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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 11 et 
25 octobre, de 19h30 à 21h30 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
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Le 20 septembre, Ibrahima, jeune Bagnoletais de 16 
ans, scolarisé à Montreuil, perdait la vie aux Lilas, 
poignardé par un lycéen à peine plus âgé que lui.
Ce drame nous a choqués et la « marche blanche », 
organisée par la famille le samedi suivant, nous a 
rassemblés par centaines pour dire notre émotion.

Nos villes sont endeuillées, une fois encore, après les 
décès brutaux de Richard, d’Aboubakar, de Cameron, 
de Kewi... Nos villes sont abasourdies car perdre la 
vie à 16 ans est toujours inacceptable. Nos villes sont 
bouleversées, entre volonté de comprendre et urgence 
d’agir.

Car si cette violence adolescente n’est pas l’apanage 
de notre département, cela ne saurait justifier la rési-
gnation ou l’inaction.

Aux Lilas, ces dernières années, nous avons agi. Une 
police municipale étoffée et mobilisée. Des éduca-
teurs de quartier plus nombreux pour accompagner 
nos jeunes en rupture. Un dispositif de vidéosurveil-
lance qui couvre l’ensemble du territoire communal. 
Un partenariat fécond avec les communes limitrophes 
pour proposer des séjours ou des activités sportives 
aux familles et aux jeunes de nos quartiers. Un Conseil 
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(CLSPD) qui permet à la Ville, à l’Education nationale, 
à la Police, à la Justice de suivre les mineurs fragiles 
pour prévenir leur entrée dans la délinquance. La 
mobilisation des bailleurs sociaux. Des projets menés 
conjointement avec les établissements scolaires des 
villes voisines. Des travaux d’intérêts généraux pour 
réfléchir au sens de la sanction. Des « chantiers éduca-
tifs » pour proposer une première insertion profes-
sionnelle. Un soutien constant aux associations de 
quartier. Une Mission locale plus active pour accompa-
gner vers l’emploi. Et tant d’autres actions qui, toutes, 
visent à accompagner nos jeunes pour leur permettre 
de construire sereinement leur avenir.

Tant d’actions qui n’auront pas suffi à empêcher ce 
drame. Nous devrons donc faire davantage, faire 
mieux. Le soutien à la parentalité devra mieux cibler 
les familles les plus en difficulté. Nous sensibiliserons 
davantage aux dangers des réseaux sociaux ou du port 
d’armes blanches. Notre CLSPD investira le champ de 
la santé mentale. Un dispositif de signalement des 
risques d’affrontement, à disposition des jeunes, est à 
inventer. Un lieu destiné à nos jeunes de 16 à 25 ans 
verra le jour au gymnase Liberté. Nous devrons faire 
davantage, faire mieux, et nous le ferons.

Mais Les Lilas, pas plus que n’importe quelle autre 
commune, ne peut réussir seule à éradiquer cette 
violence. Chacun doit se mobiliser, à son échelle, sans 
attendre que l’émotion ne retombe pour ne plus se 
sentir contraint d’agir.
Au Département, je demande la création d’un club de 
prévention aux Lilas. A la Région, je propose l’expé-
rimentation d’un dispositif de lutte contre le décro-
chage scolaire au lycée Paul Robert. A l’Etat surtout, 
je demande davantage de fonctionnaires de police, le 
financement de la reconstruction d’un Commissariat 
moderne et fonctionnel dont nous portons le projet 
avec le Maire de Romainville, davantage de moyens 
pour permettre une justice plus rapide et efficiente, 
le classement au titre de l’éducation prioritaire des 
écoles de l’est de la commune, du collège et du lycée, la 
reconnaissance des Sentes comme quartier prioritaire 
de la politique de la ville pour bénéficier des moyens 
supplémentaires afférents…

A chacun, je demande de prendre ses responsabilités. 
Et de prendre conscience de l’enjeu. Car il en va de vies 
humaines fauchées, de familles brisées. Car il en va de 
l’avenir de notre jeunesse, de notre avenir…

Lionel Benharous,  
Maire des Lilas

Nos villes sont endeuillées 
une fois encore. Face à la 
recrudescence des violences 
entre adolescents, nous 
devrons faire davantage, faire 
mieux et nous le ferons. 
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C’est la rentrée !
Le 2 septembre, les élèves ont repris le chemin 
des écoles maternelles et élémentaires, du collège 
Marie-Curie et du lycée Paul-Robert. Chacun 
souhaite que cette année scolaire soit moins 
perturbée que les précédentes. Pour faciliter 
l’intégration des enfants au centre de loisirs, les 
équipes périscolaires ont proposé aux enfants et 
parents de les accompagner dans leurs premiers 
pas dans ce monde nouveau. Les élèves de Seconde 
ont rencontré l’équipe du Kiosque, si riche en 
ressources. Au collège, la rentrée a été marquée 
par le début des travaux de réhabilitation dont la 
première pierre a été posée le 9 septembre.

Spectacle au forum 
des associations

N. Betemps, Maire-adjointe chargée  
de la vie associative

S.Troussel, Président du 
Conseil départemental, 
D. Guiraud, Premier 
vice-président, E. 
Girardet, conseillère 
départementale, et 
L. Benharous, Maire des 
Lilas, posent la première 
pierre des travaux du 
collège en compagnie 
de l’équipe de direction 
et de quelques élèves.

Accueil des élèves de Seconde au Kiosque

Les enfants retrouvent le chemin de l'école

4 et 5 septembre : Un beau Forum 
des associations 
Qui dit rentrée dit traditionnel Forum 
des associations. Il a accueilli près de 
4 000 personnes en deux jours, avec 
plus d’une centaine de stands et de 
nombreuses animations sportives ou 
culturelles.
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4, 5 et 10 septembre : Vacciné·e en bas de chez soi !
La Ville poursuit son effort pour rendre accessible à toutes et à 
tous la vaccination en organisant, avec le centre de Romainville 
et le Département, des journées de vaccination sans rendez-
vous pendant le Forum des associations, au quartier des Sentes, 
des Bruyères... Elle a aussi apporté son soutien logistique à 
l’opération de vaccination menée par le collège et le lycée à 
destination des élèves.

11 septembre : Trouver sa ou son baby-sitter
Le rendez-vous entre parents et baby-sitter, organisé par l’équipe du 

Kiosque, rencontre chaque année un succès croissant.

12 septembre : Commémoration de la Libération des Lilas
Le Maire, les élu·es, les associations d’anciens combattants et de 

nombreux Lilasien·nes se sont rassemblé·es sur le parvis des écoles 
Romain-Rolland, près de l’arbre de la Liberté, pour commémorer le 

77ème anniversaire de la Libération des Lilas.

18 et 19 septembre : Journées du patrimoine
Conférences sur l’histoire du Fort, découverte des principales oeuvres 
de street-art dans la ville, de la sculpture Navire Avenir dans le 
quartier de l’Avenir, partage et rencontres autour des recettes de 
cuisine de nos ainé·es… Tous les patrimoines étaient à l’honneur 
pendant ces deux journées.

Bus de la vaccination au quartier des Sentes

Vaccination des élèves du collège Marie-Curie

Les Lilasien·nes découvrent un aspect méconnu de notre patrimoine : le street-art Les fresques dans la cour de l’école Romain-Rolland
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19 septembre : Journée sans voiture
La journée sans voiture a permis aux Lilasien·nes de découvrir les 

nombreuses actions menées par la Ville et les associations en faveur 
du développement durable. La bourse aux vélos organisée avec 

La Sardine Bleue, les animations sur le recyclage, les ateliers de 
récupération du plastique, la fête de l’énergie d’Électrons solaires… 

ont rencontré un grand succès. Le tout dans une rue de Paris réservée 
aux piéton·nes et aux mobilités douces.

19 septembre : C’est arrivé près de chez vous !
C’est le nom de ce nouveau jardin partagé, inauguré dans le quartier 
des Sentes à proximité de l’avenue du Maréchal-De-Lattre-de-
Tassigny.

23 septembre : Le « plan vélo » prend forme
Sander Cisinski, Premier Maire-adjoint, et Christophe Paquis, 
Maire-adjoint en charge de l’environnement, ont présenté, lors 
d’une réunion publique, la stratégie cyclable des Lilas, étape 
cruciale du «plan vélo» qui se traduira par un plan d’actions 
précis d’ici la fin de l’année.

24 septembre : Le cyberharcèlement, parlons-en !
Pendant cette conférence organisée par le Kiosque et animée 

par l’Observatoire de la parentalité et de l’éducation au 
numérique, des jeunes et leurs parents ont pu mesurer les 

dangers du cyberharcèlement et découvrir les meilleurs 
moyens de s’en prémunir. 

25 septembre : Premier salon des auteur·es Lilasien·nes 
Ce salon littéraire 100% Lilasien, organisé par l’équipe de la librairie 

Folies d’Encre, a réuni sur l’esplanade du marché, une quinzaine 
d’auteur·es Lilasien·nes venu·es à la rencontre du public.

Journée sans voiture : bourse aux vélos

Sander Cisinski et Christophe Paquis, présentent les 
futurs aménagements cyclables aux Lilas

L’équipe d’Électrons solaires 

C. Paquis lors de l’inauguration du jardin
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25 septembre : « Marche blanche » pour Ibrahima
Plus de 400 personnes ont participé à la « marche blanche » rendant 

hommage à Ibrahima assassiné le 20 septembre aux Lilas. Lionel 
Benharous, des élu·es et de nombreux·ses Lilasien·nes sont venu·es 

témoigner de leur émotion et de leur solidarité à la suite de ce drame 
qui a endeuillé la famille du jeune Bagnoletais de 16 ans.

26 septembre : Une brocante rue de Paris
La traditionnelle braderie de l’association du quartier des Bruyères 
(ACPB) a permis à de nombreux·ses Lilasien·nes de faire de  
bonnes affaires.

26 septembre : La Grande Rando du parc des Hauteurs
Avec plus de 400 marcheuses et marcheurs, cette randonnée, 

organisée par Est Ensemble, a traversé le futur parc des Hauteurs 
entre Les Lilas, Pantin, Romainville et Noisy-le-Sec.

25 septembre : Opération « zéro déchet » dans les commerces 
des Lilas
L’opération « Ramène ta boîte » initiée par Est Ensemble en 
partenariat avec la coopérative Coopaname, soutenue par la Ville et 
une vingtaine de commerçant·es, rencontre un large succès. 
A chaque fois que vous faites vos courses en apportant vos 
contenants chez les commerces participants, vous cumulez des 
points qui se transformeront en lots.

26 septembre : Une boîte au trésor, mais solidaire !
Une boîte au trésor pour échanger des compétences et se venir 
en aide les un·es les autres. Tel est le projet de Charlotte Lafon, 
lauréate du budget participatif, venue présenter son projet et 
susciter des vocations de partage sur le stand de l’économie sociale 
et solidaire du marché des Lilas.

26 septembre : La saison culturelle est lancée
Les Lilasien·nes sont venu·es en nombre au Garde-Chasse pour 

découvrir le programme de la saison culturelle. Ils ont ensuite profité 
du premier spectacle de la saison. La fuite de Olivier Meyrou qui 

réinvente la figure de clown en sortant de situations inextricables 
malgré, ou grâce, à sa grande fragilité.

Premier départ pour La Grande Rando, au parc Lucie-Aubrac

Une foule nombreuse pour la « marche blanche » en mémoire d’Ibrahima
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Prolongement de la ligne 11

Le démontage du tunnelier Sofia s’achève
Arrivé à la station Serge-Gainsbourg mi-juillet, le tunnelier, qui a achevé de percer le tunnel 
prolongeant la ligne 11, est aujourd’hui presque entièrement démonté. Pour évacuer hors de la 
station la roue de coupe, le bouclier et la jupe aux dimensions exceptionnelles et pesant plus de 
1000 tonnes sur les 1450 tonnes du tunnelier, il a fallu installer un portique géant au-dessus 
de la station et recourir à plusieurs convois exceptionnels de nuit. Il reste aujourd’hui le train 
suiveur à évacuer, ce qui se fera par des convois « normaux », de jour. Puis le portique sera 
démonté, à partir de la mi-octobre.

Bus 105 : le Maire écrit à la 
RATP
Le Maire a écrit à la RATP pour signaler 
la dégradation du service sur la ligne 
105 depuis cet été. Alors même que la 
ligne devait être renforcée pour pallier la 
fermeture de la station Mairie des Lilas 
de fin juin à fin août, l’écart entre deux 
bus s’est accru, les passages sont devenus 
irréguliers, les conditions de trajet de plus 
en plus inconfortables. Et aucune amélio-
ration n’a été constatée depuis la rentrée... 
Le Maire a demandé à la RATP que les 
moyens nécessaires soient déployés pour 
revenir à une situation satisfaisante.
_______

Perturbations sur le Till’bus
La Ville a alerté Est Ensemble, compétent 
en la matière, sur les perturbations de 
la circulation du Till’bus : horaires non 
respectés, arrêts non desservis, pannes de 
véhicules, remplacement par des navettes 
non adaptées. Est Ensemble va saisir la 
RATP afin qu’elle remédie à ces dysfonc-
tionnements dans les meilleurs délais.
_______

Opération Brioches 

Le 16 octobre, sur le parvis de la Mairie, 
à l’occasion des journée solidaires de 
l’UNAPEI, l’association tiendra un stand 
pour vendre ses traditionnelles brioches, en 
partenariat avec la boulangerie Thomann. 
Les profits de l’opération seront versés 
à un foyer de vie d’adultes handicapé·es 
de Noisy-le-Sec, fréquenté notamment 
par Morgane, une jeune Lilasienne. Cette 
opération nationale (du 12 au 18 octobre) 
a pour objectif de financer des projets de 
soutien aux personnes en situation de 
handicap.
+ infos : unapei.org

Voirie

Travaux d’été
Cet été, d’importants travaux de 
voirie ont été réalisés avenue 
du Maréchal de Lattre De 
Tassigny avec notamment un 
rétrécissement de chaussée en 
écluse pour limiter la vitesse des 
véhicules dans un secteur très 
fréquenté par les enfants. Outre 
l’enrobé de la chaussée, le revête-
ment des trottoirs a été changé en 
particulier à proximité de l’école 
Courcoux.
Rue du Tapis vert, le revêtement 
de la chaussée et le marquage au 
sol ont été remis à neuf et des 
rehausseurs installés.

Evacuation de la roue de coupe Un portique de 20 mètres de hauteur

Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Rue du Tapis vert
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Prévention

Ensemble, contre la violence !
Le 20 septembre, Ibrahima, un jeune Bagnoletais de 16 ans scolarisé à Montreuil, a 
été mortellement agressé en limite des Lilas et de Bagnolet. Une nouvelle tragédie 
qui doit inciter chacun·e à la réflexion et à l’action...

Depuis 2016, Ibrahima est la 5ème victime de 
rixes ou de conflits entre jeunes. Face à ces 
drames, Les Lilas, comme les villes environ-
nantes, ne sont pas restées inactives. La Ville 
a renforcé les effectifs de la Police munici-
pale, déployé un dispositif de vidéoprotec-
tion sur l’ensemble de la commune, recruté 
plusieurs éducateur·rices de quartiers pour 
accompagner les jeunes en rupture, créé un 
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de 

la Délinquance, pris des initiatives pour faire 
dialoguer les jeunes des quartiers et des villes 
voisines, multiplié les actions de prévention à 
destination des jeunes et des familles, inten-

sifié ses partenariats avec les villes voisines, 
les établissements scolaires... Mais force est 
de constater qu’il faudra encore faire davan-
tage, faire mieux : la Ville y est prête.

L’État doit agir aussi, avec force !
Mais l’action de la Ville doit s’accompa-
gner d’une action vigoureuse de l’État. C’est 
pourquoi, avant même ce drame, le Maire a 
demandé à l’État le classement du quartier 
des Sentes en quartier prioritaire au titre de 
la politique de la ville afin d’obtenir plus de 
moyens. Les Lilas et Romainville souhaitent 
aussi que l’État construise un nouveau 
Commissariat à la limite des deux communes 
pour offrir de meilleures conditions d’accueil 
à la population et de travail aux policier·es 
qui devront être plus nombreux·ses. La Ville a 
demandé le classement, au titre de l’éducation 
prioritaire, des écoles de l’est de la commune, 
du collège et du lycée. Elle a saisi le Départe-
ment pour installer un club de prévention aux 
Lilas. Et elle souhaite, en partenarait avec la 
Région, expérimenter un dispositif contre le 
décrochage scolaire au lycée à l’instar de celui 
existant au collège. Ces demandes doivent 
être entendues car tout doit être entrepris 
pour éviter un nouveau drame.

Nouveaux commerces

La Remise à Flo

Une épicerie fine - traiteur vient d’ouvrir 
rue Raymonde Salez en plein centre-ville. 
Florian Klein propose des produits de 
qualité qui sentent bon les terroirs comme 
ceux de l’Atelier du poissonnier (soupe, 
rillette de poisson et produits de la mer…), 
de la Maison du biscuit, de Pacory la Ferme 
des Grimaux (jus de pomme, poire, cidre…), 
de la Mémé du Quercy (foie gras, magret…), 
etc. Pour la partie traiteur, vous trouverez 
des tartinades, des plats chauds gour-
mands et familiaux cuisinés maison, une 
salade du jour ou à composer soi-même. 
A emporter ou à manger sur place grâce 
à la dizaine de places installées dans la 
boutique.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h 
et le dimanche de 10h à 13h30
La remise à Flo
3 rue Raymonde salez
Tél. : 07 67 63 20 09
_______

Kay Shay Lina

Nouveau propriétaire pour ce restaurant 
de la rue du Garde-Chasse. Kandiah est 
Sri Lankais, chef cuisinier et gérant de 
restaurants depuis 25 ans. Il propose des 
plats très variés : moules frites à volonté, 
grillades, onglet de bœuf, entrecôte sauce 
Roquefort, cuisses de grenouilles, poulet au 
curry, noix de Saint-Jacques… Menu gour-
mand midi et soir et buffet à volonté sont 
prévus d’ici quelques semaines. Possibilité 
de réserver la salle pour des banquets, 
séminaires ou réunions de famille. Des 
animations musicales sont régulièrement 
proposées.
Kay Shay Lina
3, rue du Garde-Chasse
Tél. : 01 48 30 58 24

Jeunesse 

Se connaître pour faire tomber les préjugés
Pour combattre les préjugés, Les Lilas et Romainville organisent des actions 
communes à destination des jeunes des quartiers des Sentes et de Gagarine.  
Un séjour pour les familles devrait aussi être organisé prochainement.

Le 4 août dernier, le service jeunesse des Lilas 
et l’association Nouvelle G ont organisé une 
sortie au futsal et à « l’escape game » d’Auber-
villiers pour des jeunes de 12 à 14 ans habi-
tant aux Sentes et à Gagarine. « L’idée est de 
prendre des jeunes, de les emmener ailleurs, 
sur un terrain neutre, et de mener des activités 
demandant de l’entraide et de la complémen-
tarité », expliquent Moussou Niang et Lisa 
Yahiaoui, élues en charge de la jeunesse et 
de la prévention. Durant cet après-midi, les 
jeunes Lilasien·nes et Romainvillois·es se sont 
mélangés, ont dû apprendre à se connaître, 
à faire équipe. « Nous travaillons pour orga-
niser des rencontres régulières les mercredis 
au moins une fois par mois ».

Un séjour pour 21 familles
Mais les deux villes veulent aussi impliquer 
les adultes et vont organiser un séjour, dans 
un centre de vacances appartenant à Romain-
ville, réunissant des familles des Sentes, de 
Gagarine mais aussi de la cité Marcel Cachin. 
Deux fois reporté du fait de la crise sanitaire, 
le séjour devrait se tenir lors de prochaines 
vacances scolaires. « Nous sommes en train 
d’identifier les familles pouvant participer. 
Cela repose évidemment sur le volontariat, 
que les familles fréquentent ou non le service 
jeunesse », renchérit Bruno Coton-Pélagie, 
directeur de la jeunesse et des sports de la 
Ville des Lilas..

Les Maires des Lilas et Bagnolet lors de la 
« marche blanche» en mémoire d’Ibrahima
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Mobilité douce

Le schéma cyclable des Lilas s’élabore
Le 23 septembre, la Ville a présenté sa stratégie cyclable, les premiers 
aménagements prévus et les réflexions en cours sur le « plan vélo », résultats de la 
concertation engagée avec les associations et les Lilasien·nes depuis un an. 

Lors de cette réunion publique, Sander 
Cisinski, Premier Maire-adjoint, et Chris-
tophe Paquis, Maire-adjoint à l’environ-
nement et aux mobilités, ont présenté les 
grandes lignes du schéma cyclable des Lilas. 
L’objectif est de réaliser des aménagements 
pour un réseau cyclable maillé et continu. 
Dans un premier temps, le boulevard de la 
Liberté va faire l’objet d’un aménagement 
provisoire pour tester et préfigurer les aména-
gements pérennes : une piste cyclable bidi-
rectionnelle, jusqu’à l’avenue du Maréchal 
Juin, est en cours d’installation sur l’une des 
voies, l’autre restant occupée par la RATP. A 
terme, le schéma stratégique prévoit la mise 
en sens unique de la rue de Paris depuis la 
Mairie (dans le sens Paris – Romainville) et 
celui du boulevard de la Liberté (dans le sens 
Romainville – Paris). Sur ces deux axes, des 
pistes cyclables sécurisées seront créées.

Des réflexions en cours
Dans d’autres secteurs de la ville, la réflexion 
est toujours en cours. C’est le cas pour les 
aménagements rue des Bruyères, bd Eugène-
Decros ou avenue Faidherbe, mais aussi dans 
le secteur nord avec les voies desservant le 
centre de loisirs, le parc des sports, le collège 
et le lycée. Cependant, là aussi, l’objectif est 
de créer des pistes sécurisées et d’apaiser la 
circulation automobile. La Ville étudie égale-
ment l’implantation de nouvelles places de 
stationnement pour les vélos.
D’ici la fin de l’année, la Ville va définir 
son plan d’actions et fixer le calendrier des 
travaux en lien avec ses partenaires (la rue de 
Paris, par exemple, devra être aménagée par 
le Département). Ils seront réalisés par phases 
sur plusieurs années.

Le « Jour de la Nuit »  
aux Lilas
Le 9 octobre, la Ville des Lilas participe à la 
manifestation « Le Jour de la Nuit ».  
Cet évènement est une opération de sensi-
bilisation à la pollution lumineuse et de 
protection de la biodiversité nocturne. Tous 
les ans, à l’automne, des centaines d’ac-
teurs publics locaux s’engagent à éteindre 
les bâtiments publics. Aux Lilas, la Ville 
coupera l’éclairage de l’Hôtel de Ville et du 
théâtre du Garde-Chasse. 
_______

Convention Citoyenne pour 
le Climat d’Est Ensemble
Le 18 septembre, les 100 citoyen·nes du 
territoire, tiré.es au sort pour participer à 
la Convention Citoyenne pour la transition 
écologique (dont 6 Lilasien·nes), se sont 
réuni·es pour la première séance plénière. 
Cette session inaugurale a été l’occasion 
de préciser le mandat et les méthodes 
de travail pour recueillir les propositions 
des participant·es. L’objectif est, d’ici mars 
2022, d’« établir une série de mesures 
concrètes pour lutter contre le dérèglement 
climatique dans le respect de la justice 
sociale et environnementale, en prenant en 
compte la biodiversité, dans les champs de 
compétence d'Est Ensemble et des Villes » .
_______

La piste cyclable provisoire 
inaugurée

Conformément aux engagements pris, 
la Ville, profitant de l'espace rendu par 
le chantier du prolongement de la ligne 
11, a aménagé une piste cyclable bidirec-
tionnelle sur le boulevard de la Liberté. 
Cet aménagement provisoire préfigure les 
aménagements cyclables définitifs à venir.

Recyclage

Des masques recyclés
Depuis septembre, vous trouvez des cartons de collectes de masques 
usagés dans les principaux lieux de service public (Hôtel de Ville, 
Mairie Annexe, Centre Municipal de Santé, CCAS, Pôle Seniors, 
Services Techniques, Espace Culturel d’Anglemont, Espace Louise-
Michel). La Ville étudie également la mise en œuvre de ce dispositif 
dans les écoles, en concertation avec les équipes enseignantes et 
périscolaires.

Que deviennent les masques après la collecte ?
Le recyclage est assuré par un organisme spécialisé, la société Cosmolys, entreprise des Hauts 
de France spécialisée dans la collecte, le traitement et la valorisation des déchets d’activités de 
soins à risques infectieux. Une fois la collecte des bornes effectuée, les masques sont envoyés 
auprès du partenaire recycleur. Ils sont alors désinfectés, triés et moulus. La matière obtenue 
est ensuite réintroduite dans la chaine industrielle plastique.

Rue de Paris

Bd de la Liberté

Futurs aménagements

Aménagement de la piste
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Le Maire répond à vos 
questions en direct

Le Maire répond à vos questions en direct 
sur la page Facebook de la Ville. Prochain 
rendez-vous le jeudi 7 octobre de 19h à 
20h. Vous pouvez poser vos questions à : 
servicecommunication@leslilas.fr. 
Vous pourrez aussi interroger le Maire 
pendant le live.
_______

Les rencontres de 
proximité du Maire 
reprennent...

La crise sanitaire les avait interrompues 
ces derniers mois. Mais la situation s’amé-
liorant, le Maire et les élu·es ont renoué 
avec leurs rencontres de proximité avec 
les habitant·es. Reprise dans le quartier 
des Bruyères, le 8 septembre dernier, 
puis à Courcoux, au quartier des Sentes, 
le 10... au rythme de 2 par semaine. Ces 
rencontres en pied d’immeuble, dans 
tous les quartiers, permettent d’échanger 
sur tous les sujets de la vie quotidienne, 
les projets en cours... Un flyer, distribué 
quelques jours avant, prévient les 
Lilasien·nes concerné·es. 
_______

Le budget 
participatif 
revient en 
septembre 2022
Après 2 éditions réussies, le budget  
participatif a permis de lancer plus d’une 
vingtaine de projets depuis 2019. En 
concertation avec le comité de suivi, il a 
été proposé que la prochaine édition soit 
lancée en septembre 2022. Solidarité, 
sports, jeunesse, cadre de vie, culture... 
Préparez vos idées pour septembre 
prochain !

Vous partez en week-end et il reste de la 
salade, des œufs et des yaourts au fond de 
frigo qui seront périmés à votre retour ? Au 
lieu de jeter, déposez-les dans le « frigo soli-
daire » pour en faire bénéficier quelqu’un ! 

Chaque année en France, près de 10 millions 
de tonnes de nourriture consommable sont 
gaspillées soit l’équivalent de 150 kg par 
habitant·e et par an, dont 7 kilos en moyenne 
encore emballés. C’est de ce constat et de la 
volonté d’aider les plus démuni·es qu’est née 
l’idée des « frigos solidaires ». « Alors pour-
quoi ne pas essayer aux Lilas ? explique Helen 
Daniel, la porteuse du projet. Cela permet à 
la fois de créer du lien social, d’engager une 
démarche éco-responsable… juste avec un 
frigo ! ». 

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

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

Rendez-vous
sur Facebook 
@VilledesLilas

Une bourse pour soutenir des étudiant·es :  
inscription jusqu’au 30 octobre !
Vous habitez aux Lilas ? Vous êtes étudiant·e boursier·ère ? Vous avez besoin d’une aide 
financière pour vos études ? La bourse « Student » peut vous donner un coup de pouce jusqu’à 
600€, en contrepartie d’heures de soutien scolaire (de 12 à 24h). Déposez votre candidature 
au Kiosque avant le 30 octobre. En novembre, un entretien permettra de poser toutes vos 
questions et d’échanger avec l’équipe du Kiosque et les élu·es de la Ville sur les modalités de 
ce dispositif.
Le financement des bourses est possible grâce au projet « Student » déposé par la Lila-
sienne Lilya Salemkour, dans le cadre de la 2ème édition du budget participatif ! Plus de 180 
Lilasien·nes ont voté pour ce projet en avril dernier, pour soutenir les étudiant·es particulière-
ment touché·es par la crise sanitaire.
+ d’infos : budgetparticipatif@leslilas.fr / 06.11.51.79.63

Rencontre de proximité aux Bruyères

Hortense et Helen devant le frigo installé au 184 rue de Paris

Comment ça marche ?
En libre-service sur l’espace public (mais mis 
à l’abri chaque soir), ce réfrigérateur est acces-
sible à tout·es. On peut y déposer des denrées 
encore emballées ou au contraire se servir. 
Des fruits, légumes, produits secs et produits 
emballés avec une date limite de consomma-
tion non dépassée ou des produits avec une 
date limite d’utilisation optimale raisonnable-
ment dépassée... Les plats cuisinés maison ou 
les produits déjà entamés, ainsi que l’alcool, 
ne sont toutefois pas autorisés. 
A Paris, on comptabilise 50 « frigos soli-
daires » et 40 donateur·rices quotidien·nes 
pour chacun. « C’est une fierté d’être le premier 
frigo solidaire du 93 ! » ajoute Hortense 
Launay, la gérante du « Petit Bonheur », 
devant lequel le frigo est installé.
■ Frigo solidaire : 184 rue de Paris

Budget participatif

Un « frigo solidaire » aux Lilas
Lauréat de la 2ème édition du budget participatif, le « Frigo solidaire » a été installé 
devant le restaurant « Le Petit Bonheur ». Ce réfrigérateur en libre-service aide les 
plus démuni·es et lutte contre le gaspillage alimentaire. 

11Infos Lilas
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Club des Hortensias
Tél. : 01 48 46 42 55

n Mardis 5, 19 octobre et 2 novembre 
à 14h : ateliers ludiques avec la ludo-
thèque « Jeux dès en bulle ».
n Lundi 11 oct : randonnée dans le 
bois de Vincennes. Départ 13h30. 
Inscription du 4 au 7 octobre.
n Mercredi 13 oct à 14h : tournoi de 
Tarot. Inscriptions le 7 oct / 5,40€.
n Lundi 18 oct à 14h : ciné-club : Mon 
oncle Benjamin avec C. Jade et J. Brel. 
n Lundi 18 octobre : visite guidée de 
l’Hôtel de Ville de Paris. Inscription 
les 7 et 8 oct.
n Lundi 18 octobre de 10h à 12h : 
groupe de parole pour les aidant·es de 
10h à 12h. Sur inscription au club.
n Vendredi 22 octobre à 14h : assem-
blée générale du club.
n Mercredi 27 octobre à 14h : cercle 
de lecture avec M. et S. Mathieu. 

Pass sanitaire obligatoire pour 
accéder au Club à la restauration,  
aux sorties et activités.

Commerce

Une épicerie et  
un salon de thé à  
la place de Jocala
Pour redynamiser le tissu commercial 
du haut de la rue de Paris, la Ville a 
préempté le fonds de commerce de 
l’ancien magasin Jocala, mis en vente. 
L’objectif : installer un commerce de 
qualité pour dynamiser le quartier.  
C’est chose faite...

La préemption du fonds de commerce a permis à la Ville d’avoir la maîtrise de l’installation d’un 
nouveau commerce. L’enjeu est important car cette boutique, idéalement placée, peut être un 
moteur pour la dynamisation de la partie haute de la rue de Paris. La Ville a lancé un appel à 
candidatures avant les congés d’été. Trois projets ont été déposés : une agence immobilière avec 
espace d’exposition pour des artistes et artisan·es locaux ; une librairie papeterie avec loisirs 
créatifs ; une épicerie et salon de thé organisant des ateliers autour de la cuisine.

Créer un vrai lieu de vie
Suite à l’analyse menée par les services de la Ville, c’est le projet d’épicerie et salon de thé, porté 
par Le Petit Bonheur (déjà installé à proximité), qui a été retenu. Le projet vise à créer un véritable 
lieu de vie dans le quartier en proposant des produits de qualité, locaux, bio et en vrac, mais 
aussi en organisant des animations autour de la cuisine. Après quelques mois de travaux, nous 
pourrons pousser la porte de ce nouveau commerce...

Une charte pour réglementer  
les terrasses des commerces 
Encouragée par la Ville pendant la crise sanitaire, l’extension des terrasses des 
commerces contribue à l’animation et à l’essor économique des Lilas. Pour garantir 
une gestion harmonieuse de l’espace public, la Ville demande aux commerçant·es 
de s’engager en signant une charte.

Afin de soutenir les commerçant·es et 
permettre une reprise de la vie économique et 
sociale à la suite des fermetures liées à la crise 
sanitaire, la Ville a facilité les conditions d’ins-
tallation de terrasses sur l’espace public. Après 
plus d’un an d’expérimentation, les retours 
sont très positifs : des terrasses bondées, des 
client·es ravi·es... Pour pérenniser ces terrasses, 
tout en préservant la bonne gestion de l’es-
pace public, la Ville souhaite mettre en place 
une charte d’engagements à laquelle devront 
adhérer les commerçant·es. 

Une démarche vertueuse
Ainsi, ils s’engagent à assurer la sécurité et 
la circulation sur l’espace public, à respecter 
les règles d’usage et de savoir-vivre, à veiller à 
« l’esthétique » de leur terrasse. Une attention 
particulière sera également portée à l’acces-
sibilité des personnes à mobilité réduite et à 
la limitation des nuisances sonores ou envi-

ronnementales pour respecter la tranquil-
lité des riverain·es. Ainsi, seront interdits les 
appareils de chauffage, de climatisation ou de 
sonorisation, mais aussi les publicités. Enfin, la 
propreté des terrasses et des abords incombe 
à l’exploitant·e.

Retour des festivités pour 
les Sénior·es !
Le repas de fin d’année au 
pavillon Baltard aura lieu le mardi 
14 décembre. La galette des rois 
se déroulera dimanche 9 janvier 
2022. Pour ces deux événements, les 
dates d’inscription approchent.

Dates d’inscription

Du lundi 19 octobre au  
vendredi 5 novembre inclus

Au Club des Hortensias : mardi 19, 
mercredi 20 et jeudi 21 octobre, de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h.
Au pôle Séniors du vendredi 22 octobre 
au vendredi 5 novembre : du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
(fermé les mardis et jeudi après-midi).
Se présenter muni·e d’une pièce d’identité 
ou de la carte d’adhérent·e du Club des 
Hortensias.

Conditions d’inscription

Repas  
de fin 
d’année

être âgé(e) de 65 ans (pour 
les couples un·e des deux 
doit être âgé d’au moins 65 
ans), habiter aux Lilas. 

Galette  
des rois

être âgé(e) de 60 ans (pour 
les couples un des deux 
doit être âgé·e d’au moins 
60 ans), habiter aux Lilas.

Vivre ensemble
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La Ville des Lilas s’engage pour toujours plus d’égalité et propose depuis plusieurs années des actions pour 
traduire concrètement cette volonté. La première édition du Festival du film féministe Gisèle Halimi, du 15 
au 17 octobre, en est une illustration. S’engager pour l’égalité, c'est la penser au sens large, de l'éducation 
à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, de la prise en charge des victimes à 
l'engagement contre toutes les formes de discriminations. 

Les Lilas, engagés pour l’égalité, 
contre les discriminations et les 
violences sexistes et sexuelles !
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Des cours d’écoles plus  
égalitaires !
Depuis deux ans, la Ville mène une réflexion sur le 
réaménagement de la cour de l’école Paul Langevin afin 
de penser un espace qui favorise l’égalité entre les filles 
et les garçons, les petit·es et les grand·es. La phase 
d’expérimentation vient de débuter.

« L'organisation de la cour d'école repose sur la non mixité entre filles et 
garçons, entre petit·es et grand·es, explique Edith Maruéjouls, géographe 
du genre. Cela crée des problématiques d'inégalité et de mobilité puisque 
des enfants n'osent pas traverser la cour et restent sur les bords ». Pour 
Pierre Gambini, directeur de l’école, la cour de récréation est un espace 
où l’on peut observer de nombreuses pratiques ancrées accroissant les 
inégalités, et qu’il s’agit de déconstruire « Ces mauvaises habitudes, on 
les perçoit chez les adultes mais aussi chez les enfants. Par exemple, ils 
ont tou·tes conscience que la plus grande partie de la cour est occupée 
par peu d’élèves et surtout des garçons qui jouent au football.» 

Réorganisation de la cour : un travail mené depuis 
près de 2 ans
La mission a été confiée à Edith Maruéjouls qui a piloté la démarche. 
Après une phase de diagnostic et de réflexion participative avec les 
enfants, plusieurs propositions de réaménagement de la cour ont 
été formulées, en tenant également compte des observations des 
professionnel·les de l’école. Les enfants ont notamment été sollicité·es 
pour dessiner leur perception de la cour actuelle et leur cour idéale. 
Comme l’a formulé l’un·e des enfants, « Même si on est tous différents, 
on peut jouer aux mêmes jeux, même si on n’a pas tous les mêmes 
corps, on peut jouer aux princesses, au foot ». L’objectif est donc bien de 
favoriser un partage de l’espace entre toutes les pratiques. La nouvelle 
organisation de la cour repose sur le principe d’un espace de récréation 
séparé en trois zones : une zone « dynamique » (plateau de jeux collec-

tifs encadrés et libres…), une zone « moyenne » (espace créatif, piste de 
course, jeu de billes, bancs…), une zone « calme » (boîte à livres, arbre 
à palabres, jardin pédagogique…). 

Des nouveaux espaces expérimentés par les écolièr·es
Une expérimentation des nouveaux espaces est lancée afin d’observer 
s’ils correspondent bien aux pratiques des élèves et génèrent un 
nouveau fonctionnement dans la cour. « On va voir ce qui fonctionne 
ou pas, mais l’idée c’est de parvenir à une cour apaisée avec des espaces 
calmes, végétalisés et d’autres de partage, autour de sports mixtes 
comme les raquettes par exemple », explique Pierre Gambini.
Les règles liées au contexte sanitaire ont aussi accéléré le changement 
en contraignant les directeur·rices d’écoles à repenser certains espaces. 
« On a dû rendre les toilettes mixtes. On s’est rendu compte que cela 
fonctionnait bien. C’est devenu une évidence ! » explique le directeur.

Le Centre Hubertine Auclert pour diffuser les bonnes pratiques
Le Centre Hubertine Auclert, créé en 2009, accompagne la Ville dans ses actions en faveur de l’égalité femmes-hommes. Des 
projets ont déjà été mis en œuvre grâce à ce partenariat. Explications avec Ambre Ehladad, chargée d’accompagnement.

Quel est le rôle du Centre Hubertine Auclert auprès des collectivités ?
Comme d'autres collectivités, la Ville des Lilas a adhéré à notre centre et bénéficie de nombreuses 
ressources pour élaborer son plan d’actions sur l’égalité professionnelle. Ses agent·es peuvent 
suivre des formations spécifiques. La Ville échange aussi avec d’autres collectivités et travaille 
avec nos expert·es sur des événements de sensibilisation.

Quels sont les projets innovants co-pilotés par la Ville des Lilas  
et le centre Hubertine Auclert ?
Nous avons d'abord accompagné la Ville lors de l’élaboration du plan d’actions sur l’égalité profes-
sionnelle femmes-hommes. Ce plan est à l'origine d'actions comme la formation des agent·es. Le 
personnel des crèches et du périscolaire a été sensibilisé pour favoriser la mixité et l’égalité entre 
filles et garçons. Des animateur·trices périscolaires sont même devenu·es « ambassadeur·rices de 
l’égalité », des référent·es pour diffuser les bonnes pratiques. La Ville a organisé des événements 
de sensibilisation pour les Lilasien·nes : le 25 novembre pour la journée de lutte contre les 
violences sexistes, le 8 mars pour la journée internationale de lutte pour les droits des femmes 
où des intervenantes du centre Hubertine Auclert ont animé des débats. La Ville a aussi diffusé 
le violentomètre imprimé sur des sacs à baguettes, fournis gratuitement aux boulangeries.  
Le prochain festival du film féministe, du 15 au 17 octobre, sera aussi un moment important ! »

Éducation à la  
sexualité avec la 
Maternité des Lilas

La Maternité des Lilas participe depuis 
de nombreuses années à des actions 
d’éducation à la sexualité aux côtés de 
la Ville. Tous les ans, une intervenante 
de la maternité, un médecin du Centre 
municipal de santé et des éducateur·rices 
du pôle jeunesse interviennent auprès de 
toutes les classes de 3ème et de 4ème du 
collège Marie-Curie. La Maternité compte 
s’impliquer encore davantage dans les 
prochaines années en s’associant à 
d’autres événements municipaux.

Edith Maruéjouls lors d’une rencontre avec les élèves

Des mallettes pédagogiques pour  
sensibiliser les élèves 
Depuis 2019, la Ville a distribué à chaque école des mallettes 
pédagogiques contenant des jeux de sensibilisation à l’égalité entre 
les femmes et les hommes (Jeux des 7 familles, jeux de mémoire, 
coloriage, mini-guides à destination des enfants). Des outils pour 
enseignant·es et animateur·rices afin de participer dès le plus jeune 
âge à la lutte contre les discriminations liées au genre.
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« Créer une culture commune de l’égalité 
pour lutter contre les discriminations »
Trois questions à Madeline Da Silva, 
Maire-adjointe chargée de l’égalité 
entre les femmes et les hommes et de 
la lutte contre les violences sexistes 
et sexuelles, et Mathias Goldberg, 
Conseiller municipal délégué à la lutte 
contre les discriminations.

En quoi les questions de l’égalité femmes-hommes et de lutte contre 
les discriminations sont-elles une priorité de l’action municipale ? 
M. Goldberg : Nous portons une politique volontariste et ambitieuse en matière d’égalité, de 
lutte contre les violences et les discriminations. Elle repose sur une vision transversale. Si l’on 
veut faire bouger les lignes, tous les secteurs de l’action municipale doivent être concernés.
M. Da Silva : Je dis souvent qu’il faut « chausser les lunettes du genre », et de la lutte contre 
les violences et les discriminations dans nos différentes politiques publiques. C’est ainsi que 
nous trouverons des leviers pour faire avancer ces questions. Parfois de petites choses dans nos 
pratiques du quotidien peuvent faire la différence si elles sont portées par une vision globale. 

Quelles sont les actions prioritaires mises en place par la Ville ?
M. D. S. : Il faut créer une culture commune de l'égalité. Pour cela, nous formons les agent·es 
de la Ville à la lutte contre les violences, à l'accueil des femmes victimes de violence. Nous 
mettons aussi en place un dispositif de signalement pour agir concrètement. Nous proposerons 
aussi des temps forts aux Lilasien·nes comme le festival du film féministe Gisèle Halimi, des 
moments d'échanges, de débats. Nous poursuivons aussi le travail d’éducation à l’égalité comme 
en témoigne le projet de cour d'école égalitaire.
M.G. : Nous voulons sensibiliser, former, rendre visible et protéger. Une personne LGBT+ doit 
pouvoir vivre ce qu’elle est en toute liberté, les personnes victimes de discriminations être écou-
tées et accompagnées. C’est l’objectif de la formation des agent·es de la Ville. Nous continuerons 
aussi à célébrer le « Mois des Fiertés ».

Quels sont les partenaires de la Ville pour agir dans ces domaines ? 
M. D. S. : Aux Lilas, le CCAS réalise un énorme travail avec l'intervenante sociale du Commis-
sariat ou des associations partenaires comme le CIDFF. Dans le cadre du Conseil local de 
sécurité et de prévention de la délinquance, le groupe de travail sur les violences faites aux 
femmes réfléchit aux actions et innovations possibles. Nous avons noué des partenariats forts, 
notamment avec le centre Hubertine Auclert, le collectif 50/50, des associations féministes…
M. G. : Nous continuons de tisser des liens avec les associations LGBT+, de lutte contre 
le racisme et l’antisémitisme ou encore la Fondation pour la Mémoire de l’esclavage. Bien 
s’entourer, c'est donner plus de force à nos actions. 

Sensibilisation

Des formations  
pour l'égalité  
femmes-hommes
En octobre, dans le cadre de son plan 
d’action sur l’égalité professionnelle, 
la Ville entame un cycle de formations 
à destination de ses agent·es sur 
les thèmes de la lutte contre les 
stéréotypes de genre et les violences 
sexuelles et sexistes.

Les équipes des services éducatifs 
seront très impliquées, puisque des 
animateur·rices du périscolaire devien-
dront « ambassadeur·rices de l’égalité ». 
Une formation concernera aussi les 
ATSEM. Mixité dans les jeux, vigilance 
sur l’expression et le vocabulaire utilisé… 
autant de sujets qui seront abordés au 
cours de ces formations.

Accueil des femmes victimes  
de violence
Une formation spécifique visera les person-
nels chargés d’accueil, les agent·es de la 
Police municipale, mais aussi les cadres 
de la Ville, afin de faire naître une culture 
commune d’accueil des femmes victimes 
de violences. Pour Marie-France Casalis, 
responsable de formation au Collectif 
féministe contre le viol « Les agent•es 
d’accueil et de la Police municipale sont en 
contact constant avec la population, ce qui 
leur permet d’être un point de repère pour 
le signalement. Cette capacité d’interven-
tion n’est pas suffisamment reconnue ». Au 
total une centaine d’agent·es communaux 
seront formé·es cette année.

La mémoire, outil de lutte contre les discriminations
« L’histoire est une galerie de tableaux où il y a peu d’originaux et 
beaucoup de copies » écrivait Alexis de Tocqueville au XIXème siècle. 
Et incontestablement, l’histoire a tendance se répéter : la transmettre 
est indispensable pour ne pas en revivre les heures les plus sombres.
Aux Lilas, la Ville commémore les grandes heures de notre Histoire en 
accordant à ces manifestations toute l’importance qu’elles méritent, 
afin que les plus jeunes en tirent les leçons et comprennent que les 
discriminations ont souvent conduit au pire. « C’est pourquoi nous 
associons systématiquement des élèves à nos cérémonies mémorielles » 
précise Christian Lagrange, élu en charge de la mémoire.
D’autres initiatives sont prises, par exemple des expositions, à l’image 
de celle proposée autour de l’esclavage en juin, inaugurée par l’ancien 
Premier Ministre Jean-Marc Ayrault, aujourd’hui Président de la Fonda-
tion de la mémoire de l’esclavage.

Une classe de l’école Paul-Langevin visite 
l’exposition sur l’esclavage et son abolition
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Lutte contre les violences faites aux femmes 

« Mettre en place un dispositif d’accueil  
et d’accompagnement »
Grâce à un travail en réseau, le CCAS des Lilas et ses partenaires accompagnent  
les femmes victimes de violence. Explications de Géraldine Franck, directrice du CCAS.

Aux Lilas, les femmes victimes de violence sont accueillies au CCAS 
(193 rue de Paris), au Commissariat, au service social départemental. 
Elles y sont reçues par des personnes formées et à l’écoute, notamment 
au Commissariat où une intervenante sociale spécialisée réalise un 
travail remarquable depuis plusieurs années. Pour Géraldine Franck, 
la prise en charge des femmes victimes de violence est avant tout 
un travail d’équipe : « On ne travaille pas seul. Si l’on peut aider ces 
femmes, c’est grâce à un maillage entre les structures et les interve-
nantes sociales du secteur ». Afin de mettre les femmes à l’abri, si la 
situation le nécessite, le CCAS prend en charge des nuits d’hôtel, le 
temps qu’une association spécialisée prenne le relais. « On ne peut pas 
laisser ces femmes à l’abandon. Nous devons les écouter, leur donner un 
moment de répit. Il faut construire une confiance dans les institutions 
sans laquelle rien n’est possible ». 

La prévention et l’information
Mais quand les victimes de violences ne se font pas identifier par les 
services de proximité, il est très difficile d’intervenir. « C’est pourquoi 
les actions de prévention et d’information sont essentielles », renchérit 
Géraldine Franck. Ainsi, la Ville a diffusé le « violentomètre », qui 
permet de mesurer la violence morale et physique qu’une femme peut 
subir dans son couple, mais aussi un dépliant (réalisé à l’initiative 
du groupe de travail spécifique du CLSPD) répertoriant les structures 
existantes pouvant leur venir en aide et les numéros utiles. Le CCAS 
accueille aussi une permanence du Centre d’information sur le droit 
des femmes et des familles (CIDFF) tous les mercredis après-midi (sur 
rendez-vous au 01 41 58 10 91).

Porter plainte au CCAS
Il est aussi souvent difficile pour une femme de pousser la porte du 
Commissariat pour porter plainte. Une expérimentation va être menée 
aux Lilas dans les prochains mois : une policière en civil assurera une 
permanence au CCAS et pourra enregistrer une plainte sans que les 
femmes ne se rendent au Commissariat. « Si le Ministère souhaite 
tester cette initiative aux Lilas, c’est parce qu’il y a une reconnaissance 
du travail mené depuis plusieurs années » explique Géraldine Franck.

Bientôt une structure d’accueil pour les femmes 
victimes de violence
Pour aller encore plus loin, la Ville veut créer une structure d’accueil 
pour les femmes victimes de violences sociales et physiques, les 
femmes esseulées. « Un lieu leur permettant de se poser, de trouver un 
apaisement pour pouvoir envisager un nouveau départ. Pour cela nous 
cherchons un lieu et un partenaire capable de prendre en charge sa 
gestion », conclut la directrice du CCAS. Plusieurs pistes sont à l’étude...

Femmes,  
victimes de  
violences
Ami.es, voisin.es,  parents et vous-même
Comment agir ? 

En cas de danger immédiat Il est recommandé de
 �Vous réfugier chez des proches �Emmener vos enfants avec vous �Signaler les violences à la police en indiquant votre départ surtout si les enfants partent avec vous
 �Emporter les papiers importants
En urgence 24h/24
 �Commissariat des Lilas : 55/57  bd Eugène Decros : 01 41 83 67 00,  �17 police-secours
 �18 pompiers
 �15 urgences médicales/  114 pour les personnes malentendantes �115 hébergements d’urgence (préciser demande d’hébergement pour causes de violences conjugales) �119 Enfance en danger

Qui peut me renseigner Point d’Accès au Droit (PAD) : 193/195 rue de Paris 01 41 58 10 91  Tous les jeudis de 14h à 17h
 Centre d’information sur le droit  des femmes et des familles (CIDFF) :  193/195 rue de Paris - 01 41 58 10 91 Les mercredis de 14h à 17h sur rendez-vous  SOS victimes 93 :  information juridique par téléphone 01 41 60 19 60  du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h30  Permanence juridique en  Mairie des Lilas :  96 rue de Paris - 01 43 62 82 02  Sans rendez-vous le samedi matin de 9h à 11h30

« Je connais une femme victime de violences » Pour une victime, les proches  peuvent -être un soutien important.
Si vous connaissez une femme qui subit des violences, vous pouvez l’aider à rencontrer des interlocuteur.rices et savoir quelle démarches réaliser. Vous pouvez contacter les professionnel.les figurant sur cette plaquette pour l’orienter au mieux.

Depliant_droitsdesfemmes.indd   1
Depliant_droitsdesfemmes.indd   1

07/05/2021   13:0507/05/2021   13:05

Discriminations

Lutter contre toutes les discriminations
Pour faire des Lilas une ville inclusive et égalitaire, un plan d’actions de lutte 
contre les discriminations est en cours d’élaboration, afin d’agir contre toutes  
les exclusions. 

Racisme, inégalités femmes-hommes, homophobie… Les discrimina-
tions sont nombreuses. Elles conduisent à une exclusion en lien avec 
l’origine sociale, la religion, le genre, l'orientation sexuelle ou la couleur 
de peau… Pour lutter contre ces représentations, Les Lilas ont choisi 
de travailler sur la formation, l'accueil, les documents administratifs 
et des événements de sensibilisation.

Un service public plus inclusif 
La Ville recense actuellement les formulaires administratifs nécessi-
tant une révision pour les rendre plus inclusifs. Par exemple, les termes 
« père » et « mère » seront remplacés par « Parent 1 » et « Parent 2 ». 
Une partie des formations des agent·es d’accueil sera également consa-
crée à l’accueil inclusif, notamment pour les personnes LGBTQIA+.

En parallèle, le plan 
d’actions proposera 
une programmation 
événementielle et la 
recherche de partenariats. De nombreuses célébrations ont déjà été 
organisées afin de promouvoir l’inclusivité de personnes discrimi-
nées comme la mise en place du drapeau LGBTQIA+ sur le fronton de 
l’Hôtel de Ville lors du Mois des fiertés, la journée de commémoration 
de l’abolition de l’esclavage avec une exposition en Mairie visitée par 
les écoles de la commune. La Ville va aussi renforcer ses partenariats 
avec SOS Homophobie, l’inter-LGBT, SOS Racisme ou SOS Méditerranée 
en organisant des temps d’échanges qui déboucheront sur des actions 
transversales et collectives.

Diffusion du violentomètre sur les sacs à baguettes 
dans les boulangeries Lilasiennes

Drapeau arc-en-ciel sur la façade  
de la Mairie
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Pass sanitaire obligatoire pour accéder au Garde-Chasse, au centre culturel, à la bibliothèque, au conservatoire, à l'espace Louise-Michel.

Ateliers du centre culturel : 
il reste des places !
Il est encore possible de s'inscrire dans 
plusieurs ateliers : arts plastiques, expres-
sions corporelles, activités de l’esprit et 
musique.
Inscriptions auprès du secrétariat, espace 
d’Anglemont, 35 place Charles-de Gaulle
+infos : 01 48 46 87 80 -  
mariefievet@leslilas.fr 

_______

Centre culturel  
Jean-Cocteau
01 48 46 87 80
Canemorto, la Langue verte
Le vernissage de l’exposition aura lieu 
jeudi 7 octobre à partir de 17h, à l’espace 
d’Anglemont. En raison du contexte sani-
taire, il sera organisé en trois créneaux : 
17h-18h15 / 18h30-19h45 / 20h-21h15
Réservation obligatoire : 01 48 46 87 80 
ou mariefievet@leslilas.fr
L’exposition, préparée en collaboration 
avec la bibliothèque, est conçue pour le 
jeune public : n’hésitez pas à réserver en 
famille. Accrochage sens dessus-dessous, 
crayons à disposition, les enfants pour-
ront donner libre cours à leur fantaisie en 
dessinant sur les œuvres, sous les yeux 
des artistes venus spécialement d’Italie. 
Rendez-vous autour de l’exposition :  
www.ville-leslilas.fr/centreculturel/ 

_______

Conservatoire  
Gabriel-Fauré
01 83 74 58 05
Je Dis : Musique !
Jeudi 14 octobre à 19h, auditorium 
d’Anglemont
Mardi musical
Mardi 19 octobre à 19h, auditorium 
d’Anglemont
Jam session
Scène ouverte avec le département jazz.
Jeudi 21 octobre à 18h, café Le Royal, 
40 bd du Général Leclerc
Masterclass de Médéric Collignon
En partenariat avec le Triton
Vendredi 22 octobre de 18h à 21h, audi-
torium d’Anglemont

Théâtre du Garde-Chasse

« Comprendre » de Sonia Bester
En parallèle de la création de la pièce Comprendre, l’auteure et metteuse en scène 
Lilasienne Sonia Bester, alias Madamelune, a développé le projet Des mots sur les 
maux, un travail de rencontres effectué notamment aux Lilas. Lecture en sera faite 
en première partie de soirée.

Sur scène, trois interprètes racontent l’histoire 
d’une femme à travers celle de son corps. Ils 
racontent la douleur qui aujourd’hui l’habite et 
ne la quitte plus. Ils racontent son périple dans 
un labyrinthe de rendez-vous et de rencontres 
à la recherche de remèdes pouvant la soulager. 
« La douleur est une épreuve qui vous fait 
comprendre qui vous êtes et j’avais envie d’ex-
plorer ce sujet » explique Sonia Bester.
En parallèle de cette création, dans le cadre 

d’un compagnonnage artistique avec la Ville, 
l’artiste a porté le projet Des mots sur les maux, 
librement inspiré d’échanges avec les person-
nels soignants et les patient·es du Centre 
Municipal de Santé des Lilas.

Jeudi 14 octobre à 20h30,  
théâtre du Garde-Chasse
+infos et billetterie en ligne :  
www.theatredugardechasse.fr - 01 43 60 41 89

« Non, définitivement, toutes les saisons culturelles ne 
se ressemblent pas. Et c'est tant mieux !
Au moment de vous présenter la nouvelle saison culturelle, nous sommes 
certain·es qu'elle ne ressemblera pas à la précédente.
La réouverture des lieux culturels, dans le respect des consignes sanitaires, 
va nous permettre de retrouver le plaisir de partager, découvrir, s'émouvoir 
autour de spectacles, de concerts ou d'événements singuliers. 

L’originalité et l’innovation, ce sont, malgré nos frustrations de l'année passée, les 
points "positifs" que l'on doit retenir : partout où cela était possible, nous avons 
maintenu la vie culturelle de manière adaptée et créative, en réinventant les occasions 
de rencontres entre les Lilasien·nes et la création artistique et littéraire, en développant 
des événements au plus près des habitant·es. Votre présence chaleureuse aux divers 
rendez-vous est pour nous le témoin précieux de ce désir d’art et de culture partagés.
Dans les murs de nos lieux de culture, hors les murs et même sur les murs de la ville… 
nous sommes impatient·es de vous retrouver, enthousiastes ! »

Sander Cisinski, 
1er Maire-adjoint chargé de la culture

Cultures dHivers 2022 : et si vous  
participiez ?
Pour la 10ème édition en janvier et février prochains, la Ville et ses partenaires ont choisi d’em-
barquer les Lilasien·nes pour un grand tour des Balkans et de ses cultures, via la littérature, le 
cinéma, la musique, les arts plastiques, la gastronomie, 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 
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Pass sanitaire obligatoire pour accéder au Garde-Chasse, au centre culturel, à la bibliothèque, au conservatoire, à l'espace Louise-Michel.

Ciné-concert

Que se passe-t-il à la surface de l’océan ? 
Poissons curieux, baleine bleue, petit 
bateau de papier ou pêcheur d’étoiles en 
explorent les mystères dans un pro-
gramme tout en douceur et émerveille-
ment, à découvrir en famille dès 3 ans.

Ciné-concert Sur l’océan
Mercredi 27 octobre à 11h,  
cinéma du Garde-Chasse
Tarif unique 5€
+infos : 01 43 60 41 89

_______

Le Triton
01 49 72 83 13
Vernissage de l’exposition Maryam 
Shams
5 octobre à 18h30
Maeva Kane 
7 octobre à 20h30
One Shot Like a Poney 
9 octobre à 20h30
Phonem Geometriks 
14 octobre à 20h30
Henri Texier Trio 
15 octobre à 20h30
Abdoulaye Nderguet & Le Bex’tet 
16 octobre à 20h30
Escamas De Plata y Oro 
21 octobre à 20h30
Sabrina Romero Sonidos 
22 octobre à 20h30
Michael Alizon Expanding Uni-
verse Quintet 
23 octobre à 20h30
Andy Emler invite Laurent Dehors 
26 octobre à 20h30
Sandrine Marchetti Flaws & 
András Dés + invités 
28 octobre à 20h30
Emler / Tchamitchian /  
Échampard Trio  
29 octobre à 20h30

Fabrique numérique aux Lilas

Des ateliers pour tou·tes
En octobre, deux ateliers sont proposés aux Lilasien·nes. Ils s’inscrivent dans le 
cadre du projet de Fabrique numérique aux Lilas, un ensemble d’initiatives créa-
tives, ludiques, accessibles, destinées à développer une dimension artistique à 
portée sociale et constructive d’un esprit civique.

Proposé par le cinéaste Benoît Labourdette 
dans le cadre du festival du film féministe 
Gisèle Halimi, l’atelier « Regard féminin » 
prendra place dans le hall du Garde-Chasse 
samedi 16 octobre de 13h30 à 20h.
Regard masculin ? Regard féminin ? Quelle 
est la différence ? Comment les images font-
elles pour nous placer dans des postures de 
domination ou de soumission ? Un studio de 
tournage installé pour l’occasion permettra 
au public de créer des scènes de cinéma pour 
expérimenter différents point de vue.
Les vidéos réalisées le samedi seront projetées 
dans le hall du Garde-Chasse le dimanche 17 
octobre après-midi.

Atelier « effets spéciaux »
Mercredi 3 novembre, l’atelier Kuso proposera 
aux enfants dès 8 ans un atelier pour décou-
vrir et explorer les techniques de trucage 
exploitées par Georges Méliès à la naissance 
du cinéma jusqu'aux effets spéciaux des films 
d'Harry Potter.

■ Atelier « Regard féminin » : Samedi 16 
octobre de 13h30 à 20h, en continu.
Gratuit – tout public

■ Atelier « Effets spéciaux » : mercredi 3 
novembre de 14h30 à 17h30. 
Gratuit sur inscription au 01 43 60 41 89  
ou sur www.theatredugardechasse.fr  
Pour enfants dès 8 ans
+infos : theatredugardechasse.fr

Théâtre du Garde-Chasse

Festival du Samovar
Samedi 9 octobre, 
rendez-vous dans 
le parc Simone-Veil 
pour Little Garden, 
un spectacle perfor-

matif dans lequel la jonglerie se mêle aux 
mouvements et aux cris. Le spectacle se vit 
comme un safari animalier, une incroyable 
immersion naturaliste inspirée des codes 
du reportage animalier, du film de science-
fiction ou de la visite zoologique.

■ Little Garden : samedi 9 octobre  
à 16h, parc Simone-Veil (repli au Garde-
Chasse en cas de pluie)
■ Entrée libre
Le spectacle initialement prévu dimanche 10 
octobre dans le cadre du festival est annulé, en 
raison de la blessure d’un·e artiste.

Conférence musicale

Watteau et la musique
A l ’ i nv i t a t i on  du 
conservatoire Gabriel-
Fauré, Cécile Pichon-
Bonin,  chargée de 
recherches au CNRS, 
e t  A n i b a l  S i e r r a , 
professeur de flûte traversière baroque et 
moderne au Conservatoire, vous proposent 
de découvrir les rapports du peintre 
Antoine Watteau – auteur notamment des 
célèbres Fêtes galantes - à la musique et 
aux musicien·nes de son temps en suivant 
le fil de la thématique amoureuse.

■ Samedi 16 octobre à 16h, auditorium 
d’Anglemont
■ Entrée libre – Dès 8 ans
+infos : 01 83 74 58 05
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Pass sanitaire obligatoire pour accéder au Garde-Chasse, au centre culturel, à la bibliothèque, au conservatoire, à l'espace Louise-Michel.

Événement

Une belle 1ère édition 
du festival du film féministe 
Gisèle Halimi
Elle aura lieu du 15 au 17 octobre au Garde-Chasse. 
Programme.

En 2020, la Ville a engagé un dispositif d’hommage à Gisèle Halimi qui, 
malgré la crise sanitaire, a permis l’organisation d’événements en lien 
avec les thématiques militantes portées par cette grande personnalité. 
Cet hommage se poursuit par la création du festival du film féministe 
Gisèle Halimi qui traduit la volonté de la Ville de s’engager dans une 
démarche forte pour davantage d’égalité et moins de violences sexistes 
et sexuelles. Il sera l’occasion, chaque année, de mettre en avant des 
démarches de réalisatrices et réalisateurs engagé·es sur ces théma-
tiques, de questionner, sensibiliser et partager lors de débats autour 
de leurs films.
La Ville a également comme objectif de participer à une plus juste 
représentation des femmes dans le cinéma en présentant une large 
majorité de films de réalisatrices.

Les films présentés
■ Vendredi 15 octobre
  16h30 : Gisèle Halimi, avocate irrespectueuse, documentaire de 
Laure Poinsot, suivi de Le procès du viol, documentaire de Jean-Yves 
Le Naour et Cédric Condon.
  20h : Les rivières, documentaire de Mai Hua. La projection sera 
suivie d’un échange avec la réalisatrice et le Centre Hubertine Auclert 
– centre francilien pour l’égalité Femmes-Hommes. La séance sera 
précédée par Frangines, un rituel chorégraphique proposé par la 
compagnie Lilasienne Sur le Pont.

■ Samedi 16 octobre
  14h : court-métrage Fééroce de Fabien Ara, suivi de Tomboy de 
Céline Sciamma.
 16h30 : court-métrage Quand bien m’aime de la réalisatrice Lila-
sienne Doriane Pasquale, suivi de Coups sur coups, documentaire 
d’Anne Gintzburger, en présence de la réalisatrice.
  20h : Nous, documentaire d’Alice Diop. La projection sera suivie 
d’un échange avec la réalisatrice et le collectif 50/50 qui réunit des 
professionnel·les du cinéma et de l’audiovisuel pour s’engager dans 
une réflexion et un combat pour l’égalité, la parité et la diversité dans 
ces industries. 

■ Dimanche 17 octobre
 14h30 : Les amours d’Anaïs de Charline Bourgeois-Tacquet.
 16h30 : court-métrage Détours de Sara Jakubowicz, suivi du docu-
mentaire Debout de la Lilasienne Daisy Sanchez, en présence de la 
réalisatrice.
 19h : Les chatouilles d’Andréa Bescond et Eric Métayer, suivi d’un 
échange avec les réalisateur·rices.

Autour des projections
■ Samedi 16 octobre de 13h30 à 20h : atelier « Regard 
féminin» dans le hall du Garde-Chasse

■ Vendredi 15 octobre à 19h30 et samedi 16 octobre après-
midi : rituels chorégraphiques dans l’espace public
Frangines interroge le corps et la place des femmes dans l’espace 
public. A priori il est mixte, mais elles ne font souvent que le traverser 
pour se rendre d’un point A à un point B. Être une femme dans la 
rue amène à élaborer des stratégies défensives qui peuvent être 
conscientes ou non.

■ Du 15 au 17 octobre : présence de la librairie Folies d’encre
Une librairie éphémère qui proposera une sélection d’ouvrages sur les 
thématiques féministes ainsi que des dédicaces d’autrices et auteurs 
engagé·es.

■ La semaine précédant le festival : des séances à destina-
tion des scolaires
Les films Parvana, une enfance en Afghanistan, Mustang et Calamity 
seront projetés pour des classes des écoles élémentaires, du collège 
Marie-Curie et du lycée Paul-Robert.

Pratique
Pour les films Les chatouilles, Tomboy, Nous et Les amours d’Anaïs : tarif plein : 3,50€ ; tarif -25 ans : 2,50€. - Le reste du programme est en entrée libre.
■ Programme complet et billetterie en ligne :  
www.theatredugardechasse.fr - Le Garde-Chasse, théâtre et cinéma - 181 bis, rue de Paris - 01 43 60 41 89

LE FESTIVAL QUI NE SE RÉSIGNE JAMAIS

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

1ÈRE ÉDITION DU

En présence d’Andréa Bescond,  Mai Hua, Anne Gintzburger,  
Eric Metayer et Alice Diop, réalisateur·rices.

Mairie des Lilas            105, 129

www.theatredugardechasse.fr
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Pass sanitaire obligatoire pour accéder au Garde-Chasse, au centre culturel, à la bibliothèque, au conservatoire, à l'espace Louise-Michel.

Cinéma du Garde-Chasse

JEUDI 7 OCTOBRE
14h L’origine du monde, 1h38
16h30 Boite noire (2h09)
20h30 9 jours à Raqqa, VOST, 1h30
VENDREDI 8 OCTOBRE
10h L’origine du monde 
14h Boite noire
16h30 Le braquage du siècle, VOST, 1h54
20h30 L’origine du monde 
SAMEDI 9 OCTOBRE
20h30 Boite noire
DIMANCHE 10 OCTOBRE
14h30 9 jours à Raqqa, VOST
16h30 L’origine du monde
18h30 Le braquage du siècle, VOST
DU 15 AU 17 OCTOBRE
Festival du film féministe Gisèle Halimi (voir page 19)
VENDREDI 22 OCTOBRE
10h Pourris gâtés ,1h35
14h Pourris gâtés 
16h30 Bigger than us, VOST, 1h36
20h30 Le genou d’Ahed, VOST, 1h49
SAMEDI 23 OCTOBRE
11h petits cinéphiles Les mésaventures de Joe  
 (40 mn) + 3 ans
14h La voix d’Aïda, VOST, 1h43
16h30 Pourris gâtés
20h30 Tout s’est bien passé, 1h52 

DIMANCHE 24 OCTOBRE
14h30 Bigger than us, VOST
16h30 Tout s’est bien passé
18h30 Le genou d’Ahed, VOST
MARDI 26 OCTOBRE
10h30 Les mésaventures de Joe  (40 mn)
14h Tout s’est bien passé
16h30 Bigger than us, VOST
20h30 La voix d’Aïda, VOST
MERCREDI 27 OCTOBRE
16h30 Même les souris vont au paradis,  1h24
20h30 Eugénie Grandet, 1h45
JEUDI 28 OCTOBRE
14h Eugénie Grandet, 1h45
16h30 I am Greta, VOST, 1h38
20h30 After love, 1h29
VENDREDI 29 OCTOBRE
14h Cette musique ne joue pour personne, 1h47
16h30 Eugénie Grandet
20h30 Les intranquilles, 1h58
SAMEDI 30 OCTOBRE
14h I am Greta, VOST 
16h30 Les intranquilles
20h30 Cette musique ne joue pour personne 
DIMANCHE 31 OCTOBRE
14h30 Même les souris vont au paradis  
 16h30 After love
18h30 Eugénie Grandet 

MARDI 02 NOVEMBRE
14h Les intranquilles
16h30 Cette musique ne joue pour personne
20h30 I am Greta
MERCREDI 03 NOVEMBRE
10h30 Grandir c’est chouette  (52 mn)
14h Tralala, 2h00
16h30 Mon légionnaire, 1h47
20h30 Cigare au miel, 1h40
JEUDI 04 NOVEMBRE
14h Mon légionnaire
16h30 Eiffel, 1h49
20h30 Petite sœur, VOST, 1h39
VENDREDI 05 NOVEMBRE
10h Eiffel  
14h Eiffel
16h30 Cigare au miel 
20h30 Tralala 
SAMEDI 06 NOVEMBRE
14h Petite sœur, VOST
16h30 Eiffel
20h30 Mon légionnaire
DIMANCHE 07 NOVEMBRE
14h30 Jacob et les chiens qui parlent 
 + spectacle en avant-séance  (1h30)
16h30 Grandir c’est chouette 
18h Cigare au miel

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

Mois de la petite enfance : la bibliothèque propose  
un spectacle aux plus jeunes

Une danseuse dialogue, danse avec 
le papier : petits rouleaux, longues 
feuilles de krafts blanc, pétales de 
papier de soie...Elle les déroule, s’y 
enroule, les déplie, les froisse, s’y 
cache : de la chrysalide au coquil-
lage, du bipède au personnage, les 
ailes déployées telle une reine, elle 
se retire pour réapparaitre avec une 
danse de la pluie.

Une danse non formelle, entre faire et défaire, empreintes et métamor-
phoses, l’imaginaire et les sensations du public sont en éveil.
■ Petits Papiers Dansés
Mercredi 6 octobre à 10h30, espace culturel d’Anglemont
En partenariat avec le Garde-Chasse, théâtre et cinéma
Dès 18 mois - Entrée libre sur réservation au 01 48 46 07 20 
et sur présentation du pass sanitaire dès 12 ans.

Ça se passe chez Folies d’encre
■ Vendredi 8 octobre de 19h à 21h : rencontre et débat avec 
l’auteure et journaliste Stéphanie Estournet pour son essai littéraire 
« Jouir est un sport de combat - Journal d’une pornographe féministe » 
co-écrit avec Olympe DE G. et préfacé par Ovidie aux éditions Larousse.

■ Mardi 12 octobre de 19h à 21h : rencontre avec l’écrivain 
Wilfried N’Sondé pour son roman « Femme du ciel et des tempêtes » 
aux éditions Actes Sud.
Librairie Folies d’encre, 3 rue du Garde-Chasse 01 43 63 20 20

Ciné-conférence

Samaritain
Le centre culturel Jean-Cocteau et l’Observatoire de la 
diversité culturelle organisent une ciné-conférence autour du 
documentaire « Samaritain » de Julien Menanteau.

Les Samaritains forment une minorité unique au Proche-Orient. Seul·es 
détenteur·rices de la double nationalité israélo-palestinienne, ce peuple 
de seulement 780 individus est au bord de l’extinction. En Cisjordanie, 
sur les hauteurs de Naplouse, Abdallah Cohen, petit-fils du grand prêtre, 
cherche sa voie.
La projection sera suivie d’un débat animé par Edgar Laloum, éducateur 
formateur franco-israélien, spécialiste du Moyen Orient, en présence 
du réalisateur.
■ Mercredi 20 octobre à 19h, auditorium d’Anglemont – entrée libre
+infos : 01 48 46 87 80 - www.diversité-culturelle.org/odc 
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Une histoire de résilience
Actrice, chanteuse et maintenant romancière, Julie Mouchel vient de sortir un premier livre sur son enfance difficile. 

Julie Mouchel arrive, un casque de vélo à la 
main. C’est une trentenaire au débit rapide, 
qui ponctue chacune de ses phrases d’un 
énorme éclat de rire. Pourtant, la vie de Julie 
est loin d’être un long fleuve tranquille et elle 
en a fait la matière première de son premier 
livre, Ventre-creux, sorti en juin dernier. 
« J'ai eu une enfance… difficile » souffle-t-elle 
sommairement. De fait, Julie Mouchel est née 
à Mont-Saint-Aignan, en banlieue rouennaise, 
en 1987. Elle a un frère de trois ans son ainé 
et ses parents se séparent quand elle a seule-
ment huit mois. « J'avais un beau-père alcoo-
lique et violent, nous vivions dans la peur et 
dans la faim. Ma mère était en dépression, elle 
n'avait pas d'argent, ne faisait pas les courses, 
ni à manger. J'allais manger chez la voisine, je 
piquais de la nourriture à droite, à gauche. J’ai, 
depuis, un rapport étrange à la nourriture. » 
En sixième, Julie va vivre chez son père, bipo-
laire. « C'était également très compliqué, mais 
je pouvais enfin manger à ma faim. »

Nouveau départ 
En Seconde, Julie veut arrêter l'école et devenir 
monitrice d'équitation. Son père disparait, et 
l’on retrouve son corps dans une forêt un an 
plus tard… « Je me suis retrouvée seule avec 
mon frère de 18 ans, dans l'appartement de 
mon père. Nous nous sommes assumés, j'ai 
commencé à travailler sérieusement à l'école 
et je me suis passionnée pour la littérature… ». 
Elle va suivre un cursus universitaire entre 
Rouen et Paris (hypokhâgne au lycée Jeanne 
d'Arc, master de philo à La Sorbonne), avant 
de rejoindre une école de théâtre. Car le 
théâtre et la musique sont ses deux passions. 
« J'ai intégré le Conservatoire de Rouen, en 
classe pro. J'étais timide sur le plateau, j'avais 
peur mais je m'y sentais vivante. J'ai fait beau-
coup de théâtre dans des compagnies rouen-
naises. » Depuis, elle est comédienne, et elle 
a joué dans Le Songe d'une nuit d'été, Phèdre… 
« Comme je n'étais pas toujours à l'aise avec 
mon corps, je me suis dirigée vers le doublage, 
car la voix, c'est primordial. Je m'y sens plus 
légitime. Je double des séries TV, des films 
Netflix, de cinéma… Ça fonctionne bien pour 
moi et ça me passionne, j'ai même refusé une 
pièce de théâtre cet hiver. » 

Un coin de paradis aux Lilas
Passionnée par la musique, Julie s’achète une 
guitare à 15 ans. « J'écoutais de la techno, du 
classique, Noir désir, Nirvana, Elliott Smith… 

J'ai fondé un groupe, plus tard, et j'ai chanté. » 
En 2015, elle est repérée par les Inrocks, fait 
quelques concerts. « J'étais sur le point d’être 
signée par un label mais il a fait faillite. J’ai 
enregistré trois EP (disque de 4 à 6 morceaux), 
mais j'ai mis la musique en sourdine en ce 
moment. Et j'apprends enfin le solfège », dit-
elle en éclatant de rire.
Avec son premier livre, Ventre-creux, publié 
cet été, Julie a transformé les maux de son 
enfance en mots. « C'est une auto-fiction, mais 
les faits sont pour la plupart réels. Il y a un 
aspect conte, c'est très enjoué, musical, avec 
de la poésie, du jeu de langue. Des lecteurs me 
disent que c'est très lumineux… » Habitante 
des Lilas depuis deux ans, elle s’est remise au 

travail et écrit son deuxième livre. « Ca sent 
très bon Les Lilas. J'y vis depuis deux ans. Je 
ne pensais jamais quitter Paris, et j'y allais 
de temps à autre voir mon frère. Dans mon 
passage, nous sommes « potes » avec tout le 
monde, on fait des apéros avec ma voisine 
Thérèse de 86 ans, c'est très familial… Je vais 
très peu dans Paris désormais. J'aime mon bar 
de quartier, l'ambiance village. Il y fait bon 
vivre, j'ai l'impression d'être en province, mais 
près de Paris. J'adore. »

Repères
1987 : naissance
2010 : master de philo
2015 : premier EP
2017 : premier doublage
2019 : installation aux Lilas
2021 : sortie de Ventre-creux,  
 son premier roman

D
R

Portrait
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California Kids

Apprendre l’anglais en s’amusant !
Afin de renforcer l’apprentissage de l’anglais pour les jeunes Lilasien·nes, 
l’association California Kids propose des cours collectifs basés sur le jeu, la 
créativité et la collaboration. 

« Nous essayons vraiment de proposer une 
méthode d’apprentissage ludique qui s’ap-
puie sur le jeu et le théâtre et qui permet 
aux enfants de co-créer. Pour le théâtre par 
exemple, ils créent leurs propres histoires avec 
leurs décors, les personnages qu’ils adorent…
et ils pratiquent l’anglais à partir de leurs 
centres d’intérêt, de leurs goûts, donc forcé-
ment ça fonctionne bien ! » explique Jessica 
Lee, animatrice de l’association aux Lilas et 
professeure d’anglais. De nationalité franco-
américaine, originaire de Santa Barbara en 
Californie, Jessica réalise la troisième rentrée 
de l’association aux Lilas.

Des cours innovants  
de la maternelle au collège
Si les maîtres mots de ces ateliers sont 
« immersion » et « interactivité », Cali-
f o r n i a  K i d s  p r o p o s e  u n e  m é t h o d o -
logie spécifique pour chaque âge afin 
de s’adapter  à  tous les  publ ics  de 3  
à 15 ans. Pour les plus petit·es, scolarisé·es 
en maternelle, l’apprentissage sera centré 
autour du jeu, de la lecture, de la chanson 
et de travaux créatifs. « C’est vraiment une 

expérience innovante de proposer des cours 
collectifs à des maternelles en anglais, ça se 
fait assez peu alors que c’est le moment où la 
courbe d’apprentissage est la plus élevée ! »
Les élèves de primaire développent leurs 
compétences à l’oral à travers le jeu et 
le théâtre dans une ambiance joyeuse et 
décontractée, ce qui leur permet de prendre 
confiance et d’aborder la langue sans appré-
hension. Au collège, afin de rendre les cours 
le plus attractif possible, des activités autour 
du théâtre, de la comédie musicale et la 
découverte de la culture anglo-saxonne sont 
proposées. Le cours d’anglais est un moment 
de plaisir et de détente pour les élèves. En cas 
de besoin, du soutien pour résoudre des points 
de difficulté est aussi proposé tout au long de 
l’année. Enfin, afin d’avoir un suivi personna-
lisé tout en bénéficiant de l’interaction d’un 
collectif, la taille des groupes est limitée à 12 
élèves maximum. Good vibes only !*

■ Pour s’inscrire :  
tinyurl.com/inscriptionscaliforniakids
+infos : www.californiakids.fr +33 7 84 16 22 35

* « Que des ondes positives ! »

Savoirs en fête
Samedi 9 et dimanche 10 octobre, 
Deux jours pour apprendre en s’amusant 
avec le Réseau d’échanges réciproques de 
savoirs.
■ Samedi 9 de 10h à 13h  
 À la bibliothèque : english quizz
■ Samedi 9 de 14h30 à 18h : 
 À la bibliothèque : contes, initiation 
aux échecs et au backgammon…
 À « Un Lieu pour Respirer » : 
cuisiner les épluchures, initiation à la 
poterie, recycler ses serviettes et lingettes…
■ Dimanche 10 octobre  
de 10h à 13h :
 À Broc’Avenir : cuisiner les épluchures, 
découvrir le poivre du Pendja (Cameroun), 
pliages & stylos scoubidou…
 Au marché des Lilas : danses, trocs de 
savoirs et d’objets, musique
 Aux Sentes : tout savoir sur le compost 
(composteur des Sentes), dessiner des 
arbres (Sente Patigny), musique…
 Au Potager des Lilas (parc Lucie-
Aubrac) : bouturage, semis...
■ Dimanche 10 de 14h30 à 18h :
 À Broc’Avenir : déco avec matériaux 
recyclés, musique, pliages & stylos 
scoubidous, Quotidien écolo !
 Aux Sentes : astrologie chinoise, danses 
(tango et Bollywood), découvrir le poivre du 
Pendja (Cameroun), musique…
_______

Broc’Avenir
Cette année, la Broc’Avenir et sa 
Broc’Enfants auront lieu le dimanche 10 
octobre. Dès 8 heures, vous pourrez venir 
chiner et faire de bonnes affaires dans 
le quartier (animations, restauration...)
Dimanche 10 octobre de 8h à 18h.
infos : sur le site de Fort Avenir : fortavenir.fr

_______

Vide dressing
Les 15, 16 et 17 octobre, l’association 
Ensuite organise un vide dressing : ventes 
de vêtements et accessoires de seconde 
main.
Vendredi 15 (14h - 21h), samedi 16 
(10h - 19h), dimanche 17 (10h - 16h)
Un Lieu Pour Respirer, 15 rue Chassagnolle.
+infos : videdressingleslilas@gmail.com / 

_______

Restos du Cœur
Les Restos du Cœur recherchent des 
vêtements d'hiver : manteaux et pulls pour 
adultes, tous vêtements pour enfants de 
2 à 6 ans, linge de maison : draps, nappes, 
torchons, serviettes de toilette.
Contactez les Restos du Cœur :  
22 rue Romain-Rolland / Tél. : 01 43 60 59 55

_______

Dépistage du diabète
Journée de dépistage gratuit du diabète 
organisée par le Lions Club le samedi 13 
novembre de 9h30 à 17h en Mairie  
des Lilas.

Amnesty International

Les Lilas commémorent les 40 ans de l’abolition de la 
peine de mort en France
Le 9 octobre 1981, le Ministre de la justice et Garde des Sceaux Robert Badinter faisait 
voter l’abolition de la peine de mort par le Parlement. Un événement historique, qui ne doit 
pas nous faire oublier qu’aujourd’hui, 55 pays dans le monde continuent d’y avoir recours. La 
lutte pour l’abolition de la peine capitale n’est donc pas terminée. C’est pourquoi, une Journée 
mondiale contre la peine de mort est organisée chaque année le 10 octobre depuis 2003. 
Cette année, l’antenne d’Amnesty International Les Lilas – Montreuil – Bagnolet installe une 
exposition sur la peine de mort dans le hall de l’Hôtel de Ville pour montrer que l’association 
s’y oppose en toutes circonstances et sans restriction car elle est la négation absolue des 
droits humains.
Exposition jusqu'au 22 octobre dans le hall de l’Hôtel de Ville.
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Sport 

Du sport pour les tout·es petit·es
Du sport pour les tout·es-petit·es, c’est possible. Aux Lilas le judo, la gym et le tennis  
proposent des activités pour les moins de 5 ans. 

« Haut les mains, haut les mains, sauf ceux qui font du judo… » 
Nous sommes au gymnase Liberté et Martin, professeur 4e dan de 
judo et de ju-jitsu, donne un cours à des enfants de deux à quatre 
ans. Et il commence en… chantant ! Sur le tatami, les enfants sont 
accompagné·es de leurs parents. Tout le monde se met en rond, se 
salue à la japonaise, frappe dans les mains trois fois. Martin chante 
la chanson du papillon, les enfants roulent en arrière, sur le côté, les 
parents font rouler les enfants, les enfants font rouler leurs parents, 
les bloquent… « Les parents étaient peut-être venus pour inscrire leur 
enfant à une activité sportive et ils se retrouvent à être le partenaire de 
leur enfant de deux, trois ou quatre ans. Cela crée une vraie symbiose, 
dans une ambiance bienveillante, assure Martin. C’est un bel échange 
parents-enfants. » 
Sur le tatami, autant de garçons que de filles et la plupart des enfants 
se réinscrivent l’année suivante. C’est un moment dédié, qui privilégie 
le jeu, la motricité au sol, la convivialité… « Mais attention, ce n’est pas 
du bébé galipettes, c’est du bébé judo. J’ai mis en place de petits jeux 
où ils apprennent à chuter en arrière, font de petits combats de sumo… 
Nous faisons de vrais mouvements de judo et au fil du temps, ils vont 
vers les autres enfants, se socialisent. » 

Équilibre, souplesse et motricité
Avec une pratique sportive, l’enfant prend conscience des possibilités 
de son corps et acquiert une confiance en soi en toute sécurité. Il 
conforte son équilibre, sa coordination, sa souplesse, tout en s'amu-
sant et à son rythme. Aux Lilas, en plus du judo, les parents ont la 
possibilité de faire pratiquer à leurs bouts de chou du tennis et de 
l’éveil gymnique. Chez Les Demoiselles des Lilas, le célèbre club de 
gymnastique rythmique Lilasien, l’éveil gymnique commence dès 
deux ans pour les petits garçons et les petites filles. « Nous allons 
commencer cette nouvelle activité à partir du 13 novembre, le samedi 
matin, de 9h à 9h 45, déclare Mélodie Prigent, responsable technique. 
Les parents seront à la fois aide et partenaire. Avec ce cours, nous déve-
lopperons la motricité des enfants à travers des jeux, par des parcours 
moteurs, des mouvements gymniques. » Et à partir de quatre ans, le 
club propose de la gymnastique rythmique et un travail avec le ruban, 
le cerceau, le ballon... « C’est très ludique, les enfants adorent et parti-
cipent même au spectacle en fin d’année. » 

Développer la coordination par le jeu
Le Tennis Club Les Lilas propose également une activité pour les 
tout·es-petit·es, du mini-tennis pour les enfants entre trois et six ans, 
une heure par semaine, le mercredi ou le samedi matin. « Pour chaque 
exercice, on raconte une petite histoire, on fait appel à leur imagina-
tion, confie Rémi Bezagut, 39 ans, directeur sportif adjoint du club. 
A travers ces jeux, on développe la coordination, la motricité, la laté-
ralisation, la lecture de trajectoires…. » S’ils le souhaitent, les parents 
peuvent également participer en tant que répétiteur·rice. Ils envoient 
des balles, avec un matériel adapté et de grosses balles en mousse, 
lors de ce moment de partage. « Mais notre idée, ce n’est pas d’en faire 
des champion·nes, on ne recherche absolument pas la performance. On 
veut que les enfants pratiquent une activité, progressent, s’amusent. »

■ Baby-judo-Self détente :
06 25 92 10 45
■ Les demoiselles des Lilas :
07 61 99 35 73
demoisellesdeslilas@orange.fr
■ Tennis Club Les Lilas
https://tcleslilas.fr
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2021 
n Subvention exceptionnelle
A la suite de l’incendie qui a endommagé le 
parking du Mail en novembre dernier, de lourds 
travaux doivent être entrepris. La Ville verse une 
subvention de 191 000€ du budget annexe des 
parkings, pour lancer les travaux en attendant 
le règlement des assurances (montant total des 
travaux 412 000€).

n Rétrocession du fonds de 
commerce « Jocala »
La Ville avait préempté le fonds de commerce 
de l’ancien magasin « Jocala », rue de Paris, pour 
pouvoir installer un commerce dynamisant cette 
partie de la rue. Trois sociétés se sont portées 
candidates à sa rétrocession. Après analyse des 

dossiers par les services municipaux, l’offre de la 
société Les Fermenthès (Le Petit Bonheur), propo-
sant une épicerie, un salon de thé et des ateliers 
autour de la cuisine a été retenue. Un nouveau 
commerce de qualité qui devrait rapidement 
devenir un nouveau lieu de vie dans le quartier...

n Création d’une société publique 
locale pour l’exploitation d’un  
réseau de géothermie
La Ville des Lilas veut développer les énergies 
renouvelables. En 2018, une étude de faisabi-
lité d’un réseau de chaleur à base de géother-
mie avait été lancée par les villes des Lilas, du 
Pré Saint-Gervais et de Pantin. Elle a montré 
la pertinence de ce projet. Les trois villes et le  

SIPPEREC ont décidé de se doter d’une structure 
pour construire et exploiter la future centrale 
et le réseau de géothermie profonde. Les villes 
et le SIPPEREC se portent donc actionnaires de 
la société public et le Conseil municipal élit  
C. Paquis et S. Cisinski comme représentants au 
Conseil d’administration.

n Création d’un nouveau site de 
compostage collectif
La Ville passe une convention avec Est Ensemble 
et le bailleur SEQENS pour installer un nouveau 
site de compostage collectif au 10 rue des Vil-
legranges. Cet espace de pleine terre réunit déjà 
plusieurs riverain·es très mobilisé·es.

Expression libre des groupes politiques du Conseil municipal

De la culture scientifique  
aux Lilas!
Des scénarios climatiques en 2050 pour la planète 
présentés le GIEC au rapport bénéfice/risque des 
vaccins ARN, la science est au coeur des préoccu-
pations. Comment ces sénarios sont-ils construits? 
Sont-ils fiables? Pourquoi une bonne hygiène de 
vie ne suffit-elle pas à éviter la contamination à 
la covid? La culture scientifique aide à répondre à 
ces questions. La municipalité n’a pour l ‘instant 
aucune politique culturelle scientifique. Le Prin-
temps Lilasien a suggéré des moyens d’actions, du 
plus modeste ( un encart scientifique dans InfoLilas) 
au plus ambitieux ( création d’un poste de médiateur 
scientifique ), propositions restées inexploitées par la 
majorité. Les villes voisines nous servent pourtant 
d’exemple, comme à Ivry où des rencontres avec 
des chercheurs sont organisés par et pour les habi-
tants dans les maisons de quartier. La première, il 
y 10 ans, dont le thème était ‘le fonctionnement 
de la mémoire’ avait fait salle comble se souvient 
l’adjointe à la culture scientifique. Aujourd’hui des 
projets de recherche participative sont en cours dans 
la ville. Les habitants aident les chercheurs à collecter 
des données, se formant ainsi à la démarche scien-
tifique et permettent par leurs résultats d’améliorer 
leur environement. Sans culture scientifique, le 
débat démocratique est amputé de considérations 
essentielles. C’est pour nous très regrettable que la 
ville ne contribue pas à son développement. Nous 
allons donc continuer à proposer.

Frédérique Sarre, Vincent Durand, Hélène Berthoumieux

Groupe  
Le Printemps Lilasien

La forêt de la Corniche des Forts 
enfin préservée
Au terme d’une longue lutte opposant militant·es· 
écologistes et la Région Île-de-France, les 20 hectares 
restants de la forêt de la Corniche des Forts vont être 
préservés et protégés par un contrat d’obligations 
réelles environnementales (ORE).

C’est une belle victoire pour les personnes qui se sont 
battues contre les différents projets d’aménagement 
de cette forêt sauvage à deux pas de la capitale. Grâce 
à cette mobilisation, l’ampleur du projet et sa surface 
avaient été revues à la baisse au fil des années, mais 
elle n’a pas pu empêcher que des centaines d’arbres 
soient abattus et plusieurs hectares de sol bétonisés 
pour laisser place à l’actuelle Base de loisirs.
Restait à protéger le reste de la forêt.

Celle-ci, située essentiellement sur le territoire de 
Romainville a une histoire particulière liée aux 
anciennes carrières de gypse. Sur ce sous-sol sillonné 
de cavités, la forêt a été interdite au public pendant 50 
ans à cause des risques d’effondrement. Un biotope 
rare a pu se développer, abritant faune et flore dans 
une sorte de jungle luxuriante.

Le contrat ORE implique que pendant les trente 
années à venir, on ne pourra plus toucher au site, ni 
en autoriser l’accès.

On ne peut que se réjouir de cette issue, un symbole, 
et un signe positif pour toutes les luttes contre l’artifi-
cialisation des sols, des espaces naturels ou agricoles, 
mais s’indigner aussi de devoir défendre aussi âpre-
ment ce qui est nécessaire à notre santé : un poumon 
vert pour faire respirer notre 93 !

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

Groupe  
Les Lilas écologie

Le 20 septembre dernier aux Lilas, un adolescent 
de 16 ans a été tué par un autre lycéen. Face à cette 
terrible douleur qu'aucun mot ne saurait suffire à 
apaiser, nous exprimons notre plus sincère solidarité 
à sa famille, ses amis et ses professeurs. 
Si chaque événement de cette nature est évidemment 
un drame en soit, comment ne pas penser à Richard, 
Kewi et ces autres mineurs que la violence gratuite a 
arraché à la vie dans notre ville ces dernières années ? 
Comment supporter qu'en moyenne tous les ans, 
en bas de chez nous, un gamin soit tué par un autre 
gamin ? Devons-nous continuer de nous voiler la face 
devant la flambée des violences en tous genres ?
Nous sommes convaincus que non et qu'il est urgent 
d'ouvrir les yeux sur ce qui est en train de se passer. 
Bien sûr, nous savons qu'il n'existe pas de recette 
miracle pour empêcher que de tels drames ne se 
reproduisent. Aucun grand discours ni petit coup de 
menton ne nous garantiront d'être demain à l'abri 
d'une telle tragédie. Pour autant, il est de notre devoir 
à tous - élus, citoyens, parents, associatifs, profes-
seurs et forces de l'ordre - de mettre en oeuvre tout 
ce qui doit l'être pour tenter de combattre ce fléau. 
Oui, le nouveau maire a lancé certains chantiers que 
nous saluons et que nous continuerons de soutenir, 
notamment l'action concertée avec nos villes voisines 
et amies. Mais au-delà de nos désaccords et de nos 
étiquettes, il est grand temps de réussir à travailler 
main dans la main. Pour renforcer la présence et clari-
fier les missions de nos policiers municipaux sur le 
terrain, pour obtenir enfin ce commissariat de plein 
exercice dont notre ville a tant besoin, pour lutter réso-
lument contre les trafics de drogue, pour faire mieux 
en matière de prévention... 
À nous de nous montrer collectivement à la hauteur 
que la gravité de la situation requiert. Nous sommes à 
la disposition de la majorité municipale pour avancer 
en ce sens.
Contact : lilascite@gmail.com

Jimmy Vivante, Brigitte Berceron, Bruno Zilberg,  
Bénédicte Barbet

Groupe  
Lilascité
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Expression libre des groupes politiques du Conseil municipal

Est Ensemble a démarré samedi 18 septembre 
2021, sa propre convention citoyenne locale 
pour le climat et la biodiversité. Pendant trois 
mois, 100 citoyens tirés au sort parmi les 426 000 
habitants des 9 communes dont Les Lilas se réuni-
ront pendant plusieurs week-ends. Encadrés par la 
Commission nationale du débat public, ils devront 
plancher sur des propositions, qu’ils soumettront 
aux élus du territoire, en faveur de la transition écolo-
gique : logement, transport, alimentation, 
emploi et production verte. C’est une expérience 
locale inédite de construction de solutions par 
les citoyens accompagnés des expertises nécessaires. 
La transition écologique ne se fera pas sans les 
citoyens, sur un territoire confronté à la fois à une 
exigence de justice sociale (30 % des habitants 
vivent en dessous du seuil de pauvreté) et clima-
tique. Avec à peine 6 m2 d’espaces verts par 
habitant, le territoire d’Est Ensemble a beaucoup 
à rattraper sur le sujet. 

Au-delà de la convention, Est Ensemble travaille à 
un plan « zéro déchet », un plan fraîcheur avec 42 
km de promenade verte et étudie le passage à 
une régie publique de l’eau.

Comme le rappelle Patrice BESSAC président d’Est 
Ensemble, « Nous sommes la dernière géné-
ration à pouvoir sauver le monde, nous 
sommes la première à décider de le faire 
ensemble ».

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

Les mobilités avancent  
aux Lilas !!!
Vélos, voitures, piétons de la nouveauté  
à venir ! 
Nous y sommes, avec la rétrocession de la RATP d’une 
voie sur le bd de la liberté, une piste cyclable autonome 
et sécurisée est devenue réelle et va permettre un 
véritable test pour le développement de la pratique 
du vélo sur notre ville.

Les aménagements des « pôles gare » métro Mairie 
des Lilas et Serge Gainsbourg en cours de discussion 
vont propulser le plan vélo/mobilités douces dans la 
réalité dès l’année prochaine, avec un sens unique de 
circulation pour le bd Liberté et la rue de Paris à partie 
de la place de la mairie, une piste sécurisée sur chaque 
parcours comme annoncé en réunion publique le 
23 septembre dernier. L’étude de circulation qui va 
démarrer elle aussi, nous permettra d’affiner l’en-
semble.

Nous le savons la transformation de l’espace public 
est le préalable à un cadre de vie amélioré pour les 
riverains et les usagers de celui-ci. C’est pourquoi le 
partage de la rue entre les différents usagers reste au 
cœur de nos préoccupations. Les besoins spécifiques 
de chaque mobilité dont la sécurité sont à prendre en 
compte notamment pour les plus vulnérables : les 
piétons et les cyclistes. Le végétal doit aussi y avoir 
toute sa place. 

Nous serons toujours là pour faire bouger la ville pour 
l’ensemble des lilasien.nes !

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

Isabelle Schönhaber nous a quitté·es
Isabelle Schönhaber, gérante de la boutique Glück, rue Romain-Rolland 
aux Lilas, est décédée à l’âge de 53 ans, le 26 août dernier. Ancienne 
directrice éditoriale des livres illustrés chez France-Loisirs, cette franco-
allemande, diplômée en lettres à la Sorbonne, a débuté dans l’édition 
en 1992. Elle bifurque dès l’année suivante vers France-Loisirs, où elle 
fera toute sa carrière. Bien connue du monde de l’édition française et 

internationale, elle s’est occupée du catalogue illustré, devenant à partir de 2009 la directrice 
éditoriale livres illustrés de la maison d’Actissia. Amoureuse des belles choses elle avait 
décidé, en 2019, de poursuivre son rêve de toujours : ouvrir une boutique qui apporterait 
rêve, poésie et joie au plus grand nombre. C’était une dénicheuse de talents, ce dont peuvent 
témoigner ses fidèles client·es, parfois devenus ami·es. Elle a insufflé à sa boutique et à ce 
coin de la rue Romain-Rolland, de la lumière, des couleurs, de la chaleur, de l’amitié et de 
l’amour à revendre. Car Isabelle, en plus de ses nombreuses qualités, était très généreuse. A 
sa famille, à ses ami·es et à ses proches, la municipalité présente ses condoléances.

n Une charte pour les terrasses
La Ville a permis aux commerces de développer 
des terrasses sur l’espace public pour traverser 
la difficile période de la crise sanitaire. Pour 
pérenniser ces terrasses et préserver un usage 
harmonieux de l’espace public, la Ville a adopté 
une charte qui prévoit le respect de la sécurité, 
de la circulation et de l’accessibilité dans l’espace 
public, des règles d’usages et de savoir-vivre, 
l’aménagement esthétique des terrasses, le res-
pect de l’environnement et une bonne insertion 
paysagère. Les appareils de chauffage, climati-
sation et sonorisation et les publicités sont inter-
dits. La propreté et celle des abords incombent 
à l’exploitant·e.

Disparition de  
Stéphanie 
Lorne
Stéphanie Lorne nous a 
quittés le 3 septembre 
dernier à l’âge de 49 

ans. Née à Puteaux, juriste de formation, 
elle était depuis quatre ans enseignante à 
l’école Notre-Dame aux Lilas. Dynamique 
et impliquée, Stéphanie était extrême-
ment positive ayant toujours le souci de 
ses élèves. Passionné par l’Egypte, elle 
aimait les voyages, la musique. Sa dispa-
rition a suscité une très vive émotion chez 
ses collègues, les enfants et l’ensemble du 
personnel. Son rire sonore et lumineux 
manque déjà à tou·tes. A son fils Mathias, 
à sa famille, à ses ami·es et à ses proches, 
la municipalité présente ses condoléances.

Décès de 
Jean-Claude 
Roubine

Jean-Claude Roubine 
nous a quittés bruta-
lement le 6 septembre 

2021 à l’âge de 62 ans. Lilasien depuis 
de nombreuses années, il était une figure 
bien connue de la rue du Garde-Chasse. 
C ’était un homme généreux, gentil et 
humble, très apprécié aux Lilas. Il laisse 
un grand vide à sa famille et à ses amis. 
A son épouse Orly, ses quatre enfants et 
ses quatre petites filles, sa famille et ses 
proches, la Ville des Lilas présente ses 
condoléances.
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Emploi service
Jeune fille sérieuse et expérimenté, cherche de la 
garde d'enfants, heure de ménage et de repassage.  
Tél. : 07 53 43 05 96

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

Nettoyage jardins, bricoleur en tout genre propose ses 
service. Tél. : 07 69 51 51 40

Femme de ménage cherche heure de ménage, garde 
d'enfant et personne âgées. Tél. : 07 54 05 67 97

Autoentrepreneur en brocante et occasion propose 
service de débarras cave, appartement, box etc et de 
transport. Tél. :06 68 74 27 31

Homme cherche emploi de nettoyage, jardinage etc. 
Tél. : 06 38 43 67 87

Je suis une femme qui est sérieuse et expérimentée, je 
cherche des heures de d'enfants, de repassage et de 
nettoyage. Tél. : 07 51 53 75 43

Une dame sérieuse et expérimentée cherche ménage 
repassage. Tél. : 07 54 05 67 97

Entreprise effectue travaux bâtiment rénovation inté-
rieur plomberie électricité peinture carrelage parquet 
papier peint. Tél. : 06 62 12 91 97

Plombier dépanneur. Tél. : 07 76 86 03 39

Professeure certifiée d'anglais donne cours tous 
niveaux. Protection sanitaire assurée 20€ de l'heure  
Tél. :06 03 74 54 28

Jeune fille sérieuse, je cherche garde d'enfants, heures 
de repassage et de ménage je garde personne âgée 
Tél. : 06 04 00 19 36

Homme avec expérience dans le bâtiment, réalise tous 
travaux de rénovation : carrelage, placo, parquets, pose 
de fenêtre, éclairage, peinture, enduits, devis gratuit, 
travail soigné. Tél. : 06 20 75 12 76

Enseignant mathématiques expérimenté propose cours 
de soutien pour collège et lycée préparation spécialité 
mathématiques et brevet. Tél. :06 84 71 71 92

Femme de ménage je cherche du travail sur la commune 
des Lilas, ménage repassage. Tél. :06 50 28 69 68

Ménage, repassage baby-sitting. Tél. : 07 58 91 56 74

 

Femme sérieuse cherche heures de ménage et de repas-
sage aux Lilas. : 06 67 54 91 83

Artisan qualifié dans le domaine du bâtiment, peinture, 
enduit, carrelage, finitions. N'hésiter pas à contacter; 
Tél. : 06 51 04 78 15

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

Jeune fille sérieuse du travail bien fait cherche la garde 
d'enfants, heures de manage et de repassage. N'hésiter 
pas à me contacter. Tél. : 07 53 43 05 96

Professeur diplômé et expérimenté propose des cours de 
batterie dans un studio entièrement équipé - N'héssitez 
pas à me contacter pour plus de d'informations su la 
pédagogie et les tarifs. Tél. : 06 75 87 63 00

 

Bonnes affaires
Poupées porcelaine ancienne 10€ pièce, lustre rétro 20€ 
+ applique 10€, coupon de tissus soie de 1m50 5€ l'un, 
sac à main cuir 10€, robe de petite fille pour cérémonie 
10€. Tél. : 06 18 25 25 52

Vends grand miroir style ancien, dessus de cheminée, 
bois doré, L 1,43 L 1,09m décoration haute 0,23m. 
photo dispo 50€ Tél. : 06 20 30 73 00

Vend piano numérique Yamaha - clavier CLP-320 avec 
casque Sennheiser inclus mode d'emploi, Prix 350€ 
(ferme) Tél. : 06 21 34 20 60

Bonnes affaires : 1 table verre et fer forgé (175x95) 
+ 4 chaises : 180€ - 1 meuble lit pliant 1 pers : 50€  
Tél. : 06 65 72 87 88

Vend un extracteur de jus de fruits et légumes très peu 
servi 40€ valeur 75€ Tél. : 06 51 10 30 42

A vendre poussette canne 10€. Tél. : 01 43 62 95 85

Vends : élément chêne - accroche - casseroles + et 
Bronze Cipelé super état prix 80€ - luminaire bronze 
6 lumière style Louis XV poids 10kg prix 100€.  
Tél. : 01 48 43 13 06

 

Immobilier
Particulier habitant aux Lilas cherche à acheter maison 
même avec travaux. Tél. : 06 17 68 20 47

Loue place parking - métro Mairie des Lilas 85€/mois. 
Tél. : 06 11 99 83 95

Achète appartement ou maison même occupée.  
Tél. : 06 41 93 27 50

A louer de suite parking 20 rue du Coq Français Les Lilas 
au 1er et unique sous-sol accès facile - ouverture par 
télécommande loyer mensuel : 95€ charges comprises, 
copropriété récente et sécurisée. Tél. : 06 61 53 97 24

Parking à louer rue de Romainville 80€/mois merci de 
me contacter au 06 30 20 88 39 / 06 80 00 32 01

Loue place de parking pour petit véhicule 1er sous-
sol à proximité du métro Mairie des Lilas prix : 85€.  
Tél. : 06 11 99 83 95

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

Loue place parking sécurisé en sous-sol de copro-
priété proche du commissariat 65€/mois - libre.  
Tél. : 06 37 26 51 60

Fonctionnaire avec mari en CDI recherchons 1 apparte-
ment 2 pièces à louer sur les Lilas ou limit - loyer 900€ 
maximum. Notre bail actuel se termine le 23 janvier 
2022. Tél. : 06 18 13 13 68

Loue box sécurisé en sous-sol rue des Bruyères. Tél. : 
06 63 04 15 47

A louer parking sous-sol qurtier Mairie Les Lilas 80€ 
mois. Tél. : 06 34 05 08 64

 

Garde d'enfants
Dame recherche sortie d'école et garde d'enfants, per-
sonne dynamique sérieuse. Tél. : 07 58 03 03 47

 

Don
Donne vêtements de ski pour ados et accessoires, 
une petite imprimante et un clavier ordi avec souris.  
Tél. : 06 49 52 66 88

Ne jeter plus vos chutes de laine : le les récu-
père et tricote des pulls pour ceux qui ont froid.  
Tél. : 06 01 73 03 16

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

Petites annonces



Vignes et vins

Quand on vendangeait aux Lilas !
Jusqu’à la fin du 19° siècle et l’apparition du phylloxera, il y avait des vignes aux Lilas. C’était 
un temps où l’on consommait plus de vin que d’eau et où l’on comptait 22 marchands de vin 
rue de Paris pour seulement 3000 habitants.

Bien orientées vers le sud, les vignes plantées sur 
l'ancien parc des Bruyères poussent au soleil des 
Lilas jusqu'aux années 1890. Elles s'étendent sur 
la surface respectable de 6,8 hectares. D'abord 
propriété du maître du pressoir de Belleville, les 
vignes sont acquises par Auguste Chassagnolle en 
1832. Grâce à lui et à son gendre, Jules David, les 
ceps produisent leur jus jusqu'en 1891. A cette 
date, les héritiers décident de lotir le terrain et le 
revendent par parcelles. Le quartier Bruyères-Chas-
sagnolle vient de naître.

Des chais à la bouteille
Après la vendange des raisins en grappe, on doit le 
presser, puis l'élever en tonneaux jusqu'à matura-
tion, avant de le mettre en bouteilles. Les chais sont 
le lieu de cette délicate alchimie. Au sud des Lilas, 
le pittoresque passage Félix Houdart témoigne de 
ce passé révolu. Il fait écho aux vastes chais que la 
famille du même nom exploitait encore en 1886 
à l'entrée de la ville. Un autre maître de chais, 
Dentaux, opère rue de la Fontaine-Saint-Pierre 
(1889). Les vastes chais Houdart et Vallès aux n°50 
et 48 rue de Paris changeront d'usage en 1919. La 
Gaumont et à la Metro Goldwyn Mayer y entrepo-
seront 100 000 kg de pellicules de films.

A plein tonneaux
Pour la petite histoire, l’arrière-grand-père du 
comédien Jean Yanne (qui vécut et est enterré aux 
Lilas), fut d’abord tonnelier puis tint après 1887 
une épicerie-buvette à l'enseigne des « Caves du 
Midi & de l'Algérie réunis », au 90 rue de Paris 

(Naturalia aujourd'hui). Commerçant avisé, il fût 
également caviste en gros, au coin des actuelles 
rue Jean Moulin et du Tapis Vert.

Boire jusqu’à plus soif
Sans être des chevaliers de la table ronde, les 
Lilasiens du 19°siècle consommaient infiniment 
plus de vin qu'aujourd'hui. A la fondation de notre 
commune, on comptait d'ailleurs une trentaine de 
débits (dont 22 marchands de vins, rien que sur la 
rue de Paris). Et tout cela pour seulement 3 000 
Lilasiens. En 1932, ce sont 124 cafés et restau-
rants, 16 magasins et 4 dépôts qui se partagent 
la clientèle. Parmi eux, certains avaient des noms 
pour le moins approprié : Tonnelier était marchand 
de vin, Tonneau tenait un café-hôtel. Boivin était 
marchand de vins. Vigne avait un débit avenue 
Pasteur, de même que Bouteille rue de Paris et 
Pochard rue Lecouteux ! Cinquante ans plus tard, 
les 2/3 auront disparu. 

Phylloxera
Le vignoble des Lilas disparaît hélas à la fin du 
19°siècle, comme celui de toute la région pari-
sienne. La faute au phylloxera, un minuscule 
puceron de 0,5 mm qui, dès les années 1850, a 
commencé à ravager le vignoble français. Se repro-
duisant par millions en quelques mois, il s'attaque 
aux racines et détruit un pied en à peine deux ou 
trois ans. Aucune vigne n'y résiste. On finira par 
trouver la parade avec des pieds de vignes améri-
cains insensibles à la maladie, mais trop tard pour 
Les Lilas.

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 

Vendanges sur le vignoble de la famille Dargent aux Lilas en 1880

Carnet 
DU 20 AOÛT AU 20 
SEPTEMBRE 2021 

NAISSANCES
Arya CHARIFOU 
Melia AZZI
Adèle MILLET DESMAS
Manos GAROFALAKIS

MARIAGES
Ethan COHEN et  
Shana ZIRAH
Christophe MARAND et  
Zoé GROSSOT
Pierre STOEBER et  
Pascaline SIMAR
Anis MACHEHOUR et  
Kheira BENKAHLA
Farid OUMOHAND et  
Lolita PLAISIER
Martin DEFRESNE et  
Diana GARZON CANTOR

DÉCÈS
Bernard DELACHAUSSÉE 
Jean PATRIKIAN 
Marc MAIMOUN 
Madeleine ROJTCHER 
Jeanne COTHENET 
Abiboulaye DIENE 
Emile UZAN 
Sophie JACQUEMART 
Desanka KOSTIC 
Marthe BERREBI 
Jean ROUBINE 

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

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

Permanence de Sabine Rubin 

Les Lilas
en Mairie

Mercredi 20 octobre
de 14h00 à 19h00

96, rue de Paris
Collecte sur RDV :  

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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Jeter ses déchets 
par terre est passible 

d’une amende de

68€

LES ENFANTS 
Y ARRIVENT...
POURQUOI 
PAS NOUS ?


