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Des fêtes de fin d’année
perturbées mais joyeuses
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PERMANENCES JURIDIQUES ET SOCIALES
n Permanence d’avocat·es : permanences
les samedis de 9h à 11h30 en Mairie.
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.

n

des poissons
labelisées

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

Permanence de l’Agence départementale pour l’information sur le logement 93
(ADIL) : deuxième mercredi (permanence généraliste) 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

100%

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

PERMANENCES RESF
Prochaines permanences les lundis 3,
17 et 31 janvier, de 19h30 à 21h30 en
Mairie. Pour joindre RESF : 06 07 53 49 92
ou 06 84 78 23 24 - resf.leslilas@gmail.com
n
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Permanence de l’assistante sociale
de la CAF : le mardi matin (les rendez-vous
sont pris directement par la CAF).
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PERMANENCE INFO ÉNERGIE
Deuxième vendredi du mois à la Direction Générale des Services Techniques, 196 rue de Paris.
Gratuit sur RDV au 01 42 87 99 44
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Le mot du Maire

Je souhaite aux
Lilasiennes et aux
Lilasiens une très
belle année 2022.
L’année dernière déjà, la situation sanitaire nous
avait contraints à des fêtes de fin d’année placées
sous le signe de la prudence. Cette année, nous
espérions pouvoir nous en départir : ce n’est
malheureusement pas le cas car la conjugaison
d’une 5 ème vague épidémique et de l’arrivée d’un
nouveau variant, encore imparfaitement connu
mais visiblement très contagieux, exige de
nouvelles restrictions.
Aux Lilas, nous avions anticipé cette prudence
responsable et nécessaire, en décidant rapidement
de reporter au printemps les festivités prévues en
décembre pour nos Seniors. Et il nous faudra nous
priver aussi, cette année encore, des traditionnelles
cérémonies de vœux ou de la conviviale dégustation de galettes des Rois organisée par le club des
Hortensias.
Pourtant, cela ne nous a pas empêché de vivre
joyeusement cette période de fin d’année : les
éclairages ont illuminé nos rues, le père Noël
les a sillonnées, le marché de Noël a ravi petits
et grands, le quartier des Sentes s’est animé au
rythme des spectacles et des concerts, nos écoliers
ont apprécié les festivités et les livres qui leur ont
été offerts, nos commerçant·es ont décoré leurs
vitrines…
En suivant les recommandations des autorités sanitaires, en étant raisonnables, nous
avons pu nous réunir en famille ou entre
amis même si j’ai une pensée particulière
pour celles et ceux qui ont vécu cette période
seuls, malades ou éloigné·es des êtres qui leur
sont chers.

Je souhaite aux Lilasiennes et aux Lilasiens une
très belle année 2022.
Qu’elle apporte, à chacune, à chacun, une bonne
santé, beaucoup d’amour et de bonheur, une pleine
réussite dans ses projets.
Qu’elle nous débarrasse de ce virus qui a déjà
causé trop de souffrances. Qu’elle nous permette
de renouer avec une vie libérée des contraintes
que nous subissons depuis près de deux ans : elles
minent notre moral. Qu’elle nous autorise à jouir
sans entrave et sans craintes de ces nombreux
moments partagés - culturels, sportifs, associatifs, festifs… - qui font l’identité et le charme des
Lilas, et qui ne nous ont jamais été si nécessaires.
Deux mille vingt-deux sera aussi l’occasion d’un
grand débat démocratique pour notre pays puisque
nous élirons, en avril prochain, notre Président·e de
la République.
Au-delà des choix que chacun·e fera selon ses
convictions, je souhaite que ce débat soit à la
hauteur des enjeux importants auxquels notre
pays doit faire face. Qu’il redonne le goût,
à toutes et tous, de s’y impliquer. Qu’il nous
épargne les outrances et les polémiques stériles.
Qu’il dise fermement notre rejet de la haine
et de l’intolérance. Qu’il réaffirme fortement
notre attachement aux valeurs républicaines qui
nous unissent.
« Une bonne année répare les dommages des deux
mauvaises » écrivait Voltaire dans son Dictionnaire
philosophique. Alors que 2022 soit une bonne année
et nous permette de tourner la page des heures
difficiles…

Lionel Benharous,
Maire des Lilas
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Après coup
28 novembre : Bon 100ème anniversaire Mme Brual
La résidence des Terrasses des Lilas compte une nouvelle centenaire,
Madame Brual. Le Maire et Valérie Lebas, Maire-adjointe en charge
des Seniors, étaient présents pour la fête organisée à cette occasion.

29 novembre : Bravo aux diplômé·es du brevet
En présence du Maire et de Daniel Guiraud, premier vice-président du
Conseil départemental, les ex-collégien·nes de Marie-Curie ont reçu
leur diplôme après les très bons résultats obtenus par l’établissement
l’année dernière.
Valérie Lebas, Maire-adjointe en charge des Seniors, et Catherine
Languenou, directrice des Terrasses des Lilas, entourent Mme Brual

30 novembre : Allumage public des bougies de Hanouka
Sur le parvis du théâtre du Garde-Chasse, l’allumage public de la
troisième bougie du candélabre aux neufs branches, symbole de la
fête juive des lumières, a réuni une assistance très nombreuse..

1er décembre : Le Préfet visite le quartier des Sentes
Le Maire a accueilli le nouveau Préfet de Seine-Saint-Denis aux Lilas
et lui a fait visiter le quartier des Sentes. La Ville a ainsi présenté ses
projets pour l’avenir du quartier, notamment celui de construction
d’un nouveau commissariat. Le Préfet a aussi pu constater l’avancée
des travaux du métro et de la station Serge Gainsbourg.

1er décembre : Ciné conférence sur le Liban
Le Cèdre d’octobre raconte les 4 premiers mois de la révolte des
Libanais·es après le soulèvement du 17 octobre 2019. Un très beau
film suivi d’un débat avec le réalisateur, Salim Saab, animé par
l’équipe de l’Observatoire de la diversité culturelle.

5 décembre : Hommage à Maxime Lisbonne
et à la Commune de Paris
Le Maire, des élu·es et Les Amies et Amis de la Commune de Paris ont
dévoilé une plaque en l’honneur de Maxime Lisbonne, militant de la
Commune de Paris, soigné aux Lilas après avoir été blessé lors de la
terrible « semaine sanglante ». Une façon de faire vivre la mémoire
de cet épisode important de notre histoire collective...
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Le Maire, Lionel Benharous, et Daniel
Guiraud, premier vice-président du Conseil
départemental, ont dévoilé la plaque en
hommage à Maxime Lisbonne

Après coup
5 décembre : À l’école des sagefemmes, avec Chantal Birman
A 70 ans, Chantal Birman, sage-femme historique de la maternité
des Lilas et militante féministe, continue de se rendre auprès de
celles qui viennent d’accoucher pour leur prodiguer soins et conseils.
La réalisatrice Lilasienne Aude Pépin lui a consacré un film A la vie.
Une magnifique leçon de vie projetée au Garde-Chasse lors d’une
ciné-rencontre en présence de Chantal Birman.
Chantal Birman, une sage femme de la maternité des Lilas et Lionel Benharous

8 décembre : Comprendre le handicap pour mieux l’accepter
Pour la Journée internationale des personnes handicapées, de
multiples actions de sensibilisation ont été organisées par le service
périscolaire au centre de loisirs.

Sensibilisation aux handicaps visuels au centre de loisirs

Simon Bernstein, conseiller
municipal en charge de l’éducation,
et les élèves du Conseil

9 décembre : Le Conseil des élèves citoyens réfléchit à la laïcité
Le Maire et Simon Bernstein, conseiller municipal chargé de
l’éducation, ont accueilli en Mairie les élèves du Conseil des élèves
citoyens à l’occasion de la Journée de la laïcité. Le Conseil réunit les
classes de CM1, CM2 et 6ème des établissements des Lilas.

10 décembre : Remerciements à la Force Sentinelle
La Ville a remis aux soldats de la Force Sentinelle, présents dans
notre ville depuis plusieurs années, des colis pour marquer la fin
de l’année. Une façon de les remercier de leur action exemplaire au
service de la sécurité de toutes et tous.

10 décembre : Le GardeChasse à l’heure cubaine
Formidable ambiance au Garde-Chasse pour ce concert du groupe
San Cristobal de Regal dans le cadre du Festival de l’imaginaire. Une
salle conquise qui s’est transformée au fur et à mesure du spectacle
en véritable piste de danse.

16 décembre : Michel Boujenah au GardeChasse
Michel Boujenah a décidé de dire adieu à ses personnages des
Magnifiques. Mais il n’a pas dit adieu à sa générosité et à sa vitalité à
toute épreuve comme l’a montré ce one-man show haut en couleurs.

Infos Lilas

5

Après coup

Marché des créateurs, organisé par le collectif Les cousines, au gymnase Liberté

Des fêtes de fin d’année joyeuses et lumineuses aux Lilas!

Le Père Noël arpente le boulevard de la Liberté

En décembre, c’était Noël partout aux Lilas en particulier avec le retour tant attendu du
marché de Noël sur le boulevard de la Liberté qui a rencontré un vif succès, couplé au marché
des créateurs organisé par Les cousines. Les illuminations des rues ont aussi été renforcées.
Le père Noël est passé par les écoles avec son cortège de cadeaux et a offert un livre à chaque
élève. Cette année, ce sont les écoliers de Waldeck-Rousseau qui ont concocté le menu du
traditionnel repas de fin d’année servi dans les cantines. Les habitant·es du quartier des
Sentes ont été particulièrement gâté·es avec le Noël aux Sentes organisé en partenariat avec
l’association Mieux Vivre au Quartier des Sentes, suivi d’une semaine d’animations préparées
par les services de la Ville avec en particulier un très beau spectacle au pied des immeubles.
La solidarité était au rendez-vous avec l’opération « box de Noël » et les maraudes du service
jeunesse.

Lionel Benharous et Simon Bernstein remettent les livres offerts par la Ville aux élèves de l’école Paul-Langevin

Les élèves de l’école Waldeck-Rousseau ont choisi le menu
de fin d’année servi dans les cantines
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Virginie Moulin et Karen Fingerhut remettent
les box de Noël à Monique Jean, responsable du
Secours Populaire

Inauguration du sapin de Noël des Sentes

Spectacle enflammé au quartier des Sentes

Le Père Noël à l’école Courcoux

Le père Noël à l’école Calmette

Après-midi jeux avec la ludothèque Jeux dés en bulles
Concert du rappeur Grizzly devant le bar le Royal

La Chorale du club des Hortensias donne un récital devant
l’espace Louise-Michel

Fête de Noël à l’école maternelle des Bruyères
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Au fil des jours
Don du sang le 9 janvier
L’établissement français du sang et la
Ville organisent une
nouvelle journée de
collecte de sang le
dimanche 9 janvier de

9h à 14h en Mairie.
Il est nécessaire de s’inscrire sur le site de
l’établissement français de sang pour faire
un don.
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
_______

Composteur collectif

Des bornes pour recharger son véhicule
électrique aux Lilas
Un nouveau réseau de bornes de recharge
pour véhicules électriques est déployé par le
SIPPEREC actuellement en Ile-de-France. D’ici
2022, plus de 3000 bornes seront ainsi disponibles. Aux Lilas, la Ville et le SIPPEREC en
ont installé rue Léon-Renault et rue GeorgesPompidou, là où se trouvaient auparavant les
bornes Autolib’. Plusieurs tarifs sont possibles
pour recharger en journée ou en soirée.
+infos : labornebleue.fr

« Coup de propre » avenue R. Schuman
Les opérations « coup de propre »
menées par le service voirie et la
Police municipale nettoient les
rues encombrées par des véhicules épaves ou stationnés depuis
longtemps. Après avoir averti les
riverain·es et les propriétaires des
véhicules, les équipes de la Ville
procèdent à leur enlèvement et
à un nettoyage approfondi de la
voirie. L’opération sur l’avenue
Robert Schuman a eu lieu le 10
décembre. D’autres suivront au
rythme d’une par mois.

Le Maire, Sander Cisinski, Christophe
Paquis et Daniel Guiraud ont inauguré le
pavillon de compostage du parc LucieAubrac en présence des responsables
du collectif et de Pierre Lascoux, viceprésident d’Est Ensemble chargé de la
réduction des déchets
_______

Abattage d’arbres
Les services du Conseil départemental
procèdent régulièrement à un diagnostic
de l’état phytosanitaire des arbres plantés
le long des routes départementales. Quatre
arbres des Lilas étaient très dégradés et
présentaient un danger pour les passants.
Situés rue de Paris (deux platanes) et
avenue Paul-Doumer (deux tulipiers), ils
ont été abattus. Le Conseil départemental
s’engage à en replanter dans l’année aux
mêmes emplacements.
_______

Offrez une nouvelle
vie à votre sapin !
Du 24 décembre 2021 au 23
janvier 2022, Est Ensemble met à votre
disposition des points de collecte dédiés
pour votre sapin. Les sapins ainsi récoltés
seront broyés pour devenir du compost et
utilisés pour l’agriculture ou les espaces
verts. Au moment du dépôt, pour pouvoir
être valorisé, votre sapin devra être sans
décoration, sans flocage ni peinture, sans
sac, et sans racines. Pour connaître le
point de dépôt le plus proche de chez vous,
rendez-vous sur le site de la Ville.
www.ville-leslilas.fr
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Education

Les parents d’élèves demandent
des remplaçant·es !
Les parents d’élèves s’insurgent devant le non remplacement des professeur·es
absent·es. Et cela vaut pour les écoles comme au lycée.
Les parents d’élèves de l’Associations des
Parents d’élèves Indépendants (API) de l’école
élémentaire Romain-Rolland ont lancé une
pétition pour demander le remplacement
des professeur·es absent·es. Certains enfants
n’ont pas eu cours depuis le 3 décembre et
ne retrouveront un·e enseignant·e que début
janvier au mieux. Un manque important
surtout certaines années charnières comme
le CM2. Le 16 décembre, une banderole a été
posée sur la grille de l’établissement par les
parents. Une initiative soutenue par la FCPE
et la Ville.
Au lycée, les parents FCPE se mobilisent pour
le remplacement des professeur·es, notamment en anglais, car 70 heures de cours
ont été perdues depuis le début de l’année

Les élu.es G. Giffard et S. Bernstein mobilisé.es aux
côtés des parents de l’école Romain-Rolland

scolaire. Là aussi, une pétition est en ligne et
a recueilli plus de 400 signatures.
Un élève de Seine-Saint-Denis perd en
moyenne un an de scolarité en absences
cumulées non remplacées : une situation
intolérable !

Au fil des jours
Éducation

La Ruche qui dit oui

Refonte du quotient familial :
premier bilan
Un premier bilan de la mise en place du quotient familial appliqué depuis la rentrée
scolaire montre qu’il atteint ses objectifs : des tarifs plus justes, plus progressifs et
plus lisibles pour les familles.
Avec l’augmentation du nombre de tranches, la Ville a souhaité rendre les tarifs plus progressifs
et mieux adaptés aux ressources des familles. « Aujourd’hui, une grande partie des familles
lilasiennes ont fait calculer leur nouveau quotient familial, explique Simon Bernstein, conseiller
municipal délégué à l’éducation. Pour deux tiers d’entre elles, les tarifs de la cantine et de la
journée en centre de loisirs ont baissé. Je crois que le quotient joue bien son rôle. En plus, il est
désormais compréhensible pour les familles.»

Classe de découverte et séjours de vacances
Lors du Conseil municipal du 8 décembre, les tarifs des classes découverte et des séjours de
vacances ont été votés. Ils appliquent le nouveau quotient familial. Pour les classes de découverte, la participation des familles se situera entre 5% et 55% du coût total du séjour afin de
permettre à tous les enfants de partir. Pour les séjours de vacances, le prix plancher passe à 10%
du coût du séjour (au lieu de 30% auparavant) et aucune famille ne verra son tarif augmenter
: une façon de favoriser l’accès aux vacances pour tous les enfants.

Restauration scolaire

Davantage de produits bio et locaux
à la cantine
Le nouveau marché de restauration scolaire entre en vigueur le 3 janvier.
Et d’ici à 2025, on passera notamment de 25 à 40% de produits « bio » dans
l’assiette des enfants.

« La Ruche qui dit oui », nouvelle enseigne
spécialisée dans l’alimentation locale en
circuit court, a ouvert ses portes rue de
Paris le 15 décembre. L’enseigne travaille
en partenariat avec 50 producteurs locaux
de la région. « Avec cette démarche, le
producteur fixe son prix et peut vivre de
son activité ». Sur une surface de 300m2,
le commerce propose fruits et légumes
de saison, féculents, boissons, produits
laitiers, etc. « Certains aliments sont issus
de l’agriculture biologique, d’autres de
l’agriculture raisonnée mais l’ensemble des
produits ici sont bruts et sans intermédiaires », explique Stéphane Têtu, responsable du magasin.
n La Ruche qui dit oui,
70 rue de Paris
Lundi 15h30 - 19h30, du mardi au
vendredi 10h - 19h30, samedi 9h 19h30 et dimanche 10h - 13h.
_______

Glück rouvre ses portes

Ce qui est nouveau dès janvier

100%

des poissons
labelisées

+

de féculent
semi-complets
et complets

100%

des viandes
labelisées

100%

des menus
végétariens
hebdomadaires
"faits maison"

1

poisson frais
par mois

+

de recettes
"faites maison"pour
les alternatives
à la viande

2

composantes bio
et locales par mois*

-

d'emballage
individuel

+

de fruits
de saison

-

Supression
du plastique

Pour mieux répondre aux besoins nutritionnels et lutter contre le gaspillage alimentaire, les
menus passent à 4 composantes deux fois par semaine pour les enfants en maternelle et une
fois par semaine pour les enfants en élémentaire

Ce qui va évoluer durant le marché
Progressivement la part des produits « bio » va augmenter : 25% en 2022, 30% en 2023, 35%
en 2024 et 40% en 2025. D’autre part, la fréquence des plats végétariens augmentera aussi
régulièrement : en 2025, 2 plats végétariens hebdomadaires seront proposés. La Ville atteindra
ainsi le niveau 2 de la certification Ecocert et ira bien au-delà des exigences de la loi EGalim.

Glück, magasin fondé par Isabelle Schönhaber en décembre 2019, a connu bien
des bouleversements : les différents
confinements, le récent incendie mitoyen
de la boutique, et surtout le décès de sa
créatrice en août 2021. Mais malgré ces
coups du sort, le magasin, travaillant
exclusivement avec des artisans de la
région et de France (céramistes, créateurs
de bijoux, marques de décorations, etc…),
a rouvert ses portes. « La team Glück, les
proches d’Isabelle, tiennent à continuer de
faire vivre son bébé, sa boutique d’envies,
en gardant le même univers qui fourmille
d’objets utiles et inutiles », confie Sabine
Pellaton, amie proche de la fondatrice.
n Adresse : 11 rue Romain-Rolland
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Au fil des jours
Inscription à l’école
Les inscriptions se dérouleront du 10
janvier au 18 février pour la rentrée
2022 – 2023. L’inscription est obligatoire
en petite section (enfants né·es en 2019),
en CP (enfants né·es en 2016) et pour les
nouveaux arrivants.
Inscription au service Éducation ou
par mail education@leslilas.fr (avec
l’ensemble des pièces nécessaires, liste
disponible sur ville-leslilas.fr).
+infos : 01 72 03 17 12

_______

Élections des parents
d’élèves
Quelques erreurs se sont glissées dans la
liste des parents d’élèves élu·es des écoles
Romain-Rolland. Mme Dougat a été élue
en maternelle et non en élémentaire.
La liste des parents FCPE élu·es à l’école
élémentaire est la suivante : Vanessa
Lamiche, Abdelhalim Raïss, Pierre Morice,
Taline Karanfilian. Toutes nos excuses pour
ces erreurs !
Vous pouvez les joindre à :
fcpe.rre.leslilas@gmail.com
_______

Café des parents :
Les Lilas et Bagnolet
agissent ensemble
Les Lilas et Bagnolet proposent un café
des parents organisé conjointement sur
le thème de la communication parentadolescent·e.
« Mon ado change, j’ai l’impression de ne
plus le/la reconnaître et nous n’échangeons plus comme avant. Comment parler
avec son ado ? Comment font les autres
parents ? » Une rencontre animée par une
psychologue et une éducatrice. Samedi 5
février 10h30-12h, Centre social Anne
Frank, 61 rue Girardot à Bagnolet
_______

Crise sanitaire

Face à la 5ème vague et au variant
Omicron : responsabilité et vaccination
La Ville a décidé de reporter les festivités de fin et de début d’année. Elle continue
d’agir aussi pour favoriser la vaccination des Lilasien·nes, moyen le plus efficace de
lutter contre le virus et d’éviter les formes graves de la maladie.

Des festivités reportées
Face à l’émergence de la cinquième
vague, la Ville a décidé, avant
même les préconisations gouvernementales, de reporter les traditionnelles festivités de fin et début
d’année. Le repas des Seniors au
pavillon Baltard a été reporté ainsi
que les repas prévus au club des
Hortensias. La traditionnelle galette
de janvier ne pourra avoir lieu, pas
davantage que les habituelles cérémonies de voeux. Mais la Ville a pris
l’engagement de reporter plusieurs
de ces festivités au printemps, si la
situation sanitaire le permet.

Près d’une centaine de personnes vaccinées
à chaque séance les jours de marché

Priorité à la vaccination
La Ville a mis en place un dispositif pour favoriser l’accès de toutes et tous à la vaccination.
n Il est possible de se faire vacciner au Centre municipal de santé, une journée par semaine
sur rendez-vous (vaccin Pfizer ou Moderna). Tél. : 01 48 91 29 99
n La Croix-Rouge et la Ville organisent des séances de vaccination sans rendez-vous les jours
de marché (mercredi et dimanche), au théâtre du Garde-Chasse. Cette opération se poursuit
pendant le mois janvier à partir du mercredi 5.
n La Croix-Rouge propose aussi une opération « Vaccinons nos ainé·es » et se déplace au domicile des personnes les plus fragiles et les moins mobiles. Vaccination du lundi au dimanche de
9h à 17h sur rendez-vous au 01 58 03 08 05.
Il est aussi possible de se faire vacciner chez son médecin et dans quatre pharmacies des Lilas.

Création d’entreprise
Vous souhaitez créer votre entreprise sur
le territoire d’Est Ensemble ? Avec le point
d’accueil à la création d’entreprise, vous
trouverez une aide précieuse pour développer votre projet. Pour en savoir plus
ou étudier votre projet :
entreprendre@est-ensemble.fr
01 79 64 53 89
_______

Petite enfance
Les Relais petite enfance de Pantin et des
Lilas proposent une réunion d’information
sur le thème « Comment gérer la relation
de travail avec une garde à domicile : garde
simple ou partagée ? » animée par un
représentant de l’association Particulier
emploi.
Mardi 1er février à 14h au 37/39 rue
Victor-Hugo à Pantin.
Inscription obligatoire au 01 49 15 39 55
(Relais petite enfance de Pantin)
+infos : www.particulieremploi.fr
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Crise sanitaire : le gouvernement
annonce de nouvelles mesures
Le 27 décembre, le gouvernement a annoncé plusieurs nouvelles mesures pour
faire face à la crise sanitaire.
Dès à présent, l’administration de la dose de rappel peut être effectuée seulement trois mois
après la deuxième dose, au lieu des quatre mois de délai jusqu’alors en vigueur.

Par ailleurs, à partir du lundi 3 janvier et pour trois semaines :
n Les grands rassemblements sont limités à 2 000 personnes maximum en intérieur
et 5 000 personnes maximum en extérieur.
n Les concerts debout sont interdits.
n La consommation de boissons et d’aliments est interdite dans les cinémas, les théâtres,
les équipements sportifs et les transports collectifs.
n La consommation dans les bars et restaurants doit se faire obligatoirement assis.
n Le télétravail devient obligatoire, quand cela est possible, au moins trois jours
par semaine.

Participation citoyenne
Le Maire répond à vos
questions en direct
Le Maire répond à vos questions
en direct sur la page Facebook de la Ville.
Prochain rendez-vous :
jeudi 27 janvier à 19h.

M. Goldberg, élu en charge de la démocratie participative,
anime le Conseil de quartier des Sentes

Nouveaux Conseils de quartier

« A l’échelle des quartiers, la démocratie
prend tout son sens »
Les nouveaux Conseils de quartier se sont tenus en novembre et décembre 2021.
Un nouveau format pour permettre aux habitant·es de davantage participer, d’être
plus actifs dans ces instances de proximité... Retour sur ces nouveautés...
« Quand j’ai appris que les Conseils de quartier pouvaient de nouveau se tenir, grâce au
flyer reçu dans ma boîte aux lettres, j’ai été
agréablement surprise ! A cette échelle on
peut pratiquer concrètement la démocratie »,
témoigne Nancy du quartier de l’Avenir. En
effet, en raison de la crise sanitaire, les exGroupes d’Actions Municipales (GAM) n’ont
pas pu se réunir en 2020. Toutefois, cette
« pause » forcée a été mise à profit pour
dresser un diagnostic, notamment via une
enquête auprès des habitant·es, et proposer
un nouveau format pour ces réunions.

Un format plus participatif
Désormais, elles se déroulent en trois
séquences, avec un « thème en débat » mais

elles proposent aussi de réfléchir collectivement à des projets pour le quartier afin d’améliorer le cadre de vie. Ce nouveau format, via
la fiche de quartier et le temps de débat,
« permet à celles et ceux qui ne veulent pas
prendre la parole devant tout le monde ou
veulent juste s’informer de le faire. Chacun·e
peut participer comme il le souhaite »,
témoigne Pascale, une habitante du quartier
Romain-Rolland. A terme, « cela serait vraiment intéressant de pouvoir travailler collectivement entre voisin·es sur des projets pour
agir sur notre quartier », conclut Hélène, une
habitante des Sentes.
n Les prochains Conseils de quartier
sont prévus au printemps 2022.

Formations gratuites aux gestes
de premiers secours
Dans le cadre d’un projet lauréat de la 1ère édition du budget participatif, la Ville organise dix
sessions de formation gratuites aux gestes de premier secours (PSC1 – IRR) en partenariat avec
La Croix-Rouge. Elles se dérouleront les mercredis et samedis de 8h30 à 18h.
Inscription via le formulaire disponible en Mairie ou en ligne : https://vu.fr/PSC1-Les-LILAS
Samedi 8 janvier (COMPLET)
Mercredi 12 janvier – Ecole Calmette
Samedi 15 janvier – Ecole Romain-Rolland
Mercredi 19 janvier – Ecole Paul-Langevin
Samedi 22 janvier – Ecole des Bruyères
Mercredi 26 janvier - Ecole Calmette

Comité consultatif Lilasien

Donnez votre avis
sur la ville inclusive
Le Comité consultatif Lilasien sera
composé de 30 citoyen·nes tiré·es au sort.
Ils seront invité·es à proposer des mesures
pour rendre Les Lilas encore plus inclusifs,
lutter contre les discriminations, favoriser la mixité... Contribuez à la réflexion
du futur Comité consultatif Lilasien et
exprimez vos propositions en répondant
au questionnaire disponible en ligne
(https://tinyurl.com/ville-inclusiveles-lilas) ou en format papier.

Appel à participation
Vous avez entre 16 et 18 ans ?
Vous n’êtes pas inscrit·e sur les
listes électorales ? Vous êtes extraeuropéen·ne et résidez aux Lilas ?
Le Comité consultatif Lilasien est
aussi fait pour vous. Pour pouvoir
être tiré·e au sort, contactez
clairealineserrault@leslilas.fr
_______

Budget participatif

•
•
•
•
•
•

Vous pouvez poser vos questions à :
servicecommunication@leslilas.fr.
Vous pourrez aussi interroger le Maire
pendant le direct.
_______

•
•
•
•

Samedi 29 janvier – Ecole Romain-Rolland
Mercredi 2 février - Ecole Calmette
Samedi 5 février – Ecole Paul-Langevin
Mercredi 9 février -Ecole des Bruyères

De nouveaux projets
participatifs voient le jour
Six projets ont été réalisés
ou sont en cours d’achèvement.
Matériel de fitness en accès libre au parc
municipal des sports, installation de bancs
dans nos rues, distributeurs de sacs à
déjections canines, réaménagement de la
rue des Bruyères : autant de projets dont
vont pouvoir bénéficier les Lilasien·nes.
Un autre projet est aussi bien avancé :
Student qui a permis l’attribution de 16
bourses à des étudiant·es boursier·es des
Lilas en contrepartie d’heures de soutien
scolaire.

+infos : budgetparticipatif@leslilas.fr
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Vivre ensemble
Santé

Club des Hortensias
Tél. : 01 48 46 42 55

Lundi 5 janvier
A compter du 5 janvier, venez tous les
lundis participer à l’atelier de prévention « Equilibre en mouvement » à
11h. 12 séances de janvier à avril.
Inscription obligatoire au Club.
Lundi 10 janvier
La Pause des Aidants sur le thème
« S’accorder une pause ! » de 10h à
12h. Entrée Libre.
A partir de janvier 2022, le CCAS des
Lilas propose un nouvel espace dédié
aux aidants, co-animé par Peggy Landier,
psychologue, et Claudine Maindo, assistante de service social du Pôle Seniors.

L’antenne des Lilas du Centre
médicopsychologique pour enfants
ne doit pas fermer
L’antenne du CMP accueillant les enfants, située au 16 avenue du Maréchal-Juin,
devrait quitter Les Lilas pour rejoindre Montreuil. La Ville s’y oppose et demande
des explications.

+infos : 01 41 63 15 73

Mardi 18 janvier
Visite guidée de l’Hôtel de Ville des
Lilas avec Christian Lagrange, conseiller
municipal. Inscriptions au Club du 4 au 14
janvier.
Mardi 1 février : Cultures dHivers
s’invite au club des Hortensias
n 10h-11h : Atelier d’initiation à la
danse Tsigane mené par Ana Talabard.
Ouvert à tout·es, inscription obligatoire
n 14h30-17h : Après-midi dansant
Venez danser et vous amuser avec Marcela
Cisarova, chanteuse tsigane d’origine
Kalderash et ses musiciens. Concert et
goûter dansant ouvert à tout·es
er

Le CMP enfants situé aux Lilas dépend de l’Établissement public de santé mentale de VilleEvrard. Sans que la Ville n’en ait été informée
officiellement, il a été décidé de le relocaliser à
Montreuil. Le Maire a écrit au médecin responsable de Ville-Evrard pour demander des explications et dire son refus de cette décision. Le
CMP des Lilas permet à de nombreux enfants

et adolescent·es de bénéficier d’un lieu de
prise en charge de proximité. Le Centre extra
hospitalier pour adultes, autrefois situé au Pré
Saint-Gervais, a déjà été relocalisé à Bagnolet.
L’expérience prouve malheureusement qu’une
grande partie des Lilasien·nes ne se rendent
plus dans le nouveau centre, trop éloigné, et
interrompent leurs soins. Ce sera sans doute
la même chose pour les jeunes si le déménagement du CMP enfants est confirmé. Pour le
Maire « une partie des jeunes Lilasien·nes va
souffrir de cette relocalisation et c’est inacceptable. Aucune concertation n’a été proposée. »
Le Maire a demandé un rendez-vous dans les
meilleurs délais avec le médecin responsable
de Ville-Evrard afin de trouver des solutions
adaptées pour les Lilasien·nes.
La Ville des Lilas a proposé aux villes voisines,
touchées par une décision similaire, de se
joindre à sa démarche...

Recensement 2022

Voici les 6 agents recenseurs de la ville

La campagne de recensement partiel de la population des Lilas se déroulera du
20 janvier au 26 février 2022. Elle concernera environ 1 000 logements.

Mercredi 9 février
Repas sur le thème des Balkans
Le restaurant du Club vous invite à découvrir la cuisine du Balkans lors d’un repas à
thème inédit, préparé par notre cuisinier,
Didier. Inscriptions lundi 31 janvier et
mardi 2 février au Club. Tarif : 15€.
Conformément aux nouvelles mesures
gouvernementales, depuis le 15 décembre,
les personnes âgées de plus de 65 ans et
les personnes ayant été vaccinées avec
le vaccin Janssen devront avoir reçu
leur dose de rappel pour que leur pass
sanitaire reste valide. Le pass sanitaire
est exigé au club des Hortensias, mais
également pour l’ensemble des activités
collectives et festivités organisées par le
Pôle Seniors.
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Marie-Françoise Marie-Antoinette
ADAO
AKDENIZ

Pierre-Vincent
FRESNEL

Nicolas
MOS

Arnaud
POICHET STEIB

Thomas
UROS

Un de ces six agent·es se déplacera à votre domicile et vous proposera de vous faire
recenser prioritairement sur Internet via le site www.le-recensement-et-moi.fr (un
code d’accès et un mot de passe vous seront communiqués) ou, en cas d’impossibilité, via
un formulaire papier. Le cas échéant, il vous remettra deux questionnaires à remplir. Le
premier concerne les caractéristiques du logement. Le second comporte des questions sur
les personnes vivant dans le logement. L’agent déposera alors un bulletin par personne
vivant dans le logement. Il conviendra d’un rendez-vous afin de récupérer les documents
renseignés. Il peut également vous aider à les remplir si vous le souhaitez. Merci de lui
réserver un bon accueil.
+infos : www.le-recensement-et-moi.fr

Culture
BD  concert

Les oiseaux ne se retournent pas
L’autrice et metteuse en scène Lilasienne Nadia Nakhlé investit la scène du GardeChasse avec un spectacle original et poignant, entre roman graphique et concert
performé.
Au moins un quart des personnes exilées en
Europe sont des mineur·es isolé·es. Ils fuient la
même barbarie que les adultes. Que se passet-il dans la tête d’un enfant qui échappe à la
guerre ? C’est la question qui traverse le récit
de Nadia Nakhlé.

Echapper à la barbarie
Un jour, la décision a été prise : Amel (espoir
en arabe), orpheline de 12 ans élevée par ses
grands-parents, partira. Elle échappera à la
barbarie et elle sera heureuse. Il n‘est pas ici
question de choix : son pays est en guerre.
Pour Amel, partir signifie oublier la guerre
et reprendre le chemin de l’école. Tout a été
prévu : elle changera d’identité et deviendra
Nina, la deuxième fille de la famille chargée
de prendre soin d’elle.
Le spectacle associe projections animées,
musique et création sonore immersive. Sur
scène, sont présents le compositeur du projet
et joueur de oud, Mohamed Abozekry, le
pianiste Ludovic Yapoudjian, les comédiennes
Mayya Sanbar et Negar Hashemi qui portent
le texte en français et en persan.

A l’occasion de la représentation, une dédicace
du livre éponyme sera organisée par la librairie
Folies d’encre.
Dès 9 ans, tarif « En famille »
Vendredi 21 janvier à 20h,
théâtre du Garde-Chasse
Billetterie en ligne :
www.theatredugardechasse.fr

Une nouvelle compagnie
en résidence aux Lilas
La compagnie Les
EduLs – Emma
Pasquer entame sa
résidence artistique,
construite autour du
diptyque Ma fille ne
joue pas / Atypiques,
deux solos, mêlant
théâtre, danse et
musique, qui traitent
de l’autisme et de
l’expérience de l’altérité.
De janvier à mars,
Emma Pasquer
proposera une série
de rencontres et
d’événements autour de ces thématiques.
Au programme : permanences, récolte de
témoignages, ateliers, lectures, projections…
Premier rendez-vous avec la compagnie :
samedi 8 janvier à Un lieu pour respirer :
 de 14h à 18h, permanence menée par
Emma Pasquer
 à 20h, soirée spectacles avec une
présentation d’Atypiques et un extrait
d’Hors de moi de Marie Astier.
A noter : Ma fille ne joue pas sera, quant à
lui, présenté au Garde-Chasse le 31 mars
prochain.
+infos : www.leseduls.fr et
www.theatredugardechasse.fr

Le Triton

« Lilasiens, le Triton c’est chez vous ! »
Depuis plus de 20 ans, le Triton, lieu de vie et de musique, est installé aux Lilas, rue du Coq Français.
Il propose aujourd’hui une offre spéciale pour les Lilasien·nes. Rencontre avec son directeur, Jean Pierre Vivante.

Quel est le constat que vous faites aujourd’hui ?

Que proposez-vous aux Lilasien·nes ?

Dans l’histoire du Triton, il y a une modification progressive du public.
Notre lieu est très connu à l’extérieur des Lilas et il est fréquent de voir
dans nos salles des spectateurs venus du monde entier. Récemment,
Michel Portal, légende internationale du jazz, a donné un concert qui a
vite affiché complet avec un public venu parfois de très loin… mais peu
de Lilasiens ! Ce constat nous attriste un peu. Nous trouvons dommage
que nos voisins ne profitent pas pleinement de la qualité et de la diversité de notre programmation. C’est avec eux aussi que nous avons à cœur
de partager notre passion !

Nous avons imaginé une offre spéciale qui leur est réservée : une adhésion gratuite, les concerts à 10€ (au lieu de 20€) et même à 5€ (au lieu
de 8€) pour les moins de 28 ans. N’hésitez plus, emparez-vous de ce
lieu ouvert et convivial qu’est le Triton. Chers Lilasiens, le Triton c’est
chez vous !
+infos : www.letriton.com - 01 49 72 83 13

Quelle en est la raison à votre avis ?
Je pense que le Triton a une image qui ne correspond pas à la réalité
du lieu et que certains Lilasiens n’osent parfois pas franchir le portail.
Pourtant, parmi les 150 concerts que nous proposons chaque année,
tout le monde peut trouver son bonheur : jazz, musique classique, rock,
musiques du monde, chanson française, flamenco, tango, blues… il y en
a vraiment pour tous les goûts.

Pass sanitaire obligatoire pour accéder au Garde-Chasse, au centre culturel, à la bibliothèque, au Conservatoire, à l'espace Louise-Michel.
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Culture
Théâtre du GardeChasse

Pleins feux sur le théâtre
En janvier, le Garde-Chasse vous fait découvrir deux coups de
cœur du festival d’Avignon OFF. Focus.
Vendredi 14 janvier, la compagnie Alexandre présente Hedda, l’histoire
d’un couple qui observe, au fil des jours, la violence prendre place sur le
canapé du salon, s’installer et tout dévorer. C’est une tragédie d’amour.
Elle commence de la façon la plus quotidienne et s’achève aux confins
du froid et de la peur. À la lisière du conte, le texte nous invite à nous
détacher des réflexions binaires et des jugements hâtifs. Avec Hedda, elle
invente les mots pour dire, la coexistence de l’amour et de la violence
dans ces situations qui nous échappent, et isolent celles et ceux qui les
vivent, une fois claquée la porte d’entrée.

Antigone revisité
Le 27 janvier, place à la troupe québécoise du Théâtre Bluff qui revisite
le mythe d’Antigone. Jade fait des listes et des rencontres sur Internet
pour essayer de trouver un sens à sa révolte. Antigone, sa meilleure amie
morte dans une pièce écrite il y a 2 500 ans, essaie désespérément de
faire jouer sa tragédie à la troupe de théâtre de l’école. Inès, la mère de
Jade, erre comme un fantôme dans leur maison de banlieue.
Antioche, c’est l’histoire de trois filles emmurées vivantes qui décident
de fuir vers l’avant et d’une rencontre improbable dans la ville d’Antioche, en Turquie, là où tout pourrait encore changer.

Bibliothèque
AndréMalraux

01 48 46 07 20
Bébé bouquine
Comptines, histoires et jeux de doigts
pour les 0-3 ans.
8 janvier à 10h30
Le Déclick
Présentation des ressources numériques
de la bibliothèque
15 janvier à 10h30
Histoires de…
Contes et histoires dès 4 ans.
22 janvier à 10h30
_______

Le Triton

01 49 72 83 13
Claude Tchamitchian
8 janvier à 20h30
Octetology
13 janvier à 20h30
Nancy Huston &
Claude Barthélemy
14 janvier à 20h30
Vincent Courtois &
Pierre Baux
15 janvier à 20h30
Valérie Louri
19 janvier à 20h30
Pierre Boespflug
20 janvier à 20h30
Lowland Brothers
21 janvier à 20h30
Pierre Bensusan
22 janvier à 20h30
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Hedda : vendredi 14 janvier à 20h30 - dès 15 ans
Antioche : jeudi 27 janvier à 20h30 - dès 14 ans
+infos et billetterie en ligne : www.theatredugardechasse.fr

Danse

Bibliothèque AndréMalraux

Abaca

Fabriquez
votre podcast

Dans le cadre du festival Faits d’hiver, la
chorégraphe Béatrice Massin fait escale au
Garde-Chasse pour présenter sa création
Abaca. Un titre qui rappelle une composition de rondeau et symbolise, comme le
souligne Béatrice Massin, « nos chansons
d’enfance, la poésie et surtout la musique ».
Abaca tient du jeu, tel un puzzle spatial
et temporel, les pièces se posent les unes
par rapport aux autres, trouvent leurs
places entre elles avec une forme qui
semble toujours semblable mais qui ne
l’est jamais vraiment.
■ Vendredi 4 et samedi 5 février à
20h30, théâtre du Garde-Chasse
■ Billetterie en ligne :
www.theatredugardechasse.fr

Dans le cadre de l’exposition Echos de
Maja Bajevic, la bibliothèque propose deux
ateliers pour s’initier aux outils et à la
création d’un podcast. La première séance
inclura une présentation de l’exposition
et une initiation technique suivies d’un
temps de création. Le deuxième atelier
sera l’occasion d’une mise en commun des
rushs et d’un montage du podcast final qui
sera diffusé sur les sites de la bibliothèque
et du centre culturel Jean-Cocteau.
■ Mardi 25 janvier 19h-21h et
samedi 29 janvier 10h30-12h30,
espace culturel d’Anglemont.
■ Entrée libre sur réservation :
bibliotheque.leslilas@est-ensemble.fr
ou 01 48 46 07 20

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

Culture
Cultures dHivers

Direction les Balkans !
Tous les 2 ans, Cultures dHivers met à l’honneur un pays ou
une zone géographique par le prisme de sa culture. En 2022,
direction les fascinants Balkans !

Samedi 15 janvier de 14h à 19h
Inauguration festive de la manifestation
A l’espace Louise-Michel de 14h à 17h : au programme, un
concert de musique traditionnelle des Balkans par le duo Kostana, le
chœur parents/enfants du Conservatoire, des airs dansants des pays
de l’Est avec la fanfare Tzislav Orkestar mais aussi une dégustation de
spécialités ainsi que des animations pour tout·es dès 6 ans.
A l’espace culturel d’Anglemont de 16h à 19h : vernissage de
l’exposition Echos, de Maja Bajevic. Découvrez l’exposition en présence
de l’artiste et laissez-vous surprendre par la performance que Maja
Bajevic a orchestrée avec la chorale de gospel du centre culturel JeanCocteau et sa professeure Julie Gay. Une visite de l’exposition sera
proposée par les commissaires à 17h.

Samedi 22 janvier à 16h, espace d’Anglemont
Conférence : « Mais que sont, au juste, les Balkans ? »
Une image négative colle aux Balkans. Pourtant la région est surtout
riche d’une longue histoire de coexistence et d’échanges. Elle fait rêver,
par sa musique, gage de fêtes sans limite, par son intense créativité
culturelle, et ce dans tous les domaines. Animée par Laurent Geslin,
journaliste au Courrier des Balkans
Entrée libre sur réservation au 01 48 46 87 79.

Mardi 1er février de 10h à 11h30,
club des Hortensias
Atelier d’initiation ouvert à tou·tes à la danse tsigane
En prévision du grand bal qui aura lieu le samedi 12 février, venez vous
initier aux secrets de la danse tsigane avec Ana Talabard, découvrir
cette danse dans la joie et la bonne humeur, partager un moment de
convivialité et, surtout, vous amuser !
Inscription obligatoire au 01 48 46 42 55.

■ Pour découvrir les nombreux autres rendez-vous,
retrouvez le programme au centre de ce journal.

Centre culturel JeanCocteau

Echos, Maja Bajevic
Du 13 janvier au 5 mars, l’artiste franco-bosnienne Maja Bajevic présente aux Lilas
sa première exposition dans une institution publique française. Rencontre.

Quel est votre parcours ?
Je suis née dans l’ex-Yougoslavie. Après les
Beaux-Arts de Sarajevo, je suis venue étudier
aux Beaux-Arts de Paris en 1991. Entretemps, la guerre a éclaté et je suis restée en
France. Tout au long de ma carrière, j’ai eu
la chance d’exposer partout dans le monde :
Madrid, New-York, Berlin, Stockholm… Avant
que mon fils ne soit scolarisé, je me considérais même comme une grande nomade !

Pourquoi Les Lilas ?
C’est ma première exposition personnelle dans
une institution publique française. Cela me
touche car je considère la France comme mon
pays puisque mon ancien pays, la Yougoslavie,
n’existe plus. De plus, la collaboration avec le
centre culturel a été très bonne. Les commissaires d’exposition sont passionné·es, très
investi·es. J’ai aussi très bien travaillé avec le

chœur gospel, ce n’est pas quelque chose que
j’aurais pu faire ailleurs qu’aux Lilas.

Que raconte Echos ?
Ayant vécu la guerre, je suis très sensible à
la montée actuelle des nationalismes et des
extrémismes. L’exposition racontera l’histoire des résistantes incarcérées au Fort de
Romainville, celle de George Floyd, tué par des
policiers américains ou celle de Dinah, cette
jeune adolescente métisse et homosexuelle,
harcelée, qui s’est suicidée. Rassemblés, ces
récits démontrent à quel point les discriminations s’affichent à nouveau sans complexe. Les
gens ont la mémoire courte car l’Europe a déjà
vécu tout cela il n’y a pas si longtemps… Mais
je ne suis ni historienne, ni politicienne, j’ai
abordé ces questions sous une forme poétique
car la poésie nous rapproche.

■ Du 13 janvier au 5 mars,
espace culturel d’Anglemont
+infos : www.ville-leslilas.fr/centreculturel

Pass sanitaire obligatoire pour accéder au Garde-Chasse, au centre culturel, à la bibliothèque, au Conservatoire, à l'espace Louise-Michel.
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Ça se passe chez Folies d’encre

ciné Tapas
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séance jeune public
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séance jeunes parents

DIMANCHE 16 JANVIER
14h30 Madeleine Collins
16h30 La croisade
18h
Un héros, VOST
MARDI 18 JANVIER
14h
Un héros, VOST
16h30 La croisade
20h30 Chère Léa
MERCREDI 19 JANVIER
14h
Indes galantes, 1h48
16h30 Le sommet des dieux, 1h35
20h30 La loi de Téhéran, VOST, 2h14
SAMEDI 22 JANVIER
14h
La fracture, 1h38
16h
La loi de Téhéran, VOST
19h
Le sommet des dieux
21h
Julie (en 12 chapitres), VOST, 2h08

CH

3,50 € AVEC
LE PASS
ER

F
’A

MERCREDI 5 JANVIER
14h
Rose, 1h43
16h30 Les amants sacrifiés, VOST, 1h55
20h30 La fièvre de Petrov, VOST, 2h26
SAMEDI 8 JANVIER
14h
La fièvre de Petrov, VOST
17h
Les amants sacrifiés, VOST
20h30 Rose
MERCREDI 12 JANVIER
14h
La croisade, 1h07
16h30 Un héros, VOST, 2h07
20h30 Madeleine Collins, 1h46
SAMEDI 15 JANVIER
11h
Maman pleut des cordes, 50 min
14h
Chère Léa, 1h30
16h30 Madeleine Collins
20h30 Un héros, VOST

DU 19 AU 25
JANVIER
Festival Télérama

DA N

Cinéma du Garde-Chasse
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E
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DIMANCHE 23 JANVIER
14h
Indes galantes
16h
Annette, VOST, 2h20
19h
La fracture
MARDI 25 JANVIER
14h
Annette, VOST
16h30 Julie (en 12 chapitres), VOST
20h30 Avant-première : Les jeunes amants, 1h48
Retrouvez la programmation de la fin janvier sur
www.theatredugardechasse.fr

séance Club des Hortensias

Infos et réservations : 01 43 63 20 20 ou foliesdencrelilas@gmail.com

n Vendredi 21 janvier à 19h : rencontre avec l’auteur et illustrateur Remedium pour sa bande dessinée Cas de force majeure histoires de violences policières ordinaires.

Les rendez-vous du Conservatoire
Concert des élèves de jazz

Thursday Jam Jazz

Jeudi 13 janvier à 19h,
auditorium d’Anglemont

Scène ouverte avec le
département jazz
Jeudi 27 janvier à 19h,
café Le Royal – 40 bd du Général Leclerc

Vendredi musical
Concert d’élèves
Vendredi 14 janvier à 19h,
espace Louise-Michel

Carte blanche aux élèves de jazz
Lundi 17 janvier à 19h,
auditorium d’Anglemont

Je Dis Musique
Concert d’élèves
Jeudi 20 janvier à 19h,
auditorium d’Anglemont

Master class et concert
Par Sylvaine Helary, flûte traversière
Lundi 24 janvier à 18h,
(master class) et 20h (concert),
auditorium d’Anglemont

Mardi musical
Concert d’élèves
Mardi 25 janvier à 19h,
auditorium d’Anglemont
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Un nouvel
atelier d’échecs

Nuit des Conservatoires
Avec le chœur parents/enfants dirigé
par Cécile Renou et le duo Kostana
Vendredi 28 janvier à 19h,
espace culturel d’Anglemont

Concert des étudiants
du Conservatoire National
Supérieur de Musique
et de Danse de Paris
Lundi 1er février à 19h,
auditorium d’Anglemont

Schubert-Kurtag :
conférence et concert
Par Jean-Sébastien Dureau, professeur de
piano au Conservatoire.
Mardi 2 février à 18h (conférence)
et 20h (concert),
auditorium d’Anglemont
+Infos : 01 83 74 58 05
conservatoire.leslilas@est-ensemble.fr

Le centre culturel Jean-Cocteau relance un
atelier d’échecs pour tout niveau dès
7 ans. La première session aura lieu samedi
29 janvier de 15h à 17h à l’espace culturel
d’Anglemont.
Autour d’un jeu d’échec, l’animatrice abordera de nombreux thèmes, tant pour les
débutant·es que pour les confirmé·es, pour
mener à bien une attaque, une défense, pour
mieux comprendre les échecs et parler stratégie. L’atelier se déroulera tous les derniers
samedis du mois.
+infos et inscriptions : 01 48 46 87 80

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

Portrait

Le cuir dans la peau
Elle aime la sensualité du cuir et la beauté des sacs. Créatrice et styliste, Maud Terseur conçoit et réalise des merveilles
de maroquinerie dans son atelier des Lilas.
A l’abri des regards, dans la cour intérieure
d’un discret immeuble du boulevard de la
Liberté, un vaste atelier collectif qui sent
le cuir et la colle néoprène, bercé par le son
d’un marteau qui frappe à intervalle régulier sur un plateau de marbre. Au milieu des
peaux, des machines à coudre et des bobines
multicolores, Maud Terseur, la cinquantaine
enjouée et volubile. « J’ai toujours aimé la
sensualité du cuir et la possibilité de créer des
objets en volume. Je fais de la maroquinerie,
des sacs pour femmes et de la petite maroquinerie, et ce depuis une vingtaine d’années.
Je suis créatrice, styliste et je fabrique dans
cet atelier. » En amoureuse de sa matière de
prédilection, le cuir, elle travaille ses formes
tout en volume. Et en jouant avec les techniques adaptées du prêt-à-porter, du tissage
ou du macramé, elle donne à ses créations
un style singulier, sensuel, qu’elle qualifie de
« girly, un peu rétro ».

Bidouiller la matière
Maud Terseur est née en 1969, dans le 15ème
arrondissement de Paris, mais elle passe toute
son enfance à Vichy. Une enfance « compliquée », dont elle n’a pas particulièrement
envie de parler, « mais je peux vous dire que
j’ai rencontré les bonnes personnes et que je
suis résiliente… » On saura seulement qu’elle
a toujours aimé le dessin, puis la mode. « Je
me souviens avoir gagné un concours de dessin
à la maternelle. En quatrième, je voulais être
styliste, j’adorais la mode et je faisais déjà
mes vêtements à 15 ans, dessin et couture. »
Après un bac industrie de l’habillement, elle
suit les cours de mode d’une école privée.
Puis, elle s’installe à Paris pour rejoindre une
école de mode, l’Institut des arts appliqués.
Elle découvre le rock alternatif, devient amie
avec des musiciens de La Mano Negra, Les
Casse-pieds… En 2005, elle remporte le prix
spécial du jury au festival des jeunes créateurs de Hyères avec une collection de sacs.
« Au début, je me suis attachée à adapter des
techniques venues du vêtement pour donner
au sac un style plus féminin et moins rigide,
c’est comme cela que j’ai eu l’idée de créer des
pinces pour donner du volume ou d’utiliser
le plissé. » Dans la foulée, elle crée sa propre
marque et collabore avec un petit nouveau
dans la maroquinerie, Brontibay. Bientôt,
elle fait du stylisme pour d’autres marques,
dont Lancaster. « Auparavant, je dessinais et

réalisais le prototype et je faisais fabriquer
mes sacs. Mais j’aime travailler, bidouiller la
matière, car je suis aussi modéliste. Depuis
huit ans, je fais tout moi-même. Pour cela, j’ai
suivi une formation, passé un CAP en maroquinerie, puis travaillé avec de nombreux petits
artisans à Belleville. »

Enseignement et transmission
Maud aime le côté créatif de son travail,
inventer de nouveaux modèles, de petites
astuces auxquelles personne n’a pensé.
« Il faut savoir bien couper, faire attention
aux peaux, aux quantités utilisées, ne pas
gaspiller. » Aujourd’hui, elle commercialise
ses créations sur Internet. Mais depuis 2015,
les affaires sont plus difficiles. « Pour boucler
les fins de mois, j’ai commencé à enseigner la
maroquinerie aux élèves d’un lycée professionnel. Ils apprennent le métier. J’ai découvert un autre univers. J’adore transmettre

Repères
1969 : naissance à Paris
1987 : bac Industrie de l’habillement
1990 : retour à Paris
1999 : installation aux Lilas
2011 : première exposition à Lil’Art
mon savoir, le rapport avec les jeunes, les
collègues. »
Maud Terseur habite Les Lilas depuis 22
ans, date de la naissance du premier de ses
deux garçons. « Nous avons trouvé une ville
à échelle humaine. Nous nous sommes fait
plein d’amis grâce à la crèche Ribambelle.
J’adore le côté village des Lilas, on ne peut pas
se balader dans la rue sans croiser des amis
ou des connaissances. » Depuis des années,
Maud participe bien sûr à Lil’Art. « J’y expose
et vends mes sacs, tout mon stock en fait, et
cela marche très bien », dit-elle en reprenant
son travail minutieux avec son marteau.
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Associations
Amicale CNL du quartier
des Sentes
Après le décès de Madeleine Lax,
présidente de l’association, une assemblée
générale extraordinaire a élu un nouveau
bureau :
Président : André Jerosolimski
Vice-Présidente : Michèle Le Mercier
Trésorier : Jean-Jacques Prévost
Secrétaire : Évelyne Jerosolimski
Membre du bureau : Martine Pian
Le siège est situé au 1 square Henri
Dunant, appartement 36, 93260 Les Lilas.
Les permanences se tiendront à partir du
5 janvier : les mercredis de 14h30
à 17h sur rendez-vous au 2 allée Joseph
Dépinay (au sous-sol).
+infos : 06 56 67 53 87 /
cnl-lessentes@hotmail.com

_______

Potager SimoneVeil

Sous la tente devant le théâtre
du Garde-Chasse

Solidarité

La Croix-Rouge : la vaccination
près de chez soi
En décembre, tous les mercredis et dimanches matins, les bénévoles de la CroixRouge ont vacciné sans rendez-vous devant le théâtre du Garde-Chasse. Un dispositif initié par la Ville pour offrir aux Lilasien·nes un accès de proximité au vaccin.

Les prochains ateliers de Land Art, à la
découverte du vivant animal et végétal
dans le temps présent, animés par Nadia
Kteles artiste sculptrice et photographe,
auront lieu au potager Simone-Veil
les samedis 22 janvier, 12 février,
12 mars à 10h.
Inscription : nadiakteles12@gmail.com
Le potager anime aussi des ateliers dans le
cadre des activités périscolaires de l’école
des Bruyères : découverte des limaces
mangeuses de courges, semis d’épinard, la
vie dans le compost et l’ortie, le toucher
sans se piquer, le manger…
_______

Linguafranca
Le collectif Linguafranca organise
une rencontre internationale intitulée
« La littérature à l’épreuve de sa
transculturation ». Une trentaine
d’écrivain·es seront présent·es, dont Velibor
Colic, Elitza Gueorguieva, Brankica Radic,
Nina Zivancevic et Nedim Gursel… en
résonnance avec la manifestation Cultures
dHivers sur les Balkans.
Vendredi 4 et samedi 5 février
prochain à l’auditorium
de l’espace culturel d’Anglemont
35 place Charles-de-Gaulle aux Lilas.
+infos : 06 88 96 68 99 ou
www.linguafrancaonline.org
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Il est 9h30 mercredi 15 décembre, et une quinzaine de personnes attend devant le théâtre du
Garde-Chasse, tandis que des agents de la Ville
terminent l’installation d’un barnum constitué
de deux tentes de cinq mètres. Car tous les
mercredis, de 10h à 13h30, et les dimanches
aussi, La Croix-Rouge vaccine aux Lilas,
gratuitement et sans rendez-vous. L’électricité installée, le chauffage branché, les quatre
membres de la Croix-Rouge débarquent de
Sevran avec leur matériel : une glacière pour
conserver les vaccins Pfizer, les seringues, les
boîtes de gants, des questionnaires, un ordinateur et une imprimante… Tout est prêt pour
vacciner une petite centaine de personnes par
matinée.

Un partenariat avec la Ville
Depuis le début de la pandémie, la Ville a
tout fait pour faciliter l’accès des Lilasien·nes
à la vaccination. En mars 2020, des agents
emmenaient les Senior·es partout où il était
possible de se faire vacciner tandis que
d’autres négociaient avec les centres de Pantin
ou de Romainville des créneaux réservés aux
Lilasien·nes. Alors que l’OMS a averti que le
variant Omicron se propageait à un rythme
sans précédent et préconise une dose de
rappel, la Ville a sollicité La Croix-Rouge pour
proposer, à l’approche des fêtes, des séances
de vaccination au Garde-Chasse et à domicile
pour les Senior·es les plus fragiles.
Dans la bonne humeur, l’équipe s’apprête
à recevoir les premier·es patient·es. Infirmier, Anthony prépare les seringues avec le

précieux vaccin. « Les centres de vaccination
sont fermés et nous venons à la rencontre des
gens, en centre-ville, au pied des immeubles,
sur les marchés… Les gens continuent de se
vacciner, nous avons une majorité de doses de
rappel mais aussi des premières doses. Il faut
la carte de Sécurité sociale, nous créons un
dossier pour celles et ceux qui n’en ont pas, et
nous avons besoin des précédents documents
de vaccination. Nous vaccinons jusqu’à 13h30,
mais nous ne partons jamais avant 14h. Nous
ne voulons pas perdre de doses et je sollicite
parfois les gens dans la rue. »
Par rapport à d’autres villes, les séances de
vaccination sont fructueuses aux Lilas « car
la Ville a beaucoup communiqué et le bouche
à oreille fonctionne bien », explique un autre
bénévole. Un bonnet de père Noël sur la tête,
Michael, ambulancier et vaccinateur bénévole, vérifie les antécédents médicaux de la
personne qui se présente devant lui, afin de
vérifier s’il faut la surveiller plus longtemps.
« Je vaccine, puis elle attend un quart d’heure.
Tout se passe bien et les gens sont plutôt décontractés. » Comme Virginie qui vient d’être
piquée et qui attend son certificat. « Je suis
venue car je vais peut-être voyager à l’étranger.
Sur Doctolib, c’était compliqué, donc j’ai décidé
de venir ici. C’est très bien organisé ».
La Ville et la Croix-Rouge poursuivent leur partenariat pour continuer à vacciner les Lilasien·nes dès
le début de l’année 2022 (toujours les mercredis et
dimanches à proximité du marché).

Sports

Vovinam viet vo dao

Sport et solidarité

Un beau Téléthon
aux Lilas
Les associations sportives de la Ville se sont
mobilisées, comme chaque année, pour le
Téléthon : Les Lilas natation, Vovinam viet vo
dao, Judo jujitsu, Baby-judo et self-détente,
Roolilalets, le Football Club des Lilas ont organisé de nombreuses activités et démonstrations… et recueilli les dons des Lilasien·nes. Au
final, un chèque d’environ 3000€ sera remis à
l’AFM Téléthon de Seine-Saint-Denis.
Devant la piscine des Lilas

Sensibilisation

FC Les Lilas

Contre les
discriminations
dans le sport

Lilas futsal cup

Baby judo

Les 18 et 19 décembre, le FC Les Lilas a
organisé son traditionnel tournoi de futsal
au gymnase Rabeyrolles. Un plateau très
relevé avec des équipes de clubs professionnels comme le PSG, Rennes, l’Olympique de
Marseille, Le Havre, Caen mais aussi la sélection nationale Suisse… Une participation qui
montre la nouvelle dimension prise par le club
ces dernières années. Une très belle organisation et une ambiance survoltée...
■ Victoire de Val de Fontenay contre Espérance Paris 19 en catégorie U11.
■ Victoire de Grigny contre Caen en catégorie
U13.

Capoeira

La capoeira se conjugue au féminin
Présente dans tous les équipements sportifs
des Lilas, cette affiche s’adresse à toutes et
tous, victimes de violence ou discriminations, supporters, spectateur·rices, parents,
joueur·ses. Le sport, c’est le respect de l’identité de chacun, des partenaires et de l’adversaire, le refus des injures.

Samedi 29 et dimanche 30 janvier, Orion Capoeira accueille un rassemblement
international de capoeira, cet art martial mélangeant lutte et danse. Les
nombreux·ses participant·es viennent entre autres des Etats-Unis, de Pologne,
de Russie, d’Allemagne, d’Amérique Latine…. La particularité de ce grand
rassemblement ? L’ensemble des cours, démonstrations et ateliers sont
animés par des capoeiristes féminines. Cette rencontre est ouverte à toutes
et tous, confirmé·es ou débutan·tes. Il s’agit de la cinquième édition de cette
manifestation, la deuxième organisée aux Lilas après celle de 2019.
■ Samedi 29 et dimanche 30 janvier au gymnase Liberté.
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 DÉCEMBRE 2021
n Ouverture

de crédits
au budget principal de la Ville

n Création

du Comité consultatif
citoyen des Lilas

La loi autorise une collectivité à engager des
dépenses d’investissement avant le vote du
budget qui interviendra, aux Lilas, le 30 mars.
La Ville recourt à cette possibilité pour lancer
sans attendre des études pour l’aménagement
des abords du parc-Lucie-Aubrac et engager,
rapidement, des travaux pour la création de
nouveaux terrains de tennis, le lancement de
la construction de la centrale de géothermie
et la maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation
du gymnase Liberté.

Démocratie participative et participation
citoyenne sont des priorités de la municipalité qui veut multiplier les dispositifs favorisant l’implication de la population. Le Comité
consultatif citoyen des Lilas, constitué d’un
panel de 30 citoyen·nes tiré·es au sort, se
réunira pendant plusieurs semaines pour travailler sur un sujet de compétence communale. Pour cette première expérience, de mars
à juin 2022, il travaillera sur le thème de la
ville inclusive. Le comité devra formuler 10
propositions pour rendre la ville plus inclusive,
lutter contre toutes les discriminations, favo-

riser la mixité et encourager la participation
de toutes et tous. Les membres du Comité
seront accompagné·es par les services municipaux, un comité d’expert·es, des garant·es
de la démarche.
n Mise

en place
d’une mutuelle communale

La Ville met en place une mutuelle communale
permettant notamment aux personnes les plus
précaires d’avoir un meilleur accès aux soins.
Cette mutuelle, à laquelle toute personne
habitant ou travaillant aux Lilas pourra souscrire, proposera une complémentaire santé
non obligatoire de qualité. Elle permettra de

Expression libre des groupes politiques du Conseil municipal
Groupe
Les Lilas écologie

A notre échelle,
il est possible d’agir.
En ce début d’année, alors que nous constatons
presque quotidiennement les effets de la crise
écologique, et sommes les témoins impuissants
de souffrances dues à pandémie, à la pauvreté, ou
à la guerre, il nous paraît nécessaire de mettre en
avant des valeurs positives, et de montrer qu’à notre
échelle, il est possible d’agir.
Nous pouvons nous réjouir de pouvoir intervenir
localement pour aller vers un « mieux être », en participant à l’avancée des projets de la ville.

Groupe
des élus Communistes

La mutuelle communale aux
Lilas : notre volonté de défendre
la santé pour tous !
Le constat est glaçant : 3 français sur 10
renoncent à des soins faute de couverture
médicale satisfaisante. Cela concerne des personnes
précaires, intérimaires, sans emploi ou encore
retraités qui ne peuvent plus adhérer à une mutuelle
trop couteuse par rapport à leurs revenus. Pour y
palier, avec la majorité municipale des Lilas, nous
avons travaillé à la mise en place d’une mutuelle
communale.

Les chantiers qui nous tiennent particulièrement à
cœur sont en route : une restauration plus saine et
durable, l’aménagement de pistes cyclables, l’agrandissement du Parc Lucie Aubrac, la future centrale
géothermique …

Le principe : la ville signe un partenariat avec une
mutuelle mutualiste, choisie parmi plusieurs, pour
permettre un achat groupé garantissant un meilleur
tarif aux adhérents qu’avec un contrat individuel.

Nous nous réjouissons de vivre dans une ville qui se
préoccupe du bien être des enfants, des personnes
vulnérables, et qui fait une priorité de l’égalité femme
homme.

• Une mutuelle mutualiste qui privilégie l’intérêt
de ses adhérents plutôt qu’une assurance privée
financée par des actionnaires
• Un accompagnement des adhérents par des
permanences physiques régulières aux Lilas
• Une application mobile
• Pas de questionnaire de santé, pas de délai
de carence
• Des actions de prévention santé mené conjointement avec les services de la Ville.

Tous ces projets vont à terme changer durablement
la physionomie de la ville, pour l’adapter mieux aux
changements à venir et la rendre plus agréable à
vivre.
Nous saluons au passage la mémoire de Pierre Rabhi,
qui vient de disparaître.

Nos exigences et les critères de sélection :

Il a été avant tout et au delà de ses limites d’homme,
une grande figure de l’agro écologie, un paysan philosophe, fondateur du mouvement Colibri, auteur de «
La sobriété heureuse ».

Les habitants des Lilas ainsi que ceux qui y travaillent
peuvent y adhérer sans condition de ressources.
Cette mutuelle communale répondra aux besoins
des lilasiens concernés et permettra à tous de se
soigner sereinement.

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

Le groupe des élus communiste des Lilas vous
souhaitent une excellente année 2022 et surtout la
#SantépourTous !
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
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Groupe Lilasien·nes
pour La Planète et Le Climat

2022, la bonne année
de La Gauche ?
Nous y sommes, bye bye 2021 et bienvenue en 2022,
en tout cas nous l’espérons très fort et nous commençons cette année en vous souhaitant le meilleur pour
vous-mêmes et tous ceux qui vous sont proches.
En cette année d’élection présidentielle et législative,
le constat de la gauche éparpillée avec pas moins
de huit prétendant.e.s à la fonction et tous sous les
9% voir beaucoup moins, le constat est clair et sans
appel : pas de second tour et disparition annoncée
de certaines des composantes de La Gauche, quelle
tristesse ! Sans union, certes pas facile mais pas
impossible à réaliser à condition bien sur de laisser
égos et autres de coté: c’est mon tour, j’ai la légitimité,
je suis devant… Sans union autour d’un programme
partagé, rien n’est possible. Nous le savons tous qui
pratiquons très souvent cette union au niveau local
pour le mieux être des populations.
Alors Mesdames et Messieurs par respect envers vos
concitoyen.nes cessez la cacophonie et le désordre à
gauche pour que nous ne soyons pas au mois d’avril
les dindes et dindons de l’élection !
Isabelle Delord, Simon Bernstein,
Christophe Paquis, Delphine Pupier
Contact 06 03 00 54 72
Facebook : lilasien.nes pour la planète et le climat

Vie municipale
Hommage
bénéficier de prix abordables, de démarches
simplifiées, d’une proximité immédiate. C’est
la proposition de la Mutuelle familiale qui a été
retenue par la Ville. .

aux besoins des usager·es… Une attention
a été portée à l’égalité femmes – hommes,
à l’articulation vie professionnelle – vie
personnelle...

n«

Charte des temps »
pour le personnel communal

n Tarifs

La « charte des temps » du personnel
communal résulte d’une démarche de
concertation et d’échanges avec le personnel
et les organisations syndicales. Elle prévoit la
mise en place de règles claires concernant le
temps et l’organisation du travail des agent·es,
d’assurer une équité de traitement entre
eux, d’adapter le service public communal

La Ville vient de mettre en place un nouveau
quotient familial plus juste et plus lisible dont
l’objectif est de faciliter l’accès de tous les
enfants aux diverses activités. Il s’appliquera
désormais aux séjours de vacances et classes
découverte organisées par la Ville.

des séjours et
des classes découverte

Abdelkrim
Azzaoui
Karim, prénom par lequel
il était appelé, nous a quittés le 20 décembre à l’âge
de 48 ans. Né le 9 février 1973 à Oran, il
travaillait à la Mairie des Lilas depuis janvier 2002. Après avoir débuté au CCAS, il
occupait le poste de magasinier, au service
entretien et restauration scolaire depuis 17
ans. Très serviable, toujours positif, il avait
le sens du service public et était très apprécié par ses collègues pour qui sa disparition
est un grand choc. Ses obsèques ont eu lieu
le 24 décembre dans sa ville natale à Oran.
A sa femme, ses trois enfants, sa famille,
ses proches, ses amis, le Maire et la municipalité ont présenté leurs condoléances.

Hommage
Groupe
Le Printemps Lilasien

Groupe
Lilascité
Être élu de la République est évidemment un
immense honneur mais c’est également une
lourde responsabilité. La responsabilité du
courage. Ce courage indispensable de ne pas
fermer les yeux sur ce qui se passe dans notre
pays, au-delà des limites du territoire dans lequel
s’exerce notre mandat. Ce courage de ne pas se
cacher derrière la lâcheté du «ça ne me concerne
pas, moi je suis conseiller municipal». Non !
Lorsque collectivement, nous traversons une
période cruciale, les élus doivent répondre présents
et assumer cette responsabilité de l’engagement
qui est la leur.
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L’année 2022 qui démarre est à bien des égards
une année historique et décisive. On le voit dans
les médias ainsi que dans toutes les enquêtes
d’opinion : les thèses de l’extrême-droite font florès,
jusque dans les rangs de la droite (dite) de gouvernement, et ses leaders se préparent à prendre le
pouvoir. Défiler avec des banderoles «No pasaran
!» et crier au fascisme ne suffira plus. Les grands
slogans et les petites phrases ne suffiront plus.
C’est sur le terrain des idées qu’il faut descendre
les affronter. Ne pas avoir peur de parler d’immigration, de sécurité et de laïcité, opposer un projet
humaniste, républicain et réaliste aux délires de
leur déclinisme passéiste, défendre la science et
la raison plutôt que le populisme et la radicalité,
promouvoir l’Europe et la concorde nationale
plutôt que l’isolationnisme et le repli identitaire.
En 2022, il faudra se mouiller, oser et ne pas se
cacher. La situation est trop grave. À notre humble
niveau et dans notre ville, nous serons au rendezvous et nous nous engagerons. De toutes nos
forces.
Contact : lilascite@gmail.com
Jimmy Vivante, Brigitte Berceron, Bruno Zilberg,
Bénédicte Barbet

Bernard
Courbaron
nous a quittés le 26
novembre dernier. Né
en Normandie le 21 mai
1938, il avait été élevé principalement
par sa grand-mère. Il s’était installé aux
Lilas avec sa femme en 1963. Ensemble,
ils eurent deux filles, nées à la Maternité
des Lilas. Jusqu’à sa retraite, il fût artisan
plombier chauffagiste aux Lilas, métier
qu’il avait découvert en suivant la filière
de l’apprentissage. Il était aussi membre
de la FNACA. Ses obsèques ont eu lieu le
6 décembre à l’église Notre-Dame du Rosaire. Le Maire et Christian Lagrange y ont
représenté la Ville. A sa femme, ses filles,
ses proches, la municipalité présente ses
condoléances.

Hommage

Paul
Dorchies
Paul Dorchies est décédé
le 18 décembre dernier.
Né le 21 avril 1947, dans
une famille Lilasienne de 5 enfants, il a
vécu toute sa vie aux Lilas. Il fit sa carrière
professionnelle dans une caisse de retraite.
Joueur au club de basket aux Lilas, il s’y est
investi avec passion durant près de trente
années pour faire vivre le partenariat instauré entre le club lilasien et un club situé à
Prague. Militant politique au Parti socialiste,
il s’est occupé pendant une vingtaine d’années des Restos du cœur. D’un caractère
enjoué, il mangeait fréquemment au club
des Hortensias avec lequel il a fait de nombreux séjours et voyages. Son enterrement
a eu lieu au cimetière du Père Lachaise. A
ses frères et sœurs, sa famille, ses proches
et ses amis, la municipalité présente ses
condoléances.
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Petites annonces
Emploi/services :
Femme expérimentée dans le ménage, repassage, garde
d’enfants et des personnes âgées. Tél. : 06 41 82 02 04
Femme sérieuse, cherche du baby-sitting, aide aux personnes âgées de nuit. Tél. : 07 58 17 58 62
Femme, a de l’expérience, cherche heures de garde d’enfants et de personnes âgés la nuit. Tél. : 07 54 05 67 97
Femme cherche heures de ménage chez des personnes
âgées handicapées. Tél. : 07 58 59 97 13
Plombier/artisan/électricien pose stores/volets roulants.
Devis gratuit. Tél. : 01 42 23 99 90
Femme sérieuse avec de l’expérience cherche
heures de garde pour enfants et personnes âgées.
Tél. : 07 58 17 58 62
Jeune femme sérieuse et ayant de l’expérience cherche
heures de ménage/repassage et aide aux personnes
âgées. Tél. : 07 53 22 03 37
Particulier auto-entrepreneur en brocante occasion propose service de débarras cave/appartement et transport.
Tél. : 06 68 74 27 31
Dom&Vie effectue travaux d’aménagement d’intérieur
pour les personnes à mobilités réduites par des installations de douches adaptées et montées d’escalier. Devis
gratuit. Tél. : 06 63 87 81 45
Homme avec de l’expérience dans le bâtiment, réalise tous travaux de (remouston), carrelage, placo,
parquet, papier peint, pose de fenêtre, éclairage,
peinture, enduits… devis gratuit, respect des délais.
Tél. : 06 20 75 12 76
Professeur d’anglais certifié donne cours tous niveaux,
20€ de l’heure. Tél. : 06 03 74 54 28
Jeune fille sérieuse et soucieuse du travail bien fait
cherche heures de garde d’enfants et de ménage.
Tél. : 07 51 53 75 43
Jeune femme sérieuse et motivée cherche heure de
garde d’enfants et de ménage. Tél. : 07 52 48 34 80
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 proximité. Tél. : 06 60 60 11 04

Jeune femme sérieuse avec de nombreuses années
d’expérience, cherche heures de ménage et repassage. Accompagne aussi les personnes âgées.
Adresse mail : rimkamontana@live.fr

Bonnes affaires :
À vendre landau Anglais Silver Cross T.B.E complet à
250€ avec matelas d’origine fonctionnel acheté en
1977. Photo disponible. Tél. : 06 20 30 73 00
À vendre, manteau vison tricoté bordé de Renard
T 38/40 de couleur marron. Tél. : 06 24 10 40 16
À vendre, extracteur de jus de fruits et légumes peu servi
à 40€. Vendu avec une balance de cuisine électronique.
Tél. : 06 51 10 30 42
À vendre, canapé 2 places, dimensions 181x91
non convertible, très bon état, couleur rouge : 50€.
Tél. : 06 32 53 75 04
À vendre aussi, longue robe de soirée décolletée T 40 :
30€. Tél. : 06 26 03 46 82
À vendre, machine à coudre et broder Elma, années 60,
en bon état de fonctionnement mais sur 110 V, prévoir
1 transformateur. Prix : 60€. Tél. : 06 32 53 75 04

Garde d’enfants :
Éducatrice de jeunes enfants, disponible ponctuellement
pour prendre soin de vos enfants Tél.: 07 70 41 85 11

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 2 février
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

Prochaine permanence des
élu·es dans les quartiers
Permanence du 11 décembre dernier
à l’école Victor-Hugo

Immobilier :
À vendre, 1 parking situé à Ivry, limite Villejuif 94800 à
faible charge : 135 000€. Tél. : 06 44 86 65 84
À louer, chambre avec salle de bain et cuisine à partager dans une maison particulière aux Lilas 93260.
Tél. : 07 68 43 48 93
À louer, studio 34m2 au 4e étage avec ascenseur, donnant sur un jardin. Très bon état, meubles équipés, à
7 min du métro Mairie des Lilas. Loyer : 950€ + parking :
70€. Tél. : 06 11 99 83 95

 Quartier Bruyères–Chassagnolle :
samedi 8 janvier de 10h30 à 12h
à l’école des Bruyères

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

Permanence de Sabine Rubin

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

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

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
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.

Votre nom :

Prénom :

Votre adresse :
Votre numéro de téléphone :
Votre courriel :

Date :

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

Histoire

Une année au rythme des fêtes
Crise sanitaire oblige, les fêtes de fin d’année, mais aussi celles qui jalonnent le calendrier lilasien, sont perturbées depuis deux
ans. Ce qui n’empêche pas de se pencher sur les fêtes qui ont toujours rythmé l’histoire de la ville.
sies chaque année. Le 8 mai, le Conseil municipal vient prendre les lauréates chez leurs
parents et les conduit à la salle des fêtes, où
l’on assiste à un concert.

Fête de la ville et remise des prix

Fête des rosières vers 1930

Le sens de la fête n’est pas lilasien par hasard.
En 1876, alors que la commune ne compte
que 4 500 âmes, les élu·es choisissent la fête
pour promouvoir la ville. Les mécènes de
la classe moyenne qui animent les œuvres

sociales et financent, en grande partie, les
fêtes populaires voient là un moyen pour
attirer de nouveaux producteurs, distributeurs
et consommateurs.

On vient s’encanailler aux Lilas

Kayé GASSAMA
et Aminata BARADJI

Durant l’année, on ne compte plus le nombre
de bals de toutes sortes : champêtres, de quartier, du dimanche, costumés.... Pour y participer on se rend dans toutes ces guinguettes,
cabarets et autres salles à danser installés
aux Lilas : le Tournebride, la Poule russe, le
Coq francais, l’île de Calypso, le Moulin de la
galette, le Château de mon père, Mes délices ou
l’Elysée. Avec l’arrivée des militaires au Fort,
on se rend au Génie français, au Café des officiers ou au Canon fortifiant.
La fête commençait dès le 1er janvier, quand
les musiciens des cliques, fanfares et compagnie de sapeurs-pompiers donnaient l’aubade
sous la fenêtre des conseillers municipaux.

DÉCÈS

Lavandières et rosières

Carnet
DU 19 NOVEMBRE
AU 20 DÉCEMBRE 2021
NAISSANCES
Léa LASCOMBE
Joshua LAGNADO
Yasmine OUAHID LECTEZ

MARIAGES

Guy MOREAU
Maximilienne CUSSE
Jean MARGUERITTE
Bernard COURBARON
Albert GROS
Jocelyne HADJEDJ
Jeanne VETILLARD
Suzanne BILLARD
Josiane BOYARD
Messaouda BOUKHETINI

Au même moment, c’est le début de la « fête
du pays », rond-point du Tapis-Vert. Elle s’étale
sur deux à trois semaines. En fin d’année
scolaire, la distribution des prix donne lieu à
une remise officielle aux lauréates et lauréats
dans la salle des fêtes par le Maire
Puis, la célébration du 14 Juillet connaît
chaque année un faste étonnant. En 1881, le
Bureau de Bienfaisance procède à une double
distribution de pain et de viande et dispense
un 1/2 litre de vin à chaque indigent adulte,
homme ou femme, et 1/4 à chaque enfant.
En 1889, on tire pour la 1ère fois un feu d’artifice, à partir du plateau d’une voiture à cheval
qu’on promène de la place Paul-de-Kock à
la Mairie. En 1913, une fusée tombe sur la
menuiserie à côté de la Mairie, juste en face
de la remise des pompiers.

La salle des fêtes, la bien
nommée
A partir de 1905, la salle des fêtes (aujourd’hui
théâtre du Garde-Chasse) devient l’épicentre
des manifestations festives : banquet de
l’Union musicale, de La Fraternelle, banquet
et bal de la municipalité, bals de la SainteCécile, de la Sainte-Barbe, de la Jeunesse républicaine, de l’Étoile d’or…
Bal costumé à la salle des
fêtes vers 1925

La mi-carême était aussi l’occasion de se
costumer pour les blanchisseuses. A la fin du
19°siècle, le « Grand Lavoir de l’Avenir » et
le « Lavoir des Lilas » participent au cortège
parisien sur les Grands Boulevards et y
remportent des prix.
Une grande tradition est celle des rosières.
La rosière est une jeune fille d’une famille
pauvre, particulièrement « vertueuse et méritante ». La 1ère rosière est célébrée en 1899. A
partir de 1932, elles seront deux à être choiCette page est réalisée en collaboration avec le cercle de
généalogie et d’histoire locale des Lilas, et le service archivesdocumentation de la Ville - http://racinesdu93.fr
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