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Un été dynamique  
aux Lilas



PERMANENCES JURIDIQUES ET SOCIALES
n Permanence d’avocat.es : Il n’y a pas de 
permanence durant les congés d’été. Reprise 
début septembre.

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 Les permanences reprennent de 19h à 
21h en Mairie : lundis 5 juillet et 30 août, 
Joindre RESF : 06 07 53 49 92  
ou 06 84 78 23 24 - resf.leslilas@gmail.com 

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

PERMANENCE INFO ÉNERGIE
Deuxième vendredi du mois à la Direction Géné-
rale des Services Techniques, 196 rue de Paris. 
Gratuit sur RDV au 01 42 87 99 44
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Le 4 juillet 2020, un nouveau Conseil municipal était 
installé. Depuis un an désormais, une équipe soudée et 
mobilisée, pleinement engagée, diverse mais porteuse 
d’une même ambition, travaille au quotidien pour faire 
avancer Les Lilas.

Depuis un an, la crise sanitaire a été notre horizon.
Dans cette période douloureuse, notre priorité a été 
de protéger les Lilasien·nes. En distribuant des milliers 
de masques. En organisant des dizaines de séances de 
dépistage. En accompagnant chacun vers la vaccina-
tion. En respectant les protocoles sanitaires dans nos 
écoles, notre marché, nos commerces…
D’emblée, nous avons soutenu fortement celles et 
ceux qui étaient le plus durement frappés. Les plus 
précaires, encore davantage fragilisés. Nos commer-
çants, contraints à l’inactivité. Nos Seniors, nos jeunes, 
souvent isolés. Les acteurs de la vie culturelle, sportive, 
associative, dont l’action était empêchée.
Alors que la situation sanitaire semble s’améliorer, 
profitons de pouvoir nous retrouver, de goûter à 
nouveau aux plaisirs de la vie, mais sans nous départir 
de prudence car nul ne peut être totalement certain 
que cette épreuve n’est qu’un mauvais souvenir.

Mais cette crise, nous avons refusé qu’elle entrave le 
reste de notre action, qu’elle nous éloigne des enga-
gements pris. Et en un an, nous avons agi.
Pour faire des Lilas une ville plus inclusive : agir pour la 
justice sociale, pour tous les âges, pour les personnes 
porteuses de handicaps, en luttant contre les inéga-
lités, les discriminations… Pour faire des Lilas une 
ville plus durable, en interrogeant nos mobilités, notre 
alimentation, notre consommation énergétique, en 
laissant davantage de place à la nature. Pour dyna-
miser notre commerce local, notre marché. Pour déve-
lopper, malgré les circonstances, notre vie associative 
et conviviale. Pour faire de nos jeunes, de l’éducation, 
du sport, de la culture toujours davantage une prio-
rité. Pour mener une action équilibrée en matière de 
tranquillité publique, mêlant prévention, dissuasion et 

répression. Pour développer la participation citoyenne. 
Pour garantir notre vie démocratique locale en donnant 
à l’opposition les droits et les moyens d’exercer plei-
nement son rôle.
En un an, nous avons aussi lancé ou relancé de 
nombreux projets ambitieux qui changeront, dans les 
mois, les années qui viennent, le visage des Lilas : 
la réhabilitation du gymnase Liberté qui abritera un 
nouveau lieu pour nos jeunes, la construction d’une 
centrale géothermique pour produire une chaleur plus 
« propre », la reprise en main progressive de notre 
restauration scolaire, le projet « Grands Lilas » pour 
désenclaver le Fort et le quartier de l’Avenir, l’amé-
nagement des abords du parc Lucie Aubrac et son 
agrandissement, la définition d’un schéma cyclable et 
le prolongement de la ligne 11 qui modifieront nos 
mobilités…

Cette action, j’en suis fier.
Et nous en rendrons compte au quotidien en étant des 
élu·es accessibles aux côtés des Lilasien·nes, mais 
aussi plus formellement chaque année. Car la crise 
démocratique, dont les derniers scrutins ont fait la 
preuve, se combat d’abord par la transparence de l’ac-
tion publique et la démonstration qu’elle peut améliorer 
la vie quotidienne. C’est notre ambition pour Les Lilas 
et nous n’y renoncerons pas !

Je sais cette ambition partagée par mon ami Daniel 
Guiraud, auquel vous avez largement apporté votre 
confiance lors de l’élection départementale. Je le féli-
cite chaleureusement et je sais que Les Lilas pourront 
continuer de compter sur lui.

A toutes et à tous, que vous preniez des congés ou 
non, que vous quittiez Les Lilas ou y profitiez des 
nombreuses activités offertes, je souhaite un bel été !

Lionel Benharous,  
Maire des Lilas

Depuis un an, nous 
travaillons pour faire 
avancer Les Lilas. Cette 
action, j’en suis fier. Et 
nous en rendrons compte 
chaque année. 
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1er juin : Un miracle pour Noah 
L’association Un miracle pour Noah s’est installée devant l’école 

Paul-Langevin pour collecter des fonds afin de soutenir le petit Noah, 
atteint du syndrome Adams Oliver et qui grâce, à la solidarité de 

toutes et tous, va pouvoir se faire opérer début juillet aux Etats-Unis. 
La même initiative s’est tenue sur le parvis des écoles Romain-

Rolland en juin.

3 juin : Les Lilas et Le Pré Saint-Gervais agissent  
ensemble pour la prévention des rixes

Les Maires des Lilas et du Pré Saint-Gervais ont assisté à la dernière 
séance de théâtre-forum réunissant des élèves des deux villes au 

collège du Pré Saint-Gervais. Des actions de prévention nécessaires 
pour apprendre aux jeunes Lilasien·nes et Gervaisien·nes à mieux se 

connaître et à combattre les préjugés.

4 juin : Collecte alimentaire du Lions club
Le Lions Clubs International et la Présidente de sa section Lilasienne, 
Corinne Mailly, ont remis à la Ville le produit de la collecte de 
produits alimentaires et d’hygiène organisée au profit des habitant·es 
des Lilas. Une belle initiative.

7 juin : Des chantiers d’insertion pour les jeunes des Lilas
Dans le cadre du dispositif de chantiers d’insertion, mis en place en 
partenariat avec Seine-Saint-Denis Habitat au quartier des Sentes, 

des jeunes ont pu, en réhabilitant des places de parking, acquérir des 
compétences et se forger une première expérience professionnelle. 

D’autres bailleurs sociaux organiseront dans les mois à venir des 
chantiers similaires aux Lilas. 

9 juin : Le restaurant du club des Hortensias rouvre ses portes
Un grand jour pour les adhérent·es et l’occasion de partager de 
nouveau de bons repas, même si, pour respecter les règles sanitaires, 
le restaurant a mis en place un service unique avec une jauge fixée à 
50% du nombre de places assises.

9 juin : La bibliothèque accueille La malle à poèmes 
Pauline, Marie et Zofia, comédiennes, chanteuses et pianistes, ont 

fait escale à la bibliothèque avec leur malle à poèmes. Un spectacle 
interactif et réjouissant.

Pierre Gambini, directeur de l’école Paul-Langevin,  avec la  
maman de Noah et les bénévoles  de  l’association

Lionel Benharous 
et Laurent  
Baron au collège 
Jean-Jacques 
Rousseau

Valérie Lebas, Maire-adjointe chargée des solidarités,  
et Corinne Mailly, Présidente du Lions Club des Lilas
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12 et 13 juin : Cabaret et Jazz dance
Format adapté pour ces deux rendez-vous traditionnels du centre 

culturel qui ont pris la forme de portes ouvertes pour présenter les 
travaux des élèves sur la scène du Garde-Chasse.

13 juin : Brocante au quartier des Bruyères
L’association ACPB a organisé sa traditionnelle brocante à l’angle de 
la rue des Bruyères et de la rue de Paris. Les Lilasien·nes ont renoué 
avec le plaisir de chiner.

Du 16 au 20 juin : Festival du Conservatoire
Le Conservatoire Gabriel Fauré a investi la scène du Garde-Chasse 
avec un concert de musique instrumentale, le chœur d’enfants, les 
classes de danse jazz, de chant lyrique ou de flûte traversière… Après 
une année difficile, le plaisir de renouer avec le public était visible.

Jazz dance

Cabaret

Chœur des enfants du conservatoire

15 juin : Un service périscolaire très développement durable
Dans le cadre des activités périscolaires, les enfants, encadrés par les 
animateurs, ont conçu et réalisé une exposition à partir de matériaux 
et d’objets recyclés. Une bonne façon de les sensibiliser à l’économie 

circulaire et au développement durable.

17 juin : Des spectacles dans les écoles
Une représentation du spectacle Palomino, le petit cheval de cirque, 

par la compagnie Les Anthropologues, accompagnée de parents 
d’élèves, à l’initiative de ce beau projet, s’est tenue dans la cour de 

l’école Julie-Daubié. D’autres spectacles ont égayé la fin d’année des 
écoles des Lilas.

I. Delord, conseillère municipale en charge du périscolaire et M. 
Da Silva, Maire-adjointe à l’éducation, inaugurent l’exposition
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18 juin : Commémoration de l’appel du 18 juin
Le Maire, les élu·es, les associations oeuvrant dans le domaine de la 
mémoire et des élèves des écoles des Lilas ont commémoré l’appel du 
18 juin sur la place du Général De Gaulle.

21 au 23 juin : Le Relais d’assistantes maternelles  
fête ses dix ans
Dix ans que le RAM soutient et accompagne les familles et les 
assistantes maternelles des Lilas. Au programme : portes ouvertes, 
musique et conférence du psychosociologue Jean Epstein.

22 juin : Redynamiser le quartier des Sentes
Réunion sur site pour le Maire, accompagné par Guillaume 

Lafeuille, Maire-adjoint en charge de la vie économique, les services 
municipaux et les représentant·es de Seine-Saint-Denis Habitat, afin 
de réfléchir aux aménagements pour améliorer la qualité de l’espace 

public et dynamiser la vie commerciale en partenariat avec les 
commerçant·es du quartier.

26 juin : Gala des demoiselles des Lilas
Le gala du club de gymnastique rythmique a pu se tenir au théâtre 
du Garde-Chasse avec une jauge limitée mais le plaisir de se 
retrouver. 

26 juin : Projection sur la façade du Garde-Chasse
Le spectacle n’avait pu se tenir pendant Lil’Art du fait du couvre-
feu, mais cela valait le coup d’attendre ! Le public a pu assister à 
une création visuelle et sonore de dix créateur·ices sur la façade du 
Garde-Chasse. Une performance orchestrée par Nadia Nakhlé, artiste 
spécialisée en arts numériques.

25 juin : un nouveau centenaire aux Lilas
Entouré de sa famille mais aussi de voisins et en présence du Maire 
et de Valérie Lebas, Jean Touzeau a fêté cet anniversaire pas comme 

les autres dans son immeuble de la rue de Paris.

Fresque réalisée durant la journée portes ouvertes du RAM
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21 juin : Fête de la musique dans tous les quartiers
Les Lilas ont fêté la musique partout dans la ville, dans les parcs, 
aux balcons, au Garde-Chasse, dans les résidences de personnes 
âgées, au club des Hortensias, à l’église, au Triton… Dans chaque lieu, 
des musicien·nes amateur·trices sont venu·es faire partager leur joie 
de jouer enfin en public.

Le Triton accueillait  des groupes 
amateurs lilasiens

Solehya fait résonner la musique 
réunionaise au parc Lucie-Aubrac

Le groupe Alef au Garde-Chasse

Musique des Balkans sur le balcon 
de l’Hôtel de Ville

L’atelier hip hop en version flashmob 
au parc Simone Veil.

Musique et danse à la résidence 
Voltaire 

Bachir Sanogo sur le balcon de l’Espace Louise-Michel

La Fanfare des Beaux-
Arts dans le quartier de 

l’Avenir
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Cour ouverte à l’école 
Courcoux pendant les 
vacances

Afin que les habitant.es puissent profiter 
notamment des jeux pour enfants, la Ville 
a décidé d’ouvrir la cour de l’école Cour-
coux pendant les congés d’été. A partir 
du 7 juillet, elle sera ouverte du lundi au 
vendredi de 9h30 à 16h30.
_______

Nouveau jardin partagé

Et un jardin partagé de plus aux Lilas ! 
Le 26 juin, c’était au tour de celui situé à 
l’angle de la rue du Garde-Chasse et de la 
place Charles De Gaulle d’être inauguré. 
« Le jardin A la pointe » est un beau projet 
qui n’aurait pas vu le jour sans la mobilisa-
tion des habitant·es du quartier !
____

Un dictionnaire pour  
les élèves de CM2

Comme chaque année, la Ville a remis un 
dictionnaire à chaque élève de CM2 des 
écoles élémentaires. Un cadeau bien utile 
pour ces enfants qui vont découvrir le 
collège à la rentrée prochaine...

Prolongement de la ligne 11 / station Serge-Gainsbourg

Opération démontage du tunnelier Sofia
Le tunnelier Sofia, parti de La Dhuys à Montreuil en février dernier, arrivera à la station 
Serge-Gainsbourg en juillet après avoir creusé 3 km de tunnel. Son démontage pourra 
alors commercer. Cette opération, qui prend d’ordinaire plusieurs mois, sera réalisée 
en seulement deux mois et demi. Pour ce faire, le chantier sera en activité sans 
discontinuer du lundi 6h au samedi 22h. Cette opération engendrera malheureusement 
des nuisances dans le quartier, que la RATP s’engage à minimiser autant que possible.

Le démontage
Le tunnelier mesure 106 mètres de long pour une masse de 1450 tonnes. Sur les 12 premiers 
mètres, il est composé des éléments les plus importants : la roue de coupe, le bouclier et la 
jupe, pesant au total 1000 tonnes.

Première phase de démontage du 12 juillet au 31 août : démontage de la roue de 
coupe, du bouclier et de la jupe en station et évacuation des éléments.
Deuxième phase du 31 août au 24 septembre : démontage du train suiveur. Evacuation 
de jour par convois standards de 8h à 20h.

Des convois exceptionnels
Les dimensions et le poids hors normes de certaine pièces évacuées nécessitent le recours à 
des convois spéciaux (plus larges et plus longs). Au total, dix convois spéciaux de nuit seront 
nécessaires pour évacuer certains éléments du tunnelier.

Les mesures prises pour limiter les nuisances sonores
■ Un portique de 30m de haut au-dessus de la station Serge-Gainsbourg : pourvu de treuils de 
levage et se déplaçant sur rails, il permettra 
de sortir de la station les lourdes pièces du 
tunnelier en générant moins de bruit qu’une 
grue traditionnelle.
■ Une tente acoustique mise en place 
au-dessus de la trémie pour absorber les 
bruits du chantier dans la station.
■  Des capteurs de bruit supplémentaires 
pour permettre aux équipes du chantier de 
s’adapter en temps réel.

Une question ? Contactez la chargée 
d’information de proximité de la RATP
En cas de questions sur les travaux à Serge-Gainsbourg et le passage des convois 
spéciaux, n’hésitez pas à contacter Amandine Ramin-Caby : 06 25 62 57 92 / 
amandine.ramin@ratp.fr

S. Bernstein, conseiller municipal chargé de 
l’éducation, remet les dictionnaires
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L’été aux Lilas

Un été riche en activités aux Lilas ! 
Cet été, les Lilasien·nes, petit·es et grand·es, pourront profiter d’une programmation 
riche et diversifiée pour se cultiver, se détendre, s’amuser... Bref, partager ! 

Les enfants (3/11 
a n s )  p o u r r o n t 
b é n é f i c i e r  d e 
nombreuses acti-
vités durant l’été. 
En  ju i l l e t ,  l e s 
centres de loisirs 
Victor-Hugo et 
Jean-Jack Salles 
seront ouverts en 
journée complète 
uniquement (seul 

Jean-Jack Salles restera ouvert en août). Enca-
drés par l’équipe d’animation, les enfants 
multiplieront les opportunités de s’amuser : 
bases de baignades, zoos, ateliers clown…
Pour les adolescent·es et les jeunes (12/25 
ans), le Kiosque et le service Jeunesse 
proposent une large offre d’activités, de la 
découverte des métiers du cinéma à l’orga-
nisation d’un tournoi de jeux « Ludo-cock-
tail » en passant par des journées à la mer.  

Le club des Hortensias  
ouvert tout l’été
Pour les Séniors, activités et sorties sont 
au programme. Les Séniors isolé·es, leurs 
familles ou leurs connaissances, peuvent 
aussi contacter le numéro « spécial canicule » 
pour être accompagné·es par les services de la 
Ville pendant cette période : 01 41 63 15 70.

Le plein d’activités culturelles  
et sportives 
Profiter de la piscine, assister à un spectacle 
de danse basket, voir un film en plein air ou 
découvrir la pratique du piano…, toutes ces 
activités seront possibles aux Lilas. Attention, 
certaines activités nécessitent une inscription 
préalable, n’oubliez pas de les inscrire à vos 
agendas !

■ Retrouvez le programme  
détaillé sur ville-leslilas.fr ou dans la 
brochure de l’été distribuée en même temps 
qu’Infos Lilas.

AUX LILASAUX LILAS
étéétéL’L’

DU 1DU 1ERER JUILLET AU 31 AOÛT 2021 JUILLET AU 31 AOÛT 2021

Activités jeunesse, sports, ateliers Séniors, danse, Activités jeunesse, sports, ateliers Séniors, danse, 
cinéma, théâtre... aux Lilas et à proximitécinéma, théâtre... aux Lilas et à proximité
Programme complet sur :  www.ville-leslilas.frProgramme complet sur :  www.ville-leslilas.fr

Éducation

Vacances et « colos » apprenantes !
Pour la seconde année consécutive, la Ville propose aux jeunes Lilasien·nes de 
bénéficier du dispositif « vacances apprenantes » (à l’école ou en colonie). Deux 
semaines de soutien à l’école sont proposées aux élèves désignés par leurs 
enseignants. Et des colonies permettent aux familles les plus modestes de faire 
bénéficier leurs enfants de vacances. Un dispositif gratuit, pédagogique et solidaire.

Les «colos» apprenantes bénéficient d’un label 
délivré par l’État et proposent des formules 
associant renforcement des apprentissages et 
activités de loisirs. Elles offrent aux enfants 
la possibilité de renforcer savoirs et compé-
tences dans un cadre ludique et de préparer 
ainsi la rentrée prochaine dans de bonnes 
conditions. Les séjours sont financés par la 
Ville et l’Etat. Ils sont donc gratuits et cette 
proposition est destinée aux familles les plus 
en difficulté. Pour les autres, les « colos » 
traditionnelles prennent le relais

Plusieurs destinations...
En 2021, la Ville propose 4 séjours de 7 jours, 
pour un total de 60 places. Chaque séjour 
correspond à une thématique et un lieu diffé-
rent, pour que chacun·e puisse y trouver son 

bonheur. Au programme : activités physiques 
et sportives en Savoie, découverte du dévelop-
pement durable dans les Côtes d’Armor, en 
Savoie ou en Gironde...

Ecole ouverte
Les vacances apprenantes se dérouleront du 
7 au 13 juillet et du 23 au 27 août à l’école 
Waldeck-Rousseau. Les élèves, orienté·es par 
leurs enseignants, seront pris en charge le 
matin par un·e enseignant·e pour des cours 
de soutien. Ils pourront déjeuner à la cantine 
et profiter du centre de loisirs l’après-midi. 
Seul le repas sera facturé.

Nouveau commerce

Réouverture de Bio C’Bon 

Bio C’Bon a rouvert ses portes le 21 mai. 
Ce supermarché propose principalement 
des fruits et légumes, des produits en 
vrac, de la charcuterie, du fromage, des 
pâtes, du riz, des produits laitiers... Vous 
y trouverez également un coin santé et 
beauté, des produits pour les animaux. Et 
naturellement tout est bio ! Le respon-
sable Adrien Regne (photo) et son équipe 
vous accueillent du lundi au samedi de 
9h30 à 20h et le dimanche de 9h30 à 
13h.
Bio C’Bon
56 rue de Paris 
Tél. : 01 43 60 41 30
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Mobilités

Aménagements cyclables et mobilités : 
la concertation reprend !
Dans le cadre de la concertation sur le schéma stratégique cyclable qui vise à mieux 
faire cohabiter toutes les mobilités, une nouvelle phase s’ouvre avec une enquête 
en ligne auprès de la population. Objectif : recueillir les avis sur les différents types 
d’aménagements possibles aux Lilas pour favoriser la pratique cyclable.

Jusqu’au 12 juillet, les Lilasien·nes peuvent 
répondre à un questionnaire en ligne sur le 
site internet de la Ville (www.ville-leslilas.
fr). Le questionnaire 
porte principalement 
sur le développement 
des aménagements 
cyclables, le station-
nement et les services 
à mettre en place pour 
favoriser la pratique  
du vélo. 

Ateliers et réu-
nion publique
D é b u t  j u i l l e t ,  l e s 
groupes de travai l 
réunissant les citoyens et les associations 
vont se réunir pour échanger sur le même 
sujet. 
A la suite de première phase de concerta-
tion, trois scénarios ont émergé. En tenant 
compte des contraintes de voirie, différentes 
options sont possibles pour créer à la fois un 
cheminement vélo selon un axe Nord-Sud 
(Pantin – Les Lilas – Romainville) avec une 

attention particulière sur la rue de Paris et le 
boulevard de la Liberté, et un autre chemi-
nement selon un axe Est-Ouest (Romainville 

– Les Lilas – Paris). 
Les scénarios visent 
à  m i e u x  p a r t a g e r 
l’espace public entre 
les différents modes 
de déplacements en 
e n c o u r a g e a n t  l e s 
moins polluants. Pour 
les aménagements des 
voies secondaires et 
des dessertes locales, 
il s’agit d’apaiser les 
cœurs de quartiers.

Une réunion publique en septembre viendra 
conclure ce deuxième temps de concertation.

Pour répondre au questionnaire vous 
pouvez vous rendre  
sur le site internet  
de la Ville :  
www.ville-leslilas.fr  
ou flasher le QR code

Atelier de réparation  
de vélo

L’association La Sardine Bleue, partenaire 
de la Ville pour le développement de la 
pratique cyclable aux Lilas, sera présente 
le samedi 17 juillet de 10h à 13h sur la 
place de l’Hôtel de Ville pour un atelier 
de réparation et de formation à l’autoré-
paration de vélos.
L’atelier suivant aura lieu le samedi 18 
septembre dans le quartier de l’Avenir.
_______

Piste cyclable provisoire
La RATP vient d’informer la Ville qu’elle 
ne libèrera pas les emprises de chantier 
sur le boulevard de la Liberté avant le 
mois d’octobre 2021. La Ville commen-
cera donc à aménager et expérimenter 
la piste cyclable provisoire dès que cette 
libération sera survenue.

Recyclage

Le compostage, une affaire de quartier
Les Lilas continuent a développer le compostage avec l’inauguration d’un composteur à la résidence de l’Avenir et le lancement 
d’un autre dans le quartier Chassagnolle

La Ville et Est Ensemble ont inauguré, le 21 juin dernier, un nouveau 
composteur collectif au cœur de la résidence de l’Avenir. Il sera géré en 
partenariat avec l’Amicale des Locataires de la Résidence de l’Avenir 
(ALRA).

Deux nouveaux composteurs collectifs
Toujours en partenariat avec Est Ensemble, la Ville va installer un 
composteur collectif au 10 rue des Villegranges à proximité de la place 
du Vel d’Hiv. Si vous êtes volontaires pour participer à sa gestion, vous 
pouvez contacter l’association ActiVille qui va former l’ensemble des 
personnes intéressées par ce beau projet.
Après les composteurs du parc Lucie-Aubrac, du quartier des Sentes, 
du square d’Anglemont et de la résidence de l’Avenir, ceux installés 
dans les écoles ou à la crèche Ribambelle, ce sont des avancées supplé-
mentaires pour mieux valoriser et réduire les déchets. Un aspect essen-
tiel de la transformation écologique indispensable.

+infos : Association ActiVille :  
Tél. : 01 79 63 59 77compostez@activille.org

Inauguration du composteur de la résidence de l’Avenir
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Budget participatif

Inauguration des projets de la 1ère édition
Le samedi 29 mai dernier, Lionel Benharous et Mathias Goldberg, Conseiller 
municipal en charge de la démocratie locale, ont inauguré plusieurs projets de la  
1ère édition du budget participatif, aux côtés des porteur·ses de projets. 

Des tables de ping-pong dans les parcs, un 
lieu aménagé de liberté pour les chiens, le 
jardin partagé de Fort Avenir, des bacs de 
jardinage adaptés aux personnes porteuses de 
handicaps au parc Lucie-Aubrac, un bois des 
Lilas aménagé... De belles idées et de belles 
réussites !

L’œuvre artistique de la résidence de l’Avenir 
a également été inaugurée le 19 juin, en 
partenariat avec l’ALRA et le bailleur I3F. Les 
travaux liés au projet « Une nouvelle place du 
Vel d’Hiv » viennent également de s’achever !

2ème édition du budget 
participatif

n La ludothèque des Sentes
Le projet, porté par l’association  Jeux Dés 
en Bulles, élu lauréat du budget participatif 
lors de la 2nde édition avec plus de 186 
votes, va débuter le 17 juillet prochain ! Au 
sein de l’école Calmette, dans le quartier 
des Sentes, vous pourrez donc, à compter 
de cette date, tester et emprunter plus de 
400 jeux et jouets mis à disposition, une 
fois par semaine (en alternance le samedi 
et le mercredi). Par ailleurs, 9 séances 
d’initiation seront proposées à partir de 
septembre 2021 pour tout public en soirée 
ou en après-midi. 

n Comité de suivi et d’évaluation
Du 18 mai au 15 juin, le comité de suivi du 
budget participatif, les 108 porteur·ses de 
projets et certain·es votant·es ont participé 
à une enquête pour évaluer la seconde 
édition du budget participatif. Plus de 100 
citoyen·nes ont répondu. Les principaux 
points de satisfaction concernent : 
• l’accompagnement par les services 

municipaux lors du dépôt et de 
l’instruction 

• la communication sur le dispositif 
• le calendrier du dispositif 
• les thématiques proposées
Des axes d’amélioration ont également 
émergé, notamment sur les modalités de 
vote, le plan de communication.

Éducation

Tout savoir sur le collège Marie-Curie
Une belle initiative des parents d’élèves de 
l’école élémentaire Waldeck-Rousseau, en 
partenariat avec la Ville et la direction de 
l’établissement : une brochure de présentation 
du collège Marie-Curie présentant les ensei-
gnements, les locaux, les activités sportives, 
les nombreux projets culturels menés par les 
équipes avec de nombreux partenaires. Vous y 
prendrez notamment connaissance des résul-
tats du brevet des collèges qui montrent que 

de très nombreux élèves le réussissent avec 
mention. Vous y trouverez aussi des informa-
tions sur les futurs travaux de modernisation 
de l’établissement. Et comme ce sont les 
élèves et les parents qui en parlent le mieux, 
vous découvrirez des témoignages de celles 
et ceux qui fréquentent et vivent ce collège 
au quotidien. La brochure a été distribuée à 
tou·tes les élèves de CM1 et de CM2 des écoles 
des Lilas.

■ La brochure est également  
disponible sur le site internet de 
la Ville, accompagnée d’un film de 
présentation des locaux du collège :  
ville-leslilas.fr 

Jardinières pour personnes à mobilité réduite Jardin partagé de Fort Avenir

La place du village dans le 
quartier de l’Avenir.

Le jeune Gabriel et son père, porteurs 
du projet d’installation de tables de 
ping-pong.

11Infos Lilas

Participation citoyenne



12 Infos Lilas

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

Le Club des Hortensias, son service de 
restauration dédié aux Seniors, tout 
comme le service de maintien à domicile 
et le Canari fonctionnent tout l’été. 

Sorties estivales
Mercredi 21 juillet : Randonnée « les 
gués de l’Yerres » (7-8km). Départ 13h du 
club. Tarif : 3,65€. Inscriptions du 9 au 16 
juillet. Certificat médical obligatoire. 
Vendredi 6 août : Ballade urbaine dans 
le parc des Buttes Chaumont. Départ à 14h 
du club. Gratuit. Inscriptions du 2 juillet au 
5 août. Prévoir des tickets pour les trans-
ports en commun. 
Jeudi 19 août : Visite guidée de la Butte 
aux Cailles avec Philippe, guide asser-
menté. Départ 14h30 du club. Tarif : 12€. 
Inscriptions du 11 au 18 août. Prévoir des 
tickets pour les transports en commun. 
Lundi 13 septembre : Journée à 
Amiens. Visite guidée de la cathédrale 
d’Amiens, déjeuner au restaurant suivi 
d’une ballade en barque dans les Hortillon-
nages. Départ 7h30 du club. Tarif calculé 
en fonction des revenus. Inscriptions jeudi 
2 septembre. 39 places. 

En cas de fortes chaleurs et de déclenche-
ment du plan canicule, les sorties exté-
rieures seraient annulées. 

Activités estivales
Du mardi 6 juillet au mardi 21 
septembre de 16h à 17h30 : atelier de 
prévention « Equilibre en mouvement ».
Mercredis 4, 11 et 18 août à 14h30 : 
grand quizz de culture générale animé par 
Julie. Entrée libre.
Jeudi 26 août à 14h : concert Chan-
sons d’hier et d’aujourd’hui par Virginie 
Ansquer. Gratuit. Inscription obligatoire du 
18 au 25 août.

Venez nous rencontrer au forum des asso-
ciations le samedi 4 septembre.
_______

Collecte de sang
La prochaine collecte de sang organisée 
par l’Etablissement Français du sang, en 
partenariat avec le Rotary club Les Lilas-
Montreuil, aura lieu le dimanche 8 août 
de 9h30 à 14h à l’Hôtel de Ville.
+infos : dondesang.efs.sante.fr

Tranquillité publique

Les Lilas et Romainville s’engagent
pour un nouveau commissariat
Le 20 mai dernier, Lionel Benharous et François Dechy, Maires des Lilas et 
de Romainville, ont écrit au Préfet de Seine-Saint-Denis pour lui proposer 
la construction d’un nouveau 
commissariat, plus vaste et plus 
fonctionnel.

Depuis un an, les deux villes réfléchissent 
et bâtissent ensemble leurs politiques de 
prévention et de sécurité afin de garantir à 
leurs habitant·es la tranquillité à laquelle ils 
et elles aspirent. Le commissariat des Lilas 
est vétuste et exigu. Les quatre villes qu’il 
dessert (Les Lilas, Bagnolet, Le Pré-Saint-
Gervais, Romainville) méritent de disposer 
d’un commissariat moderne et fonctionnel. 

Un nouveau commissariat 
entre les Sentes, l’Avenir 
et Gagarine
C ’est  pourquoi  les  deux  v i l les 
demandent la construction de ce 
nouveau commissariat à la lisière 
des deux communes, à la confluence 
des quartiers des Sentes, de l’Avenir et 
Gagarine. Il permettra d’accueillir davan-
tage de fonctionnaires de police natio-
nale - car leur nombre est actuellement 
insuffisant - dans des locaux plus adaptés. 
Il offrira aussi aux usager·es des conditions 
d’accueil décentes.
Aujourd’hui, il y a urgence à apporter des 
réponses aux besoins grandissants des 
populations, en particulier celles des quar-
tiers les plus en difficulté. C’est cette urgence 
que les deux Maires entendent porter auprès 
de l’Etat et du Ministre de l’Intérieur.

Lionel Benharous et François Dechy signent le courrier pour demander au Préfet de 
Seine-Saint-Denis la construction d’un nouveau commissariat

Vivre ensemble
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Un an d’action municipale 
pour Les Lilas !
Le 4 juillet 2020, le Conseil municipal, élu lors des élections du 15 mars et du 28 juin, était installé et Lionel Benharous 
devenait Maire des Lilas.
Un an s’est écoulé. Un an marqué par cette terrible crise sanitaire et ses lourdes conséquences. Mais un an qui a aussi vu 
naître de nombreuses réalisations, permis le lancement de nombreux chantiers.
Dans une démocratie renouvelée, transparente et participative, les citoyennes et les citoyens doivent être informé·es 
régulièrement de l’action des élu·es. Retour donc sur un an d’action au service des Lilas et des Lilasien·nes !
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Un an au service des Lilasiennes et des Lilasiens !
Malgré la crise sanitaire, cette année a permis la réalisation de nombreux projets, le lancement de beaucoup d’autres qui se concrétiseront dans les mois, les années à venir.  
Dans un contexte particulier et difficile, les services municipaux ont été pleinement mobilisés pour permettre à notre ville de continuer d’avancer…

■ Soutenir le commerce local  
et l’activité économique
✓ C’est fait !

 �Préempter des locaux commerciaux pour favoriser l’installation de 
commerces attendus et de qualité.
  Réaménager notre marché côté rue Waldeck-Rousseau : de nouveaux 

commerçant·es, un espace de convivialité, une nouvelle terrasse… 
 �Lancer une campagne d’incitation au « Consommer local ».
 �Offrir aux Seniors des chèques cadeaux à dépenser dans les 

commerces des Lilas en fin d’année.
 �Créer un annuaire en ligne valorisant les commerces des Lilas
 Accompagner la relance de l’association des commerçant·es qui 
portera de nouveaux projets.
 �Organiser des rencontres régulières avec les commerçant·es des 

Lilas pour agir ensemble.

▶ C’est pour bientôt !

 �De nouveaux commerçant·es qui prévoient de s’installer : Casto-
rama, La Ruche qui dit oui, Biocoop, une épicerie fine de produits 
normands, un lieu de convivialité dans l’ancien café « Le bouquet »…
 �Des baux commerciaux précaires pour installer de nouvelles acti-

vités (artisan·es, galeristes…).
 �Une taxe sur les fonds de commerce vacants pour inciter les 

propriétaires à les remettre en activité.
 �Un marché des producteurs régionaux plusieurs fois dans l’année.
 �Une meilleure protection réglementaire des zones d’activité.

■ Faire vivre la convivialité
✓ C’est fait !

 �Renforcer les éclairages de fin d’année dans tous les quartiers.
 �Maintenir le forum des associations 2020 dans le respect des règles 

sanitaires.
 �Consolider le soutien financier aux associations malgré la réduction 

de leurs activités du fait de la crise sanitaire.

▶ C’est pour bientôt !

 �Un marché de Noël en décembre 2021.
 �Une fête de la ville, dès que les conditions sanitaires le permettront
 �Des bancs pour permettre des pauses dans ses trajets à pied aux Lilas.
 �Un nouveau marché hebdomadaire place du Vel d’Hiv.
 �Un gymnase Liberté réhabilité pour accueillir des réunions 

publiques et conviviales.

■ Toujours plus de culture…
✓ C’est fait !

 Organiser des cinés en plein air aux Sentes et à l’Avenir cet été.
 �Créer une plateforme numérique pour valoriser les artisan·es d’art 

et les plasticien·nes Lilasien·nes.
 �Maintenir, sans discontinuité, des propositions et activités cultu-

relles, sous des formats adaptés, malgré la crise sanitaire.
 �Une programmation culturelle qui laisse davantage de 

place aux acteurs culturels Lilasiens.

Faire des Lilas une ville toujours plus dynamique !
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Un an au service des Lilasiennes et des Lilasiens !
Malgré la crise sanitaire, cette année a permis la réalisation de nombreux projets, le lancement de beaucoup d’autres qui se concrétiseront dans les mois, les années à venir.  
Dans un contexte particulier et difficile, les services municipaux ont été pleinement mobilisés pour permettre à notre ville de continuer d’avancer…

▶ C’est pour bientôt !

 ��Inscrire, au plan pluriannuel d’investissement d’Est Ensemble, la 
construction d’une nouvelle bibliothèque au quartier des 
Sentes. 
 �Des propositions culturelles davantage construites avec 

les acteurs et actrices Lilasien·nes de la culture rencontré·es 
régulièrement.
 �Des cultures urbaines, très présentes aux Lilas, mieux valorisées 

par des propositions nouvelles.

 ...et de sport…
✓ C’est fait !

 �Inciter les Lilasien·nes à pratiquer une activité sportive : « Toutes 
et tous en mouvement ! ».

Faire des Lilas une ville toujours plus durable !
■ Une ville aménagée en pensant  
à la planète
✓ C’est fait !

 �Repenser la place du Vel d’Hiv, végétalisée et favorisant les mobi-
lités douces.
 �Réaménager le carrefour rue de Paris / rue des Bruyères, végéta-

lisé, facilitant les circulations piétonnes.
 �Sensibiliser au développement durable dans tous les accueils 

périscolaires pour la journée mondiale de l’environnement.
 �Exiger, à l’échelle d’Est Ensemble, une gestion publique de l’eau.
 �Installer de nouveaux composteurs de quartiers au parc Gay, 

à l’Avenir, à Chassagnolle, à la crèche Ribambelle... 

▶ C’est pour bientôt !

 �Un pavillon de compostage au parc Lucie-Aubrac.
 �Un label « Commerçant·es engagé·es pour la planète ».
 �Une révision du PLUI pour mieux protéger les « cœur d’îlots verts ».

■ Rééquilibrer nos mobilités
✓ C’est fait !

 �Organiser des ateliers de réparation et des bourses aux vélos.
 �Limiter dans toute la ville la vitesse à 30 km/h.
 �Réaménager le boulevard Eugène Decros pour limiter la vitesse et 

la circulation automobile de transit.
  Inscrire Les Lilas dans la Zone à Faible Emission métropolitaine 

pour progressivement remplacer les véhicules les plus polluants.

▶ C’est pour bientôt !

  Les Lilas, ville cyclable : des pistes cyclables, provisoires d’abord 
puis pérennes dès que le chantier du prolongement du métro le 
permettra, pour traverser la ville à vélo en toute sécurité. 
 �Des bornes de recharge pour les véhicules électriques accessibles 

à toutes et tous.
 �Une « journée sans voiture » en septembre.

 �O b t e n i r  l e  l a b e l 
« Terre de Jeux » 
2024.
 �Organiser la Journée 

de l’olympisme dans 
les écoles, au centre de 
loisirs, avec les associa-
tions…

▶ C’est pour bientôt !

 �La Lilasienne, une course qui parcourera Les Lilas.
 �Un gymnase Liberté réhabilité : un plateau sportif et un dojo 

modernisés.
 �Un terrain de proximité réhabilité (« le Schumann ») dans le 

quartier de l’Avenir.
 �Des courts de tennis en extérieur requalifiés.
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■ Laisser leur place à la nature,  
aux animaux 
✓ C’est fait !

 �Créer le bois des Lilas : plusieurs dizaines d’arbres plantés progres-
sivement près du centre de loisirs.

 �Voir naitre de nouveaux jardins partagés au quartier des Sentes,  
à l’Avenir, place Charles de Gaulle…
 �Réaménager l’espace de liberté pour les chiens.
 �Une Maire-adjointe chargée de la condition animale.

▶ C’est pour bientôt !

 �De nouvelles plantations d’arbres, encore davantage végétaliser 
la ville…
 �Un travail plus étroit avec les associations de défense de la cause 

animale.
 �Une charte de l’arbre pour penser sa place dans notre environne-

ment.

■ Agir pour la démocratie alimentaire
✓ C’est fait !

  Proposer, dès janvier, dans nos cantines plus de produits de « bio », 
labellisés, en circuit-courts, « faits maison » …
 �Renforcer la lutte contre le gaspillage alimentaire à la cantine 

(expérimentation « petite faim, grande faim » …).

▶ C’est pour bientôt !

 �Une reprise en main progressive de la restauration scolaire en 
partenariat avec les villes voisines.

■ Une consommation énergétique  
plus responsable
✓ C’est fait !

  Remplacer la chaudière des écoles Langevin / Daubié et du 
gymnase Ostermeyer pour produire une chaleur plus économe et 
plus confortable.
 �Généraliser l’éclairage public en LED.

▶ C’est pour bientôt !

 �Un gymnase Liberté réhabilité pour une meilleure isolation ther-
mique du bâtiment.
 �La construction d’une centrale géothermique pour approvisionner 

en énergie « propre » et moins chère une part importante des foyers 
Lilasiens.
 �L’approvisionnement progressif des bâtiments communaux en 

« énergie propre ».
 �Un « budget climat » pour passer au crible les dépenses importantes 

à l’aune de leur impact sur le réchauffement climatique.

■ Faire confiance à la jeunesse,  
miser sur l’éducation
✓ C’est fait !
 �Proposer des « vacances apprenantes » et des « colos apprenantes » 

pour permettre à tous les enfants d’approfondir leurs connaissances 
et de partir en vacances gratuitement.
 �Lutter contre la fracture numérique en dotant toutes nos écoles de 

connexion Internet de qualité et de tableaux numériques interactifs.
 �Inaugurer des « chantiers pédagogiques » pour permettre aux jeunes 

de se forger une première expérience. 
 �Renforcer l’action de la Mission locale pour mieux aider les jeunes 

à s’insérer sur le marché de l’emploi.
  Toujours améliorer la qualité de nos accueils périscolaires : un  

travail de co-éducation (sensibilisation à l’égalité, au handicap, au 
développement durable, à la culture, aux droits de l’enfant…) et une 
relation forte avec les parents (portes ouvertes, blog, vidéos…).
 �Valoriser le travail mené au collège et au lycée en partenariat avec 

les parents d’élèves et les équipes éducatives.
 �Former les équipes d’animation à l’autorité bienveillante.
 �Accueillir davantage d’apprenti·es et de stagiaires dans les services 

municipaux.

▶ C’est pour bientôt !

 �Au gymnase Liberté, un nouvel espace pour accueillir les jeunes de 
16 à 25 ans (salles de travail, de loisirs, lieu de création numérique…).
 �Un Conseil des jeunes relancé pour leur permettre de s’engager et 

de porter des projets.

Faire des Lilas une ville pour 
toutes et tous !
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■ Agir pour la justice sociale et  
la solidarité internationale
✓ C’est fait !

 �Créer un nouveau quotient familial : des tarifs plus lisibles, plus 
progressifs, qui rendent le service public communal accessible à 
toutes et tous (gratuité de la cantine et journée au centre de loisirs 
à 1€ pour les familles les plus modestes).

 �Adhérer à la plateforme des collectivités solidaires avec SOS 
Méditerranée.
 �Renforcer l’aide apportée par le CCAS aux Lilasien·nes en difficulté.

▶ C’est pour bientôt !

 �Un quotient familial pour les activités sportives et culturelles 
municipales pour permettre à toutes et tous d’y avoir accès.
 �Un nouveau cabinet médical au CMS pour faire face au départ en 

retraite, dans les années à venir, de plusieurs médecins généralistes.
 �Davantage de logements sociaux aux Lilas dans les quartiers qui 

en possèdent peu, et en diversifiant l’offre (logements étudiants, 
accession sociale à la propriété…) pour favoriser la mixité.
 �Une lutte intensifiée contre l’habitat insalubre et indigne en parte-

nariat avec les services préfectoraux.

■ Prendre soin des Seniors
✓ C’est fait !

 �Mettre en place des chèques cadeaux en fin d’année pour les Seniors 
valables chez les commerçant·es Lilasien·nes.

 �Créer un journal, « Gardons le contact », pour maintenir le lien avec 
tou·tes nos Seniors.

▶ C’est pour bientôt !

 �Une réflexion pour renforcer les festivités et attentions de fin 
d’année 2021 et se retrouver…

■ Une ville inclusive pour les personnes 
porteuses de handicaps
✓ C’est fait !

Ouvrir, à la rentrée, une Unité d’Enseignement pour Enfants 
Autistes à l’école Romain-Roland.
 �Installer des bacs pour permettre aux personnes porteuses de 

handicaps de jardiner au parc Lucie Aubrac. 
 �Sensibiliser au handicap notamment par la programmation cultu-

relle, le travail avec les commerçant·es…

▶ C’est pour bientôt !

 �Une programmation pluriannuelle des investissements pour rendre 
mieux accessibles tous les bâtiments communaux.

■ Exiger l’égalité entre les femmes  
et les hommes
✓ C’est fait !
 �Créer un poste de chargé·e de mission consacré à l’égalité entre les 

femmes et les hommes.
 �Lancer un plan d’action pour favoriser l’égalité professionnelle.
 �Mener une action volontariste pour assurer l’égalité au sein du 

personnel communal.
 �Créer un dispositif d’hommage annuel à Gisèle Halimi : « Ne vous 

résignez jamais ! ».
 �Organiser des événements transversaux à destination des 

Lilasien·nes à l’occasion de la journée internationale de lutte pour 
les droits des femmes (8 mars) 
et de la journée pour l’élimina-
tion des violences faites aux 
femmes (25 novembre).
 �Distribuer gratuitement 10 000 

sacs à baguette comportant 
un violentomètre à toutes les 
boulangeries des Lilas.
 �Mener des campagnes pour 

prévenir les violences intrafa-
miliales.
 �Rédiger un document de préven-

tion des violences diffusé dans 
tous les accueils de la ville.

▶ C’est pour bientôt !

 �Une cour de récréation plus égalitaire et non genrée à l’école Paul 
Langevin
 �Un festival du film féministe en octobre 2021.
 �Un personnel communal mieux formé à l’égalité professionnelle, 

à la lutte contre les stéréotypes de genre et à la prévention des 
violences sexistes et sexuelles.
 �Un dispositif de signalement des violences, du harcèlement, des 

agissements sexistes et des discriminations au sein du personnel 
communal.
  L’écriture inclusive dans les documents de communication muni-

cipale.
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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 €

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 €
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Faire des Lilas une ville toujours plus agréable à vivre !
■ Une action équilibrée pour  
la tranquillité publique 
✓ C’est fait !

 �Créer 5 postes supplémentaires de policier·es municipaux. 
 �Mettre en place le Conseil Local de Sécurité et de Prévention et de 

la Délinquance (CLSPD) et ses différents groupes de travail (suivi des 
mineur·es, violences faites aux femmes, bailleurs sociaux…).
 �Mieux coordonner l’action de la Police municipale avec celles des 

villes voisines.

 �Signer une convention avec Romainville et Le Pré-Saint-Gervais 
pour réfléchir ensemble les politiques de prévention et lutter 
contre les rixes entre jeunes grâce à un groupe multi-communal 
au sein du CLSPD.
 �Achever le déploiement du dispositif de vidéoprotection et mettre 

en place le Comité d’éthique et d’évaluation. 

 �Renforcer l’équipe d’éducateurs de quartiers et initier un travail 
en commun avec le club de prévention « Rues et cités » implanté à 
Gagarine.
 �Renforcer le gardiennage des parcs et jardins
 �Organiser deux journées « Proxaventure » pour nouer le lien entre 

jeunes et policier·es.

▶ C’est pour bientôt !

 �Un projet, porté en commun avec Romainville, pour demander à 
l’Etat la reconstruction du Commissariat des Lilas plus vaste, 
mieux doté en effectifs, plus fonctionnel à la lisière des quartiers 
des Sentes et de l’Avenir.
 �Un groupe du travail du CLSPD sur la santé mentale.
 �Des séjours de vacances partagés entre familles des Sentes et de 

Gagarine ; un travail commun entre associations des deux quar-
tiers.
 �Des travaux d’intérêt général.
 �Des actions de prévention renforcées : sensibilisation aux dangers 

des réseaux sociaux, soutien à la parentalité, éducation à l’égalité…

■ Propreté : faire encore mieux

✓ C’est fait !

 �Renforcer la lutte contre les dépôts sauvages et intensifier la 
verbalisation.
 �Bâtir un plan pluriannuel d’investissement pour la voirie commu-

nale.

■ Une ville qui lutte contre toutes  
les discriminations
✓ C’est fait !

 �Marquer, le 16 juillet, la journée nationale à la mémoire des 
victimes des crimes racistes et antisémites de l’Etat français.
 �Inscrire dans toutes les conventions avec des associations Lilasiennes 

une clause exigeant qu’elles luttent contre les discriminations.
 �Commémorer la journée nationale des mémoires de la traite, de 

l’esclavage et de leur abolition : une exposition inaugurée par J.M. 
Ayrault, Président de la fondation pour la mémoire de l’esclavage.

 �Le drapeau arc-en-ciel au fronton de la Mairie et une exposition au 
Kiosque pour la journée de lutte contre l’homophobie et la trans-
phobie et le « mois des fiertés ».

▶ C’est pour bientôt !

 �Un travail plus étroit avec les associations mobilisées dans la 
lutte contre les discriminations : SOS Racisme, SOS Homophobie, 
Fondation pour la mémoire de l’esclavage…
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▶ C’est pour bientôt !

 �Une campagne de sensibilisation pour contribuer, toutes et tous, 
à la propreté des Lilas.
 �Avec Est Ensemble, un ramassage des poubelles repensé et 

rationnalisé.
 �Des actions pédagogiques auprès de nos plus jeunes, de nos 

commerçant·es pour sensibiliser à la nécessaire réduction de 
nos déchets.

■ Les Lilas, participatifs,  
démocratiques et citoyens !
✓ C’est fait !
 �Instaurer un droit d’interpellation citoyen permettant aux 

Lilasien·nes d’interpeller le Conseil municipal.
 �Accorder des indemnités aux élu·es de l’opposition pour leur 

permettre de jouer pleinement leur rôle.
 �Une 2nde édition du budget participatif réussie : plus de 100 

projets déposés, plus de 1 300 votant·es… 
 �Echanger régulièrement avec les élu·es de l’opposition, 

notamment à propos de la crise sanitaire.
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 �Des concertations sur la cyclabilité, la restauration scolaire, 
les réunions de quartier… malgré le contexte sanitaire.
 �Organiser un Facebook live mensuel pour permettre aux Lila-

siennes et aux Lilasiens de poser toutes leurs questions au Maire.

▶ C’est pour bientôt !

 �Un comité citoyen Lilasien qui permettra de recueillir la parole 
et les propositions de Lilasien·nes sur des thématiques importantes, 
des projets structurants pour Les Lilas.
 �Des réunions de quartiers repensées et modernisées.
 �De nouveau, des rencontres de proximité avec le Maire deux 

fois par semaine dès la rentrée.

De grands projets pour changer Les Lilas !
Grands Lilas : repenser l’Avenir
Le projet Grand Lilas avance. Une convention liera prochainement 
la Ville avec le Musée de la Résistance nationale pour concevoir 
et piloter ensemble le Mémorial national dédié aux femmes dans 
la Résistance et la Déportation. Les dernières études de sol sont 
en cours pour consolider le projet d’aménagement et les bilans 
financiers. Les partenaires du projet (associations, entreprises de 
l’économie sociale et solidaire…) restent mobilisés. Les discussions 
avec les services de l’Etat ont débuté pour fixer les conditions de 
la vente du Fort et lancer son aménagement. 

Aménagement des abords du parc  
Lucie Aubrac : ça avance !
Entré dans sa phase opérationnelle (études, consolidation des 
bilans financiers), ce projet devra être partiellement repensé 
pour faire face aux aléas techniques découverts, tout en restant 
fidèle aux objectifs issus de la concertation achevée en janvier 
2020 : un parc agrandi, des associations accueillies dans des 
locaux modernes et fonctionnels, des constructions raisonnées 
aux abords du parc, un tiers lieu convivial et associatif… A l’au-
tomne, le projet, dans sa version finalisée, devrait être présenté 
aux Lilasien·nes.

Pour le quartier des Sentes : l’appel à  
projets « Inventons la Métropole du Grand 
Paris »
La Ville va porter un projet dans le cadre de la 3ème session de 
l’appel à projet « Inventons la Métropole du Grand Paris ».
S’il était retenu, il viserait à accroitre la mixité de l’habitat et des 
fonctions dans le quartier, à requalifier les espaces publics en les 
végétalisant, à améliorer la qualité du service public, à renforcer 
l’activité économique et commerciale… 
Ses contours précis seraient évidemment réfléchis avec les 
habitant·es et les partenaires indispensables, notamment Seine-
Saint-Denis Habitat.

Mieux nouer le contact avec les Lilasien·nes 
Davantage de procédures en ligne, un « portail famille » renforcé, 
des outils numériques à repenser, une cérémonie d’accueil pour 
les nouveaux Lilasiens… Un contact plus fluide et plus direct avec 
tou·tes les Lilasien·nes : un enjeu fort pour les années à venir.
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Soutenir les plus durement touché·es par la crise
■ Accompagner nos Seniors
 �Plus de 3 000 Seniors régulièrement contacté·es.
 �Renforcement du service de maintien à domicile.
 �Réouverture du club des Hortensias dès que possible.
 �Un chèque cadeau pour les Seniors valable dans les commerces des 

Lilas pour la fin d’année.
 �Un système de portage de courses pendant les confinements.

■ Soutenir nos commerçant·es
 �Exonération des droits de voirie sur les terrasses depuis mars 2020 
 �Campagnes d’incitation à l’achat local (campagne « Consommer 

local », « semaine des restaurateur·rices Lilasien·nes »…).
 �Accompagnement des commerçant·es pour leur permettre de béné-

ficier des dispositifs d’aide divers.
 �Organisation du marché avec un protocole sanitaire strict.

■ Être aux côtés de nos jeunes
 �Distribution de chèques alimentaires aux étudiant·es des Lilas.
 �Un contact maintenu avec les jeunes pour rompre leur isolement 

tout au long de la crise sanitaire via un numéro dédié, les réseaux 
sociaux…

■ Soutenir nos acteurs  
et actrices culturels

 �Des équipements culturels mis à disposition des actrices et 
acteurs culturel·les des Lilas pour soutenir la création.

 �Des manifestations culturelles organisées dès qu’elles étaient 
possibles en respectant les protocoles sanitaires : Lil’Art, Fête de 
la Musique, Journées du patrimoine, « Mon voisin est un artiste »… 
 �Des propositions culturelles redéployées dans les écoles et les 

crèches pendant la fermeture des équipements culturels.
 �Développement d’une offre culturelle numérique et en ligne (expo-

sitions virtuelles, concerts en ligne...).
 �Des pratiques culturelles amateures maintenues sous des formes 

réinventées (en ligne, par petits groupes…).
 �Un « été culturel » pour renouer avec la culture.

■ Aider les plus modestes, précarisés  
par la crise

 �Distribution de chèques alimentaires aux familles les plus précaires.
 �Distribution gratuite de repas aux familles en difficulté, notam-

ment pendant les périodes de fermeture des écoles.
 �Soutien renforcé aux associations solidaires agissant aux Lilas 

(SAMU social, Restaurants du Cœur, Secours Populaire…).

Un an face à la crise sanitaire !
Depuis juillet 2020, la crise sanitaire a marqué nos vies. Logiquement, elle a mobilisé une large part du temps, une grande 
partie de l’énergie du personnel communal. Il s’est mobilisé, adapté, réinventé avec le double objectif de prendre soin de la 
santé des Lilasien·nes et d’être aux côtés de celles et ceux qui ont le plus souffert de la crise et de ses conséquences.

Prendre soin de la santé des Lilasien·nes
 �Un Centre municipal de santé pleinement mobilisé et au fonction-

nement adapté à la situation sanitaire.
 �Distribution de 60 000 masques à tous les Lilasien·nes et de 

masques pour les élèves des écoles élémentaires.
 �17 sessions de dépistages pour les Lilasien·nes ; 3 sessions de 

tests salivaires à destination des plus jeunes ; des autotests pour 
le personnel communal
 �Accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de 

la crise sanitaire.
 �Mise à disposition de gel hydroalcoolique dans les bâtiments 

communaux et sur l’espace public.

 �Accompagnement des Lilasien·nes vers la vaccination : campagne 
d’incitation à la vaccination, aide à la prise de rendez-vous, obten-
tion de nombreux créneaux réservés aux Lilasien·nes, conduite des 
personnes peu mobiles vers les centres de vaccination...
 �Application stricte de tous les protocoles sanitaires au marché, en 

milieu scolaire (un nettoyage renforcé, des conditions de restauration 
scolaire adaptées…)…
 �Installation de capteurs de CO2 pour garantir la qualité de l’air dans 

les écoles des Lilas.
 �Un numéro vert pour renseigner les Lilasien·nes sur la crise sanitaire.

Respect du protocole sanitaire au marchéDistribution de masques à la population

Les bénévoles 
des Restos du 
cœur
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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.

Programmation culturelle

Un bel été culturel aux Lilas !
La culture accompagnera les Lilasien·nes tout l’été. Retrouvez le programme complet distribué en même temps que ce journal.

Cinéma en plein air
Pour compléter la programmation 
du Garde-Chasse (voir p.22), des 
projections en extérieur, gratuites, 
dans les différents quartiers de la 
ville, à la tombée de la nuit, sont 
organisées en juillet et en août.

■ Festival Ciné-voisins
Le Festival Ciné-voisins fait escale 
aux Lilas jeudi 15 juillet. En intro-

duction de la soirée, projection de court-métrages fabriqués localement 
et buffet partagé : chacun·e apporte sa spécialité. 
Toute la programmation : www.cine-voisins.fr 

■ Festival Ciné sous les étoiles
Pour fêter la réouverture des cinémas et le début de l’été, Est Ensemble 
lance son festival, à l’aide du cinéma itinérant L’Ecran nomade : du 
cinéma près de chez vous grâce à une programmation en plein air, qui 
proposera trois soirées aux Lilas en juillet et en août.
Toute la programmation : www.est-ensemble.fr 

Spectacles et rituels  
dansés en extérieur
■ Rituels dansés pour les femmes
Du lundi 5 au vendredi 9 juillet, chaque matin à 9h, la chorégraphe 
et danseuse lilasienne Aurore del Pino proposera un rituel dansé d’une 
vingtaine de minutes, un moment de partage au féminin pour se réap-
proprier l’espace public.
Parvis du Garde-Chasse, tout public dès 12 ans - Gratuit, café offert

■ Festival Paris l’été
Le festival fait escale aux Lilas avec le spectacle Enva spectaculaire  
et poétique. 
Mercredi 21 juillet à 19h, parc Lucie-Aubrac
Gratuit – tout public
Toute la programmation du festival : www.parislete.fr 

■ Bounce back 
Cie Kivuko
Un trio d’interprètes pluridis-
ciplinaires - musicien, danseur 
et basketteur - se rencontrent 
autour d’un ballon de basket. 
Avec la contrainte de cette 
action, les artistes entament un 
match qui se construit par la 
traversée de différentes situa-
tions relationnelles.
En parallèle ,  la compagnie 
proposera des ateliers au centre de loisirs.
Samedi 28 août à 18h / quartier des Sentes, allée du Dr Calmette
Gratuit, dès 7 ans

Ateliers et balades 
urbaines
Piano, marche active, muscu-
lation, yoga, photo, claquettes, 
dessin, danse africaine… De 
nombreux ateliers, pour tous 
les goûts et tous les âges, seront 
proposés par les professeur·es du 
centre culturel Jean-Cocteau. Ils 
sont gratuits, sur inscription.

■ Balades urbaines
Deux balades commentées par Sylvain Oerlemeans, généalogiste du 
centre culturel :
- Histoire des quartiers Chassagnolle et Romain Rolland
Samedi 3 juillet de 10h30 à 12h / Tout public / Rendez-vous place 
du Vel d’Hiv
- Le cimetière des Lilas
Mercredi 7 juillet de 14h30 à 16h / Tout public / Rendez-vous à 
l’entrée du cimetière au 47 rue de l’Egalité

Partir en livre avec la bibliothèque
■ Entre-Voix
Restitution des ateliers de lecture à voix haute
Samedi 3 juillet à 15h, espace culturel d’Anglemont

■ Bestiaire Bavard

Spectacle pour le jeune public autour de contes musicaux vietnamiens, 
avec la conteuse Isabelle Genlis accompagnée à la cithare par Phuong 
Oanh.
Samedi 10 juillet à 15h, auditorium d’Anglemont

■ Bibliothèque itinérante et lectures
Vendredis 9 et 16 juillet de 15h à 17h30, quartier de l’Avenir
Vendredis 23 et 30 juillet de 15h à 17h30, quartier des Sentes

■ Parcomobile
Caravane littéraire créée dans le cadre du Salon du livre et de la presse 
jeunesse qui propose ateliers et lectures.
Samedi 17 juillet de 11h à 18h, parc Simone Veil
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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.

Cinéma du Garde-Chasse

MERCREDI 7 JUILLET
14h Tom foot, VF, 1h25
16h30 Chats par ci chat par-là,  56 min
20h30 Nomadland, VOST, 1h48
JEUDI 8 JUILLET
10h30  Chats par ci chat par-là 
14h Nomadland, VOST
16h30 Villa Caprice, 1h43
20h30 Petite maman, 1h12
VENDREDI 9 JUILLET
10h Le discours, 1h28 
14h Villa Caprice 
16h30   Nomadland, VOST
20h30   Le discours
SAMEDI 10 JUILLET
11h   Chats par ci chat par-là 
14h   Petite maman 
16h30   Le discours 
20h30   Villa Caprice 
DIMANCHE 11 JUILLET
14h30   Petite maman
16h30   Tom foot, VF 
18h30   Nomadland, VOST 
MARDI 13 JUILLET
14h   Le discours 
16h30   Petite maman 
20h30   Nomadland, VOST
MERCREDI 14 JUILLET
10h30   Les contes de la nuit, 40 min  
14h   Médecin de nuit, 1h22
16h30   Wendy, VF, 1h50 
20h30   Les 2 Alfred, 1h32 
 
 
 

JEUDI 15 JUILLET
10h30   Les contes de la nuit 
14h   Les 2 Alfred 
16h30   Seize printemps, 1h14
20h30   Douce France, 1h35
VENDREDI 16 JUILLET
14h   Seize printemps 
16h30   Médecin de nuit
20h30   Les 2 Alfred 
SAMEDI 17 JUILLET
14h   Douce France
16h30   Les 2 Alfred
20h30   Médecin de nuit
DIMANCHE 18 JUILLET
14h30   Wendy, VF + quizz
17h30   Pingu, 37 min 
18h30   Seize printemps
MARDI 20 JUILLET
14h   Médecin de nuit
16h30   Douce France 
20h30   Seize printemps
MERCREDI 21 JUILLET
14h   Gagarine, 1h38
16h30   Chien pourri, la vie à Paris (1h) + atelier+ 
20h30   Un tour chez ma fille, 1h23
JEUDI 22 JUILLET
10h30   Chien pourri, la vie à Paris 
14h   Tokyo shaking, 1h40
16h30   Gagarine
20h30   Ibrahim, 1h20
VENDREDI 23 JUILLET
10h   Les 2 Alfred 
14h   Un tour chez ma fille 
16h30   Tokyo shaking 
20h30   Gagarine 

SAMEDI 24 JUILLET
11h   Chien pourri, la vie à Paris 
14h   Minari, VOST, 1h55
16h30   Gagarine
20h30   Tokyo shaking 
 
DIMANCHE 25 JUILLET
14h30   Ibrahim 
16h30   Un tour chez ma fille 
18h30   Minari, VOST
MARDI 27 JUILLET
14h   Tokyo shaking
16h30   Ibrahim 
20h30   Minari, VOST
MERCREDI 28 JUILLET
14h   Sous le ciel d’Alice, 1h30
16h30   L’odyssée de Choum, 38 min + atelier   
20h30   La fine fleur, 1h34
JEUDI 29 JUILLET
10h30   L’odyssée de Choum, 38 min 
14h   Sœurs, 1h35
16h30   Présidents, 1h30
20h30   Sous le ciel d’Alice 
VENDREDI 30 JUILLET
14h   La fine fleur
16h30   Sœurs 
20h30   Présidents 
SAMEDI 31 JUILLET
14h   La fine fleur
16h30   Présidents
20h30   Sœurs 
DIMANCHE 1ER AOÛT
14h30   Sœurs
16h30   Sous le ciel d’Alice 
18h30   Présidents

Découvrez ci-dessous la programmation cinéma jusqu’au 1er août. Le Garde-Chasse fermera ses portes du 2 au 15 août ;  
pour les films programmés à partir du 18 août : rendez-vous sur www.ville-leslilas.fr 

 séance jeunes parents  séance jeune public  ciné Tapas  séance Club des Hortensias 

Bleu Triton  
Summer Festival
Jean-Marc Larché Quartet
Samedi 3 juillet à 20h30
Claudia Solal &  
Benjamin Moussay
Jeudi 8 juillet à 20h30
Jus de Bocse invite Pierrick 
Pédron & Géraldine Laurent
Vendredi 9 juillet à 20h30
Andy Emler Megaoctet
Samedi 10 juillet à 20h30
Le Bex’tet Round Rock
Mercredi 14 juillet à 20h30
Zappa’s Songs
Vendredi 16 Juillet à 20h30
Carravagio
Samedi 17 juillet à 20h30
+infos et réservations :  
www.letriton.com 

Ouverture estivale  
de la bibliothèque
Du mardi 6 juillet  
au samedi 28 août :
■ Mercredi :  
10h - 13h et 14h - 18h
■ Samedi :  
10h - 13h et 14h - 17h
Permanence téléphonique  
au 01 48 46 07 20  
■ du mardi au samedi : 
de 14h à 18h (17h le samedi)

Inscriptions au 
Conservatoire  
Gabriel-Fauré
■ Du 26 août au 4 septembre 
inclus : dépôt des demandes 
d’inscription. L’ordre d’arrivée 
des demandes n’est plus pris 
en compte. Il n’est donc plus 
nécessaire de faire la queue 
pour demander une place. 
■ Semaine du 6 septembre : 
traitement des dossiers et 
réponses aux familles 
■ Semaine du 13 septembre : 
rendez-vous parents / élèves / 
enseignant·es 
■ Semaine du 20 septembre : 
reprise des cours. Le Conserva-
toire communiquera à chacun·e 
la date précise en fonction des 
cours obtenus. 
+Infos : www.est-ensemble.fr/
conservatoire-aux-lilas

Inscriptions aux ateliers 
du centre culturel
Les inscriptions aux ateliers du 
centre culturel Jean-Cocteau 
seront ouvertes à partir du 
Forum des associations, samedi 
4 septembre dès 10h.  
La reprise des ateliers est 
prévue à partir du lundi 13 
septembre. Les jauges et les 
conditions d’accès aux ateliers 
dépendront des consignes sani-
taires transmises fin août. 
+Infos : secrétariat du centre 
culturel (01 48 46 87 80 
mariefievet@leslilas.fr)
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Les horaires et les conditions des spectacles et rendez-vous sont susceptibles d’évoluer selon la réglementation sanitaire alors en vigueur.

Evènement

Un avant-goût de la prochaine saison culturelle...
Après une saison culturelle 2020/21 perturbée par la crise sanitaire, découvrez en avant-première quelques rendez-vous de la 
prochaine proposés dès septembre.

Mois de la petite enfance
La manifestation, organisée par le réseau des bibliothèques d’Est 
Ensemble, met cette année à l’honneur la métamorphose.

Exposition  
Canemorto
Du 7 octobre  
au 11 décembre
Issu du monde 
du graffiti, le trio 
d’artistes italiens 
Canemorto occupe 
une place singu-
lière dans la scène 
artistique inter-
nationale grâce à 
une œuvre parmi 
les plus originales 
et  décalées .  Le 

collectif se prêtera au défi lancé par le centre culturel et la biblio-
thèque : réaliser une exposition pour et par les enfants. A cette occa-
sion, la bibliothèque va acquérir 3 livres créés par Canemorto, afin de 
partager l’univers des ces artistes lors des accueils dans les structures 
petite enfance. Des lectures seront aussi proposées aux tout·es petit·es 
le samedi 6 novembre à 10h30, dans l’espace d’exposition.

Spectacle Papiers dansés au Garde-Chasse
Du 4 au 6 octobre
Sans narration, une danseuse dialogue avec le papier et crée des formes 
abstraites qui seront les témoins de l’empreinte de son corps dans la 
matière. Petit à petit le spectacle se construit en lien avec le sonore 
et le musical.
Le spectacle sera décliné en petite forme pour être joué dans les 
crèches de la ville et à la bibliothèque le 6 octobre à 10h30.

De belles expositions
Maja Bajevic 
Janvier - mars 2022
Dans le cadre de la Biennale Cultures dHivers, le centre culturel invite 
l’artiste franco-bosniaque Maja Bajevic à présenter une exposition 
monographique. L’artiste abordera le thème de la femme résistante, 
questionnant le rôle que la société lui donne dans les périodes de crise. 
En partant des traces laissées par les prisonnières du Fort, l’artiste 
fera résonner leurs histoires dans une série d’œuvres essaimées dans 
l’espace culturel d’Anglemont et la ville. 

La Carte et le territoire
Mars - mai 2022
Invitation au voyage et à la rêverie dès l’enfance, objet à la fois 
esthétique et scientifique, la carte (re)présente un espace géogra-
phique autant que politique et symbolique. Objet d’inspiration de 
nombreux artistes, le centre culturel Jean-Cocteau en fera le sujet 
d’une exposition collective. Une résidence de l’artiste malgache Malala 
Andrialavidrazana au collège Marie-Curie accompagnera l’exposition. 

Marion Laurent - Prix coup de cœur de Lil’Art
Avril - juin 2022
Professeure d’illustration et BD au centre culturel, Marion Laurent est 
une illustratrice de talent. Issue de l’univers de la BD (elle a déjà publié 
quatre albums), elle se consacre actuellement à l’illustration pour la 
presse, jeunesse et adulte. Ses dessins abordent des sujets d’actualité, 
en particulier la place des jeunes et des femmes dans notre société.

Et au  
Garde-Chasse ?
Ouverture de saison le 26 
septembre
Venez découvrir le film de 
présentation de la saison 
culturelle, suivi du spectacle 
La fuite, un solo acrobatico-
clownesque à partager en 
famille.

Des têtes d’affiche

Dansez au son d’un concert ébouriffant d’Olivia Ruiz, découvrez 
Déjeuner en l’air, un spectacle musical inédit interprété par Daniel 
Auteuil, riez avec Michel Boujenah et sa dernière création Les adieux 
des magnifiques, assistez au festival de clowns du Samovar, à Africolor, 
au festival de l’Imaginaire et bien d’autres rendez-vous encore !

Festival du film féministe Gisèle Halimi– 1ère édition
Du 15 au 17 octobre, cinéma du Garde-Chasse
La Ville vous propose de poursuivre ensemble les combats menés par 
Gisèle Halimi – avocate militante, figure inspirante et incontournable 
de la cause des femmes.
A l’image de la société, le cinéma est encore trop souvent vecteur de 
discriminations. Or, il peut être un formidable outil pour faire évoluer 
notre regard sur la place des femmes. Le festival mettra en lumière 
des réalisateur·rices qui œuvrent en ce sens via une programmation 
variée, : films d’actualité et de patrimoine, documentaires « made in 
93 », projections en présence de réalisateur·rices, ateliers...
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Œuvre éphémère

Cal&Co, des artistes collectifs  
et en mouvement
Durant la pandémie, Cal&Co a investi la vitrine d’une boutique rue Messonier afin 
de poursuivre de façon visible une activité artistique largement empêchée durant 
cette période. Explications 

Qu’est-ce que Cal& Co ? 
C’est un collectif d’artistes, fondé en 2017, 
pour promouvoir l’art dans la cité sous toutes 
ses formes. Ses actions se déclinent de deux 
manières. D’abord par l’animation d’une arto-
thèque qui consiste à louer, pour une somme 
raisonnable, une œuvre d’art comme on le 
fait pour un livre ou un film. Ce dispositif 
permet ainsi au public lilasien de découvrir 
les artistes locaux, d’apprécier leur travail tout 
en renouvelant son décor intérieur. 
L’autre consiste à créer des animations artis-
tiques collectives en fonction de la program-
mation proposée par la Ville ou de notre 
propre initiative. Ainsi, le collectif a créé 
des installations originales lors de plusieurs 
éditions de Lil’Art (les poissons argentés ; le 
domino des boîtes de cartons…) et de la Nuit 
blanche, notamment via une déambulation 
allégorique avec un âne qui a rassemblé en 
chansons, musique, dessins pour enfants et 
poésie plus de 150 participant·es.

La pandémie vous a-t-elle 
affecté·es ?
Bien sûr. Mais nous ne sommes pas resté·es 
les bras croisés ! En juin de l’an dernier, nous 
avons proposé un parcours artistique tout à 
fait singulier pendant lequel les Lilasien·nes 
pouvaient visionner le film d’un artiste de 
Cal&Co en cliquant sur des affichettes dissé-
minées dans la ville sur lesquelles étaient 
imprimés des QR codes.

Racontez-nous l’aventure de la 
rue Meissonnier !
Ce printemps, en pleine pandémie, Pierre-
Yves, un membre-fondateur, a mis à notre 
disposition les vitrines de son local, rue 
Meissonnier, que nous avons investi par 
nos œuvres empêchées. C’est pourquoi elles 
étaient emballées dans de la cellophane 
multicolore.
Au mois de mai, nous avons créé une œuvre 
éphémère, joyeuse, légère et faite avec plaisir 
à plusieurs mains. Nous avons dessiné, effacé, 
gratté du blanc d’Espagne sur la vitrine de 
la rue Meissonnier pour faire surgir une 
efflorescence de motifs que chacun·e peut 
encore voir. Nous avons ainsi célébré notre 
printemps.

Quels sont vos projets ?
Nous voulons reconduire nos rencontres avec 
les Lilasien·nes en tenant deux ou trois arto-
thèques annuelles. 
Pour la Nuit blanche, nous aimerions investir 
les portes vitrées de la Mairie avec du blanc 
d’Espagne pour en faire le lieu d’une fantas-
magorie créative et automnale bienvenue par 
les temps qui courent. 

■ Les artistes de la CAL&Cothèque :  
Valéria Thomas, Annie Vernay-Nouri, Jean-
Claude Wetzel, Anne Bruel, Fulvio Caccia, 
Laurent Dujat, Pierre-Yves Fave, Christine 
Madrelle, Alain Piacentino, Martine Rosen-
zveig, Pascaline Simar, Thomas Labble.

Forum des associations

Le traditionnel Forum des associations 
se tiendra à la rentrée, samedi 4 et 
dimanche 5 septembre dans les jardins 
de l’espace culturel d’Anglemont. 
Plus d’une centaine d’associations ou 
de services de la Ville proposant des 
activités pour tous les publics seront 
présents.
_______

Concours Franco-Chinois 
de dessin jeunesse

Basée aux Lilas, 
l’Académie Franco-
Chinoise d’Art et 
de Culture (AFCAC) 
s’est engagée dans 
la promotion des 
échanges culturels et 
artistiques entre la 
Chine et la France. Elle 
organise un concours 
de dessin ayant pour 
objectifs de favoriser :

■ les échanges entre les jeunes 
français·es et chinois·es en vue de révéler 
de nouveaux talents
■ les regards croisés sur la civilisation et 
la culture
■ l’année franco-chinoise du tourisme 
culturel en 2021.

Le concours est ouvert à tous les jeunes 
jusqu’à l’âge de 15 ans. Il faut réaliser un 
dessin avec la technique de son choix sur 
l’un des 3 thèmes suivants :
■ l’amitié Franco-Chinoise
■ dans la peau d’un artiste (reproduire 
ou interpréter une œuvre d’un·e artiste 
chinois·e ou Français·e).
■ ma ville idéale du futur

Remise des œuvres pour le 31 juillet 
2021 dernier délai. 
Exposition des œuvres lauréates à 
Shanghai et en France.
+infos : afcacparis.com/concours2021 
Contact : contact@afcacparis.com

_______

Le Souvenir Français
« Le Souvenir Français - Comité Les 
Lilas » organise une visite de l’exposition 
Napoléon à la Grande Halle de La 
Villette le 17 septembre à 12h, suivie 
d’une collation au Mercure La Villette. 
Inscription et renseignements au  
06 52 09 84 05.

deviendra
grand ! 

pinceauPetit 

Concours 
 
de dessin jeunesse

2021 2021 
Envoie ton plus beau dessin 
et ton chef-d’œuvre sera peut-être 
exposé à Shanghai !

Date de fin de candidature : 31/07/2021. 
Participation individuelle ou collective, 
pour les jeunes de 15 ans maximum. 
Pour plus d’informations sur le concours: 
www.afcacparis.com/concours2021 
ou contact par email : contact@afacaparis.com 
Académie Franco-Chinoise d’Art et de Culture – Association Loi 1901 – N° W931014852
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ACADÉMIE FRANCO-CHINOISE 
D'ART ET DE CULTURE

Devant la vitrine de la rue Messonier en octobre 2020
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Le tour du 
monde en 
88 touches
D’origine australienne, David Selig 
a posé son piano aux Lilas en 1987. 
Depuis, il écume les scènes du monde. 
Rencontre avec un homme heureux.

« Quelle chance de vivre de sa passion, 
de pratiquer son art. C’est une belle vie ! ». 
Cheveux blancs, un accent anglo-saxon pour 
le moins prononcé, des étoiles dans les yeux, 
David Selig savoure son café frappé dans ce 
bar près de la Mairie où il a ses habitudes. 
Très prolixe, ses yeux s’illuminent dès qu’il 
parle de musique classique, que cela soit de 
Martha Argerich, Glenn Gould (« notre dieu 
à tous ») ou son compositeur préféré, Franz 
Schubert, dont il répète en ce moment Les 
Impromptus, qu’il a joué le 24 juin au Garde-
Chasse. 
Pianiste internationalement reconnu et 
professeur depuis dix ans au Conservatoire 
national supérieur de musique et de danse 
de Lyon, David Selig a vécu une vie placée 
sous le signe de la musique. Il est né en 1957, 
en Australie. Ses parents, deux émigrés juifs 
allemands, quittent leurs pays respectifs juste 
avant la guerre et se retrouvent à Melbourne. 
« Ma mère a fui Berlin en août 1939 et mon 
père était en pensionnat en Angleterre. Comme 
tous les réfugiés italiens et allemands, il a 
été fiché, interné en envoyé dans une colonie 
britannique ! » David Selig parle d’une enfance 
heureuse, dans la nature, avec ses deux frères, 
et des parents qui écoutent fréquemment 
de la musique. « Il paraît que je choisissais 
des disques classiques dès trois ans. Et j’ai 
commencé la musique vers 5 ans. »
Adolescent, il prend des cours de piano et la 
musique occupe une place importante dans sa 
vie. « Mais ce n’était pas obsessionnel, je n’étais 
pas un gros bosseur, je ne l’ai jamais été. » A 
17 ans, le bac en poche, il décide d’entamer 
une année de fac pour savoir ce qu’il va faire 
dans la vie. Passionné par la littérature russe, 
il hésite, mais il opte pour le piano et une 
carrière à l’étranger. Il part en Europe, et à 
Paris, en 1976, il rencontre un professeur, 
l’immense pianiste Aldo Ciccolini, qui accepte 
de le prendre dans sa classe. Il fait ses études 
au Conservatoire national et en sort avec 
un Premier prix, à 21 ans. Assez vite attiré 

par la musique d’ensemble, il commence les 
concerts, accompagne des cours de violon ou 
de chant. 

Disques, récitals et tournées
Mais il n’y a pas que le piano dans la vie et 
dès son arrivée à Paris, il rencontre à la Cité 
universitaire une certaine Alison, étudiante 
britannique. « Une femme remarquable que j’ai 
épousée. Nous avons trois fils, ils ont tous fait 
de la musique. Mon aîné, 35 ans, fait carrière 
dans le rock. Mes jumeaux, 33 ans, ne vivent 
pas de la musique, mais la musique est très 
importante pour eux. J’en suis fier et heureux. » 
Depuis, David Selig mène à la fois une 
carrière de soliste et de pianiste en forma-
tion de chambre, et sillonne le monde entier : 
la France, bien sûr, l’Europe, les Etats-Unis, 
l’Extrême-Orient… Il publie un disque tous les 
deux ou trois ans. Le dernier, les œuvres de 
Mendelssohn pour violoncelle et piano, a été 
enregistré avec Gary Hoffman, avec qui il joue 

depuis 1986. « J’enseigne et je suis un meilleur 
pianiste maintenant, en tout cas, je l’espère. 
Je ne joue plus Les Impromptus de Schubert 
comme je les jouais il y a quarante ans… » 
Pour la première fois, avec le confinement, il 
s’est retrouvé sans concert, il a dû annuler une 
saison très riche, avec une tournée au Canada, 
et ne se sentait plus obligé de travailler tous 
les jours. Mais pour son concert au Garde-
Chasse, il répète à nouveau quatre heures 
par jour depuis trois mois. Il habite aux Lilas 
depuis 1987, dans une maison avec un studio 
indépendant où il a installé son Steinway 
modèle B, cadeau de mariage de ses parents. 
« C’est une ville très agréable, un peu village. 
Quand je me promène dans les rues, j’entends 
beaucoup de langues étrangères, c’est très 
agréable. » David a décidemment l’oreille 
musicale…

Repères
1957 : naissance
1976 : départ pour l’Europe
1983 : mariage avec Alison
1987 : arrivée aux Lilas
2011 : poste de professeur à Lyon

David Selig en concert au  
Garde-Chasse le 24 juin dernier

Portrait
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Terre de Jeux 2024

Une belle  
journée 
Olympique
Le 23 juin 1894 à la Sorbonne, le baron Pierre 
de Coubertin, en présence des délégués de 12 
pays, décida de faire revivre les Jeux Olym-
piques. Devenu Journée mondiale de l’Olym-
pisme, le 23 juin a été célébré par les enfants 
des Lilas avec des activités de l’École muni-
cipale des sports, du centre de loisirs et en 
partenariat avec des associations sportives. 
Une façon de promouvoir la pratique spor-
tive et de populariser les Jeux Olympiques de 
Paris 2024.

Activité vélo au centre de loisirs

De futur.es champion.nes à l’école 
municipale des sports

Isabelle Delord, conseillère municipale chargée du 
périscolaire et Richard Le Pontois, conseiller municipal 
aux sports assistent au tournoi de tennis de table

L’escrime a toujours rapporté beaucoup de 
médailles à la France

Le baby judo au gymnase Liberté Pas de JO sans médailles ni émotions

L’école municipale des sports  
aux couleurs de l’Olympisme

Fin de saison en fanfare
Le FC Les Lilas a organisé trois tournois durant le mois de juin. 
MyElevent Lilas’cup a réuni un riche plateau avec, en particulier, 
des équipes de jeunes de clubs professionnels. Public nombreux et 
organisation impeccable.

L’Etoile d’or a aussi profité de cette fin de saison pour renouer 
avec le public. A défaut de son traditionnel gala, l’association a 
organisé une soirée porte ouverte au gymnase Rabeyrolles.

Jonathan Haccoun (avec la 
casquette), Président du FC 
Les Lilas et l’équipe du PSG 
victorieuse du tournoi U10.
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1er tour dimanche 20 juin Les Lilas Total canton

Inscrit·es 14 378 48 167

Votant·es 4 727 13 181

Blancs et nuls 364 1 367

Exprimés 4 363 11 814

Taux de participation 32,88 % 27,29 %

E. GIRARDET - D. GUIRAUD (EELV - PS) 2 713 (62.18 %) 6 025 (51.00 %)

A. MOUBERI - C. PHILIPPIN (LREM) 685 (15.70 %) 1958 (16,57 %)

R. GARRIDO - T. LAÏDI (LFI - PCF) 732 (16.78 %) 3021 (25,57 %)

L. JOURNO - G. THENOZ (POID) 131 (3.00 %) 432 (3,66 %)

N. ARGOUSE - B. CLUGÉRY (PP) 102 (2.34 %) 378 (3,20 %)

Résultats des élections départementales et 
régionales aux Lilas

1er tour dimanche 20 juin Les Lilas Seine-Saint-Denis Île-de-France
Inscrit·es 14 378 784 585 7 240 948
Votant·es 4 708 189 989 2 232 141
Blancs et nuls 159 6 744 56 492
Exprimés 4 549 183 245 2 175 649
Taux de participation 32,74 % 24,21 % 30,83 %

V. PÉCRESSE (LR) 896 (19.70 %) 50 651 (27,64 %)  787 069 (36,18 %)

J. BAYOU (EELV) 895 (19.67 %) 20 685 (11,29 %) 282 239 (12,97 %)

A. PULVAR (PS) 788 (17.32 %) 26 724 (14,58 %) 240 875 (11,07 %)

C. AUTAIN (LFI - PCF) 937 (20.60 %) 36 515 (19,93 %) 222 592 (10,23%)

L. SAINT-MARTIN (LREM) 461 (10.13 %) 13 283 (7,25 %) 256 597 (11,79 %)

J. BARDELLA (RN) 360 (7.91 %) 22 203 (12,12 %) 285 773 (13,14 %)

N. ARTHAUD (LO) 111 (2.44 %) 4 654 (2,54 %) 32 414 (1,49 %)

Autres candidat·es 101 (3,22 %) 8 530 (5,65 %) 68 090 (3,13 %)

2ème tour dimanche 27 juin Les Lilas Seine-Saint-Denis Île-de-France
Inscrit·es 14 380 784 926 7 241 646
Votant·es 4 944 208 019 2 408 336
Blancs et nuls 150 8 206 63 337
Exprimés 4 794 199 813 2 344 999
Taux de participation 34,38 % 26,50 % 33,26 %

J. BAYOU (EELV - PS - LFI - PCF) 2 755 (57.47 %) 90 505 (45,29 %) 789 686 (33,68 %)

V. PÉCRESSE (LR) 1 352 (28.20 %)  73 883 (36,98 %) 1 076 828 (45,92 %)

L. SAINT-MARTIN (LREM) 398 (8.30 %) 14 139 (7,08 %) 225 484 (9,62 %)

J. BARDELLA (RN) 289 (6.03 %) 21 286 (10,65 %) 253 001 (10,79 %)

Élection régionale

Élection départementale (Canton Bagnolet, Les Lilas, Romainville)
2ème tour dimanche 27 juin Les Lilas Total canton

Inscrit·es 14 380 48 320

Votant·es 4 864 13 740

Blancs et nuls 902 3 406

Exprimés 3 962 10 334

Taux de participation 33,82 % 28,44 %

E. GIRARDET - D. GUIRAUD (EELV - PS) 3 962 (100 %) 10 334 (100 %)

Compte tenu des résultats du 1er tour, seuls les binômes de 
candidats de gauche (Girardet – Guiraud et Garrido – Laïdi) étaient 
en position de se maintenir. Le candidat du PCF, T. Laïdi, ayant 
retiré sa candidature, E. Girardet et D. Guiraud sont demeurés seuls 
en lice, comme en 2015, au second tour de scrutin.

 Le 1er juillet, S. TROUSSEL a été réélu 
Président du Conseil Départemental de Seine-
Saint-Denis et D. GUIRAUD réélu Premier vice-
Président chargé des Finances.  
E. GIRARDET (Maire-adjointe de Romainville) 
a été élue Conseillère déléguée, chargée du 
Projet Educatif Départemental.

 La participation a été inférieure à 35% aux 
Lilas, ce qui est faible, mais à nouveau elle a 
été supérieure, dans notre ville, à celle de l’Île-
de-France et très supérieure à celle constatée 
en Seine-Saint-Denis.

 A noter que malgré la forte abstention, le 
binôme E. GIRARDET – D. GUIRAUD, dépasse 
le seuil des 10 000 suffrages obtenus (le 
binôme C. Valls - D. Guiraud avait recueilli  
8 863 voix en 2015), Il s’agit - de loin - du plus 
grand nombre de suffrages obtenus, au second 
tour, sur l’ensemble des 21 cantons de Seine-
Saint-Denis.

 Le 2 juillet,
V. PÉCRESSE  
a été réélue  
Présidente de la Région  
Île-de-France

Citoyenneté
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Expression libre des groupes politiques du Conseil municipal

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2021 

LA République En Marche et le vote de l’Allocation 
Adulte Handicapé à l’assemblée.
Quand les Marcheurs foulent au pied la Démocratie de 
notre pays, en se réfugiant derrière le règlement, il y a 
de quoi se poser des questions. 
Lors de la proposition de loi visant à déconjugaliser en 
individualisant l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), 
l’exécutif, représenté par la secrétaire d’État Cluzel, face 
à une opposition unie de Gauche à Droite, et pas sûr 
de ses députés, a préféré le passage en force en 
bloquant le vote, permettant ainsi au gouvernement 
de choisir sa version du texte et ne mettant pas au vote 
les amendements des députés. 
Proposé par les parlementaires communistes, 
cette proposition de loi permettait de renforcer 
l’indépendance des personnes handicapées, 
qui sont aujourd’hui soumises aux revenus 
de leur conjoint. 
La mauvaise foi de Cluzel aura été totale. Elle se prononce 
défavorablement contre tous les amendements et 
invoque, le « fondement de la solidarité réduit à néant ». 
Elle évoque également de mystérieuses « difficultés 
informatiques » qui rendraient impossible à appliquer 
le nouveau mode de calcul ! Vive LaRem 0.0 !
Le député communiste Sébastien Peu, s’est insurgé 
de la position gouvernementale « S’il y avait un 
débat parmi les associations, on pourrait 
comprendre. Mais il n’y a pas de débat ! […] Il y 
a l’unanimité ! Alors vous êtes qui pour parler 
à leur place ? ».
Mme CLUZEL souhaitez-vous que les personnes en 
situation de handicap se séparent de leur conjoint(e) ?
Pour les communistes et les associations le 
combat n’est pas terminé pour obtenir que 
l’allocation soit individuelle et non soumise 
aux revenus du ou de la conjoint(e).

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

Déjà un an !
Et voila, une année de mandat complète et  de 
nombreux projets sont déjà devenus réalités tel qu’une 
des mesures phares de notre programme commun à 
la majorité municipale : la mise en place d’un nouveau 
quotient familial avec un repas à zéro euro pour les 
familles les plus démunies,  nous en sommes ravis ! 
Mais aussi la mise en place de la concertation sur les 
nouvelles mobilités avec certes le plan cyclable mais 
aussi la place des piétons sur notre ville.

 Petit retour aussi sur la crise Covid avec la mise en 
place du protocole sanitaire dans les écoles, les distri-
butions de masques, les tests ,la distribution de repas 
… proposés gratuitement par la municipalité.
 
A l’heure des congés d’été mérités pour toutes et tous, 
nous tenons à adresser un grand merci aux agents du 
personnel communal qui ont tout donné cette année, 
encore plus que d’habitude pour les lilasien.nes. Vrai-
ment grand merci 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

Depuis dix ans, à quelques 1500mètres de la mairie 
des Lilas, la Bergerie de Malassis prospère parmi les 
tours. Espace ouvert à tous, zigzaguant d’un jardin 
d’immeuble à un autre et totalisant 6000 mètres 
carré d’espaces verts occupés, la bergerie est devenue 
aujourd’hui indissociable de l’école maternelle de la 
Pêche d’Or dont le jardin est occupé par les animaux, 
conférant à l’établissement une dimension unique de 
ferme-école. Des poules, un âne, des chèvres qui sont 
autant d’outils pédagogiques ; un atelier de travail du 
cuir et de la laine des moutons, un potager, un verger, 
un jardin d’herbes aromatiques, un compost : le lieu est 
unique dans un territoire majoritairement gris. Au sein 
de ce quartier populaire, la Bergerie et ses pâtures sont 
plus que de simples espaces verts ; ce sont des lieux de 
vie, de valorisation et d’apprentissage ; un lieu d’élevage 
aussi qui permet de soigner le lien entre les humains, 
comme entre les humains et les autres êtres vivants.

La Bergerie telle qu’elle existe est pourtant aujourd’hui 
menacée par un projet d’aménagement qui implique 
d’artificialiser ces terres au détriment du bien-être 
habitant. Abattre des arbres, supprimer des espaces 
de pleine terre, retirer aux enfants l’ombre dont ils ont 
besoin, alors que nous savons les épisodes de cani-
cules de plus en plus violents qui viennent, semble 
difficilement sensé. Nous, élu-e-s écologistes des Lilas 
soutenons donc le projet alternatif de la Pêche d’or, qui 
conserve la nécessité de création de places en crèche et 
de classes promis par la mairie, mais sans impacter ni 
les arbres, ni la bergerie, ni la qualité du sol, ni la qualité 
des liens. Un projet qui reconnait les savoir-faire des 
habitants, les valorise, permet leur expression dans 
un espace libre, nous semble en effet être la voie de 
l’écologie sociale à défendre sur le territoire de la Seine 
Saint Denis.

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

Groupe  
Les Lilas écologie
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n Décision modificative 
Les principales modifications concernent la section 
d’investissement. Elles sont liées notamment à la 
préemption du fond de commerce de l’ancien maga-
sin Jocala, intervenue depuis le vote du budget. Elles 
profitent également des opportunités nouvelles de 
subventions offertes par le plan de relance pour 
permettre l’équipement de toutes les classes élé-
mentaires en tableaux numériques interactifs ou 
pour réhabiliter le terrain de proximité Schumann.

n Délégations d’élu·es
Le Maire informe de la modification de certaines 
délégations d’élu·es  : 
- Sander Cisinski : Maire-adjoint chargé des tran-

sitions, de la modernisation de l’action publique et 
de la culture
- Madeline Da Silva : Maire-adjointe chargée de 
l’égalité entre les femmes et les hommes, de la lutte 
contre les violences sexistes et sexuelles
- Christophe Paquis : Maire-adjoint chargé de l’envi-
ronnement, des mobilités, de la voirie et bâtiments 
communaux, de la propreté
- Nathalie Betemps : Maire-adjointe chargée de la 
vie associative et de la condition animale
- Simon Bernstein : Conseiller municipal délégué à 
l’éducation et aux affaires scolaires
- Patrick Billouet : Conseiller municipal délégué à 
la vie des quartiers et au suivi des commissions de 
sécurité des bâtiments accueillant du public

- Lucie Ferrandon : Conseillère municipale déléguée 
aux droits de l’enfant.

n Nouveau quotient familial
Les grands principes de cette refonte du quotient 
familial, qui entrera en vigueur à la rentrée pro-
chaine, prévoient :
- la prise en compte des conséquences sociales de 
la crise sanitaire avec la gratuité de la cantine et 
la journée à 1€ pour les familles les plus modestes.
- des tarifs plus progressifs grâce à l’augmentation 
du nombre de tranches (15 désormais)
- une baisse de tarif pour 12 tranches sur 15 

Vie municipale



Expression libre des groupes politiques du Conseil municipal

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

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

Permanence de  
Sabine Rubin 

Une étrange manière de 
remercier les agents territoriaux, 
en première ligne pendant la 
pandémie
Au sortir tant attendu de la pandémie, voilà qu’il faut 
appliquer la loi de « transformation de la fonction 
publique », adoptée en 2019. Et la majorité des maires 
de France de s’exécuter, celui de notre ville compris. Le 
monde d’avant aura repris le pas à vitesse grand V.
Les agents territoriaux ont été en première ligne pendant 
les périodes de confinement, continuant de travailler et 
d’être exposés : pour entretenir la voirie, livrer les repas 
aux personnes agées, distribuer les masques, etc.
Durant un an de pandémie, ils ont été là : pour garder les 
enfants au périscolaire, à la cantine, à la crèche, dans des 
lieux confinés, avec des protocoles sanitaires à appliquer 
dans l’urgence et toujours plus de travail.
Pas de priorité vaccinale pour la Seine-Saint-Denis et 
pour les agents exposés.
Pas d’augmentation salariale en vue non plus, le point 
d’incice étant gelé depuis 2010.
Mais en remerciement l’application diligente d’une loi 
qui va, entre autres, augmenter leur temps de travail 
à salaire constant, restreindre leur droit de grève, 
supprimer les conditions d’un dialogue formalisé entre 
employeur et salariés sur les questions de santé et sécu-
rité au travail.
Que peut faire un maire pour ne pas imposer aux agents 
municipaux une loi qui déjà en 2019 était contestable 
mais qui, après la pandémie, est indigne de ce qu’on doit 
à ces hommes et ces femmes ?
Il peut, comme certains le font, refuser de l’appliquer et 
régler le contentieux qui en découlera avec l’Etat devant 
le tribunal administratif. Perspective difficile, il faut en 
convenir. Mais renoncer à défendre ses agents serait pire.
Nous appelons à ce que le vote au conseil municipal du 
30 juin aille dans ce sens.

Frédérique Sarre, Vincent Durand, Hélène Berthoumieux

Groupe  
Le Printemps Lilasien

À l’heure où nous écrivons cette tribune, le second tour des 
élections régionales et départementales n’a pas encore eu 
lieu. Au-delà de l’abstention historique du premier tour qui 
doit interroger tous les responsables politiques de notre 
pays, ces élections en Île-de-France et en Seine-Saint-
Denis ont révélé des pratiques politiciennes détestables 
et des dérives idéologiques inquiétantes. Que penser de 
Monsieur Guiraud, candidat aux départementales, qui 
négocie avec ses amis communistes le retrait de la liste 
de ses seuls concurrents, laissant ainsi les électeurs dans 
une situation digne d’un mauvais sketch nord-coréen ? 
Que dire du choix cornélien que l’on veut nous imposer 
aux régionales entre la liste d’une droite traditionnaliste 
qui manifestait contre le «mariage pour tous» et celle de 
l’union d’une gauche qui passe plus de temps à insulter 
nos policiers et à défendre des réunions interdites aux 
blancs qu’à se préoccuper du sort des classes moyennes 
et populaires ?
Aux Lilas, voilà déjà une année que le nouveau maire a été 
élu. Pour être tout à fait honnêtes, nous peinons à trouver 
des réalisations concrètes et conséquentes. Bien sûr il y a 
eu la crise sanitaire, les restrictions et le ralentissement 
général que nous avons tous connu. Mais tout de même, 
est-ce une raison pour faire le choix de l’inaction ? Où 
sont les nouveaux policiers municipaux que la majo-
rité se targue d’avoir embauchés ? Pourquoi ne sont-ils 
pas sur le terrain ? Pourquoi, malgré l’absence totale de 
pistes cyclables dans notre ville et le développement de 
la pratique du vélo dans notre département, le plan vélo 
enfin décidé par la municipalité n’en a pour l’instant que 
le nom et ne suffit pas à pallier nos carences ? Pourquoi 
la Ville ne fait-elle pas tout ce qui est en son pouvoir pour 
sanctuariser le peu de médecins que nous avons aux Lilas 
? Pourquoi, malgré les grands discours, n’observons-nous 
dans les faits aucune amélioration en matière d’ambi-
tion et de diversité commerciale ? Ça suffit la poudre de 
perlimpinpin. Il est temps d’agir !

Jimmy Vivante, Brigitte Berceron, Bruno Zilberg,  
Bénédicte Barbet

Groupe  
Lilascité

n Droit d’interpellation citoyen
La Ville crée un droit d’interpellation permettant 
à chaque Lilasien·ne de plus de 16 ans de saisir 
le Conseil municipal sur un sujet d’intérêt général 
relevant de la compétence communale. Chaque 
citoyen·ne pourra rédiger une interpellation , et si 
elle est recevable, le demandeur pourra initier la 
collecte de signatures. Il faudra 725 signatures de 
Lilasien·nes âgé·es de 16 ans ou plus (5% du corps 
électoral) pour que l’interpellation donne lieu à une 
réponse. Celle-ci pourra prendre la forme d’un débat 
en Conseil municipal si le sujet relève de la compé-
tence de cette instance.

n Relance du Conseil des jeunes
Après diffusion d’un questionnaire auprès des 
anciens conseiller·es et d’un autre auprès de 
l’ensemble des jeunes Lilasien·nes, le Conseil des 
jeunes se tournera davantage vers l’engagement 
et la participation citoyenne. Ceci à travers notam-
ment l’élaboration et la réalisation d’actions et de 
projets qui répondent à l’intérêt général et ont un 
impact sur la vie locale.

n Adhésion au pacte de Milan
L’alimentation fait partie des 5 principaux contri-
buteurs de gaz à effet de serre. Afin de renforcer 
son action déjà importante dans ce domaine (pro-
duits « bio » dans les cantines, actions en faveur de 

l’agriculture urbaine et la nature en ville, lutte contre 
le gaspillage alimentaire…), la Ville s’engage, avec 
200 autres communes, pour favoriser la création 
de systèmes alimentaires équitables et durables. 
Des actions sont déjà lancées : engagement dans 
le programme d’économie circulaire de la Métropole 
du Grand Paris, tri à la source dans les cantines, 
40% de produits « bio » servis d’ici 2025, davantage 
de produits en circuit court, refonte du quotient 
familial pour des tarifs plus justes et adaptés… 

n Indemnités pour les conseiller·es 
municipaux de l’opposition
Sur proposition du Maire, le Conseil municipal dé-
cide d’octroyer des indemnités aux élu·es de l’oppo-
sition municipale ne disposant pas de délégations. 
Ces indemnités, qui sont financées par la réduction 
des indemnités des autres élu·es, permettront à 
l’opposition de jouer pleinement son rôle, essentiel 
en démocratie.

Hommage

Daniel 
Caradeuc
Daniel Caradeuc 
nous a quittés le 
20 mai 2021. Né le 
29 juillet 1935 à la 
Chapelle Rabelais 
(77), il était fils de 
boulanger et devint 

artisan pâtissier, confiseur et glacier dans 
le 20ème arrondissement de Paris. Il habitait 
avec sa compagne depuis plus de 30 ans 
aux Lilas. Il participait très activement 
aux différentes commémorations comme 
porte-drapeaux auprès des associations 
d’anciens combattants. Il était aussi choriste 
au club des Hortensias et danseur émérite. 
Il était très apprécié pour sa générosité, 
sa courtoisie et sa disponibilité. A sa 
compagne, sa fille, sa famille et ses proches, 
la municipalité présente ses condoléances et 
les assure de sa sympathie.
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Emplois service
Pe in tu res ,  ne t toyages  e t  déménagements .  
Tél : 06 44 72 57 01

Auto entrepreneur dans le bâtiment, réalise tous tra-
vaux de rénovation, carrelage, placo, parquets, pose de 
fenêtre, éclairage, peinture, enduits, devis gratuit, travail 
soigné, délais respectés. Tél : 06 20 75 12 76

Jeune fille sérieuse et qui a de l’expérience, cherche de 
la garde d’enfant, heures de repassage et de ménage. 
Tél : 07 52 48 34 90

Cours de yoga à partir de 14 ans. Professeur diplô-
mé. Hatha yoga doux / Hatha yoga intermédiaire.  
Tél : 06 41 69 85 72 

Jeune femme, cherche emploi d’aide aux personnes 
âgées, ménage, cuisine même à temps partiel.  
Tél : 06 07 70 03 52 

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

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

Vends botte en cuir noir, pointure 39+40, état neuf, 
jamais portées (39€). Vends costume homme, taille 
M, noir + gris, état neuf (59€) l’un. Vends grand 
écran TV sony (199€). Vends halogène gris (19€).  
Tél : 07 81 24 06 71

Particulier Auto-entrepreneur en Brocante et occasion 
propose service de débarras, cave appartement etc... et 
de transport Tél. : 06 68 74 27 31

Esthéticienne, masseuse professionnelle, maquilleuse, 
pour femme et homme plus de 15 ans d’expérience, sur 
rendez-vous à mon cabinet au Tél. : 06 50 06 87 42 

 

Bonnes affaires
Enseignante en CM1 recherche livres (romans, maga-
zines) en très bon état pour constituer sa bibliothèque 
en classe. Dons uniquement. Tél : 06 89 53 87 73 

Vends table de chevet vintage en bois ancien dessus 
marbre (20€) Plaque de cuisson rosières, 3 feux gaz + 
une plaque électrique (L 59cm – l 51cm) (35€), porte 
vélo (25€). Tél : 07 86 09 56 25

Vends table basse modulable en hauteur par vérin 
hydraulique rallonge intégrée (L 75cm – l133cm) bois 
laqué noir, prix 300€. Tél : 06 16 61 72 64 

Vends table de salle à manger en bois massif avec 6 
chaises en bon état. 1m80 avec rallonge. Prix intéres-
sant. Tél : 07 81 41 17 56

Vend une chambre à coucher style ancien en bois d’aca-
joou avec armoire, le lit, tête de lit avec lampes de 
chevet, matelas, sommier 200€. Tél. : 06 25 52 86 94

 

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

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

Fonctionnaire recherche 2 pièces à louer sur les 
Lilas jusqu’à 900€ de loyer. Mon mari à un CDI. 
Mon bail actuel se termine le 28 janvier 2022.  
Tél : 06 18 13 13 68

Particulier vends une place de parking extérieure aux 
lilas, faibles charges, 16 000€. Tél : 06 81 59 38 09

 
 
 
 
 

Garde d’enfants 
R e c h e r c h e  g a r d e  d ’ e n f a n t s ,  m é n a g e .  
Tél : 07 55 95 91 87 

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 MAI  
AU 20 JUIN 2021 

NAISSANCES
Natan ZERAH 

Jules ALLAINGUILLAUME

Evy AMANOU 

Lina HADJ ABDERRAHMANE

Kelya MURIL HEDREVILLE

Livyo SECK 

Imany TANDIA

Mohamed-Qamar LAACHIR

Esteban CASTANY GRISON

Yani AINAS

Bianca SALGUEIRO CHARRUA

Sacha CARROT BERTRAND

Lyam GBAHOUO

MARIAGES
Renaud DALLE et  
Sophie MONIER

Mehdi KHATTOU et  
Chloé LASCOMBE

Kévin ATTAR et  
Lola BELLAÏCHE

DÉCÈS
Miguel SCHAPIRA 

James MOYER 

Jacques GAC

Peter RUPP 

Daniel CARADEUC 

Marie-José ORLANDO 

Françoise CORRE 

Jacqueline Lucie Marie 
GUILLARD 

Youssef HADJEM 

Marie-Thérèse BRUEL 

Léone GERARDI 

Jeannette HEBANT 

Victor TAÏEB 

Raymond, Jacques DARDÉ 

Marie TOUZANNE

Les inventeurs lilasiens (partie 1 : le 19ème siècle)

Aux Lilas, on ne manque pas d’idées !
Avant même la fin du 19°siècle, une cinquantaine de brevets est déposée par des Lilasiens. 
Petite promenade dans cette galerie des inventeurs Lilasiens, dont deux furent aussi Maires 
de la ville.

La pancréatine de Defresne
Le pharmacien Théophile Defresne est le premier 
à découvrir comment isoler la pancréatine, le 
principe actif du suc pancréatique. Son médica-
ment traite les maladies des voies digestives. En 
1881, il installe son laboratoire de production aux 
Lilas, dans l’ancienne usine Delepoulle, au 2-4 rue 
du Château (av Paul de Kock). L’efficacité de ses 
poudres et pilules est reconnue par ses confrères : 
l’appétit renaît, les forces reviennent et les troubles 
digestifs disparaissent.

La boule à neige de Boirre 
Pierre Boirre est maître verrier de la cristallerie 
Morlot au 13-15 rue du Coq Français. Il présente le 
tout premier exemplaire de boule à neige connu en 
1878, lors de l’Exposition universelle de Paris. Il ne 
tirera pas profit de son invention, mais deviendra 
ensuite le 7ème Maire des Lilas en 1887.

« La poire » pour avertisseur  
de Kalker 

En 1896 ,  Édouard  e t 
Samuel Kalker achètent 
l’entreprise du 2-16 rue 
des Bruyères, au moment 
où l’ouvrier Maussire met 
au po int  un nouveau 
gadget, la poire pour cornet 
avert isseur  «Éol ienne 
l’Étoile». Les réclames la 
disent universellement 

connue pour sa très longue durée. Innovateurs 
constants, les deux frères ont, par ailleurs, déposé 
de nombreux brevets sur des procédés de presse et 
de soudure industrielle.

Les arômes Patrelle
Dans sa charcuterie parisienne de la place Clichy, 
Louis Patrelle met au point une préparation pour 
bouillons, à base de caramel liquide et d’oignons 
revenus. Quelques gouttes de la petite bouteille de 
verre dans un bouillon renforcent 
sa couleur et son goût. Un coup de 
génie !  Deux brevets sont déposés 
pour protéger le nouvel Arôme 
Patrelle, en 1856 et 1888. Après 
son premier atelier au bourg de 
Romainville en 1852, il passe au 
stade industriel en 1889, avec la 
nouvelle usine d’un hectare au 
20-32 rue du Garde-Chasse. 

Les Pastilles  
de Rozière 
Rozière est le premier 
industriel à s’installer 
aux Lilas en 1868, au 
10  rue  de  Bagno le t 
(Combattants en Afrique 
du Nord). Il a la sagesse de déposer des brevets 
pour se protéger des nombreux imitateurs de ses 
Pastilles et de l’Arôme Rozière. Pour se différencier 
de Patrelle et Delepoulle, ses éternels concurrents 
et voisins lilasiens, il met au point le savon de 
Panama et la Panamine. Il sera le 4ème Maire de 
la ville en 1874.

Les entremets  
francOrusse  
de Drouet
La plus ancienne marque 
de dessert instantané est 
née à la lisière des Lilas et 
de Romainville en 1896. 
Les entremets francOrusse 
voient le jour grâce à un 
accord militaire et doivent 

leur nom à la russophilie ambiante de la fin du 
19ème siècle. 

Le fusil à cartouche métallique
En 1874, Thomas-Anquetil a déjà à son actif  
20 ans de carrière militaire, la collaboration à la 
1ère exposition universelle de Paris en 1855 (acces-
soires de chasse) et un rôle héroïque de capitaine 
de la Compagnie des Francs-tireurs des Lilas durant 
le siège de Paris de 1870. Il invente, en 1874, le 
système d’arme à feu «Anquetil-Greneu», avec le 
mécanicien Achille Greneu. 

Tremeschini :  
la tête dans  
les étoiles
A son décès en 1889, 
l’ingénieur Lilasien 
Giuseppe Antonio 
Tremeschini, habitant le 10 rue Meissonnier, 
fait don aux écoles de la ville d’un appareil de 
cosmographie de sa conception. Son « Geoseleno-
graphe » en trois dimensions permet d’expliquer 
visuellement l’origine et l’inégalité des jours et des 
nuits, les phases de la lune… Il publie en 1881 des 
planches d’enseignement pratique de la cosmogra-
phie dans toutes les écoles de France. 

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 31Infos Lilas
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