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

n Conciliateur de justice :  
les mercredis et jeudis toute la journée au 
tribunal d’instance de Pantin (41, rue Delizy). 
Prendre RDV uniquement par écrit au tribunal.

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

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

n Permanence de l’Agence départemen-
tale pour l’information sur le logement 93 
(ADIL) : deuxième mercredi (permanence géné-
raliste) et quatrième mercredi (permanence 
DALO) du mois, sur RDV au 01 41 58 10 91
n Permanence de l’Union Nationale 
des Retraités et des Personnes Âgées 
(UNRPA) : dossiers retraites et droits annexes. 
Le mercredi matin, sur RDV au 01 41 58 10 91

n Permanence du Centre d’information 
sur les droits des femmes et des familles 
(CIDFF) : accompagnement des femmes 
victimes de violences sexistes et sexuelles.  
Le mercredi après-midi, sur RDV au  
01 41 58 10 91
n Permanence de l’assistante sociale  
de la CAF : le 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 pris directement 
par la CRAMIF).

PERMANENCES RESF
n Permanence sur RDV lundi 7 et 21 
novembre, de 19h30 à 21h30 en Mairie. 
Pour joindre RESF : 06 07 53 49 92  
ou 06 84 78 23 24 - resf.leslilas@gmail.com 

PERMANENCE 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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L’Etoile d’Or a 100 ans… et quelques !
La crise sanitaire d’abord, les travaux d’urgence au 
Garde-Chasse ensuite, nous ont contraints de reporter à 
plusieurs reprises la célébration du siècle de la doyenne 
de nos associations. Mais notre attente aura été récom-
pensée et c’est un magnifique spectacle auquel nous 
avons eu la chance d’assister les 8 et 9 octobre derniers.

Si l’attachement des Lilasiens à l’Etoile d’Or, gage de son 
exceptionnelle longévité, est si fort, c’est parce qu’elle est 
le reflet de la conception de la culture que nous portons 
aux Lilas : exigeante et populaire.

Exigeante car avec Sander Cisinski, premier maire-
adjoint en charge de la culture, nous sommes convaincus 
que, jamais, rogner sur la qualité n’est porteur de succès. 
A l’image des ballets de l’Etoile d’Or, les expositions d’art 
contemporain du centre culturel, les œuvres de Lil’art, 
les concerts du Triton, les compagnies accueillies à Lilas 
en scène ou les spectacles proposés au Garde-Chasse 
excellent dans leurs disciplines et jouissent d’une répu-
tation et d’une audience qui dépassent largement notre 
ville et contribuent à son rayonnement.
Populaire car à l’instar des travées pleines du théâtre 
pour les spectacles de l’Etoile d’Or, comme ce sera le 
cas pour Cabaret ou Jazz Dance prochainement, cette 
excellence, nous voulons la proposer à tous et la mettre 
à portée du plus grand nombre. De la bibliothèque au 
Garde-Chasse, du centre culturel au Conservatoire, nous 
avons noué un partenariat étroit et fécond avec nos 
établissements scolaires pour que nos jeunes, tous nos 
jeunes, s’ouvrent à la culture. Spectacles de rue, fête 
de la musique, oeuvres de street-art, Nuit blanche ou 
cinéma en plein air, les propositions sont nombreuses en 

dehors des lieux habituellement dédiés à la culture pour 
la rapprocher, dans tous les quartiers, de celles et ceux 
qui ne les fréquentent pas.

La culture est essentielle.
Elle fabrique du commun. Elle est nécessaire à toute 
société harmonieuse : c’est d’ailleurs à elle que s’en 
prennent d’abord, toujours, dictateurs et tyrans de tout 
poil.

Des manifestations de l’Observatoire de la diversité 
culturelle aux proposition éclectiques d’Un lieu pour 
respirer, la culture nous ouvre à l’autre, nous confronte à 
la différence, nous invite à dépasser ce que nous sommes.
Des ateliers de pratique amateurs du Centre culturel aux 
cours du Conservatoire, la cuture nous procure du plaisir 
et nous épanouit. 
Du bal festif de Culture dHivers aux propositions de 
Mon voisin est un artiste, la culture nous réunit, nous 
rassemble, nous fédère, nous aide à faire société.
Du Festival du film féministe à la Grande Parade métèque, 
la culture nous interpelle, canalise nos révoltes, nous 
enjoint à nous engager.
Cinéma, théâtre, musique, littérature, arts visuels, patri-
moine…, la culture sous toutes ses formes nous libère 
de nos carcans, élargit l’esprit, pousse à la prise de 
conscience ou à la remise en cause, nous invite à la 
réflexion ou à l’imaginaire.

« La culture, c’est tout ce que les Hommes ont imaginé 
pour façonner le monde, pour s’accommoder du monde, 
pour le rendre digne de l’homme » disait Aimé Césaire. 
On ne saurait exprimer mieux combien elle est indispen-
sable…

Lionel Benharous,  
Maire des Lilas

L’Etoile d’Or a 100 ans ! La doyenne 
de nos associations reflète la 
conception de la culture que nous 
portons : exigeante et populaire. 

3Infos Lilas

Le mot du Maire



1er octobre : une belle Nuit Blanche
Très belle édition de la Nuit Blanche aux Lilas : des concerts de 

punk, rap et électro pour fêter la réouverture du Garde-Chasse, une 
exposition à Lilas en Scène, des ateliers au centre culturel et des 

concerts au Triton.

Du 3 au 9 octobre : une Semaine Bleue pour changer de regard sur nos ainé·es
La Marche bleue du 9 octobre a été le point d’orgue de cette semaine qui a rassemblé de 
nombreux·ses Lilasien·nes pour valoriser la place des Seniors dans la cité.

Spectacle à Lilas en Scène

Concert au Triton

Soirée rap, punk et électro au théâtre du Garde-Chasse

Repas intergénérationnel à l’école Waldeck-Rousseau

Le départ de la Marche Bleue devant la Mairie

Des Seniors lisent aux enfants de la Halte 
Jeux Louise Michel

Le Maire et Valérie Lebas, Maire adjointe en charge des 
Seniors, lors des portes ouvertes du Club des Hortensias

Représentation de la chorale du club des Hortensias  
aux Terrasses des Lilas
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9 octobre : l’Avenir vaut bien une brocante
La brocante organisée par Fort Avenir a rassemblé de nombreux·ses 
Lilasien·nes de la rue Paul-Langevin au parvis du lycée Paul-Robert. 
Sous le soleil et dans la bonne humeur...

11 octobre : une table ronde pour penser l’avenir de la maternité  
des Lilas
Lionel Benharous et Daniel Guiraud ont accueilli une réunion du 
Collectif de défense de la maternité. Une table ronde qui a réuni 
personnel, usager·es, Lilasien·nes pour penser l’avenir de cet 
établissement novateur, pionnier de l’accouchement sans douleur, 
militant pour les droits des femmes depuis 1964.

Du 13 au 15 octobre : les Talents des Sentes s’exposent
Cinq habitantes talentueuses du quartier ont présenté  

leurs créations au public le temps d’un week-end.

15 octobre : bienvenue aux nouveaux Lilasien·nes !
Une première très réussie pour la réception dédiée aux 

Lilasien·nes récemment installé·es : petit-déjeuner, film et 
présentation des Lilas par le Maire et des élu·es de la Ville au 

cours d’une visite sur le terrain. 

8 et 9 octobre : l’Etoile d’Or fête (enfin...) ses 100 ans
Plusieurs fois reporté à cause de la crise sanitaire puis de la fermeture du théâtre, le gala 

marquant le centenaire de la plus ancienne association des Lilas a enfin pu se tenir au Garde-
Chasse. Quatre représentations qui ont fait le plein, comme d’habitude...

Accueil des nouveaux Lilasien·nes en Mairie

Mathias Goldberg fait visiter Les Lilas 
aux nouveaux habitant·es 5Infos Lilas
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Du 12 au 16 octobre : Festival du film féministe, 
une 2ème édition très réussie !

Avant-premières, films, documentaires, ateliers, stand de créatrices 
et de prévention, débats avec des réalisateur·rices, librairie éphémère, 
chorale féministe, la 2ème édition du Festival du film féministe a 
ressemblé un nombreux public. Vivement l’année prochaine !

15 octobre : et si vous appreniez à réparer votre vélo ?
Tel est l’objectif de ces ateliers mensuels proposés par La Sardine 

bleue dans les différents quartiers de la Ville. 

16 octobre : une disco soupe au parc Lucie-Aubrac
Organisée par Floracité, cette disco soupe a rassemblé une 
cinquantaine de bénévoles qui ont cuisiné 150 kg de légumes et de 
fruits récoltés auprès des commerçant·es Lilasien·nes. Au final, plus 
d’une centaine de repas partagés pour sensibiliser à l’anti-gaspi.

Lionel Benharous, Madeline Da Silva et Mounia Meddour, réalisatrice de Papicha Ada, un spectacle des Filles de Simone, sur les filles et les maths

Marie Perennès et Simon Depardon, réalisteur·rices de Risposte 
Féministe, présenté au festival en avant-première

8 octobre : des brioches solidaires
C’était la traditionnelle vente de brioches sur le parvis de la Mairie au 
profit de l’Unapei et des personnes porteuses de handicaps.

9 octobre : Hugo Boris dédicace son dernier livre
L’écrivain Lilasien est venu à la rencontre de ses lecteurs 

à la Librairie Folies d’encre.
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19 octobre : cross au collège
Le cross organisé par l’UNSS s’est tenu au parc des sports Marie 

Marvingt. Il a réuni 300 collégien·nes des Lilas, de Pantin, du Pré 
Saint-Gervais et de Bobigny. Bravo à toutes et tous !

22 et 23 octobre : Mathias Le Long expose son street-art
Avant de construire un nouvel immeuble rue de Paris, In situ 
promotion a proposé à Mathias Le Long, créateur de « Lionel le lion » 
présent sur le mur extérieur du bâtiment, d’exposer ses tableaux que 
les Lilasien·nes ont pu admirer...

20 octobre : une dictée pour la bonne cause
Liliane Gaudubois, conseillère municipale déléguée au handicap, 

et le Maire ont lu aux élèves de Waldeck-Rousseau la dictée d’ELA, 
l’Association Européenne contre les Leucodystrophies.

22 octobre : Mme. Fallot fête ses 100 ans
Valérie Lebas, maire-adjointe en charge des Seniors, et Lionel 

Benharous ont fêté, aux côtés de sa famille, le centième anniversaire 
de Mme. Fallot, aux Terrasses des Lilas

21 octobre : assemblée générale du club des Hortensias
De nombreux·ses membres étaient présent·es pour cette 

assemblée annuelle studieuse et conviviale...

26 octobre : Octobre rose
La Ville et la Ligue contre le cancer ont animé un stand place 
de la Mairie : informations, examens médicaux, formation à 
l’auto palpation… Une sensibilisation nécessaire au dépistage du 
cancer du sein.
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Reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle 
Après quelques signalements de sinistres 
causés par des mouvements de terrains à 
l’été 2021, la Ville envisage de déposer une 
demande de reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle auprès de la Préfecture. 
Afin de constituer le dossier, nous invitons 
les personnes concernées à adresser un cour-
rier daté, portant nom et prénom, coordon-
nées (adresse postale, téléphone, courriel) et 
précisions sur les désordres constatés ainsi 
que des photos, pour le 5 décembre au plus 
tard à : Hôtel de Ville, Direction Géné-
rale des Services Techniques, 96 rue 
de Paris, 93260 Les Lilas ou par mail à : 
melanieguilleux@ leslilas.fr 
Si l’état de catastrophe naturelle est reconnu, 
les personnes concernées disposeront de dix 
jours, après la publication de l’arrêté intermi-
nistériel, pour faire parvenir à leur assurance 
un état estimatif des pertes afin d’obtenir 
réparation des préjudices subis. Tout sinistre 
constaté doit parallèlement être déclaré à son 
assureur.
+ infos : 01 55 82 18 30
_______

Nouveau commerce 

Saveurs indiennes  
rue du Garde-Chasse

Changement de propriétaire pour le 
restaurant de la rue du Garde-Chasse. Et 
changement de cuisine puisque désormais, 
de savoureuses spécialités de l’Inde du 
sud figurent à la carte avec, au menu, les 
classiques tandoori et poulet tikka, et les 
spécialités du chef, comme le Cheese Nan 
cuit au four et le Biryani. Des plats végé-
tariens ainsi que des délicieux lassis à la 
mangue ou à la fraise sont aussi proposés. 
Le tout « fait maison » à partir de produits 
frais. 
Il est possible de commander à emporter, 
de se faire livrer ou de privatiser la salle 
avec buffet sur réservation.

n Best Of India 
3 rue du Garde-Chasse
Du mardi au dimanche de 12h à 15h  
et de 19h à 22h30
Tél. : 06 63 78 56 12

Semaine du handicap

Changer le regard sur le handicap
Sensibilisation aux différents handicaps, spectacles, forum de l’emploi à destination 
des personnes porteuses de handicap… Du 30 novembre au 7 décembre, la Ville 
s’engage !

Dans les écoles élémentaires, sur les temps périscolaires, les élèves s’essaieront au déplace-
ment en fauteuil. Le centre de loisirs accueillera des activités de sensibilisation au handicap 
visuel et, en partenariat avec la bibliothèque, une séance de lecture dans le noir. En Mairie, 
une projection du court métrage « Nouveau voisin » sera suivie d’un débat sur la question du 
handicap visuel (jeudi 1er déc. à 14h30).  Les adhérent·es du service jeunesse pourront s’initier 
au langage des signes (samedi 3 déc.). Le Garde-Chasse proposera le spectacle « Bastien sans 
main » qui aborde, avec douceur et poésie, le thème de l’autisme. Pour les parents, les classes 
ULIS et UEEA ouvriront leurs portes en soirée, pour sensibiliser au parcours scolaire des enfants 
touché·es par des troubles du comportement. 

Dispositifs d’aide et emploi
Le sport n’est pas oublié puisque la semaine sera lancée le 30 novembre au centre sportif Floréal 
avec des activités handisport. Il accueillera aussi le Téléthon (2 et 3 décembre) organisé en 
partenariat avec de nombreuses associations sportives. 
Deux moments d’information et de rencontres sont au programme. Le 2 décembre de 10h 
à 12h, la Ville et ses partenaires présenteront les dispositifs spécifiques à destination des 
porteur·ses de handicap (DIH93, plateforme 360, CRAÏF…). Lundi 5 décembre de 14h à 16h, 
l’espace Louise-Michel accueillera un Forum de l’emploi dédié aux personnes en situation de 
handicap et aux métiers en lien avec le handicap. La semaine s’achèvera le mercredi 7 décembre 
avec de nombreuses animations au centre de loisirs (chiens guide d’aveugle, parcours en fauteuil 
roulant…).
■ Programme complet sur ville-leslilas.fr

Atelier de sensibilisation handisport

Îlot des Bruyères

La 2ème phase des travaux d’aménagement durera 
deux mois
Les travaux qui viennent de 
débuter, à l’angle de la rue de 
Paris et de la rue des Bruyères, 
s’achèveront à la fin du mois 
de décembre. L’aménagement 
de la placette va permettre  de 
rendre la circulation piétonne 
plus simple et plus sûre.
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Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes

Sensibiliser, protéger contre les violences 
faites aux femmes !
Le 25 novembre, la Ville des Lilas se mobilise pour sensibiliser mais aussi pour protéger  
les femmes victimes de violences.

« C’est de la violence », c’est le slogan de la nouvelle campagne lancée 
par la Ville pour dénoncer et combattre encore la banalisation d’actes 
violents malheureusement trop fréquents. Une campagne qui s’affi-
chera sur les murs des Lilas tout novembre... Sensibilisation aussi 
avec deux séances de théâtre « interactif », sur le thème des violences 
faites aux femmes : l’une à destination des agent·es de la Ville, l’autre 
ouverte à tou·tes dans le cadre des 18èmes rencontres Femmes du monde 
en Seine-Saint-Denis, le 14 novembre à 14h à l’espace Louise-Michel. 
Parallèlement, le cinéma du Garde-Chasse proposera une programma-
tion dédiée avec notamment la projection du film Mauvaise fille (27/11 
à 17h) en présence de la réalisatrice Emerance Dubas.

Mise à l’abri des femmes
Mais la Ville veut aussi agir plus concrètement. Elle va signer la convention  
« Un toit pour elle », dispositif coordonné par l’Observatoire des 
violences envers les femmes du Conseil départemental de Seine-Saint-

Denis, visant à fluidifier 
les hébergements spécia-
lisés pour les ouvrir à 
d’autres femmes victimes 
de violences. La Ville 
s’engage ainsi à proposer 
des logements sûrs et 
pérennes, à des femmes 
victimes de violences. 
Cela permettra de libérer 
des  p l aces  dans  l e s 
hébergements d’urgence 
et d’offrir un logement 
stable et sécurisant, étape nécessaire dans la reconstruction de ces 
femmes et de leurs enfants. Depuis 2010, le dispositif départemental 
a permis de reloger 872 personnes.

Hommage

Une place en mémoire de Samuel Paty
Le 18 octobre, la Ville a rendu hommage au professeur d’histoire assassiné il y a deux ans, en donnant son nom à une place.

Elle portera désormais un nom que l’on ne pourra pas oublier car il 
fait partie de notre histoire collective. Le Préfet, Jacques Witkowski, 
avait fait le déplacement, les élu·es étaient nombreux·ses et la commu-
nauté éducative s’était mobilisée pour inaugurer la place Samuel Paty. 
Chacun tenait à être là pour réaffirmer son attachement à la liberté 
et à l’école républicaine, son rejet de la violence et de l’obscurantisme  
Comme le rappelait Lionel Benharous dans son discours, « Donner 
son nom à cette place, c’est s’assurer que pendant des années, 

générations après générations, en remontant la rue les menant à 
l’école Julie Daubié ou à l’école Paul Langevin, ou en la descendant 
pour rallier le collège Marie-Curie, nos jeunes se souviendront de 
ce professeur qui a donné sa vie pour défendre nos libertés. Ils se 
souviendront que rien n’est plus précieux que de protéger nos valeurs 
sacrées, que face à la terreur il ne faut jamais baisser la garde… Ils 
se souviendront que pour Samuel Paty, comme pour Victor Hugo,  
« chaque enfant qu’on enseigne est un homme qu’on gagne ».

Le Préfet, le Maire L. Benharous, D. Guiraud, 1er Vice-président du Conseil départemental, S. Bernstein, élu en charge de 
l’éducation, et de nombreux·ses responsables d’établissements scolaires des Lilas dévoilent la plaque

Culpabiliser une  
femme qui a recours  
à l’IVG, 

Santé

Débat houleux à 

l’Assemblée : un député 

parle d’IVG de confort

c’est de la violence
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Les cafés de l’énergie
Le prix de l’énergie augmente ? La Ville 
propose un atelier gratuit pour expliquer 
les écogestes qui permettent de faire des 
économies.
Mardi 15 novembre de 14h à 16h : 
tout savoir sur sa facture d’électricité et 
de gaz.
L’atelier se tient au CCAS, 193 rue de 
Paris et est animé par l’Agence Locale 
pour l’énergie et le climat – Maîtrisez votre 
énergie
Inscription : 01 41 58 10 91
_______

Atelier vélo
Le prochain atelier de réparation et de 
formation à l’autoréparation de vélo, orga-
nisé par La Sardine Bleue, partenaire de la 
Ville pour le développement de la pratique 
cycliste aux Lilas, se tiendra le samedi 19 
novembre de 10h à 13h à l’angle de la 
rue des Bruyères et de la rue de Paris.
_______

Réunion d’information sur 
la mutuelle communale
La Ville a mis en place une mutuelle 
communale en partenariat avec La 
Mutuelle Familiale pour faciliter l’accès à la 
santé pour tou·tes.
Pour présenter ce dispositif et répondre 
aux questions, une nouvelle réunion 
d’information est organisée, lundi 7 
novembre de 15h30 à 17h  
au club des Hortensias.
+infos : 01 55 33 42 05 ou 
 leslilas@mutuelle-familiale.fr
_______

Comité Consultatif Lilasien
Le 16 novembre à 19h en Mairie, lors 
d’une réunion exceptionnelle, les élu·es 
du Conseil municipal répondront aux 17 
propositions formulées par les membres 
du Comité Consultatif Lilasien pour 
rendre Les Lilas encore plus inclusifs. Ce 
Comité est composé d’une trentaine de 
Lilasien·nes tiré·es au sort. La réunion sera 
retransmise en direct sur la page Facebook 
et le site de la Ville.
_______

Solidarité internationale : 
changer le monde ?
Le Kiosque aide les jeunes à s’engager dans 
la solidarité internationale
Mercredi 16 novembre 17h30 - 19h : 
atelier « parcours le monde, les 1001 
façons de partir à l’étranger »
Jeudi 24 novembre 19h - 21h : Je 
m’engage pour un monde plus solidaire ! 
Échanges avec des associations  et retour 
d’expériences de jeunes engagés qui ont 
participé à un projet de solidarité interna-
tionale.
 Exposition : Partir pour être soli-
daire ? Jusqu’au 15 décembre.
+infos : 01 48 97 21 10 / lekiosque@leslilas.fr

Participation citoyenne

Un budget participatif très vert ! 
Lancée le 3 septembre dernier, la phase de dépôts de projets de la 3ème édition du 
budget participatif s’est achevée : 83 projets ont été soumis par les Lilasien·nes. 

Les derniers doutes quant à l’engagement des 
Lilasien·nes pour lutter contre le réchauffe-
ment climatique sont levés. Pour cette 3ème 
édition du budget participatif, sur les 83 
projets déposés, 32 sont en lien direct avec le 
développement durable. Création d’une mare 
de biodiversité, désimperméabilisation des 
sols, végétalisation de mobiliers urbains ou de 
la voirie… et de nombreux autres projets qui 
seront prochainement étudiés par les services 
de la Ville pour accompagner l’action munici-
pale visant à faire des Lilas une ville toujours 
plus durable. 

Des projets à l’étude
Chaque projet va maintenant faire l’objet 
d’une étude technique par les services muni-
cipaux. Cette phase d’instruction durera 
environ 3 mois, et sera suivie par la phase de 
vote en mars 2023. Toute personne de plus 
de 15 ans qui réside, travaille, étudie ou est 

membre d’une association aux Lilas pourra 
faire son choix parmi les projets qui auront 
été jugés recevables. 
Par ailleurs, un Comité de suivi, constitué 
de porteur·ses de projets volontaires, de 
représentant·es des Conseils de quartier et 
d’habitant·es tiré·es au sort, garantira le bon 
fonctionnement de ce dispositif et se réunira 
à chaque étape clé du budget participatif. 

Une gestion durable du cimetière 
Depuis l’abandon des produits phytosanitaires en 2016, la Ville a adopté une 
gestion durable du cimetière qui l’embellit et redonne sa place au végétal.

Lieu de mémoire, un cimetière est aussi un 
espace vert dans lequel un entretien durable 
permet à la flore et à la faune d’être préser-
vées. « Depuis que nous n’utilisons plus de 
produits chimiques pour l’entretien, il y a plus 
d’animaux et de végétaux », explique Michel 
Amichaud, son responsable. On peut y aper-
cevoir rouges-gorges, moineaux, hirondelles et 
corbeaux, tandis qu’après la fermeture, héris-
sons et fouines profitent de la tranquillité 
du lieu. « Nous allons d’ailleurs installer des 

nichoirs à oiseaux », ajoute Michel Amichaud. 
Les allées gravillonnées ne sont plus désher-
bées. « Nous laissons les herbes pousser puis 
tondons, ce qui donne un aspect engazonné et 
rend le cimetière moins minéral ». En 2022, 
5 arbres ont été plantés, 3 autres le seront 
l’année prochaine, « des espèces adaptées, 
avec des racines descendantes pour préserver 
les sépultures tout en créant de la fraîcheur ». 
Au final, « c’est plus d’une centaine  d’arbres et 
d’arbuste plantés depuis 10 ans » précise Chris-
tian Lagrange, élu aux affaires funéraires.

Une gestion partagée
Cette politique préserve aussi la qualité de 
l’eau et la santé de tou·tes. Les familles ont 
d’ailleurs un rôle à jouer car l’entretien des 
concessions leur incombe. Pour le faciliter, 6 
fontaines avec des jardinières ont été instal-
lées et une vingtaine d’arrosoirs, binettes, 
pelles… sont à la disposition du public. Les 
fleurs fanées peuvent être déposées dans des 
espaces dédiés. Enfin, le colombarium a été 
mis aux normes et étendu (184 emplace-
ments aujourd’hui) : 16 nouvelles cases seront 
ajoutées en 2023.
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Le Maire répond  
à vos questions en direct

Le Maire répond à vos questions en direct 
sur la page Facebook de la Ville. Prochain 
rendez-vous le mardi 8 novembre à 18h45. 
Vous pouvez poser vos questions à  
servicecommunication@leslilas.fr.  
Vous pourrez aussi interroger le Maire 
pendant le direct.
_______

Conseils de quartier
Les prochaines réunions des Conseils de 
quartier se tiendront :
■ Quartier Charles-de-Gaulle :  
lundi 7 novembre à 19h30, espace culturel 
d’Anglemont
■ Quartier de l’Avenir : lundi 14 
novembre à 19h30, école Paul-Langevin
■ Quartier Sentes-Floréal : jeudi 17 
novembre à 19h30, espace Louise-Michel
■ Quartier Bruyères-Chassagnolle : 
mercredi 23 novembre à 19h30, école des 
Bruyères
■ Quartier Decros-Convention : jeudi 
1er décembre à 19h30, école Victor-Hugo
■ Quartier Romain-Rolland : jeudi 
8 décembre à 19h30, école élémentaire 
Romain-Rolland

Municipalité

Le Conseil municipal évolue... et accueille 
le Conseil des jeunes
Afin de rendre cette instance moins formelle et laisser plus de temps aux débats 
de fonds, le Maire a proposé, en accord avec l’ensemble des groupes politiques, de 
modifier la formule du Conseil municipal. Première expérience le 3 octobre dernier : 
une réussite unanimement saluée.

Le Conseil se déroule désormais  
en trois temps :
■ D’abord un échange sur un sujet impor-
tant de la vie des Lilas. Ainsi, le 3 octobre, 
des représentantes du Conseil des jeunes 
ont présenté leur instance, leurs réalisa-
tions et leurs projets au Conseil municipal. 
S’en est suivi un débat sur la place et le rôle 
des jeunes dans la ville. En décembre , sur 
proposition d’un groupe d’opposition, le débat 
portera sur les solutions à apporter à la crise 
écologique.
■ La deuxième partie permet d’étudier et 
de débattre des délibérations les plus impor-
tantes à l’ordre du jour, qui nécessitent une 
présentation des élu·es. Chaque groupe poli-
tique peut proposer, lors des commissions, les 
délibérations à aborder dans cette partie.
■ La troisième partie traite les points plus 
techniques ou récurrents sans présentation, 
même s’il est possible pour les élu·es d’inter-
venir. 

L’objectif de cette nouvelle formule est de 
consacrer plus de temps aux sujets les plus 
importants et de répondre à la volonté 
unanime de débattre avec moins de forma-
lisme et plus de liberté, tout en conservant 
dignité et respect.
Un bilan de cette nouvelle formule sera tiré 
dans un an.

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

Rendez-vous
sur Facebook
@VilledesLilas

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

Mardi 8 novembre à 18h45

Education

Les représentant·es des parent·es d’élèves dans les Conseils d’écoles 
Les élections des représentant·es de parent·es d’élèves se sont déroulées le 7 octobre dernier. Voici la liste des parent·es élu·es 
dans chaque établissement scolaire. 

Maternelle Les Bruyères
fcpedesbruyeres@gmail.com
WARDZALA Elisa, CHALU Stéphanie,  
AZOURA Meryll, SUAREZ SALAS Sarai.

Maternelle Madeleine-Riffaud
fcpe.calmette@gmail.com
BOUAJILA Basma, LIBERT Lucie,  
FELLAK Salah, DOGAN Cemile.

Maternelle Courcoux
fcpe.courcoux@gmail.com
APPERT Marie, BERQUIER Vincent, CYSIQUE 
Luidwick Camille, GIRAUD Alexandra.

Maternelle Julie-Daubié
parents.eleves.julie.daubie@gmail.com
CURCHOD Cyril, GEORGES-KOMMOVIK 
Tiffany, LACOMBE Sarah, PLASSE Charlotte, 
REY Frédérique, ROGEL Gaëtane, VILLOU-
TREIX Anne.

Maternelle Romain-Rolland
api.rrmaternelle@gmail.com :
LAUBIE Sophie, DJEMILI Samia, LAURET 
Irene, PARPAILLON Julie.

fcpe.rrm.leslilas@gmail.com :  
DOUGAT Samia, AARON Severine.

Groupe scolaire Victor-Hugo
fcpevh.leslilas@gmail.com
ABUBO Faray May, BENALLAL Safaa, COLIN 
Sandrine, COSSART Benoite, FERRIEUX 
Alexia, LATASTE Remi, RAY Annabelle, 
VERGNEAU Jérôme.

Elémentaire Paul-Langevin
fcpe.pl.leslilas@gmail.com
MAZARS Marjorie, JUDITH Emilie, ROSSELLE 
Anne, DUPUIS Laure, CAMINONDO Sarah, 
HECTOR Angélique, MINTE Guenou, TOURE 
Fatou, BRAVI Eleonora, EHOUZAN Mathilde, 
FABRI Aline, LAUZIS Laura, NEGMAR Lila, 
FIRER Marion, KANTE Haby.

Elémentaire Romain-Rolland
fcpe.rre.leslilas@gmail.com : LAMICHE 
Vanessa, RAISS Abdel Halim, DOUGAT Samia
api.rrelementaire@gmail.com : AFZALI 
Nassime, ABDELLI Laetitia, KELLER Marie-
Amélie, LAUBIE Sophie BETRAOUI Linda, 

SUQUET Sonia, BELLOIR Yann, HOURLIER 
Sylvie, IDIR Stephanie.

Elémentaire Waldeck-Rousseau
fcpewaldeckleslilas@gmail.com
ESPOSITO Sophie, BELLOUR Mandalay 
Fatima, GRUNN Matthieu, CHOUAA Fatima, 
PERRIER Cécile, GOURRIN Myriam, BERTHIER 
Stéphane, BARTHELEMY Vincent, MEYRIER 
Raphael, MICLET Violaine, ZILBERG épouse 
MATHAR Liza, MELAYE Eva, GOLENZER 
Isabelle, BRAVI Eleonora, PERIA Dany.

Collège Marie-Curie
api.mariecurieleslilas@gmail.com : 
THOMAS Virginie, BELLOIR Yann, PAPILLON 
CALVO Bérénice, AKLI Hayate
parents.college.lilas@gmail.com : PERIA 
Dany, CHAGNOUX Olivier, SHLOMO Karine

Lycée Paul-Robert
fcpelyceepaulrobert@gmail.com
BOUAJILA Basma, FITOUSSI Nadège, 
OUDINET Nathalie, HIMMI Yasmina, 
FOUCHER Damien

Deux membres du Conseil des Jeunes 
s’expriment devant le Conseil municipal
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Club des Hortensias
Tél. : 01 48 46 42 55 
Allée des Hortensias

n Mardi 8 novembre à 20h  
au Garde-Chasse
Représentation de la pièce Le lavoir (de 
Dominique Durvin et Hélène Prévost) par la 
troupe de théâtre du club des Hortensias. 
n Mardis 8, 22 novembre  
et 6 décembre à 14h 
Jeux collaboratifs avec la ludothèque « Jeux 
dès en bulle ». Venez tester de nouveaux jeux 
de société et faire travailler vos méninges. 
n Mercredi 9 novembre à 14h
Ciné-club animé par Bernard Rousselle. 
Projection du film L’été meurtrier de Jean 
Becker avec Isabelle Adjani, Alain Souchon et 
François Cluzet. Entrée libre.
n Lundis 14, 21, 28 novembre
Marche santé avec Dirimo. Rendez-vous 
à 9h15 au Club. 12 places. Inscription la 
semaine précédente.
n Vendredi 18 Novembre, 10h - 12h30
Atelier de cuisine de saison « Automne » avec 
l’association Silver Fourchette : réalisation 
de recettes du monde avec un chef, conseils 
nutritionnels d’une diététicienne, livret de 
recettes et dégustation. Inscriptions dès le  
7 novembre, 15 places, gratuit.
n Vendredi 18 novembre, 14h - 15h
Séance de sophrologie en groupe. Inscriptions 
dès le 7 novembre. Tarif : 8€, 12 places.
n Lundi 21 novembre et lundi  
12 décembre, 10h - 12h
Pause des aidant.es. Entrée libre. Informa-
tions et inscriptions au 01 48 46 46 41
n Mercredi 23 novembre à 14h
Tournois de tarot : lots gourmands à gagner. 
Inscriptions du 14 au 18 novembre. Tarif : 6€. 
n Lundi 28 novembre
Sortie au Musée d’Histoire Naturelle : visite 
libre de la Galerie de paléontologie avec 
Cindy, l’animatrice culturelle. Départ du club 
à 13h45. Trajet en transport en commun. 
Inscriptions du 14 au 18 novembre.
n Mercredi 30 novembre à 14h
Cercle de lecture animé par Monique et 
Simon Mathieu. Entrée libre. 
n Jeudi 1 et vendredi 2 déc. à 12h
Repas de fin d’année du club, servi par 
l’équipe et animé par Christian Gérardin qui 
proposera sa « Ballade Musicale ». Inscrip-
tions le 7 novembre pour le 1er décembre, et 
le 8 novembre pour le 2 décembre, de 9h30 
à 12h et de 13h30 à 17h. Nombre de places 
limité. Tarif : 15,30€.
n Colis-cadeaux de fin d’année 
Le CCAS des Lilas offre aux Seniors de 65 ans 
et plus, un colis cadeau, à retirer du mercredi 
7 au vendredi 9 décembre au Club.
Les lilasien.n.es de 65 ans et plus, inscrits 
auprès du Pôle Seniors, recevront une convo-
cation qu’il leur faudra présenter avec une 
pièce d’identité pour retirer leur colis, Rensei-
gnements au : 01.41.63.15.76.

Prévention

Un « parcours citoyen » pour les collégien·nes
Au collège Marie-Curie, les classes de 5ème découvrent le fonctionnement de la 
justice avec une juriste spécialisée. 

« C’est Marianne, madame ? Elle a un bandeau 
sur les yeux mais quand on a les yeux bandés, 
on ne voit rien… » Nous sommes au collège 
Marie-Curie, avec la classe de 5ème 2. Et ce 11 
octobre, les 25 élèves assistent à un atelier 
« Découverte de la justice » avec Blandine 
Grégoire, juriste spécialisée en criminologie et 
victimologie. Destiné à prévenir les rixes entre 
bandes, visant à donner une même culture 
aux jeunes du Pré Saint-Gervais, des Lilas et 
de Romainville, cet atelier est organisé dans 
le cadre du « Parcours citoyen » initié par le 
Conseil Local de sécurité et de prévention de 
la délinquance.
Blandine Grégoire commence par montrer 
aux élèves un dessin de Thémis, déesse de 
la justice, avec les yeux bandés, une balance 
dans une main, un glaive dans l’autre. Elle 
distribue la parole et explicite la symbolique. 
« Elle ne regarde pas la couleur de peau, par 
exemple. C’est le principe d’impartialité. » Elle 
évoque ensuite le principe de neutralité, puis 
Rita intervient : « La balance, c’est l’égalité de 

tou·tes devant la loi. » Les élèves posent des 
questions sur la responsabilité, les circons-
tances aggravantes, la loi, les preuves… Puis 
on passe au glaive. « L’épée c’est le symbole 
du juge qui tranche entre deux versions, deux 
personnes. »

Informer et sensibiliser
Pendant près de deux heures, Blandine 
Grégoire fait réfléchir sur la justice, donne des 
clés, offre également des plages plus ludiques, 
comme en faisant essayer une robe d’avocat·e. 
« Cette intervention s’inscrit dans un cadre 
plus global. En 6ème, les élèves ont déjà assisté 
à l’exposition « Moi, jeune citoyen » et en 4ème, 
j’organise l’atelier « La Justice des mineur·es », 
et les élèves viennent assister à des audiences 
au tribunal. »
La juriste fait ensuite circuler les trois codes 
(civil, pénal et administratif), parle des rixes, 
de la violence, des plaintes au commissariat, 
de légitime défense, de réparation… « Les lois 
nous permettent de vivre ensemble », continue 
un des collégiens. L’approche est participa-
tive et à la fin, Blandine Grégoire donne un 
post-it à chaque élève qui note une idée qui 
l’a intéressé·e, voire surpris·e : « Les juges 
tranchent les conflits de divorce », « On doit 
respecter les règles », « La justice aux Etats-
Unis n’est pas la même qu’en France ». 
Après deux heures,  Amine déclare en 
souriant : « J’avais très envie de devenir juge 
avant cet atelier. Et encore plus maintenant. »
Mission accomplie...

Vivre ensemble



Faire vivre les droits de  
l’enfant au quotidien
L’enfance est un âge fondateur, celui durant lequel se forme la personnalité, s’engrangent les acquis sur lesquels l’adulte 
bâtira sa vie. D’elle, on hérite de valeurs profondes, on apprend à se confronter à l’autre et à la société. A cet âge, parfois 
aussi, se forment les premières blessures et naissent de profondes cicatrices…
La place de l’enfant est depuis longtemps une priorité aux Lilas. Au fil des années, la Ville a mis en place de multiples actions 
innovantes, expérimenté de nombreux dispositifs afin de créer un environnement propice à l’épanouissement des enfants.  
Un travail reconnu puisque, depuis 2016, Les Lilas ont été labellisés « Ville amie des enfants » par l’UNICEF. Si chaque 
année, la célébration de la Journée internationale des droits de l’enfant du 20 novembre est un moment fort mettant l’accent 
sur l’ampleur et la cohérence de la politique municipale, c’est au quotidien que la Ville fait vivre les droits de l’enfant.  
Tour d’horizon.

partenaire
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Donner un accès aux services de la ville  
à tous les enfants
La mise en place d’un nouveau quotient familial en 2021, plus juste 
et plus progressif, permet à tou·tes les familles de bénéficier de la 
restauration scolaire, du centre de loisirs et des activités périscolaires, 
mais aussi de l’École municipale des sports et d’activités culturelles.

Protéger les enfants : une prévention  
indispensable
Les enfants sont confrontés dès le plus jeune âge aux écrans puis aux 
réseaux sociaux. Cette année, durant la Semaine des droits de l’enfant, 
le service petite enfance sensibilise les parents dans les crèches aux 
dangers d’exposer les enfants très jeunes aux écrans. De même, la 
Ville sensibilise et lutte contre toutes les formes d’addictions dont 
peuvent être victimes les adolescent·es (stand du Kiosque au collège 
et au lycée, débats, expositions au Kiosque et au service jeunesse…). 

Sensibiliser à l’égalité entre filles et garçons
La Ville lutte depuis longtemps contre les stéréotypes de genre. De 
multiples actions de sensibilisation sont menées dans les écoles,  
notamment la mise à disposition d’ouvrages et la création d’une 
« mallette de l’égalité » proposée aux enseignant·es, pour ouvrir la 
discussion avec les enfants. La Ville expérimente aussi depuis un 
an une « cour égalitaire » à l’école Paul-Langevin afin que tou·tes 
les élèves puissent s’y épanouir. Le Kiosque et le service jeunesse 
sensibilisent aussi régulièrement : expositions, débats, découverte de 
métiers peu exercés par les filles… Le Kiosque intervient également au 
collège Marie-Curie dans les classes de 4ème et de 3ème sur les rapports 
entre filles et garçons et propose des séances de « théâtre forum » 
pour toutes les classes de 5ème. Des actions de sensibilisation sont 
également proposées aux lycéen·nes.

Favoriser la participation citoyenne  
des enfants
n  Les établissements scolaires ont mis en place un Conseil des élèves 

citoyens qui réunit des élèves de CM1, CM2 et de 6ème. Chaque 
année, ils travaillent sur un thème lié à la citoyenneté (fraternité, 
solidarité, égalité…).

n  Le service jeunesse soutient les projets des jeunes à travers de 
nombreuses activités et la création de Juniors associations favori-
sant l’autonomie des adolescent·es.

n  En 2021, la Ville a relancé le Conseil des jeunes au sein duquel une 
vingtaine de jeunes Lilasien·nes initient des projets et font part de 
leurs réflexions sur leur place dans la commune.

n  La Ville associe les enfants des écoles élémentaires à toutes les 
cérémonies mémorielles.

Prendre en compte toutes les dimensions  
du développement de l’enfant

Soutenir la parentalité
Accompagner les parents est essentiel dans le développement de 
l’enfant. La Ville s’y emploie par de nombreux moyens. 
n  Présentation de l’offre de modes de garde du jeune enfant lors de 

réunions en Mairie, 
n  Développement du Relais petite enfance lieu ressources pour 

parents et assistantes maternelles.
n  Création d’un Lieu d’accueil enfants-parents (LAEP) qui favorise les 

échanges et permet de rompre l’isolement des familles.
n  Des séances de cinéma pour les jeunes parents au Garde-Chasse.
n  Le Point d’accueil et écoute jeunes au Kiosque permet aux parents 

de bénéficier d’entretiens de soutien à la parentalité avec une 
psychologue ou une éducatrice.

n  Le dispositif ACTE (accueil des collégien·nes temporairement 
exlu·es) prévoit systématiquement l’implication des parents

n  Le Kiosque propose régulièrement des « cafés des parents »...

Les Lilas ont toujours accueilli de nombreuses familles (44% des foyers Lilasiens compte au moins un enfant, les familles 
monoparentales représentent 21% des ménages). La Ville a donc construit une politique autour de la famille, de l’enfant avec 
pour objectifs d’assurer une continuité éducative dans les structures municipales, d’accompagner la parentalité, de réaliser 
un travail de prévention auprès des adolescents.

Lâcher de ballons lors de l’attribution du 
label « Ville amie des enfants »
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Alimentation, santé et hygiène
n  La Ville développe une restauration scolaire durable, de qualité et 

accessible à tout·es. Elle vise le niveau 2 de la certification Ecocert 
avec bientôt près de 40% de produits « bio » ou en circuit court 
servis dans les cantines. Les animations sont sans cesse plus 
nombreuses pour sensibiliser les enfants à l’équilibre alimentaire, 
à la saisonnalité des produits, la lutte contre le gaspillage… 

n  Le Centre municipal de santé organise régulièrement des sessions 
autour de l’hygiène buccodentaire dans les écoles.

n  L’éducation à la sexualité est un axe fort développé par le Kiosque 
en lien avec la maternité des Lilas

n  La Ville est très engagée dans la prévention des conduites à risques 
chez les jeunes, avec des interventions du Kiosque dans les classes 
de Seconde et de Terminale du lycée et des stands d’information 
réunissant de nombreux partenaires.

n  Le Kiosque organise des ateliers collectifs et reçoit aussi les jeunes 
individuellement pour prévenir les souffrances psychologiques 
notamment celles résultant d’un manque de confiance des jeunes 
et valorise l’estime de soi. Les rendez-vous sont assurés par une 
psychologue ou une éducatrice. Ils sont gratuits, anonymes et 
confidentiels. 

Intégrer les enfants porteur·ses de handicap
n  Un accueil assuré pour de nombreux enfants porteurs de handicaps 

physiques ou moteurs sur les temps périscolaires grâce au renfor-
cement et à la formation des équipes d’animation et le recrutement 
d’une éducatrice spécialisée.

n  Des accueils individualisés, personnalisés et adaptés avec les 
Projets d’accueil individualisé (PAI).

n  La classe ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire) à l’école 

Waldeck-Rousseau permet un accueil adapté et plus serein pour 
les enfants qui en ont besoin.

n  L’Unité d’enseignement élémentaire autisme (UEEA), ouverte en 
2021 à l’école élémentaire Romain-Rolland, accueille une dizaine 
d’enfants.

Miser sur l’éducation
n  Sans se substituer à la famille ou à l’école, la Ville joue un rôle 

d’accompagnement avec la mise à disposition de ses éducateurs 
sportif·ves et d’intervenant·es culturel·les dans les écoles, l’organi-
sation de classes de découverte, de séjours de vacances...

n  Elle pilote aussi des actions innovantes comme le dispositif ACTE  
(accueil des collégien·nes temporairement exclu·es). Le Kiosque 
prend en charge ces élèves en leur proposant plusieurs modules 
visant à leur faire prendre conscience du comportement qui les a 
amenés à l’exclusion et éviter une récidive.

n  Elle suit plus particulièrement les familles les plus en difficulté.

Favoriser le droit aux loisirs, à la culture  
et aux vacances
Les services municipaux, en partenariat avec des associations, ouvrent 
les jeunes vers de nouvelles pratiques culturelles et sportives. Chaque 
année, le festival jeunesse, la kermesse du centre de loisirs rendent 
compte de la diversité des activités proposées et des projets mis en 
œuvre. Le centre culturel et le théâtre du Garde-Chasse multiplient 
les propositions artistiques à destination du public scolaire et des 
enfants : une exposition (Canemorto - la langue verte) a même été, 
entièrement conçue pour les enfants, en 2021, au centre culturel.
La ville propose et finance des classes de découvertes et des séjours 
de vacances, offre des livres et des dictionnaires aux élèves des écoles.

Célébration d’UNIDAY, journée de l’engagement et de la solidarité des jeunes, au centre de loisirs
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Que représente pour Les Lilas 
d’être Ville amie des enfants ?
C’est un signe extrêmement positif. 
Cela prouve l’intérêt que la Ville 
porte à la question des enfants, en 
les considérant non pas seulement 
comme des adultes en devenir mais 
comme des êtres à part entière. Une 
ville amie des enfants s’engage à 
respecter leurs droits, et prendre en 
compte leurs besoins. Elle fait partie 
d’un réseau mondial, sous l’égide de 
l’Unicef.

Comment faire vivre les droits de l’enfant ?
Au quotidien, en leur offrant une éducation de qualité 
ouverte sur l’action culturelle et le sport et favorisant 
l’autonomie et l’engagement (Conseil des jeunes) et 
la solidarité (dispositif Agis T jeune). La lutte contre 
l’exclusion et toutes les formes de violence par le biais de la 
médiation ou l’aide à la parentalité, et les actions en faveur 
de l’égalité, font également partie des fondamentaux. 

Pourquoi avoir choisi le thème de la santé pour cette 
édition 2022 ?
Pour donner un coup de projecteur sur ce droit fondamental 
qu’est la santé, physique et psychique. Un enfant doit avoir 
un accès optimal à la prévention et aux soins quelque 
soit son âge et la situation financière de la famille. Une 
alimentation saine et un environnement non pollué aux 
abords des écoles font également partie de la prévention.

Lucie Ferrandon,  
Conseillère 
municipale 
déléguée aux  
droits de l’enfant

Une semaine consacrée aux 
droits de l’enfant
Pour célébrer la Journée internationale des droits de 
l’enfant, les services de la Ville se mobilisent pendant une 
semaine, du 14 au 19 novembre.

Le service de la petite enfance a choisi de sensibiliser les familles aux 
risques de l’abus des écrans. Même avant d’entrer à l’école, les enfants 
sont déjà confrontés à une avalanche d’images et souvent seul·es face 
aux écrans. Des études montrent que cette exposition est sources de 
difficultés pour interagir avec l’environnement. Durant la semaine, 
des animations se tiendront dans les crèches et les familles seront 
accueilli 30 minutes à la fin de chaque journée pour une sensibilisa-
tion aux jeux sans écran pour les tout·e petit·es.
Le mercredi 16 novembre, les deux centres de loisirs mettent en 
place des animations autour de la santé pour les enfants :
n  les gestes du brossage – apprentissage buccodentaire 
n  quizz santé 
n  sensibilisation à l’alimentation 
n  jeu du docteur maboul et du lynx sur la santé
n fresque et débat sur le thème de la santé 

33ème anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant

« Il reste de nombreux combats à mener »
Claude Roméo, Lilasien, Directeur départemental honoraire enfance-famille et ancien conseiller technique au cabinet de 
ministres de l’enfance, livre son regard sur la situation actuelle.

Quel bilan tirez-vous de l’application de 
la Convention en France et ailleurs ?
« Le Président de la République l’a rappelé en 
2019 à l’UNESCO, même si nous avons aidé à 
construire ce texte, l’avons signé et ratifié, on 
ne peut pas dire que tout va bien en France, 
malgré l’engagement de beaucoup. La préca-
rité touche 3 millions d’enfants et 41% des 

enfants vivant dans une famille monoparentale au lieu de 21% 
dans l’ensemble des ménages. 100 000 enfants quittent le système 
scolaire sans diplômes ni qualifications. 5 000 mineurs sont victimes 
de maltraitances chaque année. Un enfant est tué dans le cercle 
familial tous les 5 jours. Au-delà de la France, il est difficile de ne pas 
évoquer les enfants du Monde qui fuient les famines, les guerres et 
en particulier la situation des enfants en Ukraine.

Je ne peux m’y habituer ! Je ressens un sentiment de « révolte » que je 
n’ai cessé d’exprimer au niveau départemental et national dans mes 
engagements professionnels et associatifs.

Y-a-t-il des motifs d’espoir ?
Peut-être, avec l’adoption d’une délégation parlementaire des droits 
de l’enfant à l’Assemblée Nationale à l’unanimité, à l’initiative de la 
Députée Isabelle Santiago. Souhaitons que cela permette un effort 
national pour garantir l’effectivité des droits de l’enfant. J’exprime le 
vœu que ce 33ème anniversaire nous permette de ne plus attendre. 
Agissons partout en France pour sauver les citoyens de demain ! 
Faisons nôtre cette belle citation du célèbre pédiatre Robert DEBRE 
« Nos enfants c’est notre éternité ».

Samedi 19 novembre 
Un forum festif des droits de l’enfant à l’école  
Madeleine-Riffaud 
De 14h à 19h, les services périscolaire, petite enfance et jeunesse 
seront présents pour présenter les réalisations de la semaine : des 
illustration produites par les enfants (Bruyères), un jeu de memory 
grandeur nature (Madeleine Riffaud), une affiche de photos des 
enfants déguisés (Courcoux), une marelle grandeur nature (Julie 
Daubié), une fresque sur la santé (Romain-Rolland)… Les associations 
de parents d’élèves tiendront un stand et une buvette. De nombreuses 
associations Lilasienne proposeront des animations.

Tout enfant doit avoir accès  
aux soins
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Bibliothèque  
André-Malraux
01 83 74 56 56
■ Bébé bouquine
Histoires, comptines, formulettes et jeux 
de doigts pour les 0-3 ans.
5 novembre à 10h30

■ Histoires de…
Lectures par les bibliothécaires pour les 
enfants dès 4 ans.
26 novembre à 10h30
_______

Conservatoire  
Gabriel-Fauré
01 83 74 58 05
■ Jam session
Scène ouverte avec le département jazz
17 novembre à 19h, au café Le Royal, 
40 bd du Général Leclerc

■ Drôles de dames : l’amour, 
toujours l’amour... !
Pour cette nouvelle édition de concerts 
professionnels rassemblant les artistes 
du réseau Est Ensemble, le Symphonique 
accueille cette fois-ci 5 chanteuses pour 
un concert sérieux… mais pas que !
18 novembre à 20h30, salle Malraux, 
cours de la République à Bondy
19 novembre à 18h, Conservatoire de 
Pantin (49 rue du Général Leclerc)
Gratuit sur réservation : my.weezevent.
com/droles-de-dames-Pantin

■ Mercredi Musique !
Concert d’élèves
23 novembre à 19h,  
auditorium d’Anglemont

■ Mardi musical
Concert d’élèves
29 novembre à 19h,  
auditorium d’Anglemont
_______

Ciné-rencontre
Autour du film Les Affluents,  
en présence du réalisateur  
Jesse Micheli.
Une photographie de la jeunesse cambod-
gienne, trois portraits aux accents queer et 
naturalistes qui questionnent les attentes 
et désirs d’une génération.
En partenariat avec l’Observatoire de la 
diversité culturelle.
Tarif unique : 3,50€
4 décembre à 17h,  
cinéma du Garde-Chasse

Centre culturel Jean-Cocteau

Jazz Dance : Histoires d’Elles
Les 19 et 20 novembre, les élèves de danse jazz du Centre culturel investissent la 
scène du Garde-Chasse pour le traditionnel Jazz Dance.

Histoires d’Elles raconte l’histoire de Rosa, 
gardienne de la résidence située au 181 bis 
rue de Paris aux Lilas. La particularité de cet 
immeuble, c’est qu’il n’y a que des femmes ! 
Rosa les connaît toutes et entretient un lien 
précieux avec chacune d’elles. La gardienne a 
une passion : à ses heures perdues, elle écrit 
des histoires pour lesquelles elle s’inspire des 
vies de chacune.

Des chorégraphies très réussies
Au son de Stromae, Michel Berger ou Ben 
Mazué, les élèves, petit·es et grand·es, se 
relaient sur scène dans des tableaux choré-
graphiques très réussis qui content l’histoire 
de ces Lilasiennes et de cette résidence pas 
comme les autres. 

n Samedi 19 novembre à 20h30
n Dimanche 20 novembre à 15h  
et 18h - Tarif unique 4€
n Réservation pour le public : dès le  
8 novembre à la billetterie du Garde-Chasse.

Ciné-conférence de l’ODC

Jean-Michel Basquiat
La vie et l’œuvre de l’artiste new-yorkais 
Jean-Michel Basquiat ont été marquées 
par une longue quête d’identité, par ses 
origines familiales haïtiennes et porto-
ricaines et par un voyage fondateur en 
Afrique. Faire le portrait de ce peintre 
majeur du XXe siècle, décédé en 1988 
à seulement 27 ans, c’est également 
évoquer la place des artistes noirs améri-
cains dans l’Amérique conservatrice et 
raciste des années Reagan. 
Projection du film Jean-Michel Basquiat, 
artiste absolu, suivie d’un débat en 
présence du réalisateur Pierre Paul Puljiz.

n Mardi 15 novembre à 19h,  
auditorium d’Anglemont – entrée libre
+infos : www.diversite-culturelle.org/ 

Lil’Art

Les inscriptions 
débutent 
La nouvelle édition du rendez-vous de 
la création en arts plastiques, artisanat 
d’art et arts appliqués des Lilas et de 
l’est parisien se tiendra du 25 au 27 mai 
2023. Les inscriptions ouvrent le 21 
novembre et seront possibles jusqu’au  
8 janvier 2023. 
Afin de créer des moments festifs et 
de rencontre, la Ville lance également 
un appel à participation à la program-
mation de Lil’Art : animation musicale, 
danse contemporaine, hip hop, fanfare, 
jonglage, mime… Si vous souhaitez 
participer, n’hésitez pas à proposer votre 
candidature !

+infos : www.ville-leslilas.fr/blog/lilart/

Histoires

Samedi 
19 novembre 

à 15h et 18h

à 20h30

Dimanche
20 novembre

Théâtre du Garde-Chasse

JAZZ DANCE 2022

Tarif : 4 euros - sur réservation dans la limite des places disponibles.
Les places sont à retirer au Théâtre du Garde-Chasse
(181 bis rue de Paris 93260 Les Lilas) 
du mercredi au samedi de 15h à 19h.

+infos : 01 43 60 41 89 - theatredugardechasse@leslilas.fr
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Melting Potes
01 48 58 75 29
Herve Lechable
4 novembre à 20h30
Pierre Chérèze et les Gratteurs
11 novembre à 20h30
Les nains portent quoi
12 novembre à 20h30
Le Writing Potes
16 novembre à 19h30
Aymeric Jeay & Julie Kim
18 novembre à 20h30
Beija
25 novembre à 20h30
Le piano qui chante 
26 novembre à 20h30
_______

Le Triton
01 49 72 83 13
Louis Sclavis / Richard Bonnet / 
Sylvain Darrifourcq
5 novembre à 20h30
Kilter + guests
10 novembre à 20h30
Wax’In
16 novembre à 20h30
Flow3
18 novembre à 20h30
Hadouk Duo
19 novembre à 20h30
Frank Woeste / Ryan Keberle / 
Vincent Courtois
24 novembre à 20h30
Maeva Kane
25 novembre à 20h30
Emmanuel Borghi Trio
26 novembre à 20h30

Le Futur expliqué aux Extraterrestres

Des rendez-vous pour toutes et tous
Autour de l’exposition, visible jusqu’au 31 décembre, le Centre culturel  
Jean-Cocteau propose de nombreux rendez-vous.

Visite commentée de l’exposition 
Tous les mercredis à 18h30

Ateliers de création de fanzines
n Avec la médiatrice du Centre 
culturel : vendredi 4 novembre 
10h30-12h30 (dès 11 ans)
Quels messages laisser aux extra-terrestres 
qui poseront un jour leurs pieds sur terre ? 
Créez votre fanzine en explorant toutes les 
étapes de sa création.

n Avec l’Atelier aux Lilas pour la 
typographie et l’estampe : samedi 
5 novembre, 15h-17h (dès 11 ans) ; 
samedi 19 novembre, 10h30-12h30 
(dès 6 ans)
A l’aide d’impressions, d’empreintes, de typo-
graphies, de découpages/collages, viens créer 
ton propre fanzine dans un joyeux bazar à 
l’esprit punk.

n Avec Black Mass Publishing : 
samedi 12 novembre, 11h-13h  
(dès 10 ans) 
La maison d’édition new-yorkaise propose un 
atelier de réalisation de fanzines à partir de 
leur pratique d’édition collaborative.

n Avec Exploration des Alternatives 
Arrivantes de Provenance Extra-

Solaire (EAAPES) : 23 novembre de 
10h à 12h (dès 10 ans) 
Réalisez un fanzine avec le duo d’artistes 
EAAPES, lors d’un atelier rythmé par des 
lectures de textes de science-fiction.

Visites et ateliers gratuits sur réservation : 
www.ville-leslilas.fr/centreculturel  
ou 01 48 46 07 20

Carte blanche à EAAPES 
Partez à la recherche d’alternatives extraso-
laires avec le duo d’artistes EAAPES. Décou-
vrez leurs éditions en visitant l’exposition puis 
carte blanche au Garde-Chasse : projection 
d’un court-métrage des artistes et (re)décou-
verte d’un film culte de science-fiction.

Samedi 26 novembre : 17h (visite), 
18h (projection court), 19h (apéritif), 
20h (projection film)
Visite en entrée libre, séance cinéma 3,50€. 
Petite restauration en vente au bar du théâtre

Théâtre

Hero
Dans le cadre d’un partenariat 
noué entre le Garde-Chasse, la 
ville de Pantin et le théâtre Le 
Mouffetard, rendez-vous à Pantin 
pour découvrir Hero, une confron-
tation et un jeu avec les facettes 
les plus diverses d’une personna-
lité, une réflexion visuellement forte sur la visibilité et l’invisibi-
lité. En s’appuyant sur le mythe des super-héros, le metteur en 
scène et marionnettiste Tibo Gebert met en lumière les identités 
scindées.

n Mercredi 30 novembre et jeudi 1er décembre à 20h, 
théâtre « Au fil de l’eau » (20 rue Delizy, Pantin)
Navette au départ du Garde-Chasse le jeudi  
à 19h. - Tarif unique : 12€
Réservations en ligne : www.theatredugardechasse.fr 

Club des Hortensias

Le Lavoir au  
Garde-Chasse
Le 2 août 1914, jour de la déclaration 
de la Première Guerre mondiale, onze 
femmes se pressent au lavoir pour une 
journée qu’elles voudraient ordinaire. 
Elles parlent de leurs hommes, des 
grossesses voulues ou non, des bruits 
de Paris, des patrons, des patronnes. Il 
y a des gifles et des caresses et la soli-
darité devant le malheur qui approche…
Découvrez cet incontournable du théâtre contemporain, écrit par 
Dominique Durvin et Hélène Prévost et interprété par la troupe 
de théâtre du club des Hortensias, sur la scène du Garde-Chasse 
pour une représentation exceptionnelle.

n Mardi 8 novembre à 20h,  
entrée libre.

L’atelier théâtre des Hortensias présente

Théàtre du Garde-Chasse
181 bis rue de Paris

MERCREDI 11 MAI À 20H

Entrée libre sur réservation
Renseignements : 01 48 46 42 55

LE LAVOIR
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Théâtre du Garde-Chasse

Des spectacles à découvrir en famille
Au théâtre ou à l’espace Louise-Michel, l’équipe du Garde-Chasse a programmé des spectacles à savourer en famille.

Parce que la danse contemporaine n’est pas réservée aux grand·es, 
mardi 22 novembre, le Garde-Chasse accueille la 1ère édition des 
Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis 
spécial jeune public. Dans Sons Menteurs Mystérieux, les chorégraphes 
portugais·es Sofia Dias et Vitor Roriz se jouent de l’écart entre une 
image et le son qu’on lui associe généralement et s’amusent, tels des 
bruiteurs un peu magicien·nes ou tels des enfants touche-à-tout, à 
brouiller les frontières sensorielles et notre perception. À entremêler 
le faux et le vrai, le réel et l’imaginaire.

Spectacle immersif
Mercredi 23 novembre, à l’espace Louise-Michel, rendez-vous pour le 
spectacle immersif Hôm. Hôm, c’est un refuge accueillant. Les odeurs 

de la cuisine excitent nos papilles, on se retrouve au cœur d’une douce 
agitation. Et bientôt on se sent prêt à franchir les murs et rejoindre 
la forêt…

n Sons Menteurs Mystérieux : mardi 22 novembre 
à 18h30, théâtre du Garde-Chasse
Dès 5 ans - Tarif unique 6€, billetterie en ligne : 
www.rencontreschoregraphiques.com

n Hôm : mercredi 23 novembre à 10h30, 
espace Louise-Michel
Dès 18 mois - Tarifs de 6,50 à 9€, pass famille 6,50€ la place 
dès 3 personnes, billetterie en ligne : www.theatredugardechasse.fr

Seul-en-scène

La métamorphose des cigognes
C’est une histoire de nais-
sances, l’histoire d’une nais-
sance désirée par un homme, 
seul, entre quatre murs, en 
face d’un gobelet en plastique 
et son projet de fécondation in 
vitro. Il va confondre la pièce 
où il est enfermé avec la scène 
d’un théâtre…
Au gré des apparitions de 
personnages qui deviennent 
délirant·es à force de se vouloir 

pragmatiques, le comédien Marc Arnaud poétise une situation 
plus que triviale et fait de l’endroit sordide où il est enfermé, le 
pays fantastique de son imagination.

n Jeudi 10 novembre à 20h30, théâtre du Garde-Chasse
Tarif de 9 à 18€, billetterie en ligne :  
www.theatredugardechasse.fr 

Festival Africolor

Sona Jobarteh
Jeudi 24 novembre, Africolor 
fait escale aux Lilas avec un 
concert exceptionnel de Sona 
Jobarteh, une artiste qui a décidé 
de changer les règles. En faisant 
preuve d’une musicalité élégante 
et complexe, elle joue de la kora, 
une harpe d’Afrique de l’Ouest 
à 21 cordes, traditionnellement 
réservée aux griots masculins ou 

aux musiciens héréditaires, mais jamais aux femmes. 
Également chanteuse de talent, l’artiste mène un groupe expé-
rimenté composé de quatre musiciens et a rapidement accédé à 
un succès international avec son album Fasiya, acclamé par la 
critique.

n Jeudi 24 novembre à 20h30, théâtre du Garde-Chasse
Tarif de 9 à 18€, billetterie en ligne  : 
www.theatredugardechasse.fr

Sons Menteurs MystérieuxHôm
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Cinéma du Garde-Chasse

VENDREDI 11 NOVEMBRE
11h Grosse colère et fantaisies,  (45 min)
14h L’innocent, (1h39)
16h Butterfly vision, VOST (1h47)
18h Tori et Lokita, (1h28)
20h Leïla et ses frères,  VOST (2h49)
SAMEDI 12 NOVEMBRE
14h Butterfly vision, VOST
16h Grosse colère et fantaisies 
18h L’innocent
20h30 Tori et Lokita
DIMANCHE 13 NOVEMBRE
14h30 Tori et Lokita
16h30 L’innocent
18h30 Butterfly vision, VOST
VENDREDI 25 NOVEMBRE
10h E0  VOST (1h29)
16h E0 VOST (1h29)
18h Mauvaises filles (1h11) dans le cadre de la Journée internationale  
 de lutte contre les violences faites aux femmes
20h30 Everything, everywhere all at once    VO (2h19)
SAMEDI 26 NOVEMBRE
14h  Eo VOST (1h29)
16h  Le pharaon, le sauvage et la princesse (1h26) 
18h  No Gravity (1h01) carte blanche à Clara Pacotte  
 et Charlotte Houette (EAAPES)
21h  R.M.N. VOST (2h05)

 séance jeunes parents  séance jeune public  ciné Tapas  Coup de cœur – Agenda complet sur www.ville-leslilas.fr

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

n Dimanche 20 novembre à 10h30 : rencontre-dédicace avec l’illustrateur Bertrand Dubois pour ses 2 nouveaux albums Chat perché et Le jazzier des émotions.

n Samedi 26 novembre à 11h : Noémie Fansten-Margolis et Gérard Garouste dédicaceront leur album La forêt infinie.

Philippe Aïche, premier violon solo de l’Or-
chestre de Paris, est décédé le 20 octobre  à l’âge 
de 59 ans. Il vivait avec sa famille aux Lilas, 
une ville qu’il aimait, depuis de nombreuses 
années. « Au côté des musiciens de l’orchestre 
depuis 1985, il a contribué à construire l’identité 
de notre ensemble, alliant l’humour à la virtuo-
sité », a écrit l’Orchestre de Paris au moment 
de sa disparition, résumant la personnalité et 
le talent de Philippe Aïche. Né le 10 décembre 
1962 à Antony, il commence l’apprentissage du 
violon à 8 ans. Après avoir obtenu les 1ers prix 
de violon et de musique de chambre au Conser-
vatoire de Paris, où il étudia avec son professeur 
et maître Christian Ferras, il  intègre, en 1985, 
l’Orchestre de Paris dont il deviendra le premier 
violon solo en 1990. Il y a joué sous la direc-
tion des plus grands chefs d’orchestre : Sir Georg 
Solti, Leonard Bernstein, Lorin Maazel ou Daniel 

Barenboim. Parallèlement, il s’est produit régu-
lièrement comme soliste avec de grandes forma-
tions et de nombreux interprètes avec lesquels 
il put assouvir sa passion pour la musique de 
chambre. Il s’était aussi lancé dans la direction 
d’orchestre, dirigeant à plusieurs reprises l’Or-
chestre de Paris. Accueillant, souriant, amou-
reux du collectif, il était exigeant dans le travail. 
C’était surtout un mari et un père aimant qui 
vouait une adoration à sa fille Chiara et à sa 
femme Isabelle, violoniste comme lui, et qui a 
partagé tant d’années sa passion de la musique. 
Ses obsèques ont eu lieu dans la plus grande 
simplicité, comme il le souhaitait, devant une 
foule nombreuse au cimetière des Lilas, le 25 
octobre. Le Maire, L. Benharous, et C. Lagrange 
y ont représenté la Ville et ont présenté à sa 
femme, Isabelle, sa fille Chiara, sa famille, et ses 
proches, leurs sincères condoléances.

Dimanche 4 décembre 17h | ciné-rencontre

en partenariat avec l’Observatoire de la diversité 
culturelle en présence du réalisateur Jessé Miceli

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
14h30 R.M.N. VOST (2h05)
17h Mauvaises filles (1h11) en présence de la réalisatrice Emerance Dubas
MARDI 29 NOVEMBRE
17h R.M.N. VOST (2h05)
20h30 Eo (1h29)
MERCREDI 30 NOVEMBRE
14h Mascarade (2h22)
16h30 La conspiration du Caire VOST (2h)
20h30 Close (1h45)
JEUDI 1ER DECEMBRE
16h30 Mascarade (2h22)
20h30 Un couple (1h03)
VENDREDI 2 DECEMBRE
16h30 Close (1h45)
18h30 Un couple (1h03)
20h30 La conspiration du Caire VOST (2h)
SAMEDI 3 DECEMBRE
11h  Yuku et la fleur de l’Himalaya  (40’) + 3 ans
14h Close (1h45)
16h Un couple (1h03)
18h La conspiration du Caire VOST (2h)
20h30 Mascarade (2h22)
DIMANCHE 4 DECEMBRE
14h30 La conspiration du Caire VOST (2h)
17h Les affluents VOST (1h22) en présence du réalisateur Jessé Miceli  
 et en partenariat avec l’Obersatoire de la diversité culturelle

Hommage

Disparition de Philippe Aïche

DR
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Cécilia Bouhouf est passionnée de 
mode depuis sa plus tendre enfance. 
Habitante du quartier des Sentes, elle 
a intégré, à la rentrée, la prestigieuse 
école Duperré pour poursuivre son 
rêve. 

On a découvert Cécilia Bouhouf, Lilasienne 
de 17 ans, l’année dernière car elle animait 
Sapé·e comme jamais, un atelier de customi-
sation et de création de vêtements à l’espace 
Louise-Michel. « C’était un atelier pour que 
les jeunes du quartier des Sentes conçoivent 
eux-mêmes leurs vêtements, mais aussi 
pour les sensibiliser au problème de la fast 
fashion ». On la retrouve aujourd’hui à deux 
pas de la place de la République, alors qu’elle 
sort de sa nouvelle école, l’ESA Duperré, au 
sein de laquelle elle étudie cette mode qui 
la fait vibrer depuis de nombreuses années. 
Aujourd’hui, elle ne porte pas ses créations 
mais arbore un magnifique duffle-coat vert 
anis, une salopette chinée en brocante ainsi 
qu’une tunique chinoise en satin rose, avec 
son téléphone en bandoulière. « J’ai un style 
coloré mais le matin, je me prépare en cinq 
minutes… »
L’amour de Cécilia pour la mode commence 
très tôt, à huit ans ! « Ma mère regardait 
souvent des documentaires sur Arte, et par 
hasard, je suis tombé un jour sur un repor-
tage consacré à Karl Lagerfeld. Dès que je l’ai 
vu s’attaquer à des esquisses de silhouettes, 
j’ai dit à ma mère que je voulais du papier 
pour faire la même chose. J’étais fascinée 
par son coup de crayon. » Avec un camarade 
passionné de mode lui aussi, elle commence à 
dessiner. « Et comme je voyais ma grand-mère 
et ma mère coudre, cela m’a donné envie. Au 
centre de loisirs, je faisais de petites sacoches, 
je customisais. » En 6ème, elle accroche les 
silhouettes qu’elle dessine sur les murs de sa 
chambre, mais elle connait des difficultés à 
l’école. « Je n’étais pas une bonne élève car 
j’ai longtemps été victime de harcèlement 
scolaire. Tout d’abord en primaire, puis lors de 
mes années de collège à Bagnolet. J’étais consi-
dérée comme « différente » car j’étais rousse 
et je ne m’habillais pas comme les autres. Je 
portais des matériaux assez fleuris, je recyclais 
des vêtements de ma mère. Je portais ce que je 
faisais ou des vêtements achetés en friperie et 
les autres élèves trouvaient ça moche… C’était 
terrible, mais il était hors de question que je 
change de look. »

Un rêve devenu réalité
Soutenue par ses professeur·es, elle décide 
de ne plus se soucier du regard des autres 
et commence à exceller dès la 4ème. Elle se 
dirige ensuite vers un lycée d’arts appliqués, 
à Montreuil, le seul du 93. « C’était dur, il y 
avait beaucoup de compétition, et j’étais la 
seule à venir d’un milieu modeste, les autres 
avaient des parents dans la mode… » Elle 
décroche le bac avec mention et, en même 
temps, anime l’atelier Sapé·e comme jamais 
aux Lilas, qui débouchera sur un défilé des 
créations des jeunes en mai dernier, organisé 
avec le service jeunesse. En septembre, elle a 
intégré l’École supérieure des arts appliqués 
Duperré, en section Collection, vêtements 
et accessoires. « Sur 3000 candidat·es, nous 
sommes seulement 24 élèves à avoir intégré et 
quatre à venir de Paris. C’était mon rêve ! Nous 
avons des cours de collections, de prototypage, 
de mise en forme… Les élèves sont tou·tes des 
passionné·es et c’est juste génial car nous 

sommes sur la même longueur d’onde. »
Alors qu’elle prépare le Diplôme national des 
métiers d’art et du design, elle habite toujours 
aux Lilas où elle est née, où elle a grandi et 
qu’elle adore. « Je m’y sens bien, on n’a pas 
à appréhender le regard de quiconque. J’aime 
le côté village des Lilas, on y croise toujours 
des ami·es, des gens que l’on connaît. C’est la 
ville qui m’a vu grandir, m’émanciper… Elle est 
constitutive de ce que je suis. »

Repères
2004 : naissance à  
 la maternité de Lilas 
2012 : CE2 à Waldeck-Rousseau  
 et découverte de la mode
2022  -  défilé « Sapé·e comme 

jamais » pour Lil’Art 
 - après son bac avec mention,
 elle intègre l’ESA Duperré

La mode dans la peau

Cécilia Bouhouf lors d’un atelier 
Sapé·e comme jamais 
à l’Espace Louise-Michel

Portrait
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Soirée poétique 
Nouvelle soirée de poésie avec les 
membres de Poécité sur le thème du 
« marché ».
Mercredi 23 novembre à partir de 
20h à Lilas en Scène.
Entrée libre, restauration possible 
à partir de 19h. Réservation conseillée au  
01 43 63 41 61

_______

Brocante
La paroisse Notre-Dame du Rosaire 
organise une brocante le samedi 12 
novembre à partir de 8h, allée du 
Chanoine Piquet.
_______

Concert pour Amnesty 
International
Le groupe Montreuil-Les Lilas d’Amnesty 
International organise un concert de 
l’ensemble de jazz vocal du Conservatoire, 
samedi 19 novembre à 16h. Entrée 
libre, participation au chapeau au profit de 
l’association.
_______

Accompagnement 
artistique 
L’association LMCompany a créé le Bureau 
d’accompagnement artistique mobile 
93, dont le rôle est d’aider les artistes 
(musicien·nes, comédien·nes, danseur·ses, 
artistes plasticien·nes et technicien·nes 
du spectacle vivant ou de l’audiovisuel) 
de Seine-Saint-Denis bénéficiaires des 
minimas sociaux. Une action soutenue par 
le Département de la Seine-Saint-Denis.
Contact : 01 42 67 80 71 / 
lametisseprod@gmail.com
+infos : lmcompany.fr/baa

_______

Ateliers d’écriture créative 
au Melting Potes
Prochains ateliers de « The Writing Potes » 
animés par l’autrice Elise Goldberg, pour 
lancer son imaginaire, raconter, s’amuser : 
 Mercredi 16 novembre à 19h30
 Mercredi 7 décembre à 19h30
Tarif : 10€
Réservation conseillée :  
writingpotes@gmail.com

Les Sans radios

Les « sans radio », un beau  
mouvement citoyen !
En 2002, ne recevant pas la radio chez lui, Michel Léon, journaliste, décide de créer 
une association pour défendre les victimes du brouillage de la bande FM causée par 
la présence de deux antennes sur les tours Mercuriales à Bagnolet. Vingt ans après, 
il raconte ce combat dans un livre.

Pourquoi avoir écrit ce livre  
maintenant ?
Que fait-on quand on est victime d’une injus-
tice ? Est-ce que l’on renonce ou est-ce que l’on 
se bat ? L’aventure que j’ai menée, au départ 
seul, puis avec les membres de l’association 
et tou·tes celles et ceux qui nous ont soutenu, 
est inédite par sa longueur puisqu’elle a duré 
de 2002 à 2016. Je voulais laisser une trace 
de ce combat qui a impliqué de nombreux·ses 
habitant·es des Lilas, Bagnolet, Montreuil et 
Paris. Un combat citoyen, dans le respect des 
lois de la République, sans violence, reposant 
sur la mobilisation et le respect du droit.

Cette lutte a été un parcours du 
combattant…
Les différentes étapes de ce combat me 
semblent importantes à révéler pour les asso-
ciations qui se lanceraient dans une lutte 
contre des entreprises bien plus fortes qu’elles. 
D’abord c’est le déni. TowerCast/NRJ et TDF 
nous disaient « Il n’y a pas de problème, c’est 
votre radio qui ne fonctionne pas correctement. 
Changez-la ! ». Là, il faut résister pour faire 
reconnaître la nuisance et la mauvaise foi des 
opérateurs. C’est le temps des expertises. Fina-

lement un expert est arrivé aux mêmes 
conclusions que nous en 2008. Une 
fois le problème bien identifié, vient le 
temps de la difficile négociation avec 
les opérateurs. Jamais nous n’aurions 
pu obtenir gain de cause sans le travail 
exceptionnel, le dévouement et la bien-
veillance d’un jeune avocat Lilasien, 
Jean-Louis Guin. Il n’était pas spécia-
liste du domaine mais s’est plongé 
dans le droit de la communication. Il 
nous a finalement conseillé d’attaquer 
pour « trouble du voisinage ». Après de 
multiples actions en justice, dont un 
pourvoi en cassation tenté et perdu par 
un opérateur, 53 adhérent·es de l’asso-
ciation ont assigné en justice les deux 
sociétés. Aujourd’hui, il ne reste plus 
qu’une seule des deux antennes incri-
minées, celle de TowerVast/Nrj.

Comment ce combat s’est-il 
achevé ?

Par le retrait d’une des antennes et une 
nouvelle technologie. En 2014, le CSA a auto-
risé l’expérimentation de la Radio Numé-
rique Terrestre (RNT) pour les 7 stations de 
Radio France sur l’est parisien.  Et en 2016, 
TowerCast/Nrj a accepté l’installation d’une 
antenne pour la RNT sur les tours Mercu-
riales. Aujourd’hui, il suffit de s’équiper d’un 
poste radio en DAB+. Cela permet de recevoir 
les émissions de la bande FM en contournant 
le brouillage de l’antenne. C’est la technologie 
de l’avenir, même si malheureusement elle est 
moins développée en France qu’en Allemagne 
par exemple.

Les « sans radio », 
histoire d’un 
mouvement citoyen, 
Michel Léon, Book on 
demand, 12€.

■ Mardi 8 novembre à 19h, rencontre 
avec l’auteur à la librairie « De beaux lende-
mains » à Bagnolet (8, allée Rosa Parks).
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FC Les Lilas

Un club de football éducateur et citoyen
Le Football Club des Lilas a remporté le prix du meilleur Programme éducatif 
fédéral, au niveau départemental et régional. Une récompense méritée qui doit 
beaucoup au dynamisme et à l’investissement de David Mirandon, responsable de 
l’école de football.

Pour la Fédération Française de Football, 
les clubs ont un rôle important à jouer 
dans l’éducation car ils rassemblent de 
nombreux·ses enfants et jeunes. « On ne peut 
pas se contenter uniquement de taper dans 
un ballon… Un club est aussi là pour éduquer 
et être un relais pour la société » explique 
David Mirandon. C’est l’une des raisons qui 
a poussé le FC Les Lilas à participer au chal-
lenge national du Programme Educatif Fédéral 
(PEF) et à mettre en place de multiples actions 
la saison dernière. Le PEF porte sur 6 grandes 
thématiques qui doivent se décliner sur le 
terrain : culture foot, engagement citoyen, 
environnement, fair-play, règles du jeu et arbi-
trage, santé. « Pour réussir, il faut impliquer le 
plus grand nombre de joueuses et de joueurs, 
d’éducateur·rices, et des parents. Nous avons 
mis en place une vingtaine d’actions durant les 
stages lors des vacances et le mercredi, lorsque 
le plus de jeunes sont sur le terrain », ajoute 
David. Stand des lacets, fais ton sac, laby-
rinthe du fair-play, tous capitaines, rédaction 
d’une charte des stages, challenge du meilleur 
arbitre, vote pour choisir le programme d’une 
matinée de stage… Autant d’actions aux titres 
évocateurs, ludiques dans la forme et pédago-
giques sur le fond. 

Solidarité et handicap
David est très fier de certaines d’entre elles. 
« Nous avons effectué des maraudes, aux Lilas 
et dans les villes environnantes, avec le groupe 
des U16, après avoir organisé une collecte de 
vêtements et de denrées. Un beau partenariat 
avec le service jeunesse et des associations 
solidaires... Cela nous a tou·tes profondément 
marqués ». Autre action originale, « foot 
comme des sourds », pour sensibiliser à la diffi-
culté de jouer quand on est malentendant·e. 
« Une spécialiste de la langue des signes est 
venue rencontrer les enfants qui ont joué avec 
des casques sur les oreilles pour les couper des 
bruits extérieurs. Croyez-moi, jouer au foot 
devient bien plus compliqué. Ils ont touché du 
doigt les difficultés quotidiennes, scolaires et 
sociales que rencontrent les personnes victimes 
de ce handicap. »

Dix enfants découvrent  
Clairefontaine 
Lauréat du challenge départemental, le 
Programme éducatif du FC Les Lilas a égale-
ment été désigné comme le meilleur d’Ile-de-
France. En récompense, une équipe composée 
à parité de joueuses et joueurs du club, de 10 
à 12 ans, ont vécu deux jours en immersion 
(hébergement compris) à Clairefontaine, le 
centre d’entraînement et de préparation de 
l’équipe de France de football. Inoubliable ! 
« Nous avons récompensé des joueuses et 
des joueurs issu·es du groupe « progression », 
des enfants qui ne font que rarement de la 
compétition et des matchs officiels. Une façon 
de montrer notre attachement à la formation 
et au plaisir de jouer au football ». Educateur 
jusqu’au bout !

L’équipe mixte du  
FC Les Lilas à Clairefontaine

David Mirandon sensibilise  
les enfants au fair-play.

Essai gratuit au  Karaté

Le karaté est un sport dont les bienfaits 
pour le corps et l’esprit ne sont plus à 
prouver : forme physique, développement 
de la confiance en soi, canalisation de 
son énergie, entretien des réflexes… A 
l’occasion de son 20ème anniversaire, 
le club de karaté des Lilas invite les 
personnes de plus de 18 ans à faire un 
essai lors d’une séance. Et si vous sautiez 
sur l’occasion ?

Contact : Jean-Claude au 06 98 61 13 78

Les sportif·ves se  
mobilisent pour le Téléthon

Les associations sportives des Lilas sont 
toujours présentes pour la solidarité. Les 2 
et 3 décembre, elles investiront le Centre 
sportif Floréal pour le Téléthon. 6h de 
rollers avec Roolilalet’s, démonstrations 
de Vovinam, judo, jujitsu, gymnastique 
rythmique avec les Demoiselles des Lilas, 
natation… et la possibilité pour tou·tes de 
faire un don ! Les bénéfices seront reversé 
à l’AFM Téléthon.

Sine Qua Non Run 

Le Maire,  Richard Le Pontois, conseiller 
municipal délégué aux sports, Leïla Marhi 
et bien d’autres Lilasien·nes ont participé 
à la Sine Qua Non Run. Dix kilomètres pour 
dire le refus des inégalités entre femmes 
et hommes et combattre les violences 
sexistes et sexuelles... 

23Infos Lilas

Sports



COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 OCTOBRE 2022

n Finances : mise en place de 
la nomenclature M57
Il s’agit d’un changement de la norme comp-
table de présentation du budget de la Ville 
afin que cette présentation soit plus lisible. 
Aujourd’hui il y a deux façons de présenter les 
comptes : les services de la Ville produisent 
le compte administratif tandis que le trésorier 
présente un compte de gestion. Désormais la 
M57 va aligner la manière de présenter ces 
deux comptes jusqu’à l’arrivée dans les pro-
chaines années d’un compte financier unique. 
La M57 permettra aussi une plus grande sou-
plesse dans l’exécution du budget.

n Création d’un terrain  
de tennis et de deux terrains  
de padel
L’implantation d’une centrale de géothermie 
sur le site actuel du tennis va rendre inutilisable 
une partie des terrains et oblige à restructu-
rer l’espace sportif de l’Avenir. Deux des courts 
actuels sont déjà en rénovation tandis qu’un 
nouveau terrain de tennis et deux terrains de 
padel (un dérivé du tennis se jouant sur un court 
plus petit, encadré de murs et de grillages) vont 
être construits en prolongement de l’actuelle 
halle du tennis d’ici la fin de l’année. Dans un 
deuxième temps, ces terrains seront couverts.

n Propreté de l’espace public
Une convention fixant les périmètres respec-
tifs d’intervention d’ Est Ensemble et de la 
Ville dans la gestion des poubelles de rues, 
des encombrants et des dépôts sauvages est 
adoptée. Est Ensemble s’engage à  renforcer 
significativement son action, à passer tous les 
jours sur les axes structurants des Lilas pour 
les corbeilles de rue et à ramasser les déchets 
se trouvant à moins de 1m50 des corbeilles. Le 
service est aussi renforcé pour lutter contre les 
dépôts sauvages.

Expression libre des groupes politiques du Conseil municipal

JE VEUX DES TRANSPORTS  
EN COMMUN DE QUALITÉ !  
STOP LA GALERE ! 
Temps d’attente insupportables, transports 
bondés, galères quotidiennes, salariés poussés 
à bout : rien ne va plus dans les transports en 
commun ! Tout est fait pour décourager les 
Francilien.nes de les utiliser alors qu’ils sont 
bons pour le climat et le porte-monnaie. Comme 
vous, nous refusons de voir les transports 
publics franciliens s’effondrer.

Les communistes et leurs représentant.es élu.
es à la région IDF demandent : Le retour 
immédiatement à 100 % de l’offre de 
transport ; Le gel du prix du passe Navigo et 
la recherche de nouvelles sources de financement 
des transports qui épargnent les usagers ; 
l’abandon de la privatisation de la RATP et 
de la SNCF ; La revalorisation salariale et un 
plan de recrutement massif de conducteurs, 
l’augmentation de la présence humaine 
dans les gares SNCF du premier au dernier 
train ; l’augmentation des investissements 
pour moderniser le réseau et le matériel 
roulant ; La mise à l’étude de nouvelles lignes 
de transports pour proposer à un grand nombre 
de Francilien.nes des alternatives crédibles 
à l’automobile dans un contexte d’urgence 
climatique. 

Pour signer la pétition rendez-vous sur le site 
http://stopgalere.fr 

Nathalie BETEMPS Malika DJERBOUA Maires adjointes, 
Patrick BILLOUET, Liliane GAUDUBOIS, Lisa YAHIAOUI.
pcf.leslilas@orange.fr Facebook Instagram Twitter :  
PCF Les Lilas - 23bis rue du château

Groupe  
des élus Communistes

Un président écolo à la régie 
publique de l’eau
La gestion de l’eau potable et de l’assainissement 
a été confiée pendant de nombreuses années à 
Véolia via le Sedif.

L’idée que l’eau est un bien commun ne 
pouvant être confié à une multinationale a 
mis du temps à convaincre. Parmi les résistances 
beaucoup de fausses informations : « cela va 
coûter plus cher », « ce sera trop compliqué 
techniquement », ont retardé la prise de décision.

Depuis 2010, plusieurs maires socialistes et 
communistes avaient fait barrage au projet. 
Mais les temps changent : les arguments des 
écolos ont fait leur chemin, et la création de 
la régie publique de l’eau d’Est Ensemble a été 
votée à l’unanimité en février 2022. C’est une 
victoire des citoyen.nes et élu.es engagé.es avec 
la coordination Eau Ile-de-France, à l’image de 
grandes villes telles que Grenoble, Paris ou Nice.

En septembre, les statuts de la régie ont été 
votés. Ils donnent une place significative aux 
citoyen.nes et associations dans le conseil 
d’administration. Jean-Claude Oliva, élu 
écologiste de Bagnolet et vice-président d’Est 
ensemble en assurera la présidence.

Les avantages de cette régie sont nombreux :

une tarification sociale, progressive, une 
information et participation citoyenne. «C’est un 
outil majeur qui privilégie des choix écologiques et 
sobres en ressources et intégre les eaux pluviales 
urbaines dans son périmètre de compétences.» 
précise son président.

Cette réappropriation de la gestion de l’eau 
nous réjouit et nous serons vigilants à la 
représentation de la parole citoyenne.

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

Groupe  
Les Lilas écologie

Cette rentrée aura été marquée par l’embrasement 
de l’Iran. Mahsa Amini décède 3 jours après avoir 
été arrêtée par la police des mœurs, chargée de 
faire appliquer la loi sur le port du voile obligatoire. 
Plus proche de nous, se succèdent les hommages 
à Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie, 
assassiné en 2020 suite à un cours sur la liberté 
d’expression lors duquel les caricatures de 
Mahomet étaient présentées. Pour ne pas heurter 
ses élèves, chacun pouvait sortir de la classe s’il 
le souhaitait. 
Pourtant ces dispositions respectueuses n’ont pas 
empêché la rumeur et la haine de se propager sur 
les réseaux sociaux et les conséquences ont été 
dramatiques. 
En Iran, en France aujourd’hui, on tue pour les 
religions. 
La laïcité est un fondement de notre République. 
Elle garantit nos libertés, celle de ne pas croire 
et celle de croire. Elle protège l’espace public des 
expressions religieuses qu’elle renvoie à l’espace 
privé. Cette liberté s’explique, s’enseigne. Les 
équipes pédagogiques ne peuvent rester seules 
face à ce sujet re-devenu explosif. 
Aux Lilas, soulignons les actions positives telle 
l’exposition de dessins d’une classe de primaire 
portant sur les valeurs républicaines et affichée 
sur les grilles d’une autre école pour partager ce 
travail collectif. Elus et collectivités, aux côtés des 
enseignants, rappelons aux enfants, aux familles 
le rôle bienveillant de la laïcité et martelons sans 
cesse que la France est bien ce pays démocratique 
où la libre religion reste dans la sphère privée.

Llilascite
Brigitte Berceron, Bénédicte Barbet 
Contact: lilascite@orange.fr - 06 07 51 54 01

Groupe  
Lilascité
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Expression libre des groupes politiques du Conseil municipal

À l’heure où les oppositions politiques nationales 
jouent de leur pouvoir de blocage dans le but 
de pousser le Gouvernement à employer le très 
impopulaire article 49-3 pour faire adopter les 
indispensables budgets annuels de notre pays, 
nous souhaitons ici souligner la qualité de nos 
débats et la sérénité qui caractérise nos travaux 
en conseil municipal. C’est aussi parce que 
nous n’avions jamais manqué une occasion de 
dénoncer, à juste titre, le violent mépris avec 
laquelle le précédent maire des Lilas traitait ses 
oppositions, politiques et citoyennes, que nous 
voulons prendre le temps aujourd’hui de saluer 
l’approche pacifique et collaborative avec laquelle 
Lionel Benharous exerce ses responsabilités 
depuis juin 2020. En effet, depuis le début 
de cette nouvelle mandature, les groupes 
d’opposition sont respectés, consultés et associés 
aux prises de décision. De fait, l’atmosphère qui 
règne lors de nos assemblées municipales est 
nettement plus apaisée et constructive qu’elle ne 
le fut au cours des 20 dernières années... Et il faut 
le dire, cela fait du bien ! C’est cet apaisement 
qui nous a permis de travailler collectivement 
à la refonte même de nos séances de conseils 
municipaux dans le double objectif de les rendre 
plus dynamiques et plus ouvertes sur l’extérieur. 
La première expérience a eu lieu lors de notre 
dernier conseil municipal d’octobre, ouvert 
aux représentantes du Conseil des jeunes de 
notre ville. Avec bien plus d’échanges de fond 
et bien moins de pesanteur protocolaire, ce fut 
clairement un grand succès. Nous pouvons tous 
en être heureux et fiers. La preuve, s’il en fallait 
encore, qu’aucun désaccord politique n’empêche 
d’œuvrer dans l’intérêt général, loin des petits 
jeux de posture que certains apprécient tant..

Jimmy Vivante, Bruno Zilberg

Groupe  
Constructifs

Au revoir !

En ce mois de Novembre 2022, nous saluons 
avec regret et compréhension le choix d’Isabelle 
Delord notre collègue et amie de vouloir, devoir 
se consacrer pleinement à sa vie professionnelle 
et familiale. Elle quitte donc ses fonctions d’élues 
pour de nouvelles aventures et nous la remercions 
chaleureusement pour les années passées au sein 
de notre groupe écologiste et le travail effectué 
sur la ville, ensemble nous lui souhaitons réussite 
et bonheur !

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

Groupe Lilasien·nes  
pour La Planète et Le Climat

Le financement des collectivités
Le système de financement des collectivités est 
«complexe» et «à bout de souffle», affirme la Cour 
des comptes dans un rapport demandé par la 
commission des finances du Sénat et publié le 
mercredi 12 octobre 2022 (1).

Nous vous invitons à consulter ce rapport, mais 
penchons-nous sur un point: beaucoup d’élus 
de collectivités (communes, départements, 
régions) estiment que leurs ressources ne sont 
plus maîtrisées car une part de plus en plus 
importante de celles-ci ne dépendent pas d’elles-
mêmes mais de l’Etat qui les finance, et encore 
plus depuis la suppression de la taxe d’habitation.

A tel point d’ailleurs que dans son rapport, la 
Cour examine également la création d’un «nouvel 
impôt résidentiel» qui viserait à «renforcer le lien 
entre l’habitant et le financement des collectivités 
locales». Sans préjuger de la pertinence de 
la proposition, on en revient au lien très 
particulier unissant l’impôt et le citoyen depuis 
la Révolution.

Ce sujet est aride, sans doute trop pour cette 
tribune, mais central. En effet, nous souhaitons 
que la commune soit au cœur de la reconquête 
de la démocratie par les citoyens, son échelon de 
base. Que par conséquent, la volonté politique 
puis la capacité à la mettre en œuvre seraient 
entre les mains des habitants.

Cependant, même avec des «pleins pouvoirs 
citoyens» rien ne sera possible sans financement. 
Or, depuis des années, l’Etat confie des missions 
aux collectivités sous couvert de décentralisation, 
sans leur confier les budgets pour aller avec. Et 
pour mener une politique ambitieuse - y compris 
tendant vers la sobriété et la décroissance - il faut 
des investissements, ne serait-ce qu’en formation 
et en éducation populaires.

Frédérique Sarre, Vincent Durand, Hélène Berthoumieux

Groupe  
Le Printemps Lilasien

n La Ville accueillera 
davantage d’apprentis 
La Ville a décidé de proposer régulièrement 
des contrats d’apprentissage pour permettre 
à des jeunes d’acquérir une première 
expérience professionnelle durant leurs 
études. Huit contrats vont être mis en place 
dans différents services municipaux cette 
année.

n Subventions exceptionnelles
La Ville verse une subvention de 400€ au  
Réseau d’échanges réciproques de savoirs qui 
vient d’organiser la Fête des savoirs aux Lilas, 

ainsi qu’une subvention de 2000€ aux Demoi-
selles des Lilas qui ont qualifié deux équipes 
pour les championnats de France.

CÉRÉMONIE  
DU 11 NOVEMBRE

La commémoration  
du 104ème anniversaire  
de l’Armistice de 1918  

aura lieu le 

vendredi 11 novembre 
à partir de 10h30 

au cimetière des Lilas,  
puis sur le parvis de la Mairie.

PROCHAIN  
CONSEIL MUNICIPAL

Mercredi 14 décembre à 19h

en Mairie 
Il sera retransmis sur le site et la page 

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

Votre nom :  Prénom :

Votre adresse :

Votre numéro de téléphone :   Date :

Votre courriel :

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

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

Emploi/services 
Professeure d’Anglais certifiés donne cours tous niveaux 
20€ de l’heure. Tél. : 06 03 74 54 28

Propose cours d’allemand à élèves motivés pour 
revoir la grammaire, travailler la prononciation.  
Tél. : 06 21 61 39 56

Propose cours d’anglais à élèves motivés : améliorez votre 
accent, gagnez en aisance. Tél. : 06 21 61 39 56

Homme cherche emploi de peinture, nettoyage etc devis 
gratuit. Tél. : 06 07 97 73 70

Femme cherche emploi de ménage, repassage.  
Tél. : 06 30 61 81 14

Je souhaiterais travailler à la mairie, notamment dans le 
service cantine, ménage, repassage et garder les enfants. 
Tél. : 06 58 80 04 30

Je suis une femme jeune sérieux je cherche aide à 
domicile personne âgé course et accompagnement. 
 Tél. : 07 52 12 90 44

Institutrice diplômée et expérimentée donne cours d’ap-
profondissement aux élèves de primaire 25€ de l’heure. 
Tél. : 01 48 91 73 64

Cherche ménage repassage. Tél. : 07 69 52 23 67

Femme sérieuse, cherche heures de manage, repassage. 
Tél. : 07 54 05 67 97

Homme avec expérience dans le bâtiment, réalise tous 
travaux de renovation, placo, carrelage, parquet, pose de 
fenêtre, eclairage, peinture, papier peint, devis gratuit, 
travail soigné (respect des délais). Tél. : 06 20 75 12 76

Aide de ménage. Tél. : 07 58 59 97 13

Aide de ménage. Tél. : 07 49 16 70 27

Dame sérieuse, dynamique et respectueuse cherche la 
garde d’enfants et des heures de ménage n’hésiter pas 
à me contacter. Tél. : 06 17 07 96 43

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

Bonnes affaires
AV : 4 trétaux pliables en bois clair, 1 parasol rond, 1 
fauteuil en rotin, 1 valise cabine (2 roulettes) le lot 20€. 
Tél. : 01 48 44 22 00

Lit avec sonnier 140x190 bois wenge 200€ + commode 
avec 3 tiroirs 80x75x40 cm 50€ + 2 tables de chevet 50€. 
Tél. : 06 84 51 99 76

Vends sacs de transport chats, litière, arbre à chat 
hauteur 36 cm petit peigne pour chats prix total 30€.  
Tél. : 06 61 76 04 89

Daniel 
GUIRAUD
Élu du canton Bagnolet – 
Les Lilas - Romainville,
Premier vice-Président du 
Conseil départemental, 
vice-Président de la 
Métropole du Grand Paris, 
Maire honoraire des Lilas

Contact :  
dguiraud@seinesaintdenis.fr
Tél. : 01 43 93 94 78

Vend canapé angle convertible bon état en tissu beige 
marron 250€. Tél. : 06 58 52 33 22

Vend lit parapluie 20€ état neuf chaise transat 15€ état 
neuf. Tél. : 06 19 81 22 69

Vend table basse avec tiroir servant de vitrine style ikea 
50€ - fauteuil ikea gris en très bon état 150€. Tél. : 06 
07 72 72 05 53

Vend manteau bleu marine t ho/h2 10€ - imprimante HP 
enuy (60200) neuve 70€. Tél. : 01 43 62 95 85

Vend piano droit couleur chêne Rieger Vlas ache-
té chez Labrousse avenu d’Alesia bon état 350€.  
Tél. : 06 18 68 96 54

Vend lit parapluie avec 1 matelas de voyage et 2 draps 
housse prix 30€. Tél. : 06 64 12 51 80

Vends très beau lot de pipe avec briquet (magnifique) - 
jumelles de qualité neuves - vêtements femme dégriffés 
(trè très sympa / taille 38/40. Tél. : 06 29 57 09 53

2 crémaillères doubles 1,50 m blanche, 6 équerres 
doubles 42 cm, 1 équerre 38 cm, l’ensemble 20€.  
Tél. : 06 63 64 66 51

Garde d’enfants
Je suis une femme sérieuse, je recherche des gardes 
d’enfants je suis disponible de suite. Tél. : 06 08 27 15 39

Immobilier
Retraité Lilassien recherche appartement à louer un F2. 
Tél. : 07 86 09 56 25

Lilasien recherche box fermé ou garage à acheter.  
Tél. : 07 86 09 56 25

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

Don
Cheve t  « v i n tage»  avec  dessous  en  marb re .  
Tél. : 06 85 41 83 74

PERMANENCE  
DES ÉLU·ES 

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

Les Lilas
en Mairie

Jeudi 8 décembre
de 14h00 à 19h00

96, rue de Paris
Collecte sur RDV :  

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Permanence décentralisée des élu·es 
Quartier Romain-Rolland

Samedi 19 novembre 
de 10h30 à 12h 

à l’école Romain-Rolland

Petites annonces



Carnet 
DU 19 SEPTEMBRE 
AU 20 OCTOBRE 2022  

MARIAGES
Youba BAROUN  
et Fatna SAHIL 
Ouiem JEMAIEL  
et Hugo LEBLOND dit 
GAILLARD
Sati KONE  
et Massandje MEITE

DÉCÈS
Frédéric FAYE 
Anick TAILLEUR 
Gilberte FOUR 
Serge AVERBOUCH 
Odile BOURDET 
Florent GUYOT 
Rose KARAM 
Shana SITBON 
Patrick NAKACHE 
Suzanne SENINGE 
Robert GODIN 
Françoise LEVESQUE
Alain SIBEUX 
Madeleine COMBES
Anne-Marie CHABOT
Rachid LAROUSSI
Pierre ROUQUETTOU

Quand jardinières et jardiniers  
racontent la ville
Bruno Maresca, sociologue et chercheur, président du Potager des Lilas, a réalisé un projet 
ambitieux en partenariat avec la Ville : raconter le passé maraîcher des Lilas. Rencontre.

« Je suis Lilasien depuis seulement 5 ans. A mon 
arrivée, je me suis investi dans le jardin partagé 
le Potager des Lilas. J’ai rencontré Adia Belgasmi 
à l’occasion d’un projet sur le patrimoine culi-
naire et notamment le collectage de recettes de 
famille de nos ainé·es. Et je lui ai proposé d’en-
gager la même démarche pour le jardinage : de 
nombreuses personnes arrivent au potager avec 
l’envie de jardiner mais sans expérience, et elles ne 
savent pas comment faire. L’idée était la suivante 
: trouvons des ancien·nes Lilasien·nes qui auraient 
à cœur de transmettre leurs savoirs-faire.

Avez-vous atteint votre objectif ?
Nous avons recueilli la parole d’une quinzaine 
d’habitant·es qui avaient une grande mémoire 
des lieux qui étaient autrefois des jardins, mais 
pas d’ancien·nes jardinier·es pouvant transmettre 
leurs techniques de jardinage. Le projet a évolué. 
J’ai fait des recherches complémentaires aux 
archives de la Ville, à celles du Département, et 
à la bibliothèque historique de la Ville de Paris. 
Avec les témoignages, ces recherches m’ont aidé à 
appréhender l’évolution du territoire des Lilas sur 
les deux derniers siècles. A travers l’histoire des 
jardins et des cultures, on comprend comment la 
ville s’est urbanisée, d’abord doucement à partir de 
1850, puis très rapidement dès les années 1920, et 
comment l’explosion urbaine a fait disparaître la 

matrice rurale des Lilas. Ce qui 
est heureux, c’est de constater 
que ce passé ressurgit à travers 
la multiplication des jardins 
partagés. On en compte huit 
aujourd’hui.

Qu’est-ce que ce travail a changé dans 
votre perception de la ville ?
Aux Lilas, il n’y a guère de bâtiments patrimoniaux 
anciens, et il faut donc de l’imagination pour se 
dire qu’ici c’était un bois ou là le parc d’un château, 
ou bien qu’il existait des fermes où l’on venait 
acheter du lait frais. Mais quand vous expliquez, 
lors d’une balade mémorielle dans la ville, ce qui 
existait avant tel immeuble, ou telle maison…, 
d’un coup, le passé ressurgit et les habitant·es sont 
captivé·es. Cela donne de la chair à la ville, et je 
me sens aujourd’hui bien plus attaché aux Lilas. 
En matière de jardinage, nous avons rencontré une 
personne se rappelant avoir vu jadis des melons 
cultivés à proximité de l’actuel parc. Du coup, nous 
imaginons relancer cette culture au Potager des 
Lilas. Après tout, nous récoltons bien du houblon, 
pour faire de la bière.

Y-aura-t-il une suite à ce travail ?
Je le pense. Je souhaite montrer l’évolution de 
la ville à travers une infographie de l’évolution 
cadastrale. Je poursuis également la collecte de la 
mémoire en suscitant de nouveaux témoignages 
auprès des ancien·nes. Et je souhaite trans-
mettre l’histoire des jardins dans les écoles où de 
nombreux professeur·es sont intéressé·es par une 
collaboration avec les jardins partagés présents 
aujourd’hui aux Lilas ».
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C’était la ville en ce temps-là
Le plateau de Romainville avant les Lilas :  

la campagne, les grands domaines,  

les vignes, le bois (de 1740 à 1840)

Au XVIIIe siècle, l’existence du bois, dit de Romainville, 

constituait la particularité du territoire qui deviendra la 

commune des Lilas. Il est représenté dans son extension 

maximale sur la carte dite des Chasses de 1770 et sur le 

plan terrier de Romainville juste avant la Révolution. Il 

avait plusieurs parties, donnant lieu à des dénomina-

tions différentes. Bois de Romainville ou des Bouleaux 

pour l’ensemble, bois de Jalencloud au sud de la rue de 

Paris, bois de Pantin pour la partie qui dévale la pente 

côté plaine de Pantin.L’heure de gloire du bois de Romainville se situe dans 

les débuts du Romantisme, particulièrement entre 1800 

et 1830. Ces bois étaient pittoresques, parce qu’ils étaient 

vallonnés, avec du sable et des rochers, des chênes, des 

bouleaux et beaucoup des châtaigniers.

Mais ils furent très vite victimes de leur attractivité. Dès 

1840, les déboisements se multiplient pour construire 

des maisons de campagne de Parisien·nes aisé·es, puis 

pour lotir.Dans le même temps eut lieu la construction du Fort et, 

pour finir, la guerre de 1870, qui conduisit au déboise-

ment complet autour du Fort, au cours du conflit.

Pour Paul de Koch1 déjà, le bois n’était qu’un souvenir 

de jeunesse. Il évoque sa disparition dans ses romans. 

Quant à Jean Huret2, il note qu’un dernier « bouquet 

d’arbres disparaitra lors de la construction de la cité-jardin (à 

l’aplomb du 199 rue de Paris) ».
Néanmoins, il reste des Lilasien·nes d’aujourd’hui pour 

se souvenir des sablières et des rochers où elles et ils 

jouaient enfants autour du Fort.1 Paul de Koch (1793-1871), romancier, auteur dramatique, enterré au 

cimetière des Lilas2 Jean Huret (1924-2011), principal de lycée, historien local, auteur de 

l’ouvrage de référence « Quand les Lilas... »(1990)

En venant de Paris
En venant de Paris on monte sur le plateau de Romainville par Ménilmontant ou par Belleville. Jusqu’au XVIIIe 

siècle, la pente est abrupte et l’on regarde le plateau comme une « montagne ». Jean-Jacques Rousseau en a fré-

quemment arpenté les chemins pour herboriser.

« Le jeudi 24 Octobre 1776, je suivis après dîner les boulevards jusqu’à la rue du Chemin-vert par laquelle je gagnois les 

hauteurs de Ménilmontant, & de-là, prenant les sentiers à travers les vignes & les prairies, je traversai jusqu’à Charonne le 

riant paysage qui sépare ces deux villages (…). Depuis quelques jours on avoit achevé la vendange ; les promeneurs de la ville 

s’étoient déjà retirés ; les paysans aussi quittoient les champs jusqu’aux travaux d’hiver. La campagne, encore verte & riante, 

mais défeuillée en partie & déjà presque déserte, offroit par-tout l’image de la solitude & des approches de l’hiver. »

Jean-Jacques Rousseau, Les Rêveries du promeneur solitaire, Deuxième Promenade.

Carte en relief de l’Est Parisien. Le territoire des Lilas est un morceau du plateau de Romainville qui 

s’étend des Buttes Chaumont à Montreuil.

En regardant Paris depuis le haut du plateau au dessus de Belleville.

Vue cavalière de Paris en 1741, prise au dessus de Belleville. Tableau de Grevenbroek, musée Carnavalet

On note l’importance des cultures maraîchères à l’extérieur de l’enceinte de Paris, les carrières et les moulins sur la pente de Belleville.

Des châteaux dont il ne reste rien,  

sinon le nom du quartier des Bruyères

Avant d’atteindre le bois de Romainville, on devait lon-

ger deux grands domaines contigus que contournaient 

les chemins allant vers Romainville et Noisy-le-Sec : 

le parc du château de Ménilmontant, qui appartint 

à Lepeltier de Saint Fargeau, et celui du château des 

Bruyères dont la limite vers l’est était un chemin dont 

le tracé est l’actuelle rue des Bruyères aux Lilas. Le châ-

teau fut démoli à partir de 1760, mais des parties du parc 

sont restées vides de constructions jusqu’à la percée du 

boulevard périphérique.
La description de 1695 du château des Bruyères donne 

une idée des ressources d’un grand domaine de 

l’époque : outre le château, « granges, écuries, grand jar-

din, parterre de buis, eaux vives, bois de haute futaie, canal 

dans lequel il y a du poisson, arbres fruitiers, espaliers, me-

lonnières (…), étables à vaches et à porcs, orangers et autres 

arbres, charmilles » (cité par J.Huret, p.36).

Carte de l’Abbé de La Grive (1740). Belleville, Ménilmontant, le  

Pré-St-Gervais, Bagnolet et Romainville. Les Lilas n’existe pas : des 

grands domaines autour des châteaux de la noblesse, mais pas de village.
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Les cultures maraîchères

Associés aux pavillons de banlieue qui se développent 

au XXe  siècle en lien avec l’expansion démongraphique 

de Paris, on assiste aussi à une profusion de jardins 

potagers dont la fonction vivrière est importante, no-

tamment pendant les deux guerres mondiales où de 

nombreux parcs de la région parisienne et les glacis des 

fortifications sont mis en culture pour de la production 

potagère. Ce fut le cas en 1917 au Fort de Romainville.

Dès la fin du XIXe  siècle aux portes de Paris, l’espace 

non constructible à l’extérieur des fortifications de Pa-

ris s’est peuplé de constructions anarchiques et de po-

tagers de subsistance. C’était la « Zone », inquiétante 

pour le bourgeois, mais qui permit la survie d’une po-

pulation miséreuse nombreuse, jusqu’à l’apparition de 

l’habitat social.

De leur côté, les municipalités ont favorisé la création 

de jardins « ouvriers », ou « familiaux », pour des fa-

milles ne disposant pas de terrains attenants à leur ha-

bitation. Des Lilasien·nes d’aujourd’hui se souviennent 

de la présence de jardins ouvriers le long du mur d’en-

ceinte du Fort (côté ouest) et des enfilades de jardins de 

la « Zone » entre la porte des Lilas et la porte de Pantin.

Progressivement, la fonction vivrière des jardins recule 

et, à partir des années 1960, la fonction esthétique du 

jardin décoratif, abondamment fleuri, prend le dessus. 

Avec la télévision, le jardinage devient un sujet d’émis-

sions à forte audience.

La voix et le visage de Raymond Mondet (1928-2018), 

dit « Nicolas le Jardinier », ont marqué des générations. 

Référence nationale prodiguant des conseils de jardi-

nage sur Europe 1 et TF1 dans les années 1970 à 1990, 

il demeura fidèle au plateau de Romainville où il était 

né, fils d’un maréchal-ferrant exerçant à Romainville. 

Il cultivait un grand jardin avec murs à pêches hérité 

de ses grands-parents, et y entretenait poules, lapins, 

chèvres et abeilles.

Témoignages

Les traces effacées des cultures maraîchères

Les souvenirs des Lilasien·nes d’aujourd’hui peinent à re-

trouver la trace des cultures potagères et des maraîcher·es 

qui ont exercé dans le territoire des Lilas. Il faut recourir 

aux témoins plus anciens qui ont bien voulu consigner par 

écrit leurs souvenirs, Henri Labanowski et Jean Huret tout 

spécialement.

Il en ressort que des exploitations maraîchères ont exis-

té en trois points de la commune : dans le quartier des 

Bruyères, à l’Est de la rue des Sablons en allant vers Ro-

mainville, au carrefour de l’Epinette en allant sur Bagnolet.

Jean Huret, né en 1924, parle, quant à lui, de Lilasien·nes 

qui avaient vu du blé mûrir rue des Villegranges avant 1914. 

Il rapporte que dans ce qu’il restait du parc du château des 

Bruyères, on cultivait encore à la fin du XIXe siècle,  

du blé et du seigle, de la vigne, des groseilles et du cassis.

Plus à l’est, un ami de Jean Huret, né en 1910, dont les 

parents habitaient rue de l’Épinette, avait des  voisin·es qui 

livraient leurs légumes aux Halles. Il se souvient de par-

celles de choux de Bruxelles au carrefour de l’Épinette.

Des maraîche·ers produisaient des légumes dans le secteur 

dit de la Ferme (côté Floréal) et à l’est de la rue des Sablons 

vers Romainville. Dans ses « vieux souvenirs », Henri 

Labanowski, né en 1888, nous met dans la confidence. Le 

long de la rue de Paris, en dépassant l’ancienne gendarme-

rie, « en bordure de la route, des maraîchers cultivaient fruits et 

primeurs. Des jeunes maraudeurs rendaient visite aux groseilles, 

framboises, etc. J’étais de ces garnements. Qu’on me pardonne ! » 

(Bulletin municipal, janvier 1953)

Plus près de nous, Jean-Pierre Fave se souvient qu’un 

maraîcher vendait des légumes et des salades au coin de la 

rue Jules David et de la rue Chassagnole.

Et René Edeline a connu des terrains de maraîchers le 

long de la rue des Sablons jusqu’à la rue de Paris, là où 

furent construits les immeubles collectifs du ministère de 

l’Intérieur (10 rue des Sablons).

Plaine de Pantin en contrebas du fort (années 1900)

Ces exploitations maraîchères, très intensives, pratiquaient 

l’assolement. On voit, en arrière-plan, les deux niveaux 

d’exploitation du gypse : niveau bas le plus important (à gauche de 

la photo), niveau haut (au centre)dans lequel ont été installées des 

champignonnières. A droite, en hauteur, les bâtiments du fort.

Jardins potagers dans les années 1900. Jardins ouvriers typiques avec leurs 

clôtures- des ganivelles - et leur cabane en fond de parcelle. On ne sait pas 

ce que désignait la « colonie des Bruyères », mais on peut imaginer que cela 

se situait dans le quartier du même nom.

Les potagers

Les petits potagers de la Zone. Ils sont serrés 

les uns contre les autres, sans plan préétabli. 

Ils sont intensifs par la force des choses compte 

tenu du manque de place. C’était une véritable 

marqueterie, de cultures de subsistance, avec  

des cabanes et des habitations de bric et de broc.

« La sente Léon longeait le parc Rozière, fameux en son temps. 

C’était un parc d’agrément planté de nombreux arbres. Laissé 

à l’abandon, il devint une jungle merveilleuse pour des gamins 

comme moi. » (Jean Huret)

Témoignages

Faire son potager : une tradition qui s’est  

progressivement perdue

Dès les années 1950, on ne trouve plus systématiquement 

les carrés de potager dans les jardins des pavillons. 

Certains Lilasien·nes néanmoins, comme Monique 

Palussière, avaient des jardins qui étaient très cultivés.

« Dans mon jardin de 450m², les deux-tiers étaient en potager (la 

partie du fond) et un tiers en herbe et fleurs. Le sol était sableux, 

comme de la cendre. On cultivait des haricots verts, des salades, 

des pommes de terre, et on faisait même des endives.Il y avait des 

arbres fruitiers - gros poirier (5-6m de haut), abricotier, cerisier 

(des cerises Napoléon)-, des arbustes - groseillier à maquereaux, 

framboisier, groseillier à fruits rouges -. Et plein de fleurs aussi : 

rosiers, dahlias, hortensias, althéas, delphiniums, lupins, bleuets, 

désespoirs du peintre (le vrai, celui à fleurs blanches piquetées de 

rose NB. Saxifraga umbrosa), et des lilas des différentes sortes.

Dans la maison d’à côté, ils faisaient des melons ».

Ce jardin est très représentatif de ce qui était cultivé 

autrefois sur le territoire des Lilas par les familles 

disposant d’un terrain suffisant autour de la maison. 

Comme la plupart des autres, le jardin de madame 

Palussière n’a aujourd’hui que des fleurs et des petits 

arbustes.

Chez René Edeline, « il y avait des pommiers en espalier de 

variétés rares, malheureusement disparus et un grand cerisier, 

mais les oiseaux mangeaient les cerises avant nous ! C’est le 

grand-père qui faisait son potager. Le sol n’est pas terrible pour 

la culture, mélange de gypse, de glaise, de sable. Mais le grand-

père ramassait le crottin des chevaux. »

D’autres, au contraire, racontent que leurs parents, parce 

qu’ils travaillaient n’avaient, plus vraiment de temps à 

consacrer régulièrement au potager. Pour Dominique, 

« A la cité-jardin, on ne cultivait pas de légumes, mon père ne 

plantait pas de pommes de terre. Mais il y avait des fruitiers 

(cerises, quetsches). Et il y avait la saison des topinambours 

parce que « ça poussait tout seul » ! On aimait bien, « c’était 

bon ».

Jardinières et jardiniers du passé et 
d’aujourd’hui, un projet du Potager des 
Lilas et du pôle événementiel de la direction 
de l’action culturelle.

Textes et illustrations, Bruno Maresca, 
direction du projet Adia Belgasmi, avec 
le soutien de Julie Vavon, du service 
archives de la Mairie, et les témoignages de 
nombreux·ses habitant·es des Lilas.  
Maquette : direction de la communication.
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Jardinières  
et jardiniers du passé 

et d’aujourd’hui 

Recueil de témoignages sur les jardins  

et le passé maraîcher des Lilas. Le patrimoine d’une ville ce n’est 

pas seulement son église, ses lavoirs et ses vieilles fermes, ce sont 

aussi ses traditions, sa faune, sa flore, ses paysages...
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Histoire



Porter un coup, 
même une seule fois,

c’est de la violence

Le sondage du jour 

Frapper sa compagne, 

rien qu’une fois, est-ce 

être violent ?


