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

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 8 
et 22 novembre, 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. 
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 23 octobre, avec Tony Di Martino, Maire de Bagnolet, 
nous inaugurions le nouveau marché alimentaire de la 
place du Vel d’Hiv. Un fromager, un volailler, un primeur, 
bientôt rejoints par d’autres commerçant.es, animeront 
désormais, chaque samedi matin, ce quartier.

Cette nouvelle offre s’inscrit pleinement dans l’ambition 
de dynamiser, de diversifier le commerce local que nous 
portons avec Guillaume Lafeuille et Johanna Naccache, 
élu.es en charge de la vie économique et du commerce.

Pourtant, en la matière, nos compétences sont limitées 
et le contexte difficile.
La crise sanitaire a porté un rude coup à nos commerces. 
La vente en ligne se développe à leurs dépens. Le pouvoir 
d’achat en berne les pénalise. Les travaux du métro les 
handicapent même si, une fois achevés, ils favoriseront 
l’essor commercial, notamment au quartier des Sentes.
Pourtant, nous refusons d’en rabattre sur nos ambitions, 
convaincus que nos commerces de proximité sont une 
richesse formidable et qu’ils contribuent grandement à 
créer du lien social, à animer notre ville. 

Nous mobilisons tous les moyens à notre disposition  
pour agir.
Une « manager de ville » soutient nos commerçant·es. 
Elle accompagne celles et ceux qui veulent développer 
une activité nouvelle aux Lilas, leur indique les locaux 
commerciaux disponibles adaptés. C ’est ainsi que 
plusieurs nouveaux commerces se sont installés ces 
dernières semaines ou vont le faire prochainement, qu’il 
s’agisse d’enseignes indépendantes ou nationales comme 
Biocoop ou Castorama. 
Nous accompagnons la renaissance d’une « associa-
tion des commerçant.es » qui proposera des animations 
pour dynamiser l’activité : Halloween fut l’occasion de la 
première.

Nous pérennisons les terrasses pour nos lieux de vie et le 
règlement que nous avons adopté vise à concilier sécu-
rité, tranquillité des riverains et esthétique des instal-
lations.
Nous avons offert, pour les festivités de fin d’année 2020, 
un « chèque cadeau » à nos Seniors valable auprès des 
commerçant.es Lilasien·nes. Le succès fut tel que l’opé-
ration sera reconduite.
Nous avons redonné vie à la partie de notre marché 
dominical donnant sur la rue Waldeck-Rousseau : café, 
restauration légère, terrasse, bar à huîtres…
Pour la première fois, la Ville a préempté un fond de 
commerce, l’ancien magasin Jocala, pour y installer un 
commerce renforçant l’attractivité de cette partie de la 
rue de Paris. Très vite, un salon de thé et une épicerie de 
vrac verront le jour.

Les premiers résultats sont encourageants. Ils nous 
motivent à intensifier nos actions.
En décembre, un marché de Noël animera le boulevard 
de la Liberté. Un concours de décoration de vitrines 
complètera le renforcement des illuminations. D’autres 
préemptions de locaux commerciaux sont à l’étude.  
Dès que possible, les projets de construction incluent des 
surfaces commerciales ou d’activités au rez-de-chaussée. 
Nous voulons renforcer encore l’offre de restauration de 
qualité dans notre ville. Nous envisageons l’expérimenta-
tion de baux commerciaux précaires pour permettre l’ins-
tallation d’artisans. Nous organiserons régulièrement un 
« marché des producteurs locaux » et, dès que possible, 
nous réinstallerons un marché aux Sentes…

Les projets ne manquent pas, la volonté non plus.  
Car nous avons fait du commerce local une priorité et 
nous voulons nous donner les moyens de nos ambitions.

Lionel Benharous,  
Maire des Lilas

Nous portons l’ambition de 
dynamiser et de diversifier 
notre commerce de proximité. 
Les premiers résultats sont 
encourageants.

3Infos Lilas

Le mot du Maire



Lionel Benharous et Madeline Da Silva lancent  
la 1ère édition du festival 

Des Lilas et d’ailleurs, les spectateur·rices sont venu·es en nombre pour 
échanger avec les invité·es à l’issue des projections

La journaliste et réalisatrice Anne Gintzburger 
présente son documentaire Coups sur coups 

André Bescond et Eric Métayer 
échangent avec le public à 
l’occasion de la projection de leur 
film Les Chatouilles 

La réalisatrice Maï Hua, venue présenter Les 
Rivières, en présence de l’autrice Elise Thiebaut 
et du centre Hubertine Auclert

Alice Diop, 
réalisatrice du 
documentaire 

Nous 

2 octobre : Nuit Blanche aux Lilas
Portes-ouvertes à Lilatelier, concerts au Triton, retour sur les « ateliers théâtre » à Lilas en 
Scène et magnifique performance sur la façade de l’Hôtel de Ville par les artistes de Cal & Co, 
la Nuit Blanche a tenu éveillé·es les Lilasien·nes.

15 au 17 octobre : 1ère édition du festival du film 
féministe Gisèle Halimi
De magnifiques moments vécus pendant trois jours au 
Garde-Chasse ! Un public nombreux, des réalisatrices et 
des réalisateurs engagé·es, de l’émotion, des convictions, 
du partage, des combats... Rien n’aura manqué à cette 
première édition initiée par Madeline Da Silva, Maire-
adjointe en charge de l’égalité entre les femmes et les 
hommes et de la lutte contre les violences sexistes et 
sexuelles.

Lilas en scène

Lilatelier
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2 octobre : La bibliothèque a la science infuse
Conférence atelier et après-midi jeux étaient au programme de 
la bibliothèque André-Malraux dans le cadre de la manifestation 
Sciences Infuses, organisée par le réseau des bibliothèques d’Est 
Ensemble.

5 octobre : Des masques pour les plus démuni·es
Lionel Benharous et Valérie Lebas, Maire-adjointe en charge de la 

solidarité, ont remis un important stock de masques aux Restos du 
cœur et au Secours Populaire des Lilas.

7 octobre : Soutien aux sages-femmes en lutte
Lionel Benharous et Madeline Da Silva ont rencontré des 
sages-femmes de la Maternité des Lilas pour les assurer de leur 
soutien dans leur combat pour une plus grande reconnaissance 
de leur métier.

7 octobre : Cette « langue verte » qui parle aux enfants
Jour de vernissage pour l’exposition du collectif italien 

Canemorto. Une mise en scène étonnante, entièrement sur le sol, 
sur lequel de grands livres de coloriages permettent aux enfants 

de s’exprimer librement. 

8 octobre : Peine de mort, le combat pour l’abolition continue !
Quarante ans après l’abolition de la peine de mort en France, 
Amnesty International et la Ville des Lilas ont rendu hommage, 
grâce à une exposition dans le hall de la Mairie, à toutes celles et 
ceux qui continuent de porter ce combat.

9 octobre : Quel cirque au parc Simone-Veil !
Dans le cadre du festival de l’école de cirque du Samovar, un 
spectacle surprenant entre documentaire animalier, safari 
zoologique et science-fiction. Le public nombreux en a pris plein 
les yeux.

Sander Cisinski, Premier Maire-adjoint, inaugure l’exposition
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9 et 10 octobre : Savoirs en fête
L’équipe du Réseau d’échanges réciproques de savoirs a rassemblé, 

partout dans la ville, des Lilsasien·nes heureux·ses de partager leurs 
passions : poterie, couture, danse, langues étrangères, il y en avait 
pour tous les goûts pour cette première édition de Savoirs en fête.

10 octobre : Les quartiers retrouvent leurs brocantes
Les habitant·es des quartiers de l’Avenir et de la place du Vel d’Hiv ont 
retrouvé avec joie la Broc’Avenir et la brocante de Balipa.

11 octobre : Une semaine pleine de goût
A l’occasion de la Semaine du goût, herbes et épices étaient 

à l’honneur dans tous les menus des écoles de la ville. A 
Waldeck-Rousseau, deux ateliers spécifiques ont fait découvrir 

aux élèves racine de gingembre, écorce de cannelle, curry ou 
poivre 5 baies…

13 octobre : Tournoi de tarot au club des Hortensias
Une vingtaine de participant·es pour ce tournoi aux parties 
conviviales mais acharnées. L’une des multiples animations 
proposées par le club des Hortensias toute l’année...

14 octobre : Sonia Bester au Garde-Chasse 
« Comprendre » est un très beau spectacle, créé et mis en scène 

par la Lilasienne Sonia Bester, magnifiquement interprété par trois 
comédien·nes de grand talent.

Broc’Avenir le 10 octobre

Brocante Balipa début octobre

Isabelle Aboulkheir, directrice de l’école Waldeck-
Rousseau, fait découvrir les épices aux élèves

Nathalie Betemps, Maire-adjointe à la vie 
associative s’initie à la machine à coudre
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15 octobre : Hommage à Samuel Paty
Il y a un an, Samuel Paty, professeur d’histoire et d’éducation civique, 
était sauvagement assassiné par un terroriste islamiste. Le Maire, 
les élu·es et de nombreux·ses habitant·es lui ont rendu hommage 
en observant une minute de silence dans le hall de l’Hôtel de Ville.

21 octobre : Médailles du travail
Une vingtaine de Lilasiennes et de Lilasiens ont reçu la médaille du 
travail remise par le Maire et plusieurs élu·es lors d’une cérémonie à 

l’Hôtel de Ville.

22 octobre : La Mairie en rose pour la lutte contre le cancer
L’Hôtel de Ville s’est paré de la couleur symbole de la lutte contre 
le cancer du sein. Octobre Rose, c’est un mois pour encourager les 

femmes à se faire dépister, un mois pour faire des dons pour la 
recherche et multiplier les animations pour sensibiliser la population. 

25 octobre : C’est parti pour les vacances sportives
Comme à chaque vacances scolaires, de nombreux enfants 
profitent des animations mises en place par les éducateurs 

sportifs de la Ville. Le service jeunesse et les services culturels ont 
également proposé de nombreuses activités.

28 octobre : Halloween au centre de loisirs
Une vingtaine d’enfants ont participé à une veillée organisée par 
l’équipe périscolaire pour fêter Halloween. Décorations, déguisements 
et frissons garantis.
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Le service logement  
déménage au CCAS
Depuis le mois d’octobre, les service 
logement a rejoint les locaux du Centre 
Communal d’Action Sociale. Une évolution 
logique car nombre de demandeur·ses 
de logement sont suivi·es par le CCAS. 
La procédure et les formalités pour une 
demande de logement restent les mêmes. 
Vous pouvez retirer un dossier ou le 
déposer à l’accueil du CCAS aux heures 
d’ouverture. Pour le suivi de votre dossier il 
est indispensable de prendre rendez-vous 
avec un·e conseiller·e.
Service logement : 193/195 rue de 
Paris - Tél. : 01 41 58 10 91
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h. Fermé le mardi 
après-midi et le jeudi matin.
_______

Don de moelle osseuse :  
et si vous pouviez sauver 
une vie ! 
La greffe de moelle osseuse offre un espoir 
de guérison aux personnes atteintes de 
maladies graves du sang comme les leucé-
mies, les lymphomes ou encore la drépa-
nocytose. Malheureusement, la moelle 
osseuse est souvent confondue avec la 
moelle épinière et les modes de prélè-
vement de cellules de la moelle osseuse 
peuvent faire peur. Pourtant, faire un don 
de moelle osseuse n’est pas si difficile ni 
douloureux : dans 80% des cas, le don se 
fait par prélèvement dans le sang.
Pour être donneur, il faut avoir entre 18 et 
35 ans au moment de l’inscription (mais 
on peut rester inscrit·e et faire un don de 
moelle osseuse jusqu’à 60 ans inclus), être 
en bonne santé et répondre à un question-
naire de santé.
+ infos : www.dondemoelleosseuse.fr/ 

_______

Le marché de Noël fait son 
retour aux Lilas
Après plusieurs années d’absence, le 
marché de Noël organisé par la Ville 
revient dans les rues des Lilas. 
Deux autres marchés festifs sont aussi 
organisés.
n Le marché de Noël de la Ville 
des Lilas du 9 au 12 décembre, 
sur le bd de la Liberté. Il réunira des 
commerçant·es des Lilas et des villes 
voisines dans de grands châlets en bois. 
Restauration et animations au programme.
n Marché de Noël des créateurs 
du collectif Les cousines, les 11 et 12 
décembre au gymnase Liberté.
n Marché de Noël de la paroisse les 
4 et 5 décembre, allée du Chanoine 
Piquet. Au programme : brocante, stands 
variés et animations, restauration...
Toutes ces manifestations se dérouleront dans 
le respect des règles sanitaires en vigueur

Tranquillité publique

Les Lilas et Bagnolet interpellent 
le Président de la République
Après le décès tragique du jeune Ibrahima, le 20 septembre dernier, les Lilas 
et Bagnolet veulent renforcer les actions menées conjointement en matière de 
tranquillité publique. Les deux villes demandent aussi au Président de la République 
des moyens supplémentaires pour apporter des réponses à la hauteur des enjeux.

Le 30 septembre, Lionel Benharous et Tony Di 
Martino, Maires des Lilas et de Bagnolet, ont 
réuni conjointement leurs Conseils Locaux 
de Sécurité et de Prévention de la Délin-
quance en Mairie des Lilas. Les nombreux 
partenaires présents ont initié une réflexion 
sur les actions à mettre en œuvre, à inventer 
pour agir plus efficacement, ensemble, et tout 
entreprendre pour éviter qu’un tel drame 
ne se reproduise. Mais, conscients qu’ils 

ont aussi besoin d’un soutien fort de l’Etat 
pour y parvenir, les deux Maires ont écrit au 
Président de la République pour lui demander 
d’agir à leurs côtés en donnant des moyens 
supplémentaires à la police, la justice, la 
prévention spécialisée, la santé, la psychia-
trie, l’éducation… Car si les Villes ont un rôle 
à jouer en la matière, la sécurité, prérogative 
régalienne, a besoin d’un engagement encore 
plus fort de l’Etat.

Handicap

Des mesures pour les accompagnan·tes  
de personnes en situation de handicap
Depuis le 1er avril 2021, de nouvelles règles permettent aux accompagnant·es 
de personnes handicapées de bénéficier de la gratuité ou de réductions dans les 
transports.

Les détenteur·rices de la carte d’invalidité 
avec mention « Cécité » bénéficiaient déjà 
de réductions sur les billets ou de la gratuité 
pour eux même et leur accompagnateur. 
Désormais :
n  les accompagnateur·rices des titulaires 
d’une carte d’invalidité bénéficient d’une 
réduction de 50 % sur les billets payés au 
voyage sur le réseau d’Ile-de-France Mobilités.
n  les accompagnateur·rices des titulaires 
d’une CMI avec la mention « Invalidité » et 
la sur-mention « Besoin d’accompagnement » 
peuvent bénéficier de la gratuité sur ce réseau. 
n  les voyageur·euses non-francilien·nes et 
leurs accompagnant·es pourront y avoir accès 
aux mêmes conditions que les Franciliens.
n Enfin trois accompagnant·es d’une personne 
en fauteuil roulant peuvent bénéficier d’une 
réduction de 30% en 1ère classe sur les TGV.

+infos : iledefrance-mobilites.fr/tarification-
personnes-handicapees-accompagnateurs

Un bip pour 
les mal 
voyant·es
Grâce à ce petit boîtier, 
une personne mal 
voyante peut déclencher 
des annonces sonores 
des feux de signalisation 
sur l’ensemble des 
carrefours des Lilas. Elle 
saura ainsi si le feu est 
vert ou rouge pour les piétons et pourra 
traverser sans danger.
Si vous êtes mal voyant·es, vous 
pouvez demander ce boîtier à la 
Direction des services techniques  
196 rue de Paris. Se munir d’un justificatif 
de domicile et de la carte attestant du 
handicap.

Tél. : 01 55 82 18 46
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Habitat – Logement - Commerce

La préemption, un outil au service  
de l’habitat et du commerce
La Ville, dans le cadre d’une convention avec l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-
France (EPFIF) et Est Ensemble, coordonne la préemption d’immeubles, pour initier 
des opérations de réhabilitation ou de construction, au profit du logement social et 
du commerce de proximité.

Pour lutter contre l’habitat dégradé, voire 
éviter l’installation de « marchands de 
sommeil », tout en développant le logement 
social, la Ville a régulièrement recours au 
droit de préemption lui permettant d’acquérir 
en priorité un bien dont un projet de vente lui 
est annoncé. Elle préempte le plus souvent 
par le biais de l’EPFIF, qui achète le foncier 
et le porte le temps de trouver un acquéreur 
(promoteur ou bailleur social) qui développera 
un projet. Les immeubles visés sont souvent 
dans un très mauvais état, les logements 
vacants, insalubres ou squattés. Les objec-
tifs sont d’y installer des logements locatifs 

sociaux ou en accession sociale à la propriété, 
afin de permettre une meilleure répartition du 
logement social sur le territoire communal, 
mais aussi de favoriser l’animation commer-
ciale en développant des « rez-de-chaussée 
actifs ».

Réhabiliter des immeubles  
dégradés
C’est le cas par exemple de l’immeuble du 159  
rue de Paris comprenant 13 logements, prati-
quement tous vides depuis plusieurs années, 
et 4 locaux commerciaux. Un bailleur social 
a été retenu pour un projet de réhabilitation 
en logements sociaux. La Ville et l’EPFIF veil-
leront au maintien des commerces existants 
(pharmacie, café, auto-école) et à l’installa-
tion d’un nouveau commerce à la place de 
l’ancienne boulangerie, fermée depuis de 
nombreuses années. Concernant les fonds 
de commerce et baux commerciaux, la Ville 
peut aussi préempter elle-même, comme elle 
l’a fait pour l’ancien magasin Jocala afin de 
garantir l’installation d’une activité commer-
ciale attendue par les Lilasien·nes.

Vide dressing 
Parce que pour faire du bien à la planète 
et se faire du bien sans gaspiller, on peut 
renouveler à moindre coup sa garde-robe, 
la boutique de bijoux & accessoires de 
créateurs Isa des Lilas organise un vide 
dressing de vêtement et chaussures pour 
femmes et enfants, du samedi 13 au 
samedi 20 novembre. 
Inscription pour déposer par mail à 
isadeslilas@outlook.fr en précisant ses 
coordonnées (nom, tel + mail).
Isa des Lilas, 158 rue de Paris, 
ouverte du mardi au samedi de 11h 
à 19h30 et le dimanche de 11h à 
13h30
_______

Passer son Code à la Mairie
Plus besoin de vous déplacer pour passer 
l’examen du Code de la route ! En partena-
riat avec la Ville et le Ministère de l’Inté-
rieur, Exacode organise des sessions pour 
passer l’examen directement à la Mairie, 
tous les lundis soirs.
Des petits groupes de candidat·es, des 
tablettes interactives et intuitives, au plus 
près de chez soi : renseignements et 
inscription sur exacode.fr
_______

Collecte de  
vêtements d’hiver

Dans le cadre d’un projet solidaire mené 
par le service jeunesse, des distributions 
alimentaires et de vêtements sont orga-
nisées par des jeunes pendant les mois 
d’hiver. Ils ont besoin de manteaux, gants, 
bonnets, écharpes, chaussettes, duvets et 
couvertures : A vos dons !
Si vous souhaitez soutenir ce projet, 
vous pouvez déposer des vêtements 
chauds (et propres) au service jeunesse, 
38 bd du Général Leclerc, les mercredis 
17 novembre, 1er et 15 décembre 
entre 14h et 19h.

+Infos : 07 77 79 00 70

Crise sanitaire

Des purificateurs d’air 
dans les écoles
Pour faire face à la crise sanitaire, la Ville s’est 
dotée de capteurs de CO2 et expérimente des 
purificateurs d’air dans ses écoles. 

Les purificateurs d’air sont équipés d’un petit ventilateur qui aspire l’air ambiant pour le faire 
passer par une série de filtres avec des mailles de plus en plus fines. Ils rejettent ensuite l’air 
« nettoyé » dans la pièce. L’installation de cet équipement s’inscrit dans le contexte actuel de 
crise sanitaire et vise à éliminer les particules de virus et ainsi limiter sa propagation. 

Une expérimentation à l’école Paul Langevin 
La mise en place de ce purificateur d’air vient compléter les actions de la Ville pour garantir 
un environnement plus sain aux écolièr·es des Lilas. Une étude sur la qualité de l’air dans 
les écoles a ainsi été lancée. Les premiers retours de l’étude révèlent que la qualité de l’air, 
concernant la concentration de CO2, est satisfaisante au regard des normes en vigueur, notam-
ment grâce à la bonne aération des locaux. Toutefois, certaines classes ne permettent pas 
toujours une aération efficace à cause de leur localisation. C’est pour pallier cette difficulté que 
l’installation de purificateurs d’air est expérimentée. Une fois l’étude terminée, les résultats 
de l’expérimentation seront analysés et la Ville étudiera la pertinence d’une extension de  
ce dispositif. 

Immeuble 159 rue de Paris

Dans le cadre d’un projet solidaire mené par les jeunes du 
service jeunesse, des distributions alimentaires et de 
vêtements sont organisées pendant les mois d’hiver.

Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez 
déposer des vêtements chauds (et propres) :
Manteaux, gants, bonnets, écharpes, chaussettes, 

duvets, couvertures

Au centre Louise Michel/ service jeunesse, 38 bd du général Leclerc de Hauteclocque
Les mercredis 17 novembre, 1er et 15 décembre entre 14h et 19h.

Pour toute information 

07 77 79 00 70
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Une disco soupe  
réussie aux Lilas

A l’occasion de la journée mondiale de 
l’alimentation et de la journée nationale de 
lutte contre le gaspillage alimentaire, Est 
Ensemble et les collectifs des composts et 
jardins partagés des Lilas ont organisé une 
disco soupe le samedi 16 octobre. 
Le projet : récolter des invendus, les 
cuisiner au parc Lucie-Aubrac puis 
déguster les repas préparés. 
« C’est un belle manière, ludique et sympa-
thique, de lutter contre le gaspillage 
alimentaire, trop important dans les pays 
développés » explique Lionel Benharous, 
Maire des Lilas mais aussi Vice-président 
chargé de la démocratie alimentaire à Est 
Ensemble.  
Plus d’une soixantaine de bénévoles ont 
cuisiné 223 kg de légumes et de fruits 
récoltés auprès des commerçant·es 
Lilasien·nes très mobilisé·es (les 3B, 
Franprix, Casino, Le jardin des Lilas, Bio 
c’bon, Naturalia, Aux délices d’Amandine, 
boulangerie Thomann, Sarah Oriental, 
fromagerie Julien, Royal Primeur, boulan-
gerie Gagarine).
L’ambiance musicale était assurée par la 
chorale Tralalilas l’Air et Charles Sangnoir. 
Le matériel de cuisine était prêté par le 
restaurant Le Jour et l’Église Notre-Dame 
du Rosaire.
Bravo à tou·tes pour ce moment convivial, 
solidaire et durable !

Recyclage

Le composteur du parc Lucie-Aubrac s’agrandit
Le site de compostage collectif du parc Lucie-Aubrac fait l’objet de travaux de 
rénovation afin d’augmenter sa capacité. La rançon du succès...

Ce composteur est l ’un des nombreux 
installés aux Lilas par la Ville et Est Ensemble 
(square Gay, quartier de l’Avenir, quartier des 
Sentes, jardin partagé « C’est arrivé près de 
chez vous... »). Depuis son ouverture en 2015, 
la fréquentation a plus que doublé, passant 
de 70 déposant·es à plus de 150 aujourd’hui. 

Répondre à une forte demande
Face à ce constat, les habitant·es du collectif 
du compost Lucie-Aubrac ont déposé un projet 
de rénovation et d’agrandissement des bacs 
lors de la 1ère édition du budget participatif. 
Grâce au soutien de 285 votant·es, ce projet 
a été lauréat et fait l’objet d’un co-finance-
ment avec Est Ensemble pour la création 

d’un pavillon de compostage, permettant de 
collecter davantage de déchets. Les travaux, 
débutés en octobre, s’achèveront début 2022.

Pourquoi composter ?
30% des ordures ménagères sont compos-
tables, et presque la totalité des ordures de 
jardin. Composter permet de réduire la quan-
tité de déchets, mais également de produire 
un engrais gratuit et naturel pour son jardin, 
pour les potagers participatifs des parcs 
Lucie- Aubrac et Simone-Veil, ou le service 
municipal des espaces verts. Et les compos-
teurs de quartier créent aussi du lien social 
entre les habitant·es. 

Mobilités douces

Le « plan vélo » avance ! 
La piste cyclable provisoire du boulevard de  
la Liberté est ouverte depuis octobre pour  
une expérimentation qui devrait durer environ  
six mois. 

Les premiers résultats sont encourageants, mais il faut 
encore attendre pour mesurer la fréquentation et l’impact 
de cette piste provisoire. Le projet final prévoit toujours 
d’installer une piste cyclable rue de Paris et une autre 
boulevard de la Liberté, en rendant les deux voies à sens 
unique pour les véhicules motorisés.
Le « plan vélo », document cadre pour les aménagements 
favorisant les circulations douces aux Lilas, devrait être 
présenté au Conseil municipal au premier semestre 2022. 
La Ville, qui vient de lancer une étude sur le plan de circulation, attend les résultats de l’impact 
des aménagements cyclables envisagés sur la circulation des voitures et des bus. L’objectif est 
de mieux partager la voirie entre piétons, vélos et véhicules motorisés, de développer la pratique 
cyclable, et de permettre aux voitures et aux bus de circuler dans de bonnes conditions.
C’est également au deuxième semestre 2022 que démarreront les travaux d’aménagements 
définitifs des abords de la station de métro des Lilas.

Composteur collectif Lucie-Aubrac
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Education 

Les parents d’élèves élu·es dans les conseils d’école
Les élections se sont tenues le 9 octobre dernier. Voici les élu·es titulaires de chaque établissement.

Est Ensemble

La Convention citoyenne pour le climat 
d’Est Ensemble est lancée 
Pour la première fois en Île-de-France, 100 citoyen·nes représentatif·ves de la 
population d’Est Ensemble ont été tiré·es au sort pour réfléchir à des solutions 
aux problématiques environnementales et sociales du territoire. Rencontre avec 
Iky Badr, Lilasienne de 24 ans, tirée au sort pour participer à cette Convention 
Citoyenne Locale pour le Climat. 

« Cet été, on m’a contactée par téléphone 
pour me demander si je souhaitais participer 
à cette Convention Citoyenne pour le Climat 
au niveau local. J’avais déjà entendu parler du 
dispositif au niveau national et j’ai été très 
enthousiaste !

Quelles ont été vos motivations 
pour participer à la Convention ? 
Je participe pour la première fois à un dispo-
sitif de ce type donc je ne savais pas à quoi 
m’attendre. En revanche, j’avais envie de 

m’impliquer pour participer à la lutte contre 
le réchauffement climatique. Quand on voit la 
multiplication des incendies, des inondations,  
on ne peut pas rester inactif. Le climat, c’est 
une problématique qui concerne chacun·e.

Quel bilan tirez-vous  
des deux premières sessions ? 
Lors de la première session, nous avons pu 
nous questionner individuellement sur nos 
connaissances et découvrir des outils inté-
ressants comme la fresque pour le climat. La 
deuxième session était un temps d’échange 
en sous-groupe, pour que chacun·e puisse 
prendre la parole. Et ça fonctionne ! Il y a 
une bonne cohésion, on respecte les temps 
de parole et on s’écoute. C’est une initiative de 
sensibilisation collective qu’il faut reproduire 
sur d’autres territoires ».

+Infos :  
https://ensemblepourleclimat.est-ensemble.fr/

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 : 
Lundi 22 novembre de 19h30 à 
20h30. Vous pouvez poser vos questions 
à : servicecommunication@leslilas.fr. 
Vous pourrez aussi interroger le Maire 
pendant le live.
_______

Mois de la santé et du bien 
être au Kiosque
Jusqu’au 30 novembre, exposition sur 
la nutrition le sommeil, l’hygiène et les 
astuces pour se sentir en forme.
Mercredi 10 novembre de 17h30 à 
18h30 : atelier routine sportive animé par 
un coach sportif diplômé d’Etat.

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

Parents d’élèves maternelle
n Maternelle des Bruyères
M. Davignon, P. Morice, S. Darmon-Rigail,  
C. Marin.
Contact : fcpedesbruyeres@gmail.com
n Maternelle Calmette
F. Michaud, L. Libert, B. Bouajila, S. Fellak.
Contact : fcpe.calmette@gmail.com
n Maternelle Courcoux
V. Berquier, F. Chouaa, J. Gancel, A. Giraud.
Contact : fcpe.courcoux@gmail.com
n Maternelle Julie-Daubié
G. Rogel, C. Plasse, A. Villoutreix, S. Jaouen,  
A. Postel, J. Roque, P. Barascou. 
Contact : parents.eleves.julie.daubie@gmail.com
n Maternelle Romain-Rolland
L. Betraoui, A. Lepoutre, S. Laubié, S. Djemili,  
I. Lauret (API), V. Lamiche, S. Dougat (FCPE).
Contact : api.rrmaternelle@gmail.com,  
fcpe.rrm.leslilas@gmail.com

Parents d’élèves Primaire
n Primaire Victor-Hugo
S. Colin, B. Cossart, A. Ferrieux, N. Fink,  
M. Gioux, R. Lataste, S. Lelong,  
M-A. Marecheau, E. Parra Ponce.
Contact : fcpevh.leslilas@gmail.com

Parents d’élèves Élémentaire
n Élémentaire Paul-Langevin
M. Mazars, A. Roselle, L. Salamon, L. Dupuis,  
G. Minte, D. Lowy, S. Caminondo, E. Judith,  
F. Touré, A. Fabri, R. Pelagatti, L. Lauzis,  
L. Negmar, M. Ehouzan, N. Hamouda, V. Isoird.
Contact : fcpe.pl.leslilas@gmail.com
n Élémentaire Romain-Rolland
N. Afzali, L. Abdelli, S. Hourlier, S. Laubié,  
B. Allica, L. Betraoui, S. Suquet, S. Idir,  
R. Bouazzat, M. Granier (API), V. Lamiche,  
S. Dougat, A. Raiss, T. Karanfilian (FCPE).
Contact : api.rrelementaire@gmail.com, 
fcpe.rrm.leslilas@gmail.com.

n Elémentaire Waldeck-Rousseau
S. Esposito, M. Bellour, M. Grunn,  
O. Chagnoux, C. Perrier, M. Gourrin,  
S. Berthier, V. Barthélémy, R. Meyrier,  
V. Miclet, L. Zilberg, E. Melame, I. Golenzer,  
K. Shlomo, D. Peria.
Contact : fcpewaldeckleslilas@gmail.com

Parents d’élèves collège et lycée
n Collège Marie-Curie
V. Thomas, V. Moulin, Y. Belloir, D. Hardouin 
Gayet, C. Neveu (API), D. Péria, O. Chagnoux 
(FCPE)
Contact API: api.mariecurieleslilas@gmail.com
Contact FCPE : parents.college.lilas@gmail.com
n Lycée Paul-Robert
N. Fitoussi, B. Bouajila, N. Hayikian, P. Piadé, 
D. Foucher.
Contact : fcpelyceepaulrobert@gmail.com
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Club des Hortensias
Tél. : 01 48 46 42 55

n Lundi 15 novembre de 10h à 12h : 
Groupe de parole pour les Aidant·es.  
Entrée Libre
n Lundi 15 novembre : Ciné-club 
animé par Bernard Rousselle à 14h30. 
Projection du film « Deux hommes dans la 
ville ». Gratuit. 
n Mardi 16 novembre de 10h à 12h : 
présentation de l’Atelier « Bien chez soi », 
Cycle de 5 ateliers gratuits du PRIF pour 
accompagner et conseiller les Séniors sur 
l’adaptation de leur logement. 12 places. 
Inscriptions au 01 48 46 42 55. 
n Jeudi 18 novembre : visite guidée du 
musée Carnavalet. Départ 9h30 du club 
(transports en commun). Inscription le 
mercredi 10 novembre. Tarif : 1€  
(16 places)
n Vendredi 19 novembre : Tournoi de 
belote. Lots gourmands à gagner. Inscrip-
tion obligatoire les 10 et 12 novembre. 
Tarif : 5.75€. 
n Mercredi 24 novembre à 14h : 
Cercle de lecture animé par Monique et 
Simon Mathieu.
n Vendredi 26 novembre : Ciné-Café 
au Théâtre du Garde-Chasse.
n Jeudi 9 et vendredi 10 Décembre : 
Repas de Noël au Club des Hortensias avec 
après-midi dansant. Inscription les 18 et 
19 novembre de 9h30 à 12h et de 13h30 à 
17h. Nombre de places limité. Tarif : 15€ 
Nous avons besoin de petites 
mains pour préparer les décora-
tions de Noël du Club. Si vous êtes 
intéressés, merci de vous inscrire 
auprès de Julie à partir du mardi  
2 novembre.
_______

Colis de fin d’année pour les Seniors
A l’approche des fêtes, le CCAS offre aux 
Sénior·es de 65 ans et plus un colis cadeau, 
à retirer du mercredi 1er au vendredi 3 
décembre au Club des Hortensias.
Une lettre sera adressée aux Lilasien.n.es 
de 65 ans et plus, inscrits auprès du Pôle 
Seniors, avec laquelle il faudra impérati-
vement se présenter pour retirer son colis, 
munis de sa pièce d’identité. Renseigne-
ments au : 01 41 63 15 76.
_______

Merci Stéphane Trancart
Le 30 août 
dernier, Stéphane 
Trancart a pris sa 
retraite. Anima-
teur au Club 
des Hortensias 
depuis 1989, il 
a accompagné 
pendant 32 ans 

les Senior·es Lilasien·nes dans la bonne 
humeur ! La Municipalité l’a remercié lors 
d’un moment convivial et émouvant.

Solidarité - Santé

Les Lilas se mobilisent pour Octobre rose
Pour combattre le cancer du sein, deux bénévoles Lilasiennes ont organisé en 
partenariat avec la Ville et avec le soutien des commerçants, une collecte au profit 
du Comité 93 de la Ligue contre le Cancer.

« Sans la mobilisation des 
commerçant·es, nous n’aurions 
rien pu faire, déclare Leïla 
Marhi, une des deux chevilles 
ouvrières de cette manifesta-
tion montée en quelques jours 
à l’occasion d’Octobre rose . 
Certain·es ont fait des dons, 
d’autres du mécénat en nous 
donnant des objets ou produits 
que nous avons vendus sur 
notre stand devant la Mairie. 
D’autres enfin ont récolté 
des fonds dans leur boutique 
grâce aux tirelires mises à leur disposition ». 
Au total, plusieurs milliers d’euros ont été 
collectés au profit du Comité 93 de la Ligue 
contre le cancer. « C’était important pour nous 
que les dons profitent aux personnes de notre 
département », renchérit Lydia Giacometti, 
aide-soignante à l’hôpital de Montreuil, dont 
la mère a été frappée par cette maladie.

La Mairie se pare de rose
Devant le stand installé sur la place de la 
Mairie le 22 octobre dernier, les animations 
ont convaincu la population de faire preuve 

de générosité : coach sportive, démonstration 
et tournoi de tennis sur un petit terrain, flash 
mob préparé par Sandrine Catteau, et l’illu-
mination de la Mairie aux couleurs d’Octobre 
rose. Une belle dynamique s’est créée autour 
de cet événement et l’année prochaine la 
mobilisation devrait être encore plus forte. 
« En s’y prenant bien en amont, nous pourrons 
impliquer plus de monde, refaire une marche 
contre le cancer et des animations sportives » 
concluent Lydia et Leïla. Car l’objectif est bien 
là : toucher le plus de monde possible pour 
favoriser la prévention !

Commerce de proximité

Un nouveau marché 
place du Vel d’Hiv 
Depuis le 23 octobre, la place du Vel d’Hiv accueille les étals d’un marché qui 
participe au nouvel élan de ce quartier limitrophe de Bagnolet, Paris et Les Lilas.

La place du Vel d’Hiv avait déjà été réamé-
nagée grâce à un projet lauréat lors du premier 
budget participatif. Elle possède désormais son 
marché de proximité. Bientôt de nouveaux 
commerçant·es devraient rejoindre le primeur, 
le fromager et le volailler présents lors de l’ou-

verture samedi 23 octobre. Ils seront désor-
mais présents tous les samedis matins, parti-
cipant à la dynamisation de ce quartier. Pour 
marquer l’événement, les Maires des Lilas et de 
Bagnolet ont tenu à saluer les commerçant·es 
et leurs client·es déjà nombreux·ses.

L. Benharous et T. Di Martino

Vivre ensemble
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Démocratie locale et participative : 
informer, échanger et co-construire 
avec les Lilasien·nes
La démocratie locale et participative est une tradition aux Lilas. Face à la crise réelle que connait la 
démocratie représentative, la municipalité a fait le choix de l’enrichir de nouveaux dispositifs. Gage de 
proximité permettant de diffuser l’information au plus près des Lilasiens·nes, outil de concertation grâce 
aux nombreuses consultations de la population, incitation à la participation citoyenne… , tour d’horizon des 
dispositifs existants ou à venir.
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Démocratie locale :  
de nombreux dispositifs 
existants
Les rencontres de proximité, au pied des immeubles 
Plusieurs fois par mois, le Maire, accompagné d’un·e élu·e, rencontre 
les habitant·es d’un immeuble ou d’un ensemble de logements.  
Pas d’ordre du jour formel, mais des échanges libres sur les problé-
matiques du quotidien, les projets pour la ville ou les réflexions sur 
l’avenir du quartier. Travaux du métro, aménagement de l’espace 
public, propreté, tranquillité et lutte contre les incivilités, vie de quar-
tier… autant de sujets qui sont régulièrement abordés. Les habitant·es 
concernés sont prévenu·es quelques jours auparavant par un flyer 
distribué dans leur boîte aux lettres.

Les permanence des élu·es
Sans-rendez-vous, tous les jeudis de 18h à 20h, les habitant·es peuvent 
rencontrer les élu·es municipaux lors de permanences à l’Hôtel de Ville. 
Chaque entretien fait l’objet d’un rapport détaillé aux services admi-
nistratifs concernés. Ces permanences sont un rendez-vous régulier 
visant à faciliter les échanges entre élu·es et habitant·es.

219 projets déposés
n 111 pour la 1ère édition
n 108 pour la 2e édition

77 projets soumis au vote des Lilasien·nes
n 45 pour la 1ère édition
n 32 pour la 2e édition

3 333 votant·es 
n 2 001 pour la 1ère édition 
n 1 332 pour la 2nde édition

21 projets lauréats
n 11 pour la 1ère édition
n 10 pour la 2e édition

Le budget participatif aux Lilas c’est …

Pourquoi avoir participé au budget participatif ?
Pour la cette édition, cet appel à idées a été organisé entre deux 
confinements, temps propice à la création… Dans ce contexte, j’avais 
envie de saisir des opportunités pour proposer un projet favorisant un 
réseau de proximité et d’entraide au service de tou·tes celles et ceux 
qui veulent partager leurs « savoirs ». Réussir un fondant au chocolat 
est un savoir-faire, au même titre qu’entretenir un potager ou maîtriser 
un logiciel informatique. Alors j’ai rédigé ce projet, très spontanément !

Que retirez-vous de votre expérience ?
Le terme « porteur » ou « porteuse » est très approprié. Avoir une idée, 
c’est le préalable, mais par la suite, il est indispensable de s’investir, 
de « porter » cette idée, en collaboration avec les services de la Ville. 
C’est une expérience enrichissante dans tous les domaines. On se sent 
investi·e d’une mission utile et c’est un réel plaisir de constater les 
premiers retours encourageants. 

Si vous deviez qualifier le budget participatif ? 
Je dirais « inclusif », c’est une valeur forte aujourd’hui. Inclure 
l’habitant·e dans la dynamique de sa ville, inclure la ville dans les 
initiatives de ses habitant·es, inclure le collectif dans un projet indivi-
duel, c’est une logique à renforcer.

Rencontrez Charlotte 
chaque dernier dimanche 

du mois, sur le «stand 
Economie Sociale et 

Solidaire» au marché, pour 
donner ou troquer objets, 

vêtements mais surtout 
apporter des compétences !

Le budget participatif 
Depuis 2019, la Ville des Lilas propose le budget participatif qui a permis aux Lilasien·nes de plébisciter 21 
projets lauréats (3 000 votant·es au total sur les deux éditions organisées). Parcours de street-art, frigo solidaire, 
formation aux gestes de premiers secours, jardin partagé, tables de ping-pong... autant de projets co-construits et 
choisis avec et par les habitant·es. La troisième édition sera lancée en septembre 2022.

420 000€ dédiés à la mise en œuvre  
des projets 

11 projets réalisés 
n … et 10 en cours de réalisation à découvrir très 
prochainement 

> 90% d’habitant·es satisfait·es*
n par l’accompagnement des services municipaux pour 
le dépôt des projets, la simplicité du vote…

*Enquête mai 2019 et mai 2021, 170 répondant·es

Rencontre avec
Charlotte Lafon, porteuse du projet « La boîte aux trésors solidaire », lauréat de la 2e édition du budget participatif. 
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Facebook Live 
Une fois par mois, via Face-
book ,  le Maire répond en 
direct aux questions des 
habitant·es. Tout le monde 
peut assister à ces échanges, 
il suffit de se rendre sur la 
page Facebook de la Ville à 
l’heure de l’événement. Les 
Lilasien·nes peuvent poser 
leurs questions en écrivant à 
servicecommunication@leslilas.fr les jours précédents la rencontre ou 
pendant le direct dans les commentaires. Aucune question n’est éludée 
lors de cet échange d’une heure.
Prochain Facebook live lundi 22 novembre de 19h30 à 20h30

Un droit d’interpellation citoyenne

Depuis juin 2021, en recueillant 725 signatures (5% du corps électoral), 
chaque Lilasien·ne de plus de 16 ans peut soumettre un sujet, une 
proposition aux élu·es et au Conseil municipal afin qu’une réponse soit 
apportée ou un débat organisé. La seule limite : rester dans le champ 
des compétences communales. A ce jour, seules une dizaine de villes 
en France ont mis en place un tel dispositif, ce qui fait des Lilas une 
pionnière en la matière. A vos signatures !

Des élu·es d’opposition dotés des moyens  
de remplir leur mission
Le respect des droits de l’opposition garantit une vie démocratique 
sereine et apaisée. C’est pourquoi, le Conseil municipal du 30 juin 
a voté l’octroi d’indemnités pour tou·tes les élu·es de l’opposition 
municipale. Celles-ci sont intégralement financées par la réduction 
des indemnités des autres élu·es. Elles sont une reconnaissance de 
leur investissement au service des Lilasien·nes et leur permettront 
de contribuer encore davantage à la vitalité et à la richesse du débat 
démocratique local. Par ailleurs, le Maire consulte régulièrement les 
élu·es de l’opposition sur les sujets importants pour la commune à 
l’image de la crise sanitaire.

Des concertations sur tous les 
grands projets pour la ville 

Depuis longtemps, la Ville associe les Lilasien·nes lors de 
concertations sur les projets importants pour l’avenir de la Ville. 
Certaines sont très réglementées et obligatoires, comme celle 
relative au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, mais d’autres 
attestent du choix de la municipalité d’associer la population 
aussi souvent que possible. C’est le cas pour les concertations 
sur le projet d’aménagement des abords du parc Lucie-Aubrac, 
sur le projet Grand Lilas d’aménagement du Fort (ateliers de 
co-conception, questionnaire…)... Des concertions qui s’inscrivent 
dans le temps et pour lesquelles la Ville se tournera dans un 
avenir proche à nouveau vers les Lilasien·nes pour valider défi-
nitivement les projets retenus.
Ces derniers mois, les habitant·es ont été associé·es au «plan 
vélo» qui va définir la stratégie cyclable des Lilas et programmer 
les aménagements nécessaires à sa réalisation. La Ville a aussi 
consulté largement la communauté éducative sur le nouveau 
marché de la restauration scolaire qui entrera en vigueur en 
janvier 2022.
Co-élaboration et diagnostic partagé : c’est la voie choisie par 
la Ville des Lilas !

Concertation sur la 
restauration scolaire

Concertation sur 
l’aménagement des 

abords du parc  
Lucie-Aubrac

Concertation sur 
l’aménagement du Fort

De nouveaux dispositifs pour encourager  
la participation citoyenne

15Infos Lilas – novembre 2021

D
os

si
er



D
os

si
er Des dispositifs à venir pour impliquer encore  

davantage les Lilasien·nes
Un Conseil des 
jeunes renouvelé 
Après un an et demi d’une 
crise sanitaire qui n’a pas 
épargné la jeunesse,  la 
Ville relance le Conseil des 
jeunes pour favoriser leur 
expression, leur permettre 
d’élaborer et réaliser des 
projets. Pour participer, 
il faut avoir entre 15 et 
25 ans, habiter, étudier, 
travailler ou avoir un enga-
gement associatif aux Lilas. 
La soirée de lancement aura 
lieu en novembre en Mairie. 

Vous êtes intéressé·e ? Les candidatures sont toujours 
ouvertes, et peuvent être déposées au Kiosque.

Un Comité consultatif citoyen Lilasien
Le Comité consultatif citoyen est un dispositif de participation 
citoyenne qui permet à un panel de citoyen·nes, désigné·es par tirage 
au sort, de se réunir pour travailler pendant plusieurs mois sur un sujet 
aux enjeux complexes avec l’aide d’expert·es. Le résultat final prend la 
forme de propositions citoyennes sur le sujet retenu. Les objectifs de 
cette démarche sont d’expérimenter de nouvelles formes de participa-
tion à l’échelle de la ville ; faire participer des publics traditionnelle-
ment éloignés des outils de démocratie participative (via le tirage au 
sort) ou encore valoriser l’expertise d’usage des citoyen·nes.

Des permanences d’élu·es décentralisées  
dans tous les quartiers
Les élu·es vont proposer des permanences dans tous les quartiers de 
la Ville au rythme de 2 permanences par an par quartier. L’objectif est 
de faciliter le lien direct entre les habitant·es et les élu·es. Ces perma-
nences se dérouleront dans des barnum installées sur l’espace public 
à la belle saison et dans des bâtiments municipaux l’hiver.

Des Conseils de quartier repensés
Pour redynamiser les instances de participation à l’échelle des quar-
tiers, un nouveau format cherchera à privilégier l’expression des 
riverain·es mais aussi une réflexion collective sur les projets struc-
turants dans chaque quartier. Ce format renouvelé, remplaçant les 
anciens Groupes d’Action Municipale (GAM), permettra de privilégier 

une diversité de sujets 
par une modification de 
la dynamique de réunion. 
Les premières réunions 
seront organisées, dans 
chaque quartier, entre 
le 10 novembre et le 16 
décembre.

Les inscriptions sont ouvertes   

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

Tu as des 
 idées pour 
ta ville ?

Viens les  
transformer 
en projets  
concrets !

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

A3_conseiljeunes_sihlouette.indd   1 06/09/2021   14:04

Permanence de quartier
Rencontrez vos élu.es pour échanger sur votre quartier !

 

Quartier 
Romain-Rolland

Quartier 
Charles-De-Gaulle

Quartier 
Decros-Convention

Quartier 
Bruyères-

Chassagnolle

Quartier 
de l’Avenir

Quartier 
Sentes-Floréal

SAMEDI 
11 DÉCEMBRE

DE 10H À 12H
 DECROS CONVENTION

Questions à Mathias Golberg,  
conseiller municipal délégué à la participation citoyenne

Que retenez-vous des dispositifs de démocratie participative mis en place aux Lilas ? 
Les dispositifs de démocratie participative sont très nombreux aux Lilas. Les permanences d’élu·es, les rencontres 
de proximité qui permettent d’échanger directement avec le Maire et les élu·es, le budget participatif qui a fait 
émerger plus de 220 idées depuis 2019 sont autant de démonstrations que la démocratie locale est vivante dans 

notre ville. Durant la crise sanitaire, nous avons eu la volonté de conserver cette dynamique en menant une deuxième édition du 
budget participatif réussie, en réalisant de nombreuses concertations ou encore en innovant avec les Facebook Live du Maire. 

Quelles sont les priorités pour renforcer la démocratie locale dans les prochaines années ? 
Notre priorité est d’être au plus près des Lilasien·nes. C’est pourquoi, nous créons, avec mon collègue Patrick Billouet, des 
permanences dans chaque quartier, et nous relancerons dans quelques jours les Conseils de quartiers (ex-GAM) avec une 
nouvelle formule. Nous voulons aussi permettre à chacune et chacun de construire des projets : le nouveau Conseil des jeunes 
et la troisième édition du budget participatif en 2022 rempliront cet objectif. Pour faire vivre le débat d’idées, nous avons 
également mis en place le droit d’interpellation citoyenne, dispositif particulièrement novateur et ambitieux. Enfin, nous 
installerons prochainement un Comité consultatif citoyen Lilasien, qui permettra à des habitan·tes· d’être formé·es sur une 
thématique et de proposer des actions concrètes. 

de
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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.

Lil’Art : les inscriptions 
débutent bientôt 
La nouvelle édition du rendez-vous de la 
création en arts plastiques, artisanat d’art 
et arts appliqués des Lilas et de l’Est pari-
sien se tiendra du 19 au 21 mai 2022, au 
marché couvert et au théâtre du Garde-
Chasse. Les inscriptions ouvriront le 22 
novembre et seront possibles jusqu’au 9 
janvier 2022. 
Modalités et contacts sur le blog  
de Lil’Art :  
www.ville-leslilas.fr/blog/lilart/
_______

Bibliothèque  
André-Malraux
01 48 46 07 20
Bébé bouquine
Histoires et comptines pour les 0-3 ans, 
au sein de l’exposition Canemorto,  
La Langue verte.
6 novembre à 10h30
Biblio’Fil
Partagez vos coups de cœur et échangez 
sur vos lectures.  
20 novembre à 11h
Histoires de…
Contes et histoires dès 4 ans au sein de 
l’exposition Canemorto La Langue verte.  
27 novembre à 10h30
_______

Centre culturel  
Jean-Cocteau
01 48 46 87 80
Encore quelques places dans  
les ateliers
Vous pouvez continuer à vous inscrire 
aux cours du centre culturel ! Enfants, 
ados, adultes, il y en a pour tous les âges 
et tous les goûts. Quelques places sont 
encore disponibles pour de nombreux 
ateliers notamment en comédie musi-
cale, danse jazz, théâtre, yoga et d’autres 
encore. 
Retrouvez la brochure avec l’en-
semble des cours dans les publica-
tions du site de la Mairie et sur le 
site du Centre culturel. 
_______

Conservatoire  
Gabriel-Fauré
01 83 74 58 05
Thursday Jam Jazz
Scène ouverte avec le département jazz.
25 novembre à 18h, café Le Royal,  
40, boulevard du Général Leclerc
Vendredi musical
Concert d’élèves 26 novembre à 19h, 
auditorium d’Anglemont
Mardi musical
Concert d’élèves 30 novembre à 19h, 
auditorium d’Anglemont

Jeune public

Un spectacle  
itinérant dans  
les écoles
Accueillie en 2020 puis en 2021 au 
Garde-Chasse pour mener son travail de 
création malgré la fermeture des lieux 
culturels au public, l’artiste Lilasienne 
Muriel Henry présente son spectacle, 
Pas touche la mouche, dans les écoles 
maternelles de la ville.

Deux personnages clownesques féminins, 
aux caractères bien trempés, se chamaillent 
pour un ballon. Jouet extrêmement commun, 
ce ballon devient l’objet de toutes leurs 
attentions. Elles vont devoir apprendre à se 
comprendre, à donner et à recevoir, à accepter 
l’autre dans sa différence, pour pouvoir jouer 
ensemble. Entre négociation et conflit, entre 
plaisir et excès, course poursuite et chorégra-
phie burlesque, le désir de posséder le ballon 
les amène dans une série de jeux physiques 

et dansés autour de cette drôle de sphère qui 
pourrait bien se transformer, grossir, exploser, 
disparaitre et renaître…

Le spectacle sera proposé en itinérance dans 
les écoles maternelles de la ville du 15 au 18 
novembre.
+infos : www.theatredugardechasse.fr 

Cinéma du Garde-Chasse

Un spectacle et un film en famille
Dimanche 7 novembre à 14h30, rendez-vous au Garde-Chasse pour une double dose 
de plaisir en famille avant de reprendre le chemin de l’école.

Le spectacle d’abord : L’enfant du phare 
est l’histoire d’une rencontre entre une enfant 
ayant grandi sur la plage, au pied du phare, 
en lien avec la nature, pleine de vie, expres-
sive et sincère, et la fille d’un riche industriel 
projetant de construire une usine dans la baie, 
quasi muette, bien élevée et éloignée de ses 
émotions……

Ecriture et mise en scène :  
Roxane Bouazzat • Jeu : Roxane Bouazzat  
et Barbara Ouvray

Le film ensuite : Jacob et les chiens qui 
parlent où le séjour tant redouté de Jacob chez 
son oncle Ange et sa cousine Mimi qui vivent 
en périphérie de Riga, dans un quartier popu-
laire presque rural. Le séjour prendra une tour-
nure inattendue quand, avec l’aide de drôles 
de chiens qui parlent, Jacob et Mimi tenteront 
de sauver le vieux quartier d’un colossal et 
destructeur projet immobilier.

Dès 5 ans - Tarif unique : 3,50€
Billetterie en ligne :  
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.

Le Triton
01 49 72 83 13
Go to The Dogs ! 
4 novembre à 20h30

Pierre Bensusan 
5 novembre à 20h30

Médéric Collignon Jus De Bocse 
6 novembre à 20h30

Laurent Dehors Trio 
11 novembre à 20h30

Trio d’argent 
12 novembre à 20h30

The Prize 
13 novembre à 20h30

Cheval fou 
17 novembre à 20h30

Carmen Sea 
18 novembre à 20h30

Debora Seffer Quartet 
19 novembre à 20h30

Régis Huby Quintet 
20 novembre à 20h30

Pierre Mangeard 
25 novembre à 20h30

Trio Esquina 
26 novembre à 20h30

Angelina Wismes &  
l’Ensemble Découvrir 
27 novembre à 20h30

Vernissage exposition Mehidi 
29 novembre à 18h30

Sylvain Cathala / Maïlys Maronne 
30 novembre à 20h30 

Théâtre du Garde-Chasse

Les Fourberies de Scapin
Un grand classique de Molière, porté par une troupe joyeuse et hilarante.

Comme une échappée belle, la pièce de Molière ramène le théâtre à sa plus simple expression, 
le langage et les mots suffisent à mettre le monde en critique. Jeunesse contre barbons, gaieté 
contre mélancolie, amour contre calcul. Par-dessus tout ça, conduisant la mascarade, Scapin, 
malicieux valet, va déployer toute son ingéniosité pour tirer d’affaire les jeunes gens car il est 
l’ami incarné du peuple.

Le rire est une affaire sérieuse
Dans un rythme trépidant, la dimension comique du texte de Molière est à son comble dans 
cette version des Géotrupes où le langage et les mots suffisent à mettre le monde en critique. 
Si le pire est toujours sûr, le hasard ne l’est pas moins, et il y a toujours de la ressource même 
quand tout a l’air perdu. Le rire est une affaire sérieuse.

■ Jeudi 18 novembre à 20h30 - Billetterie en ligne : www.theatredugardechasse.fr 

Ciné-conférence de l’ODC

Le Cèdre d’octobre
Le 17 octobre 2019, un soulèvement 
populaire sans précèdent a vu le 
jour au Liban. Le peuple libanais est 
descendu dans la rue pour dénoncer 
la hausse des taxes, réclamer plus 
de justice sociale mais également la 
chute d’un système corrompu. 
Le Cèdre d’octobre revient sur les 
quatre premiers mois de la révolte et 
donne la parole aux militants, artistes, 
manifestants, hommes, femmes de 
tout âge et de toutes confessions. 

Projection suivie d’un échange avec le réalisateur et d’un moment 
de convivialité.

■ Mercredi 1er décembre à 19h à l’Auditorium - entrée libre  
de l’espace culturel d’Anglemont 

+infos : 01 48 46 87 80 - www.diversité-culturelle.org/odc

Conservatoire Gabriel-Fauré

Conférence, master class et concerts
Mercredi 17 novembre, Jean-Sébastien Dureau, professeur de piano 
au Conservatoire, proposera un récital autour de Schubert, avec 
l’envie de mettre en regard l’œuvre du compositeur autrichien avec 
des œuvres d’autres époques. En avant-concert, il animera une 
conférence qui présentera la manière dont les moments musicaux 
de Schubert dialoguent avec une série de Jatékok (Jeux) du compo-
siteur hongrois György Kurtàg. 
Lundi 29 novembre, le musicien Olivier Ker Ourio donnera un 
concert de jazz et musiques créoles autour de son projet Singula 
Insularity. En amont, il proposera une master class réservée aux 
élèves du Conservatoire, sur inscription auprès du secrétariat.

■ Schubert-Kurtag : 17 novembre à 18h (conférence) et 20h 
(récital)
■ Singularity Insularity : 29 novembre à 16h (master class)  
et 18h (concert)
Entrée libre

+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.

Jeune public

La culture, c’est aussi  
pour les enfants !
Une exposition conçue par et pour le jeune public et un 
spectacle de danse viendront ponctuer l’automne.

L’exposition La Langue verte a été conçue par le collectif italien 
Canemorto pour que les enfants s’emparent de leurs œuvres.  
Le tissu dessiné par les artistes qui recouvre le sol invite les petit.es à 
déambuler pieds nus et à s’approprier les œuvres posées par terre, des 
livres gigantesques habités par des figures énigmatiques et biscornues. 
Simplement esquissées, ces silhouettes n’attendent que les dessins 
débridés des enfants pour se métamorphoser et prendre corps, grâce 
aux feutres (non toxiques et lavables à l’eau) mis à disposition. 
Dès l’entrée, une vidéo du collectif explique les « règles » de l’exposi-
tion et, en repartant, un cahier de coloriage créé par les artistes est 
remis aux enfants pour continuer à dessiner à la maison. Autour de 
l’exposition, plusieurs rendez-vous sont proposés :

■ Mercredi 17 novembre à 16h30 et samedi 4 décembre à 
10h30 : découvrez les histoires des étranges créatures qui peuplent 
le monde magique de La Langue verte avec la conteuse Mathilde Van 
den Boom.
■ Samedi 20 novembre à 15h : découvrez les coulisses de La 
Langue verte et l’univers décalé du collectif Canemorto avec Luca 
Avanzini, le commissaire de l’exposition.

Participation gratuite sur réservation.
+ infos et modalités d’inscription sur  
www.ville-leslilas.fr/centreculturel ou au 01 48 46 07 20.

Danse avec le papier 
Initialement prévu en octobre, le spectacle Petits papiers dansés, ou 
comment une danseuse dialogue et danse avec le papier, aura lieu 
mercredi 17 novembre à 10h30, à la bibliothèque.
■ Exposition La Langue verte : jusqu’au 11 décembre à l’espace 
culturel d’Anglemont, du lundi au vendredi de 10h à 20h et le samedi 
de 10h à 18h. Entrée libre.
■ Petits papiers dansés : 17 novembre à 17h30, bibliothèque 
André-Malraux. Gratuit sur réservation au 01 48 46 07 20.

Théâtre du Garde-Chasse

Proust en chausson(s)
Le centre de musique de 
chambre de Paris attend 
le public pour une expé-
rience inédite. Qui mieux 
que Proust a décrit les 
mécanismes par lesquels 
chacun·e peut découvrir 
une mélodie, la faire sienne, 
l’oublier puis finalement la 
redécouvrir pour mieux en 
apercevoir le nouvel horizon 
qu’elle nous apporte ?
À l’image du Concert de 
Chausson, bâti sur un cycle 
similaire de 4 mouvements, 
le public est invité à se 
livrer à l’écoute active d’une 

œuvre musicale, telle que Proust l’a décrite, pour mieux comprendre 
nos mécanismes intérieurs, mais aussi découvrir ce qu’une œuvre 
encore inconnue peut révéler en nous.

■ Proust en chausson(s) : dimanche 28 novembre à 17h 
+infos et billetterie en ligne : www.theatredugardechasse.fr

Ciné rencontres

Des réalisateur·rices 
Lilasien·nes à l’honneur

« Les Héroïques » 
en présence du réalisateur Lilasien  
Maxime Roy
Michel, ancien junkie, est un éternel gamin qui ne rêve 
que de motos et traine avec son grand fils Léo et ses 
copains. À cinquante ans, il doit gérer le bébé qu’il 

vient d’avoir avec son ex, et se bat pour ne pas répéter les mêmes 
erreurs et être un mec bien.
■ Dimanche 21 novembre à 17h au Garde-Chasse - Tarif : 3,50€

« A la vie » 
en présence de la réalisatrice Lilasienne 
Aude Pépin
Chantal Birman, sage-femme libérale et féministe, 
a consacré sa vie à défendre le droit des femmes.  
À presque 70 ans, elle continue de se rendre auprès de 

celles qui viennent d’accoucher pour leur prodiguer soins et conseils. 
Entre instants douloureux et joies intenses, ses visites offrent une 
photographie rare de ce moment délicat qu’est le retour à la maison. 
Suivie d’une rencontre avec C.Birman, animée par M. Da Silva
■ Dimanche 5 décembre à 17h au Garde-Chasse - Tarif : 3,50€
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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

SAMEDI 06 NOVEMBRE
14h Petite sœur, VOST
16h30 Eiffel
20h30 Mon légionnaire
DIMANCHE 07
14h30 Jacob et les chiens qui parlent   
 + spectacle en avant-séance (1h30)
16h30 Grandir c’est chouette 
18h Cigare au miel
MERCREDI 10 
14h Tout nous sourit, 1h41
16h30 Freda, VOST, 1h29
20h30 Debout les femmes ! 1h25
JEUDI 11
14h Julie (en 12 chapitres), VOST, 2h08
16h30 Zébulon et les Médecins volants,  43 min
20h30 L’homme de la cave, 1h54
VENDREDI 12
14h Debout les femmes !
16h30 L’homme de la cave
20h30 Tout nous sourit
SAMEDI 13
11h Zébulon et les Médecins volants 
14h Freda, VOST
16h30 L’homme de la cave
20h30 Julie (en 12 chapitres), VOST
DIMANCHE 14
14h30 Julie (en 12 chapitres), VOST
17h Tout nous sourit
19h Freda, VOST

VENDREDI 19 NOVEMBRE
10h La fracture  (1h38)
14h Illusions perdues (2h30)
17h La fracture 
20h30 First cow, VOST, (02h02)
SAMEDI 20 
14h Illusions perdues
17h First cow, VOST
20h30 La fracture 

DIMANCHE 21 
14h30 La fracture 
17h ciné-rencontre : Les Héroïques (1h39)  
 en présence du réalisateur
MERCREDI 24 
10h30 En attendant la neige  (0h47)
14h Si on chantait (1h36)
16h30 Lui (1h28)
20h30 The french Dispatch VOST (1h48)
JEUDI 25 
14h Lui 
16h30 Si on chantait
20h30 Le pardon VOST (1h45)
VENDREDI 26 
14h Si on chantait ciné club Hortensias 
16h30 Le pardon, VOST 
20h30 Lui 
SAMEDI 27 
11h En attendant la neige  (0h47)
14h Le pardon, VOST

16h30 The french Dispatch, VOST 
20h30 Si on chantait
MERCREDI 1ER DÉCEMBRE
10h Le quatuor à cornes Là-haut sur la montagne  
 (atelier et film 1h30)
14h Aline (02h06)
16h30 Compartiment N°6, VOST (1h47)
20h30 Les olympiades (1h45)
JEUDI 2 DÉCEMBRE
14h Compartiment N°6, VOST 
16h30 Les olympiades
20h30 Pingouin et goéland et leurs 500 petits (1h49)
VENDREDI 3 
10h Aline  
14h Haute couture
16h30 Pingouin et goéland et leurs 500 petits 
20h30 Aline  
SAMEDI 4 
11h Le quatuor à cornes Là-haut sur la montagne 
 (0h43)
14h Les olympiades 
16h30 Pingouin et goéland et leurs 500 petits 
20h30 Compartiment N°6, VOST 
DIMANCHE 5 
14h30 Haute couture 
17h A la vie, ciné-rencontre en présence  
 de la réalisatrice 
MARDI 7
16h30 Aline (2h06)
20h30 Haute couture

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

Fin de résidence du collectif 
Label Brut

Vendredi 19 novembre  
à Lilas en Scène,  
en entrée libre
■ 15h30 - 18h30 : une 
table ronde pour les 
professionnel·les sur la 
thématique Ecrire pour le 
jeune public : une école du 
regard et du politique.
■ 19h : une lecture, ouverte 
à toutes et tous, du texte de 
sa prochaine création, Casse-
Cash qui parlera d’argent, de 

son invention, du vide et à la fois du désir fou qu’il représente, de cet 
objet central dans nos vies qui détermine presque tout, mais qui ne 
protège de quasiment rien.
+infos : www.theatredugardechasse.fr

Ça se passe chez Folies d’encre Infos et réservations : 01 43 63 20 20 ou foliesdencrelilas@gmail.com

n Mercredi 10 novembre de 16h à 18h : dédicace de l’auteure Marguerite Abouet et de l’illustrateur Donatien Mary pour leur BD Commissaire Kouamé :  
 Un homme tombe dans son ombre. 
n Dimanche 21 novembre de 11h à 13h : dédicace de l’auteure et metteuse en scène lilasienne Sonia Bester pour son premier roman Comprendre.

Réouverture de la bibliothèque
Après plusieurs semaines de travaux, la bibliothèque 
a rouvert ses portes depuis le 26 octobre aux horaires 
habituels. Elle en profite pour retrouver ses horaires d’avant 
la crise sanitaire.

Horaires d’ouverture
■ Mardi : 14h-19h30 (salle adulte) / 16h-19h (salle jeunesse
■ Mercredi : 10h-13h / 14h-19h
■ Vendredi : 14h-18h (salle adulte) / 16h-18h (salle jeunesse)
■ Samedi : 10h-13h / 14h-17h

Les travaux se poursuivant dans la salle multimédia,  
elle sera accessible à partir du mardi 30 novembre.
La consultation Internet est possible sur 4 postes informatiques en 
salle jeunesse sans possibilité d’impression. L’actualité de la presse et 
des abonnements sont à disposition sur demande en salle adulte.

Conformément à la réglementation en vigueur,  
la présentation d’un pass sanitaire valide est demandée  
à toute personne majeure.

RENCONTRE PROFESSIONNELLE
19 NOVEMBRE 2021 
 À LILAS EN SCÈNE - LES LILAS (93)

23 bis rue Chassagnolle - Les Lilas  /  M° ligne 11 Porte des Lilas ou Mairie des Lilas

Organisée dans le cadre de la résidence artistique de Label Brut aux Lilas pour les saisons 2019-2020 et 2020-2021. 
Dispositif porté par la Ville des Lilas, Lilas en Scène et le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis.
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« Pas un jour sans que je ne 
pense au FC Les Lilas »
Enfant de la ville, tombé tout petit dans la marmite du FC Les Lilas, entraîneur puis responsable de l’école de foot, Jonathan 
Haccoun est, à 31 ans, le Président de son club de toujours.

En 2005, Jonathan Haccoun a 15 ans. Au 
quartier des Sentes, il joue au foot avec ses 
copains. Il n’est pas très bon. Mais il est 
« accro » à Football manager, ce jeu vidéo où 
l’on coache sa propre équipe. Ce sera sa porte 
d’entrée dans le monde du football. « Pendant 
plusieurs années, j’y jouais jour et nuit, cela 
nuisait à mes études. Mon idole était José 
Mourinho, le coach à succès de l’époque ». Un 
dimanche matin où il joue au foot dans un 
gymnase, encadré par les éducateurs sportifs 
de la Ville, l’un d’eux lui demande ce qu’il veut 
faire dans la vie. « Je veux entraîner le PSG », 
répond-il du tac au tac. Amusé, Mohamed 
Dniguer lui propose de venir pour la reprise 
de l’entraînement de l’équipe de jeunes qu’il 
coache au FC Les Lilas. « C’était peut-être des 
paroles en l’air, mais le 20 août à l’heure dite, 

j’étais là. Il ne fallait pas me le dire deux fois ». 
Séduit par ce gamin enthousiaste, Momo le 
prend sous son aile comme adjoint.

La génération 2000
A partir de ce jour, Jonathan passe tout son 
temps au club, confronte les théories de Foot-
ball Manager avec la réalité du terrain. « Ça a 
changé ma vie, ça m’a libéré, m’a équilibré, m’a 
évité des mauvais choix car le foot et le club 
occupaient toute la place ». Quelques années 
passent et il prend en main les jeunes nés 
en 2000, une génération qu’il va suivre sur 
plusieurs saisons. Enthousiaste, la langue 
bien pendue, bon psychologue, jamais à court 
d’idées, parfois trop confiant mais respectant 
ceux qui ont plus d’expérience, il obtient de 
nombreux succès : des montées en cham-
pionnat, une victoire en coupe 93 et surtout 
dans un tournoi international à Cannes 
contre des équipes comme Chelsea, la Roma…  
« Un déclic, je suis devenu plus sûr de moi, ça 
m’a donné de la crédibilité. Avant la technique 
ou la tactique, mon point fort c’est le discours, 

la motivation. Si mon équipe avait des buts de 
retard à la mi-temps, j’étais capable de remo-
biliser les joueurs, de leur redonner confiance, 
de les rendre meilleurs… pour renverser le 
match ».

Fier de ses couleurs
Le gamin tout fou qui brandissait banderoles 
et fumigènes pour demander la construction 
de terrains en pelouse synthétique dans les 
années 2000 (2 ont été construits depuis) a 
laissé place à un jeune homme qui n’a pour-
tant rien perdu de sa fraîcheur. En 2017, 
Jonathan devient responsable de l’école de 
foot. Toujours aussi « entraînant », il crée une 
vraie cohésion entre les éducateurs, convainc 
la direction du club d’accorder davantage de 
moyens à l’école de foot, d’acheter du maté-
riel, de recruter de nouveaux éducateurs. En 
2020, il prend la succession de Lionel Benha-
rous, élu Maire des Lilas, à la présidence du 
club. A la suite de la crise sanitaire, il veut 
donner un nouvel élan. « Les gens de terrain 
étaient favorables à ma candidature, c’était 
indispensable pour moi. Et puis je suis bien 
entouré pour la partie administrative qui n’est 
pas ma spécialité ». Symbole de ce nouvel 
élan, le nouveau logo du club, les nouveaux 
équipements, une équipe première rajeunie 
avec une moyenne d’âge de 24 ans. Une poli-
tique résolument tournée vers les jeunes. 
Jonathan mise sur les éducateurs, l’améliora-
tion de leur formation, plus de moyens pour 
l’école de foot, les équipes de jeunes, la créa-
tion d‘une véritable relation entre les jeunes 
et l’équipe fanion. Le club a aussi organisé 
des tournois de haut niveau pour les catégo-
ries U10, U11 et U12. Preuve de la crédibilité 
du club des Lilas, la signature récente d’un 
partenariat avec le club de Ligue 1 de Rennes. 
« Quand je suis arrivé au club, les joueurs de 
l’équipe Séniors étaient des exemples. Pour 
s’identifier à eux, il faut qu’ils aient l’ADN du 
club. Je veux que les jeunes puissent profiter 
de notre formation pour jouer au plus haut 
niveau (comme Jean-Clair Todibo joueur de L1 
à Nice) ou qu’ils puissent poursuivre en étant 
fiers de porter les couleurs du FC Les Lilas. 
Notre projet est sportif et éducatif », conclut 
le jeune président.

Repères
1996 :  arrive aux Lilas
2005 :  premiers pas au FC Les Lilas
2017 :  responsable de l’école de foot
2020 :  président du FC Les Lilas

Portrait
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Economie circulaire

Fabriquons ensemble
Envie d’apprendre, de transmettre ? La Fabrique des Lilas vient à votre rencontre 
pour réveiller votre âme bricoleuse.

Vous les avez peut-être croisés dans les rues 
des Lilas, au Forum des associations, dans un 
jardin partagé, avec leur curieux attelage : un 
vélo et sa carriole transportant une mysté-
rieuse caisse de bois, contenant une impri-
mante 3D ou une fraiseuse à commande 
numérique... C’est la Fabrique des Lilas, un 
« fablab » que Marine Sentenac et Bruno 
Ginestet baladent dans la ville à la rencontre 
des Lilasien·nes.

Partager les savoir-faire
Un « fablab » ? Né au MIT, le célèbre institut 
de recherche américain, un « fablab » est 
un espace de travail où l’on partage des 
machines, des compétences, des savoir-
faire... Marine et Bruno en ont visité beaucoup 
avant de lancer leur association : « Souvent, 
leur point faible, c’est que très rapidement, 
ils deviennent des repères de geeks fabricant 
entre eux leurs petits robots », explique Bruno 
Ginestet. Tout le contraire de ce que veulent 
faire ces deux parents d’élèves Lilasien·nes 
adeptes du travail manuel, elle ébéniste fraî-
chement reconvertie, et lui bricoleur émérite. 
Car leur projet est avant tout de créer une 
communauté de Lilasien·nes de tous âges, de 
tous horizons, bricoleur·ses dans l’âme, autour 
de l’objectif de l’association : sensibiliser, 
promouvoir et former à l’économie circulaire 
et au travail manuel avec des pratiques repo-
sant sur la coopération.

Ateliers participatifs mensuels
Dans un premier temps, ils ont décidé d’être 
mobiles, d’où le vélo et ce « fablab » itinérant 
qui leur permet de se poser dans des endroits 
variés pour proposer des ateliers participatifs 
mensuels. Ainsi les 16 et 30 octobre se sont-
ils arrêtés au Syringa et dans les locaux d’Un 
Lieu pour respirer pour des ateliers d’initia-
tion à l’imprimante 3D, au travail du bois, 
à la robotique, la fabrication de shampoing 
solide ou d’une chaise en bois. Sans oublier 
le nécessaire et convivial temps d’échange 
autour d’un verre. 
«  Nous voulons montrer que l ’on peut 
apprendre naturellement, donner confiance 
dans une ambiance chaleureuse et intergé-
nérationnelle, initier de façon ludique à des 
savoir-faire », explique Marine Sentenac. Mais 
aussi faire la connaissance de Lilasien·nes 
porteur·ses de savoir-faire et désireux de les 

partager, ou encore identifier des associations 
dont ils pourraient satisfaire les besoins. 

Créer un tiers-lieu
«  Nous voulons être une sorte de hub, 
souligne Bruno, fédérer les gens pour qu’ils se 
rencontrent, fabriquent, réparent des objets du 
quotidien, réalisent des projets. » 
Car dans un deuxième temps, leur idée 
est de créer un tiers-lieu qui hébergerait 
le « fablab », des espaces de coworking où 
proposer des activités autour de l’art, l’arti-
sanat, le numérique, le durable. Un exemple ? 
« Nous pourrions imaginer fabriquer ensemble 
une jardinière mobile, qui prendrait la place 
d’une voiture dans la rue, et qui se promène-
rait dans la ville... » Lilasien·nes à l’âme brico-
leuse, rejoignez-les ! 

■ Instagram :  
lafabriquedeslilas 
■ Contact :  
lafabriquedeslilas@ecomail-asso.com

Secours Populaire
Le Secours Populaire recherche des 
bénévoles pour animer des ateliers 
bibliothèque pour des enfants d’âge 
élémentaire, les mardis et vendredis de 
16h30 à 18h00.
Contact : leslilas@spf93.org ou 
monique.jean@spf93.org 
_______

Dépistage du diabète
Le samedi 13 novembre aura lieu la 
Journée mondiale du diabète. A cette 
occasion, Le Lions club Les Lilas-Montreuil 
organise une journée de prévention, en 
partenariat avec la Ville, en proposant 
notamment des dépistages gratuits.
A cette occasion, le Lions Club offrira 
également à la Ville des trousses de 
premiers secours.
Samedi 13 novembre de 9h30 à 17h, 
Mairie des Lilas
_______

Brocante de la Paroisse
La brocante de la Paroisse des Lilas se 
tiendra le samedi 20 novembre  
de 8h à 17h, rue du Chanoine Piquet.
_______

Association Bheka Yoga 
Atelier et stage pour tous niveaux ;
■ Stage de Yoga et Sophrologie
« Retrouver calme et sérénité au cœur de 
la ville » : samedi 13 et dimanche  
14 novembre, de 10h à 18h, Village 
des Bruyères, 40 rue de Paris.
■ Atelier de Yoga, Réflexologies et 
Naturopathie
« S’ancrer au cœur de l’automne » : 
dimanche 28 novembre de 15h  
à 18h, Ecole de Comédie Musicale,  
174 rue de Paris.
Places limitées pour ces deux stages. 
Réservation indispensable par mail
bhekayoga@gmail.com ou téléphone 
06 58 07 84 28
+infos : www.bhekayoga.com

_______

Poécité
Mercredi 17 
novembre à 20h, 
l’association Poécité 
vous emmène en 
promenade, forcément 
poétique.  
Lilas en scène, 
23 bis rue 
Chassagnolle.
Réservation 
recommandée au  
01 43 63 41 61

Possibilité de restauration sur place 
en fonction des règles sanitaires.
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Rugby Club Bagnolet- Les Lilas

Au rugby, la formation avant tout
Le Rugby Club Bagnolet - Les Lilas, créé en 2000, est un club à l’ambiance familiale qui a fait de la formation des jeunes sa 
priorité. Cette année, il franchit un nouveau cap.

« En juin 2021 lors de la fête du club, nous 
avons lancé plusieurs partenariats importants 
pour renforcer notre ambition de club forma-
teur », explique Nicolas Combes, président du 
Rugby Club Bagnolet – Les Lilas. Le club a 
d’abord signé une convention avec l’associa-
tion Culture Rugby de Mouvement, qui œuvre 
avec la Ligue IDF de rugby pour impulser 
et développer dans les clubs, une nouvelle 
conception formatrice et éducative du jeu de 
rugby pour les jeunes. « C’est une culture du 
jeu qui repose sur la vitesse et le mouvement, 
l’évitement plutôt que le contact. L’objectif est 
de favoriser la coopération entre joueurs dès 
le plus jeune âge, de développer l’initiative 
individuelle et de mettre le jeu au centre de 
la formation », renforce Serge Reitchess, un 
des éducateurs du club et jeune retraité après 
plusieurs décennies passées à enseigner l’EPS 
au collège Marie-Curie.

Devenir une référence pour  
les collèges
Un autre projet important se met en place, 
avec le Comité 93 de l’Union Nationale du 
Sport Scolaire, afin que le club devienne 
centre d’entraînement scolaire pour tous les 
collèges environnants (Les Lilas, Bagnolet, 
Montreuil). « L’idée est de mutualiser l’espace 
sportif de la Briquetterie pour accueillir 
une activité spécifique rugby pour les 
collégien·nes ». Ce qui permettra au club de 
mieux se faire connaître auprès des jeunes.

Les centres de loisirs découvrent 
le ballon ovale
Depuis août dernier, le club organise des 
stages à destination des enfants des centres 
de loisirs. Ainsi, des groupes du centre de 
loisirs des Lilas ont découvert le rugby 
pendant les congés d’été. 25 jeunes ont été 
accueilli·es au stade de la Briquetterie et 
encadré·es par des éducateurs du club. « Une 
belle réussite et nous renouvelons cette opéra-
tion pour les vacances de Toussaint. D’ailleurs, 
5 ou 6 enfants qui ont participé au stage cet 
été se sont inscrit·es au club à la rentrée. Nous 
n’avons jamais eu autant de benjamin·es », 
s’enthousiasme Serge Reitchess.

Beaucoup d’autres nouveautés
Au-delà de ces projets, le club a aussi pris 
de nombreuses autres initiatives depuis la 

rentrée avec la création d’une section fémi-
nine de plus de 18 ans qui s’entraîne tous les 
mardis soir de 20h à 22h. Une section adulte 
de « rugby à toucher à 5 » vient aussi d’être 
lancée (tous les vendredis de 18h à 19h30). 
Pour les élèves d’élémentaire, 2 classes de 
CP et CE2 de l’école Jean-Jaurès à Bagnolet 
pratiquent désormais une initiation au rugby 
avec leurs enseignant·es, tous les mardis 
après-midi grâce à l’impulsion du Conseiller 
Pédagogique de Circonscription, F. Riquier, et 
l’accord du directeur d’école.

« Enfin, parce que le comité directeur du club 
ne peut pas tout faire seul, nous sommes très 
heureux qu’une association de parents des 
jeunes joueurs de l’école de rugby ait vu le jour. 
Elle a pour but d’animer la vie associative, en 
organisant des goûters pour les enfants, ou 
des soirées, et mieux faire connaitre la vie 
du club sur Les Lilas et Bagnolet. C’est vrai-

ment une excellente nouvelle et la preuve que 
le club garde son âme familiale », conclut le 
Président.
Joueuses, joueurs, dirigeantes, dirigeants, 
parents, ou futur·es partenaires, n’hésitez 
pas à contacter le Rugby Club Bagnolet – Les 
Lilas !

+ infos : Nicolas COMBES (président)  
06 10 97 87 00.
Mail : RCB93170@gmail.com.  
Site internet : RCBagnolet.net.

Du changement au club de 
gymnastique volontaire
Après de nombreuses années de 
présidence, Madeleine Vincent a 
décidé de prendre du recul. Merci 
à elle pour son énergie et son 
investissement au sein du club 
pendant près de 40 ans. Et bonne 
chance à Sabine Prieur-Hocine, la 
nouvelle présidente du club.

Madeleine Vincent
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Expression libre des groupes politiques du Conseil municipal

Le mois de la COP !
Novembre c’est le mois de la COP26, Conférence sur 
les changements climatiques à Glasgow pour cette 
année. Ce n’est pas la première ni la dernière, rappelez 
vous Les Lilas étaient présents sous la nef du Grand 
palais pour la Cop21 qui avait lieu à Paris en 2015 il 
y a déjà six ans. 

En 2015 l’enthousiasme était grand et même si 
certaines pratiques ou engagements ont relative-
ment abouti, malheureusement les engagements 
pris ne sont pas complètement atteints ou restent 
incompréhensibles du grand public. Le réchauffe-
ment climatique est toujours présent et à même 
tendance à s’accélérer devenant très visible par 
endroit tel que le très fort recul pour ne pas dire 
la disparition de la mer de glace au pied du Mont 
Blanc dans les alpes laissant place à une mer de 
cailloux mais aussi les nombreuses précipitations 
diluviennes de plus en plus fréquentes provoquant 
inondations et catastrophes naturelles. Sans oublier 
les pics de sécheresse en toutes saisons.

La COP26 ne va sans doute pas résoudre de suite la 
question climatique, c’est certain. Les COP se suivent 
et la planète continue de se réchauffer. Si déjà la 
COP26 permet aux différents dirigeants politique 
de notre planète de se parler simplement, de leur faire 
prendre conscience que les promesses ne suffisent 
vraiment plus et qu’il faut élargir leur vue de l’esprit 
en laissant le chacun pour soi de coté, elle aura eu 
son utilité certes minime mais réelle.

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

Plus de commerces de proximité!
Le Conseil Municipal, lors de sa dernière réunion 
fin septembre, a voté en faveur de la préemption et 
de la rétrocession aux gérantes du « Petit Bonheur » 
d’un local commercial rue de Paris. Ce projet a été 
choisi par les services de la Mairie parmi 3 proposi-
tions dont une autre était également portée par des 
commerçants lilasiens, sur un secteur différent du 
lauréat mais répondant aussi aux besoins de la ville. 
Nous constatons ces besoins en tant que citoyens 
et consommateurs. 
Avoir un tissu commercial pertinent, ce n’est pas 
avoir la succession de banques, agences immo-
bilières et opticiens qui ont fleuri rue de Paris 
depuis des années; ce n’est pas simplement un 
supermarché bio détenu par une grande enseigne 
faisant venir ses produits du bout de l’Europe. Il ne 
s’agit pas que d’affichage mais bien de répondre à 
des besoins (et pas seulement primaires, comme 
l’alimentation) tout en tenant compte des crises - 
notamment écologique. A quand une recyclerie, de 
vraies enseignes indépendantes proposant du vrac, 
ou un espace de convivialité pour les jeunes, pour 
ne citer qu’eux ? 
Une politique volontariste de préemption de baux 
commerciaux accompagnée d’une stratégie de 
mise en cohérence du tissu commercial, par ailleurs 
inscrite dans notre programme, est possible, comme 
le prouve ce vote. Elle est plus que jamais nécessaire 
à une époque où le commerce en ligne explose et 
engendre, au-delà des conséquences écologiques, 
la destruction du lien social.

Frédérique Sarre, Vincent Durand, Hélène Berthoumieux

Groupe  
Le Printemps Lilasien

Partage de l’espace public et mobilités douces sont 
au cœur des préoccupations. Lors de la campagne 
pour les élections municipales de 2020, nous avions 
inscrit cet objectif comme prioritaire. Dès lors, 
lorsque l’équipe majoritaire fait un pas dans cette 
direction, nous ne pouvons que nous en féliciter.

Alors que nous proposions une cohérence de tracés, 
de trajets et une continuité des traitements de sols 
et de signalétiques, nous déplorons de constater 
la réalisation fébrile de bouts de rues devenues 
cyclables, parfois même en sens inverse de leur 
circulation et ce, malgré leur étroitesse.

Aussi nous réitérons nos propositions de plans 
d‘ensemble des mobilités des Lilasiens et leurs 
voisins avec pour objectifs une meilleure lisibilité 
des déplacements doux d’Est en Ouest (de Romain-
ville vers Paris) et du nord au sud (du Pré-Saint-
Gervais / Pantin vers Bagnolet). Ces axes principaux 
de déplacements piétons, vélos, seul ou en famille, 
passeraient par les parcs et les principaux parvis 
d’équipement et comprendraient les aménage-
ments paysagers sécurisés aux croisements des 
voiries principales. De nombreux axes restent encore 
source de nuisances : pollution de l’air et sonore, 
dangerosité... La rue de Paris, le boulevard Eugène 
Decros demeurent un enjeu de réappropriation par 
les habitants pour un environnement apaisé et une 
meilleure qualité de vie.

Ce chantier devra être mené avec les villes voisines, 
Est Ensemble et le Département afin d’obtenir enfin 
un plan de circulation délestant les voies congestion-
nées du trop-plein de véhicules. L’équipe en place 
aura-t-elle le courage politique pour faire évoluer 
cette situation qui dure depuis plus de 20 ans ? 

Contact : lilascite@gmail.com
Jimmy Vivante, Brigitte Berceron, Bruno Zilberg,  
Bénédicte Barbet

Groupe  
Lilascité

Enfance

Semaine internationale des droits de l’enfant : 
demandez le programme
Du 15 au 20 novembre, de multiples animations vont promouvoir la liberté d’expression et la création collective pour les enfants. 

■ Pendant la semaine
 Le Relais d’Assistantes Maternelles organise une animation 
musicale au parc Lucie-Aubrac avec exposition de dessins d’enfants.
 Au Multi-accueil des Sentes : atelier de création parent/enfant, 
« s’exprimer en peinture »
 A la crèche des Sentes : création de cadres support d’une expo-
sition et ateliers d’expression (danse, peinture, musique)
 A la crèche des Bruyères : fabrication d’un petit livre individuel 
avec dessins et textes des enfants.
 Dans les différents accueils périscolaires, durant toute la 

semaine : réalisation de fresques, morpions géants avec les enfants, 
création d’un jeu sur les Droits de l’enfant…
 Au centre de loisirs : création de roues des émotions, de mandalas 
à partir d’éléments naturels, fabrication d’un jeu de l’oie géant, réali-
sation d’une fresque…
 Le service jeunesse organise un atelier débat sur les Droits de 
l’enfant le mercredi 17 novembre à l’Espace Louise-Michel.
  A la bibliothèque :. sélection de livres et bibliographie sur les 
Droits de l’enfant.
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Expression libre des groupes politiques du Conseil municipal

Chèque carburant ou indemnité 
inflation : la fausse bonne 
solution !
La proposition d’un chèque carburant autrement 
appelé « indemnité inflation » de 100 euros pour 
les salariés qui ont une rémunération inférieure à 
2000 euros par mois ne résoudra en rien la perte de 
pouvoir d’achat des ménages due à la hausse des prix 
de l’énergie. Les communistes ont 7 propositions à la 
fois sociales et écologiques pour sortir de cette crise 
énergétique :

1. Une baisse immédiate de 30 % des taxes sur 
le prix du gaz et de l’électricité.

2. La mise en place d’une taxe flottante sur l’es-
sence financée sur les dividendes des compagnies 
pétrolières. 61 % de taxes pèsent sur le prix 
du litre d’essence (TVA et TICPE) et donc sur le 
consommateur !

3. L’augmentation des primes pour l’achat de 
véhicules neufs et d’occasion Crit’air 0, 1 et 2.

4. La réduction de la TVA à 5,5 % sur l’achat de 
vélos dès 2022.

5. La création et l’aide au financement de 100 000 
km de pistes cyclables à l’échelle du pays à horizon 
2027.

6. L’amélioration des lignes ferroviaires notamment 
des axes banlieue-banlieue, province-province 
et un meilleur accès pour les personnes à mobilité 
réduite. 

7. L’accompagnement des collectivités vers la gratuité 
des transports en commun pour tous à horizon 2025. 

Cette politique ambitieuse est possible pour peu 
qu’on y mette les moyens et qu’on en ait la volonté. 
On commence quand ?

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

La vélorution est en marche.
Mercredi 13 octobre, la première piste cyclable sécu-
risée a été inaugurée boulevard de la Liberté.

Certes, c’est une piste temporaire et c’est une piste 
que nous aurions dû inaugurer en début d’année si 
les travaux de la RATP n’avaient pas pris de retard.

Certes, le schéma cyclable de la ville n’est pas encore 
totalement finalisé et les premiers travaux ne démar-
rerons pas avant plusieurs mois le temps que les 
travaux du métro soient définitivement terminés.

Mais, si la route est encore longue, elle est maintenant 
tracée et bien tracée.

Depuis près d’un an qu’élus, lilasiens, associations 
et services municipaux travaillent à l’élaboration de 
ce schéma, nous avons pu constater que l’ensemble 
des parties prenantes avaient pris conscience de la 
nécessité de cette transformation profonde de la ville.

Car les aménagements qui seront réalisés ne donne-
ront pas seulement une part plus importante aux 
mobilités douces et aux piétons, ils modifieront aussi 
notre manière de vivre aux Lilas, d’y faire nos courses 
ou de nous y balader, d’accéder à nos loisirs ou à nos 
écoles…

C’est une nouvelle ville qui se dessine, plus écologique 
et donc plus agréable à vivre.

L’ambition est grande car toute la ville est concernée, 
de la rue de Paris au quartier de Sentes, du collège à 
la rue des Bruyères.

Ne boudons pas notre satisfaction et réjouis-
sons-nous de pouvoir y associer tous les élus 
de la majorité car c’est toute la majorité et 
en premier lieu le Maire qui porte avec nous 
cette ambition.

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

Groupe  
Les Lilas écologie

Hommage  
Rolland Bansard
Né le  23 mai  1925 
à  Bagno le t ,  Ro land 
Bansard nous a quittés 
le 8 octobre dernier 
à l’âge de 96 ans. De 
parents employés de 

banque, il refuse de suivre leur exemple 
et se passionne pour la construction. Il 
commence comme manœuvre sur les 
chantiers, puis, après avoir repris ses 
études, il s’accomplira comme dirigeant 
puis chef d’entreprise dans le bâtiment 
mais aussi dans la taille de pierres et la 
rénovation de monuments historiques. Il 
occupera aussi de nombreuses fonctions 
syndicales. Ces 15 dernières années, il se 
met au service de la paroisse des Lilas 
et participe activement au projet de la 
nouvelle Eglise. Marié à Denise en 1946, 
leurs 60 années d’union déboucheront 
sur la naissance de deux filles puis six 
petits enfants et neuf arrières petits-
enfants. L’affluence était nombreuse à 
l’église Notre-Dame du Rossaire pour ses 
obsèques le 12 octobre dernier. Le Maire 
et Christian Lagrange y ont représenté la 
Ville. A ses filles, Anne-Marie et Françoise, 
à sa famille, à ses ami·es et à ses proches, 
la municipalité présente ses condoléances 
et les assure de sa sympathie.

■ Samedi 20 novembre de 14h30 
à 18h30 à l’école Calmette 
Manifestation de clôture à l’occasion 
de la Journée internationale des Droits 
des enfants 
Une après-midi festive, ouverte à tou·tes, 
organisée par les différents services de la 
Ville, en partenariat avec les parents d’élèves 
et des associations Lilasiennes. 

Pour les 0-3 ans
Ateliers de création à partir de l’exposition 
« La Langue verte », dessins au sol…

Pour les 3-11 ans 
  Ateliers de création, fresque, jeux 
géants…
 Ateliers de théâtre d’improvisation 

  Initiations au Vovinam (de 14h45 à 
15h30) et au Self-détente-Judo (de 16h à 
17h30)
 Animation jeux avec la ludothèque Jeux 
Dés en Bulles…
Le pass sanitaire est obligatoire dès 12 ans et 2 
mois pour assister à la manifestation.

■ Deux autres animations dans la 
ville, samedi 20 novembre :
 Théâtre du Garde-Chasse : ciné enfant 
à 16h30 
  Centre culturel Jean-Cocteau : visite 
guidée de l’exposition « La Langue verte »  
à 15h .

+infos : 01 72 03 17 68

Ateliers de création à partir de l’exposition 
« La Langue verte », dessins au sol…
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Emploi service
Professeur d’anglais, certifiée, donne cours tous niveaux 
- 20€ de l’heure. Tél. : 06 03 74 54 28

Institutrice et professeure diplômée propose cours d’an-
glais et de français du CP au lycée. Tél. : 01 48 91 73 64

je cherche garde d’enfants, ménage personne âgée.  
Tél. : 07 68 89 85 94

Jeune fille sérieuse et soucieuse du travail bien fait 
cherche garde d’enfant, heures de ménage et de repas-
sage. Tél. : 07 52 48 34 90

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

Bonjour, je suis une jeune je cherche un travail, comme 
femme de ménage, ou je garde les enfants je suis 
sérieuse, et dynamique, merci. Tél. : 07 69 54 01 97

Femme sérieuse cherche heures de ménage et de repas-
sage. Tél. : 06 09 34 06 55

Artisan des Lilas effectue tous travaux de rénovation : 
peinture, sols, parquet, dalle, papier peint, vitrerie, 
fenêtre, volet roulant, électricité, bris de glace. Devis 
gratuit, petits travaux acceptés sur les Lilas et proximité. 
Tél. : 06 60 60 11 04

Esthéticienne, masseuse, maquilleuse plus de 15 ans 
d’expérience, clientèle femme et homme j’exerce dans 
une cabine de soin. Tél. : 06 50 06 87 42

Jeune fille motivée et respectueuse recherche garde 
d’enfant, des heures de ménage et de repassage.  
Tél. : 06 60 44 15 83

Dame vietnamienne, 5 ans d’expérience aide à la per-
sonne âgée, cherche emploi même partiel y compris 
ménage. Tél. : 07 67 14 06 69

Professeur en exercice, préparations examens 
et concours. Niveau : 4ème à math-sup et BTS.  
Tél. : 06 59 51 54 00

 

Bonnes affaires
Parka neuve jamais portée taille 38 valeur 300€ vendue 
100€ - cuir véritable et vrai fourrure très belle qualité. 
Tél. : 06 85 29 23 17

A vendre petit aspirateur singer - fonctionne sur sec-
teur grâce à chargeur adaptable sur un mur - prix 20€.  
Tél. : 06 85 29 23 17

Vends ensemble pantalon T hhl 8€ - caban disney mam 
T M 10€. Tél. : 01 43 62 95 85

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

Vends table de chevet vintage en bois ancien dessus 
marbre 15€. Tél. : 07 86 09 56 25

Vends déambulateur pliable, état neuf, siège , sac prix : 
55€. Tél. : 06 13 49 34 33

Vends différents revues de basse de guitare : bassiste 
magazine, bass player, guitare bass, bass méthode, 
bassiste magazine. Début année 2000 - 1 centaine 
d’exemplaires. Tél. : 06 81 62 79 85

Vends divers manteaux hiver homme et femme taille 
XL+ - Grille viande croque monsieur de table - 1 table 
cuisine en verre décoré - prix à débattre - 1 escabeau 
sécurité. Tél. : 01 43 63 56 44

 

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

Loue palce de parking au 1er sous-sol d’un immeuble 
près du métro Mairie des Lilas loyer : 70€ TTC/mois. 
Tél. : 06 11 99 83 95

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

Loue place de parking dans parking sécurisé 
rue du Garde-Chasse l ibre de suite 75€/mois. 
Tél. : 07 60 50 65 94

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

 

Garde d’enfants
Jeune fille sérieuse et qui a de l’expérience, cherche de 
la garde d’enfant, heur de ménage et de repassage.  
Tél. : 07 51 53 75 43

Une jeune femme dynamique sérieuse cherche une sor-
tie d’école et garde enfant mercredi toute la journée. 
Tél. : 07 79 80 21 67

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

Votre nom :  Prénom :

Votre adresse :

Votre numéro de téléphone :   Date :

Votre courriel :

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

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

Retrouvez-nous sur  
Facebook
facebook.com/villedeslilas

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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 8 décembre

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

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

PERMANENCE DES ÉLU.ES  
MUNICIPAUX

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

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 

Petites annonces



Paulette Midol  
ne soufflera pas  
ses 103 bougies
D’Athis-Mons aux Lilas, Paulette Midol qui 
disait modestement d’elle-même « Moi je ne 
suis pas quelqu’un qui écrit son histoire »,  
a néanmoins permis à une partie de l’Histoire 
de s’écrire dans l’espoir de l’accomplissement 
de l’amitié entre les peuples et de la 
jouissance par chacune et chacun des libertés 
fondamentales. 

Il y a bientôt trois ans, Les Lilas fêtait le centenaire 
de l’Armistice de 1918… et le centième anniversaire 
de Paulette Midol, Lilasienne d’adoption, résidente 
du foyer Marcel Bou, rue des Bruyères. Paulette s’est 
éteinte, vendredi 8 octobre 2021, à quelques jours 
de son 103e anniversaire. Il y a dix ans, elle était 
venue répondre aux questions et raconter à deux 
classes de 3e du collège Marie-Curie, ce qu’avait 
été la répression de la Résistance. Le ton de sa voix, 
une pointe autoritaire, mais teinté de malice et de 
rire, et son point de vue acéré les avaient captivé·es.

À la suite d’entretiens menés auprès de rési-
dentes de Marcel Bou, Paulette était intervenue 
au collège. Elle avait brossé à grands traits 
son enfance paisible, dans le pavillon familial 
d’Athis Mons, entre son père cheminot, lecteur de 
l’Humanité, « le journal de Jaurès », et sa mère, 
marquée par « la boucherie de 14-18 ». Puis, dès le 
début de la guerre de 39-45, la perte de son travail 
à la Mairie, parce que fichée communiste. Et l’en-
trée en Résistance, d’abord à Paris, pour imprimer 
et distribuer des tracts, et très vite comme agent 
de liaison dans le centre de la France. « La première 
des répressions, c’est la privation de nourriture, et la 
privation de travail », car sous l’Occupation, pas de 
travail, pas de carte de ravitaillement : la « Pierrette 
Thomas », « petit soldat » de la Résistance, comme 
elle se qualifiait, pèse à peine 38 kg à la Libération.

« Quand on arrive à mon âge, on a le 
cœur comme un cimetière »
Pudique sur les « misères » de sa vie, elle ne lâchait 
rien sur les motivations profondes de son engage-
ment politique, sur les valeurs du Conseil National 
de la Résistance. Toujours alerte, elle se tenait au 
courant de l’actualité, surfant sur Internet avec 
curiosité. Depuis le droit des femmes à exercer 
pleinement leur citoyenneté, arraché à la Libéra-
tion grâce à leur engagement dans la Résistance, 
elle n’avait jamais manqué un scrutin, même si, 
souffrant de « la maladie de Pompidou », elle n’avait 
plus les jambes de la jeune femme de vingt ans, 
parcourant les routes de l’Indre à la Creuse, et de 
Châteauroux à Limoges. 

« Moi j’ai jamais douté. Et surtout 
jamais douté des Hommes »
Parler avec Paulette, c’était, avant tout, prendre 
un grand bol d’optimisme et d’énergie. Toujours 
dynamique, même si elle n’oubliait pas les copains 
qui n’avaient pas eu sa chance, et si le souvenir de 
tous ceux qui n’avaient pas connu la Libération lui 
faisait monter les sanglots dans la gorge, il émanait 
d’elle une force de vie… Un esprit permanent de 
résistance souriante et bienveillante. Comme elle 
le disait : « Moi j’ai jamais douté. Et surtout jamais 
douté des Hommes ». Nul doute que cette croyance 
profonde a été transmise et anime une partie des 
jeunes Lilasiennes et Lilasiens qu’elle avait tenu·es 
sous son œil malicieux et son verbe clair. 

Claire Merrien, 
Journaliste, ex professeure au collège Marie-Curie

Carnet 
DU 20 SEPTEMBRE  
AU 19 OCTOBRE 2021 

NAISSANCES
Rokhaya SY

Georges EVRARD

Charlotte PARMENTIER

Adam ABOUDOU

Élias BENMEHANI

Rayan DIABATE

Sohan LEMARQUIS

MARIAGES
Laurent BOYARD et Li Fen PAN

François COSTANTINI et  
Selen GÜNKUT

Selim BELLILI et Pauline FARAH

Jean-François GUILLOIS et 
Yitong WANG

DÉCÈS
Marie LAVERDET

Gamil SHAHIN 

Odette RENAUD 

Maria do Carmo  
GOMES DE BRITO

Jeannine DELESPINAY 

Hélène OUDOT 

Victor BIANCHI 

Messaouda HADDAD 

Roland BANSARD 

Angéline BRICKMAN 

Jeannine DUREUIL 

Véronique ADDA 

Paulette NAUDET

CARDOSO Liliane 

Maurice DEBRAY 

Bernard MAYER 

Zaïdin BERKANI 

Paulette, jeune fille, prête à braver les 
dangers de la Résistance à l’Occupation.

Paulette, en 1944, avec son époux René Midol, 
communiste et résistant comme elle.
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Mercredi 10 novembre à 19h30 
Quartier Charles-de-Gaulle  
Espace culturel Anglemont
35, place Charles-de-Gaulle

Mercredi 17 novembre à 19h30 
Quartier Sentes-Floréal
Espace Louise-Michel
38, bd du Général Leclerc

Mardi 23 novembre à 19h30 
Quartier de l’Avenir
Espace sportif de l’Avenir
5, bd Jean-Jaurès

Jeudi 2 décembre à 19h30 
Quartier Romain-Rolland  
École élémentaire Romain-Rolland
51, rue Romain-Rolland

Mercredi 15 décembre à 19h30 
Quartier Bruyères-Chassagnolle  
Lilas en Scène
23 bis, rue Chassagnolle

Jeudi 16 décembre à 19h30 
Quartier Decros-Convention  
École Victor Hugo
5, allée Geneviève Anthonioz-de-Gaulle

Les réunions se tiendront dans le respect des règles sanitaires en vigueur

6 réunions pour 
faire évoluer 
ensemble les 
instances de 
proximité !

Conseils 

quartiers
de


