 : Playlist (1h28) 

Samedi 03 juillet
11h : p’tits cinéphiles / Les ours gloutons 
(43 min), + 3 ans
14h : The Father, VOST (1h38)
16h30 : Balloon, VOST (1h42)
20h30 : L’étreinte (1h40)

Dimanche 04 juillet
14h30 : L’étreinte (1h40)

16h30 : Playlist (1h28)
18h30 : Balloon, VOST (1h42)

Mardi 06 juillet
14h : Balloon, VOST (1h42)
16h30 : L’étreinte (1h40)
20h30 : The Father, VOST (1h38)
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La soif de 
vivre 
Sarah Cabilo souffre d’une maladie 
orpheline, la neurofibromatose, 
hautement handicapante. En dépit 
des difficultés, elle fait preuve d’une 
époustouflante résilience et vient de 
publier un premier roman. 

« Sur l’échelle de la douleur, on note sa douleur 
de 0 à 10, 0 étant l’absence de douleur et 10 
la douleur maximale imaginable. Je suis tout 
le temps entre 7 et 10, malgré un traitement 
médicamenteux très fort. Je souffre tout le 
temps…». Alors qu’elle raconte son calvaire 
quotidien, Sarah Cabilo, 25 ans, coupe au 
carré, allure juvénile, sourit. Pourtant, sa vie 
est marquée par la maladie et la discrimina-
tion. 
Sarah Cabilo est née le 6 juillet 1995, dans 
le 14e arrondissement. Sa mère est chef de 
projet dans l’informatique, son père gérant 
de pressings. Elle a trois frères. A l’âge de six 
mois, on lui découvre une double scoliose, 
des tâches sur le corps et des os très friables. 
Le diagnostic tombe : neurofibromatose, une 
maladie génétique orpheline qu’on ne sait pas 
guérir. « La neurofibromatose crée des tumeurs 
partout dans le corps, et cela peut être paraly-
sant, cancérigène ou mortel. J’ai été opérée 13 
fois, et je subirai des interventions tout au long 
de ma vie. Mon dos devient rond, on a donc 
fixé des tiges en métal du haut de la nuque au 
bas du dos. J’ai arrêté de grandir à 12 ans et 
je mesure 1m43… Si je garde espoir, c’est que 
je suis très bien entourée. » Après ses opéra-
tions, elle doit parfois suivre plus d’un an de 
rééducation pour réapprendre à marcher… Elle 
trouve d’ailleurs les équipements des Lilas, 
qu’elle habite depuis 21 ans, très performants. 
« Et nous allons avoir un ascenseur dans le 
métro, à la station Mairie des Lilas. » 

Ecriture et dépassement de soi
En plus de ce qu’elle doit endurer, Sarah a 
été confrontée au rejet et à la violence dès 
son plus jeune âge. « Ça a commencé dès la 
primaire. A cause de mon corset, on se moquait 
de moi. » L’école a été une épreuve car elle 
souffre également de dyslexie (trouble de 
la lecture), de dysorthographie (trouble de 
l’expression écrite), de dysgraphie (trouble 
de l’écriture) et de dyspraxie (perturbation 
de la capacité à effectuer certains gestes et 
activités volontaires). « Au collège, notam-

ment en 3e, ça a été extrêmement difficile. J’ai 
été frappée, volée, harcelée, parce que j’étais 
différente. J’avais peur d’en parler. » Elle passe 
ensuite un CAP Petite enfance, car elle rêve 
de travailler avec des tout-petits. « Là, tout a 
changé, tout le monde était très gentil avec 
moi. » Elle obtient son CAP et passe en 2015 
le concours d’auxiliaire de puériculture. « J’ai 
eu un premier poste dans le 20e, puis dans le 
19e. J’ai d’excellents rapports avec les enfants. »

Deux passions
En plus des enfants, Sarah a deux grandes 
passions, la littérature et la cuisine. « J’adore 
cuisiner, cela me détend, je suis dans ma 
bulle, je me vide la tête. » L’écriture lui permet 
également de s’évader. « Lorsque je séjour-
nais dans les hôpitaux, les centres de réédu-
cation, j’avais du temps libre et j’écrivais sur 
mon ordinateur. » Elle a publié en janvier, Ma 
bataille, un livre pour la jeunesse qui invite 
au dépassement de soi pour surmonter son 
handicap. « C’est un roman, même si certains 
passages sont inspirés de ma vie. J’ai eu de très 
bons retours de la part des lecteurs. Je vais en 

sortir un autre très vite et j’ai un gros projet 
en cours. »
Prochaine étape, la fin de sa rééducation, 
probablement à la rentrée, qui lui permettra 
de remarcher normalement. « Mon témoi-
gnage en février sur le média Vracc a eu 
beaucoup de retentissement. J’ai conversé 
avec des gens qui ont la même pathologie que 
moi, j’ai eu 248 000 vues sur Instagram et 400 
commentaires sur Facebook. Une directrice de 
crèche m’a même contactée pour me proposer 
un entretien. Ce torrent de bienveillance est 
incroyable et me fait beaucoup de bien. » 

■ Son témoignage sur Vracc : 
www.instagram.com/tv/CK_4scmo5N
w/?igshid=11in1e40fqe2k

Repères
1995 :  naissance
2015 : diplôme d’auxiliaire  
 de puériculture
2016 : premier emploi en  
 tant qu’auxiliaire
2021: publication de son roman,  
 Ma bataille, Editions Edilivre

Portrait
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Amitiés Francam : en solidarité 
avec l’Afrique
Créée il y a un an, l’association Amitiés Francam jette un pont entre Les Lilas et 
Yaoundé. Et organise une collecte les 20 et 27 juin au marché des Lilas...

Tout débute en 2005. Dans le cadre de son 
activité professionnelle, Laurence Topla fait 
la connaissance du docteur Péfura Yone Eric, 
interne en pneumologie, et du docteur Séra-
phin Nguefack, interne en neuro-pédiatrie, 
deux médecins originaires du Cameroun. 
Amis, ils gardent des contacts réguliers 
et en février 2020, elle leur rend visite. Le 
premier est devenu pneumologue à l’hôpital 
de Yaoundé, et le second, neuro-pédiatre, est 
chef adjoint au CHU de la Mère et l’Enfant 
dans la même ville. Lors de son séjour, elle 
visite leurs établissements, un centre pour 
enfant autiste, un groupe scolaire, participe 
à des consultations, des ateliers profession-
nels… « J’ai découvert le manque dramatique 
de moyens des hôpitaux et des écoles. Les 
enfants ont très peu de matériel, peu de livres… 
Il fallait que je fasse quelque chose. Nous 
avons donc décidé de créer une association, 
Amitiés Francam (pour France & Cameroun), 
afin de favoriser les échanges de matériel et 
de pratiques. » 

Echange entre deux villes,  
deux continents...
L’idée : créer un échange éducatif et culturel 
entre deux continents, deux pays, deux villes, 
deux structures éducatives. « Nous avons 
décidé de commencer par l’école et les enfants. 
Et proposé d’initier une correspondance entre 
l’école Paul-Langevin et l’école Ngousso, à 
Yaoundé. Deux enseignants sont partants et il 
y aura, à partir de juin, des échanges de textes, 
de photos, de dessins. » L’association organise 
également les 20 et 27 juin, au marché, une 
collecte de matériel éducatif pour les envoyer 
au Cameroun. « Les Lilasien·nes pourront 
apporter les fournitures scolaires dont ils 
n’ont plus besoin, des livres et des jeux péda-
gogiques… destinés à équiper le Centre Eveil 
Langage Austisme, un de nos partenaires ».

Facebook : www.facebook.com/Amitiés-
Francam-101940941970286
Mail : amitiesfrancam2@gmail.com

Événement

Savoirs en fête :  
à vous de jouer !
Vous avez jusqu’au 13 juin pour vous 
inscrire à la première édition des Savoirs en 
fêtes qui se déroulera les 9 et 10 octobre 
2021 dans divers points de la ville. Cette 
manifestation est organisée par l’association 
Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs 
des Lilas en lien avec les associations de 
quartier et avec le soutien de la Ville. Vous 
avez un savoir-faire ? une passion ? Venez les 
faire partager et transmettre.Les membres 
de RERS vous aideront à mettre en place un 
atelier. 

Renseignements : rersdeslilas@gmail.com

Brocante aux Bruyères
La brocante de l’Association des Coloca-
taires Paris Bruyères (ACPB) se tiendra 
le dimanche 13 juin de 7h30 à 17h, 
rue de Paris à partir de l’angle de la rue 
des Bruyères. 
Inscription et renseignements :  
acpb.leslilas@gmail.com

Tél. : 07 82 76 33 06

_______

Un lieu pour respirer
Un lieu pour respirer ouvre à nouveau ses 
portes et vous accueille :
■ vendredi 4, samedi 5 et 
dimanche 6  juin : le vide-dressing 
d’ENSUITE 
■ jeudi 10 juin : l’apéro du jeudi !
■ samedi 12 juin : atelier cuisine #1 
faire ensemble un brin de cuisine 
■ dimanche 13 juin : ciné-famille #1 
■ mardi 15 juin : atelier écriture 
■ jeudi 17 juin : l’apéro du jeudi !
■ dimanche 20 juin : projections 
dans le cadre de la journée mondiale des 
réfugiés - 2 films de Thierry Leclère.
■ samedi 26 juin : fête de l’été ! Des 
choses à proposer pour animer la rue ? 
Contactez-nous !

Et toujours les cours de yoga :
■ mercredi : 18h30 - 19h30 avec Chloé
■ samedi : 10h00 - 11h15 avec Tiziana
+infos : contact@un-lieu-pour-respirer.net et la 
page facebook — 15 rue Chassagnolle

_______

Potager Simone-Veil 
Le potager Simone-Veil se réveille ! 
Venez jardiner, visiter, découvrir, sentir, 
observer : 
■ Permanence :  
tous les dimanches de 16h30 à 18h. 
■ Atelier de Land Art :  
Samedi 5 juin de 10h30 à 11h30 (ouvert 
à tous, prix libre) 
Inscription : nadiakteles12@gmail.com 
■ Atelier « La Philo au Potager » : 
dimanche 20 juin de 11h à 12h (enfants 
de 4 à 6 ans, prix libre)
Inscription : marienoellediebold@gmail.com
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Solidarité

Un miracle pour Noah !
Noah aura 10 ans le 18 juin. Joueur de football au FC Les Lilas, il souffre d’une 
maladie terrible. Une seule équipe chirurgicale est prête à l’opérer aux Etats-Unis, 
mais les frais ne sont pas pris en charge. L’association « Un miracle pour Noah » 
lance un appel aux dons pour que le rêve devienne réalité. 

Le petit Noah Sitbon vit un calvaire. Les mots 
ne sont pas trop forts et il n’en existe pas pour 
exprimer la souffrance de ce petit bonhomme 
de bientôt dix ans. Elève en CE2 à l’école 
Paul-Langevin, il est passionné de football 
et licencié au FC Lilas en U10. Il ne manque 
pour rien au monde son entraînement, 3 fois 
par semaine. « Les autres font très attention 
à lui, il est très autonome, il a vite appris à se 
protéger, explique sa maman. Au centre de 
loisirs, il a aussi un animateur formidable qui 
lui permet de participer à presque tout. Nous 
avons toujours fait le maximum pour qu’il ait 
la vie la plus normale possible ». 

La médecine impuissante
Et en effet, sur la pelouse du stade, équipé 
d’un casque en résine fait sur mesure, Noah 
pousse le ballon comme ses petits camarades. 
Seul interdit : faire une tête. Et pour cause. 
Noah souffre d’une forme grave du syndrome 
d’Adams Oliver. Une affection rare dont sont 

également atteintes deux de ses sœurs mais 
qui, chez lui, se traduit par une anomalie 
vasculaire, une aplasie cutanée du cuir 
chevelu, un défaut d’ossification au niveau 
du crâne. En d’autres termes, Noah a, depuis 
la naissance, sur le haut de la tête un trou qui 
ne se referme jamais, ne cesse de s’infecter et 
de créer des hémorragies. « Pendant la gros-
sesse, nous n’avons rien vu. A sa naissance, 
nous étions pétrifiés car personne ne connais-
sait, personne ne pouvait répondre à nos ques-
tions ». Depuis, les séjours à l’hôpital et les 
visites chez les spécialistes se sont succédés, 
dermatologie, maxillo-facial, hématologie, 
hépato-pédiatrie, cardiologie, orthopédie, 
ophtalmologie, orthodontie, neurochirurgie... 
en vain.

L’opération de l’espoir
Seul enfant au monde atteint de cette forme 
de la maladie, Noah souffre le martyr. Et 
personne ne sait le guérir. Son pansement 
est refait tous les jours. Son pronostic vital 
est engagé mais ses parents ne lâchent rien. 
Lui non plus ! L’association Gli’hope, qui les 
soutient, a réussi à trouver à New York la 
seule équipe chirurgicale capable de réaliser 
l’intervention, très rare et très couteuse, qui 
peut sauver Noah. L’opération est planifiée le 
7 juillet prochain. Mais son coût - 350 000 
euros – n’est pris en charge par aucune assu-
rance. L’association Un miracle pour Noah 
a réuni à ce jour plus de 275 000 euros. 
Ensemble, nous pouvons sauver Noah !

■ Pour faire un don : 
www.unmiraclepournoah.com/noah-
sitbon
Instagram : asso_unmiraclepournoah

Football

Lilas cup 

C’est la reprise aussi pour le FC Les Lilas 
qui organise trois tournois de jeunes au 
parc municipal des sports en juin. Vous 
pourrez y découvrir les jeunes pousses 
lilasiennes mais aussi de nombreuses 
équipes de clubs prestigieux comme 
Toulouse, Rennes, Nancy, Montpellier ou 
le PSG...

Dimanche 20 juin : catégorie U11 
Samedi 26 juin : catégorie U10 
Dimanche 27 juin : catégorie U12
_______

Yoga

Après-midis découverte

Vous souhaitez vous mettre au yoga ?
L’association Lilasienne Bheka Yoga vous 
donne rendez-vous les 19 et 20 juin 
prochain pour découvrir et participer à 
différents ateliers : Hatha, Yin, Vinyasa, 
Méditation Sonore Fréquentielle.
Horaires : 13h30 - 19h 
Tarif découverte : 5 euros
Places limitées à 8 élèves par cours. 
Renseignements et réservation 
obligatoire sur 
www.bhekayoga.com 
ou par mail bhekayoga@gmail.com
Facebook / Instagram : bhekayoga

Noah et son casque en résine
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MAI 2021 

Crise sanitaire et généralisation 
du télétravail
La crise sanitaire a provoqué dans certaines entre-
prises une nouvelle forme d’organisation du 
travail et de management à travers la mise en 
place du télétravail. 
Cela a eu pour conséquence d’imposer des condi-
tions de travail parfois très dégradées. 
Le télétravail peut être séduisant au demeurant : 
moins de temps dans les transports, un confort que 
l’on se crée chez soi, une organisation des journées 
plus flexible. 
Toutefois, non contrôlé il peut être sujet à de réels 
dangers : sentiment d’isolement, de manque 
d’accompagnement et de soutien, de collabo-
ration, remplacement de management intermé-
diaire par des outils numériques de surveillance 
traçant l’activité du télétravailleur. 
On a appris en le pratiquant que le travail devant 
son écran avait un côté factice, virtuel, moins 
humain. La frontière entre vie privée et profes-
sionnelle pouvait se trouver réduite, instaurant 
parfois un climat familial conflictuel.
Quant au dialogue social : Hors temps de pandémie, la 
mise en place du télétravail ne peut se faire sans 
un accord d’entreprise ce qui permet d’y mettre 
un cadre concerté avec les salariés, un nombre 
de jours maximum par semaine, un droit à 
la déconnexion et un style de management 
à distance adapté. Tirons de cette expérience de 
télétravail imposé les leçons qui nous permettront 
d’aborder cette nouvelle façon de travailler pour ce 
qu’elle a de meilleure à proposer aux salariés en se 
basant sur leur volonté d’y souscrire ou pas et 
avec modération !

Nathalie BETEMPS Malika DJERBOUA Maires adjointes, 
Patrick BILLOUET, Liliane GAUDUBOIS, Lisa YAHIAOUI.
pcf.leslilas@orange.fr Facebook : PCF Les Lilas -  
23 bis rue du château

Groupe  
des élus Communistes

Quand zéro déchet rime  
avec solidarité
S’il est des leçons à tirer de la grave crise  sociale et 
écologique que nous traversons, c’est  la nécessité de 
soutenir et faire connaître les associations d’entraide 
et d’insertion qui par leur travail contribuent à la 
réduction des déchets, restaurent le lien social tout 
en créant de l’emploi.
 
Ainsi l’association Les biffins d’Amelior a été créée 
pour aider les biffins, en général mal considérés, à 
s’organiser et à être reconnus.
La précarité a en effet poussé nombre de personnes 
dans cette activité de recyclage d’objets trouvés dans 
les poubelles.
 
Le laboratoire Ecologique Zéro Déchet (LÉØ) occupe 
les locaux désaffectés de l’Epfif  à Pantin depuis 2019 
(et est actuellement menacé d’expulsion). Il sensibilise 
les habitants des quartiers populaires au zéro déchets 
: réemploi, réparation,  ateliers de couture, cuisine … 
aide aux personnes en grande précarité. C’est aussi 
un lieu d’accueil pour de nombreuses associations.
 
Née en 2014 l’entreprise solidaire Baluchon – À table 
citoyens est une structure d’insertion implantée à 
Romainville qui propose des plats cuisinés avec des 
produits frais et de saison préparés par des personnes 
éloignées de l’emploi. Cet accompagnement leur 
donne de meilleures chances de renouer avec l’emploi 
durable.
 
On peut saluer de telles initiatives et encourager leur 
essaimage car le territoire d’Est Ensemble avec son 
taux de pauvreté de 30% en a plus que jamais besoin.

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

Groupe  
Les Lilas écologie

NOUS RETROUVER, ENFIN !
Depuis plus d’un an, nous vivons au rythme d’une 
pandémie mondiale d’une violence inouïe. Moro-
sité ambiante, restrictions de nos libertés les plus 
précieuses, peur de tomber malade, de perdre un 
proche, de ne pas retrouver son emploi, de la crise 
économique et sociale qui s’en suivra…
Depuis quelques semaines enfin, grâce à nos efforts 
à tous et du fait de la remarquable accélération de la 
campagne de vaccination, nous entrevoyons enfin 
cette indispensable lueur d’espoir au bout du tunnel 
que nous attendions tant. Pour la première fois depuis 
15 mois, nous pouvons raisonnablement imaginer, 
et en tout cas espérer, que cette fois-ci sera la bonne 
! Quel bonheur de pouvoir, tout en respectant les 
gestes barrières et les mesures de couvre-feu encore 
en vigueur, ressortir boire un verre en terrasse, aller 
voir un spectacle, se rendre à une exposition, faire les 
magasins, ou juste profiter de l’arrivée des beaux jours 
pour se retrouver entre amis ou en famille dans un 
parc après une journée de travail ! 
Avec cette crise inédite, nous aurons découvert le 
pire de ce que notre société peut hélas produire 
(complotisme, déclinisme, fatalisme) mais aussi et 
surtout, ne l’oublions pas, nous aurons appris que 
nous sommes collectivement capables du meilleur. 
Nous souhaitons profiter de cette bouffée d’oxygène 
pour remercier toutes celles et tous ceux - soignants, 
agents municipaux, responsables associatifs (…) - qui 
ont travaillé sans compter pour que nous tenions et 
que nous puissions surmonter cette invraisemblable 
épreuve..

Jimmy Vivante, Brigitte Berceron, Bruno Zilberg,  
Bénédicte Barbet

Groupe  
Lilascité
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n Compte administratif 2020
Le Conseil municipal approuve le compte admi-
nistratif 2020. Il montre que la municipalité a 
fait face à la crise sanitaire en prenant de nom-
breuses mesures, malgré leur coût élevé. 
La Ville a engagé les dépenses nécessaires, dans 
un contexte exceptionnel, pour soutenir celles 
et ceux qui en avaient le plus besoin : les popu-
lations plus frappées par la précarité, les com-
merçant.es, les actrices et acteurs de la culture, 
le monde associatif, les jeunes, les Séniors,… 
Elle a pu le faire sans trop grever sa situation 
financière car elle a eu la chance d’affronter 
cette crise sanitaire forte de finances assainies.  

Le compte administratif 2020 fait apparaître 
deux excédents importants, en section de fonc-
tionnement et d’investissement. Celui de la 
section de fonctionnement aurait dû être plus 
important mais la Ville a dû engager de nom-
breuses dépenses liées à la crise sanitaire. Celui 
de la section d’investissement devrait être moins 
important mais s’explique par les travaux que la 
crise sanitaire a obligé à reporter.
La situation sanitaire et économique, encore 
incertaine, invite à la prudence budgétaire : un 
recours excessif à l’endettement semble préci-
pité.

n SOS Méditerranée
La Ville adhère à la plateforme des collectivités 
solidaires avec SOS Méditerranée. Après avoir 
versé une subvention de 1000€, elle rejoint cette 
plateforme de soutien à l’accueil et à la solida-
rité, à l’image de 21 autres collectivités à ce jour, 
dont Pantin et Montreuil.

n Crèche parentale Ribambelle
L’association et la Ville signent une convention 
d’objectifs par laquelle la commune s’engage à 
verser 2235€ par enfant Lilasien accueilli et met 
à disposition gracieusement les locaux du 12 
rue du Centre. L’association s’engage à fournir 

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

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

Permanence de Sabine Rubin 

Le nouveau monde démarre tranquillement, les 
terrasses sont rouvertes et très prochainement la 
vie culturelle va reprendre ainsi que la vie sportive. 
C’est un mois de juin festif et ensoleillé qui s’annonce 
avec la possibilité de reprendre une vraie vie sociale 
et active, si caractéristique de la qualité de vie aux 
Lilas. Cependant il ne faut pas croire que la pandémie 
est finie, bien au contraire même si la vaccination a 
bien progressé après un démarrage plus que poussif 
pour ne pas dire catastrophique avec les annonces et 
contres annonces du gouvernement. La vie reprend 
tranquillement son cours : le nouvel espace café /
dégustation ouvert dès 7h30 sur le marché est top, les 
20 ans de Lil’Art ont été exceptionnels, la journée sans 
voiture à venir est très attendue, les visites d’atelier, les 
kermesses diverses, les cérémonies de commémora-
tions, les piques niques , les apéros entre amis, cinéma, 
théâtre, concert, les retrouvailles en famille ou entre 
amis sont à nouveaux accessibles aux lilasiens. Les 
différents projets pour la ville (cyclabilité, quotient 
familial, restauration scolaire, budget participatif…) 
poursuivent leur construction qui n’a jamais cessé 
pendant la pandémie, et verront bientôt le jour concrè-
tement améliorant la vie quotidienne de chacun.e… 
Elle est bien belle la vie avec le couvre feu qui recule 
et bientôt disparaitra avec aussi la venue de l’été et du 
soleil, surtout avec le respect des règles sanitaires ! Très 
bon mois de juin à vous toutes et tous. 

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

Groupe Lilasien·nes  
pour La Planète et Le Climat

Les Lilas, histoire d’une ville pas 
très cyclable.  
La majorité municipale affiche une grande ambition 
en matière de vélo, mais peut-on y croire? Malgré une 
petite superficie, un nombre important d’habitants 
intéressés par la pratique du vélo et la proximité de 
Paris dont l’infrastructure cyclable s’est développée 
rapidement les derniers mois, les Lilas restent une 
ville très mal lotie en matière d’équipement pour 
les vélos.
Lors de la mandature précédente, l’équipe diri-
geante, toujours en place aujourd’hui, a réalisé des 
double sens cyclables qui sont dangereux de par la 
vitesse des automobiles et la voirie en mauvais état. 
Ils ne sont quasiment pas empruntés. Pendant les 
longs mois d’épidémies, aucune corona piste n’a été 
implantée aux Lilas. 
Les premières phases de la consultation en cours 
ont confirmé une attente forte de la population. Le 
cabinet de conseil sollicité par la mairie a rappelé 
les grandes règles pour rendre une ville cyclable : un 
territoire totalement aménagé pour le vélo grâce à 
- des axes à forte circulation comportant des pistes 
cyclables protégées 
- des quartiers résidentiels apaisés avec une 
cohabitation des mobilités et une priorité 
piéton>vélo>voiture… 
Pourtant il semble que le projet se restreigne à 
quelques axes centraux dont l’aménagement ne 
sera que partiel. En attendant les travaux de voirie 
définitifs ou temporaires n’incluant pas d’aménage-
ment vélo s’enchainent. Et le changement de mode 
de déplacement se fait attendre.
.

Frédérique Sarre, Vincent Durand, Hélène Berthoumieux

Groupe  
Le Printemps Lilasien

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL

Mercredi 30 juin
L’horaire, le lieu  

et les conditions seront 
déterminés en fonction 

de la réglementation 
sanitaire en vigueur. 

Il sera retransmis sur le site et 
la page Facebook de la Ville.

PERMANENCE DES  
ÉLU.ES MUNICIPAUX

tous les jeudis  
de 18h à 20h

en Mairie
sans rendez-vous

notamment un budget prévisionnel, son bilan et 
son compte de résultat, un rapport d’activité et 
à participer aux manifestations organisées par 
la Ville dans le domaine de la petite enfance.

n Jardin collectif au quartier  
des Sentes
Le Potager Liberté propose de soutenir le col-
lectif « C’est arrivé près de chez vous » pour la 
mise en place d’une activité de jardinage parta-
gée sur les terrains du 93, rue du Maréchal De-
lattre-de-Tassigny. Une convention tripartite est 
signée entre la Ville, Seine-Saint-Denis Habitat 
et le Potager Liberté, afin de fixer les modalités 

d’utilisation de cet espace de 200m² destiné à 
devenir un lieu d’échanges et d’animation autour 
des pratiques de l’agro-écologie.

n Séjours d’été 2021
Le Conseil municipal vote les tarifs des séjours 
d’été 2021, à destination des enfants et des 
jeunes. Ces tarifs sont calculés en fonction du 
quotient familial qui permet d’adapter le taux 
d’effort aux revenus des familles. Le prix plan-
cher, pour les familles les plus modestes, repré-
sente 30% du coût réel du séjour, le prix plafond 
80%.

n Apaisement de la circulation 
avenue Faidherbe
Afin de pacifier la circulation sur l’avenue entre 
la rue du Progrès et la rue de la Convention, les 
villes du Pré Saint-Gervais et des Lilas ont décidé 
de réaliser un aménagement en écluse, obligeant 
les véhicules à ralentir sur cette voie commune 
aux deux villes. C’est la Ville des Lilas qui assu-
rera la maîtrise d’ouvrage de ce chantier. Des 
blocs en béton seront posés durant une période 
d’essai avant la réalisation de l’aménagement 
définitif.
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Emplois service
Jeune Femme sérieuse cherche heures de ménage et 
de repassage. Tél. : 06 09 34 06 55.

Artisan des Lilas effecteur tous travaux de rénova-
tion 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.

Plombier dépanneur spécialisé dans la recherche de 
fuite, la robinetterie, tout le sanitaire et petits tra-
vaux, propose ses services aux Lilasiennes et Lilasiens.  
Tél. : 07 76 86 03 91.

A louer appartement 2 pièces à Juan Les pins (pour les 
vacances). Tout confort (3 personnes maxi). 2 minutes à 
pieds des plages de 300 à 650€ selon période (dégressif 
si plusieurs semaines). Tél. : 06 80 61 06 16.

Jeune femme dynamique cherche heures de ménage, 
repassage, garde d’enfants et personnes âgées.  
Tél. : 07 52 31 65 63.

Entreprise individuelle effectue tous travaux ! maçonne-
rie, rénovation, plomberie, électricité, peinture, carrelage, 
parquet, papier peint, placo etc… Tél. : 07 87 39 86 02.

Jeune femme, dynamique cherche heures de ménage, 
garde d’enfants, courses. Tél. : 06 50 38 88 01.

Femme sérieuse cherche heures de ménage, repas-
sage, gardes d’enfant, assistance aux personnes âgée.  
Tél. : 07 54 05 67 97.

Homme la cinquantaine, propose ses services, net-
toyage, jardin, bricolage, courses, bricolage, courses. 
Tél. : 07 61 51 51 40.

Jeune femme cherche heure de ménage ou repassage. 
Tél. :  06 60 61 18 22.

Cherche heures de ménage et de repassage.  
Tél. : 07 69 52 23 67.

Jeune fille sérieuse, expérimentée, cherche garde d’en-
fants, heures de ménage et de repassage, n’hésitez-pas 
à me contacter. Tél. : 07 52 48 34 90.

Jeune femme sérieuse et dynamique cherche garde 
d’enfants, heures de ménage et de repassage.  
Tél : 07 53 43 05 96.

Homme avec expérience, propose ses services pour 
faire peinture carrelage, parquet, papier-peint, etc…  
Tél. : 06 37 28 67 92.

Artisan effectue tous les travaux de rénovation maçon-
nerie, peinture, isolation, parquet, électricité etc… 
Tél. : 06 77 26 51 78.

 

Bonnes affaires
Vends fauteuil de bains pivotant pour baignoire. Etat 
neuf – blanc : 35€ Tél. 06 14 94 71 67.

Vends meuble TV / HIFI / VIDEO en bois marron foncé 
(Wengé) – nombreux rangements – 90€ (acheté 199€ 
facture à l’appui). Tel. : 06 68 95 55 60 (l’après-midi).

Vends smartphone SAMSUNG AD2S, neuf. Vendu avec 
facture du 21/4/2021, 2 ans de garantie acheté 229€, 
vendu 150, avec emballage et manuel utilisateur.  
Tél. : 06 70 14 74 09.

Vends portable Samsung A02S, neuf, vendu avec facture 
d’achat du 21/4/2021, 2 ans de garantie, avec embal-
lage et manuel utilisateur. Tél. 06 70 14 74 09.

Vends canapé 2,5 places,  rouge, non conver-
tible, bon état. Dimension : 181 x 91 x 96 : 80%.  
Tél. : 06 26 03 46 82.

Vends table de chevet vintage en bois ancien dessus 
marbre (20€) – plaque de cuisson Rosières, 3 feux gaz 
+ électrique (L59cm – L51cm) : 40€ - Porte vélo pour 
voiture (25€). Tél. : 07 86 09 56 25.

Vends fauteuil style Louis XV cuir et merisier : 150€ - 
range couette Suisse : 35€. Tél. : 06 07 72 53 05.

Vends miniatures parfum de 3 à 5€ - Porte couteaux 
métal argenté (12) dans écrin (30€) – Couteaux (12 
petits et 12 grands) dans écrin manche façon corne 
(40€). Tél. : 06 81 82 22 29

 

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

Loue place de parking en souterrain, rue Chassagnolle, 
100€, disponible dès juillet. Tél. : 06 42 45 84 43.

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

 

Don
Donne imprimante HP Deskjet F2200 en état de marche 
avec notice + 1 toner noir d’avance. Tél. : 06 06 58 38 39

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

Votre nom :  Prénom :

Votre adresse :

Votre numéro de téléphone :   Date :

Votre courriel :

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

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

Retrouvez-nous sur  
Facebook
facebook.com/villedeslilas

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

Vous voulez donner un objet, 
offrir un service ?  
Une nouvelle rubrique dans les 
petites annonces
Si vous souhaitez donner un objet et faire 
plus généralement un don, une nouvelle 
rubrique sera ouverte dès le mois prochain 
dans cette page.  Le formulaire reste le 
même. Il suffit de cocher la case « don ».

Petites annonces



Carnet 
DU 19 AVRIL  
AU 19 MAI 2021 

NAISSANCES
Oscar HUNT

Roxane GITTON

Arenasse BAKLI

Habaquq KETCHATE

Ayline YILDIZ

Shoam TORDJMAN

Louise AHMED YAHIA

Belkis AZZI

Said AMOURI 

Elone HADDAD

Lahna HIMMI

Lassana-Saya KEBÉ

Anna BATAILLE

Isaac JOLY

Anna HOSHOVSKA

Milan PAPAGEORGIOU

Shilo BOCCARA

DÉCÈS
Liliane DELLA ROSA 

Jacques BARRAUD 

Roland Auguste GASC 

Viviane MARTIN 

Lucie Georgette Yvette LE LAY 

Yvanie LAROSE 

Colette Renée Francine 
TROUILLARD 

Marie-Thérèe Augustine 
Henriette RAINTEAU 

Malika BRAHIMI 

Pandélis GLYNATSIS 

Maria LABESSE 

Madeleine MENEAU 

Rabija CUNGIC 

Hélène Louise LEMAITRE 

Zohra ATTIGUE 

Ilidio MOREIRA DA SILVA 

Jeanne Hélène BAPTISTA 

Petite histoire de lecture

Un livre n’est jamais perdu !
D’une salle de la Mairie à la bibliothèque André-Malraux, du centre culturel rue Esther Cuvier 
aux boîtes à lire en passant par les librairies... 
Petite histoire de livres aux Lilas.

Un jour de 1948, le jeune Robert Legris se rend 
au premier étage de la Mairie des Lilas, dans une 
petite salle au sommet d’un escalier en colimaçon 
qui accueille un embryon de bibliothèque depuis 
l’ouverture du bâtiment en 1882. Il doit faire sa 
demande et attendre derrière le petit guichet que 
l’agent municipal lui apporte le livre convoité. C’est 
ainsi que Robert emprunte l’ouvrage « Les paque-
bots à grande vitesse et les navires à vapeur » de 
Maurice. Demoulin, cote n°1372. Une invitation aux 
voyages. Et cela tombe bien, car ce livre ne va pas 
revoir Les Lilas de sitôt.
Trente ans plus tard, Gaston n’a pas revu le livre, 
lui le chat qui règne en maître des lieux, au 1er 
étage d’une petite salle de 50 m², 14 rue Esther 
Cuvier. C’est là que la bibliothèque municipale a 
pris ses quartiers en 1969. Un grand progrès en 
comparaison de la salle en Mairie.

55 000 références 
Si la rue Esther Cuvier représente un grand pas 
en avant, que dire des locaux suivants ! Ceux de la 
bibliothèque André-Malraux, occupant aujourd’hui 
une aile de l’espace d’Anglemont. Le rachat de l’ins-
titution Gay en 1983 a permis le déménagement la 
bibliothèque dans un lieu plus spacieux. Le nouvel 
espace culturel de la ville ouvre ses portes en mai 
1987. Les équipes se sont professionnalisées, utili-
sant désormais la classification thématique Dewey, 
mondialement répandue. L’informatisation du cata-
logue de 15 000 titres s’achève en 1984. Mais l’on 
y retrouve nulle trace du livre emprunté par Robert 
Legris.
Une vraie bibliothèque dédiée à la jeunesse voit le 
jour en 1991, récupérant la salle polyvalente du 
rez-de-chaussée. La salle multimédia est installée 
à la même époque. Le site Internet et les désormais 
55 000 ouvrages du catalogue lilasien sont mainte-
nant intégrés au réseau des 12 bibliothèques d’Est-
Ensemble. Une carte unique donne le même accès 
aux lectrices et lecteurs de chacune des villes. Aux 

Lilas, ce sont chaque année 2 500 livres qui sont 
achetés. Les murs n’étant pas extensibles, on se 
sépare au même rythme des livres abîmés, tachés, 
cassés. Après-tout, le fameux livre emprunté par 
Robert Legris a peut-être été l’une des victimes de 
ce « désherbage » littéraire.

Librairie et nouvelles pratiques
Pas de trace non plus de notre fameux livre chez 
les bouquinistes ou à la librairie Folies d’encre des 
Lilas installée depuis 1999. Créée par Anne-Domi-
nique Bouvet, elle a ensuite été reprise par Valérie 
et Martine. Elle est devenue un des commerces 
« essentiels » de notre ville, soutenue par de 
nombreux Lilasiennes et Lilasiens durant le confi-
nement. Le livre de Robert n’a pas non plus échoué 
dans l’une des trois boîtes à lire de la commune 
où l’on peut déposer ou emprunter gratuitement 
des livres. Venu d’Angleterre, le concept connaît 
un réel succès dans les lieux de passage comme 
les jardins publics et les gares ou l’abord des écoles. 
Aux Lilas, celles du parc Lucie-Aubrac, de la rue du 
Tapis vert ou de l’allée du docteur Calmette sont 
très fréquentées. 

Retour aux Lilas
A Châteauroux où il habite désormais, Robert 
Legris, aujourd’hui âgé de 92 ans, décide de ranger 
son appartement. Stupéfait, il tombe sur un livre 
emprunté jadis à la Mairie des Lilas. Il suppose 
l’avoir emprunté peu avant son départ pour l’armée, 
en novembre 1948 et avoir oublié de le rendre. En 
lecteur passionné, Robert décide de réparer cet 
oubli et envoie par courrier  Les paquebots à grande 
vitesse et les navires à vapeur  de Maurice Demoulin 
aux lilas. La fin d’une errance de 72 ans.  Un livre 
aujourd’hui précieusement conservé à la biblio-
thèque André-Malraux. Pas certain qu’un nouveau 
lecteur puisse un jour l’emprunter.

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

Le livre emprunté par Robert Legris 
en 1948 et rendu en 2020

La bibliothèque rue Esther Cuvier
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Renseignements : Direction de l’action culturelle - pôle événementiel - 01 48 46 87 79
Programme complet sur : www.ville-leslilas.fr


