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PERMANENCES JURIDIQUES ET SOCIALES
n Permanence d’avocat.es : reprise des 
permanences les samedis de 9h à 11h30.  

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 Prochaines permanences les lundis 13 
et 27 septembre, de 19h à 21h en Mairie. 
Pour 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



La période des congés estivaux s’achève.
Pour de nombreux Lilasiens, elle a permis, après les 
mois difficiles que nous avons traversés, de se dépayser 
pour se reposer, se ressourcer en famille ou entre amis. 
Pour celles et ceux qui sont restés aux Lilas, jeunes 
ou moins jeunes, ils ont pu profiter d’un programme 
d’activités éclectiques : centre de loisirs, séjours de 
vacances, activités sportives, vacances « appre-
nantes » propositions culturelles, ateliers du club des  
Hortensias…

C’est désormais l’heure de la rentrée.
J’aurais aimé qu’elle soit débarrassée des préoccupa-
tions liées à la crise sanitaire : ce ne sera malheureu-
sement pas le cas. La 4ème vague frappe notre pays 
et j’ai une pensée pour toutes celles et tous ceux, aux 
Lilas ou plus loin – et dans les territoires ultra-marins 
en particulier – qui sont touchés, parfois durement, 
par ce virus.
Comme depuis le début de cette crise, nous faisons 
face à cette situation exceptionnelle. Nous appliquons 
les directives édictées par les autorités gouvernemen-
tales et sanitaires. Mais nous voulons faire davantage 
et mettons tout en œuvre pour protéger les Lilasiennes 
et les Lilasiens. Les locaux et événements municipaux 
respectent strictement les protocoles sanitaires. Des 
capteurs de CO2 ont été installés dans nos écoles. Des 
dépistages sont proposés chaque semaine et continue-
ront de l’être. L’accès à la vaccination pour toutes et 
tous est facilité car c’est aujourd’hui le meilleur outil 
dont nous disposons pour limiter les conséquences de 
ce virus et tourner définitivement la page de cette crise 
sanitaire : c’est pourquoi, après plusieurs sessions cet 

été dans nos différents quartiers, de nouvelles sont 
déjà programmées à l’école Waldeck-Rousseau les 4 
et 5 septembre et au quartier des Sentes le 10.

Mais ce virus ne peut être notre seul horizon et nous 
voulons que la vie reprenne, le plus normalement 
possible.
Que les associations renouent pleinement avec leurs 
activités et leurs adhérent·es, et le traditionnel forum 
des associations, qui se tiendra le week-end prochain, 
consacrera ce dynamisme.
Que nos enfants, nos jeunes retrouvent avec joie et 
envie les chemins de l’école, et cette rentrée scolaire 
sera marquée par d’importantes nouveautés, qu’il 
s’agisse de l’entrée en vigueur du nouveau quotient 
familial plus juste et plus progressif, de l’ouverture 
prochaine d’une classe permettant d’accueillir des 
enfants atteints de troubles autistiques, de l’équipe-
ment de toutes nos classes en tableaux numériques 
ou des améliorations vers une restauration scolaire de 
meilleure qualité et plus durable encore.
Que le sport retrouve pleinement ses droits pour parti-
ciper à l’épanouissement de toutes et tous.
Que la culture continue de nous divertir et de nous 
enrichir et les journées du patrimoine ou la « nuit 
blanche » émailleront cette rentrée.

A toutes et à tous, je souhaite une très belle rentrée, 
sereine et enrichissante !

Lionel Benharous,  
Maire des Lilas

« A toutes et à tous, je 
souhaite une très belle 
rentrée, sereine et 
enrichissante !
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4 juillet : On fête la fin d’une saison particulière
Journée conviviale au Tennis Club des Lilas avec barbecue, jeux et 
animations diverses. Repas en commun aussi pour les Restos du 
cœur. L’occasion pour ces associations, et de nombreuses autres, de 
remercier adhérent·es et bénévoles après une saison si particulière...

4 juillet : Les repas de quartier reprennent
La vie de quartier est particulièrement importante aux Lilas comme 

en témoignent le repas et la fête de la rue de Bellevue, dans le 
quartier Decros-Convention.

5 juillet : Enseignant·es et équipes éducatives à l’honneur
La Ville a tenu à remercier les enseignant·es et les membres 
des équipes éducatives qui quittent les Lilas pour prendre un 
nouveau poste ou profiter d’une retraite bien méritée. C’était le cas 
cette année, notamment, pour Sophie Garnier et Pauline Molton, 
enseignantes à Waldeck Rousseau, Serge Reitchess, professeur d’EPS, 
Jean-Claude Martinez, professeur d’histoire géographie et Christine 
Belarbi, secrétaire d’intendance au collège Marie-Curie.

7 juillet : La jeunesse en fête au quartier des Sentes
Jeux d’arcades, parcours de golf, basket, mais aussi le plein 

d’informations sur la prévention et la santé… Une après-midi bien 
remplie pour les nombreux jeunes présent·es au quartier des Sentes.

8 juillet : Des vacances pour apprendre et s’amuser !
Des « vacances-apprenantes » pour de jeunes Lilasien·nes désigné·es 
par les enseignant·es de leurs écoles : sept jours pour concilier 
renforcement des connaissances et loisirs. Au total 60 enfants ont 
pu partir gratuitement en vacances grâce à ce dispositif, auxquels se 
sont ajoutés les 73 participant·es aux colonies traditionnelles.

Les Restos du cœur

Fête du Tennis club des Lilas
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9 juillet : Journée de la prévention routière
Pendant cette journée d’information, les nombreux jeunes présent·es 
au quartier des Sentes ont été sensibilisé·es à la conduite en ville, au 
code de la route, à l’importance de la ceinture, aux gestes de premiers 
secours… Une manifestation organisée par le Kiosque et le pôle 
jeunesse.

11 juillet : Veillées contées et repas partagé
Dans le cadre de l’été aux Lilas, l’association La voix du lien a 
rassemblé un large public au quartier des Sentes. Malheureusement 
la météo a perturbé la soirée prévue la veille à l’Avenir... Mais ce n’est 
que partie remise !

14 juillet : Projection de fantômes
Après avoir conçu et dessiné leurs personnages lors d’un atelier 

l’après-midi, les enfants ont eu le bonheur de les voir s’animer sur la 
façade du théâtre du Garde-Chasse à la nuit tombée.

16 juillet : Hommage aux Justes de France
Lors d’une cérémonie très émouvante, place du Vel’d’Hiv, la Ville a 

inauguré une nouvelle plaque commémorant la rafle du Vel’d’Hiv et 
rendant hommage aux familles lilasiennes déportées, en présence de 

représentants l’institut Yad Vashem.

Juliette  Bompoint directrice de Main d’Oeuvre 
en compagnie de Lionel Primault au centre.

16 juillet : Visite à Main d’oeuvre
Pour construire la future collaboration sur le projet d’aménagement 
du Fort, le Maire et Lionel Primault, Maire-adjoint en charge de 
l’urbanisme ont visité le lieu géré par l’association Main d’Oeuvre à 
Saint-Ouen.

Madeleine Guempik, enfant cachée  témoigne de son parcours 
pendant la deuxième Guerre mondiale.

C. Lagrange, D. Guiraud 
et L. Benaharous 

dévoilent la nouvelle 
plaque de la place du 

Vel d’Hiv.
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16 juillet : Le tunnelier Sofia est arrivé !
Le tunnelier qui a creusé le tunnel de la ligne 11 a achevé son parcours de  
3 km. Sofia a débouché à la station Serge-Gainsbourg des Lilas, au quartier 

des Sentes, sous les yeux des ouvrier·es et des équipes de ce gigantesque 
chantier. Une prouesse technologique et une étape importante... Son 

démontage, prévu pendant l’été, a immédiatement commencé.

17 juillet : Caravane littéraire au parc Simone-Veil
La Parcomobile, caravane littéraire créée dans le cadre du Salon du 

livre et de la presse jeunesse, proposait des ateliers et des lectures 
dans le parc Simone-Veil aux Bruyères.

18 juillet : Cinéma en plein air au pied des immeubles
Les festivals Ciné sous les étoiles et Ciné voisins ont fait escale au 
quartier des Sentes pour la projection de « La vache » de Mohamed 
Hamidi ,et au quartier de l’Avenir pour « Human » de Yann Arthus-
Bertrand.

19 juillet : Découvrir les métiers du cinéma
Le Kiosque a organisé des ateliers permettant aux jeunes Lilasien·nes 
de découvrir les différents métiers du cinéma (construction d’un film, 

mapping vidéo, bruitage…).

21 juillet : Festival Paris l’été
Les spectacles de ce Festival, présent chaque année au parc  

Lucie-Aubrac, sont toujours aussi spectaculaires et poétiques...

Daniel Guiraud, président de l’APPL11 
(Association pour le prolongement de la 
ligne 11) et Lionel Benharous devant la 
roue de coupe du tunnelier
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Août : Vacances pour tou·tes aux Lilas
Comme chaque année, le centre de loisirs, le service des sports,  
le service jeunesse et le club des Hortensias ont organisé de 
multiples activités pendant la période estivale pour celles et ceux  
qui restaient aux Lilas.

Vacances sportives

Randonnée urbaine des  
Sénior·es lilasien·nes  dans les 

rues des Lilas et de Romainville

Jeu d’eau au centre de loisirs

25 juillet et 2 août : Vaccination au pied des immeubles
La Ville, en partenariat avec la Croix-Rouge, a proposé deux sessions 
de vaccination contre la Covid-19, sans rendez-vous, la première 
dans le quartier des Bruyères, la deuxième pour les habitant·es des 
quartiers des Sentes et de l’Avenir.

23 au 27 août : Vacances apprenantes
Après juillet, les « vacances apprenantes » ont repris fin août à l’école 

Waldeck-Rousseau afin de permettre aux élèves en ayant besoin de 
consolider leurs acquis avant la rentrée.

1er au 11 août : Des activités pour déconstruire les préjugés
Eté dynamique pour les jeunes des Lilas ! Un groupe est parti en 
mini-séjour en Haute-Savoie. D’autres ont participé à des activités 
en commun avec des jeunes Romainvillois de Gagarine : une façon 
de mieux se connaître, de combattre les préjugés et d’apaiser les 
tensions.Mini séjour à Evian-les-Bains 

Malika Djerboua, Maire-adjointe chargée de la santé (au centre) 
présente lors de la session de vaccination au quartier des Sentes.
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Crise sanitaire

Agir pour faire face à la crise sanitaire
Alors que le variant Delta a plongé le pays dans une nouvelle vague, la Ville met en place 
les mesures décidées par le gouvernement. Mais au-delà, elle intensifie ses efforts pour 
encourager les Lilasien·nes à se faire tester et vacciner, deux outils indispensables pour 
lutter efficacement contre le virus.

Depuis le 9 août, suite aux décisions gouvernementales, le pass sani-
taire est exigé pour les personnes majeures, sans notion de jauge, 
dans les cafés, bars, restaurants, centres commerciaux de plus de  
20 000m2, les cinémas, musées, maisons de retraite et transports 
de longue distance... Pour les personnes qui travaillent dans les 
lieux concernés, l’obligation du pass sani-
taire est effective depuis le 30 août 2021. 
Le pass sanitaire sera obligatoire pour les 
adolescents de 12 à 17 ans à partir du 30 
septembre 2021.

Le pass sanitaire aux Lilas
Le « pass sanitaire » consiste à présenter, en 
version numérique (via l’application TousAn-
tiCovid) ou papier :
  un certificat de vaccination, à condition de 

disposer d’un schéma vaccinal complet.
  un test négatif PCR ou antigénique de 

moins de 72h.
   un certificat de rétablissement du Covid-19 

datant d’au moins 11 jours et de moins de 
6 mois.

Conformément aux décisions du 
gouvernement, le pass sanitaire est 
obligatoire pour les adultes pour 
accéder à plusieurs équipements 
municipaux : théâtre et cinéma du Garde-
Chasse, piscine Mulinghausen, bibliothèque, 
conservatoire et centre culturel, espace 
Louise-Michel. Il l’est également dans le cadre des activités et des 
compétitions sportives. L’accès au forum des associations des 4 et 5 
septembre prochain sera aussi soumis à sa présentation, tout comme 

les visites à la clinique et à la maternité des Lilas (sauf pour les 
urgences), dans les EHPAD. 
Dans les équipements et pour les événements municipaux, le contrôle 
du pass sanitaire est réalisé par des personnes habilitées et nommé-
ment désignées par la Ville. Vos données (nom, prénom, date de 

naissance, validité du statut) ne seront ni 
conservées, ni transférées, ni partagées, ni 
utilisées à d’autres fins.

La Ville facilite l’accès  
à la vaccination et aux tests
La Ville accentue ses efforts en organisant 
des sessions de vaccination sans rendez-
vous. Trois ont été organisées durant l’été : 
dans le quartier des Bruyères le 26 juillet, 
dans le quartier des Sentes le 2 août et en 
Mairie le 28 août. Plusieurs autres sessions 
se tiendront en septembre en partenariat 
avec le centre de vaccination de Romain-
ville et le Département (cf encadré).
La Ville facilite aussi la vaccination de ses 
agents en réservant des crénaux spéci-
fiques au centre de vaccination de Romain-
ville en particulier pour les employé·es 
municipaux·ales en contact avec le public.
En partenariat avec le laboratoire Bioclinic 
des Lilas, la Ville permet aussi à tou·tes 
les Lilasien·nes de faire un test PCR sans 
rendez-vous en Mairie tous les vendredis 

matin. Enfin, dans tous ses équipements et pour tous les événements 
municipaux, les gestes barrières sont exigés et le port du masque est 
obligatoire.

Collecte des  
masques jetables
A compter du 1er septembre, la Ville 
installe des boîtes sur différents sites 
pour collecter les masques de protection 
jetables après utilisation et assurer leur 
recyclage. Vous trouverez ces boîtes dans 
les lieux suivants :
  Hôtel de Ville
  Mairie Annexe
  Centre municipal de Santé
  Pôle social du CCAS rue de Paris
  Pôle Séniors – cour St Paul
  Direction Générale des Services 

Techniques
  Espace Culturel d’Anglemont
  Espace Louise-Michel
  Forum des associations 

JE ME FAIS VACCINER,
POUR MOI ET POUR LES AUTRES

Téléchargez l’application TousAntiCovid

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/PASS-SANITAIRE

UN CERTIFICAT 
DE VACCINATION

À condition de disposer d’un 
schéma vaccinal complet.

UN CERTIFICAT  
DE RÉTABLISSEMENT

de la Covid-19 : test RT-PCR  
ou antigénique positif datant 

d’au moins 11 jours et  
de moins de 6 mois.

UN TEST NÉGATIF
RT-PCR ou antigénique 

de moins de 72h.

OU

Vaccinations et tests sans rendez-vous aux Lilas 

Pour continuer de faciliter l’accès à la vaccination pour tou·tes les Lilasien·nes, la Ville 
organise, en partenariat avec le centre de vaccination de Romainville, ou le Département, 
de nouvelles sessions de vaccination, sans rendez-vous :

  Samedi 4 et dimanche 5 septembre 
de 9h à 18h à l’école Waldeck-
Rousseau
  Vendredi 10 septembre de 9h à 

17h : allée du docteur Calmette aux 
Sentes.

D’autre part, les tests sont toujours 
un outil indispensable pour contenir la 
propagation du virus. La Ville organise en 
partenariat avec le laboratoire Bioclinic 
des Lilas, tous les vendredis matins de 
9h à 12h, des campagnes de tests PCR, 
gratuits et accessibles à toutes et tous, sur 
le parking à l’arrière de la Mairie.
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Jeunesse et citoyenneté

Conseil des jeunes : engagez-vous ! 
Après un an et demi d’une crise sanitaire qui ne l’a pas épargnée, la voix de la 
jeunesse doit être entendue. C’est pourquoi la Ville relance le Conseil des jeunes, en 
sommeil ces derniers mois du fait du contexte. Explications.

« La crise sanitaire a été très dure pour les 
jeunes, souligne Samira Belkacemi, respon-
sable du pôle jeunesse de la Ville. Ils ont plus 
que jamais besoin que nous les écoutions, que 
nous leur fassions confiance ». Un constat qui 
est à la base de la relance du Conseil de jeunes 
dès cette rentrée. « Les jeunes ont des choses à 
dire et des causes, des projets qui leur tiennent 
à cœur, ajoute Emilie Seck, responsable du 
Kiosque. « Nous sommes là 
pour les accompagner mais 
pas pour décider à leur 
place. Ce sont eux qui vont 
choisir sur quoi ils veulent 
t rava i l l e r,  l e s  pro j e t s 
qu’ils veulent élaborer et 
réaliser ». 

Encourager  
l’autonomie
Concrètement, le Conseil 
des jeunes réunira des 
Lilasien·nes âgé·es de 15 
à 25 ans. Ils auront pour 
mission d’élaborer et de 
mett re  en  œuvre  des 
projets qui répondent à un 
intérêt général et ayant 
un impact local. « Nous 
voulons encourager la 
prise d’initiative, l’enga-
gement et l’autonomie des 
jeunes, explique Moussou 
Niang, Maire-adjointe en 
charge de la jeunesse. Ce 
Conseil répond à un objectif 
pédagogique et citoyen ». 
En participant, les jeunes 
comprendront mieux le 
rôle de la Ville, comment s’engager, ce que 
l’on peut impulser, ce que l’on peut financer. 
Un véritable apprentissage de la citoyenneté 
et une occasion de se faire entendre.
Pour mieux cibler les attentes, le pôle jeunesse 
a mis en ligne un questionnaire auquel 88 
jeunes ont répondu (à part égale entre filles 
et garçons). « Les résultats montrent les prin-
cipaux thèmes suscitant l’engagement chez les 
jeunes : la culture, le sport, l’environnement, la 
sécurité… Sur ces questions, il est possible de 
réfléchir avec eux à des solutions innovantes, 
notamment sur les questions de prévention par 
exemple », explique Samira.

Un fonctionnement souple
Pour participer à ce nouveau Conseil des 
jeunes, il faut avoir entre 15 et 25 ans, 
habiter, étudier, travailler ou avoir un enga-
gement associatif aux Lilas. Les modalités de 
fonctionnement seront souples et définies 
par un règlement intérieur élaboré lors d’une 
journée d’intégration par les participant·es 
eux-mêmes. Les jeunes seront accompagné·es 

par une informatrice jeunesse du Kiosque et 
rencontreront l’élue à la jeunesse une fois par 
trimestre afin de présenter et discuter de leurs 
projets.

Vous êtes intéressé·e, vous voulez 
participer au Conseil des jeunes ? Vous 
pouvez postuler pendant tout le mois de 
septembre au Kiosque ou en remplissant le 
formulaire sur le site internet ville-leslilas.fr

■ Le Kiosque : 167 rue de Paris.  
Tél. : 01 48 97 21 10 

Les inscriptions sont ouvertes  durant  
le mois de septembre 2021

Tu as entre 15 et 25 ans, 
tu peux participer au   
conseil des jeunes

Tu as des 
 idées pour 
ta ville ?

Viens les  
transformer 
en projets  
concrets !

Pour candidater, il suffit de passer la porte du Kiosque 
ou de se faire connaitre sur le site internet de la Ville.

Découverte des métiers  
du jeu vidéo 
Est Ensemble organise un matin de l’em-
ploi consacré aux métiers du secteur du 
jeu vidéo : game designer, graphiste, déve-
loppeur, programmeur, animateur 2D/3D… 
Un secteur qui offre de réelles perspectives 
d’embauches.
Mercredi 8 septembre, à partir de 
9h30, bibliothèque Roberts Desnos, 14 
boulevard Rouget-de-Lisle à Montreuil 
Inscription obligatoire au  
01 83 74 55 40 
_______

Cyberharcèlement 
Le Kiosque organise une conférence débat 
sur le cyberharcèlement. La conférence 
sera animée par l’Observatoire de la 
Parentalité et d’Education au Numérique 
(OPEN).
Vendredi 24 septembre à 20h, espace 
Louise-Michel, 38 bd du Général Leclerc
+ infos : 01 48 97 21 10

_______

BAFA
Le Kiosque propose une réunion d’informa-
tion sur le BAFA (stage, déroulement de la 
formation, aides financières, inscription…).
Rendez-vous le mercredi 22 septembre 
de 17h30 à 19h au Kiosque (167 rue de 
Paris).
+infos : 01 48 97 21 10

_______

Bourse Agis T jeune
Pour les Lilasien.nes ayant besoin d’un 
coup de pouce pour réaliser un projet de 
formation au BAFA, passer le permis de 
conduire ou mener d’autres projets… la 
Ville propose un financement à hauteur de 
300€ en contre-partie de 12h de bénévolat 
dans une association lilasienne. 
Dossier à retirer au Kiosque jusqu’au 30 
septembre.
+infos : Le Kiosque, 167 rue de Paris  
(01 48 97 21 10)

_______

Rencontre parents /  
baby-sitters
Samedi 11 septembre de 13h30 à 
16h30 à l’espace Louise-Michel (38 bd du 
Général Leclerc)
Une après-midi pour favoriser les 
rencontres entre les familles lilasiennes et 
les jeunes de 16 à 25 ans pouvant justifier 
d’une compétence en babysitting.
Inscription pour les parents et pour 
les jeunes au Forum des Associa-
tions ou auprès du Kiosque :
Tél. : 01 48 97 21 10  
babysitting@leslilas.fr
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Végétaliser la ville, c’est l’affaire de tou·tes !
Vous souhaitez embellir votre cadre de vie ? Rejoignez l’équipe de Lilasien·nes qui 
fleurissent quotidiennement l’espace public dans le cadre du permis de végétaliser. 

Se sentir mieux dans sa ville, créer du lien 
social, participer à son échelle à la protection 
de l’environnement et de la biodiversité… 
Autant de raisons qui motivent quotidienne-
ment ces Lilasien·nes qui entretiennent des 
espaces végétaux dans la ville. Vous pouvez 
observer leur travail au pied de certains 
arbres rue Poulmarch, dans des jardinières 
rue Georges Pompidou… et ailleurs. 
« Je ne m’attendais pas à autant d’échanges 
avec mes voisin·es. On est dans un immeuble de 
5 étages avec une vingtaine de copropriétaires, 

on n’avait pas trop de liens, mais le jardinage 
est un vrai moyen de communication. On 
échange autour de nos petites astuces : par 
exemple, moi je crée mon propre mélange 
d’engrais biologique à base de marc de café et 
de peaux de bananes » souligne Jeanne, une 
Lilasienne qui jardine depuis 2019, devant un 
immeuble rue Georges Pompidou. Elle encou-
rage, toutefois, à la bienveillance autour de 
ces initiatives citoyennes et souhaite lutter 
contre les incivilités qu’elle observe réguliè-
rement à l’encontre des plantations.

Appel à participation
La Ville des Lilas encourage vivement ces 
pratiques, notamment avec le « permis de 
végétaliser ». 
Vous souhaitez vous inscrire dans cette 
démarche ? 
Rien de plus simple ! Contactez
Mélanie Guilleux, chargée de mission  
développement durable au 
01 55 82 18 54 ou par mail 
melanieguilleux@leslilas.fr, 

Des jardinières adaptées pour les Personnes 
à Mobilité Réduites sont notamment 
installées dans le parc Lucie Aubrac et 
n’attendent plus que votre créativité de 
citoyen·ne-jardinier·e !

Une nouvelle  
Journée sans voiture
Si les règles sanitaires le permettent, la 
prochaine Journée sans voiture se tiendra 
dimanche 19 septembre.  
De nombreux partenaires et associations 
seront présent.es : MDB, MVE, Nature 
et planète, La Sardine bleue (bourse aux 
vélos), Fourmis verte, Electrons solaires, 
RATP, Est Ensemble, Smoovengo, Veligo...
Le programme complet sera prochainement 
disponible sur le site de la ville.
Rue de Paris, de 9h à 19h.
_______

Dernière ligne droite  
pour le « plan vélo »
Après les nombreux échanges avec les 
habitant·es, le « plan vélo » entre dans sa 
phase décisive avec la définition du plan 
d’actions. Une réunion publique aura 
lieu le jeudi 23 septembre à 19h15 à 
l’école Romain-Rolland, afin d’échanger 
sur la stratégie cyclable et de présenter les 
enseignements de la seconde enquête à 
laquelle 229 Lilasien·nes ont participé ! 
Le « plan vélo » répond à 2 objectifs : 
privilégier un meilleur partage de l’espace 
public entre les différent·es usager·es 
(piéton·nes, cyclistes, automobilistes…) et 
sécuriser les déplacements cyclistes. Pour 
préfigurer les futurs aménagements, une 
piste cyclable provisoire sur le boulevard  
de la Liberté devrait voir le jour en octobre, 
dès que l’avancée des travaux du métro le 
permettra.

Adhésion au Pacte de Milan

Pour une alimentation plus durable et accessible à tou·tes
Le 8 juillet dernier, les Lilas ont officiellement rejoint près de 200 villes à travers le monde, signataires du Pacte de Milan.  
Un engagement qui concrétise une volonté de promouvoir une alimentation durable et accessible. 

Le Pacte de Milan a été élaboré en 2015, lors de l’Exposition Univer-
selle, par 45 villes fondatrices situées aux quatre coins du monde. 
Il a pour objectif d’agir collectivement, en milieu urbain, sur 3 axes 
principaux : préserver les terres agricoles, favoriser les circuits de proxi-
mité et lutter contre le gaspillage alimentaire. L’ensemble des villes 
adhérentes s’associent dès lors autour de cette charte afin de partager 
des bonnes pratiques et d’influencer les débats parlementaires dans 
leurs pays respectifs.

De nombreuses actions déjà lancées aux Lilas
Depuis le 8 juillet, la Ville des Lilas et Est Ensemble ont intégré ce 
réseau de territoires partenaires en signant le Pacte. Cette adhésion 
renforce le travail mené par la Ville et les nombreuses actions déjà 
mises en place : engagement dans le programme d’économie circulaire 
du Grand Paris, tri à la source dans les cantines, développement de 

l’agriculture urbaine, des composteurs de quartier, 40% de produits 
« bio » d’ici 2025 dans les cantines, davantage de produits en circuit 
court, refonte du quotient familial pour permettre à tous les enfants 
d’accéder à une alimentation équilibrée et de qualité…
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Droit d’interpellation : une nouvelle 
forme d’expression citoyenne
Pour favoriser la participation des habitant·es, la Ville met en place un droit 
d’interpellation citoyenne. Il permet à tout·es Lilasien·ne de plus de 16 ans de 
soumettre un sujet au Conseil Municipal et aux élu·es. Explications.

A l’instar de quelques autres villes, Les Lilas 
propose dorénavant un nouvel espace d’ex-
pression démocratique pour les habitant·es. 
Ce droit d’interpellation permet en effet, que 
chaque citoyen·ne résidant aux Lilas, de plus 
de 16 ans, puisse proposer un sujet qui sera 
soumis au Conseil Municipal, si ce sujet porte 
sur une compétence communale, et s’il est 
soutenu par 5% du corps électoral. 

Un fonctionnement simple 
Vous souhaitez interpeller  vos élu ·es 
sur un sujet ? C ’est désormais possible.  
Tout d’abord, la question doit relever 

d ’une compétence communale  et  de 
l’intérêt général. Vous pouvez proposer 
votre sujet par voie postale ou par email  
(interpellationcitoyenne@leslilas.fr), et 
les services de la Ville étudieront si ce dernier 
est recevable. Ensuite, vous devez recueillir 
725 signatures (soit 5% du corps électoral) 
afin de valoriser l’intérêt collectif de votre 
question. Une fois le seuil requis atteint, et 
sous réserve des vérifications faites, le sujet 
de l’interpellation fera l’objet d’une décision 
de la municipalité ou d’une discussion en 
Conseil municipal.
+infos : interpellationcitoyenne@leslilas.fr 

Encourager la participation, susciter le débat
« Avec l’instauration de ce droit d’interpellation citoyenne, la Ville des Lilas 
développe encore ses dispositifs de démocratie locale. Il permet à chaque 
Lilasienne et Lilasien de plus de 16 ans, d’interpeller les élu.es. Chacun.e 
peut ainsi soulever un problème, exprimer un besoin. Notre ambition est de 
créer un nouvel espace de débats, de nourrir des réflexions et de permettre 
à chaque citoyen.ne d’être force de propositions et acteur des décisions 

prises. Les Lilas est une ville pionnière car elle est l’une des premières communes à le 
mettre en place. »

Mathias Goldberg, 
Conseiller municipal délégué à la Lutte contre les discriminations et l’accès au droit,  

la Démocratie locale et la participation citoyenne.

La ludothèque à l’école 
Calmette a été inaugurée !

Elu projet lauréat du budget participatif, 
la ludothèque éphémère installée à l’école 
Calmette a été inaugurée le 17 juillet 
dernier. Durant l’année scolaire, vous 
pourrez dorénavant emprunter des jeux 
et jouets une fois par semaine parmi une 
collection de plus de 400 références. 

n En septembre/ octobre:
 Samedi 11 septembre 14h30-17h  
 Mercredi 15 septembre 16h30-18h 
 Samedi 25 septembre 14h30-17h / 
 Mercredi 29 septembre 16h30-18h 
 Samedi 9 octobre 14h30-17h /  
 Mercredi 13 octobre 16h30-18h  
 Samedi 23 octobre 14h30-17h /  
 Mercredi 27 octobre 16h30-18h

n Soirées adultes/ados au 40 rue de 
Paris de 20h à minuit les vendredis 10 
septembre et 8 octobre. 

n Soirées familles à l’école Calmette les 
samedis 11 septembre et 9 octobre de 
17h30 à 20h30. 
+infos: https://jeuxdesenbulles.wordpress.com/ 

Permettre aux élu·es d’opposition d’exercer leur mission
Le respect des droits de l’opposition, à l’échelle locale comme nationale, garantit une vie démocratique sereine et apaisée.

« La crise démocratique grave que notre pays traverse doit nous 
conduire à interroger nos fonctionnements. La Ville des Lilas n’a pas 
l’habitude de défrayer la chronique par sa vie politique car les rela-
tions entre élu·es de la majorité et de l’opposition y sont apaisées et 
constructives. Mon rôle de Maire est de veiller à ce que ces bonnes 
relations perdurent et de tout faire pour que chacun puisse jouer plei-
nement son rôle et participe à faire avancer notre commune », explique  
Lionel Benharous.
D’ailleurs, depuis le début du mandat, les échanges entre opposition 
et majorité sont réguliers et vont bien au-delà des réunions institu-
tionnelles, notamment à propos de la crise sanitaire mais également 
sur de nombreux autres sujets.

Des indemnités pour les élu·es de l’opposition
Dans cette logique, le Conseil municipal du 30 juin a voté, sur propo-
sition du Maire, l’octroi d’indemnités pour tou.tes les élu.es de l’op-
position municipale. Celles-ci seront intégralement financées par la 

réduction des indemnités des autres élu·es. Ce choix est une reconnais-
sance de leur investissement au service des Lilasien·nes et doit leur 
permettre de contribuer encore davantage à la vitalité et à la richesse 
du débat démocratique aux Lilas.
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Logement social 

Votre logement social n’est plus adapté ? 
Echangez-le !
Pour faciliter les échanges de logements sociaux entre locataires, la Ville des Lilas a 
adhéré à la plateforme « Echanger-Habiter ». Un outil pratique....

La famille qui s’agrandit, un déménagement 
professionnel, une volonté de réaliser des 
économies… et le logement n’est plus adapté. 
Afin de faciliter les recherches et les déména-
gements, 12 bailleurs sociaux d’Ile-de-France 
viennent de mettre en place la plateforme 
echangerhabiter.fr permettant de mettre en 

relation les locataires souhaitant changer 
de logement, dans une logique d’échanges. 
La procédure est simple et rapide, il suffit de 
créer un compte sur la plateforme, consulter 
les annonces disponibles, visiter et déposer un 
dossier d’échange auprès de son bailleur, qui 
examinera les dossiers et les présentera à la 
commission d’attribution de logement.

Disponible pour le parc  
social des Lilas
Cet outil est disponible, depuis juillet 2021, 
pour tous les locataires du parc social des 
Lilas, quel que soit le bailleur. Déjà plus de 
17 000 annonces ont été publiées dans toute 
l’Ile-de-France et près de 2 000 locataires ont 
déménagé ou sont en cours de déménagement 
grâce à cette plateforme. « J’avais attendu 7 
ans pour avoir un logement social, on pensait 
que ça prendrait 5 ans pour avoir plus grand. 
En un week-end c’était fait ! » témoigne une 
utilisatrice  A vous de jouer !

+infos : echangerhabiter.fr 
Service logement : 01 55 82 18 38

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

C’est la rentrée au Club !

n Lundi 13 septembre
« Escapade amiénoise » : visite guidée 
de la cathédrale d’Amiens, déjeuner au 
restaurant suivi d’une balade en barque 
dans les Hortillonnages. Inscription jeudi 2 
septembre.  40 places. Tarif en fonction des 
ressources.
n Mercredi 22 septembre 
Cercle de lecture animé par Monique 
et Simon Mathieu à 14h : discussion 
autour de l’ouvrage Un océan, deux mers, 
trois continents de W. N'Sonde suivi d’un 
échange autour des coups de cœur litté-
raire. Atelier libre sans inscription. 
n Vendredi 24 septembre 
Visite guidée du Petit Palais : départ 
du Club à 9h. Sortie en transports en 
commun (prévoir des tickets). Inscription 
les 16 et 17 septembre. 14 places. Tarif 
1,50€.
n Lundi 27 septembre
Groupe de parole pour les aidants : 
de 10h à 12h au Club. Sur inscription au 
01 41 63 13 10.
n Lundi 27 septembre
« Après-midi à la Cueillette de la 
Grange » à Coubert (77) : venez remplir 
vos paniers avec des fruits et légumes 
de la ferme fraîchement cueillis à bonne 
maturité ! Départ du Club 13h30 en car. 45 
places. Tarif 3,35 €. 
n Mardi 28 septembre
« Tu tires ou tu pointes ? » : tournoi 
de pétanque en triplette à 14h30 dans les 
jardins de la Résidence Autonomie Voltaire. 
Ouvert aux Lilasien·nes retraité·es. Lots à 
gagner. Inscriptions au Club des Hortensias 
du 15 au 24 septembre. Tarif 5.45€.
n Mercredi 13 octobre 
Tournoi annuel de Tarot à 14h : 
ouvert aux Lilasien·es retraité·es. Paniers 
gourmands à gagner. Inscription le 30 
septembre, le 1er et le 7 octobre.
Tarif : 5.45 €. 

Conformément aux décisions gouver-
nementales, le pass sanitaire est 
obligatoire pour accéder au Club des 
Hortensias, à la restauration et aux 
sorties et animations proposées.

Commerces et environnement

Une écocarte pour réduire nos déchets !
La Ville des Lilas a été retenue pour la mise en oeuvre de l'opération "Ramène ta 
boite" lancée par le territoire Est Ensemble et la coopérative Coopaname.

L'objectif est d'encourager les 
habitant·es des Lilas à utiliser 
l eurs  contenants  (bo i tes , 
bocaux) lorsqu'ils vont faire 
leurs courses au marché ou dans 
les commerces et ainsi de dimi-
nuer les volumes de déchets. De 
septembre à décembre 2021, 
récupérez votre écocarte auprès 
des commerçants de bouche 
engagés, cumulez des points 
pour obtenir votre surprise 
et changez vos habitudes de 
consommation pour la planète ! 
Les commerçants participants 
afficheront sur leur vitrine ou 
leur stand le logo de l’opération.
+infos : aaduval@leslilas.frLa bibliothèque du club

Vivre ensemble
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Education

C'est la rentrée !
Après deux années scolaires très perturbées, alors que la crise sanitaire continue malheureusement de perturber 
cette rentrée, l’année 2021-2022 va être marquée par  de nombreuses nouveautés aux Lilas : la mise en place 
du nouveau quotient familial, la création d’une classe pour accueillir des enfants autistes, l’amélioration de la 
restauration scolaire… Les congés d’été ont aussi permis de poursuivre la modernisation et l’équipement des 
écoles. Le 2 septembre, 1 936 élèves feront leur rentrée dans les écoles maternelles et élémentaires des Lilas.
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Handicap

Une unité d’enseignement élémentaire pour des enfants autistes 
Une Unité d’Enseignement en Elémentaire Autisme (UEEA) ouvrira aux Lilas à la Toussaint. Elle accueillera jusqu’à 10 enfants 
à temps complet au sein de l’école Romain Rolland.

Depuis plusieurs années, la Ville souhaite 
accueillir une Unité d’Enseignement Elémen-
taire Autisme (UEEA) car l’école pour toutes et 
tous ne peut se cantonner à un slogan et doit 
s’accompagner d’actions concrètes. Ce sera 
bientôt chose faite grâce au partenariat avec 
l’association Archipel Montreuil. 
Présentée au printemps aux équipes ensei-
gnante et périscolaire de l’école ainsi qu’aux 
parents d’élèves, cette unité a vocation à privi-
légier un environnement sécurisant, favorable 
aux apprentissages et à l’autonomie pour les 
enfants atteints de troubles autistiques, tout 

en contribuant à leur inclusion en milieu ordi-
naire.  De fait, bien que ces unités constituent 
des classes autonomes au sein de l’école, 
de nombreux temps sont partagés avec les 
autres élèves, notamment les récréations ou 
les repas.

Un modèle d’enseignement  
collaboratif
Dans une UEEA, enseignant.es et profes-
sionnel.les du secteur médico-éducatif sont 
appelé.es à travailler ensemble, de manière 
complémentaire. La classe sera donc assurée 

par un·e enseignant·e spécialisé.e assisté·e 
d’un·e accompagnant·e d’enfant en situation 
de handicap (AESH). Deux éducateurs·trices 
ainsi qu’un.e psychologue de l’Archipel 
Montreuil viendront compléter l’équipe, en 
étant présent.es sur tous les temps. Dans cette 
perspective, la ville a effectué d’importants 
travaux pour créer des locaux modernes et 
adaptés. Du mobilier et du matériel spéci-
fiques seront également installés d’ici la 
Toussaint. 

Des enfants des Lilas  
et des environs
L’UEEA accueillera 10 enfants des Lilas et 
des environs, dès le  retour des vacances de 
Toussaint. C’est Archipel Montreuil qui définit 
les profils des enfants les mieux adaptés. 
Les premiers seront en CP-CE1-CE2 afin de 
pouvoir mener un travail d’accompagnement 
d’au moins 3 ans.  Le Plan Stratégie Nationale 
Autisme 2018 dresse un bilan très positif de 
l’expérimentation des premières classes mises 
en œuvre, puisque les enfants scolarisés en 
UEEA poursuivent plus facilement leur 
parcours d’apprentissage.

■ Pour toute demande complémentaire, 
contactez le service Education et Temps 
de l’Enfant au 01 72 03 17 13/11.

Protocole sanitaire de rentrée

Crise sanitaire : l’heure reste à la vigilance
Le Ministère de l’Education nationale a annoncé, le 21 août, que la rentrée scolaire se ferait en appliquant le protocole de 
« niveau 2 » (parmi les 4 envisagés). Cela signifie, aux Lilas , que :

  Les cours se tiendront en présentiel et en classe complète dans les 
écoles (ainsi qu’au collège et au lycée). Dans les écoles, une classe 
sera fermée dès le premier cas de COVID et les apprentissages se 
poursuivront à distance.
  Le port du masque en intérieur est obligatoire pour tous les person-

nels et les élèves à partir du CP (école élémentaire). En extérieur, 
les règles sont les mêmes que pour la population.
  Les gestes barrières, les mesures renforcées d’aération et de lavage 

des mains sont maintenues.
  La désinfection des surfaces les plus fréquemment touchées se fera 

plusieurs fois par jour. Les tables des réfectoires seront désinfectées 
après chaque service.
  Les brassages par niveau et si possible par classe entre élèves  

seront limités.
 

  Pour les activités physiques, priorité à celles pratiquées en exté-
rieur. Pour celles en intérieur, une distanciation de 2 mètres est à 
respecter. Les sports de contact sont interdits.

D’autres initiatives prises par la Ville
Pour que la rentrée se fasse dans les meilleures conditions, la Ville 
accompagne ses personnels pour assurer leur vaccination. Des places 
sont réservées au centre de vaccination de Romainville en particulier 
pour tout·es les agent·es travaillant au contact du public. De même 
des capteurs de CO2 ont été installés dans chaque école, pour favo-
riser le bon renouvellement de l’air.  Avec les données fournies, les 
enseignant·es pourront adapter la fréquence d’aération nécessaire 
pour atteindre le seuil requis.
+infos : https://www.education.gouv.fr/
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40%
de produits issus de 

l'agriculture biologique*
en 2025 

2 
composantes bio 

et locales par mois* 

2 
composantes labélisées 
"commerce équitable"

par mois

100% 
des viandes 
labelisées 

100% 
des menus végétariens 

hebdomadaires "faits maison" 

1 
poisson frais 

par mois 

1
menu végétarien 
hebdomadaire 

+ 1 menu mensuel** 

+ 
de recettes 

"faites maison"
 pour les alternatives 

à la viande

+ 
de fruits 
de saison 

+ 
de féculent 

semi-complet et complet 

- 
de produits 
transformés

- 
d'emballage 

individuel

* Augmentation chaque année pour atteindre 40% de produits bio et 8 produits bio et locaux par mois d’ici la fin du marché en 2025 
(objectifs correspondent au niveau 2 du Label Ecocert « En cuisine »).
** augmentation chaque année du nombre de menus végétariens pour atteindre deux menus végétariens hebdomadaires en 2025.

La Ville des Lilas ambitionne d’obtenir le Label Ecocert « En cuisine » niveau 2. 

Restauration scolaire

Du nouveau dans l’assiette des enfants
En janvier 2022, un nouveau marché de la restauration scolaire entrera en vigueur. Voici quelques-unes des nouveautés que votre 
enfant découvrira. Des progrès vers une alimentation de qualité et durable...

Trois questions à Simon Bernstein, Conseiller municipal délégué en charge de l’éducation et des affaires scolaires.

« Souhaitons à nos enfants une année scolaire plus sereine 
que la précédente »
Vous avez pris une délégation 
plus élargie depuis quelques 
semaines…

J ’é ta i s  conse i l l e r 
municipal délégué 
aux affaires scolaires 
mais le Maire m’a 
confié, depuis juillet, 
la charge du secteur 
de l’éducation dans 
sa  g loba l i t é .  J ’a i 
déjà porté plusieurs 

projets importants pendant cette première 
année de mandat, en particulier la refonte du 
quotient familial. Cela m’a permis de travailler 
avec Gaëlle Giffard (restauration scolaire) et 
Isabelle Delord (périscolaire), les autres élues 
du secteur. Nous formons une bonne équipe et 
je remercie Madeline Da Silva pour l’ensemble 
de son travail, son soutien et sa disponibilité 
à nos côtés pendant cette première année  
de mandat. 

Comment se présente  
la rentrée scolaire ?
Nous espérons une rentrée plus sereine que 
l’année dernière. La situation sanitaire n'est 
pas aussi bonne qu'attendue mais je souhaite 
vraiment que nous retrouvions des conditions 
d’accueil plus « normales ». Nous applique-
rons, bien sûr, le protocole de l’Education 
nationale dès qu’il nous sera communiqué.
La rentrée sera marquée par la mise en 
œuvre du nouveau quotient familial, par 
l’ouverture d’une classe spécialisée accueil-
lant des enfants souffrant de troubles autis-
tiques. Début 2022, le nouveau marché de la 
restauration scolaire permettra de renforcer 
la qualité des repas servis dans les cantines.
Je voudrais enfin insister sur le plan de 
relance numérique qui nous permet, dès la 
rentrée, d’équiper 7 nouvelles classes d’un 
tableau numérique interactif. D’autres seront 
livrés à la Toussaint. A la fin de l’année 
scolaire 2022/2023, toutes les classes des 

écoles élémentaires seront équipées. Parallè-
lement, nous étudions la création d’un cahier 
numérique pour les élèves d’élémentaires : 
mis à disposition des équipes enseignantes, il 
pourra intégrer des contenus pédagogiques et 
fluidifiera la communication avec les parents.

Quels autres projets avez-vous à 
cœur d’impulser dans les pro-
chains mois ?
Je souhaite développer le « portail famille », 
sous-exploité aujourd’hui, afin qu’il devienne 
un outil incontournable facilitant la vie des 
parents. Je porterai aussi une attention parti-
culière à la mixité sociale dans nos écoles : 
c’est un acquis précieux et il faut toujours se 
battre pour le préserver. Ainsi, nous allons 
travailler avec les associations et les services 
de la Ville pour proposer de nouveaux projets 
culturels et sportifs qui bénéficieront aux 
élèves qui n’y ont pas accès en dehors.
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Travaux dans les écoles
L’été a permis de réaliser des travaux et des aménagements 
dans les écoles. Voici les principaux : 

■  Reprise des fondations de l’école Paul-Langevin, création 
d’un accès PMR dans le préau, pose d’une nouvelle véranda et 
reprise de la peinture du préau.

■  Fin du programme de remise en peinture  
de l’école Julie Daubié (salle d'activité, dortoir et salles  
de classes)

■  Changement de la chaudière alimentant les écoles  
Paul-Langevin et Julie-Daubié 

■  Remplacement du réseau de distribution d'eau  
à Victor-Hugo

■  Réfection de la toiture et de l'écoulement des eaux pluviales  
de l’école Calmette pour éviter les infiltrations

■  Reprise de la toiture de l'école Courcoux permettant aussi 
de donner plus de lumière dans le préau

■  Installation de nouveaux tuyaux de chauffage à l'école 
Waldeck-Rousseau

■  Isolation de tuyaux de chauffage dans les écoles maternelles  
et élémentaires Romain-Rolland

■  Aménagement des locaux pour l’unité d’enseignement pour 
enfants autistes (UEEA) à l'élémentaire Romain-Rolland

■  Remplacement des serrureries et de la plomberie défectueuses 
à l'école des Bruyères

■  Installation de 7 nouveaux tableaux numériques 
interactifs (3 à Paul-Langevin, 2 à Romain-Rolland et 2 à 
Waldeck-Rousseau).

Nouvelle chaudière pour les écoles 
Langevin et Julie-Daubié.

Un nouveau quotient familial 
plus juste et plus lisible
La rentrée est marquée par l’entrée en vigueur du nouveau 
quotient familial. Les grands principes de cette refonte...

■ La prise en compte de la crise sanitaire et de ses consé-
quences sociales : pour les familles les plus modestes, gratuité de 
la cantine et journée à 1€ au centre de loisirs, 
■ Une baisse des tarifs pour 12 tranches sur les 15 que compte le 
nouveau quotient familial. Environ 70% des familles verront leurs 
tarifs baisser.
■ Des tarifs plus progressifs grâce à l’augmentation du nombre 
de tranches et plus lisibles avec un calcul clair et des tarifs fixes.
■ Le nouveau quotient familial s’applique à la pause méridienne, à 
l’accueil périscolaire du matin et du soir, aux activités extrascolaires 
du mercredi ainsi qu'aux séjours organisés par la Ville à partir de 2022.

Vous pouvez encore faire calculer votre quotient familial 
d’ici la fin septembre :
■ Sur place au service éducation ou en envoyant les documents 
nécessaires par mail à education@leslilas.fr

■ Vous pouvez aussi trouver les éléments sur le portail familles : 
https://www.portail-familles.leslilas.fr

Une nouvelle directrice à 
l’école Calmette
Bienvenue à Cléa Roméo qui prend les 
rênes de l’école maternelle Calmette. 
Ancienne éducatrice spécialisée auprès 
d’enfants présentant des troubles 
autistiques, elle a enseigné en maternelle 
à Bagnolet et à Saint-Denis où elle a 
également exercé les fonctions  
de directrice. 

Ça bouge au collège et au lycée
Petit tour des nouveautés de cette rentrée dans les 
établissements du secondaire aux Lilas.

Ugo Martinez va poursuivre sa mission à la 
direction du collège Marie-Curie. « Je souhaitais 
rester au collège pour apporter une stabilité et 
poursuivre le travail que nous avons engagé avec 
toute l’équipe l’année dernière ». Les résultats 
du brevet sont bons avec plus de 90% de 
réussite. « Le taux d’orientation vers la Seconde 
générale ou technologique est bien supérieur à la 
moyenne départementale, explique le proviseur. 

De nombreux élèves sont orientés vers des filières d’excellence, mais 
nous accompagnons aussi les élèves en difficulté en construisant des 
parcours individualisés ».

Des travaux importants au collège
L’année scolaire sera marquée par le début de la construction d’un 
nouveau pôle pour la restauration scolaire. « Cela permettra de reconfi-
gurer l’entrée, d’assurer une meilleure liaison entre les trois bâtiments, 
de renforcer l’accessibilité avec l’installation d’ascenseurs », précise le 
principal. De nombreux projets pédagogiques vont voir le jour...

Du nouveau aussi au lycée
Au lycée Paul-Robert, la proviseure, Pascale Jannot, espère bien que le 
foyer pourra progressivement rouvrir et le ciné-club être relancé, si la 
situation sanitaire l’autorise. Le lycée continue son accueil personnalisé 
des élèves et en particulier des Secondes. « Nous organisons un petit 
déjeuner avec le professeur principal, un tour de la ville en présentant 
les lieux ressources pour les lycéens, en particulier le Kiosque ». 
« Pour améliorer l’orientation des élèves, nous avons des échanges privi-
légiés avec Paris 8 et la faculté de Dauphine » , précise la Proviseure.
En partenariat avec le collège, le lycée entreprend un travail de prépa-
ration, dès la troisième, au grand oral du bac. Une collaboration s’en-
gage aussi au sein du Conseil d’éducation Santé Citoyenneté. Enfin, 
l’arrivée d’un nouveau professeur documentaliste va permettre de 
mettre en place de nombreux projets.

Ecole Courcoux
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Saison culturelle 2021/2022

Les Lilas ont du talent !
Plus que jamais, la Ville soutient les actrices et acteurs culturel·les des Lilas, 
particulièrement impacté·es par la crise sanitaire, notamment en leur accordant une 
place croissante dans la programmation de la saison culturelle 2021/2022.

Théâtre du Garde-Chasse
01 43 60 41 89

Petites géométries
Objet, théâtre visuel – dès 4 ans
Face à face, deux drôles de silhouettes 
s’observent. La tête emboîtée dans des 
cubes noirs, elles font défiler sous leur 
craie un ciel étoilé, une ville en noir et 
blanc, un oiseau coloré ou des visages aux 
multiples émotions... Un voyage surréa-
liste et poétique destiné aux plus jeunes.
Mercredi 29 septembre à 10h30

Papiers/dansés
Danse – dès 2 ans
Un dialogue, une danse avec le papier : 
des petits rouleaux aux longues feuilles 
de krafts blanc, des pétales de papier de 
soie… La danseuse les déroule, s’y enroule, 
les déplie, les froisse, s’y cache, réappa-
rait. L’imaginaire et les sensations des 
petit.es et grand.es sont en éveil.
Mercredi 6 octobre à 16h.
Dans cadre du Mois de la petite enfance, la 
bibliothèque André-Malraux proposera, à 10h30,  
le spectacle Petits Papiers dansés pour les enfants 
dès 18 mois.

Cie Sur le Pont – Aurore del Pino
Les Lilasien.nes pourront découvrir Frangine(s), 
dernière création de la compagnie. A l’instar 
des rituels dansés pour les femmes dans l’es-
pace public organisés l’année dernière, elle 
proposera des impromptus dansés lors du Fes-
tival du film féministe Gisèle Halimi en octobre.

Gérard Watkins
Enfin jouée aux Lilas, Scènes de violences 
conjugales, la pièce écrite et mise en scène par 
l’artiste lilasien, a déjà connu un joli succès 
dans la France entière. 

Nadia Nakhlé 
Co-animatrice de l’atelier Je change le monde, 
accueilli en octobre 2020 au Garde-Chasse, et 
à l’initiative de la projection sur la façade du 
Garde-Chasse en juin dernier dans le cadre 
de Lil’Art, l’artiste présentera Les oiseaux ne 
se retournent pas, une BD-concert ayant pour 

sujet l’exil d’une jeune orpheline.

Collectif 4e souffle – Muriel Henry
Muriel Henry présente son spectacle jeune 
public Pas touche la mouche ,  répété et 
présenté à un public professionnel au Garde-
Chasse au printemps 2021, pendant la période 
de fermeture au public. Il sera joué dans les 
écoles maternelles de la ville.

Cie Madamelune – Sonia Bester
Déjà accueillie en 2016 avec On a dit on 
fait un spectacle puis en 2019 avec Ici-Bas 
les Mélodies de Gabriel Fauré, la compagnie 
lilasienne revient avec Comprendre, l’histoire 
d’une femme à travers celle de son corps, et 
cette douleur qui l’habite et ne la quitte plus. 

Cie Les Eduls  
Emma Pasquer
L’artiste lilasienne 
Emma Pasquer 
et sa compagnie 
seront en résidence 
artistique pendant la 
saison 2021/2022, 
autour de la pièce 
Ma fille ne joue pas.

« La pièce aborde les 
sujets de l’autisme et 
de l’altérité, explique 
l’artiste. Mon petit 
frère est autiste.  
Mais plutôt qu’être 
malade, j’ai toujours 
pensé qu’il avait une 
autre façon d’être au monde. Et finalement, 
cette altérité, tout le monde peut être amené 
à l’expérimenter d’une façon ou d’une autre un 
jour ». Le temps fort de la résidence sera la 
présentation de la pièce au Garde-Chasse le 
31 mars. Il sera précédé, de janvier à mars, 
d’une série d’actions : une forme itinérante 
du spectacle dans des lieux non théâtraux 
pour aller à la rencontre du public, des 
ateliers, une collecte de témoignages, des 
podcasts mais aussi une soirée de lectures 
et de discussion pour échanger autour des 
textes qui ont inspiré l’écriture du spectacle. 
« Je souhaite, avec cette résidence, donner à 
voir les témoignages récoltés. Cette résidence 
se veut une invitation à la prise de parole » 
conclut Emma Pasquer.
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Festival du film féministe 
Gisèle Halimi – 1ère édition

Du vendredi 15 
au dimanche 17 
octobre, la Ville 
propose de pour-
suivre ensemble 
les combats 
menés par Gisèle 
Halimi – avocate 
militante, figure 
inspirante et 
incontournable 
de la lutte pour 
les droits des 
femmes. La pre-
mière édition du 

"festival qui ne se résigne jamais" 
et qui portera son nom, proposera aux 
Lilasien·nes (petit·es et grand·es) une 
programmation engagée et variée avec 
comme thématique davantage d'égalité 
entre femmes et hommes et la lutte 
contre les violences : films d’actualité et 
de patrimoine, documentaires « made in 
93 », débats en présence de personnali-
tés incarnant les valeurs féministes du 
festival...
+infos et programmation :  
www.theatredugardechasse.fr 

_______

Le Triton 
01 49 72 83 13
Vernissage expo Benjamin Dallet
1er septembre à 18h
Magma
4 septembre à 20h30 et  
5 septembre à 16h 
Ensemble Chakâm & Nima Sarkechik
9 septembre à 20h30
Lydie Fuerte Quartet  
Ahora Y Siempre
10 septembre à 20h30
Christophe Monniot &  
Didier Ithursarry
11 septembre à 20h30
Sweet Dog
16 septembre à 20h30
Guillaume De Chassy / Élise Caron
17 septembre à 20h30
Élise And The Sugarsweets
18 septembre à 20h30
Christian Vander Trio
23 et 24 septembre à 20h30
Émilie Lesbros
25 septembre à 20h30
Médéric Collignon invite Nicolas Fox
28 septembre à 20h30
Hervé Sika invite Valeria Kafelnikov
30 septembre à 20h30

Centre culturel Jean-Cocteau

Une exposition pour les enfants  
(mais pas seulement !)
Pour le « Mois de la petite enfance » organisé par le réseau des bibliothèques d’Est 
Ensemble, le centre culturel Jean-Cocteau et la bibliothèque André-Malraux invitent 
le collectif italien Canemorto à concevoir une exposition pour et par les enfants. 

Le trio de jeunes artistes italiens, connu sur la 
scène internationale pour son œuvre décalée 
et surprenante, a imaginé une exposition sens 
dessus dessous : une exposition entièrement 
au sol, avec des œuvres « ouvertes » à l’inter-
vention des jeunes visiteuses et visiteurs.

Une expérience immersive
Le sol des salles d’exposition sera totalement 
recouvert par un tissu dessiné par le collectif, 
sur lequel les enfants pourront marcher pieds 
nus et se déplacer librement. Sur ce plancher, 
un ensemble de six grands livres (le plus 
grand mesurant 3 mètres ouvert), réalisés à 
la main, sera mis à disposition des enfants. 
Chaque livre contiendra une série d’interven-
tions graphiques et picturales « ouvertes », 
que les enfants pourront enrichir ou modi-
fier librement avec leur fantaisie, grâce à un 
crayon non toxique reçu à l’entrée.
Une expérience immersive permettant un 
processus de « métamorphose » collective et 
spontanée, au cours duquel les livres change-

ront de statut, devenant des œuvres vécues et 
stratifiées sous l’impulsion des enfants.
Un cycle d’accueil pour les publics de la 
petite enfance (crèches, relais assistantes 
maternelles) et pour les scolaires (des écoles 
élémentaires au lycée) sera assuré tout au 
long de l’exposition par la bibliothèque et le 
centre culturel.  

■ Du 7 octobre au 11 décembre,  
espace culturel d’Anglemont - Entrée libre
+infos : 01 48 46 87 80

Bibliothèque André-Malraux

Sciences infuses : paléogénétique et 
archéologie au programme
Du 14 septembre au 9 octobre, le réseau des bibliothèques d’Est Ensemble, propose 
ateliers, expositions et rencontres autour des sciences et de la culture scientifique. 
Deux rendez-vous sont organisés aux Lilas samedi 2 octobre.

A 10h ,  découvrez 
et expérimentez les 
secrets de l’ADN et 
voyagez  à  t ravers 
l ’histoire de notre 
biologie grâce à la 
conférence-atel ier 

Quand la paléogénétique remonte le temps, 
animée par Sophie Lafosse, ingénieure d’étude 
au CNRS et au Museum National d’Histoire 
Naturelle, spécialiste de la génétique.

Après-midi jeux
Puis, à 14h, l’association Archéologie Des 
Nécropoles (ADN) et les bibliothécaires propo-
seront Archéologue en herbe, une après-midi 
jeux pour découvrir l’archéologie funéraire. 

Les participant·es pourront, par exemple, 
devenir archéo-anthropologue : grâce à 3 
enquêtes plus vraies que nature. Le jeu 
« Qui est ce squelette ? » les mettra sur la 
trace de 16 sépultures originales tandis que 
« Archéoscan » mêlera méthode archéologique 
et technologies modernes. Enfin, avec « Chlo-
dovecus », il leur faudra retrouver des scènes, 
personnages et objets cachés sur une fresque 
dessinée.
■ Conférence-atelier :  
2 octobre à 10h – dès 11 ans
■ Après-midi jeux :  
2 octobre à 14h – dès 8 ans
Entrée libre sur réservation au  
01 48 46 07 20
+infos : leslilas.bibliotheques-estensemble.fr 

LE FESTIVAL QUI NE SE RÉSIGNE JAMAIS

Mairie des Lilas            105, 129

Du 15 au 17 octobre 2021
Le Garde-Chasse, théâtre & cinéma

1ÈRE ÉDITION DU

www.theatredugardechasse.fr
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Théâtre du Garde-Chasse

Saison culturelle :  
simplifiez-vous l’abonnement !
Nouvelle formule d’abonnement et lancement de la saison le 
26 septembre : toutes les informations !

La Ville propose une nouvelle formule d’abon-
nement au Garde-Chasse : trois spectacles au 
choix parmi une sélection, au tarif unique de 
12€ la place. 
Autres avantages de l’abonnement, un tarif 
à 12€ pour tous les autres spectacles de la 
saison, un tarif réduit pour les spectacles au 
tarif « En famille », mais aussi des rendez-
vous privilégiés tout au long de l’année avec 
les artistes en résidence ainsi que des prix 
préférentiels auprès des partenaires du Garde-
Chasse (le Triton, le Samovar, les Bergeries, le 
Festival Un Neuf Trois Soleil et le Théâtre de 
l’Échangeur).

Le 26 septembre,  
c'est l'ouverture de saison
Pour découvrir l’ensemble des rendez-vous 
du Garde-Chasse et des autres services cultu-

rels, consultez la 
brochure de saison, 
en ligne sur le site 
de la Ville ou dans 
les lieux d’accueil du public.
L’ouverture de saison aura lieu dimanche 26 
septembre, en entrée libre, avec un film de 
présentation de la saison suivi du spectacle 
La fuite, une petite forme de cirque qui ravira 
aussi bien les grand·es que les petit·es.

■ Brochure de saison culturelle :  
www.ville-leslilas.fr 
■ Abonnement en ligne :  
www.theatredugardechasse.fr 
■ Lancement de saison :  
Dimanche 26 septembre à 17h, théâtre du 
Garde-Chasse – goûter partagé dès 16h30, 
verre de l’amitié à l’issue du spectacle.

Conservatoire  
Gabriel-Fauré
Inscriptions pour l’année 2021-2022 
Calendrier et marche à suivre : 
■ Du 26 août au 4 septembre 
inclus : dépôt des demandes. L’ordre 
d’arrivée des demandes d’inscription 
n’est plus pris en compte. Il n’est donc 
plus nécessaire de faire la queue pour 
demander une place. 
■ Semaine du 6 septembre : trai-
tement des dossiers et réponses aux 
familles.
■ Semaine du 13 septembre  : 
rendez-vous parents / élèves / 
enseignant·es.
■ Semaine du 20 septembre : reprise 
des cours. Le Conservatoire communi-
quera à chacun·e la date précise en fonc-
tion des cours obtenus. 

Les équipes du Conservatoire seront 
présentes au Forum des Associations les 
samedi 4 et dimanche 5 septembre pour 
répondre à l’ensemble de vos interro-
gations.  Il sera possible de déposer vos 
demandes d’inscription directement au 
stand uniquement le samedi 4 septembre. 
+infos :  
www.est-ensemble.fr/conservatoire-aux-lilas 

_______

Cultures dHivers :  
et si vous participiez ? 
Pour la 10ème édition, la Ville et ses 
partenaires ont choisi d’embarquer les 
Lilasien·nes pour un grand tour des 
Balkans et de ses cultures.
La région n’en finit pas d’intriguer les 
Européen·nes de l’Ouest… Mais que sont, 
au juste, les Balkans ? Cultures dHivers se 
donne pour objectif de faire découvrir la 
diversité positive de la région, son énergie 
créatrice, qui déborde les frontières de 
la région via la littérature, le cinéma, la 
musique, les arts plastiques, la gastro-
nomie, des ateliers, un grand bal…
Vous souhaitez participer ? Faites-vous 
connaître auprès du Pôle événementiel de 
la Direction de l’action culturelle avant le 
30 octobre.
+infos : 01 48 46 87 79 et  
actionculturelle@leslilas.fr 

2021.2022saison 
culturelle
saison 
culturelle

www.ville-leslilas.fr

120x176-saison21-22-Exe.qxp_Mise en page 1  21/07/2021  17:04  Page 1

18 et 19 septembre

Journées européennes  
du patrimoine aux Lilas
Comme chaque année, la Ville propose de nombreux rendez-
vous pour partir à la découverte du patrimoine Lilasien.

n Visites du Fort de Romainville 
Samedi 18 septembre : 9h30, 10h45,  
12h et 14h30 (durée 1h)
Par Thomas Fontaine, historien et auteur du 
livre Les oubliés de Romainville.

n A la découverte du Street-Art  
des Lilas
Samedi 18 et dimanche 19 septembre  
à 10h (durée 1h30)
Visites guidées par Sigismond Cassidanius, 
artiste et guide urbain.
Les participant·es iront à la découverte 
de peintures spontanées, de commandes 
institutionnelles, des lieux inaperçus comme le 
jardin de l’art urbain de l’association Les arts 
fleurissent la ville…

n Visite du Fort de Romainville et 
découverte de la sculpture « Navire 
Avenir » de la Place du Village 
Dimanche 19 septembre 10h-12h
Par Christian Lagrange, Conseiller municipal, 
délégué à la mémoire, et l’Amicale des 
Locataires de la Résidence de l’Avenir (l'ALRA).
« Navire Avenir » est une sculpture monumentale 
réalisée par les résident·es du quartier de 

l’Avenir et les 
artistes Freddy 
Tsimba, Sigolène 
de Chassy et 
Antonin Heck dans le cadre du budget 
participatif 2019. 

n Recueil « Recettes de nos ainé·es 
des Lilas et d’ailleurs » : dédicace et 
dégustations
Dimanche 19 septembre de 10h à 18h
Dans le cadre d’un projet de collectage, des 
Lilasien·nes ont livré les recettes ayant marqué 
leur vie. De ce projet est né un recueil que 
les participant·es présenteront sur le stand 
des Journées du patrimoine, rue de Paris, lors 
de la Journée sans voiture. Au programme : 
rencontres, dédicaces et dégustation des 
recettes.

Pour l’ensemble des visites,  
entrée libre sur inscription :
n au Forum des associations les 4 et 5 
septembre, stand Direction de l’action  
culturelle
■ à partir du 6 septembre au 01 48 49 87 79

JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU 

PATRIMOINE

18 ET 19 
SEPTEMBRE 2021

VISITES PATRIMONIALES ET D'ARTS URBAINS, RENCONTRE-DÉDICACE, DÉGUSTATION...

ENTRÉE LIBRE SUR INSCRIPTION
-AU FORUM DES ASSOCIATIONS LES 4 ET 5 SEPTEMBRE, 

STAND DIRECTION DE L'ACTION CULTURELLE
-À PARTIR DU 6 SEPTEMBRE AU 01 48 49 87 79
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Cinéma du Garde-Chasse

VENDREDI 3 SEPTEMBRE
14h La mort du cinéma et de mon père aussi, 
 VOST, 1h40
16h30 De bas étage, 1h27
20h30 OSS 117 Alerte rouge en Afrique Noire, 1h56
SAMEDI 4
14h Nadia Butterfly, 1h47
16h30 OSS 117 Alerte rouge en Afrique Noire
20h30 De bas étage
DIMANCHE 5
14h30 La mort du cinéma et de mon père aussi, VOST
16h30 De bas étage
18h30 Nadia Butterfly
MARDI 7
14h OSS 117 Alerte rouge en Afrique Noire
16h30 Nadia Butterfly
20h30  La mort du cinéma et de mon père aussi, VOST
MERCREDI 8
14h La vie de château, 48 min+ atelier 
16h30 Rouge, 1h28
20h Drive my car, VOST, 2h59
JEUDI 9
14h Passion simple, 1h39
16h30 C’est quoi ce papy ?, 1h43
20h30 Rouge

VENDREDI 10
10h Nadia Butterfly 
14h C’est quoi ce papy ?
16h30 Ce qui reste, VOST, 1h59
20h30 Passion simple
SAMEDI 11
14h Rouge
16h30 La vie de château  
20h30 C’est quoi ce papy ?
DIMANCHE 12
14h30 Ce qui reste, VOST
17h Drive my car VOST
MARDI 14
14h Rouge
16h30 Passion simple
20h30 Ce qui reste, VOST
MERCREDI 15
14h Louloute, 1h28
16h30 Mush-mush et le petit monde de la forêt , 
 44 min
20h30 Les fantasmes, 1h42
JEUDI 16
14h France, 2h14
16h30 Louloute
20h Berlin Alexanderplatz, VOST, 3h03

VENDREDI 17
14h Petites danseuses, 1h31
16h30 France
20h30 Louloute 
SAMEDI 18
11h Mush-mush et le petit monde de la forêt 
14h Les fantasmes
16h30 Petites danseuses
20h30 France 
DIMANCHE 19
14h30 Berlin Alexanderplatz, VOST
18h Louloute
MARDI 21 
14h Les fantasmes
16h30 France
20h30 Petites danseuses

La suite de la programmation du mois de septembre est 
à découvrir sur le site du Garde-Chasse
www.theatredugardechasse.fr/cinema

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

Inscriptions et reprise des ateliers 
du centre culturel 

Les ateliers reprennent la semaine du 20 
septembre. Le calendrier des inscriptions : 
■ pour toute nouvelle inscription 
(nouvelle adhésion ou nouvelle acti-
vité) : à partir du samedi 4 septembre, en 
fonction des places disponibles. 
■ pour les confirmations des pré-
inscriptions réalisées entre mars et 
juin : du mardi 14 au jeudi 30 septembre.
Pièces à fournir pour toute inscription : photo 
d’identité, justificatif de domicile, certi-
ficat médical pour les activités physiques, 
carte du centre culturel pour les ancien·nes 
adhérent·es, justificatif pour les personnes 
bénéficiant d’un tarif préférentiel. Seuls les 
dossiers complets seront traités.
■ Inscriptions et renseignements 
auprès du secrétariat : espace culturel 
d’Anglemont - 35, place Charles-de Gaulle
Tél. : 01 48 46 87 80 / mariefievet@leslilas.fr 
Mardi et mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 
19h, jeudi et vendredi de 14h à 19h, samedi 
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.
En fonction du contexte sanitaire, la période 
d’inscription, ainsi que la date de reprise 
des activités, peuvent être modifiées. Les 
conditions d’enseignement de chaque atelier 
seront alors adaptées (cours en visio, proposi-
tions via le blog « Culture et vous », stages de  
rattrapage, activités pendant les vacances 
scolaires, etc.).

Le Déclick
Les bibliothécaires font découvrir les 
ressources numériques proposées gratui-
tement dans le cadre de l’abonnement au 
réseau des bibliothèques Est Ensemble. Un 
rendez-vous trimestriel !
■ Samedi 25 septembre à 10h30, 
bibliothèque André-Malraux

Jeunes musicien·nes amateur·es, 
vous cherchez un lieu de répétition ?

Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous pouvez 
postuler ! Le dossier de candidature est à 
télécharger sur www.ville-leslilas.fr. Une fois 
complété, il faudra la retourner, accompagné 
d’un CD ou d’une clé USB.
Les groupes sélectionnés bénéficieront 
de répétitions au Triton, de conseils de 
professionnel·les, d’une participation à la Fête 
de la musique et d’un concert dans le cadre 
de Nuit Blanche.
+infos : 01 48 46 97 79 
actionculturelle@leslilas.fr 

Nuit blanche aux Lilas

A vos agendas ! Samedi 2 octobre , de 
nombreux rendez-vous seront proposés : 
performances, déambulations, musique…, 
programme à découvrir courant 
septembre sur www.ville-leslilas.fr 

Travaux à la bibliothèque
Est Ensemble va réaliser des travaux 
d'amélioration des locaux. Les salles 
jeunesse, adulte et multimédia de la 
bibliothèque ne seront pas accessibles 
au public jusqu’au 9 octobre. Une 
boîte de retour est disponible à l’entrée de 
l’Espace Anglemont. Tous les prêts seront 
automatiquement prolongés jusqu’à la 
réouverture.

Folies d’encre

Venez rencontrer les auteur·es  
des Lilas !

La librairie Folies d’encre organise une 
rencontre avec des auteur·es lilasien·nes. 
Seront présents : Hugo Boris, Fulvio Caccia, 
Charles Daubas, Pascale Dietrich, Mathilde 
Forget, Gildas Thomas, Dany Héricourt, 
Mathilde Janin, Julie Mouchel, Lucie Rico, 
Dominique Senes, Anna Zerbib.
■ Samedi 25 septembre, de 14h 
à 17h30, sur l'esplanade du marché, 
devant la librairie.

Dany Héricourt, l’une des auteures présente
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Le cœur aux Sentes
Présidente de Mieux vivre au quartier des Sentes, Laurence Topla a dédié sa vie aux autres, notamment en s’investissant 
dans de multiples associations. 

« J’aime beaucoup Les Lilas et je suis heureuse 
que mes enfants aient grandi dans cette ville. 
Les Sentes est un quartier formidable, avec des 
gens formidables… C’est un quartier qui a une 
âme. » Figure de la vie associative lilasienne, 
Laurence Topla, sourire radieux, a passé sa vie 
à s’impliquer, à mener des actions pour faire 
changer les choses autour d’elle, aux Lilas 
mais aussi... en Afrique. 
Tout commence il y a cinquante ans, en 
Vendée. Laurence Topla naît de parents 
ouvriers, dans une famille de cinq enfants. 
C’est une fillette vive et spontanée, qui agit 
et défend les plus faibles. Elle va à l’école 
publique de Saint-Florent-des-Bois. « J’ai reçu 
une éducation familiale ferme, on m’a enseigné 

les valeurs du respect de l’autre, le prix de la 
parole donnée… »
Adolescente, Laurence veut faire avancer les 
choses. Elle s’engage auprès de mouvements 
catholiques : le SMJ, Service missionnaire 
des jeunes, et la MRJC, mouvement rural de 
la jeunesse chrétienne. L’été, toujours pour 
être utile, elle s’occupe d’adultes en situation 
de handicap mental, avec le Secours popu-
laire. Après son bac à 18 ans, elle quitte le 
nid familial pour suivre des études à Nantes, 
où elle décroche un DEUG de psychologie. A 
20 ans, elle épouse son amour de jeunesse, 
d’origine ivoirienne, et le rejoint à Paris. Après 

un premier poste comme chargée de clientèle 
dans une société privée, elle passe le concours 
d’assistante sociale en 2000, étudie à l’école 
d’assistante sociale, puis travaille dans deux 
hôpitaux de l’AP-HP, pendant huit ans dans 
un hôpital d’adultes, et depuis janvier dans 
un IMP, Institut médico-pédagogique, où elle 
s’occupe d’enfants en situation de handicap. 
« L’enfance m’a poursuivie toute ma vie, assure 
cette maman de quatre enfants de 10 à 26 
ans. Je voulais des enfants, puis travailler 
auprès des enfants. » 

Des Sentes à Yaoundé
Laurence Topla arrive aux Lilas en 1996 et 
s’investit tous azimuts. Elle est adhérente à la 
FCPE, dans les associations sportives en lien 
avec les activités de ses enfants. « Pendant 
une dizaine d’années, j’ai été assez investie 
dans la paroisse des Lilas. » 
En 1998, elle adhère à l’association MVQS, 
Mieux vivre au quartier des Sentes, dont elle 
est maintenant la présidente. « Nous sommes 
les porte-paroles des habitant·es auprès de la 
préfecture, du bailleur social, de la Mairie de 
la police quand il y a des choses qui ne vont 
pas ou quand nous avons des propositions. 
J’ai développé le côté festif, les animations 
de quartier, comme le « Noël au quartier des 
Sentes », la fête des voisins ou les après-midis 
récréatifs, pour que les gens se parlent, se 
rencontrent… » L’association ne regroupe que 
25 adhérent·es et Laurence Topla regrette le 
manque d’investissement de certains. « Le 
confinement n’arrange rien, mais nous serons 
présents au Forum des associations. Nous 
recherchons des gens qui ont envie de nous 
aider, de s’investir dans le quartier. »
Depuis l’année dernière, elle est également la 
présidente de l’association Amitiés Francam 
(pour France & Cameroun), qui favorise les 
échanges de matériel, de pratiques et veut 
créer des échanges éducatifs et culturels entre 
deux continents, deux pays, deux villes, deux 
structures éducatives. « Nous avons envoyé cet 
été des jeux éducatifs, des fournitures scolaires 
et des livres à l’école Ngousso, à Yaoundé. » 
Une vie bien remplie…

■ Association MVQS
Facebook : MVQS
Mail : mvqs@laposte.net

Repères
1971 :  naissance
1991 : mariage
1996 : arrivée aux Lilas
2016: devient la présidente  
 de l’association MVQS

Portrait
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Brocante

Balipa : la solidarité pour faire 
vivre le quartier du Vel’d’Hiv
Créée en 2001 à l’initiative des habitant·es du quartier autour de la place du 
Vel’d’Hiv, Balipa – pour l’acronyme Bagnolet / Les Lilas / Paris – fait partie de ces 
associations précieuses qui animent les quartiers de la ville. 

Animations à caractère festif mais aussi enga-
gement citoyen sur des projets d’amélioration 
du cadre de vie sont au coeur du projet de 
Balipa depuis deux décennies.

Des festivités…
L’association est (re)connue pour l’organisa-
tion d’évènements festifs et notamment sa 
célèbre brocante qui se tenait traditionnel-
lement en fin d’année scolaire. Comme le 
souligne Marie, la secrétaire de l’association 
« Cette brocante répond à deux objectifs : faire 
connaître notre quartier mais surtout passer 
un agréable moment convivial ». Cette année, 
elle aura lieu le 3 octobre dans le respect des 
règles sanitaires. Des musicien·nes de l’asso-
ciation Paris Ménil Music seront présent·es 
pour vous accompagner à chiner ! Les rues 
aux alentours de la place du Vel d’Hiv seront 
fermées à la circulation. 
Toutefois, la brocante n’est pas le seul évène-

ment proposé par Balipa En 2021/2022, 
les bénévoles de l’association prévoient 
d’organiser d’autres temps forts pour favo-
riser la convivialité du quartier comme 
« La nuit des monstres » pour Halloween,  
le « Vide-joujoux » avant Noël, ou encore des 
bourses aux livres ou des repas de quartier.  

… mais aussi un engagement 
citoyen 
Au-delà des festivités l’association a vocation 
à  participer à l’amélioration du cadre de vie. 
C’est le cas par exemple avec le réaménage-
ment de la place du Vel d’Hiv, projet lauréat 
lors de la 1ère édition du budget participatif. 
« Nous avons organisé une assemblée générale 
à ce sujet avec nos adhérent·es ». L’association 
soutient également les initiatives citoyennes 
comme la végétalisation des pieds d’arbres. 

Vous souhaitez adhérer ? 
L'association souhaite mobiliser de nouveaux 
et nouvelles habitant·es du quartier. Pour 
adhérer, rien de plus de simple, il suffit de 
remplir le bulletin disponible sur la page 
Facebook ou le site de l’association. Vous 
pouvez aussi le faire par mail 

■ Brocante Balipa, le 3 octobre  
de 8h à 18h. Pour réserver un stand, 
envoyez un mail à l’adresse  
broc@nardinorganisation.fr  
Tél. : 06 01 73 16 00 ou 01 48 58 95 65

■ Facebook : https://www.facebook.com/
Balipa-1706870606219421 
Mail : assobalipa@gmail.com. 

La grande randonnée
Est Ensemble organise une randonnée à 
la découverte du parc des hauteurs. Cette 
promenade urbaine de 12km partira du 
parc Lucie-Aubrac des Lilas le dimanche 
26 septembre à partir de 9h.
Infos et Inscription sur :  
est-ensemble.fr/granderando

_______

Achat et partage solidaire
Créé en octobre 2020, le GRoupement 
d’Achat et de Partage Solidaire (GRAPS) 
compte une centaine d’adhérent·es et 
plus de 10 producteur·rices responsables 
(café, thé, agrumes, légumes secs, 
conserves, miel, vin…). Les adhérent·es 
reçoivent tous les deux mois un mail 
les informant des produits proposés en 
circuit-court, font leur choix en ligne et 
règlent leur commande. Les référent·es-
produit bénévoles gèrent les livraisons 
et organisent les distributions avec l’aide 
d’adhérent·es volontaires.
Pour en savoir plus : https://cutt.ly/graps

_______

Souvenir Français
Le 17 septembre à 14h, le Comité Les 
Lilas du Souvenir Français organise 
une visite de l’exposition Napoléon à la 
Grande Halle de la Villette (avec collation)
Inscription et renseignements  
au 06 52 09 84 05

_______

Broc’Avenir
Vous avez passé du temps à ranger, 
classer dans vos maisons durant 
les confinements ? Ça tombe bien ! 
Broc’avenir, la brocante du quartier 
de l’Avenir est de retour cette année ! 
Restauration, animation, espace 
broc’enfants gratuit, où seuls les enfants 
ont le droit de vendre...
Dimanche 10 octobre de 8h à 18h.
+infos : fortavenir.fr

_______

Savoirs en fête
C’est bientôt l’heure de Savoirs en fête 
organisé par RERS les 9 et 10 octobre 
prochain. Des animations sont prévues à 
la bibliothèque, à Un lieu pour respirer, 
au marché, au Potager des Lilas, aux 
Sentes et durant Broc’Avenir. Programme 
complet disponible sur le site
http://www.rersdeslilas.fr/  
Contact : rersdeslilas@gmail.com

Boîte aux trésors

Des échanges solidaires aux Lilas
En collaboration avec le Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs des Lilas, le projet La boîte 
aux trésors solidaires, lauréat de la 2nde édition du budget participatif, va inaugurer sa première 
session de trocs/dons d’objets et de compétences sur le stand Economie Sociale et Soli-
daire du marché le 26 septembre prochain. « Echange de trésors insoupçonnés, cette boîte 
se veut génératrice de liens et de services à taille humaine » souligne la porteuse du projet,  
Charlotte Lafon. Venez participer à cet événement tous les derniers dimanches du mois. Vous 
pourrez y découvrir le programme de Savoirs en fête qui aura lieu le 9 et 10 octobre ! 
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Badminton Romainville Les Lilas

Le « bad », c’est bien !
Le badminton débarque aux Lilas à la rentrée prochaine. 
Le Badminton romainvillois devient le Club Badminton 
Romainville Les Lilas pour proposer du badminton aux 
Lilasien·nes les samedis matins au gymnase Jean-Jaurès.  
La demande est forte...

Les initié·es l’appellent le « bad » bien plus que le badminton. Eric 
Pétris pourrait parler pendant des heures de ce sport qu’il a découvert 
alors qu’il était en sixième au collège Marie-Curie. Je me suis inscrit 
au club de Romainville en 2009. J’y ai été joueur, éducateur et suis 
même devenu président lors de la dernière olympiade Le badminton 
est un sport rapide, technique, tactique mais aussi incroyablement 
physique. On peut venir pour s’amuser, se détendre, s’entretenir, faire 
de la compétition. C’est un sport complet. » Eric se souvient encore 
de ce joueur débutant arrivé en septembre et qui voulait perdre  
15 kg pour son mariage prévu en juillet. « Il les a perdus, dit-il en 
souriant. Essayer le « bad », c’est l’adopter ! ». 

Un club dynamique
Chaque saison, le club rassemble environ 150 joueurs dont la moitié 
a moins de 18 ans et un tiers sont des femmes. En effet le badminton 
est un sport mixte et était d’ailleurs représenté aux Jeux Olympiques 
de Tokyo par une paire de mixte française très compétitive. « Nous 
espérons, grâce à ce partenariat avec la Ville des Lilas, satisfaire les 
envies de badminton des Lilasien·nes, certains d’entre eux faisant déjà 
partie de l’association qui accueille des joueurs à partir de 6 ans et 
qui propose des entraînements spécifiques à chaque public », explique 
Benjamin Nattagh, Lilasien, nouveau jeune président du club et 
président du Comité départemental du 93. Pour cela, Frédéric, entraî-
neur diplômé d’Etat, encadre les adultes compétiteurs et les jeunes et 
Nicolas, entraîneur fédéral, les adultes loisirs.  Par ailleurs, le club est 
l’un des clubs phare du département avec de multiples podiums dans 

les compétitions départementales au travers des interclubs auxquels 
les joueurs qui défendent les couleurs du club, peuvent participer 
librement. Le club a développé un programme dans les écoles de 
Romainville avec 3 h d’intervention chaque semaine. Un projet que 
les dirigeant·es espèrent pouvoir mettre en place également aux Lilas.

Un club ouvert et bien organisé
L’association peut compter sur l’investissement d’une nouvelle équipe 
de bénévoles dynamiques. C’est aussi un des rares clubs du dépar-
tement à avoir salarié un entraîneur diplômé d’Etat. Enfin, le club 
est tourné vers l’extérieur : il organise régulièrement des rencontres 
avec d’autres clubs. « On change souvent d’adversaires, on peut faire 
du simple, du double, du mixte, c’est très varié et amical », raconte 
Eric Pétris. L’objectif du badminton est de faire en sorte que tous les 
joueurs puissent se rencontrer. 
Le Club sera présent au Forum des associations le 4 septembre. 

Pratique : 
Au gymnase Jean-Jaurès tous les samedis matins à partir de début 
septembre (9h15 à 12h45) : 5 terrains seront installés permettant de 
concilier entraînement et jeu libre. Le club utilise aussi le gymnase 
Colette Besson et le gymnase Stalingrad à Romainville.

+ infos : 06 22 95 72 92 / president.abr@gmail.com

Entraînement au gymnase Stalingrad à  Romainville
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Expression libre des groupes politiques du Conseil municipal

La Fête de l’Humanité, un enjeu 
à préserver pour aujourd’hui et 
pour demain
La Fête de l’Humanité se tiendra du 10 au 12 
septembre 2021. Cette fête symbolise la rentrée 
politique des forces sociales, syndicales et poli-
tiques ainsi que de toutes celles et tous ceux qui 
ont l’ambition de transformer le monde et de se 
libérer des logiques libérales individualistes. 
Cet évènement, grand rendez-vous de la 
rentrée, incomparable dans le paysage culturel, 
social et politique français donne l’opportunité de 
réfléchir à la société de demain. Elle démontre 
l’importance de faire émerger des idées de progrès 
tant sociales qu’écologiques. 
Les modalités de mise en œuvre de l’édition 2021 
respecteront les restrictions sanitaires en vigueur. 
Une jauge sera respectée à 40 000 personnes sur le 
site. La Grande scène sera dressée ainsi que deux 
autres scènes, le village du monde sera construit 
et l’Agora pour les rencontres et débats politiques. 
Une programmation musicale très riche et 
diversifiée sera proposée. 
Le nombre de stands sera réduit ou mutualisé. Le 
PCF des Lilas participera à cette fête avec ses mili-
tants comme chaque année et vous accueillera sur 
leur stand mutualisé avec d’autres villes dans l’espace 
93 proche de la scène Zebrock.
Si ce n’est déjà fait, prenez votre bon de soutien 
d’accès à la Fête auprès des militants communistes 
que vous connaissez ou tous les dimanches au 
marché des Lilas avec votre journal l’Humanité 
et rejoignez-nous !

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

Comment débattre sereinement sur la vaccination ou 
le passe sanitaire alors que nous peinons à décrypter 
les informations, souvent contradictoires ?

Face à une crise sanitaire qui a surpris par son ampleur 
internationale, le pouvoir a réagi par une absence de 
démocratie qui n’a pu qu’engendrer méfiance et frus-
tration. Les mensonges initiaux sur les masques et la 
casse de l’hôpital public, cumulée depuis des années, 
ont rendu toute stratégie sanitaire inaudible. 

Cette épidémie accentue les inégalités sociales dans 
l’accès à la santé. La carte du décrochage vaccinal est 
très similaire à celle des inégalités socio-économiques, 
notamment dans notre département. 

Les écologistes rappellent que cette pandémie trouve 
sa source dans les déséquilibres du monde, tant clima-
tiques que dans les atteintes à la biodiversité. Le fragile 
équilibre des espèces est durablement affecté et géné-
rateur de pandémies appelées à se renouveler. 

Toute politique de santé publique doit définir quelles 
sont les contraintes qui permettront de s’approcher 
d’un « bien commun » pour une bonne santé partagée. 
Confinement ou vaccin, le débat reste ouvert, mais la 
liberté individuelle ne saurait s’exonérer d’une respon-
sabilité collective.

Malgré le rapport très alarmant du GIEC, alors que les 
états ont débloqué des sommes colossales pour soutenir 
l’économie et fabriquer des vaccins, à peine 2% ont été 
utilisés pour la transition écologique. Les mesures prises 
sont largement en de ça. Le courage politique manque..

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

Groupe  
Les Lilas écologie

Depuis un an et demi, chacun à notre niveau, nous 
participons à la lutte contre la pandémie ravageuse 
de Covid-19. Élus, associatifs, acteurs du monde de la 
culture, restaurateurs, commerçants, professeurs et 
citoyens : tout le monde, ici aux Lilas comme partout 
en France, prend sa part à l'effort collectif. Cette 
situation inédite ne réjouit évidemment personne 
et pourtant, l'immense majorité d'entre nous sait 
pertinemment combien il est crucial de rester vigi-
lant et responsable. Depuis le début de l'année 2021, 
nous disposons d'une arme pour combattre le virus 
: le vaccin. Avec près de 80% de la population déjà 
vaccinée, nous pouvons raisonnablement espérer voir 
enfin le bout du tunnel sous peu. Et pourtant, depuis 
l'allocution du Président de la République le 12 juillet 
dernier et l'annonce de l'entrée en vigueur du Pass 
sanitaire, seule alternative viable aux reconfinement 
et fermetures d'établissements recevant du public, 
certains ont choisi le chemin d'une irresponsable et 
égoïste désobéissance qui n'a définitivement rien 
à voir avec la liberté et l'intérêt général. Pancartes 
antisémites, étoiles jaunes, trait d'égalité entre 
Macron et Hitler : les extrémistes et les complotistes 
qui manifestent désormais tous les samedis n'ont 
rien du courage et de l'envergure des résistants dont 
ils s'accaparent honteusement la filiation. À l'heure 
où une grande nation comme l'Afghanistan vient de 
tomber aux mains du fascisme islamiste, il n'est pas 
supportable d'entendre dans notre pays des politiques 
crier à la dictature et au fichage généralisé. Infime 
minorité certes mais une minorité qui nous fait honte 
et qui tente d'ébranler l'indispensable solidarité natio-
nale. Ils ne gagneront pas, jamais. Nous tiendrons.

Jimmy Vivante, Brigitte Berceron, Bruno Zilberg,  
Bénédicte Barbet

Groupe  
Lilascité

Hommages
Plusieurs personnalités Lilasiennes nous ont quittées durant l’été. A leur famille, leurs ami·es et leurs proches, la Ville présente 
ses condoléances et les assure de toute sa sympathie. Un hommage leur sera rendu lors du prochain Conseil municipal.

Angélique Ionatos
A la fois chanteuse, guitariste et compositrice, mais surtout l’une des voix les plus célèbres de Grèce, Angélique 
Ionatos s’est éteinte le 7 juillet aux Lilas où elle vivait. Elle venait d’avoir 67 ans. Née à Athènes en 1954, 
Angélique Ionatos avait fui à 15 ans la dictature de son pays. Elle a vécu avec ses parents en Belgique avant 
de rejoindre, il y a une trentaine d’années, la région parisienne. Après avoir chanté en français, elle retrouva 
sa langue maternelle, s’inspirant de la poésie et mettant en musique les textes de poètes grecs comme « Marie 
des Brumes » d’Odysséas Elytis, prix Nobel de littérature en 1979. Elle devint l’une des voix de la culture 
méditerranéenne. Aux Lilas, elle était la marraine du Triton où elle s’est produite pour son dernier concert 
en France le 6 avril 2018. Elle avait aussi répondu à l’invitation de l’Observatoire de la diversité culturelle en 
participant à une soirée sur la situation en Grèce en 2014.

Vie municipale



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

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

Permanence de Sabine Rubin 

Expression libre des groupes politiques du Conseil municipal

Nous y sommes, c’est la rentrée et il est grand temps 
de sortir de cet été très dur : tant sur le plan climatique 
avec sécheresse et incendie meurtrier, inondations 
et orages diluviens à travers le monde mais aussi en 
France ; que sur le plan de la pandémie covid avec le 
virus qui frappe très durement et en particulier les 
territoires d’outremer … 
Comme tous les étés la ville a tourné au ralenti mais les 
projets repartent au plus vite et au mieux pour l’intérêt 
général des lilasien.nes avec  la réalité du nouveau 
quotient familial, la poursuite de la concertation 
sur la cyclabilité aux lilas, la mise place à venir de la 
géothermie, la journée sans voiture du 19 septembre …
Mais la rentrée c’est aussi la reprise des activités cultu-
relles et sportives tant attendus de tous.
Alors très bonne rentrée à 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

La politique des petits pas en 
matière de climat ne suffit pas
L’été aura été chaud ! Les graves alertes du GIEC ont 
été illustrées par les 150 000 incendies recensés 
sur l’ensemble du globe, les pluies diluviennes en 
Allemagne…
Le monde est entré dans une période d’évènements 
climatiques extrêmes et d’incertitudes.
Si l’essentiel des changements à opérer pour 
répondre à cette situation sont de nature systémique, 
il est néanmoins essentiel d’agir à tous les niveaux.
Une commune doit faire une priorité absolue 
de la réduction d’émission de gaz à effet de 
serre et de la préservation de la biodiversité, 
et préparer ses habitants et ses infrastruc-
tures à un avenir caractérisé par l’instabilité. 
Elle doit, entre autres :
• En finir avec les aménagements accordant 3 m² à 
un peu de verdure.
Et planter massivement des arbres, développer la 
végétation dans chaque interstice. Débitumiser !
• Ne pas s’abriter derrière les indicateurs d’un « budget 
climat ».
Mais intégrer l’urgence écologique à toutes les poli-
tiques publiques, examiner chaque dépense budgé-
taire à l’aune du respect de l’éco-système nature-
animaux-humains.
• Mettre en place une cyclabilité complète pour la 
ville.
• Proposer une cantine avec des produits locaux, bio 
et beaucoup moins de viande.
• Informer les habitants sur le lien entre activités 
humaines et perturbation du climat.
Imaginer avec eux de nouvelles manières de faire, 
envisager un début de décroissance, de solutions 
alternatives.
Mettre en place collectivement un véritable plan de 
bifurcation écologique..

Frédérique Sarre, Vincent Durand, Hélène Berthoumieux

Groupe  
Le Printemps Lilasien

Nadia Benamara
Nadia Benamara nous a 
quittés le 22 juin dernier. 
Née en 1960 à  Par is , 
Nadia Benamara a exercé 
pendant plus de vingt ans 
comme infirmière libérale 

dans son cabinet de la rue du 14 Juillet. Ses 
patients, son fils unique Nicolas et ses proches 
témoignent de sa gentillesse et de sa bienveil-
lance.  Selon ses souhaits, elle a été incinérée 
le 25 juin 2021 à Orange (Vaucluse) en petit 
comité.

Andrée Boitelle
Andrée  Bo i te l l e  e s t 
décédée le 5 août dernier 
aux Lilas, sa ville de 
toujours. Elle était née 
le 11 mai 1932 dans le 
20ème arrondissement. 

Elle a fait toute sa carrière professionnelle à la 
Mairie des Lilas, d’abord comme aide-ména-
gère au CCAS puis comme agent de restaura-
tion dans les écoles. Elle était aussi présente 
lors de la création de l’école Jean-Macé et prit 
sa retraite en 1992, l’année où celle-ci fût 
démolie pour laisser la place au lycée Paul-
Robert. Personnage de la rue Romain-Rolland, 
elle était investie au Secours populaire, au 
Comité des fêtes. 

Marie-Claude 
Bouvret
Marie-Claude Bouvret 
nous a quittés le 12 août 
dernier à l’âge de 54 ans. 
Née à Saint-Dizier (Haute 
Marne) le 11 mai 1967, 

elle était employée communale depuis 1987. 
Elle avait travaillé en qualité d’animatrice au 
centre de loisirs avant d’occuper plusieurs 
autres postes à la Mairie. Depuis mai 2009, 
elle était assistante de gestion au service de 
l’habitat. Marie-Claude était mariée et mère 
de deux filles, Laura et Sandy. 

Elisabeth Bayle
Née le 3 novembre 1953, 
E l i sabeth  Bay le  es t 
décédée en juin 2021. 
Elle avait fait l’essentiel 
de sa carrière à la Ville 
des Lilas de mai 1984 

jusqu’à sa retraite en janvier 2015 après 
avoir travaillé notamment à la Direction des 
services techniques, au service de l’Etat Civil 
et au centre culturel Jean-Cocteau. Elle était 
l’épouse de Roger Bayle, ancien conseiller 
municipal lui-même décédé en novembre 
2017. Leur fille unique, Véronique, fût régu-
lièrement la Madelon lors des cérémonies 
mémorielles aux Lilas.

Gérard Lino
Gérard Lino est décédé 
le 2 juillet 2021. Né le 
30 mai 1954 au Blanc-
Mesni l ,  i l  ava i t  é té 
recruté en qualité de 
gardien de parc par la 

Ville des Lilas en novembre 1992. Il était 
devenu agent de surveillance de la voie 
publique au sein de la Police municipale 
en 1995, fonction qu’il exerça jusqu’à sa 
retraite. Homme de caractère, convivial et 
respectueux, il cherchait à rendre service aux 
habitants dans l’exercice de ses fonctions. 
Père d’un enfant, il vivait dans le quartier 
des Sentes. Il repose au cimetière des Lilas.
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Emploi service
Institutrice et professeur diplômée et expérimentée spé-
cialité anglais français donne cours particuliers primaire, 
collège, lycée, BTS. Tél. : 01 48 91 73 64

Jeune fille sérieuse et expérimentée cherche garde 
d’enfants, heurs de repassage et de ménage.  
Tél. : 07 52 48 34 90

Jeune fille sérieuse, soucieuse du travail bien fait, 
cherche garde d’enfants, heures de ménage et de repas-
sage. Tél. : 07 53 43 05 96

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

Conseiller juridique et patrimoine vous accompagne 
dans toutes vos démarches juridiques administratives, 
fiscales, patrimoniales. Tél. : 06 80 11 56 76

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

Dame vietnamienne de 56 ans cherche emploi sur Les 
Lilas ou environ : aide à la personne âgée plus ménage. 
5 ans d’expérience. Tél. : 06 07 70 03 52

Artisan sérieux effectue tous travaux de plomberie et 
électricité, peinture, volet roulant, agréé assurance.  
Tél. : 01 42 23 50 10

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

Professeur des écoles donne des cours de soutien sco-
laire, remise à niveau et suivi des devoirs pour primaire 
et collège, dans toutes les matières, dans la ville des 
Lilas ou a proximité. Tél. : 06 76 80 77 45

Plombier dépanneur (ballon, chauffe-eau, recherche de 
fuite, débouchage, robinetterie, compteur d’eau, potence, 
évacuation…). Tél. : 07 76 86 03 91

Professeur diplômé et expérimenté propose des cours 
de batterie dans un studio entièrement équipé. N’hésitez 
pas à me contacter pour plus d’information sur la péda-
gogie et les tarifs. Tél. : 06 75 87 63 00

Femme sérieuse avec 20 ans d’expérience, cherche per-
sonne âgée à garder de jour comme de nuit + petits 
services. Tél. : 06 68 77 07 31

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

Professeur de piano expérimenté propose des cours de 
piano adaptés à tous les nivaux et tous les styles clas-
sique, jazz, po^p...) tarid 30€/cours. Tél. : 06 23 58 26 33

 

Bonnes affaires
A vendre parka jamais portée, taille 38 marque Georgio 
et Marion véritable fourrure tout le tour des bords et 
de la capuche. Achetée 300€, vendu 50€. Photo sur 
demande. Tél. : 06 85 29 23 17

A vendre aspirateur de voiture, marque Singer, rechar-
geable sur secteur. Peu servi. 20€. Tél. : 06 85 29 23 17

Vends mezzanine en bois marron, 2 places, acheté 500€ 
et vendu 150€. Tél. : 06 10 35 05 55

Vends cache éléphant en toile 5€, coupons de tissus 
1m50 1€ la pièce, petit tabouret en bois 5€, pou-
pée en porcelaine 10€ pièce, corbeille maria 20€  
Tél. : 06 03 35 51 34

Vends coupons de tissus fleuri 1m50 (2€), robe de 
cérémonie 10€, petite veste crochet 10€, chaussure 
cérémonie argent taille 37 (10€). Tél. : 06 18 25 25 52

Vends table de chevet vintage en bois ancien dessus 
marbre (15€), Porte vélo (20€). Tél. : 07 86 09 56 25

Vends pour cause de double emploi, PC Lenovo 
Ideacentre A340-24 IGM tout en un 23,8 ‘’ Intel Pentium, 
8 Go RAM, 123 Go SSD + 1 To SATA noir (encore garan-
tie) : 350€. Tél. : 06 95 94 02 69

Ve n d s ,  a s p i r a t e u r  P r o l i n e  1 4 0 0  W  ( 1 0 € ) .  
Tél. : 01 43 62 95 85

Petit meuble en métal noir pour rangement ou grand 
chevet, 2 plateaux, un grand tiroir, longueur 42,5 cm, 
largeur 39 cm, hauteur 60 cm, état neuf, photo sur 
demande.Tél. : 06 06 58 38 39

 
 
 

Immobilier
Fonctionnaire recherche 2 pièces à louer sur Les Lilas 
ou limite, jusqu’à 900€ de loyer. Mon mari est en 
CDI. Mon bail actuel se termine le 23 janvier 2022.  
Tél. : 06 18 13 13 68 – bellevillefab@gmail.com

Particulier retraité recherche box ou parking voi-
ture dans le quartier du théâtre du Garde-Chasse.  
Mail. : mguerfi@live.fr

JH cherche logement, même tout petit, max 550€/mois. 
David Tél. : 06 16 24 38 55 ou 06 88 84 96 78.

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

Loue grand studio 34 m2 avec parking en sous-sol près 
du métro mairie des Lilas. Loyer = 1 100€ charges 
comprises. Tél. : 06 11 99 83 95

A louer : double place de parking (en enfilade), au sous-
sol de résidence récente très proche du parc Lucie-
Aubrac aux Lilas, 160€/mois. Tél. : 06 65 03 05 30

 

Don
Je donne une chambre à coucher, armoire à glace, 
le lit 2 places avec le matelas, sommier, une tête 
de lit, avec 2 lampes bon état, meuble à démonter  
Tél. : 06 25 52 86 94

Je donne un beau canapé ancien, style ancien, 3 
places, en tissu en bonne état à retirer aux Lilas  
Tél. : 06 25 52 86 94

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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 29 septembre

L’horaire, le lieu et les conditions 
seront déterminés en fonction de la 
réglementation sanitaire en vigueur. 

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

PERMANENCE DES ÉLU.ES  
MUNICIPAUX

tous les jeudis de 18h à 20h en Mairie
sans rendez-vous

Petites annonces



Carnet 
DU 19 JUIN AU 20 AOUT 2021 

NAISSANCES
Esther SALMONA DE BUCY 
Naylann PALMONT ADÉKALOM
Mylan Rabah BOUDALI
Manuela BOUVET ANDRÉ
Vazoumana DIABY
Axel CAPURRO
Roméo CAPURRO
Naor COHEN
Lucas LOIRE
Marcus GABILLOT
Aliocha PINCEAUX
Youssef BOUDJANI 
Ines KOUKI 
Maëlane BREUIL COQUET 
June BRU DEREEPRE 
Aylee GUERCY 
Soizic TOURAINE JAOUEN 
Solal SELLAM KAZOULA 
Maéline NGASSAM PATRIAT 
Elie MOSSERI 
Clément DULOT ROUSSEL 
Amna ADAM ABOUBAKAR 
Kindiaba TRAORE 
Safya MEZIANE

MARIAGES
Mathieu-Sahan MALLAWA 
ARACHCHIGE et  
Yasmina EL AZZOUZI 
Guédé DJA et  
Ahinon OUANYOU
Belkacem KAID ALI et  
Zeineb TRIKI
Florian FAURIE et  
Laure DELBOVEN
Jonathan PTITHADDAD et  
Rachel CHICHEPORTICHE 
Benjamin COHEN et  
Sephora BIJAOUI 
William LOVELUCK et  
Rachel PACHECO VASCONCELLOS 
Mourad CHANANE et  
Lynda HACHID

DÉCÈS
Jacqueline DROUIN 
Christiane BEZINA 
Waltraud (Elisabeth) JEAN 
Khadija NAAMOUNI 
Henri François Alfred Louis SADONES 
Brigitte OFFROY 
Joachim Santiago VERA 
Pierre, Mohammed ROUAS 
Pierrette THAUMIAUD 
Gérard LINO 
Aggeliki IONNATOU 
Colette CAZAUBON
Marcelle GEOFFRAY
Françine EBLÉ 
Mahmoud HAZGUI  
Fabienne CHEVEAU  
Mohand BADACHE 
Lédicia BAYOU  
Thérèse BOULANDAT  
Ruchla BRZOZA 
Elisabeth HEKIMIAN  
Léon BOURLA 
Andrée MEGHAR 
César DA SILVA GOMES 
André RATHOIN  
Ginette BUGEL  
Chantal PERRIN  
Andrée BOITELLE 
Mustapha MARSALI,  
Olga ALBANÉSE,

Les inventeur·trices lilasien·nes (partie 2)

Boules de billard, pétrin et gant Mapa ! 
Suite de la revue d’effectif des inventeur·trices lilasien·nes du 20ème siècle.  
Où il est question de boule de billard, de pétrin et ou de poignée de parapluie !

Pour qu’une invention soit brevetable, elle doit 
être nouvelle, impliquer une activité inventive et 
pouvoir être appliquée industriellement. Créé en  
1902, l’Office National de la Propriété Industrielle 
(aujourd'hui INPI) rassemble 10 millions de brevets, 
5 millions de marques et un million de dessins, 
dont certains de Lilasien·nes. 

La Lucilithe  de Fleury Lourd
Ingénieux inventeur, et futur Maire des Lilas, Fleury 
Lourd compose une matière mystérieuse qui allait 
remplacer l’ivoire, dans la fabrication des boules 
de billard. Il l’appelle la Lucilithe, du nom de sa 
fille unique Lucile. Dans les expositions, l’innova-
tion remporte un grand succès. Pour en démontrer 
l’incomparable solidité, il fait subir à ses petites 
créatures d’effroyables sévices... sans qu’il subsiste 
aucun dommage..

Les Motopompes de Buzelin
Jules Buzelin est sûr du succès à l’international des 
motopompes hydrauliques qu’il vient de mettre au 
point. Quand il part les présenter à l’exposition 
de Chicago de 1896, il est le porte-étendard des 
Lilas et de son usine du 81 rue de Paris. Seulement 
trois ans après, il sort déjà de nouveaux modèles 
(à gaz, à pétrole, à essence de pétrole). Parmi ses 
innovations, la soupape de sûreté est une avancée 
appréciée. 

Le pétrin mécanique de Christofleau 
Christofleau est lauréat 
aux Salons de Paris de 
1903 et 1908. Il invente 
un nouveau pétrin méca-
nique malgré le wcontexte 
tendu avec les grèves des 
ouvriers boulangers dont 
le pétrissage à bras est 
menacé par la mécanisa-
tion. Il quitte plus tard son 53-55 rue des Écoles 
(rue Romain Rolland) pour se retirer à La Queue-en-
Yvelines (78). Il continue d’y innover, en procédant 
aux premiers essais de chauffage des cultures par 
l’électricité. 

La poignée de parapluie  
Diabolo de Hemmen 
Depuis 1881, dans son usine de la rue de Bagnolet, 
l’entrepreneur Hemmen fabrique des poignées pour 
parapluie en celluloïd, ainsi que d’autres produits 
en matière plastique. Avant 1914, il lance le 
«Diabolo». La maison compte alors une cinquan-

taine d’employés. Entre les deux guerres, la poignée 
de parapluie dite «le Sarcophage de Toutankhamon» 
fera le tour du monde.

Le précis d’orthographe de Nicodeau  
Après avoir enseigné à l’école Waldeck Rousseau 
des Lilas, un certain Nicodeau publie en 1946, 
L’Orthographe simplifiée, un précis de grammaire 
à l’usage des petits. Un livre vendu 2,5 francs et 
trouvable aujourd’hui pour 10€ sur eBay.

La Jersolaine des frères Ohresser

La maison de confection Ohresser met au point en 
1909 une fibre totalement nouvelle, la Jersolaine. 
Les frères Jacques et Léon Ohresser choisissent le 
7-11 rue de Romainville pour installer leurs ateliers 
de filage et d’articles de confection pour dames. Les 
ouvrières y produisent la nouvelle fibre..

Les Gants Mapa 
Le tout premier gant 
t r e m p é  e n  l a t e x 
naturel sort sur le 
m a r c h é  e n  1 9 4 8 , 
conçu et fabriqué par 
l’entreprise lilasienne 
Mapa. Un demi-siècle 
plus tard, 100 millions 
d e  p a i r e s  s e r o n t 
vendues chaque année, dans des coloris flashy rose 
et bleu dont la mode s’emparera. Une innovation 
des fondateurs de l’entreprise Robert Marret et 
Jean Paturel. Le nom de la marque étant l’asso-
ciation des deux premières lettres de leurs patro-
nymes. Leur usine est implantée au coin de la rue 
de Bagnolet (Maréchal Juin) et du boulevard de la 
Liberté. Mapa rejoint le groupe Hutchinson, filiale 
de Total en 1972. La production s’exile chez Spontex 
à Beauvais en 1989 et l’usine lilasienne disparaît 
en 1997. Un immeuble d’habitation l’a remplacée.

Cette page est réalisée en collaboration avec le cercle de généalogie et d’histoire locale des Lilas,   
et le service archives-documentation de la Ville - http://racinesdu93.fr 27Infos Lilas

Histoire



Infos : 01 48 97 97 38 - www.ville-leslilas.fr

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
et des activités Lilasiennes

Espace culturel d’Anglemont
35 place Charles De Gaulle

SAMedi 4 
10h - 19h

DIManche 5 
10h - 13h 

septembre 2021

FAITES LE PLEIN 
D’ENERGIE !


