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•  Un créneau de répétition  
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•  Un accompagnement par  
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•  Des informations  
administratives

Les conditions pour postuler :  
•  Être âgé·e de 16 ans au moins 
•  Faire partie d’un groupe de musique dont 
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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 Âgées 
(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 6 
et 20 décembre, 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 connaître 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



Nous espérions avoir tourné la page de la crise sanitaire. 
Nous aspirions à retrouver durablement une vie libérée 
des contraintes et des restrictions que le virus nous a 
imposés pendant de trop longs mois.

Malheureusement, ce n’est pas encore le cas et la 5ème 
vague est là. Les indicateurs sanitaires sont expli-
cites : chaque jour, le nombre de personnes infectées 
augmente. Et la crainte que cela ne se traduise par 
davantage d’hospitalisations et de décès ne saurait 
être écartée d’autant que l’arrivée d’un nouveau variant 
accroît encore les incertitudes.

Si la situation sanitaire se dégrade, elle ne nous trouve 
pas démunis.

D’abord car la vaccination a fait la preuve de son effica-
cité. Les Lilasien·nes y ont largement souscrit, et si elle 
ne protège pas de tout, elle réduit fortement les risques 
d’être contaminé et, surtout, de contracter des formes 
graves de la maladie.
Le gouvernement a décidé d’inciter plus fortement 
encore à la vaccination et d’élargir le public éligible à 
une 3ème dose à tous les adultes contaminés ou vaccinés 
depuis au moins 5 mois. Ma responsabilité, c’est de faci-
liter autant que possible l’accès des Lilasien·nes à la 
vaccination, alors que la Préfecture a fermé les centres 
installés dans les villes voisines. C’est pourquoi, en 
complément des possibilités offertes par les médecins 
libéraux et les pharmaciens, les services municipaux – 
que je remercie pour leur engagement – ont élaboré un 
dispositif : le Centre municipal de santé assurera des 
sessions de vaccination chaque semaine ; la Croix-Rouge 
également tous les mercredis et tous les dimanches au 
marché et elle proposera une vaccination à domicile des 
plus fragiles. Par ailleurs, j’ai fait connaitre au Préfet la 
candidature des Lilas pour accueillir un centre de vacci-
nation.

Et puis, nous sommes forts de l’expérience des vagues 
précédentes. Nous avons appris qu’en étant responsables 
et solidaires, nous les surmontions mieux. 
Être responsable, c’est respecter strictement les règles 
sanitaires et les gestes barrières et toutes les manifes-
tations organisées par la Ville s’inscriront dans cette 
double obligation. 
Être solidaire, c’est prendre soin les uns des autres 
et notamment des plus en difficulté : être à l’écoute, 
proposer son aide, ne pas rester indifférent…

Les fêtes de fin d’année approchent. Elles sont propices 
à faire vivre cette solidarité, cette convivialité.
Comme chaque année, la Ville a prévu de renforcer les 
illuminations de nos rues, de multiplier les manifesta-
tions festives et les moments de rencontres, les atten-
tions à nos plus jeunes ou à nos Seniors notamment… 
et le marché de Noël devrait faire son retour boulevard 
de la Liberté.
Comme chaque année, du Noël des Sentes aux box 
solidaires, du concours de vitrines des commerçant·es 
au marché des créateurs organisé par Les cousines, 
en passant par tant d’autres belles initiatives, les 
Lilasien·nes feront la preuve de leur générosité, de leur 
implication, de leur inventivité.

Puisque la période des vœux approche, je forme celui 
que la crise sanitaire ne nous prive pas de ces moments 
partagés qui nous ont tant manqués. Et je souhaite à 
toutes et tous de très belles fêtes de fin d’année.

Lionel Benharous,  
Maire des Lilas

Malheureusement, la 5ème 
vague est là. Mais en étant 
responsables et solidaires, 
nous la surmonterons mieux. 

3Infos Lilas

Le mot du Maire



25 octobre au 5 novembre : Des vacances actives aux Lilas
Les services municipaux (sports, périscolaire, jeunesse et culturel) 
ont permis aux jeunes des Lilas de passer des vacances scolaires 
dynamiques en leur proposant de nombreuses activités.

8 novembre : Le Conseil des jeunes est relancé
Le Maire et Moussou Niang, Maire-adjointe en charge de la jeunesse, 
ont donné le coup d’envoi de ce nouveau Conseil des jeunes lors 
d’une première réunion en Mairie. Des membres motivé·es et 
investi·es qui vont porter des projets festifs, culturels et solidaires.

11 novembre : 103ème anniversaire de l’armistice de 1918
Le Maire, les élu·es, les associations d’anciens combattants, Poécité, 

Choralilas, l’Union Musicale Lilasienne, des enseignant·es, des élèves 
et de nombreux Lilasien·nes ont commémoré l’armistice ayant mis 

fin à la Première Guerre mondiale.

12 novembre : Les Lilas solidaires du peuple Ouïghour
Le 12 novembre est la journée de soutien au combat des Ouïghours 
opprimé·es par le régime chinois. A cette occasion, la Ville a affiché 

sa solidarité sur le fronton de la Mairie.

29 octobre : L’Europe, les jeunes y croient !
Dans le cadre du projet Believe in Europe, de jeunes Lilasien·nes 

ont participé, avec le Kiosque, à un voyage d’échanges au Portugal. 
Le but : mieux faire connaître les institutions européennes. La 

délégation de jeunes Français, Espagnols, Italiens et Portugais a 
notamment été reçue à l’Hôtel de Ville de Porto.

Roller et vacances sportives au gymnase Rabeyrolles

Initiation au rugby pour les enfants du centre de loisirs

Quelques membres du nouveau Conseil des jeunes
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13 novembre : Prévenir le diabète avec le Lions Club 
Pour lutter contre cette maladie qui touche près de 4,5 millions 
de personnes en France, le Lions Club a permis aux Lilasien·nes 
volontaires de se faire dépister gratuitement. L’association a aussi 
offert à la Ville un kit d’urgence hémorragique.

14 novembre : Défaite en finale de la coupe Gambardella 
pour les jeunes du FC Les Lilas

Au parc municipal des sports, l’équipe des U18 du FC Les Lilas a joué 
la finale régionale de la coupe Gambardella. Malgré un bon match, 

une défaite 2 à 0 contre Argenteuil a conclu l’aventure.

15 novembre : Remise des diplômes du baccalauréat
Après une année scolaire très perturbée par la crise sanitaire, les 
jeunes bachelier·ères méritaient bien de recevoir leur diplôme lors 
d’une soirée spéciale au théâtre du Garde-Chasse. Ils sont venus 
nombreux et l’ambiance était aux retrouvailles...

17 novembre : Les petits papiers à la bibliothèque
Dans le cadre du Mois de la petite enfance, un spectacle très original 

à la bibliothèque durant lequel l’artiste danse avec du papier, des 
petits rouleaux ou de longues feuilles de kraft blanc. Le très jeune 

public, attentif, a apprécié. 

17 novembre : Des spectacles dans les écoles maternelles
La Lilasienne Muriel Henry a présenté son spectacle Pas touche la mouche dans les écoles maternelles des Lilas, ici à l’école Calmette au 
quartier des Sentes.

Les membres du Lions Club offrent un kit d’urgence à la Ville

5Infos Lilas

Après coup



19 novembre : Fin de résidence pour le collectif Label Brut
Le collectif était en résidence artistique aux Lilas, portée par la Ville 
en partenariat avec Lilas en Scène et le Département. Cette résidence 
a été conclue par une lecture publique à Lilas en scène.

15 – 20 novembre : Une semaine pour faire résonner les droits 
des enfants
Dans les crèches, les accueils périscolaires, au Relais d’Assistantes 
Maternelles, au centre de loisirs, de multiples activités ont été 
proposées aux enfants pour rappeler que la défense de leurs droits, 
partout dans le monde, est fondamentale. Samedi 20 novembre, une 
après-midi festive s’est tenue à l’école Calmette pour la plus grande 
joie de toutes et tous : atelier théâtre, jeux, fresque, judo et ateliers 
sportifs ont fait la joie d’une assistance nombreuse. 

20 novembre : la ludothèque Jeux dés en 
Bulles à l’école Calmette

17 novembre au centre de loisirs

18 novembre : le Relais d’assistantes maternelles 
pousse la chansonnette au parc Lucie-Aubrac

20 novembre : atelier fresque à l’école Calmette

16 novembre : visite de l’exposition La langue verte au centre culturel

20 novembre : Parrainage républicain 
de lycéen·nes en situation irrégulière

Répondant à l’appel de Réseau Éducation Sans Frontières, le Maire et 
Lisa Yahiaoui, Conseillère municipale chargée de la prévention, ont 
participé à une cérémonie de parrainage républicain de lycéen·nes 

en situation irrégulière. Juba, Lilasien de 18 ans, étudiant en bac 
professionnel sera désormais accompagné par les élu·es pour l’aider 

à obtenir sa régularisation... et poursuivre ses études et sa vie.

Lionel Benharous, Juba et Lisa Yahiaoui.
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20 novembre : Des jeunes solidaires des plus démuni·es
Première maraude organisée par les jeunes du service jeunesse dans 
le cadre d’un projet solidaire des personnes démunies. Ils ont préparé 
50 repas et les ont distribués, ainsi que des vêtements chauds, aux 
Lilas, à Paris et dans les villes alentours. Deux associations de jeunes 
du Pré Saint-Gervais Même pas peur et Pas de la même ville et alors 
ont collaboré à cette action qui a mobilisé une trentaine de jeunes.

22 novembre : Spectacle scolaire Suzette project
Ce spectacle, qui a fait salle comble deux fois au Garde-Chasse, 

interroge sur la vision de la famille et ses différents modèles. Il était 
suivi par une discussion avec les classes.

25 novembre : Mal nommer c’est banaliser !
Dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination des 
violences faites aux femmes, la Ville des Lilas a créé et lancé une 
campagne de prévention et de sensibilisation pour lutter contre les 
violences sexistes et sexuelles. Un stand devant la Mairie a permis 
de distribuer largement les cartes postales reprenant les 8 visuels 
de cette campagne. Des affiches ont également été proposées aux 
commerçant·es.

25 novembre : Concert au quartier des Sentes
Les Jam Sessions du département Jazz du Conservatoire sont 

désormais une véritable tradition. Organisées au café Le Royal, elles 
contribuent à animer le quartier des Sentes. 

26 novembre : Des dons pour prévenir et guérir le cancer du sein
Lilasien·nes et commerçant·es des Lilas ont été très généreux·ses à 
l’occasion d’Octobre Rose et de la collecte initiée par deux bénévoles 
Lilasiennes, Leila Mahri et Lydia Giacometti, en partenariat avec la 
Ville. Lors d’une cérémonie en Mairie, le Comité du 93 de la Ligue 
contre le cancer a reçu un chèque de 4 215,13€, fruit de cette belle 
mobilisation.

CONTRE LES VIOLENCES, LES LILAS S'ENGAGENT#MALNOMMERCESTBANALISERNUMÉROS UTILES : 3919 (violences femmes info) - 0 800 059 595 (viols femmes informations)

T'AS TES RÈGLES 
OU QUOI ?

 - NON -  
AGISSEMENT SEXISTE

1 femme sur 2 adopte des stratégies d'évitement pour éviter une remarque sexiste au travail Étude CSEP, 2016

BLAGUE LOURDE ?
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Box de Noël : solidarité  
avec les plus fragiles

L’initiative solidaire 
de collecte de box 
de Noël en faveur 
des Lilasien·nes les 
plus démuni·es est 
reconduite cette 
année encore. Le 
Secours Populaire et 
les Restos du Cœur 
s’associent en 2021 
à Karen Fingerhut 
et Virginie Moulin, 

à l’origine de ce projet depuis l’année 
dernière en partenariat avec la Ville. Ils 
comptent une nouvelle fois sur la grande 
générosité des Lilasien·nes pour faire 
briller les yeux du plus grand nombre pour 
les fêtes.
Une box de Noël, c’est une boîte à chaus-
sure avec un vêtement chaud, un produit 
de beauté, quelque-chose à manger, un jeu 
ou un livre et un message bienveillant, le 
tout joliment emballé. 

Pour déposer les box jusqu’au  
10 décembre prochain : 
n Gymnase Liberté : du lundi  
au vendredi de 17h à 22h et le samedi  
de 10h à 19h
n Centre sportif Floréal : du lundi  
au vendredi de 9h à 22h et le samedi  
de 9h à 19h
Pour toute information complémentaire, 
n’hésitez pas à consulter le groupe Face-
book Noël solidaire aux Lilas.

Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance

Travailler ensemble pour prévenir  
les tensions entre jeunes
Le 9 novembre dernier, le CLSPD des Lilas s’est réuni en séance plénière afin de 
co-construire des actions pour mieux garantir la tranquillité publique.

Initiée par le Maire, Lionel Benharous, Guil-
laume Lafeuille, Maire-adjoint à la tranquil-
lité publique, et Lisa Yahaoui, conseillère 
municipale en charge de la prévention, cette 
réunion a permis de dresser le bilan et de 
formaliser les partenariats multiples noués 
ou approfondis par la Ville ces derniers mois 
avec la Police nationale, la Justice, l’Éduca-
tion nationale, les services départementaux, 
les parents d’élèves, les bailleurs sociaux, 
les associations de quartiers... Le bilan des 
nombreuses actions entreprises en matière de 
lutte contre les violences faites aux femmes, 
de tranquillité publique, de santé mentale, 
de suivi des mineur·es... a été dressé. Unani-
mement, les participant·es ont souligné l’effi-
cacité du CLSPD des Lilas, son utilité et sa 
pertinence.

Travailler encore davantage  
avec les villes voisines
Au-delà du bilan, les groupes de travail du 
CLSPD ont aussi tracé des perspectives et 
présenté des projets à venir. Plus que jamais, 
travailler avec les villes voisines pour lutter 
contre les rivalités entre jeunes est une 
priorité. Ainsi, Les Lilas et Romainville vont 

mettre en place des séjours de vacances 
communs réunissant des jeunes des deux 
villes et leurs familles. Ce projet prolonge 
les activités sportives réunissant des jeunes 
des Sentes et de Gagarine, organisées depuis 
plusieurs semaines. Objectif : se rencontrer 
pour lutter contre les préjugés. De même, des 
animations entre jeunes de Bagnolet et des 
Lilas sont prévues pendant les vacances de 
Noël et deux cafés de parents seront orga-
nisés sur les deux villes en début d’année 
prochaine. Avec Le Pré Saint-Gervais, des 
jeunes des deux villes sont engagé·es dans un 
projet solidaire pour aider les plus démuni·es.

Gymnase liberté : lun au ven de 17h à 22h
et le samedi de 10h à 19h

Au gymnase Floréal : lun au ven de 9h à 22h
et le samedi de 9h à 19h

ville des Lilas

Plus d’info sur le groupe: 
«Noel solidaire aux Lilas»

1 message
bienveillant

- Remplir une boite à chaussures de ses jolis présents
- L’emballer joliment
- Noter dessus si c’est pour une femme, un homme, 
un enfant (garçon ou fille), un ado (garçon ou fille)
- Tout doit être neuf ou en parfait état .
Les douceurs doivent être sous emballage d’origine. N
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Tranquillité publique

Renforcer encore la présence de la Police municipale
Grâce à une réorganisation et des recrutements, les agent·es de la Police municipale sont présent·es sur le terrain deux nuits 
par semaine au lieu d’une seule auparavant.

La Ville vient de recruter trois nouveaux policiers municipaux et, même 
s’il reste quelques postes à pourvoir, ils permettent un renforcement 
de la présence sur le terrain auquel la municipalité s’était engagée : 
la Police municipale est désormais présente sur le terrain deux nuits 
par semaine. De même, une réorganisation permet de concentrer plus 
d’effectifs aux moments les plus nécessaires de la journée et de la 
semaine. Les patrouilles ont également été étoffées, comportant 6 
agent·es, contre deux auparavant. Une présence accrue, sécurisante 
pour la population mais aussi pour les agent·es en cas d’intervention.
Des patrouilles quotidiennes supplémentaires sont effectuées aux 
Sentes à différents moments de la journée mais principalement en fin 
d’après-midi et en soirée. La présence a aussi été intensifiée dans les 
quartiers des Bruyères et de l’Avenir. Les contrôles routiers sont plus 
fréquents pour faire respecter le code de la route et les limitations de 
vitesses, d’autres verbalisent davantage les dépôts sauvages...
Une « police de proximité » aux missions indispensables, complémen-
taire de la Police nationale qui a la charge du maintien de l’ordre.
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Festivités

Le marché de Noël fait son retour aux Lilas
Du 9 au 12 décembre, après plusieurs années d’interruption liée aux travaux du métro puis à la crise sanitaire, la Ville organise 
à nouveau son marché de Noël, boulevard de la Liberté, tandis que le gymnase Liberté accueillera le marché des créateurs du 
collectif Les cousines. 

« Relancer un marché de Noël était un enga-
gement de l’équipe municipale, explique 
Guillaume Lafeuille, Maire-adjoint chargé de la 
vie économique. En l’installant pendant 4 jours 
sur le boulevard de la Liberté, nous voulons 
dynamiser cette partie du centre-ville qui a 
été très impactée par les travaux du métro. 
Tous les exposant·es viennent des Lilas ou des 

villes environnantes car nous souhaitons avant 
tout valoriser les commerçant·es et artisan·es 
de notre territoire. »
On trouvera de tout dans la quinzaine de 
chalets en bois qui donneront un air de fête 
au boulevard : des savons de Doucho, des 
bijoux, des livres musicaux, des cadeaux 
éco-responsables, des jeux de sociétés pour 
adultes, des affiches pop, des luminaires 
artisanaux éco-conçus, du design textile, des 
bougies et mugs sérigraphiés aux couleurs 
de Noël, des produits auvergnats… Et pour se 
restaurer : des huîtres, des crêpes, de la bière 
de Romainville, un traiteur de notre marché...
Le Père Noël sera aussi présent pour le plus 
grand plaisir des petit·es et des grand·es.
Un chalet sera mis à disposition d’associations 
solidaires comme Pas sans toit, Le Secours 
populaire ou Les Restos du cœur.
Un marché de Noël qui s’inscrit dans la 
volonté de marquer davantage encore cette 
période festive aux Lilas, notamment par le 
renforcement des illuminations initié l’année 
dernière.

Un marché des créateurs
Samedi 11 et dimanche 12 décembre, le 
gymnase Liberté accueillera, lui, un marché 
des créateurs organisé par le collectif Les 

cousines. Là aussi 
priorité au local 
avec une quaran-
taine d’exposant·es 
p r i n c i p a l e m e n t 
issu·es du territoire : 
céramique,  créa-
tion textile, sacs et 
accessoires, déco, 
papeterie, illustra-
tions, prêt à porter, 
tapisserie, création 
en tricot, créations florales… Tout pour faire 
des cadeaux de qualité.
Les marchés de Noël se feront dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur.

Désignez les plus belles 
vitrines des Lilas
Les Lilasien·nes pourront désigner les plus 
belles vitrines durant la période des fêtes. 
La Ville lance en effet un concours pour 
encourager les commerçant·es des Lilas à 
décorer leurs magasins et à participer aux 
festivités de fin d’année. Chacun·e pourra 
voter et faire son choix (les modalités 
sont en cours de définition). A vous de 
jouer !

Un riche et beau Noël aux Sentes
La période des fêtes sera très animée au quartier des Sentes où la Ville et l’association Mieux Vivre au Quartier des Sentes  
ont préparé un savoureux cocktail d’animations du 11 au 17 décembre.

Journée particulièrement festive le 11 décembre avec l’inauguration, 
à 18h, du sapin de Noël du quartier décoré par les enfants du centre 
de loisirs précédé d’un concert de la chorale du club des Hortensias au 
café Le Royal (17h) et suivie du spectacle de Sébastien Petiot, Dernier 
soir à l’espace Louise-Michel (18h30 à 19h15).
n Chaque soir de la semaine sera rythmé par des concerts au café Le 
Royal (Les Zépiglottes, département jazz du Conservatoire, Grizzly, le 
Grand Soul Band…).
n Toute la semaine, des animations (lecture de contes, distributions 
de livres et de cadeaux…) seront organisées dans les écoles du quartier, 
Courcoux, Calmette et Paul-Langevin.
n Enfin, le mercredi 15 décembre de 16h30 à 18h, le service jeunesse 
animera un « atelier crêpes et gaufres » qui seront ensuite distribuées 
aux habitant·es accompagnées d’un chocolat chaud.
n Une collecte de vêtements d’hiver est également organisée par les 
jeunes du service jeunesse. Vous pouvez déposer vos dons le mercredi  
15 décembre de 14h à 19h à l’espace Louise-Michel.

Programme complet sur ville-leslilas.fr Ambiance festive au café Le Royal
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Crise sanitaire

Aux Lilas, se faire vacciner près de chez soi
Alors que la cinquième vague est là, qu’un nouveau variant est annoncé, et que 
plusieurs centres de vaccination ont fermé dans les villes limitrophes, la municipalité 
met en place un dispositif pour favoriser l’accès de chacun·e à la vaccination aux Lilas.

Il est d’abord possible de se faire vacciner par son médecin traitant. 
Plusieurs pharmacies* le proposent également.
Mais en complément, la Ville a mis en place un dispositif pour 
permettre aux Lilasien·nes d’être vacciné·es près de chez eux.

Vaccination au Centre Municipal de Santé
Depuis le 23 novembre, au Centre Municipal de Santé, on peut se faire 
vacciner tous les mardis après-midi (Moderna et Pfizer) sur rendez-
vous au 01 48 91 29 99.

Vaccination au marché 
La Croix-Rouge organise une campagne de vaccination sans rendez-
vous au marché des Lilas, rue Waldeck-Rousseau (en face du théâtre), 
tous les mercredis et dimanches de décembre de 10h à 14h.

Vaccination à domicile pour les personnes peu mobiles
La Croix-Rouge propose aussi une opération « Vaccinons nos ainé·es » en 
se déplaçant au domicile des personnes les plus fragiles ou les moins 

mobiles sur rendez-
vous au 0800 730 957  
( n °  g r a tu i t )  ou  au  
01 58 03 08 05. Ces 
vaccinations auront 
lieu du mercredi au 
dimanche de 9h à 17h. 

Logements

Est Ensemble : l’encadrement des loyers 
se met en place
Aux Lilas, comme sur le reste du territoire d’Est Ensemble, l’encadrement des loyers 
entre en vigueur le 1er décembre 2021. L’objectif : lutter contre la hausse excessive 
des prix du logement. 

L’encadrement des loyers interdit au proprié-
taire de fixer un loyer supérieur à un montant 
maximum. Il ne s’applique que dans les 
communes situées en « zone tendue ». C’est 
le cas des neuf villes d’Est Ensemble.

Des hausses de loyers très  
importantes ces dernières années 
L’autorisation de mise en place de cet enca-
drement des loyers fait suite à un constat 
alarmant : le loyer moyen à Est Ensemble 
sur le marché libre atteint 16,5 €/m² (hors 
charges), un niveau bien supérieur à celui 
d’autres métropoles pourtant aussi en 
« zones tendues » (13 €/m² pour Nice, 10 à  
11 €/m² à Rennes, Toulouse, Lyon ou Lille…). 
Par ailleurs, ces cinq dernières années, une 
inflation 1,6 fois plus élevée que ne l’autorise 
l’indice de référence des loyers a été observée 
sur le parc privé sur Est Ensemble.

Comment fonctionne le dispositif ?
L’encadrement des loyers concerne les 
contrats de location de logements, meublés 

ou vides, à usage de résidence principale, lors 
de la première mise en location et lors du 
renouvellement du bail arrivé à échéance, 
mais uniquement ceux signés à partir du 1er 
décembre 2021. 
En cas de non-respect des loyers de référence, 
fixés à la suite d’une étude menée par Est  
Ensemble (aux Lilas, dans le secteur privé, 
les loyers moyens se situent entre 15 et  
22€/m2 en fonction du quartier, de la taille du 
logement et du nombre de pièces), le Préfet 
peut demander au bailleur, dans un délai de 
2 mois, de mettre le bail en conformité et 
de procéder à la restitution des trop-perçus 
au locataire. Si aucune mesure n’est prise 
après la mise en demeure par le propriétaire, 
ce dernier encourt une amende allant de  
5 000€ à 15 000€.
 
n Retrouvez la carte interactive 
déterminant le loyer maximum par 
quartier aux Lilas : 
www.referenceloyer.drihl.ile-de-france.deve-
loppement-durable.gouv.fr/est-ensemble/ 

Dynamiser votre recherche 
d’emploi
Atelier « entretien d’embauche », 
animé par la Compagnie du Grain de Sel.
Vendredi 17 décembre  
de 9h15 à 13h.
Espace Louise-Michel,  
38 bd du Général-Leclerc.
+infos et inscriptions : pôle insertion du CCAS 
au 01 41 58 10 91

_______

Formations gratuites aux 
gestes de premiers secours 
Encore un beau projet lauréat du budget 
participatif qui se concrétise ! 
La Ville organise dix sessions de forma-
tion aux gestes de premier secours (PSC1 
– IRR), gratuites pour les Lilasien·nes. 
Chaque session peut accueillir 10 
participant·es et se déroule dans diffé-
rentes écoles des Lilas, le mercredi et le 
samedi de 8h30 à 18h, de décembre 
2021 à février 2022.
Avoir les bons réflexes peut sauver une 
vie. Alerter les secours, masser, défibriller, 
traiter les hémorragies sont les gestes 
essentiels d’urgence qui peuvent être 
pratiqués lors d’accidents de la vie quoti-
dienne ou de situations graves. 

Inscrivez-vous via le formulaire 
disponible à l’Hôtel de Ville  
ou en ligne :  
https://vu.fr/PSC1-Les-LILAS  
+ d’infos : budgetparticipatif@leslilas.fr 

*Les pharmacies qui vaccinent

n Grande Pharmacie des Lilas, 157 rue de Paris.  
Tél. : 01 43 63 53 77 (sur rdv Pfizer et Moderna)
n Pharmacie Centrale, 107 rue de Paris.  
Tél. : 01 49 93 02 07 (sur rdv Pfizer et Moderna)
n Pharmacie des Familles, 50 rue de Paris  
Tél. : 01 43 63 51 33 - 01 43 62 08 72 (avec ou sans rdv Pfizer et Moderna)
n Pharmacie des Sentes, 50 boulevard du Général Leclerc  
Tél. : 01 43 62 89 89 (sans rdv Pfizer et Moderna)
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Scolarisation des élèves porteurs de handicaps

L’UEEA : pour une école vraiment  
pour toutes et tous !
Depuis le 8 novembre, une Unité d’Enseignement Elémentaire Autisme (UEEA) 
a ouvert à l’école élémentaire Romain-Rolland. Six enfants atteints de troubles 
autistiques y sont accueillis par une équipe de professionnelles (enseignante, édu-
catrices, accompagnante...). L’aboutissement d’un long combat mené par les élu·es 
des Lilas qui souhaitaient cette ouverture depuis de nombreuses années...

Au dernier étage de l’école, on entre dans 
l’UEEA comme dans un appartement, à l’écart 
de l’agitation de l’établissement. Direction la 
salle de classe. A côté, une salle d’activités, 
une autre pour être au calme, une cuisine 
dans laquelle les enfants vont souvent pour 
des ateliers. Les six garçons ont l’âge d’être en 
CP, CE1 ou CE2. « L’autisme touche très majo-
ritairement les garçons », explique Sandrine, 
l’enseignante spécialisée. Les enfants ont 
pris place sur les petites tables. La matinée 
commence par des exercices de maths et fran-
çais. L’après-midi est plutôt consacrée à des 
activités ludiques, des ateliers histoire, BD, 
cuisine…

Des enfants intelligents et précis
Le programme et les apprentissages sont les 
mêmes que dans une classe ordinaire. Mais il 
faut s’adapter aux problèmes de concentra-
tion de ces élèves. Les faire rester en place 
n’est pas facile, respecter une consigne collec-
tive quasi impossible. Un adulte par enfant 
est souvent nécessaire. « Scolairement, leur 
niveau est bon, ils sont intelligents, souvent 
très précis. Mais ce sont des enfants avec des 
besoins très spécifiques. Il faut sans arrêt 
s’adapter, bien qu’ils soient excessivement en 
demande de routine, de répétition », précise 
l’enseignante. 
Les enfants ont souvent des obsessions qu’il 
faut utiliser pour faciliter les apprentissages. 
Ainsi l’un d’entre eux est très sensible aux 
couleurs : ordonner des lettres de couleurs 
l’aide à tenir son attention. 

Objectif inclusion
Au fur et à mesure de la matinée, l’ensei-
gnante et les éducatrices changent les tables 
de place pour réunir ou au contraire isoler un 
peu les enfants. Pour la récréation, direction 
le parc Lucie-Aubrac. « Nous descendons aussi 
dans la cour quand il n’y a pas trop d’élèves en 
même temps. Pour eux, le bruit est une véri-
table agression. Mais ils mangent à la cantine 
avec les autres élèves », précise Leslie, accom-
pagnante d’élève en situation de handicap 
(AESH). L’inclusion dans l’école sera renforcée 
au deuxième trimestre puisque les enfants 
iront dans des classes suivre une séance de 
maths, de français, de découverte du monde, 
de sport, d’art visuel ou de musique. « Ils iront 
aussi à la piscine avec une autre classe », 
explique Véronique Assouline, directrice de 
l’école Romain-Rolland, avec qui la concerta-
tion est permanente.
L’UEEA a été mise en place aux Lilas grâce à 
une volonté ancienne de la Ville qui a noué 
un partenariat avec l’Education Nationale et 
l’association Archipel Montreuil. C’est celle-ci 
qui définit les profils des enfants accueillis, 
recrute les professionnel·les qui collaborent 
avec l’enseignante. « Chaque enfant, à son 
rythme, rejoindra parfois une classe de l’école 
pour un atelier ou une activité particulière. 
Il sera toujours accompagné par une AESH. 
L’objectif est de faire entrer ces enfants en 
6ème dans une classe ordinaire et sans accom-
pagnant », conclut Fabienne Lincio, pilote de 
l’UEEA pour l’association Archipel Montreuil. 
A terme, cette unité accueillera dix élèves.

Nouveau commerce

Biocoop

Biocoop s’installe rue Raymonde Salez. 
Encore une preuve que l’économie sociale 
et solidaire, les produits « bio », en circuits 
courts, la production locale, connaissent 
un fort développement. Biocoop est une 
coopérative regroupant environ 750 
magasins indépendants et 20 groupe-
ments de producteur·rices de légumes, 
céréales, viandes… Des associations de 
consommateur·rices sont membres du 
conseil d’administration. Bertrand Gaudey 
est le porteur du projet et directeur du 
magasin des Lilas. « Le magasin est dédié 
à une alimentation saine et gourmande. 
Les prix seront accessibles grâce notam-
ment à une offre de produits en vrac 
très importante (250 références) : pâtes, 
gâteaux, produits d’entretien, hygiène, riz, 
café, épices... C’est un magasin pour toutes 
et tous, notre équipe est là pour conseiller 
et échanger avec la clientèle. » Sur  
300 m2, outre l’imposant rayon vrac, vous 
trouverez un rayon à la coupe très déve-
loppé avec pain, charcuterie et fromage. 
Une activité traiteur devrait apparaître 
aux beaux jours. Les fruits et légumes 
seront de saison, principalement locaux 
grâce aux achats auprès d’une quarantaine 
de producteur·rices locaux dès l’ouverture. 
L’équipe est composée de huit personnes 
dont 3 Lilasien·nes.

Dès le 2 décembre : ouvert du lundi 
au samedi de 10h à 20h
Biocoop, 14 rue Raymonde Salez
Tél. : 01 48 70 72 62
_______

De nouvelles enseignes 
arrivent bientôt aux Lilas
« La Ruche qui dit oui », qui proposera 
des choix de produits locaux en circuit 
court, ouvrira ses portes le 15 décembre 
prochain au 70 rue de Paris.  
Et « Castorama » qui s’installe dans 
les locaux anciennement occupés par le 
garage Speedy, boulevard de la Liberté, 
accueillera ses premiers clients  
le 25 janvier 2022.
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Club des Hortensias
Tél. : 01 48 46 42 55

n Lundi 13 décembre de 10h à 12h : 
groupe de parole pour les aidant·es.  
Entrée libre.
n Lundi 13 décembre à 14h30 : ciné-
club animé par Bernard Rousselle. Projec-
tion du film Malabar Princess avec Michèle 
Laroque et Jacques Villeret. Entrée libre
n Vendredi 17 décembre à 14h : ciné-
café au théâtre du Garde-Chasse. Film à 
confirmer.

Restauration aux Hortensias 

Le restaurant du club des Hortensias est 
ouvert du lundi au vendredi. Au mois de 
décembre, venez découvrir la cuisine du 
nouveau chef, Didier.

Pass sanitaire au  
club des Hortensias
Conformément aux nouvelles mesures 
gouvernementales, à compter du 15 
décembre, les personnes âgées de plus de 
65 ans devront avoir fait leur rappel pour 
que leur pass sanitaire reste valide. Le pass 
sanitaire est exigé au club des Hortensias, 
mais également pour l’ensemble des acti-
vités collectives et des festivités organi-
sées par le Pôle Seniors.

Colis-cadeaux de fin d’année  
pour les Seniors
Si vous n’avez pas pu retirer votre colis 
aux dates initialement prévues du 1er au 
3 décembre 2021, il est encore temps de 
venir le chercher au 4 cour Saint-Paul, 
muni·e du courrier reçu et de votre pièce 
d’identité. Vous avez jusqu’au 31 décembre 
2021 inclus. 

Solidarité

Une mutuelle communale pour que la 
santé soit accessible à toutes et tous !
La Ville a décidé de mettre en place une mutuelle communale pour permettre 
notamment aux personnes les plus précaires d’avoir accès à la santé. Explications.

« Le projet de mutuelle communale est une 
solution supplémentaire offerte par la Ville aux 
personnes qui n’ont pas de mutuelle de santé. 
La Ville est attentive à la santé et à l’accès aux 
droits pour tou·tes les Lilasien·nes », explique 
Géraldine Franck, directrice du CCAS.

Qu’est-ce qu’une  
mutuelle communale ?
Les mutuelles communales reposent sur une 
idée simple : obtenir des tarifs moins onéreux 
en faisant souscrire plusieurs administré·es 
d’une même commune auprès d’un même 
organisme de complémentaire santé. Dispositif 
à visée solidaire, ces complémentaires santé 
rassemblant plusieurs habitant·es au sein d’un 
même contrat visent à renforcer l’accès à la 
santé, accompagner les personnes isolées ou 
peu susceptibles de souscrire seules un contrat 
de mutuelle.

« Avec cette initiative, nous souhaitons toucher 
les personnes les plus précarisées, précise 
Géraldine Franck. Un nombre non négligeable 
de Lilasien·nes a droit à « l’aide à la complé-
mentaire santé solidaire ». Une aide qui, en 
fonction de leur situation, peut aller jusqu’à 
600€. Les personnes ne le savent pas, ou ne 
savent pas vers qui se tourner pour trouver 
une mutuelle. Notre volonté est qu’en propo-
sant cette mutuelle, ces personnes viennent 
nous rencontrer. Et nous pourrons dès lors leur 
proposer de bénéficier des aides prévues et de 
les utiliser justement pour prendre en charge la 
mutuelle communale. »

Une mutuelle partenaire choisie 
par la Ville
La Ville a lancé un appel à partenariat auquel 
plusieurs mutuelles ont répondu. Elle a étudié 
les différentes propositions de couverture et 
de tarifs afin de sélectionner la meilleure offre. 
Lorsque le candidat aura été retenu, la Ville 
mettra des locaux à sa disposition pour des 
réunions d’information et facilitera la commu-
nication pour faire connaître la mutuelle à 
tou·tes les Lilasien·nes.

Qui pourra en bénéficier ?
Toute personne habitant Les Lilas ou y 
travaillant, sans limite d’âge, et ne bénéfi-
ciant pas d’un soutien à la mutualisation par 
son employeur ou par la caisse d’assurance 
maladie. Les bénéficiaires sont généralement 
des personnes sans emploi, des travailleur·ses 
précaires, des autos-entrepreneur·ses, des 
salarié·es à employeurs multiples, des salarié·es 
de la fonction publique ne bénéficiant pas 
d’un contrat collectif de mutuelle, des jeunes, 
étudiant·es ou en contrat d’apprentissage…

Quand pourra-t-on adhérer  
à la mutuelle communale ?
L’objectif est que la mutuelle communale soit 
mise en place dès les premières semaines de 
l’année 2022. Le choix de la mutuelle sera 
effectif d’ici la fin de l’année. Une campagne de 
communication et des réunions d’information 
seront proposées en début d’année prochaine. 
La mutuelle choisie proposera un numéro de 
téléphone et un mail destinés spécifiquement 
aux Lilasien·nes.

Chèque utilisable exclusivement 

dans les commerces lilasiens partenaires*

Renseignements : 01 41 63 15 76

Vivre ensemble
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Géothermie aux Lilas : une chaleur  
renouvelable, écologique et moins chère
Aux Lilas, on n’a pas de pétrole mais on a de l’eau chaude ! A l’heure où les prix du gaz connaissent une flambée 
historique, où la précarité énergétique touche plusieurs millions de Français, Les Lilas, Pantin et Le Pré Saint-Gervais 
portent, ensemble, un projet de géothermie, une énergie à la fois renouvelable, « propre » et économique. Une énergie 
écologique par excellence dont la production est prévue d’ici 2025 - 2026.

Une vue de l’intérieur d’une centrale de géothermie
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La géothermie, c’est quoi ? 
La géothermie consiste à récupérer l’énergie que la Terre produit naturellement dans ses profondeurs en pompant les eaux 
chaudes contenues dans le sous-sol. C’est une énergie « propre », renouvelable, quasi inépuisable.

La Terre est composée de plusieurs couches : la croûte terrestre d’une 
épaisseur de 30 à 60 km, constituée de roches dont certaines sont 
radioactives, puis le manteau, et enfin, au cœur, le noyau. Plus on s’en-
fonce sous la surface, plus la chaleur augmente. A 4 km de profondeur, 
les roches peuvent atteindre 150°. Cette chaleur est due principalement 
à la désintégration de la radioactivité des roches et dans une moindre 
mesure au refroidissement du noyau de la Terre qui, à plus de 6000 km 

de la surface, atteint 4200°. La géothermie consiste à récupérer cette 
chaleur produite naturellement par la Terre pour produire du chauffage 
et de l’eau chaude sanitaire. 
Il existe différents types de géothermies selon la profondeur à laquelle 
la chaleur est puisée. Au-delà de 400m, on parle de géothermie 
profonde. C’est un projet de ce type qui sera mis en œuvre aux Lilas. 

Comment ça marche ?
Entre 1500 et 2000 m sous la surface de l’Ile-de-France, en particulier 
dans l’Est parisien, se trouve le Dogger. C’est un « aquifère », c’est-à-
dire une couche géologique, calcaire en l’occurrence, qui renferme de 
l’eau que l’on peut extraire. Très chargée en minéraux, cette eau est 
non potable et très corrosive. Sa température varie de 55 à 85° selon 
les endroits.
Pour amener l’énergie en surface, l’eau chaude souterraine est extraite 
grâce à la technique du doublet géothermique qui consiste à faire 
fonctionner deux puits de forage : un puits d’extraction de l’eau chaude 
(production) et un puits d’injection. Le puits de production extrait l’eau 
chaude du Dogger. Celle-ci passe par un échangeur de chaleur qui 
récupère son énergie thermique et la transfère à l’eau du réseau de 
chauffage urbain. Refroidie, l’eau de forage est ensuite renvoyée dans 
le Dogger via un puits d’injection. 
Ce n’est donc pas l’eau extraite du sol, trop corrosive, qui est distribuée 
dans le réseau de chauffage urbain de la ville mais une eau propre et 
non polluante qui a été réchauffée par l’eau souterraine. Ce réseau 
transporte l’eau vers des sous-stations réparties dans la ville qui, à 
leur tour, vont transférer la chaleur vers l’eau des circuits de chauffage 
des bâtiments. Et c’est ainsi que la chaleur de la Terre arrive jusque 
dans les logements !

Quatre puits de forage aux Lilas 
Le projet de géothermie porté par les villes 
des Lilas, du Pré Saint-Gervais et de Pantin est 
accompagné par le SIPPEREC, Syndicat Inter-
communal de la Périphérie de Paris pour les 
Énergies et les Réseaux de Communication, qui 
a déjà mené plusieurs projets similaires, dont 
celui de Grigny-Viry mis en service en 2017. Il 
est subventionné à hauteur d’environ 1/3 par 
l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Énergie) et la Région Île-de-France. 
Les études de faisabilité menées depuis 3 ans 
ont permis de quantifier les besoins à environ  
193 GWh par an pour les 3 villes. Elles ont 
également conduit à décider de créer une seule 
centrale géothermique pour produire la chaleur 
nécessaire aux trois villes, et de l’implanter 
aux Lilas, l’emplacement le plus favorable par 
rapport au Dogger. 
La centrale est dimensionnée pour alimenter 

les 3 villes. C’est pourquoi elle comportera quatre puits de forage : 
deux puits de production qui iront chercher l’eau du Dogger à 1700m 
de profondeur et deux puits de réinjection qui la renverront refroidie 
dans le Dogger. Les puits seront forés en diagonale et non à la verti-
cale. En effet, pour que l’eau réinjectée ne refroidisse pas le réservoir 
d’eau souterraine, les points de prélèvement et de réinjection doivent 
se trouver à 1 km minimum l’un de l’autre. La température de l’eau 
puisée aux Lilas sera de 57°. Une température suffisante pour assurer 
la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire, sauf par période 
de grand froid, en décembre et janvier, où une chaudière d’appoint 
restera nécessaire. 
Pour mener l’eau de la centrale jusqu’aux logements, un réseau de 
canalisations calorifugées de 21 km, dont environ 6 km aux Lilas, 
sera installé.
Si la technique est aujourd’hui maîtrisée et répandue en France où 
existent environ une centaine d’opérations de géothermie, réaliser 
des forages aussi profondément dans le sous-sol n’en reste pas moins 
une prouesse technique. Il faudra d’ailleurs une année, rien que pour  
les creuser. 

Réseau de chaleur  
à base de géothermie
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Pourquoi c’est écologique ?
La géothermie est une énergie « propre ». Elle ne requiert pas de 
combustion, elle ne rejette donc pas de CO2 dans l’atmosphère, au 
contraire des énergies fossiles (gaz, charbon, pétrole). Elle n’a donc 
aucun impact sur l’effet de serre et le réchauffement climatique. Elle 
ne produit pas de déchets difficiles à gérer, contrairement à l’énergie 
nucléaire. Elle est renouvelable puisque la Terre produit de façon natu-
relle et permanente cette chaleur. Elle n’est pas limitée, contraire-
ment aux énergies fossiles dont l’épuisement des stocks est inévitable, 
elle est même considérée comme inépuisable puisqu’elle est liée au 
fonctionnement interne de la Terre dont la durée de vie se chiffre en 
milliards d’années. 

De plus, cette énergie locale garantit l’indépendance énergétique 
puisqu’il n’est pas besoin de l’acheter à l’extérieur, comme c’est le cas 
pour le pétrole ou le gaz. Mais contrairement aux énergies renouve-
lables telles le vent et le soleil, elle est fiable et continue : elle ne 
dépend pas des conditions météorologiques. 
Selon les estimations, le projet de géothermie des 3 villes permettra 
d’éviter le rejet de 29 000 tonnes de CO2 par an dans l’atmosphère soit 
l’équivalent de 20 000 voitures retirées de la circulation. Il répond aussi 
aux exigences de la loi pour la croissance verte.

Pourquoi c’est économique ?
Comme le vent ou le soleil, la géothermie est une énergie gratuite, 
hormis les investissements liés à sa production. Son prix n’est pas 
impacté par les fluctuations des marchés mondiaux et présente donc 
une garantie de stabilité. 
Le réseau de géothermie permettra de se chauffer en hiver et d’avoir 
de l’eau chaude sanitaire toute l’année, à un prix stable et maîtrisé. 
L’énergie représente une part importante du budget des familles. Avec 
les augmentations récentes, un Français sur cinq déclare avoir froid 
dans son logement. Le réseau de géothermie permettra de faire des 
économies sur les factures énergétiques, pour les habitant·es et pour 
les communes, et de réduire la précarité énergétique.

Les chiffres clés du projet
- 4 puits de forage, 2 puits de production, 2 puits d’injection
- Débit total : 640m3/h
- Température de sortie : 57-58°
- 21 km de réseau de chauffage construits, 6 km aux Lilas
- 178 sous-stations
- 29 000 tonnes de CO2 en moins par an dans l’atmosphère 
- L’équivalent de 20 000 voitures retirées de la circulation
- 20 000 logements desservis dont 4 600 aux Lilas

(chiffres à consolider après l’étude de détail qui suit l’étude  
de faisabilité)

20 000 logements desservis 
Le réseau de géothermie desservira tous les quartiers. Un premier tracé 
de 21 km a été esquissé, il sera confirmé avec les entreprises désignées 
pour le réaliser. Il devra en effet tenir compte des contraintes locales, 
des infrastructures déjà en place, s’intégrer aux réseaux déjà existants. 
La géothermie desservira essentiellement l’habitat collectif. Compte 
tenu des coûts de raccordement au réseau, elle n’est en effet pas 
rentable pour l’habitat individuel. Les bailleurs sociaux ont déjà été 
contactés, comme les copropriétés privées d’au moins 50 logements, 
mais aussi les immeubles de bureaux. Selon les premières estimations, 
20 000 équivalents logements devraient être raccordés à la géothermie 
en 2026 sur les trois villes, dont 4 600 aux Lilas. 
Les équipements de la ville – gymnases, écoles, piscine... - seront égale-
ment reliés. 
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En réflexion depuis plusieurs années, ce projet de géothermie verra donc bien le jour 
au cours de notre mandat, comme nous nous y étions engagé·es. Les trois villes du 
Pré Saint-Gervais, de Pantin et des Lilas ont été accompagnées par le SIPPEREC 
(syndicat intercommunal sur les questions énergétiques et numériques) dans ce 
projet de coopération intercommunale. C’est un projet exemplaire en matière de 
transition écologique puisqu’il permettra très concrètement de supprimer 30 000 
tonnes de CO2 par an tout en faisant bénéficier plus de 20 000 foyers (dont 4 600 
aux Lilas) d’une énergie à un coût maîtrisé dans un contexte de flambée des prix 
des énergies fossiles. Et si, en plus, notre club de tennis flambant neuf nous permet 
de former le prochain vainqueur de Roland Garros... On ne peut que se réjouir de 
l’ensemble du projet !

Trois villes unies pour  
une énergie d’avenir
Pour construire et exploiter le réseau de géothermie, Les Lilas, Le Pré 
Saint-Gervais, Pantin et le SIPPEREC ont choisi de créer une Société 
Publique Locale (SPL), dont ils sont les quatre actionnaires. C’est une 
des spécificités de ce projet. Baptisée Unigéo, pour symboliser l’union 
des trois villes autour de la géothermie, elle se fixe pour objectif la 
maîtrise des coûts et pas la recherche de profit. Les trois villes unissent 
ainsi leurs efforts pour créer un service public de chauffage urbain au 
moindre coût pour les habitant·es. Le SIPPEREC, qui a déjà réalisé 5 
projets du même type en Île-de-France, apportera son expertise tech-
nique dans la SPL.

L’implantation de la centrale géothermique nécessite un ter-
rain d’au moins 500m2. C’est aux Lilas qu’elle sera construite, 
au niveau des terrains de tennis situés près du parc munici-
pal des sports. 

Les travaux impliquent donc une reconfiguration des courts de tennis 
qui a été étudiée en concertation avec les dirigeant·es du Tennis Club 
des Lilas.

Les courts de tennis refaits à neuf
Trois des courts existants seront remis à neuf, trois autres seront 
déplacés et reconstruits derrière le gymnase. Au final, quatre courts 
de tennis (3 en extérieur et un nouveau couvert) et deux courts de 
paddle couverts seront mis à disposition, en plus des terrains couverts 
actuels de la halle de l’Avenir qui ne seront pas impactés.
Les travaux seront réalisés selon un calendrier garantissant le maintien 
de l’activité du club. 

Durant les travaux, les appareils de forage utilisés pour réaliser les 
quatre puits sont compacts pour limiter l’emprise au sol, et insonorisés 
pour pouvoir travailler de jour comme de nuit avec peu de nuisances 
pour les riverain·es, par ailleurs peu nombreux·ses à proximité du site. 
En effet, le forage ne peut s’interrompre.

L’agenda du projet
2018 : lancement des études de faisabilité techniques - 
géologie, hydrogéologie, géochimie, géophysique, 
modélisation - et de rentabilité.

Eté 2021 : dépôt du permis minier.

Eté 2022 : création d’1 court de tennis et de 2 paddle 
(couverts en juin 2023) et réfection de 2 courts extérieurs

Septembre octobre 2022 : début des forages.

2023-2024 : création de la centrale et travaux de génie civil 
pour la création du réseau de distribution de l’eau dans les  
3 villes, celui des Lilas étant créé le premier. 

2024 : remise en état du dernier court de tennis

2025 : raccordement des bâtiments

2026 : mise en service de la géothermie.

Christophe Paquis,  
Maire-adjoint chargé 
de l’environnement 
et des bâtiments 
communaux

Sander Cisinki,  
Premier Maire-adjoint 
chargé des transitions

Un projet exemplaire en matière de 
transition énergétique

Où sera construite la centrale  
géothermique ?
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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 2022 : réunion  
de présentation

La prochaine édition de Lil’Art, le rendez-
vous des créateur·rices des Lilas et du 
nord-est parisien, aura lieu du 19 au 
21 mai 2022 au marché couvert et au 
théâtre du Garde-Chasse.
L’équipe organisatrice vous donne rendez-
vous jeudi 16 décembre à 18h30 à 
l’auditorium de l’espace culturel d’Angle-
mont pour vous faire découvrir son 
contenu et ses nouveautés !
Auditorium d’Anglemont, 35 place 
Charles-de Gaulle 
Entrée libre sur présentation du pass 
sanitaire
_______

Bibliothèque  
André-Malraux
01 48 46 07 20
Bébé bouquine
Lectures, comptines et jeux de doigts 
pour les 0-3 ans.
Samedi 4 décembre à 10h30

Entre-Voix, stage d’initiation à la 
lecture à voix haute
La lecture à haute voix donne à entendre 
la « petite musique » d’un texte par les 
mots et le style de l’auteur·e. Le lecteur 
porte et partage avec le public la pensée 
d’un·e romancier·ère, d’un·e dramaturge 
ou d’un·e poète·sse. 
Le stage proposera une initiation aux 
techniques et la maîtrise de la lecture à 
voix haute.
Des extraits de textes seront travaillés 
pour la progression du sentiment, les 
attaques, les inflexions, la gradation, la 
respiration etc.
Samedi 18 décembre de 10h à 13h 
et de 14h à 17h, auditorium d’Angle-
mont, 35 place Charles de Gaulle

+infos et inscriptions : 01 48 46 07 20

Résidence de Maja Bajevic 

Le gospel, pour faire 
entendre des voix 
plurielles 
Dans le cadre de Cultures dHivers qui, 
en 2022, met à l’honneur les Balkans, le 
centre culturel invite l’artiste franco-bos-
nienne Maja Bajevic à présenter son tra-
vail. En prévision du vernissage, l’artiste 
travaille avec la chorale gospel du centre culturel pour surprendre le public...

Artiste de renommée internationale, Maja 
Bajevic se réfugie à Paris lors des conflits ayant 
meurtri l’ex-Yougoslavie. Par la performance, la 
vidéo et l’installation, elle tisse son expérience 
avec des histoires individuelles et collectives 
de souffrance et d’oppression pour construire 
une mémoire commune qui interroge les frac-
tures sociales et historiques de notre temps. 

Intéressant, inattendu  
et bienvenu
Depuis septembre, Maja Bajevic mène une 
résidence territoriale à l’espace Louise-Michel 
avec les adhérent·es de la chorale gospel du 
centre culturel. « C’est très intéressant, inat-
tendu et bienvenu » explique Julie Gay, la 
professeure de chant avec laquelle elle colla-

bore. « Maja voulait proposer une partie de 
son œuvre, à savoir transformer ses textes en 
chants gospel. Nous avons fait cela ensemble 
avec les choristes, partant·es et motivé·es pour 
participer à cet événement ».
Le groupe travaille d’arrache-pied à raison de 
deux heures de répétition tous les 15 jours afin 
de faire entendre les voix plurielles dont l’expo-
sition se fait écho « Il faut être à l’écoute des 
idées et des envies de chacun·e mais aussi des 
demandes artistiques de Maja. Le tout sur une 
période relativement courte », poursuit Julie 
Gay. Résultat à découvrir dans l’exposition 
Maja Bajevic – Echos, avec une vidéo tournée 
pendant la résidence. Les choristes viendront 
aussi surprendre le public samedi 15 janvier 
prochain, lors du vernissage de l’exposition.

Ciné-rencontre

Nanni Moretti  
à l’honneur

Le Garde-Chasse et 
l’Observatoire de la 
diversité culturelle 
proposent une ciné-
rencontre autour du 
documentaire  La 
politique de Nanni 
Moretti, en présence 
de l’un de ses réali-

sateurs, le Lilasien Xavier Barthelemy. 
A partir d’un entretien réalisé à Rome, 
Moretti refait un voyage dans la mémoire 
de l’Italie, à travers ses films et les événe-
ments qui secouent son pays. Il observe, 
souvent amusé mais sans concession, 
l’Italie et sa propre génération, celle qui 
émerge dans l’après-68.
Séance suivie de la projection du nouveau 
film de Nanni Moretti, Tre Piani.
Tarif unique ciné rencontre : 3,50€
■ Dimanche 12 décembre à 17h, 
cinéma du Garde-Chasse
+infos et billetterie :  
www.theatredugardechasse.fr 

Rituels dansés

Des rendez-vous 
chaque mois

Déjà expéri-
m e n t é s  e n 
mars dernier 
à  l ’occas ion 
de la Journée 
internationale 

des droits des femmes, les rituels dansés 
proposés par la compagnie lilasienne 
Sur le Pont sont une occasion d’expéri-
menter ensemble le corps, le groupe et le 
territoire, pour se rencontrer autrement, 
prendre soin de soi, se soutenir…
Destinée aux femmes, cette aventure 
dansante vous donne désormais rendez-
vous chaque mois de 9h à 9h15 et de 
18h à 18h15 sur le parvis de la Mairie 
(lundis 6 décembre, 10 janvier, 7 février, 
8 mars). Pour participer, il suffit de venir 
avec une ou plusieurs musiques de votre 
choix, ainsi qu’un moyen de les écouter au 
casque avec le portable.

+infos : frangines93@gmail.com  
ou 01 43 60 41 89 (Garde-Chasse) 
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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.

Pour les fêtes, offrez de la 
culture ! Des idées pour 
gâter vos proches

Offrez des places pour les spectacles de la 
rentrée : le très beau seul en scène Hedda 
(14 janvier), le concert-BD Les oiseaux ne 
se retournent pas (21 janvier) ou encore 
la pièce québécoise Antioche qui s’inspire 
de la figure d’Antigone (27 janvier),
Pour une place achetée, un verre offert au 
bar du théâtre. 

+infos : 01 43 60 41 89  
www.theatredugardechasse.fr 
_______

Le Triton
01 49 72 83 13
Aldo Romano 
2 décembre à 20h30

Eric Serra & RXRA Group 
3 décembre à 20h30

The Watch plays Genesis 
4 décembre à 20h30

Samuelito 
9 décembre à 20h30

Michel Portal / Benjamin Moussay 
/ Keyvan Chemirani 
10 décembre à 20h30

Sylvain Cathala Quintet 
11 décembre à 20h30

Sylvaine Helary & Sarah Murcia 
16 décembre à 20h30

Louis Sclavis Quartet 
17 décembre à 20h30

Andy Emler Megaoctet 
18 décembre à 20h30
_______

Conservatoire  
Gabriel-Fauré
01 83 74 58 05
Jam session
Scène ouverte avec le département jazz.
16 décembre de 19h à 21h, brasserie 
Le Royal, 40 bd du Général Leclerc

Théâtre du Garde-Chasse

Deux concerts à ne pas manquer
Fans de musique, vous allez voyager depuis le Garde-Chasse : chants et rythmes 
afro-cubains avec le groupe San Cristóbal de Regla et traversée musicale de 
l’Espagne avec Olivia Ruiz.

One man show

Michel Boujenah 
Michel Boujenah 
rev ient  seul  en 
scène,  tel  qu’en 
lui-même, débor-
dant de générosité 
et d’une vitalité 
à toute épreuve. 
« J’ai décidé de dire 
adieu à ces person-
nages que j ’aime 
tant. Maxo, Julot et Guigui, mes trois petits 
vendeurs de pantalons. Ils sont la version 
imaginaire de la génération de mon père. 
Bien avant Internet et le reste, ils s’inquié-
taient de savoir si on se souviendrait d’eux 
dans deux ou trois générations » explique 
l’artiste. A ne pas manquer !
  
■ Jeudi 16 décembre à 20h30, 
théâtre du Garde-Chasse

+infos et billetterie en ligne :  
www.theatredugardechasse.fr

La Fabrique numérique

Atelier cinéma
Après l’atelier « Effets spéciaux » proposé 
par l’atelier Kuso lors des vacances 
scolaires de la Toussaint, le collectif 
propose un atelier d’initiation à l’anima-
tion pour les 8/12 ans.
Après une introduction à l’histoire du 
cinéma d’animation par le biais d’extraits 
de films, les participant·es découvriront les 
principes de base de l’animation : l’image 
par image, la notion de vitesse accélé-
ration / décélération et celle du rebond. 
Chacun·e réalisera ensuite une animation 
libre en utilisant des matériaux de la vie 
de tous les jours.

■ Mercredi 22 décembre de 14h30 à 
17h30, espace Louise-Michel

Gratuit sur réservation : 01 43 60 41 89 
ou theatredugardechasse@leslilas.fr

L’Espagne d’Olivia Ruiz
Vendredi 7 janvier, c’est Olivia Ruiz qui fera 
escale aux Lilas. Derrière l’interprète de La 
femme chocolat se cache une artiste délibéré-
ment imprégnée par ses racines. Avec Bouches 
cousues, Olivia Ruiz cherche à reconnecter les 
fils arrachés par l’histoire de l’exil, entourée 
d’images projetées, dans un concert parfois 
presque chuchoté, en français et en espagnol. 
Elle fait parler cette Espagne mutilée et flam-
boyante qu’elle porte en elle.

■ San Cristóbal de Regla : 
vendredi 10 décembre à 20h30
■ Olivia Ruiz : vendredi 7 janvier à 20h30
(dernières places disponibles)

+infos et billetterie en ligne :  
www.theatredugardechasse.fr 

Vendredi 10 décembre, dans le cadre du 
Festival de l’Imaginaire, le groupe San Cris-
tóbal de Regla investira la scène. Issu d’un 
quartier de La Havane nommé Regla, l’un 
des anciens ports de débarquement des 
esclaves, l’ensemble réalise au quotidien des 
rituels associés à la pratique des différents 
cultes afro-cubains. En tant qu’officiants, 
les musiciens exploitent de manière créa-
tive les systèmes mélodiques et les motifs  
rythmiques associés à ces différents réper-
toires musicaux, dans une polyrythmie 
remarquable. 

Brasserie Le Royal
40, boulevard du Général Leclerc 
de Hauteclocque

Thursday 
Jam Jazz
Département jazz du conservatoire

JEUDI 21 OCTOBRE 
JEUDI 25 NOVEMBRE
JEUDI 16 DÉCEMBRE

OUVERT À TOU·TES LES MUSICIEN·NES

Entrée libre sur présentation du pass sanitaire dès 12 ans et 2 mois 20
21

-2
02

2

les lilasles lilasles lilasconservatoire 

Gabriel FaureGabriel  aureGabriel Faure Espace Culturel d’Anglemont -35 place Charles-de-Gaulle - 01 83 74 58 05

UN JEUDI PAR MOIS DE 19H À 21H
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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.

Concert

Le Conservatoire au Garde-Chasse !
A l’occasion du 100e anniversaire de la mort du compositeur Camille Saint-Saëns, 
élèves et professeur·es du Conservatoire proposeront non pas un mais deux 
Carnavals des Animaux !

En première partie de soirée, Le Carnaval 
des animaux sera joué dans sa version origi-
nale par dix professeur·es du Conservatoire 
des Lilas mais aussi d’autres Conservatoires 
d’Est Ensemble, dirigé·es par Thierry Giléni 
et accompagné·es par Eric Wallon, également 
professeur, qui dira des textes de Francis 
Blanche. 

Carnava’Jazz
En deuxième partie, place aux élèves du 
département jazz et aux chorales des cours 

de formation musicale qui interprèteront Le 
Carnava’jazz, d’après la partition de Saint-
Saëns, sur des arrangements jazz de Pierre-
Gérard Verny et sous la direction de Thierry 
Giléni et Guilhem André.

■ Mardi 14 décembre à 20h 
Entrée gratuite, sur réservation (priorité aux 
parents des élèves qui se produiront).

+infos et réservation :  
01 83 74 58 05

Cultures dHivers

Fascinants Balkans
Organisé tous les 
2 ans pour mettre 
en lumière les 
diverses richesses 
culturelles des 
Lilas, Cultures 
dHivers promeut la 
diversité culturelle 
à travers une 
programmation 
artistique, toutes 
disciplines 
confondues, bâtie 
en partenariat avec 
les acteur·rices de 
la ville.
Pour l’édition 2022, les Lilasien·nes 
voyageront à travers la culture 
fascinante des Balkans. Au programme : 
littérature, musique, cinéma, danse, 
gastronomie et rencontres !
Le programme complet sera disponible 
dans le prochain Infos Lilas mais deux 
dates à ne pas manquer sont d’ores et 
déjà à noter :

■ Dimanche 9 janvier  
de 9h à 13h : venez rendre visite à 
l’équipe organisatrice autour d’un pot de 
l’amitié sur son stand au marché couvert.
■ Samedi 15 janvier de 15h à 18h : 
lancement convivial et en musique de la 
manifestation à l’espace Louise-Michel.

+infos : 01 48 46 87 79 (pôle événementiel de 
la direction de l’action culturelle)

Partenariat Ville / Triton

La Ville et le Triton soutiennent les musicien·nes émergent·es
Ce programme accompagne pendant un an les artistes émergent·es autour d’un projet musical, tout style et tout niveau.

Ce qui est proposé :
■ Un créneau de 2h de répétition/semaine dans le studio professionnel du Triton.
■ Un accompagnement par des professionnel·les : préparation à la scène, à la pratique 
du studio…
■ Des journées d’information animées des professionnel·les sur des thématiques techniques, 
artistiques ou administratives.
■ La possibilité de se produire dans des manifestations organisées par la Ville (Fête de la 
musique, Lil’Art, Nuit Blanche).

Les conditions pour postuler :
■ Être âgé·e de 16 ans au moins.
■ Faire partie d’un groupe de musique dont l’un·e des membres au moins réside aux Lilas.

■ Formulaire de candidature 
à télécharger sur www.ville-leslilas.fr ou à retirer au pôle événementiel de la direction 
de l’action culturelle (espace d’Anglemont, 35 place Charles de Gaulle). Retour des dossiers 
jusqu’au 31 décembre inclus.

Les lauréat·es pourront débuter les répétitions dès le 17 janvier. actionculturelle@leslilas.fr – 01 48 46 87 79
+Infos : www.ville-leslilas.fr 

Jeunes artistes
émergent·es

Ce qui est proposé :
•  Un créneau de répétition  

par semaine dans le studio  
professionnel du Triton

•  Un accompagnement par  
des professionnel·les 

•  Des informations  
administratives

Les conditions pour postuler :  
•  Être âgé·e de 16 ans au moins 
•  Faire partie d’un groupe de musique dont 

l’un·e des membres au moins réside aux Lilas

Candidatures à déposer  
jusqu’au 31 décembre 2021

Bénéficiez du programme  
de soutien de la Ville et du Triton

Aff_soutiengroupe_2021.indd   1Aff_soutiengroupe_2021.indd   1 24/11/2021   10:3124/11/2021   10:31

DIALOGUE DES CULTURES 
À TRAVERS L’ART 

Exposition, 
musique, contes,

littérature, cinéma, 
dégustations…

DANS TOUTE LA VILLE

Les rendez-vous se tiendront dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur. 
Accès sur présentation du pass sanitaire dès 12 ans et 2 mois.

M° Mairie des Lilas / Bus 105 et 129
Programme complet sur www.ville-leslilas.fr

15JANVIER > 28FÉVRIER20
22

CULTURES
D(H)IVERS
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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 4 DÉCEMBRE
11h Le quatuor à cornes Là-haut  
 sur la montagne,  43 min
14h Les Olympiades, 1h45
16h30 Pingouin et goéland et leurs 500 petits ?  
1h49
20h30 Compartiment N°6, VOST, 1h47
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
14h30 Haute couture, 1h40
17h Ciné-rencontre A la vie, en présence  
 de la réalisatrice lilasienne  
 Alice Pépin et de Chantal Birman
MARDI 7 DÉCEMBRE
16h30 Aline, 2h06
20h30 Haute couture
MERCREDI 8 DÉCEMBRE
14h30 Haut et Fort, VOST, 1h42
16h30 A good Man, 1h48
20H30 Haut et Fort, VOST
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
14h30 A good Man
17h Ciné-rencontre de l’ODC, La politique  
 de Nanni Moretti
19h Tre Piani, VOST, 1h59
MERCREDI 15 DÉCEMBRE
14h On est fait pour s’entendre, 1h33
16h30 Amants, 1h42
20h30 Memoria, VOST, 2h16
VENDREDI 17 DÉCEMBRE
10h On est fait pour s’entendre 
14h On est fait pour s’entendre 
16h30 Amants
20h30 Au crépuscule, VOST, 2h08
SAMEDI 18 DÉCEMBRE
14h Amants
16h30 Memoria, VOST
20h30 On est fait pour s’entendre

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
14h30 Au crépuscule, VOST
17h Le noël de petit lièvre brun,   43 min
18h Memoria, VOST
MARDI 21 DÉCEMBRE
10h30 Le noël de petit lièvre brun + atelier 
14h Memoria, VOST
16h30 On est fait pour s’entendre
20h30 Amants
MERCREDI 22 DÉCEMBRE
14h Les magnétiques, 1h38
16h30 La pièce rapportée, 1h26
20h30 De son vivant, 2h02
JEUDI 23 DÉCEMBRE
14h De son vivant
16h30 L’événement, 1h40
20h30 Oranges sanguines, 1h42
VENDREDI 24 DÉCEMBRE
10h30 Petits contes sous la neige,  40 min
14h La pièce rapportée
DIMANCHE 26 DÉCEMBRE
14h30 La pièce rapportée
16h30 Petits contes sous la neige 
17h30 De son vivant
MARDI 28 DÉCEMBRE
14h L’événement
16h30 La pièce rapportée
20h30 Les magnétiques
 
MERCREDI 29 DÉCEMBRE
14h30 Soul Kids, VOST, 1h15
16h30 Les choses humaines, 2h18
20h30 Madres paralelas, VOST, 2h
JEUDI 30 DÉCEMBRE
14h Madres paralelas, VOST
16h30 Le diable n’existe pas, VOST, 2h32
20h30 Les choses humaines

VENDREDI 31 DÉCEMBRE
10h Soul Kids,  VOST
14h Princesse Dragon,  1h14
16h Soul Kids, VOST
DIMANCHE 2 JANVIER
14h30 Le diable n’existe pas, VOST
17h30 Princesse Dragon 
MARDI 4 JANVIER
14h Les choses humaines
16h30 Madres paralelas, VOST
20h30 Le diable n’existe pas, VOST

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

Derniers jours pour  
découvrir l’exposition  
du collectif Canemorto
L’exposition La Langue verte du collectif Canemorto 
est déjà un grand succès : plus de 1000 enfants se sont 
prêté·es au jeu en remplissant, avec leurs dessins, les 
grands livres préparés par les artistes.

Visible jusqu’au 11 décembre, l’exposition proposée par le centre 
culturel Jean-Cocteau est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 20h 
et le samedi de 10h à 18h à l’espace culturel d’Anglemont (35 place 
Charles de Gaulle).

■ Samedi 11 décembre de 15h à 18h, les artistes viendront 
spécialement d’Italie pour être avec vous. Venez nombreuses et 
nombreux participer à la dernière séance de création collective !
Entrée libre sur présentation du pass sanitaire (à partir de 12 ans 
et 2 mois)

+ infos : www.ville-leslilas.fr/centreculturel  
Instagram : @centrecultureljeancocteau 

Dimanche 5 
décembre à 17h : 
Ciné- rencontre 
autour du film  
A la vie, avec 
Chantal Birman
Dans son dernier 
film, la réalisatrice 
Lilasienne Aude 

Pépin suit Chantal Birman, sage-femme libérale 
et féministe, qui 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. 
Projection suivie d’une rencontre avec Chantal 
Birman et Aude Pépin.
Tarif unique : 3.50€
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L’amie du dimanche
Tous les dimanches, Nassima Korchi vend des journaux au marché. Mais elle fait beaucoup plus que cela et rend de 
nombreux services à ses client·es qu’elle aime tant. 

C’est une figure bien connue du marché des 
Lilas. Nassima Korchi, 36 ans, un sourire 
perpétuellement accroché aux lèvres, y vend 
la presse depuis une dizaine d’années et 
tou·tes celles et ceux qui font leurs courses 
le dimanche la connaissent. « L’ambiance 
est vraiment sympa, c’est très village, tout le 
monde s’apprécie. Le marché des Lilas, c’est 
quelque chose de très important dans ma vie. » 
Nassima a passé son enfance à La Courneuve, 
avec ses cinq sœurs. « Six filles, ça fait beau-
coup dans une famille (rires) ! Mes parents 
sont Algériens. Mon père était ouvrier, ma 
maman mère au foyer et femme de ménage. 
J’étais une petite fille très timide, ça a changé 
avec le temps… Et je passais mon temps à jouer 
avec mes sœurs. » Adolescente, elle aime la 
musique et accroche des posters de boys band 
dans sa chambre.

Une histoire de famille
« Ce fut une belle enfance. A l’époque, La 
Courneuve était une cité où il faisait bon vivre 
ensemble. C’était cosmopolite, on était heureux 
entre voisins, tout le monde se connaissait. 
Mais ça a radicalement changé. Les classes 
moyennes sont parties et une misère sociale 
s’est installée. D’ailleurs j’ai tout fait pour 
partir et j’ai emménagé à Garges-Lès-Gonesse.» 
Elle passe un bac gestion et informatique, se 
marie à 19 ans, et a le premier de ses trois 
enfants l’année suivante. « Ma mère m’a eu à 
35 ans. Moi, au contraire, je voulais vraiment 
avoir mes enfants tôt. J’ai deux garçons et une 
fille de 16, 14 et 12 ans. » Comme sa mère, 
Nassima décide de rester à la maison pour 
élever ses enfants. Mais depuis 2001, deux de 
ses sœurs vendent les journaux sur un stand 
du marché des Lilas. « Nous nous sommes 
relayées. Quand j’ai commencé, ça marchait 
super bien. Cela me permettait de rester à la 
maison la semaine avec mes enfants. J’y suis 
maintenant depuis douze ans. »

Journaux et services  
en tout genre
Chaque dimanche, elle récupère les journaux 
avec sa voiture à Stains et arrive aux Lilas 
vers 6h30. Elle vend des quotidiens mais 
aussi des magazines. « Mes ventes baissent 
depuis des années, mais avec le confinement, 
ça a chuté encore plus… Les gens n’achètent 
plus la presse, tout le monde lit sur son télé-
phone et les prix des journaux continuent 

d’augmenter… Mes clients, des Seniors pour la 
plupart, sont très fidèles et préfèrent m’acheter 
certains magazines le dimanche même s’ils 
sortent dès le jeudi en kiosque. » 
Mais Nassima fait bien davantage que vendre 
des journaux, elle rend service à ses client·es. 
Elle paramètre les téléphones, répare des 
ordinateurs, imprime des itinéraires chez 
elle et les ramène la semaine suivante, fait 
de petits achats pour les autres quand il y 
a des promotions… « Certaines personnes ont 
des appréhensions vis-à-vis de l’informatique. 
En ce moment, je leur télécharge l’application 
Tous AntiCovid, que j’installe aussi en widget, 
c’est plus pratique. Et elles apprécient. Je 
prends également les rendez-vous médicaux 
sur Doctolib… » 
Depuis le confinement, Nassima travaille 
aussi comme hôtesse d’accueil en semaine. 
Mais elle a décidé de continuer aux Lilas tous 
les dimanches. « J’aime les gens qui viennent 

acheter des journaux. Sur place, je parle sans 
discontinuer de 7h à midi. La clientèle m’a 
beaucoup manqué pendant le confinement, 
je suis maintenant amie avec certaines et 
certains. Quand je pars en vacances, ma sœur 
me remplace. Je lui interdis de prendre ses 
congés quand je pars ! » (rires). Ses vacances, 
Nassima les passe quant à elle dans une 
maison de famille en Algérie. « Nous y allons 
avec les enfants tous les deux ans. Elle se 
trouve vers la frontière marocaine, Tlemcen, 
d’où ma mère est originaire. C’est magnifique 
et les enfants adorent. »

Repères
1985 : naissance
2002 : baccalauréat
2004 : mariage
2005 : devient maman pour  
 la première fois 
2009 : début au marché des Lilas

Portrait
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Solidarité

Téléthon 2021 : les sportives et les sportifs ont du cœur !
Les associations sportives se mobilisent, cette année encore, 
pour récolter des fonds pour l’Association Française contre 
les Myopathies. Pendant deux jours, les animations seront 
nombreuses, en short, roller, maillot de bain ou kimono… 
Rejoignez les bénévoles de Roolilalet’s, Vovinam viet vo dao 
Les Lilas, Baby-judo et self-détente, Judo-jujitsu Les Lilas, 
Les demoiselles des Lilas, FC Les Lilas… et participez à cet 
élan de générosité !

Programme complet sur 
www.ville-leslilas.fr

Téléthon
3 et 4 décembre 2021

03/12 04/12
Gymnase Liberté et piscine des Lilas Centre sportif Floréal 

Les sportives
et les sportifs

ont du cœur

Vendredi 3 décembre
20h30 à 23h : au gymnase Liberté

Grande soirée de démonstrations organisée par le club de 
Vovinam viet vo dao. Plats préparés et buvette sur place 
(produit de la vente reversé au Téléthon).

19h à 23h : à la piscine Raymond Mulinghausen
Le CLS Natation vous invite à participer à de multiples acti-
vités aquatiques :  «  défi  nageurs » ,  aquagym… pour tout 
publ ic .  Stand de vente de crêpes .  Tari f  minimal 
pour accéder à la piscine 3€, intégralement reversés  
au Téléthon.

  

Pour faire un don au Téléthon : 

www.afm-telethon.fr

Brèves

SCW Karaté Les Lilas
Belle récompense pour les deux 
professeurs du club, Emile et Jean-
Claude Chemmama, qui ont reçu leur 
8ème dan lors d’un séminaire organisé 
au Mexique en octobre. Une distinction 
remise par Albert Boutboul, président de 
la Fédération Internationale de Karaté 
Shotokan. Elle vient récompenser un 
demi-siècle de pratique du karaté avec 
de nombreuses victoires.

Cross du collège
Le parc municipal des 
sports a accueilli le 
traditionnel cross du collège 
le 25 novembre dernier. 
Toutes les classes du 
collège Marie-Curie y ont 
participé de la 6ème à la 3ème. 
Au-delà de la performance, 
pour l’ensemble des 
élèves, l’important était de 
participer. 
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Solidarité

Téléthon 2021 : les sportives et les sportifs ont du cœur !

Samedi 4 décembre  
au gymnase Rabeyrolles (centre sportif Floréal)

14h à 20h : « Les 6 heures de roller des Lilas » 
organisées par l’association Roolilatlet’s. Muni·es de votre 
matériel, venez participer en famille ou entre ami·es à ce 
grand relais. Possibilité de faire des tours de piste en rollers, 
trottinette, skate-board… Objectif : battre le nombre de tours 
réalisé l’année dernière.

Au centre de la piste de roller, d’autres associations sportives 
proposent des démonstrations et ateliers :

14h : gymnastique rythmique par Les Demoiselles 
des Lilas, démonstration jeunes et enfants.

15h : taïso, démonstration d’un art martial qui se 
pratique  avec parents et enfants, par le club de judo-jujitsu 
des Lilas.

16h30 : judo et self détente, démonstration par le  
club baby-judo self détente

toutes les enveloppes cadeaux 
à 5€ sont gagnantes !

TOMBOLA

proposé tout l’après-midi  par 
l’association Roolilalet’s.

BUFFET 

   

versera 10€ au 
Téléthon pour chaque 
but marqué par ses 
équipes pendant le 
week-end.

LE FC LES LILAS

Réveillon de fin d’année
L’association ACPG - CATM organise son réveillon festif de la 
Saint-Sylvestre, le vendredi 31 décembre de 20h à 3h au 
gymnase Liberté.
Dîner, spectacle, danse, DJ et même soupe à l’oignon pour les plus 
résistant·es !
Tarif : 110 € - Pass sanitaire obligatoire.
Réservation indispensable avec règlement par courrier : contactez
M. Tourbier au 06 62 15 22 29.
Permanence ACPG - CATM, 2 avenue Waldeck-Rousseau, tous les 
dimanches de 11h à 13h30.

Secours Populaire
Le Secours Populaire 
recherche des bénévoles 
afin d’animer des ateliers 
bibliothèque pour des 
enfants de primaire, les 

mardis et vendredis de 16h30 à 18h00.
Contact : leslilas@spf93.org ou 
monique.jean@spf93.org 
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Expression libre des groupes politiques du Conseil municipal

Les vraies mesures efficaces pour 
« le climat » seront locales ou ne 
seront pas !
Alors que les catastrophes climatiques se 
multiplient dans le monde et en France (inonda-
tions, sécheresse, tempêtes, ouragan) et ont doublé 
depuis 20 ans d’après une étude de l’ONU, la 
COP26  vient de s’achever : que de discussions 
inutiles, de décisions non prises, d’engagements 
opaques ! Nous retiendrons les larmes du président 
de la conférence Alok Sharma pour avouer son 
échec en s’excusant auprès des délégués ou encore 
cette déclaration du secrétaire général de l’ONU 
qui précise que « des pas en avant ont été fait 
mais pas assez » 

On ne peut qu’être surpris par l’omniprésence des 
multinationales dans les enceintes des débats 
des COP qui apparaît comme un symptôme de 
l’impuissance des États à préserver le cadre 
public et indépendants d’intérêts privés de 
ces échanges. 

Si certains phénomènes climatiques sont irréver-
sibles, d’autres peuvent être atténués voire en 
partie corrigés. Nous en sommes persuadés : 
La bataille pour le climat se mènera d’abord loca-
lement. Nous constatons tous que les mesures 
simples au plus près des habitants et portées 
par eux sont celles qui entraineront nos dirigeants 
à agir. Nous devons imposer nos choix de 
consommation (circuits courts, traçage, recy-
clage), de déplacement ou d’exploitation des 
ressources naturelles en régie publique et ainsi 
retrouver un équilibre climatique vitale pour les 
générations futures pour qu’enfin nous sortions des 
« blablabla » comme l’a énoncé avec désolation 
Greta Thunberg.

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

Aux Lilas, les droits des enfants 
nous tiennent à cœur.
Déjà engagée dans le réseau ville amie des enfants, 
en partenariat avec l’Unicef, nous avons, cette année 
encore, fêté la Journée internationale des droits de 
l’enfant le 20 novembre.

Cette journée nous a permis de voir le magnifique 
travail réalisé toute la semaine auprès des enfants et 
des jeunes dans les différents lieux qui les accueillent. 
Un grand merci à tous les acteurs de la ville pour 
leur forte implication sur ce projet : services munici-
paux, associations, associations de parents d’élèves, 
parents, enseignants...

Nous continuerons au quotidien à porter l’impor-
tance du respect des droits de chaque enfant.

Et c’est aussi pour cette raison que nous continuerons 
à agir pour avoir un environnement de qualité. 

Nous ne baisserons pas les bras face à l’urgence 
climatique. 

Nos enfants ont aussi droit à un avenir dans un 
monde durable.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous !!

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

Groupe Lilasien·nes  
pour La Planète et Le Climat

Nous voulons des pistes cyclables 
qui servent!
L’avantage d’élaborer son plan cyclable longtemps 
après les autres, c’est de tirer parti de l’expérience 
acquise. Un élément important pour amener une 
population nombreuse et variée sur un vélo en ville 
est le sentiment de sécurité garanti par une circula-
tion protégée TOUT AU LONG du trajet… Un tronçon 
protégé suivi d’un qui ne l’est pas découragera les 
novices de se mettre au vélo. Dommage dans ce cas 
d’engager des grands travaux et des frais.

Après l’avoir dit en conseil municipal, l’avoir écrit ici 
il y a quelques mois, nous réitérons notre demande 
à la mairie de (1) prévoir un aménagement continu 
le long de la rue de Paris. C’est possible, des solutions 
à budgets variés ont été proposées. (2) retravailler 
le plan de cyclabilité du quartier des Sentes. Un 
marquage au sol au centre d’une rue passante n’en 
fait pas une vélo-rue, pas plus qu’un marquage à 
moitié dans le caniveau ne fait d’un sens unique 
dangereux un double sens-cyclable! 

Les connaissances pour un plan cyclable réussi 
sont là, la volonté politique de transformer la mobi-
lité dans la ville nous semble aussi bien présente. 
Nous attendons donc, confiants, ces ajustements 
qui permettront à de nombreux lilasiens d’accéder 
au vélo en ville.

Frédérique Sarre, Vincent Durand, Hélène Berthoumieux

Groupe  
Le Printemps Lilasien

Les élu·es à votre rencontre : 
des permanences dans tous 
les quartiers
La première permanence décentralisée des élu·es se tiendra 
dans le quartier Decros-Convention, le samedi 11 décembre 
de 10h30 à 12h à l’école Victor-Hugo.

Ces permanences ont pour 
objectif de renforcer le lien 
entre habitant·es et élu·es 
en se tenant au plus près 
des lieux de vie du quartier. 
A l’instar des permanences du jeudi soir en Mairie, la population peut 
questionner les élu·es sur tout sujet touchant la ville et faire part de 
préoccupations individuelles.

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 10H30 À 12H
 DECROS CONVENTION

de

Conseil de quartier aux Sentes le 17 novembre dernier
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Expression libre des groupes politiques du Conseil municipal

Pour une restauration collective 
de qualité, saine, durable.
Nous le savions, la route sera longue...

Cette route, c’est celle qui nous mènera à une restau-
ration collective plus saine, plus équilibrée et plus 
durable.

L’enjeu de l’alimentation est majeur dans le contexte 
des transitions écologiques que nous devons effec-
tuer à travers la modification de nos modes de vies. 
Manger moins de viande et plus bio, moins trans-
former les aliments et s’approvisionner plus loca-
lement, bannir le plastique et travailler en liaison 
chaude...

Notre ambition pour ce mandat est d’engager la ville 
sur la voie d’une relocalisation de la production de 
repas.

Cette relocalisation est un projet complexe, qui croise 
des enjeux économiques, fonciers et humains. Nous 
travaillons en parallèle sur chacun d’entre eux.

Alors que ce travail de fond avance, nous avons 
procédé au renouvellement temporaire du contrat 
de notre prestataire pour la restauration collective 
à travers un appel d’offre que nous avons voulu 
exigeant en termes de qualité.

Cette exigence de qualité est apparue comme une 
demande forte lors de la concertation menée avec 
les parents d’élèves.

Leurs exigences est à la hauteur de l’ambition que 
nous avons.

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

Groupe  
Les Lilas écologie

Aux Lilas, nous observons actuellement les départs 
de plusieurs médecins généralistes, la délocalisa-
tion annoncée du Centre Médico Psychologique, 
la fermeture de l’annexe de la Sécurité Sociale et 
malheureusement celle à venir de la maternité des 
Lilas. Ces mauvaises nouvelles accumulées nous 
questionnent.

Même si avec 1 praticien pour 1000 habitants, la 
ville des Lilas n’est pas un désert médical, il n’est pas 
inutile de s’interroger sur nos parcours de santé à 
venir alors que nos médecins seniors ne trouvent 
pas de remplaçants.

Le vieillissement de la population et le dévelop-
pement des maladies chroniques entrainent une 
augmentation continue de la demande de soins 
alors que dans le même temps, l’offre médicale se 
complexifie. Les médecins, généralistes comme 
spécialistes, sont répartis de façon hétérogène 
sur le territoire et deviennent de moins en moins 
accessibles. Cette inaccessibilité devient critique 
d’une manière générale, particulièrement en temps 
de pandémie, et l’on note que de plus en plus de 
personnes renoncent aux soins.

C’est aujourd’hui qu’il nous faut réagir afin d’anti-
ciper et établir une projection à 10 ans. Aussi, nous 
proposons qu’un diagnostic précis soit élaboré afin 
de nous orienter vers des solutions adaptées. La 
ville doit s’intéresser aux conditions de l’accueil 
des jeunes médecins, répondre aux demandes de 
groupes de médecins et tout mettre en œuvre pour 
rendre possible leur installation et peser sur la terri-
torialisation des équipements de santé mutualisés 
pour proposer des parcours de soins. 

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

Groupe  
Lilascité

Hommage  
Guy Hilaire 
Moreau 
Né le 21 novembre 1923 
à Créteil, Guy Hilaire 
Moreau  e s t  décédé 
dans sa 98ème année 

le 18 novembre dernier. En 1942, dési-
reux d’échapper au STO, il avait rejoint la 
« zone libre » et devint agent de transmis-
sion de la France Combattante jusqu’en 
mai 1945. Il reçut la Croix de Guerre pour 
son courage. De retour à la vie civile et 
à Paris en 1947, il devint barman puis, 
ayant repris ses études à 35 ans, pédicure-
orthopédiste. Il était marié avec Anna 
depuis plus de 70 ans avec qui il avait 
une fille. Impliqué dans la vie locale des 
Lilas où il résidait avec sa famille depuis 
1975 au quartier des Sentes, Guy Hilaire 
Moreau a créé et fût président pendant 
10 ans du club de randonnée des Lilas. 
Il avait été élevé au grade de Chevalier 
dans l’Ordre de la Légion d’Honneur lors 
d’une cérémonie simple et émouvante en 
Mairie le 9 janvier 2020. Le Maire, Lionel  
Benharous, Daniel Guiraud et Christian 
Lagrange ont représenté la Ville lors 
des obsèques qui ont réuni une assis-
tance nombreuse le 26 novembre. Ils ont 
présenté leurs condoléances à sa famille 
et ses proches.

Hommage  
Marie-Joséphine 
Lebouché
M a r i e - J o s é p h i n e 
L e b o u c h é  n o u s  a 
quitté·es le 25 octobre 

dernier à l’âge de 73 ans. Née à Saïgon 
le 11 avril 1948, elle a passé son enfance 
à Rabat et Pondichéry. Mariée très jeune, 
elle avait rejoint son mari en France en 
1965 et s’était installée résidence de 
l’Avenir en 1972. Curieuse et passionnée 
d’histoire, elle avait repris des études à 
40 ans, obtenant une licence de russe. 
Généreuse, elle a participé aux activités 
des Restos du cœur et s’est impliquée dans 
le soutien scolaire aux enfants en diffi-
culté. Elle aimait profondément Les Lilas 
et était très active au sein de l’Amicale des 
Locataires de la Résidence de l’Avenir pour 
qui son décès a été un choc. A son mari et 
ses trois enfants, sa famille et ses proches, 
la municipalité présente ses condoléances 
et les assure de sa sympathie.

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 Conseils de  
quartiers  
se poursuivent...
Des réunions pour faire évoluer ensemble 
les instances de proximité !

Hommage  
Otto Palma
Otto Palma, né le 5 
juillet 1959 est décédé 
le 16 novembre 2021 à 

Paris à l’âge de 62 ans. Professeur d’espa-
gnol et surtout musicien passionné, la 
musique colombienne le faisait vibrer. Ses 
deux fils ont grandi aux Lilas et fréquenté 
le Conservatoire, Yvan, les percussions et 
le saxophone, Marino, le piano. Amou-
reux des Lilas, Otto Palma s’était beau-
coup investi au Conservatoire dans des 
projets avec les professeurs. A sa famille, 
ses proches et ses ami·es, la municipalité 
présente ses condoléances.
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Emploi services
Cours de yoga tous niveaux. Mail : sotocaceres.108@
gmail.com 

Jeune fille sérieuse et ayant de l’expérience cherche 
gardes d’enfants, heures de ménage te de repassage. 
Tél. : 07 52 48 34 90

Jeune fille sérieuse et motivée cherche gardes d’enfants, 
heures de ménage te de repassage. Tél. : 07 51 53 75 43

Enseignants Mathématiques Physique propose cours de 
soutien particulier à votre domicile – tous niveaux – prix 
25€/h. Tél. : 06 84 71 71 92

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

Femme sérieuse cherche garde d’enfants, sorties d’école 
ou aide aux personnes âgées. Tél. : 07 79 80 71 67

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

Effectue tous travaux d’électricité, plomberie et volets 
roulants – intervention rapide. Tél. : 01 43 71 52 52

Artisan qualifié dans le domaine du bâtiment propose 
ses services en peinture, enduit, carrelage, finitions.  
Tél. : 06 51 04 78 15

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

Homme avec expérience dans le bâtiment réalise tous 
travaux de rénovation : carrelage, placo, parquets, papier 
peint, pose de fenêtre, éclairage, peinture, enduits – 
devis gratuit, respect des délais. Tél. : 06 20 75 12 76

Professeure d’Anglais certifiée donne cours tous niveaux 
– 20€ de l’heure. Tél. : 06 03 74 54 28

 

Bonnes affaires
A vendre jeu Kilucru Cranium 5€ - jeu Qui est-ce ? 5€. 
Tél. : 01 43 62 95 85

Vends outils (tournevis, forêts, clés, etc.) – une scie 
sauteuse marque Peugeot – une perceuse sans fil Prix : 
150€. Tél. : 01 48 43 13 06

Vends 1 manteau beige neuf essaye, jamais porté taille 
50-52 – 1 paire de chaussures beige neuves jamais 
servies taille 40 – Prix pour l’ensemble : 25€, prix fixe. 
Tél. : 06 25 52 86 94

Vends mallette professionnelle à roulettes (40x40x20 
cm), noire, pour transporter dossiers, classeurs, etc. 3 
grands compartiments et sous-compartiments – 45€. 
Tél. : 06 22 57 21 65

Robe soirée longue t. 40, fond noir fleurs lumineuses, 
décolletée, nouée derrière le cou, matière fluide, facile 
d’entretien, neuve – 30€. Tél. : 06 70 14 74 09

Vends poêle à pétrole Tayosan 30€ - Veste fourrure t. 
48 50€ - Manteau cuir marron t.52 30€ - Table cuisine 
verre décoré 30€ - édredon, couettes – prix à débattre. 
Tél. : 07 83 91 25 54

Vends porte couteaux métal argenté (12) 35€ - Appareil 
photo Kodak avec soufflet 30€ - couteaux (12 + 12) effet 
corne 35€. Tél. : 06 81 82 22 29

Vends petit four électrique 25€ - machine à pain 35€. 
Tél. : 06 68 19 25 26

Vends 2 chaises de douche prix à débattre, magnéto 
vidéo DVD Samsung, appareil photo numérique Nikon, 
veste en fourrure 48/50, collection de chouettes, man-
teau cuir marron homme t50. Tél. : 01 43 63 56 44

Vends 12 santons de Provence hauteur 25cm – 30€ 
l’unité, 120€ les 12. Tél. : 01 43 60 40 26

Créatrice exposante Lil’Art propose fin de collection col-
liers pierres et fantaisies de qualité + pochettes cadeaux 
à prix attractifs. Tél. : 06 70 14 74 09

 

Immobilier
Loue place de parking protégé près Mairie des Lilas, rue 
de la Paix – 80€/mois. Tél. : 06 34 05 08 64

Loue un parking sécurisé allée G. Anthonioz de Gaulle 
– 120€/mois. Tél. : 07 68 92 39 75

Retraité recherche place de parking ou box pour sa 
voiture, quartier CPAM ou théâtre du Garde-Chasse.  
Tél. : 07 86 09 56 25

Loue parking au 1er sous-sol d’un immeuble situé à 5 
min à pied du métro Mairie des Lilas et ce pour une 
petite voiture – 70€/mois. Tél. : 06 11 99 83 95

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



Le boulevard de la Liberté fête ses 110 ans
Le 22 octobre 1911, Eugène Decros inaugurait le boulevard de la Liberté aux Lilas. Long de 
2400 mètres, il relie à l’époque Les Lilas à la place Carnot à Romainville. Aujourd’hui, seuls les 
700 premiers mètres aux Lilas conservent le nom d’origine.

Depuis 1905, Eugène Decros demandait la trans-
formation du chemin vicinal 36 bis en une route 
plus adaptée pour délester la rue de Paris déjà très 
encombrée. Cette nouvelle artère tient son nom du 
cuirassé « Le Liberté », afin de rendre hommage aux 
200 hommes d’équipage disparus dans une tragédie 
quelques semaines plus tôt. Le 25 septembre 1911, 
le cuirassé, pourtant à quai, explose dans le port de 
Toulon, victime d’un feu localisé près du dépôt des 
munitions. Une centaine de marins des vaisseaux 
les plus proches sont également emportés par l’ex-
plosion. Des funérailles nationales sont organisées 
le 3 octobre 1911, trois semaines avant l’inaugu-
ration du boulevard.

Depuis 110 ans, le boulevard relie donc Les Lilas 
et Romainville. Mais il change de nom très rapi-
dement pour sa partie romainvilloise. Dès octobre 
1916, la Mairie de Romainville décide d’honorer les 
300 000 poilus restés dans les tranchées de Verdun. 
Le 19 octobre, l’avenue de Verdun apparaît officiel-
lement sur les plans de Romainville. En 1948, la 
ville des Lilas décide de rebaptiser également le 
tronçon entre la rue des combattants d’Afrique du 
nord et la rue de la Liberté du nom du Général 
Leclerc qui a péri sept mois plus tôt, dans un acci-
dent d’avion au Sahara. Un hommage à celui qui 
libéra Paris en 1944…

Un boulevard qui traverse l’église, 
accueille la Poste…
Au 1 du boulevard se trouve, depuis 1937, la station 
de métro Mairie des Lilas. Dans la continuité du 
boulevard se trouvent dès lors les voies de garage 
de la ligne. C’est en 1994 qu’apparait la fresque du 
poinçonneur des Lilas sur le bâtiment d’angle.
Au n°3, personne ne se souvient de l’ancienne 
église Weymiller. En 1869, l’abbé des Lilas avait 
installé le cœur de la paroisse à cette adresse en 

louant un ancien théâtre. En 1887, 
la construction de l’église rue Jean-
Moulin marque la fin de cette « église 
provisoire » qui fût de plus détruite 
lors de la construction du boulevard 
qui passait littéralement en son 
centre.
Au n°4 et 6, La Poste actuelle ouvre 
ses portes en février 1964. Elle se 
trouvait auparavant au coin des rues 
Esther Cuvier et Jean-Moulin. Depuis 
1932, Eugène-Decros souhaitait l’ins-
taller en centre-ville. Il aura fallu 
attendre 30 ans. L’immeuble d’HLM 
« Pierres et Lumière » permet enfin 

d’abriter le nouveau service au rez-de-chaussée.
Au n°30, le gymnase Liberté affiche sa façade 
inspirée des colonnades de la Grèce antique depuis 
1931. Pour les larges fenêtres, l’architecte Léopold 
Bévière, en charge de la reconstruction du groupe 
scolaire Romain Rolland, s’est de nouveau inspiré 
du Trianon de Versailles, comme pour la salle des 
Fêtes en 1904.
Pendant 30 ans, les Lilasien·nes sont aussi allé·es 
au cinéma à l’Alhambra au 50 boulevard de la 
Liberté. La dernière séance a eu lieu en juin 1963.

Un témoin du passé industriel  
et populaire
Au n°53, le boulevard longe le côté sud de l’an-
cienne usine où Roziere fabrique ses arômes au 
goût d’oignon, pour bouillons et ragoûts. En 1868, 
il est le premier industriel à installer sa produc-
tion aux Lilas. Il réside à côté de son usine, comme 
beaucoup des patrons de son époque. En 1931, on 
y emploie encore 35 personnes.
Au niveau de l’allée du Dr Calmette (n°53 bd Leclerc 
aujourd’hui), on traverse l’ancienne cité-jardins. Les 
architectes Pelletier et Teisseire y construisent, en 
1921, une cité expérimentale de 6 ha, complétée 
par des immeubles collectifs sur 2 ha dix ans plus 
tard. Vétuste, elle est remplacée en 1973 par l’en-
semble des Sentes que l’on connaît aujourd’hui.

Enfin, en 1920, le fabricant de meubles métalliques 
Ronéo installe son usine au n°120 boulevard de 
la Liberté (n°76 Général Leclerc). Après-guerre, les 
ventes explosent. Les bureaux s’installent sente 
Giraud. Mais en 1982, la production déménage 
complètement à Noyon (60). En 1991, Ronéo finit 
par quitter Les Lilas pour l’Oise. Les bureaux sont 
remodelés en un centre d’affaires, occupé dans un 
premier temps par Nokia.

Carnet 
DU 19 OCTOBRE  
AU 19 NOVEMBRE 2021 

NAISSANCES
Aya BOULNOIS

Noah HOL LAÏDI

Gaspard TROUILLET VALLIAS

Gaëlle YENI DRUMARE

Diariétou DIWARA 

Assia BENFAID

Nourhan OUDIRA

MARIAGES
Emmanuel BLOT  
et Dominique BLANCHON

Anis OUARED  
et Lamia ZIKI

Ambassi DIABY  
et Namawa SOUMAHORO

DÉCÈS
Marcelle HACCOUN 

Anne DEGUELTE

Evelyne SACCHI 

Léopoldine GUERINET 

Sylvain Salomon AMAR 

Marie LEBOUCHÉ 

Sylvie ECHENOZ 

Léon GOLDBERG 

Raymonde LEGRAIN 

Anne FORGET 

Joël-Marie Fernand FRAISSE 

Maria Da Graça DO ESPIRITO 
SANTO DE SOUSA 
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