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PERMANENCES JURIDIQUES ET SOCIALES
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.

n

PERMANENCES AU C.C.A.S.
193-195 RUE DE PARIS
Point d’accès au droit :
le jeudi de 14h à 17h, sur RDV au 01 41 58 10 91
n Permanence écrivain public :
2 lundis après-midi par mois, sur RDV
au 01 41 58 10 91
n

Permanence écrivain numérique :
2 jeudis après-midi par mois, sur RDV
au 01 41 58 10 91

n

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

p.23
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

VilledesLilas

n

Permanence de l’assistante sociale
de la CAF : le lundi toutes les 2 semaines (les
rendez-vous sont pris directement par la CAF).
n Permanence de la CRAMIF : mardi,
mercredi et jeudi matin (RDV sont pris directement par la CRAMIF)
n

PERMANENCES RESF
Prochaines permanences les lundis 11
et 25 avril, 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

PERMANENCE INFO ÉNERGIE
2ème 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

Notre budget se fixe une triple
ambition : améliorer notre cadre
de vie, moderniser Les Lilas et
faire face aux crises que nous
traversons.
Le 30 mars, le Conseil municipal a adopté le budget 2022
de la Ville des Lilas. C’est sans doute l’acte le plus important que nous prenons chaque année, tant un budget
incarne une politique municipale.
Ce budget a été construit dans un contexte difficile, car
les mauvaises nouvelles s’accumulent qui dégradent les
finances des collectivités locales, déjà mises à l’épreuve
par deux années de crise sanitaire. La situation géopolitique internationale laisse présager une croissance
mondiale en repli, une augmentation du coût de l’énergie.
Le retour de l’inflation en France alourdira également
nos dépenses. Les décisions de l’État, qu’on les approuve
(comme la revalorisation des rémunérations de certain·es
fonctionnaires) ou qu’on les réprouve (à l’image des
nouveaux transferts de charge), auront un impact financier.
Cependant, cette année encore, malgré ce contexte et
conformément à nos engagements, les taux de la fiscalité
locale resteront inchangés. Seules les bases – fixées, elles,
par l’Etat – pourront subir des évolutions.
Nous continuerons aussi à désendetter la ville : notre dette
sera d’environ 20 millions d’euros fin 2022 ; elle s’élevait
à près de 23 millions en 2020, à plus de 36 millions en
2010. Vouloir réduire notre dette n’a rien de dogmatique ;
c’est une nécessité pragmatique car le désendettement
d’aujourd’hui financera les investissements dont nous
aurons besoin demain.
Enfin, notre budget se fixe une triple ambition : améliorer
notre cadre de vie, moderniser Les Lilas et faire face
aux crises écologique, sociale, démocratique que nous
traversons.
En 2022, de nombreux projets seront lancés ou se concrétiseront.

La réhabilitation du gymnase Liberté permettra d’en
moderniser les installations sportives, de mieux accueillir
les manifestations conviviales et surtout de créer enfin
une antenne du service jeunesse destinée aux 16/25 ans
qui pourront y travailler, s’y détendre, y pratiquer des activités diverses…
L’aménagement des abords de la station « Mairie des
Lilas » permettra l’ouverture au public des nouveaux accès
du métro, de végétaliser davantage notre centre-ville, d’y
favoriser la cohabitation entre toutes les mobilités en
encourageant les moins polluantes.
La construction de la centrale géothermique sera lancée,
et pour remplacer ceux qui ne seront plus utilisables
du fait du chantier, des courts de tennis et de paddle
couverts seront créés, les terrains de pétanque mitoyens
réhabilités.
L’aménagement des abords du parc Lucie-Aubrac sera mis
sur les rails pour que, le plus vite possible, le parc soit
agrandi, le café associatif qui l’animera créé, les associations qui y mènent leurs activités relogées dans des
locaux modernes et adaptés.
Le « Schumann » sera réhabilité et doté d’une pelouse
synthétique pour redonner tout son lustre à ce terrain de
sport de proximité, haut lieu de la pratique de nos jeunes.
La restauration scolaire proposera une alimentation de
qualité et plus durable. Végétalisation des Lilas et plantations d’arbres se poursuivront. Nos outils de communication numérique seront modernisés. Une nouvelle édition
du budget participatif est programmée. Le sol du gymnase
Rabeyrolles sera refait, nos écoles bénéficieront du matériel et des travaux dont elles ont besoin…
Notre budget atteste donc de notre ambition pour Les
Lilas. L’ambition de moderniser notre ville tout en préservant son identité. L’ambition d’en faire une ville toujours
plus durable, dynamique, participative, inclusive et
agréable à vivre.

Lionel Benharous,
Maire des Lilas
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Après coup
Les Lilas solidaires du peuple ukrainien

La Ville des Lilas et les Lilasien·nes se mobilisent pour apporter toute
l’aide possible au peuple ukrainien qui subit les affres de la guerre
depuis l’agression russe déclenchée le 24 février dernier. Des collectes
de biens de première nécessité ont été organisées au gymnase
Liberté tandis que le Secours populaire a récolté des dons sur le
parvis de la Mairie et au marché. La Ville a également fait savoir aux
autorités compétentes qu’elle mettait un gymnase à disposition pour
organiser un accueil temporaire des réfugié·es si nécessaire. Enfin, le
Conseil municipal a accordé une subvention exceptionnelle de 3000€
à 2 associations humanitaires intervenant en Ukraine. Il a également
décidé de la gratuité de la cantine et des accueils périscolaires pour
les enfants réfugié·es.

Le drapeau ukrainien orne la Mairie

Les habitant·es apportent des produits au gymnase Liberté

La Protection civile récupère les dons des Lilasien·nes

3 mars : la mutuelle communale est lancée
Les Lilasien·nes sont venu·es nombreux·ses pour se renseigner sur
la mutuelle communale, accessible à tou·tes quelles que soient ses
ressources, son âge et sa situation professionnelle.

5 mars : grand bal 100% Balkans
Pour clore l’édition 2022 de Cultures dHivers, un grand bal était
organisé à l’Hôtel de Ville. Et il y avait de l’ambiance !

Lisa Yahiaoui lors de la réunion de présentation de la mutuelle communale

11 mars : loto gourmand du club des Hortensias
Beaucoup de succès pour le loto qui était proposé aux Seniors
Lilasien·nes, dont beaucoup sont reparti·es avec des lots gourmands !
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Rituel dansé sur le parvis de la Mairie

Les Lilas, mobilisés pour l’égalité entre les femmes et les hommes
Campagne pour dénoncer les inégalités entre femmes et hommes,
conférence de Cécile Berly sur la place des femmes dans l’écriture, vote
pour désigner quelle femme donnera son nom au parc municipal des
sports, stand d’information sur les inégalités, rituels dansés devant la
Mairie par la compagnie Sur le Pont pour interroger la place des femmes
dans l’espace public ou spectacle au Garde-Chasse sur les injonctions
faites aux femmes... Comme chaque année autour du 8 mars, la Ville s’est
mobilisée pour les droits des femmes.
Aux Lilas, le 8 mars c’est toute l’année !

« Les secrets d’un gainage efficace » au Garde-Chasse

Madeline Da Silva sur le stand d’information

Conférence de Cécile Berly

© René Leyral

15 mars : la meilleure baguette du Département est Lilasienne
La boulangerie Aux délices de Marion a reçu le premier prix
départemental pour sa baguette à la fois dans la catégorie employeur
et salarié·es. La Chambre des métiers de Seine-Saint-Denis lui a aussi
décerné le deuxième prix pour sa brioche.

11 mars : le Melting Potes renoue avec les concerts
Beaucoup de monde pour écouter la Bako’s Family. Preuve que les
concerts au Melting Potes avaient manqué aux Lilasien·nes. Et cela
recommence tous les vendredis soirs…
16 mars : 100 ans, ça se fête!
Gilberte Four a fêté son centième anniversaire, entourée par sa
famille, ses proches, les résident·es des Jardins des Lilas ainsi que par
le Maire et Valérie Lebas, Maire-adjointe en charge des Seniors. Un
anniversaire célébré en musique et dans la bonne humeur.
Le Maire et Valérie Lebas,
Maire-adjointe chargée des
Seniors, ont fêté les 100 ans de
Mme Four aux Jardins des Lilas
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19 mars : hommage aux victimes de la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc
La cérémonie marquant le 60ème anniversaire du cessez-le-feu
instauré par les accords d’Evian s’est tenue dans le hall de l’Hôtel de
Ville, en présence du Maire, de Daniel Guiraud, 1er Vice-président du
Conseil départemental, des élu·es, du Comité d’Entente du Monde
Combattant et de nombreux·ses Lilasien·nes.

19 mars : une exposition photos sur les palissades du chantier
de la station Serge Gainsbourg
A l’occasion du vernissage de l’exposition, les Lilasien·nes ont pu
découvrir le travail de grande qualité des élèves de l’atelier photo du
centre culturel Jean-Cocteau, affiché en grand format sur différentes
palissades du chantier. Une après-midi festive qui s’est terminée avec
un concert d’élèves du Conservatoire au café Le Royal.

20 mars : repas annuel de l’ANI
Le repas annuel de l’ANI, association promouvant la culture
arménienne, s’est tenu au club des Hortensias, dans une ambiance
très conviviale.

21 mars : dépistage du cancer colorectal
Dans le cadre de l’opération « Mars bleu », la Ville, la Ligue contre
le cancer et le Centre régional de coordination des dépistages des
cancers en Ile-de-France ont tenu un stand d’information sur le
dépistage du cancer colorectal, sur le parvis de la Mairie.

24 mars : vernissage de l’exposition Les Territoires et la carte
Jusqu’au 7 mai, le centre culturel Jean-Cocteau propose aux
Lilasien·nes de découvrir des œuvres d’artistes questionnant la
relation entre cartographie et territoires à travers des approches
sensibles et critiques. Passionnant et à ne pas manquer...

25 mars : les collégien·nes des Lilas, de Romainville et de
Bagnolet sur la scène du Pavillon
Le Pavillon de Romainville a accueilli la restitution de Sparing Wax
Mood, projet hip-hop d’écriture, de danse et musique mené par le
chorégraphe Hervé Sika, en résidence au Triton, et réunissant des
collégien·nes des trois communes. Un travail pour apprendre à se
connaître, déconstruire les préjugés, refuser la violence...
6
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28 mars : remise des médailles du travail
Comme chaque année, la Ville a récompensé les agent·es de la Ville
ayant travaillé au moins 20 ans dans le service public. Une occasion
aussi de mettre à l’honneur les agent·es parti·es à la retraite depuis
2020 et que la crise sanitaire n’avait pas permis de fêter dignement.
26 mars : la Convention citoyenne pour le climat rencontre les
élu·es d’Est Ensemble aux Lilas
Les élu·es des 9 villes se sont réuni·es aux Lilas pour un moment
d’échange avec les membres de la Convention citoyenne pour le
climat. L’occasion d’entendre leurs propositions et d’y apporter de
premières réponses...

Le Maire, les élu·es et la directrice de l’école dévoilent la plaque en l’honneur
de Madeleine Riffaud

31 mars : repas de « Noël » du club des Hortensias
Noël au printemps, c’était la proposition faite par la Ville aux Seniors
Lilasien·nes, le traditionnel repas de fin d’année n’ayant pas pu se
tenir en raison du contexte sanitaire.

Jean-David Morvan (à droite) et Dominique Bertail dédicacent leur BD, Madeleine, Résistante

31 mars : L’école maternelle de l’allée Calmette nommée Madeleine Riffaud
Promouvoir l’égalité, c’est notamment donner une plus grande place aux femmes dans l’espace public.
Pour y parvenir, donner le nom de femmes à des équipements publics est important. Madeleine
Riffaud, âgée de 97 ans, est une femme inspirante et engagée, Résistante contre la barbarie nazie,
militante du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, grande reporter à une époque où peu de
femmes l’étaient. Elle a accepté la proposition faite par la Ville que l’école située allée Calmette porte
son nom.
Le Maire, accompagné de Simon Bernstein et Madeline Da Silva, élu·es en charge de l’éducation et
de l’égalité entre femmes et hommes, et de la directrice de l’école, Cléa Roméo, a dévoilé la plaque
officialisant cette nomination.
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Au fil des jours

Club des Hortensias
Tél. : 01 48 46 42 55

n Lundi 11 avril à 13h30
Randonnée au Parc Départemental de La
Courneuve. Départ 13h30. Tarif 3.50€.
Inscription dès le 6 avril.
n Lundi 11 avril à 14h30
Ciné-club animé par Bernard Rousselle :
projection du film Les compères avec Pierre
Richard et Gérard Depardieu. Entrée libre.
n Mardi 12 avril à 8h30
Visite guidée de la cité universitaire. Tarif
12€. Inscriptions les 7 et 8 avril.
n Mercredis 13 et 19 avril dès 9h
Permanences de médiation familiale et
Café des Seniors avec l’association Cithéa.
n Mardi 19 avril à 14h
Visite guidée de l’exposition Les Territoires et la carte suivie d’un atelier créatif.
Inscription dès le 7 avril. Gratuit.
n Mardi 19 avril à 14h
Ludothèque « Jeux dés en bulle » : venez
découvrir de nouveaux jeux de société et
vous amuser avec Thomas ! Entrée libre.
n Mercredi 20 avril à 15h
Jeux de société d’hier et d’aujourd’hui
à l’espace Louise-Michel avec le service
jeunesse. Gratuit. Inscription dès le 7 avril.
n Vendredi 22 avril à 10h30
Visite guidée de la Cité Maraichère de
Romainville. Inscription dès le 14 avril.
n Mercredi 24 avril à 14h
Cercle de lecture animé par Monique et
Simon Mathieu. Discussion autour du livre
de Florence Aubenas L’inconnu de la poste.
Entrée libre.
ÉVÉNEMENT
Représentation de la
pièce Le Lavoir, de Dominique Durvin et Hélène
Prévost, par la troupe
de théâtre du club des
Hortensias
« Elles ont le sang chaud les lavandières
d’Amiens, elles parlent en travaillant
de leur ménage, de leurs hommes, des
grossesses voulues ou pas, des patrons....
de leurs vies quoi ! Il y a des gifles, des
caresses, de la solidarité... Nous sommes
le 2 août 1914...... »
Samedi 7 mai à 14h30,
auditorium d’Anglemont
NOUVEAUTÉ
Stage de découverte du Tai-ChiChuan : les mercredis 13 et 20 avril à
14h30 et les vendredis 15 et 22 avril à
10h. Inscription les 7 et 8 avril. Tarif : 8€.
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Élections présidentielle et législatives

Quatre dimanches d’élect
Les 10 et 24 avril auront lieu les deux tours de l’élection
présidentielle. Plus de 47 millions d’électeur·rices sont
appelé·es aux urnes. Aux Lilas, les bureaux de vote seront
ouverts de 8h à 20h. Les élections législatives, elles, sont
prévues les dimanches 12 et 19 juin.
Le Président de la République est élu pour
cinq ans, à l’occasion d’un scrutin au suffrage
universel uninominal à 2 tours. Pour voter,
aux élections présidentielle comme législatives, il faut être inscrit·e sur les listes
électorales, avoir la nationalité française,
être âgé·e de 18 ans ou plus. Aux Lilas,
14 602 personnes pourront participer à l’élection présidentielle en votant dans l’un des 15
bureaux de la commune. Pour les législatives,
il est encore possible de s’inscrire sur les listes
électorales.
Les député·es qui seront élu·es lors des élections législatives ont également un mandat
de cinq ans. Ils sont 577, chacune et chacun
élu·e dans une circonscription. Les Lilas
appartiennent à la 9 ème circonscription de
Seine-Saint-Denis qui regroupe Les Lilas, Le
Pré Saint-Gervais, Noisy-le-Sec, Romainville
et une partie de Bondy. 70 000 électeur·rices
environ sont inscrit·es sur les listes électorales dans cette circonscription.

14 15

13

1 2

Vote par
procuration
Si vous êtes absent·e lors d’un ou plusieurs
jours de scrutin, vous pouvez voter par procuration, en désignant une personne mandataire,
qui peut être inscrite sur les listes électorales
d’une autre commune (elle devra cependant venir voter dans votre bureau de vote).
La demande de procuration peut se faire en
ligne via le portail maprocuration.gouv.fr.
Il faut ensuite se rendre au Commissariat ou
au Tribunal de proximité de Pantin avec un
justificatif d’identité pour valider la procuration.
n Commissariat de Police des Lilas :
55 boulevard Eugène Decros.
Tél. : 01 41 83 67 00
n Tribunal de proximité de Pantin :
41 rue Delizy à Pantin, du lundi au vendredi
de 9h à 12h15 et de 13h15 à 16h15.
Tél : 01 48 44 44 27

1
2
3
4
5
6
7
8

Mairie (salle des mariages et du conseil)
96, rue de Paris
Mairie (salle du suffrage universel)
96, rue de Paris
Gymnase boulevard de la Liberté
30, boulevard de la Liberté
Gymnase boulevard de la Liberté
30, boulevard de la Liberté
Ecole élémentaire Romain Rolland
49, rue Romain Rolland
Ecole maternelle Courcoux
139, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
Centre sportif Floréal
202/204, avenue du Maréchal de Lattre de Tass
Ecole maternelle Calmette
Allée du Docteur Calmette

Au fil des jours

Nouveaux commerces

tions en 2022 !

Une nouvelle boutique vient d’ouvrir aux
Lilas, un lieu cosy où l’on se sent un peu
comme chez une amie. Dans ce dressing
de 45m2, une belle sélection de prêt-àporter et d’accessoires pour femme, choisis
avec soin par Cécile alias « Bibiche ». Des
vêtements, des sacs, des foulards, des ceintures et des bijoux à des prix abordables,
et quelques petits objets de déco coup de
cœur. Suivez-la sur Instagram :
bibiche_leslilas

11
9

5

12

2

signy

Bibiche

3 4
5

10
11
12
13
14
15

n Bibiche : 6 rue du Coq Français
Du mardi au samedi de 11h à 19h30
et le dimanche de 10h30 à 13h30
Tél. : 06 59 16 80 22
biboune61@icloud.com
_______
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Ecole élémentaire Paul Langevin
17/19, rue Paul Langevin
Ecole élémentaire Paul Langevin
17/19, rue Paul Langevin
Espace d’Anglemont
35, place Charles de Gaulle
Ecole élémentaire Waldeck Rousseau
2, avenue Waldeck Rousseau
Ecole maternelle des Bruyères
46, rue de Paris
Ecole primaire Victor Hugo
5, allée Geneviève Anthonioz de Gaulle
Ecole primaire Victor Hugo
5, allée Geneviève Anthonioz de Gaulle

Mes plus belles tenues
7

Élections législatives : on
peut encore s’inscrire sur
les listes électorales

Pour participer aux élections législatives,
vous pouvez vous inscrire sur les listes
électorales jusqu’au mercredi 4 mai pour
la démarche en ligne via le site
www.service-public.fr et jusqu’au
vendredi 6 mai pour la démarche en
Mairie ou par courrier, sur présentation du
formulaire de demande d’inscription, d’un
justificatif d’identité et d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois.
En cas de déménagement à l’intérieur de
la commune, vous devez faire connaître
votre nouvelle adresse auprès du service
Affaires Civiles en joignant un justificatif
de domicile de moins de 3 mois.

L’équipe accueillante et dynamique de
ce grand espace dédié à l’élégance au
féminin est aux petits soins. La devise
de la maison : « Peu importe l’événement,
chez Mes plus belles tenues vous trouverez
votre tenue ». Le conseil est personnalisé.
De la taille 34 au 60 pour un baptême, un
goûter, un mariage ou même un séminaire,
vous avez le choix dans une très large
gamme de robes ainsi que d’accessoires et
de chaussures du 36 au 41. Il y a aussi un
rayon enfant de 2 à 16 ans.
n Mes plus belles tenues :
5 rue du Pré Saint-Gervais
Du mardi au vendredi de 10h à 18h,
le samedi de 10h à 20h et le dimanche
de 11h à 18h
Tél. : 09 53 83 23 10 / 07 54 35 47 88

+infos : 01 80 60 90 12 ou 01 72 03 17 01.
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Les Lilas, ville durable

Mutuelle communale
La prochaine réunion de présentation de la
mutuelle communale accessible à tout·es
les habitant·es des Lilas aura lieu le jeudi
28 avril à 15h30 à l’espace Louise-Michel.
+infos : 01 55 33 42 05
leslilas@mutuelle-familiale.fr

_______

Petite enfance
n Réunion d’information sur le
thème : « Comment gérer la relation de
travail avec une garde à domicile ? » Organisée par les Relais Petite Enfance de la
Ville de Pantin et des Lilas .
Mardi 12 avril à 14h au Relais Petite
Enfance de Pantin, 37/39 rue Victor Hugo.
Inscription : 01 49 15 39 55
n Réunion sur les modes d’accueil
Pour permettre aux parents et futurs
parents de mieux s’y retrouver dans les
différents modes de garde du jeune enfant
aux Lilas.
Mardi 12 avril à 18h30 en Mairie
_______

Le Kiosque
n Opération job d’été
Le Kiosque propose des ateliers pour aider
les jeunes à trouver plus facilement un job
cet été
Mercredi 13 avril 16h30-18h :
Travailler dès 16 ans et comprendre le
contrat de travail
Mercredi 20 avril 17h30-19h :
Apprendre à se présenter et valoriser ses
compétences
Mercredi 27 avril 17h30-19h : Simulation d’entretien, viens t’entraîner !
n Création numérique
Ateliers autour de la
création numérique pour
les vacances d’avril pour
S
R
IE
L
ATE
N
IO
les 16 – 25 ans :
T
A
É
R
DE C
Mardi 3 mai :
E
U
IQ
R
É
NUM
codage
Mercredi 4 mai :
E
S
LE KIOSE QU
3 ATELIER
PROPOS
création de jeux vidéo
:
H
17
DE 14H À
Jeudi 5 mai :
dessin numérique 3D
Les ateliers sont animés
par Digiactivity.
Infos et inscriptions au Kiosque :
01 48 97 21 10 ou
lekiosque@leslilas.fr
_______
<html>

16-25 ANS
POUR LES

VIDÉO
: CODAGE
TION DE JEUX
MARDI 3 MAI
4 MAI : CRÉA ÉRIQUE 3D
MERCREDI
: DESSIN NUM
DIGIACTIVITY
JEUDI 5 MAI
ANIMÉS PARATELIERS.
GRATUITS,
KIOSQUE
ATELIERS DE FAIRE 1 OU PLUSIEURS
AUPRÈS DU
POSSIBILITÉ ET RENSEIGNEMENTS
NS
INSCRIPTIO

Jobs d’été à Est Ensemble
Est Ensemble recrute plus de 50
saisonnier·es pour ses bibliothèques,
piscines et pour la collecte des déchets. Un
job dating est organisé le mercredi 20 avril
de 13h à 18h à l’Hôtel de Territoire (100
avenue Gaston Roussel à Romainville).
Les jeunes de 18 à 25 ans qui souhaitent
y participer doivent obligatoirement s’inscrire via un site dédié.
+infos : est-ensemble.fr
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Régie publique de l’eau à Est Ensemble

Une régie publique de l’eau
à Est Ensemble : un engagement tenu !
Le 8 février dernier, le Conseil de Territoire a voté la création d’une régie publique
de l’eau sur le territoire d’Est Ensemble. Cet engagement qu’avait pris l’équipe
municipale des Lilas est désormais tenu : la Ville y a pris sa part.
Après de longues années de débats, d’études,
puis des mois de négociations avec le
Syndicat des Eaux d’Île-de-France et Eau de
Paris, les élu·es d’Est Ensemble ont voté la
création d’une régie publique de l’eau. Un
acte fort pour le Territoire, qui affirme, par
cette décision, son engagement et celui des
villes en faveur de la justice sociale et de la
gestion durable de cette ressource. Cette régie
publique permettra de distribuer directement
l’eau aux habitant·es à l’horizon 2024, sans
passer par le secteur privé.

L’eau, un bien commun
« La création de cette régie répond à deux
objectifs que la Ville des Lilas a toujours
soutenus, explique Lionel Benharous, gérer
l’eau durablement, cette ressource vitale, en
conservant la maîtrise publique de tout le
processus de production et de distribution et
garantir un meilleur prix aux habitant·es du
territoire. Ce fut un long combat, beaucoup
ont pu douter de son issue, mais nous ne nous
sommes jamais démobilisé·es en gardant en
tête l’essentiel : l’eau est un bien commun dont
la gestion ne peut être privatisée ».

Un long chemin...
L’étape décisive qui vient d’être franchie est
en effet le fruit d’un travail important mené
depuis des années par les élu·es du Territoire.

Jusqu’au 31 décembre 2020, Est Ensemble
était adhérent au Syndicat des Eaux d’Île-deFrance et lui avait confié la gestion de l’eau
sur le territoire. Ce syndicat intercommunal
avait attribué une délégation de service public
à Véolia pour produire et distribuer l’eau aux
habitant·es. En 2021, Est Ensemble n’a pas
réadhéré au SEDIF, mais reste lié malgré
tout à Veolia par un contrat courant jusqu’à
fin 2023 afin d’éviter toute interruption de
la distribution d’eau à la population durant
cette transition. Parallèlement en 2021, Est
Ensemble a voté une convention avec la régie
publique de la Ville de Paris « Eau de Paris »,
qui produit de l’eau, et qui pourra approvisionner une partie des villes d’Est Ensemble.
Au final, les objectifs sont atteints : la régie
publique de l’eau d’Est Ensemble permettra
la gestion durable et la tarification juste et
sociale de cette ressource vitale.

Chiffres clés

546 km
de réseau

68 500 m3

d’eau potable par jour

Participation citoyenne

Fête des Lilas !
Dans le cadre du Budget participatif, « La
Fête des Lilas » reportée à cause de la
crise sanitaire se tiendra les 2 et 3
juillet 2022.
Au programme tout le week-end : grand
bal au théâtre du Garde-Chasse, food truck,
animations… et pique-nique aux couleurs
des Lilas dans le parc Lucie-Aubrac.
+infos : Facebook @Fête des Lilas

Démocratie participative et ville inclusive

Le Comité consultatif Lilasien : c’est parti !

Formation aux gestes
de premiers secours

Les 26 et 27 mars, la trentaine d’habitant·es tiré·es au sort pour constituer le Comité
consultatif Lilasien s’est réunie pour une première session de travail. Des rencontres,
des échanges et des débats déjà riches pour faire des Lilas une ville toujours plus
inclusive.
« La ville inclusive, c’est une ville où tout le
monde se sent comme à la maison, il faut
que chacun·e se sente comme ça aux Lilas »
explique un participant. Le temps de 4
week-ends, la trentaine de membres du
Comité consultatif Lilasien va plancher pour
proposer des pistes d’actions afin de renforcer
la lutte contre les discriminations, favoriser la
mixité sociale et l’inclusion de toutes et tous.
Ces propositions seront ensuite soumises aux
élu·es et débattues au Conseil municipal.

Un premier week-end riche
en débats

Une participation ouverte
à tou·tes
Afin d’associer plus largement l’ensemble
des Lilasien·nes, une plateforme en ligne est
également ouverte, ainsi qu’un formulaire
papier disponible en Mairie. Boîte à idées,
mini-enquête, forum… différents formats pour
permettre à chacun·e de s’exprimer :
+infos : comiteconsultatif.ville-leslilas.fr

Des garant·es de la
transparence

Durant ce premier week-end d’échanges, les
membres ont appris à se connaître par la
réalisation d’un diagnostic démographique
et une balade urbaine. Ils ont commencé à
travailler sur les premières pistes de propositions à formuler. Différentes thématiques ont
été mises en avant, notamment l’intégration
des personnes porteuses de handicaps, l’égalité femmes-hommes, l’identité de genre, le
racisme, la lutte contre la précarité...
Pour garantir la transparence de la
démarche, un comité de garant·es a
été constitué, qui puise dans le monde
universitaire. Présentes durant les deux
jours de travail, Sarah et Julie, étudiantes
spécialistes des discriminations et de la
concertation, sont les garantes du débat :
« Notre rôle est d’observer avec un œil
extérieur et de veiller au bon déroulé de
la concertation. Cette première séance de
travail a permis de créer un collectif avec
des personnes très motivées qui ont à cœur
d’améliorer le quotidien des Lilasien·nes ».

La première session de formation aux
gestes de premiers secours a été organisée
le 23 mars à l’école des Bruyères. C’est
la Protection civile qui a pris en charge
la formation. Les prochaines journées de
formations auront lieu en avril et en mai
et sont déjà complètes.
_______

Budget participatif
départemental

Vous avez jusqu’au 15 mai pour déposer
vos projets pour ce premier budget participatif du Département. Si vous avez plus
de 11 ans que vous habitez, travaillez ou
étudiez en Seine-Saint-Denis, déposez
votre projet sur la plateforme
https://jeparticipe.seinesaintdenis.fr/.
Après une période d’instruction des projets,
le vote se déroulera du 15 septembre au
22 octobre, pour de premières réalisations
dès janvier 2023.

Infos Lilas
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Vivre ensemble
Finances

Un budget ambitieux pour renforcer le service public
et moderniser Les Lilas
Le 30 mars, le Conseil municipal a adopté le budget de la Ville. Sans augmenter la fiscalité locale et en poursuivant
le désendettement, il renforce le service public communal, déjà de haut niveau, et lance des projets ambitieux pour
moderniser Les Lilas.
l’aménagement des abords de la station de métro Mairie des Lilas
le lancement de l’aménagement des abords du parc Lucie-Aubrac
la réhabilitation du gymnase Liberté
la construction/réhabilitation de terrains de tennis, de paddle et de
pétanque en lien avec l’installation de la centrale de géothermie
dans le quartier de l’Avenir
 la rénovation du terrain de sport de proximité « Schumann »
 l’enfouissement des réseaux dans le quartier Anglemont
 la modernisation des bâtiments scolaires, sportifs et culturels des
Lilas...





Une vision à long terme
Par souci de transparence et d’efficacité, la municipalité a aussi
présenté son Plan pluriannuel d’investissement pour les années 20222025. Il prévoit les investissements structurants des années à venir,
notamment le « plan vélo », l’aménagement des abords de la future
station Serge Gainsbourg, le projet de géothermie, la mise aux normes
d’accessibilité des bâtiments communaux, leur rénovation énergétique,
l’aménagement des abords du parc Lucie-Aubrac, le projet Grand Lilas
au Fort de Romainville…
Aménagement des abords du parc Lucie-Aubrac

Le 30 mars, le Conseil municipal a adopté le budget 2022 et le Plan
pluriannuel d’investissement pour les prochaines années.
Le budget de la commune s’élève à 53,78 M€ pour la section de fonctionnement et à 15,91 M€ pour la section d’investissement. La Ville
poursuit son désendettement : la dette s’élève désormais à 20 M€
contre plus de 36 M€ en 2010.

Les travaux de réhabilitation du
gymnase Liberté débuteront cet été

Renforcer et améliorer encore la qualité
du service public
Le budget 2022 est le premier de la mandature qui ne devrait pas être
structuré autour des dépenses exceptionnelles liées à la crise sanitaire.
Cependant, l’effort de maîtrise des dépenses de fonctionnement se
poursuit pour permettre un renforcement et une amélioration de la
qualité du service public communal, déjà de haut niveau. La revalorisation des agent·es de catégorie C (+300 000€) permettra d’augmenter
le pouvoir d’achat des agent·es aux salaires les plus modestes. Plusieurs
projets se concrétisant cette année, ils se traduisent par des dépenses
supplémentaires : c’est le cas de la restauration scolaire avec la mise
en place du nouveau marché (+105 000€), beaucoup plus exigeant
pour faire profiter les élèves d’une alimentation durable et de qualité.
De même, la création d’une nouvelle antenne du service jeunesse à
destination des 16/25 ans, dans le gymnase Liberté rénové, se traduira
par des dépenses de personnel supplémentaires.

Des investissements forts pour moderniser les Lilas
Les dépenses d’investissement pour la réalisation de projets d’équipements s’élèvent à 7,1 M€ (4,63 M€ en 2021). Elles vont permettre de
lancer des opérations importantes pour l’avenir des Lilas.
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Le pari de
l’investissement

Après deux années marquées par la crise sanitaire,
le budget 2022 fait le pari de l’investissement
pour la Ville des Lilas. De nombreux projets lancés
cette année se déploieront au delà de 2022. Ces
réalisations portent toutes une ambition écologique,
Martin Douxami,
Conseiller municipal sociale ou culturelle.
délégué aux finances Nous continuerons à contrôler les dépenses
récurrentes de la Ville. Ainsi, notre situation
financière s’améliore tout en respectant notre
engagement à ne pas augmenter la fiscalité locale.

Dossier

Penser ensemble l’avenir
du quartier des Sentes
Le quartier des Sentes est une priorité de l’action municipale. Le chantier du métro a impacté lourdement la vie du quartier
depuis plusieurs années, l’enfermant sur lui-même, même si la Ville ne ménage pas ses efforts pour limiter les nuisances et
proposer de nombreuses activités culturelles et sportives pour animer le quartier. La sécurité est aussi une préoccupation
forte des habitant·es.
Mais l’arrivée du métro aux Sentes est également une opportunité unique pour le quartier. En 2023-2024, l’aménagement
des abords de la future station Serge-Gainsbourg va transformer le cœur du quartier. Et les Sentes ont été retenus parmi les
sites de l’appel à projet « Inventons la Métropole du Grand Paris » : dans les mois à venir, des projets seront élaborés pour
améliorer le cadre de vie, favoriser la mixité, développer des activités commerciales et associatives, encourager les mobilités
douces, donner naissance à de nouveaux espaces verts...
Les Sentes sont à l’aube d’une mutation profonde : la Ville veut que ses habitant·es en soient pleinement partie prenante.
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Dossier

Repenser le coeur de quartier
Fin 2023, une fois le métro prolongé, débuteront les travaux d’aménagement des abords de la future station Serge
Gainsbourg. Leur but : faciliter la connexion entre le métro et les autres formes de mobilités, mais aussi améliorer le cadre de
vie des habitant·es.
L’aménagement futur visera à faire cohabiter toutes les formes de
mobilités en favorisant les moins polluantes. Surtout, il changera le
visage et donnera un nouvel élan au coeur du quartier des Sentes.
Les futurs aménagements sont réfléchis par Île-de-France Mobilité,
la RATP, Seine-Saint-Denis Habitat et la Ville, qui y associera les
habitant·es. Ils s’articulent autour de 3 axes forts.

Développer l’activité économique et associative

Faire cohabiter toutes les mobilités
U
 n parvis piéton à la sortie du métro et des trottoirs larges.
 Une piste cyclable dans le sens Paris-Romainville, sécurisée, en
continuité de celle du boulevard de la Liberté.
 D avantage de stationnements vélos (150 places dont 60 avec
consigne).
U
 n boulevard du Général Leclerc en zone 30.

R
 éinstaller un marché hebdomadaire, en plein air, à proximité de
la future sortie du métro.
 Mettre en valeur et moderniser les commerces situés sur l’esplanade Serge Gainsbourg.
 R éfléchir à la création d’un bâtiment muti-usage que pourront
investir associations et habitant·es du quartier.
 Installer une oeuvre d’art aux abords de la future station.

Un quartier plus « vert »
U
 ne nouvelle allée piétonne arborée à Dunant permettant liaison
avec l’avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny.
 Des plantations d’arbres.
 Des espaces de pleine terre engazonnés sur l’esplanade Serge Gainsbourg.
 Un dallage en pierre naturelle de l’esplanade.

Parvis piétons, dallage en pierre naturelle
Revêtement en béton désactivé pour la piste cyclable
Plantation d’arbres
Arceaux pour stationnement vélos
Plate-bandes végétalisées
Massifs ou haies arborés

Piste cyclable
sens Les Lilas/Romainville

Sortie
principale
métro

Boucherie
Pharmacie

Supermarché

Boulangerie - Patisserie
Bazar des Lilas
Café - Tabac
le Royal

Les travaux dureront environ
8 mois et devraient débuter fin
2023 pour s’achever en 2024.
Le montant prévisionnel des
travaux est de 2,2 millions d’euros.
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Réflexion
pour un
Bâtiment
multi-usages

Consigne fermée
pour vélos 60 places

Construire un quartier plus mixte, plus « vert »,
plus dynamique
Le quartier des Sentes, c’est 2300 habitant·es, soit 10% de la population des Lilas. C’est aussi la principale concentration
de logements sociaux (993) de la ville. Un quartier très minéral dans lequel l’habitat prédomine sur l’activité. En inscrivant
le quartier dans l’appel à projet « Inventons la Métropole du Grand Paris », la municipalité veut y favoriser la mixité des
habitant·es, des activités, des aménagements...
Le quartier des Sentes n’a jamais obtenu
le classement prioritaire de la politique de
la ville. Cette injustice historique le prive
de nombreux financements publics, nécessaires à la transformation du quartier. Si la
Ville continue de porter cette croyance, elle
se refuse à l’inaction et a cherché à activer
d’autres leviers pour le moderniser, le transformer. Ainsi, le 2 mars dernier, la Métropole du Grand Paris annonçait que le quartier
des Sentes était retenu parmi les lauréats de
l’appel à projet « Inventons la Métropole du
Grand Paris ». Des équipes pluridisciplinaires
vont désormais travailler pour proposer
les aménagements qui transformeront le
quartier et amélioreront le cadre de vie des
habitant·es.

Un quartier plus mixte
La construction de nouveaux logements, dont
une partie en accession sociale à la propriété
(réservés aux locataires du parc social),

permettra de recréer davantage de mixité
qui bénéficiera aux écoles, aux commerces,
aux associations et favorisera le « vivre
ensemble »...

Un quartier actif
Le centre commercial des Sentes devra
être requalifié. Par ailleurs, les nouvelles
constructions accueilleront commerces,
activités économiques, solidaires, innovantes,
associatives, culturelles… Un besoin exprimé
souvent par les habitant·es et favorisant
l’emploi.

Un quartier plus « vert »
Créer de nouveaux espaces verts peut
s’envisager par la réduction des espaces
aujourd’hui dévolus au stationnement automobile, qu’il faudra déplacer ailleurs. Le
traitement paysager des espaces est aussi à
privilégier.

Un quartier plus dynamique
Avec l’arrivée de nouveaux habitant·es, le
passage quotidien des usager·es du métro, le
quartier sera davantage fréquenté et favorisera la création de lieux de vie et de rencontre
pour que tout·es puissent se côtoyer.

Proposition de périmètre IMGP 3
Légende

Les périmètres à aménager dans
le cadre d’IMGP 3

Légende

Périmètres privilégiés

1

Périmètres
cessibles - foncier
Foncier - Seine-SaintDenis Habitat
SSDH
: de la rue de Paris
1 - Front

3

1

1.
decommercial
rue de Paris
2 -Front
Centre

3 -Centre
Parkings
silo bld du Général Leclerc
2.
commercial
3. Parking silo bld du Gal Leclerc

Périmètres secondaires en réflexion

3

2

1

Périmètre
de du
réflexion
– foncier
Front
avenue
Maréchal
de Lattre
de
Tassigny
SSDH
– front avenue Mal de Lattre

2

Périmètre
de réflexion
Dépot
du service
voirie –defoncier
la Ville
Ville - dépôt du service voirie

3

Périmètre
de réflexion
– foncier
Emplacement
réservé pour
des
logements
sociaux réservé pour
privé
- emplacement
logements sociaux

Autres périmètres :
sites d’étude hors IMGP
Square
du Docteur
Courcoux
Hors
IMGP
– site d’étude
:
square du Dr Courcoux - foncier
SSDH
Hors
– site s’étude
EcoleIMGP
maternelle
Courcoux: école
maternelle Courcoux - foncier
Ville -

2
1

Infos Lilas – avril 2022 15

Dossier

Inventons la Métropole du Grand Paris

Dossier

D’autres initiatives pour
valoriser le quartier

Concertation

Venez réfléchir l’avenir du
quartier des Sentes !

D’autres projets importants permettront
la transformation du quartier :

Réunion publique

« Penser l’avenir
du quartier des Sentes »
La Ville porte des projets pour l’avenir du quartier
et souhaite les réfléchir avec les habitant·es.

Venez nombreux·ses !

Mercredi 13 avril à 19h
Espace Louise-Michel - Entrée libre
Dans le cadre de la concertation, la Ville organisera également une balade
urbaine dans le quartier avec les habitant·es et proposera une journée de
travail en ateliers.

n La réhabilitation de l’ensemble du parc
social et de la résidence Voltaire prévue
par Seine-Saint-Denis Habitat : un investissement de 20 millions d’euros pour des
travaux qui commenceront fin 2023.
n La mise en service de la centrale de
géothermie aux Lilas qui alimentera en
énergie propre, renouvelable et moins
coûteuse le quartier des Sentes.
n La proposition portée par les Maires des
Lilas et de Romainville de reconstruire le
Commissariat à proximité du quartier. Les
deux Maires ont d’ailleurs invité le Ministre
de l’Intérieur pour lui présenter le projet et
obtenir son financement par l’État.

La culture au cœur des Sentes
Implanté sur l’esplanade Serge-Gainsbourg depuis 10 ans, l’espace Louise-Michel est un équipement municipal phare du quartier sur lequel une réflexion doit s’engager, tandis qu’Est Ensemble porte, avec la Ville, un projet de nouvelle bibliothèque sur
le site de l’actuelle école Courcoux.

Faire évoluer l’espace Louise-Michel
Une réflexion est lancée sur l’avenir de l’espace Louise-Michel. Le
service jeunesse y est bien implanté et accueille de nombreux·ses
jeunes de 11 à 17 ans. Les ateliers du centre culturel sont reconnus
et appréciés. Les animations culturelles pourraient par contre être
multipliées, renforcées, en accueillant par exemple des résidences

artistiques plus fréquentes. De même, les expositions d’artistes
Lilasien·nes pourraient être plus nombreuses de façon à dynamiser le
lieu. La réflexion porte aussi sur la dimension sociale plus importante
à donner à l’équipement. « Nous pourrions organiser des permanences
sociales à Louise-Michel, explique Géraldine Franck, directrice du CCAS.
Le point d’accès au droit, la permanence logement de l’ADIL 93, les
permanences sur les retraites, du centre d’information sur
les droits des femmes et des familles, de l’écrivain public
pourraient être régulièrement organisées aux Sentes.
Pour l’assistante sociale, ce serait aussi envisageable
car de nombreuses familles suivies habitent le quartier ».
A plus long terme, l’espace Louise-Michel pourrait donc
devenir un centre socio-culturel.

Un projet de bibliothèque à Courcoux
Est Ensemble vient d’inscrire dans son Plan pluriannuel d’investissement la construction d’une bibliothèque sur le terrain de l’actuelle école Courcoux. Ce
nouvel équipement serait une locomotive pour le
quartier car il attirerait de nombreux·ses Lilasien·nes
(et au-delà) et renforcerait sa dimension culturelle. Ce
projet permettrait également un agrandissement des
locaux du Conservatoire et du centre culturel JeanCocteau sur le site actuel d’Anglemont, une fois la bibliothèque installée aux Sentes.
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Culture
Centre culturel Jean-Cocteau

Marion Laurent vous
invite dans le monde
d’après
Prix coup de cœur de Lil’Art 2021,
l’artiste expose son travail à l’espace
Louise-Michel du 15 avril au 11 juin.
Intitulée « Apocalypse Panorama », l’exposition de Marion Laurent invite les visiteur·ses à
entrer dans le monde d’après, après une apocalypse qui aurait profondément transformé notre
société. Dans cette bande dessinée sans parole,
où le récit se devine dans les expressions des
personnages qui peuplent ce nouveau monde,
les conséquences de cette catastrophe environnementale, peut-être l’introduction d’un virus
ou d’une nouvelle forme de vie, marque chez
tou·tes la stupéfaction et l’attente d’une réaction qui se fait attendre.
Ce récit de science-fiction décalé voit apparaître l’émergence d’éléments organiques,
végétaux, qui se manifestent dans des paysages
désertés par l’humain. L’étonnement face à la
nouveauté de ces éléments fait doucement
place à la rencontre avec des organismes qui
ne se révèlent pas malveillants mais offrent la
possibilité d’un autre futur en mutation…
■ Apocalypse Panorama :
du 15 avril au 11 juin, espace Louise-Michel
■ Vernissage : 15 avril de 16h à 21h
+infos : www.ville-leslilas.fr/centreculturel

Lil’Art

Résidence artistique

Les créateur·rices investissent
la ville

Emma Pasquer à Lilas en Scène

Lil’Art 2022 a pour thématique « L’Ailleurs ici ». La crise sanitaire
a restreint les possibilités de voyages, nous obligeant à envisager
différemment « l’ici » et à redécouvrir ses mille « ailleurs ».
Les créateur·rices ont été invité·es à porter un regard nouveau sur
la ville, y découvrir ses ailleurs et les restituer dans une œuvre
inédite, chaque artiste ayant tiré au sort le nom d’un quartier des
Lilas. Dès le 30 avril, la ville entière deviendra ainsi le théâtre d’une
exposition à ciel ouvert, sur les panneaux d’affichage municipaux
mais aussi sur les palissades du chantier de prolongement de la
ligne 11, dans le quartier des Sentes.
■ Vernissage : samedi 30 avril de 16h à 19h, parvis de l’espace Louise-Michel ; à 18h, concert du groupe Lilasien Yoshikoa
au café Le Royal.

L’artiste Lilasienne Emma Pasquer et sa compagnie Les EduLs
sont accueillies en résidence par la Ville, avec le soutien de Lilas
en Scène et du Conseil départemental, pour un projet autour de
l’autisme et de l’altérité.
Dans ce cadre, du 1er au 16 avril, Lilas en Scène présentera une
exposition qui dévoilera les sources d’inspiration du projet, des
témoignages de Lilasien·nes recueillis au fil de la résidence sous
la forme de podcasts.
Samedi 16 avril à 18h, toujours à Lilas en Scène, vous pourrez
assister à une représentation du spectacle Atypiques, déjà joué
pour les lycéen·nes de Paul-Robert et les Seniors des Hortensias.
Atypiques part d’une question : « Choisissez un mot. Un mot qui
vous définisse. Un mot pour dire qui vous êtes. » L’impossibilité à
répondre à cette question est le point de départ du propos : dès que
l’on cherche à s’y confondre totalement, l’identité nous piège. Spectacle suivi d’une lecture autour du thème de la fratrie bouleversée.
+infos et réservations : 01 43 63 41 61 - lilasenscene@free.fr
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Culture

Melting Potes
01 48 58 75 29
Mathieu Bore & The Gumbo Kings
8 avril à 20h30
Les Nains portent quoi
9 avril à 20h30
Paddy Sherlock
15 avril à 20h30
Manu Fraiman & Friends
22 avril à 20h30
Le piano qui chante
23 avril à 20h30
Ralouex King Trio
29 avril à 20h30
_______

Le Triton
01 49 72 83 13
Tristan Mace Quartet
6 avril à 20h30
nOx.3 & Linda Olah
7 avril à 20h30
Debora Seffer Quartet
8 avril à 20h30
Bruno Chevillon / Bruno Ruder /
Guillaume Roy
9 avril à 20h30
Chassol
9 avril à 20h
Régis Huby & Yom
15 avril à 20h30
Frank Woeste / Ryan Keberle /
Vincent Courtois
16 avril à 20h30
Roberto Negro / Nicolas Crosse /
Michele Rabbia
21 avril à 20h30
Magic Malik
22 avril à 20h30
Jean-Philippe Viret / Jean-Charles
Richard / Francois Thuillier
23 avril à 20h30
Christian Vander Trio
29 et 30 avril à 20h30

Vacances de printemps

Des vacances pleines de rendez-vous
Ateliers, contes ou spectacles, les vacances s’annoncent bien remplies !

Atelier dessin-collage

Spectacle « 2 secondes »

Mercredi 27 avril 16h30,
espace d’Anglemont
A partir d’archives de cartes routières, les
participant·es (7/12 ans) créeront des cartes
hybrides, entre fiction et réalité.

Mercredi 4 mai 16h, allée Calmette
Passer un coup de fil devient un calvaire pour
un petit cadre au costume étriqué. Imperturbable, silencieux et obstiné, le Petit Monsieur
tente d’incroyables ruses acrobatiques pour
parvenir au combiné tant convoité.

Gratuit sur réservation : www.exploreparis.com

Ateliers itinérants Fabrique ton
film sur la mémoire du quartier
Du 27 au 30 avril 15h-19h
Créez vos films sur les Sentes avec un
cinéaste professionnel : création d’images,
enregistrements des voix pour partager en
vidéo vos souvenirs de vie.
Projection en plein air samedi 30 avril à
21h30

Infos Lilas

Mercredi 4 mai 19h, allée Calmette
Après ses déboires avec une cabine téléphonique, le Petit Monsieur poursuit son exploration des temps modernes...

Gratuit. +infos : 01 43 60 41 89 (Garde-Chasse)

Contes géographiques
Samedi 30 avril 10h30,
espace d’Anglemont
Une séance de contes au sein de l’exposition
Les Territoires et la Carte.
Gratuit sur réservation : www.exploreparis.com

Atelier Dessiner une carte
Mercredi 4 mai 10h30,
espace d’Anglemont
Les plus jeunes (3/6 ans) imagineront le
territoire sur une carte vierge : par qui est-il
peuplé, quels paysages peut-on y trouver ?
Gratuit sur réservation : www.exploreparis.com

Festival Hors Limites

Fête de la musique

Atelier de création de
bande dessinée

Et si vous participiez ?

La bibliothèque accueille un atelier de
création de bande dessinée avec l’illustrateur Loïc Froissart. Chaque participant·e
est invité·e à décrire une journée d’école
d’après sa propre expérience. En découpant sa journée en moments clés, l’enfant
cherchera, dans un premier temps, à restituer l’ambiance sonore de ces différents
moments à l’aide de bulles de dialogues et
d’onomatopées. Viendra ensuite le temps
du dessin de l’ensemble des cases.
Dès 8 ans - Gratuit sur inscription au
01 48 46 07 20
■ Samedi 16 avril à 14h,
bibliothèque André-Malraux
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Spectacle « En dérangement »

Talents Lilasiens, vous souhaitez vous
produire lors de la Fête de la Musique
mardi 21 juin prochain ? Proposez votre
candidature jusqu’au 22 avril au
pôle événementiel : 01 48 46 87 79
ou actionculturelle@leslilas.fr.
Formulaire de candidature disponible sur
www.ville-leslilas.fr
La Ville organise également une réunion
d’information à destination de tou·tes
celles et ceux qui voudraient participer.
L’occasion de faire part de vos projets et
d’envisager d’éventuelles collaborations.
■ Rendez-vous jeudi 14 avril
à 18h30, en Mairie.

Culture
Centre culturel Jean-Cocteau

Conservatoire
Gabriel-Fauré

A la découverte de l’exposition
Les Territoires et la Carte

01 83 74 58 05
Conférence : histoire de la danse
contemporaine
Cécile Lemercier, responsable des relations avec les publics pour les Rencontres
Chorégraphiques Internationales de SeineSaint-Denis, fera découvrir au public la
diversité chorégraphique d’aujourd’hui
ainsi que la programmation 2022 du
festival.
Cette conférence participative et ouverte
à tou·tes sera l’occasion de parcourir l’histoire de la danse contemporaine illustrée
par de nombreux extraits vidéos.
Entrée libre - dès 8 ans
Samedi 9 avril à 16h,
auditorium d’Anglemont

Le centre culturel multiplie les rendez-vous pour explorer l’exposition.
Mardi 19 avril, à l’auditorium d’Anglemont,
une rencontre avec l’historienne Nephtys
Zwer, co-autrice de Cartographie Radicale.
Explorations est programmée. Et si la carte
déconstruisait le territoire ? Ce territoire qu’on
croit connaître à force de représentations… Se
détournant des usages et des conventions, la
cartographie radicale opère un renversement :
elle restitue à la carte son vrai pouvoir politique. Aux mains de la société civile, les cartes
ne jouent plus le jeu du pouvoir, mais se font
outils de la contestation et instruments
d’émancipation.
Gratuit sur inscription : exploreparis.com.

de l’exposition vous accueillent également
pour un voyage à la découverte des oeuvres.

Jeudi Musique
Concert d’élèves du Conservatoire
7 avril à 19h,
auditorium d’Anglemont
_______

A la découverte des oeuvres

Livres lilasiens !

+infos : www.ville-leslilas.fr/centreculturel

Résidence territoriale

Galerie Joseph Tang

La céramique pour
raconter le territoire

Nouvelle exposition
La galerie Joseph Tang, installée aux
Lilas depuis février 2022, vous propose
de découvrir The Story of the Field, une
exposition de l’artiste américain Nicolas
Ackerman, dont l’oeuvre déploie souvent
un univers chaotique, entre ordre et
désordre, en mêlant formes géométriques
et réflexions métaphysiques.

Danya les deux Royaumes, Olivier
Erol, (Les trois colonnes), 24€

LINDA BOUREDJEM

LES GENS DU MONDE

Décidée à changer de vie, Hannah quitte la communauté amish à
laquelle elle appartient pour vivre à New York. Très vite, elle y fait la
rencontre d'Ethan, jeune inspecteur de police, chargé d'enquêter avec
son collègue, Harvey, sur le meurtre d'un étudiant dont le corps a été
retrouvé dans la chambre d'un motel sordide du Queens.
Ce thriller psychologique haletant, où se mêle le destin de
personnages qui n'auraient jamais dû se rencontrer, offre un
dénouement insoupçonnable.
Les gens du monde aborde l'un des pires scandales sanitaires aux
États-Unis, celui de la prescription massive d'antidouleurs à base
d'opiacés, et livre une critique de l'industrie pharmaceutique et de la
société américaine.

Linda Bouredjem est enseignante. Les gens du monde est son
deuxième roman.

19,99 €
ISBN 978-2-9531757-1-4

Nicolas Ackerman
From a Distance…
2020 - Courtesy
Galerie Joseph Tang
Image par Andreas H. de Pixabay

■ Du 23 avril au 25 juin, galerie
Joseph Tang, 91 rue de Noisy-le-Sec
Vernissage : 23 avril de 16h à 21h

■ Pour son
deuxième roman,
Linda Bouredjem,
enseignante et
Lilasienne, plonge
dans l’un des pires
scandales sanitaires
des États-Unis,
celui de la prescription massive
d’antidouleurs à
base d’opiacés. Un
thriller psychologique haletant où se
mêle le destin de personnages qui n’auraient jamais dû se rencontrer, offrant un
dénouement insoupçonnable.
LINDA BOUREDJEM

LES GENS DU MONDE

En résidence aux Lilas, les artistes
Hugo Saby, professeur de céramique au
centre culturel, et Anne-Laure Vincent,
chercheuse et plasticienne céramiste,
proposent 3 rendez-vous aux Lilasien·nes :
■ 17 avril à 14h (RDV devant l’espace
d’Anglemont) : récolte de terre. Venez
explorer les parcs et creuser la terre dans
différents lieux des Lilas.
■ 8 mai à 14h (RDV devant la Mairie)
et 15 mai à 14h (RDV devant l’espace
Louise-Michel) : exploration du territoire,
prise d’empreintes, croquis, photographies. Après avoir récolté la matière, venez
récolter d’autres éléments qui viendront
nourrir vos créations.
D’autres rendez-vous seront proposés d’ici
la fin de l’année.
■ Calendrier complet
et inscriptions :
www.ville-leslilas.fr/centreculturel

■ Le Lilasien
Olivier Erol a
parcouru le monde
pendant quelques
années avant de
revenir en France
en 2018. Son intérêt
pour l’histoire de
chaque pays qu’il
a traversé et sa
fascination pour
les relations entre les différents acteurs
du pouvoir ont donné vie à Danya les
deux Royaumes, un roman et une fresque
projetant le lecteur dans un monde
imaginaire inspiré de l’Empire romain.

LINDA BOUREDJEM

Le centre culturel met en place de nouvelles
propositions pour mieux accompagner les
visiteur·ses dans leurs découvertes.
Découvrez ainsi l’exposition en flashant les
QR codes présents dans les salles : les artistes
vous racontent les dessous de leurs oeuvres !
Tous les mercredis à 18h30, les commissaires

LES GENS DU MONDE

THRILLER

Les gens du monde, Linda Bouredjem,
(Amazon), 19,99€

+infos : galeriejospehtang.com

Infos Lilas
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Culture

Fermeture exceptionnelle du théâtre
du Garde-Chasse
Le 29 mars dernier, un contrôle de sécurité de la structure et des
équipements techniques du théâtre du Garde-Chasse a été réalisé. Les
premières conclusions obtenues le 1er avril montrent une dégradation
récente de la charpente et du grill (installation technique soutenant
l’éclairage), fragilisant l’ensemble et entraînant un réel danger pour
les usager·es de l’équipement. Un rapport complémentaire est attendu
pour mesurer l’ampleur des travaux à entreprendre.
Conformément aux préconisations des expert·es, et car il
est inconcevable de faire prendre le moindre risque aux
personnels, aux artistes et aux spectateur·rices, la fermeture immédiate du théâtre du Garde-Chasse a été décidée.
Les services municipaux sont à pied d’œuvre pour procéder dans les
meilleurs délais aux réparations. Le théâtre du Garde-Chasse pour-

Ça se passe chez Folies d’encre

rait rouvrir d’ici 5 semaines, sous réserve des résultats du rapport
complémentaire. Si des travaux plus lourds s’avéraient nécessaires, la
fermeture pourrait être prolongée.
Cette fermeture va contraindre à reporter plusieurs manifestations. La
Ville est consciente des conséquences importantes pour les artistes,
les spectateur·rices, les associations qui devaient se produire. Elle
s’engage à reprogrammer tout ce qui sera possible, dès que
possible. Mais l’esprit de responsabilité conduit à refuser de prendre
le moindre risque d’accident, potentiellement grave.
La Ville tiendra évidemment les Lilasien·nes informé·es de l’évolution
de la situation.

Librairie Folies d’encre, 3 rue du Garde-Chasse - 01 43 63 20 20

 Mardi 12 avril à 19h : rencontre/dédicace avec les autrices Maylis de Kerangal et Joy Sorman pour leur ouvrage Seyvoz aux éditions Inculte, dans le cadre du
Festival Hors Limites.

Les animations au quartier des Sentes se poursuivent
Comme chaque mois, la Ville
a concocté un programme
d’animations variées en avril aux
Sentes

Portraits des habitant·es du quartier :
venez vous faire prendre en photo par les
adhérent·es du service jeunesse. Ces photos
seront exposées à partir du 8 juin.
8, 15 et 22 avril de 16h à 18h, allée Calmette.

Histoire de créer des histoires ! :
ateliers pour raconter vos histoires vraies ou
inventées, à l’oral, à l’écrit ou en chantant
23 avril de 14h à 16h
Contact : lesvoixdulien@gmail.com

Concert du Grand Soul Band :
découvrez le nouveau répertoire de ce
groupe du centre culturel.
14 avril à 19h30, café Le Royal

Tournoi de basket (3x3) organisé par le
CS Les Lilas - Romainville Basket : ouvert à
tou·tes, inscription sur place.
17 avril de 10h à 13h, terrain de proximité 220 rue de Paris.
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Jeux de société d’hier et
d’aujourd’hui :
pour tou·tes, entrée libre.

20 avril de 15h à 18h, espace Louise-Michel

Animation football
avec le FC Les Lilas : parcours, jonglage,
ateliers techniques. Ouvert à tou·tes.
24 avril de 14h à 16h, parvis de l’école Calmette

Après-midi pétanque & molki
pour tou·tes.
25 avril à 14h30, résidence Voltaire

■ Programme complet sur
www.ville-leslilas.fr

Portrait

Des Sentes à Sciences Po !
Mathias Vicherat est devenu directeur de Sciences Po en novembre 2021. Une école qu’il a fréquentée après une enfance
passée aux Lilas, dans le quartier des Sentes. Une école qu’il veut ouverte et mixte à l’image du quartier de son enfance.
« Je suis né aux Lilas où j’ai vécu square du
docteur Courcoux jusqu’à mes 8 ans. Une
enfance joyeuse et heureuse.
Vous aviez de la famille aux Lilas ?
Outre mes parents, ma grand-mère habitait
aussi square Courcoux. Et ma cousine y vit
toujours. Je me souviens de la grande cour
au milieu des immeubles où les familles se
retrouvaient après l’école dans une ambiance
très familiale.
Quelle était l’ambiance ?
Il y avait une grande effervescence, des relations de voisinage très fortes. Les mères de
familles partaient faire les courses, confiant
leurs enfants à des voisines. Les choses se
faisaient simplement, le vivre ensemble était
naturel, le quartier était vivant, mixte, joyeux.
Les enfants jouaient dehors, l’école était vraiment à deux pas. Une voisine laissait toujours
sa télévision allumée : nous étions souvent
chez elle, attirés par l’écran. J’allais aussi
souvent à la piscine « tournesol » qui se trouvait à proximité.
Quelle influence a eu votre enfance
sur votre parcours ?
Elle est fondatrice. Je suis né dans un quartier populaire de parents issus de la classe
moyenne. Mon père, qui a commencé comme
vendeur à la FNAC, a eu la chance de faire
toute sa carrière dans cette entreprise et d’y
gravir les échelons. Ma mère était éducatrice
spécialisée. Quand mon père est devenu cadre,
mes parents se sont installés à Paris, à Ménilmontant. Lors de mon entrée à Sciences Po
comme élève, j’ai connu un petit choc culturel
car je n’avais pas les codes, même si mes
parents étaient très cultivés. L’école était bien
moins ouverte qu’elle ne l’est aujourd’hui. La
diversité est un atout qui a forgé une certaine
compréhension de la société. Je me sens ancré,
attaché à cette enfance aux Lilas et à Ménilmontant.
Revenez-vous parfois aux Lilas ?
Pas assez souvent, mais ma cousine dont
je suis très proche y vit toujours. Et il y a
quelques années, aux Lilas nous avions organisé une soirée avec les anciens élèves de ma
classe de CP : j’en garde un souvenir attendri.
Mais je suis aussi revenu aux Lilas en tant que
Sous-Préfet de l’arrondissement de Bobigny

Repères
entre 2006 et 2008. Redécouvrir les lieux de
son enfance dans le cadre de fonctions officielles, cela m’a forcément marqué...
Votre parcours est très marqué par
l’engagement…
Dans ce berceau familial, ne pas être engagé
était impossible. J’ai toujours voulu travailler
pour le bien commun, plus large que l’intérêt
général qui est une notion publique. Le bien
commun est partout, dans le public, dans le
monde associatif comme dans le secteur privé.
J’ai toujours eu cette approche, que ce soit dans
mes expériences publiques à la Préfecture de
Seine-Saint-Denis, à la Mairie de Paris, à la
SNCF ou au sein d’un entreprise privée comme
Danone.
Après y avoir été élève, vous revenez
à Sciences Po comme directeur…
Ma scolarité à Sciences Po a été le deuxième
moment fondateur de mon parcours. J’y ai
découvert les sciences humaines et sociales,
l’appétit d’apprendre… À l’époque 60% des
étudiants et étudiantes venaient des grands
lycées parisiens. Aujourd’hui seulement 30%
viennent d’Île-de-France. Sciences Po a changé
et va continuer de changer.

1978 : n aissance aux Lilas
1987 : installation à Paris
2000 : d iplômé de Sciences Po
2004 : a ncien élève de l’ENA
2021 : n ommé directeur de
Sciences Po Paris
Comment ouvrir plus largement
Sciences Po ?
Nous avons mené une réforme des admissions
grâce à laquelle Sciences Po est déjà la plus
ouverte des grandes écoles. Par ailleurs, 15%
des étudiantes et des étudiants viendront
bientôt des 200 lycées avec qui nous signons
des conventions d’éducation prioritaire, dont
36 en Seine-Saint-Denis. L’objectif est que
30% des étudiant·es soient boursier·ères, tout
en gardant le même niveau d’excellence. Car
ces élèves sont aussi bons que les autres. Je
les encourage d’ailleurs à retourner dans leur
lycée d’origine pour raconter Sciences Po. Je
regrette que trop peu encore tentent ensuite
les concours de la haute fonction publique. Il
y a encore des plafonds de verre à briser. Mais
pour le reste, les étudiant·es issus des CEP ont
le même niveau d’insertion professionnelle et
les mêmes résultats que les autres étudiant·es.
Au fond, d’où que l’on vienne, à condition d’en
avoir la volonté et le talent, la réussite est
possible ».
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Associations
Vivaldi à Notre-Dame
du Rosaire
Les chœurs en Seine, dirigés par Lucie
Ferrandon et la classe de musique baroque
d’Elisabeth Joyé, joueront le Gloria de
Vivaldi le dimanche 10 avril à 15h30 à
l’église Notre-Dame du Rosaire des Lilas.
_______

Festival les couleurs du court

Un week-end très « court métrage »
Les 16 et 17 avril, le festival « Les couleurs du court », organisé par l’association
Faisceau convergent, présentera 40 courts métrages en compétition pour remporter
l’une des 6 récompenses décernées par un jury de professionnel·les de l’audiovisuel
et du cinéma.

Souvenir Français
Le Comité des Lilas du Souvenir Français
organise une sortie mémorielle le samedi
25 juin en pays compiégnois : visite de
la clairière de l’armistice et son musée,
déjeuner, visite du musée de la figurine.
Informations et inscription au 06 52 09 84 05
ou souvenirfrancaisleslilas93@gmail.com

_______

Brocantes
■ La brocante du Comité des fêtes lilasiens
se tiendra samedi 16 avril dans les rues
autour du théâtre du Garde-Chasse.
■ La prochaine brocante de l’association
ACPB du quartier des Bruyères se tiendra
le dimanche 8 mai de 7h30 à 18h,
rue de Paris jusqu’à l’angle de la rue des
Bruyères.
+infos : acpb.leslilas@gmail.com

_______

Potager Simone-Veil
Atelier Land art le samedi 16 avril à 10h.
La Fabrique des Lilas organise deux ateliers
de fabrication de mobilier de jardin les
samedis 9 et 23 avril de 12h à 19h.
61 avenue Pasteur
Inscription : stephane@potager-liberte.com

_______

Le retour de la scène ouverte

Après deux ans d’absence pour cause de
crise sanitaire, les artistes amateur·rices de
l’association L’Air de dire étaient de retour
sur la scène de l’auditorium de l’espace
culturel d’Anglemont. Une belle soirée de
retrouvailles avec 25 artistes se relayant
sur scène.
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Créé en 2019, le festival « Les couleurs du
court » a d’abord été organisé dans une petite
salle parisienne avant de vivre deux éditions en
ligne pour cause de crise sanitaire. Il s’installe
cette année aux Lilas, à l’espace d’Anglemont.
La volonté des organisateur·rices est de mettre
en lumière les regards singuliers de toutes les
diversités : l’origine, l’âge, le sexe, le handicap,
l’orientation sexuelle, l’identité de genre.

« Mais notre festival est aussi et surtout un
festival de cinéma, explique Daniel Ellezam,
Lilasien et un des responsables de l’association.
Nous voulons mettre en avant et à l’honneur,
les réalisatrices et réalisateurs francophones
émergent·es en donnant à voir leurs œuvres sur
grand écran ». Le comité de sélection composé,
de 7 professionnel·les du cinéma et de l’audiovisuel, a reçu 140 films parmi lesquels ont
été choisis les 40 films qui seront projetés les
16 et 17 avril. « Il y aura des documentaires,
de la fiction, des films d’animation. Les films
ont une durée de 3 à 20 minutes et ils seront
extrêmement variés. Nous avons des films venus
d’outre-mer, d’Europe mais aussi d’Afrique… ».
Le jury sera présidé par Serge Thébaud, photographe, peintre et réalisateur. La marraine de
la manifestation est une femme dont la voix
est connue de tou·tes : animatrice radio sur
FIP, fondatrice de l’association Lire autrement,
Simone Hérault est, depuis 40 ans, la voix de
toutes les annonces de la SNCF dans les gares.
■ Festival « Les couleurs du court »,
samedi 16 et 17 avril de 14h à 18h
à l’espace culturel d’Anglemont (auditorium).
Entrée libre
+infos : www.faisceauconvergent.com

Journée de la
non-violence éducative

Artistes, rejoignez
l’artothèque de CAL&Co

Conférence interactive : « comment
faire sans fessée ni punition ? »
A partir de deux extraits du documentaire
« Même qu’on naît imbattables ! »,
l’objectif est d’informer sur les
violences éducatives ordinaires et leurs
conséquences. Il s’agit aussi de réfléchir
à comment changer la façon d’élever les
enfants, en tenant compte des difficultés
que chaque parent peut rencontrer.
Avec Valérie Clérice, consultante en
parentalité, animation par Pascale Vieljeuf
de l’association Graines de savoirs.

Cette année, l’artothèque de CAL&Co
s’invite à Lil’Art !
Installée du 19 au
21 mai au théâtre
du Garde-Chasse,
elle proposera à
la location des
œuvres des
créateur·rices de
Lil’Art, mais aussi
de tou·tes les artistes non inscrit·es à la
manifestation qui souhaiteront s’y joindre.
Vous êtes artiste, vous n’êtes pas inscrit·e
à Lil’Art mais souhaitez participer à l’artothèque ?
■ Contactez CAL&Co !
Inscriptions ouvertes jusqu’au 8 avril.

■ Mercredi 20 avril à 20h
(en visioconférence)
■ Lien à retrouver sur le site de la Ville :
ville-leslilas.fr

Sports

Paris 2024

Devenez volontaires pour l’aventure Olympique
Vous avez envie de vivre à 100% les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ? Un dispositif du Département favorise
la candidature des habitant·es de la Seine-Saint-Denis.
« Il est possible de rejoindre Paris 2024, de faire partie de la fête, c’est
possible de vivre ce moment inoubliable, tou·tes ensemble. » Etienne
Thobois, ancien membre de l’équipe de France de badminton et directeur général de Paris 2024, est enthousiaste car, dans le cadre de l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le comité
d’organisation va recruter 45 000 volontaires bénévoles. Et pour donner
toutes les chances aux habitant·es de la Seine-Saint-Denis d’accéder à
cette formidable opportunité, le Département a lancé sa plate-forme,
Toutes et tous volontaires.

« Une fantastique aventure humaine »
Ce dispositif départemental s’adresse aux jeunes de 16 à 30 ans, qu’ils
soient en insertion professionnelle ou étudiant·es, aux personnes en
situation de handicap quel que soit leur âge et enfin aux bénévoles
du mouvement sportif. La plateforme propose un parcours en trois
étapes. D’abord, il faut valoriser ses compétences personnelles. Ensuite,

des formations sont proposées : en anglais, aux gestes qui sauvent, à
l’accueil et à l’orientation... Enfin, la plate-forme propose des missions
de bénévolat auprès d’associations en Seine-Saint-Denis.
Si vous êtes motivé·es, il faut s’inscrire rapidement et le Département
présentera en avant-première les candidatures des bénévoles séquanodyonisien·nes. « Il y a de nombreux postes à pourvoir : de l’accueil,
du secourisme, de la logistique…, confie Richard Le Pontois, conseiller
municipal délégué au sports et référent JO 2024 pour Les Lilas, ville
labelisée Terre de Jeux. « J’encourage vivement les jeunes Lilasien·nes à
s’inscrire car c’est un événement unique qui se déroule à nos portes. C’est
une façon d’obtenir une belle expérience, de valoriser un CV, de bénéficier
de formations. Et de vivre bien sûr un grand moment olympique. »
■ Pour s’inscrire directement sur
la plate-forme du Département :
https://diagoriente.beta.gouv.fr/toutes-tous-volontaires

Football aux Sentes

Roolilalet’s prépare sa randonnée

Dans le cadre du
programme d’animations
mis en place par la Ville
au quartier des Sentes,
le Football Club Les Lilas
a organisé une kermesse
pour les jeunes du quartier
le 27 mars dernier avec
des parcours techniques,
du jonglage, des jeux
d’adresse, des quizz foot et
une buvette. Un très grand
succès !

Dimanche 22 mai, l’association
Roolilalet’s organise une nouvelle
randonnée à travers les rues de la
ville. Un parcours minutieusement
préparé dont le départ se
tiendra à 14h30 sur le parvis
devant le parc Lucie-Aubrac. La
randonnée est ouverte à toutes
et tous, que vous soyez en roller,
vélo, trottinette… Une aprèsmidi sportive et conviviale en
perspective.
+infos : roolilalets.free.fr
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Vie municipale

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 2022
n Budget 2022
Le Conseil municipal adopte le budget 2022
ainsi que le plan pluriannuel d’investissements
pour les 4 prochaines années (cf article page 12).
n Aménagement

des abords
du parc Lucie-Aubrac
Pour permettre la finalisation des études d’ajustement du programme, assurer l’entrée dans la
phase opérationnelle puis la gestion et le suivi
de l’opération, la Ville lance un marché pour
choisir un mandataire qui assurera un accompagnement global.

n Des

noms de femmes pour des
bâtiments communaux

Pour lutter contre l’invisibilité des femmes dans
l’espace public, la Ville donne le nom de Madeleine Riffaud (résistante, militante et grande
reporter) à l’école de l’allée Calmette et de
Maya Angelou (écrivaine et militante afroaméricaine) à la crèche des Sentes.
n Budget participatif
Les arts fleurissent en ville est l’un des 10 projets lauréats du dernier budget participatif. Il
permettra de réaliser un parcours d’art urbain

par la réalisation de fresques sur le territoire
de la commune. Ce projet est porté par l’association Les arts fleurissent en ville avec laquelle
la Ville signe une convention pour la réalisation
du projet.
n Solidarité avec l’Ukraine
La Ville apporte son soutien financier à deux
associations humanitaires présentes aux Lilas
et intervenant en Ukraine : le Secours populaire
et La Croix-Rouge. La Ville a aussi organisé une
collecte de vêtements et produits de première
nécessité et a proposé à l’État un lieu d’héber-

Expression libre des groupes politiques du Conseil municipal
Par un courrier reçu le 16 mars dernier, Jimmy Vivante et Bruno Zilberg ont informé le Maire de leur décision de
Une nouvelle tribune fait donc son apparition ce mois-ci, comme le prévoit le réglement du Conseil municipal.

Groupe Lilasien·nes
pour La Planète et Le Climat

Bordel de bordel !!!
Alors que l’on vient de voter très favorablement
le budget 2022 pour notre ville avec ses projets
d’investissements tel que la restructuration du
gymnase Liberté, la requalification des abords du
métro et du parc Lucie Aubrac ou le développement de la cyclabilité sans oublier la géothermie.
On ne peut pas bien sur passer sous silence
la guerre en Ukraine et donc apporter tout
notre soutien au peuple ukrainien contre
l’envahisseur voisin, condamnant fermement l’action de la Russie et son président.
Et « en même temps », ce 10 avril c’est le premier
tour de l’élection présidentielle et le « pour qui
votez ? » Des extrêmes gauche/droite en passant
par le centre gauche/droite.
Les candidat.e.s promettent, promettent
et encore plus hausse de 200 à 400 euros du
smic, réforme de la retraitede 60 à 65 ans pour
l’âge de départ, priorité à l’enseignement, prime
de ci, prime de ça … tout est bon pour plaire à
l’électeur… pour le financement concret de ces
réformes les promesses n’engagent que ceux qui
se disent c’est génial ! … tous se revendiquent de
l’écologie, mais un seul candidat se dégage
largement, pro-européen, pour le meilleur
des générations futures.
En temps qu’élu·es écolo pour la terre et la planète,
vous devinez notre choix de premier tour … alors
sans hésitation : Go go go pour la planète !!!
Isabelle Delord, Simon Bernstein,
Christophe Paquis, Delphine Pupier
Contact 06 03 00 54 72
Facebook : lilasien.nes pour la planète et le climat

Groupe
Le Printemps Lilasien

Le 10 avril 2022 : Votons
Mélenchon!
La commune est le berceau de la démocratie et l’échelon de base pour réaliser des
changements concrets et radicaux à même de
répondre aux urgences sociales, écologiques et
démocratiques.
Mais cela s’avère difficile quand l’État réduit
ses compétences, ses finances et ses
services publics à peau de chagrin et donne
une place grandissante aux intercommunalités.
Depuis plusieurs décennies, les gouvernements
successifs (notamment le PS et LREM) ont réduit
les marges de manœuvre des communes. Deux
chiffres pour illustrer cela : sous le mandat de F.
Hollande (PS), la dotation allouée par l’État aux
communes a baissé de 25 % ; E. Macron (LREM)
a quant à lui imposé une limitation de la hausse
des dépenses à 1,2 %.
Le programme de Jean-Luc Mélenchon
prévoit de redonner tout leur rôle aux
communes et notamment de permettre leur
libre association, de les redoter financièrement
(ainsi que les services publics !) et de les impliquer pleinement dans les décisions et la mise en
oeuvre des investissements de la planification
écologique.
C’est dans ce renouveau de la vie communale et
dans le cadre d’un projet de société ayant pour
objectif l’égalité des êtres humains entre eux
et l’équilibre avec la nature que nous pensons
souhaitable de faire avancer les choses au
niveau de la ville. Un autre monde est possible!
Les élus du Printemps lilasien appelle à voter
Jean-Luc Mélenchon.
Frédérique Sarre, Vincent Durand, Hélène Berthoumieux

24

Infos Lilas

Groupe
Lilascité

Agir pour ne pas subir

L’Insee rapporte que la pauvreté n’a pas explosé en
France après la crise du Covid. Elle se relève mieux
que ses voisins européens grâce à des emprunts
massifs réalisés au moment où les taux étaient les
plus bas, pour soutenir les secteurs et les ménages
les plus précaires.
La majorité municipale nous propose au contraire
de poursuivre le désendettement des trois mandats
précédents et prévoit dans son budget 2022 un
effacement de la dette en 2039.
L’idée : solder la dette communale en 38 ans !
En 2039, nous n’aurons peut être plus de dettes,
mais sans doute aussi la nécessité de quitter une
ville devenue trop chère pour beaucoup d’entre
nous.
Les derniers équipements structurants réalisés,
hors école, tels que le Centre de loisirs, la Halle de
tennis, le Parc Lucie Aubrac ont été initiés avant
2001.
La nouvelle équipe municipale nomme « politique
d’investissement ambitieuse », le nécessaire entretien et la modernisation du patrimoine communal.
Dans le budget proposé, alors que les taux
remontent fortement, toujours pas d’emprunts
et encore une baisse des investissements prévue
pour 2024.
Cela fait 10 ans que nous aurions pu lancer ces
emprunts qui se seraient auto financés grâce à des
taux historiquement bas.
Lilascité à d’autres ambitions et souhaite des
projets pour dynamiser notre ville et lui redonner
une réelle attractivité, seul levier pour un retour
rapide à un équilibre économique qui permettrait
à tous d’y vivre dignement.
AGIR POUR NE PAS SUBIR c’est aussi lors des
prochaines échéances nationales, prendre sa part.
Alors votons !
Llilascite
Brigitte Berceron, Bénédicte Barbet

Vie municipale
gement provisoire pour accueillir les réfugié·es.
Enfin, le Conseil municipal vote la gratuité de la
restauration scolaire et des activités périscolaires pour les enfants de familles de réfugié·es.
n Contrat

de relance du logement

L’Etat, Est Ensemble et la Ville vont signer un
contrat de relance à la construction de logements prévoyant des aides financières pour
la Ville en fonction du nombre de logements
construits entre septembre 2021 et août 2022.
Aux Lilas, l’objectif fixé est de 60 logements
(2 800 pour Est Ensemble), ce qui correspond à
la moyenne des logements construits de 2015
à 2022, la Ville ne souhaitant pas accroître en-

core la densité déjà forte de la commune. L’aide
forfaitaire prévue est 1500€ par logement.
n Subvention aux associations
Le Conseil vote des subventions à 54 associations pour un montant global de 560 000€. Le
soutien à la vie associative est un axe fort de
la politique municipale. Il se traduit aussi par le
soutien apporté au quotidien aux associations
par les services municipaux.
n Prévention

: Bagnolet et Les
Lilas agissent ensemble

Les deux Villes signent une convention pour
mettre en place des actions communes afin de

quitter le groupe Lilascité pour former un nouveau groupe baptisé Constructifs.

Groupe
Les Lilas écologie

L’urgence de la transition
énergétique.
La guerre en Ukraine met tristement en évidence
notre dépendance aux énergies fossiles, et la
France 2ème puissance nucléaire mondiale est
elle même fortement dépendante du gaz et du
pétrole russes. N’en déplaise aux défenseurs de
l’atome, rappelons que l’électricité ne représente
que 20% de la consommation énergétique des
Français.
La Commission européenne après cette décision
controversée d’accorder le label vert aux centrales
nucléaires et au gaz, cherche actuellement des
portes de sortie pour réduire cette dépendance au
gaz et au pétrole russes : accélérer la transition vers
une énergie propre, certes, mais aussi diversifier
les sources d’approvisionnement, augmenter ses
importations de gaz naturel liquéfié.
Pas de remise en question donc de notre dépendance aux hydrocarbures, ni de notre mode de
vie énergétivore.
Les scénarios alternatifs existent mais ils nécessiteraient d’être expliquées, accompagnées.
Selon l’association Négawatt, la France pourrait,
en combinant sobriété énergétique et développement des renouvelables, se passer des importations russes en 7 ans et sans relancer la construction de nouvelles centrales nucléaires.
Localement, la ville des Lilas travaille sa sobriété
par la rénovation énergétique de ses bâtiments,
la réduction de la place de la voiture au profit des
circulations douces et par le projet de géothermie
dont bénéficieront les villes des Lilas, du Pré Saint
Gervais et de Pantin d’ici 2025/2026.
La sobriété énergétique est une longue route, nous
y sommes engagés.
Sander Cisinski, Gaëlle Giffard, Lionel Primault,
Alice Canabate, Martin Douxami, Lucie Ferrandon
http://leslilasecologie.fr

Groupe
des élus Communistes

Appel à la paix et cesser le feu
en Ukraine
Face à la guerre en Ukraine, la première urgence
est d’être solidaires du peuple ukrainien
exposé aux bombes, des familles contraintes
à l’exil. Organisons-nous dans chacune de nos
communes pour accueillir les réfugiés.
Chaque pays de l’UE doit également y contribuer. Nous condamnons fermement le choix des
armes et du sang par le président russe, Vladimir
Poutine. La France a un rôle important à
jouer pour la paix.
De nombreux articles de presse mettent en
évidence la situation dramatique de l’évolution du climat, le gaz et le pétrole contribuant
fortement au réchauffement climatique. Il se
trouve que ces derniers sont aussi les principales
sources de financement de la Russie de Vladimir
Poutine. Plus de 40% de la consommation de
gaz de l’Union Européenne provient de la Russie,
plus gros exportateur au monde de pétrole avec
presque la moitié de sa production quotidienne
de barils exportés, plus de 5 millions de barils de
pétrole brut sur les 11 produits.
La population française, comme celles du reste de
l’Europe, a largement montré son rejet de cette
guerre. A l’heure où l’on interroge nos consommations excessives d’énergie de gaz et de pétrole,
on comprend que des changements de comportements et d’autres mesures doivent nous amener
à ne plus dépendre de ces énergies polluantes et
si chères. Il est nécessaire d’accompagner la
population en finançant ce qui permettra de
réduire ces consommations.
Il est temps de s’engager vers un nouveau choix de
société plus solidaire, social et écologique.

prévenir les affrontements entre jeunes. Une
convention qui s’inscrit dans le travail entrepris
depuis plusieurs années par le Conseil Local de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance des
deux communes.

« La communication des collectivités
locales est réglementée en période préélectorale. Le Conseil d’État, par un arrêt
du 7 mai 2012, prescrit que le Maire ne
peut contrôler, en sa qualité de directeur de publication, une tribune d’un
groupe d’élu·es appelant à voter pour
un·e candidat·e durant cette période.
Ces tribunes sont cependant publiée
sous l’entière responsabilité de leurs
auteur·es. »

Groupe
Constructifs
Souhaitant rester fidèles à ce que l’on avait
défendu à vos côtés lors de notre campagne
en 2020 et étant attachés à notre liberté de
critiquer la majorité quand il le faut et de la
soutenir quand on le doit, nous avons décidé de
fonder ce nouveau groupe au sein du conseil
municipal, «Constructifs !». C’est ici que nous
ferons entendre la voix de ceux qui nous ont
fait confiance en faisant de nous la première
force d’opposition de notre ville. Ce point
d’information étant fait, il nous semble crucial
d’aborder les sujets les plus importants qui
rythment notre quotidien. Face à la guerre que
le criminel de guerre multirécidiviste Poutine a
décidé d’infliger à une démocratie souveraine,
l’Ukraine, nous voulons dire notre admiration
à la résistance héroïque du peuple Ukrainien et
notre solidarité totale à l’égard de ces millions
de réfugiés contraints aujourd’hui de quitter
leur patrie. Aux côtés de la municipalité, nous
appuierons toutes les démarches visant à ce
que chacun puisse prendre sa part à l’accueil
indispensable que nous devons leur offrir.
Au-delà de ce contexte du retour de la guerre
sur notre continent et eu égard au niveau affligeant des autres candidats à l’élection présidentielle, c’est sans hésiter que nous appelons
à voter dès le premier tour pour Emmanuel
Macron. Malgré un quinquennat historiquement difficile, malgré les attaques outrancières
des oppositions radicalisées, le Président de la
République a montré qu’il était à la hauteur
de son immense tâche. La France est un grand
et beau pays. Ne laissons plus les extrêmes le
gangréner et nous diviser.
Jimmy Vivante, Bruno Zilberg

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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Petites annonces
Vends table de toilette fin du 19ème siècle, dessus
marbre, prix à débattre. Tél. : 01 43 63 72 40

Emploi/services :
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
Cherche à garder, personnes âgées ménage.
Tél. : 07 58 80 34 87
Jeune femme respectueuse et sérieuse et méticuleuse
dans son travail, cherche des heures de ménage, repassage et garde d’enfant. Tél. : 02 53 43 05 96
Jeune femme respectueuse et sérieuse et méticuleuse
dans son travail, cherche des heures de ménage, repassage et garde d’enfant. Tél. : 07 49 92 37 95
Homme d’expérience dans le bâtiment (peinture enduit,
général) nettoyage petits travaux et grand travaux, devis
gratuit. Tél. : 06 11 35 76 72
Trente ans d’expérience dans la grade d’enfants, bébé,
enfants de naissance à 10 ans, accompagnement des
enfants à l’école. Tél. : 06 44 98 99 10
Esthéticienne et masseuse diplômée, pour femme et
homme cabinet à 20 mn des Lilas. Tél. : 06 50 06 87 42
Peintre propose ses services. Tél. : 06 07 97 73 70
Homme avec expérience dans le bâtiment, réalise tous
travaux de rénovation : placo, carrelage, parquet, pose de
fenêtres, éclairage, peinture, papier peint devis gratuit,
travail soigné, respect des délais. Tél. : 06 20 75 12 76
Professeure certifiée donne cours d’anglais tous niveaux
20€/heure. Tél. : 06 03 74 54 28
Entreprise individuelle, effectue tous travaux : maçonnerie, rénovation, carrelage, platrerie, peinture, plomberie,
électricité, parquet etc... Tél. : 06 78 65 52 66
Je suis une femme sérieuse, je cherche ménage repassage. Tél. : 06 41 82 02 04
Je suis une femme sérieuse, je cherche ménage repassage. Tél. : 07 54 05 67 97
Je suis une femme sérieuse, je cherche ménage repassage. Tél. : 07 69 54 01 97
Je suis une femme sérieuse, je cherche ménage repassage. Tél. : 07 58 17 58 62

Vends Bas et haut de buffet style Henry II, repeint
en blanc avec plaque en marbre marron, 120€.
Tél. : 06 71 04 21 83
Vends table basse en fer forgé repeinte en blanc
avec vitre en verre épais cassé en angle, 50€.
Tél. : 06 71 04 21 83
Nouveauté livre de poche – Ken Follet, le crépuscule et l’aube – très bon état, 5€ (neuf 11,40€).
Tél : 06 06 58 38 39
A vendre 50 kg de croquettes pour grands chiens (malinois belges ou doberman. Royan canin : hypo allergène
vétérinaire. Tél. : 01 43 62 64 32
Vends cafetière Expresso QILIVE 897002 très peu
utilisée (café moulu), 20€ photo à la demande.
Tél. : 06 17 85 67 06.
A vendre Mezzanine en bois marron, 2 places en très
bon état, 100€. Pas trop utilisée. Tél. : 06 10 35 05 55.
Vends lustre ancien en bois doré – photo sur demande –
25€. Tél. : 06 20 30 73 00
A vendre parasol avec pied motif palmier vert, une
chaise longue rose et une table pliante blanche neuve
sous emballage. Idéal pour un balcon. Le tout 65€, une
cheminée d’ambiance 95€. Tél. : 06 85 29 23 17
Vends bibliothèque en 2 cons 4 portes en haut + bas 3
tiroirs. 500€ + lustre 5 branches 40€ + matelas gonflable
2 personnes 30€ + déco de Noël + balance électronique
30€. Tél. : 06 16 58 46 10
Vends un lustre en bronze – 6 lumières poids 10 kg. Prix
100€. A voir timbres et billets.
Vends canapé 2 places non convertible. Dimensions
181 x 91 cm, couleur rouge, très bon état. 40€.
Tél. : 06 26 03 46 82

Auto-moto
Vends Renault clio 3 phase 2 DCi éco2 (4CV) Diésel,
31102012, 107 000 km, 5 portes, révision et CT
OK, état top, rien à prévoir. Prix : 5000€ à débattre.
Tél. : 06 17 17 47 19.

Immobilier

Femme avec expérience cherche la garde d’enfant dame
de compagnie pour personnes âgées ou handicapées.
Tél. : 06 59 63 85 98

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

Particulier autoentrepreneur en brocante et occassion
propose service de debarats cave, appartement etc ou
de transport. Tél. : 06 68 74 27 31

Retraité cherche place de parking ou box quartier
CPAM ou théâtre du Garde-Chasse ou avenue Georges
Clemenceau ; Tél. : 07 86 09 56 25.

Bonnes affaires

Hommages

Jean Touzeau
Jean Touzeau nous a quittés
le 6 mars dernier à l’âge
de 100 ans. Né le 25 juin
1921 à Chalou-Moulineux
dans l’Essonne, gardien
de la paix pendant une vingtaine d’années
avant de rejoindre pendant 10 ans la brigade
anticriminalité, il entra ensuite à l’UNESCO.
A sa retraite, il devint bénévole à l’église
des Lilas et fût parrain d’une des cloches
de la nouvelle église. Il était installé aux
Lilas depuis 1957. Il y vécut durant 64 ans
avec sa femme Paulette, décédée en 2013.
Ensemble, ils eurent trois enfants. Il avait
fêté son centenaire, entouré de ses proches,
à son domicile en juin 2021. A ses enfants,
sa famille et ses proches, la municipalité
présente ses condoléances.

Didier
Lehmann
Didier Lehmann est décédé
tragiquement le 28 mars
dernier lors de l’incendie de
son logement, avenue du Maréchal Juin. Il
était né le 26 janvier 1956 à Paris.
Familier des rues des Lilas, qu’il éclairait de
son sourire, Didier Lehmann manquera à de
nombreux·ses Lilasien·nes. Il était également
investi au sein du Secours Populaire des
Lilas. La municipalité présente ses sincères
condoléances à ses proches.

Permanence de Sabine Rubin
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

Vends bibliothèque bois massif 40€ et bahu 2 portes en
bois massif 40€. Tél. : 06 09 71 46 98

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.
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Histoire

Carnet
DU 21 FÉVRIER 2022
AU 20 MARS 2022

Hommage

Simone Roy : une vie au service des autres
Simone Roy est décédée le 20 février dernier dans sa 99ème année. Femme de caractère, engagée
au service des autres, elle fut bénévole à la Croix-Rouge aux Lilas pendant près de 60 ans.

Aymen BRINI
et Ameni BAALOUCHI

Simone Roy disait aux jeunes « Aider les autres,
c’est s’aider soi-même. Cherchez ce que vous pouvez
créer et ne lâchez rien. On ne fait pas ça pour les
honneurs. Si j’ai sauvé au moins une vie, alors la
mienne n’aura pas été inutile ».
Fille unique, elle est l’enfant chérie de son père,
postier ambulant et télégraphiste. Apprentie avantguerre, elle est l’une des rares femmes artisan fourreur. Elle ouvre son atelier, au 115 rue de Paris.
Elle y dirige plusieurs employé·es la journée, tandis
que ses soirées et week-end sont consacrées à la
Croix-Rouge.

DÉCÈS

Une vocation née pendant la guerre

NAISSANCES
Lea PEINEAU

MARIAGES
OLORUNFEMI Ojo
et OYEWOLE Atinuke
ACHACHE Dan
et ALLAL Shany

Juan TORREGROSA LOPEZ
Joao Manuel MENDES
Simone ROY
Daniel FRANÇOIS
Rabah HAMOUDA
Jean TOUZEAU
Borni FREDJ
Odette GRABOWSKI
Jean-Marc BESSON

Erratum :

Hommage à

Thierry
Molari

Dans notre dernier
numéro, une
regrettable erreur a été commise
en page 25 dans l’hommage rendu
à Thierry Molari. Une inversion de
lettre a déformé son nom. La direction de la communication et la
municipalité s’excusent sincèrement
de cette erreur qui a légitimement
fait souffrir son épouse. Le nom de
son époux récemment décédé est
bien Thierry Molari et non Morali
comme écrit, d’autant que M. Morali
a également vécu aux Lilas durant
de nombreuses années avant d’y
décéder. Des membres de sa famille
se sont aussi émus en lisant l’article
et souhaitaient ce correctif.
La Ville ne voulait blesser quiconque
et s’excuse une nouvelle fois pour
cette regrettable erreur.

Sa vocation lui vient un jour d’avril 1944, à la suite
du bombardement allié qui fait de nombreuses
victimes à la gare de Noisy. Elle prête main forte
et s’improvise secouriste. En août, brassard au bras,
elle fait partie de l’équipe qui négocie la libération
des dernières prisonnières du Fort de Romainville
alors que déjà des camions les attendent pour les
mener vers les camps de la mort. Simone sent les
mitraillettes des soldats allemands pointées dans
son dos. Pourtant, les camions confisqués font
sortir les femmes vers la liberté. Les Lilas seront
finalement libérés le jeudi 17 août et, le 21, les
habitant·es peuvent enfin rentrer dans le Fort, inaccessible depuis quatre ans.
Ces épreuves marquent la jeune fille de 20 ans qui
souffre de crises d’apoplexie. Elle était pourtant une
sportive accomplie, pratiquant le basket et la natation, descendant seule les eaux vives de la Saur, entre
Luxembourg et Belgique, sans accompagnement
ni logistique.
En 1944, elle intègre officiellement les équipes
d’urgence de la Croix Rouge. Elle n’imagine pas
que son engagement va durer 60 ans. Ses talents
d’organisatrice et ses initiatives lui permettent de
développer les activités de secourisme aux Lilas,
jusqu’à encadrer une soixantaine de bénévoles. Elle
gère aussi de nombreuses situations d’urgence. Elle
monte un centre d’urgence à Athis-Mons lors des
inondations de 1955, installe un poste de secours
pour les accidenté·es sur une autoroute ou sur
l’anneau de vitesse de Montlhéry. En 1956, elle
accueille les réfugié·es de l’insurrection en Hongrie
à la gare de l’Est. Elle est présente au quartier
Latin durant les événements de mai 68. Quand ses
équipes sont à Roissy pour accueillir 300 réfugié·es
cambodgien·nes en 1976, Simone Veil la remercie
pour son action et lui serre la main.

Simone Roy lors d’une remise de récompense en Mairie en 2013

Ténacité et sens de l’organisation
Aux Lilas, avant que les pouvoirs publics ne
prennent en charge l’assistance aux plus démuni·es
et aux personnes âgées, elle leur obtient des bons
de charbon. Elle négocie des repas gratuits dans des
cantines d’entreprises et convainc les exploitant·es
de cinémas de leur allouer des places. Elle lance
des cours de secourisme en 1949 où plus de 1000
Lilasien·nes obtiendront leur diplôme. En 1974, elle
crée un club pour personnes âgées, précurseur des
Hortensias. L’année suivante, elle restructure les
activités à destination des handicapé·es du Département et des paralysé·es de France, au niveau
national. En 1980, elle met en place les visites
hospitalières et à domicile pour les personnes
seules, éloignées de leur famille. En 1984, elle
devient présidente du Comité lilasien de la Croix
Rouge, à la suite de madame Gay. Après plus de 60
années consacrées à la Croix Rouge et 40 au CCAS,
elle passera le relais en 2006.
Malicieuse, déterminée et parfois intrépide, aucun
obstacle ne pouvait résister à son sens de l’organisation et son engagement auprès d’autrui. Le
jour de ses obsèques, la représentante des Petits
frères des pauvres évoquera d’ailleurs à son sujet la
Jeanne de la célèbre chanson de Brassens.

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