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

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

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

n Permanence de l’Agence départemen-
tale pour l’information sur le logement 93 
(ADIL) : deuxième mercredi (permanence géné-
raliste) et quatrième mercredi (permanence 
DALO) du mois, sur RDV au 01 41 58 10 91

n Permanence de l’Union Nationale 
des Retraités et des Personnes Âgées 
(UNRPA) : dossiers retraites et droits annexes. 
Le mercredi matin, sur RDV au 01 41 58 10 91

n Permanence du Centre d’information 
sur les droits des femmes et des familles 
(CIDFF) : accompagnement des femmes 
victimes de violences sexistes et sexuelles.  
Le mercredi après-midi, sur RDV au  
01 41 58 10 91

n Permanence de l’assistante sociale  
de la CAF : le mardi matin (les rendez-vous 
sont pris directement par la CAF).

PERMANENCES RESF
n Prochaines permanences les lundis 14  
et 28 février, 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
Deuxième vendredi du mois à la Direction Géné-
rale des Services Techniques, 196 rue de Paris. 
Gratuit sur RDV au 01 42 87 99 44



Le 9 février, nous présenterons aux Lilasien·nes 
le projet d’aménagement des abords du parc  
Lucie-Aubrac.
Il est le résultat d’une longue co-élaboration car 
aux Lilas - et nous y tenons - rien d’important 
ne se construit sans concertation. Depuis 2019, 
nous l’avons élaboré, avec les associations logées 
aux abords du parc (crèche Ribambelle, Secours 
Populaire, Restos du Cœur, Atelier pour la typo-
graphie et l’estampe), avec l’Association du parc 
Lucie-Aubrac rassemblant de nombreux riverain·es 
et Lilasien·nes. 
Si les aléas techniques l’ont retardé et modifié, ce 
projet préfigure Les Lilas que nous voulons demain : 
une ville plus verte (le parc sera très nettement 
agrandi), plus durable (les AMAP bénéficieront de 
locaux mieux adaptés), solidaire (les associations 
solidaires sont au cœur du projet et les logements 
construits garantiront la mixité sociale), conviviale 
(un café associatif animera les abords du parc), qui 
mise sur sa jeunesse (la crèche Ribambelle dispo-
sera de locaux neufs et pourra accueillir davantage 
d’enfants)…
Si les principaux acteurs ont déjà largement sous-
crit au projet, nous espérons qu’il séduira aussi les 
Lilasien·nes pour lui permettre d’entrer dans une 
phase opérationnelle.

Mais l’aménagement des abords du parc Lucie- 
Aubrac n’est qu’un des projets que nous voulons 
mener dans les années qui viennent.
Le projet Grands Lilas, s’il est complexe car il mobi-
lise des acteurs nombreux, avance : notre ambition 

est de faire émerger, aux portes de la résidence 
de l’Avenir, un nouveau quartier, un espace vert 
protégé, des activités culturelles et sportives, 
des lieux de rencontre et, bien sûr, un Mémorial 
national dédié aux femmes dans la Résistance et 
la Déportation qui transmettra aux plus jeunes le 
message de celles et ceux qui y ont été enfermé·es 
pour avoir lutté contre la barbarie nazie.
Aux Sentes, nous façonnons un projet ambitieux qui, 
conjugué à l’arrivée du métro, renforcera la mixité des  
habitant.es, la diversité des activités et l’attracti-
vité du quartier.
D’autres projets encore feront évoluer Les Lilas : 
le « plan vélo » modifiera nos mobilités en donnant 
à chacune sa place et en encourageant les moins 
polluantes ; la réhabilitation du gymnase Liberté 
dotera nos jeunes de 16 à 25 ans d’un espace qui 
leur manque ; la future centrale géothermique 
approvisionnera une partie de la ville en énergie 
« propre » et moins onéreuse ; l’aménagement des 
abords de la station « Mairie des Lilas » embellira 
notre centre-ville…

Tous ces projets sont guidés par la même matrice : 
moderniser Les Lilas en étant fidèle à leur histoire, 
en conservant le charme de notre « village », bâtir 
une ville durable, agréable à vivre, favorisant les 
rencontres, laissant sa place à chacun·e…

C’était notre ambition en 2020 et, si la crise sani-
taire nous a parfois retardé·es, elle ne nous en a 
en rien détournés.

Lionel Benharous,  
Maire des Lilas

L’aménagement des abords 
du parc Lucie Aubrac 
préfigure Les Lilas que nous 
voulons demain : une ville 
plus verte, plus durable, 
solidaire, conviviale, qui mise 
sur sa jeunesse…
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Une fin d’année sous le signe de la solidarité
Dans la lignée de l’opération des box de Noël, les enfants du centre de loisirs et des accueils 
périscolaires ont, eux aussi, confectionné de nombreux cadeaux remis aux Senior·es des Lilas 
par Valérie Lebas, Maire-adjointe chargée de la solidarité. Belle initiative également du Paris 
Lady Basket qui, à l’initiative des responsables et des joueuses du club, a offert des box de 
Noël aux associations solidaires Lilasiennes. Le FC Les Lilas n’était pas en reste puisqu’il a 
participé à la collecte de vêtements destinés au service jeunesse qui a poursuivi ses maraudes 
auprès des sans-abris durant les congés de fin d’année.

22 décembre : Le sport pour se connaître 
et apaiser les tensions

Les services jeunesse des Lilas et de 
Bagnolet ont organisé un tournoi de futsal 

au gymnase Jaurès. Une des nombreuses 
initiatives prises pour que les jeunes des 

deux villes apprennent à mieux se connaître 
et mettre fin aux tensions entre eux....

Valérie Lebas apporte des box de 
Noël aux Restos du coeur

Des colis de Noël pour les Senior·es

Le Maire, les élu·es, Valérie Lebas, Moussou Niang, Richard Le Pontois, et les membres des 
associations solidaires des Lilas reçoivent les box récoltées par le Paris Lady Basket

Les enfants de l’école de football et les éducateurs du club remettent  
les vêtements collectés par le FC Lilas au service jeunesse
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3 janvier : Des tests salivaires pour les écolier·es des Lilas
Dès la rentrée des classes, le Rectorat a organisé une campagne 
de tests salivaires dans toutes les écoles des Lilas. Une opération, 
qui a mobilisé tous les personnels, visant à mieux lutter contre la 
propagation du virus...

7 janvier : Olivia Ruiz au théâtre du Garde-Chasse
Magnifique concert d’Olivia Ruiz devant une salle comble et 

conquise. Un spectacle engagé à la scénographie émouvante.

9 janvier : Don du sang en Mairie des Lilas
Plus que jamais, le don de sang est nécessaire pour répondre aux 
besoins. Une fois encore, les Lilasien·nes ont été au rendez-vous de 
cette collecte organisée par l’Établissement Français du sang en 
collaboration avec la Ville.

14 janvier : Nancy Houston au Triton
La grande romancière franco-canadienne était sur la scène du Triton, 

accompagnée par son fidèle camarade musicien Claude Barthélémy, 
pour un concert-lecture autour de son livre Les souliers d’or .

15 janvier : Concert du Nouvel An à l’église Notre Dame du Rosaire
La chorale Tralalilas l’air s’est produite pour son traditionnel concert 
du Nouvel An. L’occasion de revisiter son répertoire et de présenter de 
nouveaux morceaux au public...

18 janvier : Les Senior·es visitent la Mairie
Christian Lagrange, conseiller municipal délégué à la Mémoire, a 
fait visiter la Mairie à un groupe du club des Hortensias, leur faisant 
profiter de son immense connaissance de l’histoire de la ville.
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21 janvier : BD-concert au Garde-Chasse
Magnifique spectacle mettant en musique les dessins et textes 

de l’ouvrage de la Lilasienne Nadia Nakhlé,
 Les oiseaux ne se retournent pas.

22 janvier : Premières permanences pour  
le nouveau composteur du quartier Chassagnolle
Un composteur collectif a été installé, à l’initiative d’habitant·es 
du quartier, rue des Villegranges. Il est géré par un collectif de 
riverain·es qui tient une permanence tous les samedis matins : 
rejoignez-les !

27 janvier : Antioche au Garde-Chasse
Les trois comédiennes, lyriques, tragiques et tourmentées font 
vivre cette rencontre dans la ville d’Antioche en Turquie où leur 
vie pourrait changer. Une belle représentation également proposée 
aux scolaires.

29 janvier : Les échecs de nouveau à l’honneur
Il est à nouveau possible d’apprendre et de jouer aux échecs au 
centre culturel Jean-Cocteau grâce à ce nouvel atelier lancé en début 
d’année et qui rencontre un large succès.

31 janvier : Hommage aux déporté·es du Fort de Romainville
Les Maires des Lilas et de Romainville, en présence des élu·es des 2 
villes et des associations œuvrant dans le domaine de la mémoire, 

ont rendu hommage aux déporté·es des convois des « 31 000 » et 
des « 45 000 » parti·es du Fort vers les camps d’Auschwitz et de 

Birkenau. L’occasion également, pour le 10ème anniversaire de sa mort, 
d’un hommage particulier à Madeleine Odru, qui a si longtemps 

accompagné ces cérémonies.

Christophe Paquis et Lionel Benharous, 
échangent avec les membres du collectif 

lors d’une permanence

Les Maires des Lilas et de Romainville devant 
la plaque commémorative à l’entrée du Fort
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Cultures dHivers : c’est parti !
Cette année, Cultures dHivers met le cap vers l’Est et les Balkans. 

Après un lancement en fanfare au quartier des Sentes, avec le 
chœur parents / enfants du Conservatoire et le duo Kostana, elle 
s’est poursuivie à l’espace culturel d’Anglemont avec l’exposition 

Echos de Maja Bajevic puis à Lilas en Scène avec le vernissage de 
l’exposition Country for Sale d’Andréa Vamos. Les enfants ont pu 

découvrir des contes des Balkans à la bibliothèque, les adultes 
profiter d’une conférence sur l’histoire de cette région et d’un 

ciné-débat consacré à l’Albanie organisé par l’ODC. La Nuit des 
Conservatoires a aussi laissé une large place à la musique des 

Balkans. La manifestation se poursuit jusque début mars.

Concert du Duo Kostana à l’espace Louise-Michel

Maja Bajevic, au centre culturel Jean-Cocteau

Andréa Vamos devant l’une de ses oeuvres à Lilas en scène

Tzislav Orkestar, fanfare des Balkans, lors de 
l’ouverture de la manifestation au quartier 
des Sentes

Le chœur parents / enfants du Conservatoire 

Lecture de contes des Balkans à la bibliothèque

Conférence : « Mais que sont, au juste, les Balkans ? » animée 
par Laurent Geslin 7Infos Lilas
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Le parvis Romain-Rolland poursuit sa végétalisation
La RATP a libéré l’emprise de chantier qu’elle occupait sur le parvis Romain-Rolland. La base de vie a été démontée. Comme elles s’y étaient 
engagées, la Ville et la RATP ont planté, devant le parc Lucie-Aubrac, une dizaine d’arbres qui, ajoutés à ceux qui avaient été plantés en janvier 
2021, poursuivent la végétalisation de ce parvis qui prolonge désormais le parc.

Travaux aux Bruyères et rue de Paris

La RATP remplace les câbles de haute tension
Pour les besoins d’alimentation de la ligne 11, la RATP doit changer tous les câbles de haute 
tension, de la rue Lecouteux jusqu’à la rue des Frères Flavien. Une partie a déjà été réalisée 
entre la rue Lecouteux et la rue Raymonde Salez. Les travaux concernant le tronçon entre la rue 
des Frères Flavien et le 72 rue de Paris ont commencé le 10 janvier et s’achèveront début mars. 
Pour la dernière partie, du 72 rue de Paris au 12 boulevard de la Liberté, les travaux débuteront 
le 14 février et devraient durer 7 semaines environ. La Ville a demandé à la RATP que toutes 
les solutions soient envisagées pour minimiser les nuisances occasionnées aux riverain·es et 
aux commerçant·es par ces travaux indispensables.

L’aménagement de l’îlot des Bruyères va pouvoir être finalisé
Une fois ces travaux achevés, la Ville pourra finaliser l’aménagement de la placette à l’angle de 
la rue de Paris et de la rue des Bruyères dont une 1ère tranche a été réalisée au premier trimestre 
2021. Dans la continuité de cet aménagement, la requalification de l’allée Jean-Monnet donnera 
lieu à une concertation avec les riverain·es lors d’une réunion prévue prochainement. Les 
travaux pourraient démarrer en septembre 2022.

Inscription à l’école 
Les inscriptions se dérouleront jusqu’au 
18 février pour la rentrée 2022 – 2023. 
L’inscription est obligatoire en petite 
section (enfants né·es en 2019), en 
CP (enfants né·es en 2016) et pour les 
nouveaux arrivants. 
Inscription au service Éducation ou 
par mail education@leslilas.fr (avec 
l’ensemble des pièces nécessaires, liste 
disponible sur ville-leslilas.fr). 
+infos : 01 72 03 17 12

Forum des métiers
La Ville organise un 
Forum des métiers 
pour les élèves de 
4ème, 3ème, Seconde 
et leurs parents. 
Pour bien réussir 
votre orientation, 
venez rencontrer des 
professionnel·les de 
nombreux secteurs. 
Ils vous parleront de 
leur métier et vous 
pourrez leur poser 
toutes vos questions !

Samedi 12 février de 10h30 à 13h  
à l’espace Louise-Michel, 38 boulevard du 
Général-Leclerc.
+infos au Kiosque : 01 48 97 21 10 
 lekiosque@leslilas.fr
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Samedi

Espace Louise Michel
36/38, Boulevard du Général Leclerc

Réussir son orientation 

Venez rencontrer des professionnel·les de plusieurs métiers 
Manifestation à destination des élèves de 4ème, de 3ème, de Seconde et de leurs familles     
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Nouveau commerce

Idéal Audition

Noy Ouaknine, audioprothésiste, spécia-
lisée dans la surdité de l’adulte, diplômée 
de la faculté de médecine de l’hôpital 
Necker en audiophonologie de l’enfant 
ainsi qu’en réglages d’implants cochléaires, 
a décidé de s’implanter aux Lilas. Dans 
son centre, vous trouverez de nombreuses 
marques d’aides auditives de dernière 
génération, à des prix attractifs. Vous 
pouvez ainsi procéder à un simple dépis-
tage auditif ou, avec une ordonnance d’un 
médecin ou d’’un ORL, vous équiper et 
vous appareiller. Vous serez conseillé·e 
pour trouver l’appareil le mieux adapté à 
vos besoins.
n Idéal Audition
164 rue de Paris
Ouvert du lundi au vendredi de 10h 
à 18h30 et le samedi sur rendez-
vous au 01 48 37 43 34.
_______

Départ

Au revoir Kiki et Monique !
Le 2 janvier, Kiki et Monique ont baissé 
le rideau de leur magasin de primeurs 
installé rue de Paris depuis de si 
nombreuses années. La construction d’un 
nouvel immeuble, qui accueillera au rez-
de-chaussée un commerce de bouche, en 
projet depuis plusieurs années, entrera 
bientôt dans sa phase opérationnelle.  
La Ville leur avait proposé de poursuivre 
encore quelques mois l’aventure puisque 
la démolition du bâtiment actuel n’inter-
viendra vraisemblablement pas avant le 
mois de juin. Mais Kiki et Monique étaient 
déjà parti·es vers d’autres aventures...  
De nombreuses Lilasien·nes sont venu·es 
leur dire au revoir.

Santé

Toujours mobilisé·es face à la crise sanitaire
La vague liée au variant Omicron peine à refluer. Aussi, la Ville continue d’agir 
pour favoriser l’accès à la vaccination et au dépistage. Elle applique également les 
mesures décidées par le gouvernement, notamment le « Pass vaccinal ».

Vaccination sans rendez-vous en 
Mairie, le mercredi 16 février  
de 10h à 18h
En décembre et janvier, la Ville, en parte-
nariat avec la Croix-Rouge, a proposé des 
sessions de vaccination sans rendez-vous 
tous les mercredis et dimanches matin à 
proximité du marché. La fréquentation a 
souvent atteint 100 personnes par matinée 
avant de diminuer progressivement (moins 
d’une dizaine après la mi-janvier), la couver-
ture vaccinale de la population lilasienne 
étant très importante. La Croix Rouge a donc 
décidé de ne pas prolonger ce dispositif. 
Cependant, la Ville proposera une nouvelle 
journée de vaccination sans rendez-vous 
en Mairie, mercredi 16 février de 10h 
à 18h pour toutes les personnes de plus de 
12 ans. La Croix-Rouge continue son opéra-
tion « Vaccinons nos ainé·es » en se dépla-
çant au domicile des Lilasien·nes peu mobiles  
(01 58 03 08 05). Il est toujours possible de se 
faire vacciner au Centre municipal de Santé  
(01 48 91 29 99) et chez de nombreux méde-
cins et pharmacien·nes.

Des tests PCR et salivaires sans 
rendez-vous, en Mairie
La Ville a organisé deux journées de tests 
salivaires pour les enfants en Mairie durant 

le mois de janvier. Depuis le 24 janvier, en 
partenariat avec le laboratoire Bioclinic, des 
tests PCR et salivaires (réservés aux enfants 
de moins de 12 ans) sont possibles sans 
rendez-vous en Mairie, tous les jours du 
lundi au samedi de 9h à 11h30.

Mise en place du « Pass vaccinal »
Depuis le 24 janvier, le « Pass vaccinal » 
remplace le « Pass sanitaire » pour toutes 
les personnes de plus de 16 ans. Confor-
mément aux mesures gouvernementales, 
le « Pass vaccinal » est obligatoire pour se 
rendre au théâtre et cinéma du Garde-Chasse, 
au club des Hortensias, à l’espace culturel 
d’Anglemont (centre culturel, conservatoire, 
bibliothèque), aux ateliers du centre culturel 
Louise-Michel et dans tous les gymnases  
de la ville.

Une mutuelle sociale et solidaire pour tou·tes
Afin de favoriser l’accès aux soins pour tou·tes, la Ville et le CCAS proposent une 
complémentaire santé sociale et solidaire négociée pour tou·tes les Lilasien·nes.

Une convention de partenariat a été signée 
avec l’association LMF ASSO SANTE 
permettant d’accéder aux garanties et 
services de La Mutuelle Familiale, mutuelle 
militante à but non lucratif depuis 85 ans.

Une mutuelle pour qui ?
Ce dispositif est proposé à tou·tes les 
habitant·es quelles que soient leurs 
ressources, leur âge et leur situation 
professionnelle. Il s’adresse à toutes les 
personnes ne bénéficiant pas d’un contrat 
collectif obligatoire et donc aux retraité·es, 
étudiant·es, chômeurs, intérimaires... mais 
aussi aux personnes exerçant aux Lilas 
une activité de commerçant·e, artisan·e et 
profession libérale. On peut en bénéficier 
sans limite d’âge, sans délai de carence et 
sans questionnaire médical.

Des garanties négociées  
pour vous !
Les 4 niveaux de garantie adaptées aux 
besoins et budgets de chacun·e, incluent 
le « Reste à Charge Zéro » pour les 
équipements dentaires, optiques, et auditifs 
ainsi que des services associés tels que 
l’assistance à domicile à la suite d’une 
hospitalisation, la téléconsultation médicale 
gratuite et illimitée....

n Vous pouvez joindre votre 
conseiller·e dédié·e au 01 55 33 42 05  
ou par mail à  
montreuil@mutuelle-familiale.fr.
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Lancement réussi pour le composteur collectif de la rue des 
Villegranges
Au cœur du quartier Chassagnolle, à deux pas de la place du Vel d’Hiv, le composteur de la rue des Villegranges est le cinquième 
composteur de quartier aux Lilas ! Le point sur un lancement réussi avec Jean-Pierre Martz, initiateur du projet.

« Nous venons de tenir notre deuxième perma-
nence et déjà une quarantaine de personnes 
sont adhérentes de notre collectif et viennent 
déposer leurs déchets végétaux dans le 
composteur. C’est un très bon début », explique 
J.P. Martz. La majorité des participant·es 
vient des Lilas, mais on compte également 
quelques Bagnoletais·es. « Compte-tenu de la 
petite superficie de notre terrain, nous pouvons 

monter jusqu’à 120 adhérents environ, ce qui 
semble possible à atteindre car en général un 
composteur de quartier attire des habitants 
dans un rayon de 300 mètres ». Comme pour 
les quatre autres composteurs de quartier, 
c’est Est Ensemble qui a financé les bacs à 
compost et formé les « maîtres composteurs » 
comme Jean-Pierre, via l’association Activille. 
La Ville a aidé à convaincre le bailleur Seqens, 

propriétaire du terrain sur lequel est installé 
le composteur, de se lancer dans l’aventure. 

Ici on ne manque pas de projets !
« Ce composteur est le cinquième installé 
aux Lilas, rappelle Christophe Paquis, Maire-
adjoint en charge de l’environnement. Ils fonc-
tionnent tous très bien grâce à l’implication 
des bénévoles, quel que soit le quartier. Une 
belle réussite pour notre commune. » Les diffé-
rents collectifs échangent sur leurs pratiques 
régulièrement et une véritable émulation se 
crée. Jean-Pierre ne manque pas d’idées pour 
la suite. « Dans un premier temps, nous aime-
rions mieux aménager le lieu. Nous avons de 
grands murs avec des graffs un peu sauvages 
et l’on pourrait peut-être monter un projet 
autour du street-art avec des artistes de la 
ville sur le thème du recyclage », suggère le 
maître composteur. Le collectif souhaite 
ensuite organiser des animations autour du 
traitement des déchets, du gaspillage alimen-
taire et du recyclage. « A plus long terme, j’ai-
merais bien pouvoir traiter les déchets verts 
également », conclut Jean-Pierre.

n Composteur collectif des  
Villegranges 10, rue des Villegranges.
Permanence le samedi matin de 11h à 13h.

Cadre de vie

Le parc Lucie-
Aubrac s’agrandit
Des travaux sont en cours qui permettront 
d’ouvrir au public une nouvelle parcelle 
du parc Lucie-Aubrac. En novembre et 
décembre derniers, le sol a été préparé 
et nettoyé. Puis, de la terre végétale 
installée ainsi qu’un géotextile posé. La 
parcelle sera engazonnée en mars avant 
d’être laissée au repos jusqu’en juin pour 
renforcer l’enracinement du gazon. Les 
arbres seront préservés (pin, épicéa et 
marronnier). Le parc sera donc agrandi de 
750 m2 accessibles aux Lilasien·nes avant 
un nouvel agrandissement dans les années 
à venir avec le projet d’aménagement de 
ses abords...

n Ouverture au public au mois de 
juin prochain.

Jean-Pierre Martz et des membres du collectif d’habitant·es lors 
de la première permanence du 15 janvier.
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Comité consultatif Lilasien

Participez et donnez votre 
avis sur « la ville inclusive » !
La municipalité propose aux habitant·es d’expérimenter un nouveau dispositif de 
démocratie participative : le Comité consultatif Lilasien composé de 30 citoyen·nes 
tiré·es au sort. Accompagné·es par des expert·es, ils proposeront des mesures pour 
lutter contre les discriminations. Explications...

Étape 1 / Tirage au sort  
et appel à participation
A partir des listes électorales, 600 Lilasien·nes 
seront tiré·es au sort. Prévenues par courrier, 
les personnes tirées au sort souhaitant parti-
ciper seront invitées à un échange télépho-
nique afin de mieux connaître leur profil pour 
sélectionner 30 Lilasien·nes représentatifs, 
selon des critères géographiques et socio-
économiques. 
Les personnes non inscrites sur les listes élec-
torales peuvent participer ! Vous résidez aux 
Lilas mais n’êtes pas français·e ou européen·ne, 
vous avez entre 16 et 18 ans, vous n’êtes pas 
inscrit·es sur les listes électorales, écrivez à :  
clairealineserrault@leslilas.fr.

Étape 2 / Concertation  
et propositions
Une fois le panel constitué, les participant·es 
seront mobilisé·es sur plusieurs sessions 
entre mars et juin afin de rencontrer des 
intervenant ·es spécial istes des sujets 
abordés. Au délà des participant·es, tou·tes 

les Lilasien·nes peuvent s’impliquer dans la 
démarche via un questionnaire disponible en 
ligne (https://tinyurl.com/ville-inclu-
sive-les-lilas) ou en version papier, en 
Mairie ou ci-dessous. Les réponses contribue-
ront à la réflexion du futur comité consultatif 
et nourriront les propositions qu’il formulera ! 

Étape 3 / Des propositions  
débattues par les élu·es 
À la suite de ce travail d’élaboration collectif, 
le Comité consultatif formulera des propo-
sitions pour rendre Les Lilas encore plus 
inclusifs. Dans les 6 mois suivant la dernière 
réunion du comité, les élu·es s’engagent à 
répondre de façon motivée à chacune des 
propositions émises par les citoyen·nes. Un 
débat pourra se tenir en Conseil municipal.

« Boite aux trésors 
solidaire » : appel 
à participation
La Ville des Lilas cherche des béné-
voles afin de participer à l’organisation 
de sessions de trocs/dons d’objets et de 
compétences un dimanche par mois au 
marché. En effet, ce projet, lauréat de la 
seconde édition du budget participatif, 
a été lancé en septembre 2021, et est 
devenu un rendez-vous régulier sur le 
marché ! Si vous souhaitez participer à son 
renouveau en 2022, n’hésitez pas à nous 
contacter via l’adresse mail 
budgetparticipatif@leslilas.fr ou à 
appeler Claire-Aline Serrault au  
06 11 51 79 63. 
_______

Permanences 
décentralisées  
des élu·es
Après celle du quartier des Bruyères/ 
Chassagnolle le 8 janvier dernier, les deux 
prochaines permanences auront lieu aux 
dates suivante :.
n Au quartier des Sentes : 
samedi 12 février de 10h30 à 12h à l’école 
maternelle Calmette, allée du docteur 
Calmette
n Dans le quartier Charles-de-Gaulle : 
samedi 12 mars de 10h30 à 12h à l’espace 
culturel d’Anglemont

Mini-enquête Faire des Lilas une ville encore plus inclusive : vos propositions 

Enquête à déposer à l’accueil de la Mairie ou à retourner à : Claire-Aline Serrault, chargée 
de mission participation citoyenne Mairie des Lilas -96 rue de Paris - 93260 Les Lilas

 Quelle est votre définition de « ville inclusive » ? : ...............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

 Selon vous, la ville des Lilas est-elle une ville inclusive, c’est-à-dire une ville qui lutte contre les discriminations et favorise la mixité sociale ?

0 = une ville pas du tout inclusive / 10 = une ville très inclusive

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pourquoi ? :  .............................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

 Selon vous, quelles sont les 4 thématiques prioritaires à aborder pour faire des Lilas une ville plus inclusive ? 

 Autres, précisez :  ...............................................................................................................................................................................

 Avez-vous des propositions pour faire des Lilas une ville plus inclusive ? : .......................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

 Le handicap
 Les actions intergénérationnelles 
 La précarité

 Le racisme
 L’égalité femmes-hommes
 Les discriminations liées à l’orientation sexuelle

Vous pouvez répondre  
au questionnaire en ligne  

en flashant le QR code

11Infos Lilas
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Club des Hortensias
Tél. : 01 48 46 42 55

Cultures dHivers s’invite
aux Hortensias
Comme à chaque édition de Cultures 
dHivers, le Club organise des événements :
n Mardi 8 février à 14h30 
Visite guidée de l’exposition « Echos » 
de Maja Bajevic au centre culturel Jean-
Cocteau suivie d’un atelier artistique 
autour du calligramme. Sortie gratuite. 12 
places. Inscription le 27 et le 28 janvier. 
n Mercredi 9 février à 12h
Repas autour des Balkans. Menu théma-
tique. Inscription obligatoire lundi 31 
janvier et mardi 1er février. Nombre de 
places limité. Tarif : 11,30€.

n Jeudi 10 et vendredi 11 février 

Inscription au séjour vacances au 
Monténégro
Cette année, les Senior·es pourront 
découvrir la « perle des Balkans », le 
Monténégro, du 15 au 22 mai 2022. 
Venez vous émerveiller lors d’un séjour 
tout compris, devant les bouches de 
Kotor, le lac Skadar, le monastère 
d’Ostrog… 

n Jeudi 17 février à 14h30
Concert et après-midi dansant sur les 
rythmes tsiganes avec Marcela Cisarova. 
Ouvert à tou·tes.

Programme des activités du Club
n Mardis 8 et 22 février à 14h 
La ludothèque « Jeux Dés en Bulle » 
revient au Club. Venez découvrir de 
nouveaux jeux de société et vous amuser ! 
Atelier gratuit sans inscription.
n Lundis 14 février et 14 mars  
à 10h
Pause des aidant·es sur le thème « Le rôle 
des aidant·es et ses limites ». Plus d’infor-
mations et inscriptions au 01 41 63 15 73
n Vendredi 18 février à 14h 
Ciné café au théâtre du Garde-Chasse. 
L’amour c’est mieux que la vie de Claude 
Lelouch avec Gérard Darmon, Sandrine 
Bonnaire… Inscription du 10 au 17 février. 
Tarif 4€.
n Mardi 8 mars NOUVEAUTE !
Cours de danse country tous les mardis. 
Deux groupes de 15 personnes, un groupe 
à 10h et l’autre à 11h. Inscription obliga-
toire le 27 février. Tarif : 30 euros jusqu’à 
fin juin (15 séances).
n Vendredi 11 mars à 14h
Loto gourmand. Tarif 5,75€. Inscriptions 
au Club à partir du 18 février. 60 places 
maximum. 

Citoyenneté

Inscriptions sur les listes électorales,  
il est encore temps !
L’élection présidentielle approche à grand pas. Mais pour voter à ce scrutin majeur 
dans la vie politique du pays, encore faut-il être inscrit·e sur les listes électorales.  
Il reste un mois pour cela...

Pour participer à l’élection présiden-
tielle des dimanches 10 et 24 avril 
2022, vous pouvez vous inscrire sur 
les listes électorales :
n  jusqu’au mercredi 2 mars 2022 pour la 
démarche en ligne via le site :
www.service-public.fr
n  jusqu’au vendredi 4 mars 2022 pour 
la démarche en Mairie ou par courrier, 
sur présentation du formulaire CERFA 
n°12669*02 de demande d’inscription, d’un 
justificatif d’identité et d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois. 
Sans inscription, impossible de voter. A partir 
du 5 mars, il sera trop tard !

En cas de déménagement au sein de la 
commune, vous devez faire connaître votre 
nouvelle adresse au service Affaires Civiles en 
joignant un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois.

2022 est une année électorale importante : la 
participation du plus grand nombre est donc 
essentielle. C’est pourquoi la Ville des Lilas 
lance une campagne incitant chacun·e à s’ins-
crire sur les listes électorales. Car la démo-
cratie ne s’use que si l’on ne s’en sert pas...
+infos : 01 80 60 90 12 ou 01 72 03 17 01 
(service élections)

Pendant les fêtes de fin d’année, la Ville 
a organisé, via ses réseaux sociaux, un 
concours pour désigner les plus belles 
vitrines de fête dans les commerces 
des Lilas. Vous avez été nombreuses 
et nombreux à y participer. Le salon 
de coiffure Georges Azar, la fleuriste 
Maylys, la maroquinerie Faucret et Le 
Petit Bonheur ont obtenu le plus de 
suffrages. Bravo ! 
Et merci aussi à l’association des 
commerçant·es des Lilas de s’être plei-
nement impliquée dans cette initiative...

1er prix :  
salon Georges Azar

2ème prix :  
maroquinerie 
Faucret

3ème prix : 
Maylys 

3ème prix :  
Le Petit Bonheur

Commerce

Les plus belles vitrines récompensées !

Vivre ensemble



L’aménagement des abords du 
parc Lucie-Aubrac prend forme
En 2019, le projet d’aménagement des abords du parc Lucie-Aubrac a fait l’objet d’une riche concertation associant les 
habitant·es (certain·es rassemblé·es au sein de l’Association du parc Lucie-Aubrac) et les associations occupant des locaux 
autour du parc. Après de nombreux échanges et cinq ateliers de travail, un projet d’aménagement des 3 parcelles concernées 
a été validé en 2020. Depuis, des études techniques, notamment concernant la nature des sols, ont montré qu’il devait être 
adapté : la crèche Ribambelle, en particulier, ne peut être installée sur la parcelle prévue initialement. Les équipes ont donc 
retravaillé pour faire émerger un projet modifié mais fidèle aux priorités et aux objectifs du projet initial. Il sera présenté aux 
Lilasien·nes lors d’une réunion publique le 9 février prochain à 19h.
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Un projet ambitieux et fidèle aux priorités  
définies en concertation
Le nouveau projet conserve et renforce les priorités du projet initial, définies collectivement. Il permet d’agrandir davantage encore la surface du parc 
Lucie-Aubrac, préserve la mixité sociale grâce à la diversité des logements construits, donne une meilleure fonctionnalité aux équipements et améliore 
l’insertion urbaine du bâti. Il permet de doter les associations, occupant aujourd’hui des locaux vétustes, d’espaces modernes et adaptés à leurs activités.

Des études de sol qui ont nécessité une évolution du projet
Les sondages menés en 2021, indispensables pour conforter la faisabilité du projet, ont révélé la présence de polluants liée à l’activité de l’ancienne usine de galvanoplastie installée sur la parcelle rue de Romainville. 
Cela rendait impossible l’installation de la crèche parentale Ribambelle à l’emplacement prévu initialement, conformément aux recommandations sanitaires relatives à l’installation d’un établissement d’accueil de 
jeunes enfants. Le projet a donc été revu en installant la crèche sur une autre parcelle, entraînant, en cascade, d’autres modifications.

Relocalisation de la crèche en RDC

Extension du parc
Extension du parc

9 logements
locatifs sociaux

26 logements en acces-
sion libres à la propriété

Un parc très 
nettement agrandi
Le projet initial prévoyait 
une extension du parc de 
350 m2. Le nouveau projet 
prévoit une extension d’une 
surface de 600 à 800 m2 
au total pour les trois îlots 
aménagés.

Des associations relogées dans des locaux neufs et fonctionnels
Presque toutes les associations, occupant aujourd’hui des locaux vétustes inadaptés aux abords du parc, sont 
relogées aux abords du parc dans les nouvelles constructions : la crèche Ribambelle dans l’îlot Piattino, le 
Secours Populaire et les Restos du cœur au rez-de-chaussée de l’îlot rue de Romainville. Seul l’Atelier pour la 
typographie et l’estampe est relogé, avec son accord, quartier de l’Avenir dans la halle Jaurès. 

Un café 
associatif pour 
animer les 
abords du parc
Installé dans l’îlot 
rue de Romainville, il 
permettra d’organiser 
diverses activités dans 
un espace de 110 m2, 
ouvert sur le parc, qui 
accueillera également les 
distributions des AMAP.
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Un projet ambitieux et fidèle aux priorités  
définies en concertation
Le nouveau projet conserve et renforce les priorités du projet initial, définies collectivement. Il permet d’agrandir davantage encore la surface du parc 
Lucie-Aubrac, préserve la mixité sociale grâce à la diversité des logements construits, donne une meilleure fonctionnalité aux équipements et améliore 
l’insertion urbaine du bâti. Il permet de doter les associations, occupant aujourd’hui des locaux vétustes, d’espaces modernes et adaptés à leurs activités.

Des études de sol qui ont nécessité une évolution du projet
Les sondages menés en 2021, indispensables pour conforter la faisabilité du projet, ont révélé la présence de polluants liée à l’activité de l’ancienne usine de galvanoplastie installée sur la parcelle rue de Romainville. 
Cela rendait impossible l’installation de la crèche parentale Ribambelle à l’emplacement prévu initialement, conformément aux recommandations sanitaires relatives à l’installation d’un établissement d’accueil de 
jeunes enfants. Le projet a donc été revu en installant la crèche sur une autre parcelle, entraînant, en cascade, d’autres modifications.

Les trois parcelles à aménager
Îlot Piattino : 1 670m2 
Îlot rue de Romainville : 1 300m²
Îlot rue du Centre : 450 m²

Relocalisation de la crèche en RDC

26 logements en acces-
sion libres à la propriété

Relocalisation :
- Les Restos du coeur 
- Le Secours populaire
- Le point de distribution des AMAP 
- Le café associatif

Extension du parc

18 logements en accession 
sociale à la propriété

Un bâti bien 
inséré, garant 
de la mixité 
sociale
Les constructions 
nouvelles restent limitées 
et leur hauteur s’insère 
dans l’environnement 
urbain. La mixité est 
garantie par la diversité 
des logements proposés : 
9 logements locatifs 
sociaux, 18 logements 
en accession sociale à la 
propriété, 26 logements 
en accession libre.

Un patrimoine 
préservé
Si le premier projet avait 
déjà fait le constat que la 
réhabilitation de la halle 
Piattino était impossible 
au regard de sa vétusté, le 
nouveau projet conserve et 
requalifie le beau pavillon 
datant du début du XXème 
siècle situé au 17 rue de 
Romainville.

Un investissement financier important pour la Ville
La Ville a toujours considéré que la rentabilité financière ne pouvait primer sur les ambitions du projet 
et notamment l’extension du parc, la densification maîtrisée et le relogement des associations. Le projet 
coûtera donc à la Ville 3,5 millions d’euros. Un investissement important mais supportable car étalé sur 
plusieurs années.
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Un nouveau chantier aux Lilas, est-ce bien nécessaire ?
C’était devenu indispensable ! Les bâtiments que nous 
démoliront ne pouvaient pas rester plus longtemps 
sans travaux. Et les riverains ne comprendraient pas 
qu’on maintienne encore plus longtemps des friches 
inoccupées en bordure du parc. C’est l’occasion pour la 
ville de produire de nouveaux équipements de solidarité 
et de petite enfance. Et bien sûr d’agrandir le parc, qui est 
le plus fréquenté des Lilas.

Justement, ces nouveaux logements bien orientés  
sur le parc, qui pourra se les payer ?
C’est le cœur du projet. Il n’est pas question de construire 
des logements dont les prix seraient inaccessibles 
à l’immense majorité des Lilasiens. Nous prévoyons 
des logements en accession libre, mais également 

des logements en accession-sociale, dont les prix sont 
plafonnés, ainsi que des logements HLM classiques. Nous 
voulons faire des abords du parc un modèle de mixité 
sociale, à l’image de la ville des Lilas.

Le chantier doit s’achever en 2031. Près de 10 ans, 
n’est-ce pas trop long ?
On verra des résultats bien avant. Dans 4 ans, le premier 
bâtiment sera achevé, qui permettra la relocalisation des 
associations et les premières livraisons de logements. Le 
projet, dans son ensemble, prendra du temps car nous ne 
pouvons pas tout réaliser d’un coup. La crèche actuelle 
sera démolie et reconstruite. Or, il faut bien livrer la 
nouvelle crèche avant de démolir l’ancienne ! Et de même 
pour l’activité des associations, qui devra se déplacer d’un 
site à l’autre mais sans s’interrompre.

Lionel Primault,  
Maire-adjoint chargé 
de l’urbanisme et de la 
nature en ville

Réunion publique de présentation du projet
Mercredi 9 février 2022 à 19h

École Victor-Hugo (5 allée Geneviève Anthonioz de Gaulle) - Entrée libre

3 questions à 

Magali Brien (Atelier 
aux Lilas pour la typo-
graphie et l’estampe)« 
Nous sommes satisfaits de 
notre relogement dans des 
locaux près du gymnase 
Jaurès. Nous bénéficierons de 

plus d’espace et de locaux aux normes pour 
accueillir du public. C’était notre priorité. 
Nous avons visité le lieu et présenté le projet 
en assemblée générale. Si certains regrette-
ront le centre-ville, la majorité a été séduite. 
C’est un bon compromis ».

Monique Jean  
(Secours populaire)
« Le projet est très bien. 
Nous sommes relogés dans 
le bâtiment à côté du café 
associatif. Les locaux seront 
grands (130m2) et modernes 

même si nous aurions préféré être sur un 
seul niveau. Mais nous pourrons stocker des 
fournitures dans la cave. Le seul problème, 
c’est qu’il faut attendre encore plusieurs 
années avant de s’installer ».

Corentin Gesnel  
(Président de la crèche 
parentale Ribambelle)
« Nous sommes très 
contents. Nous voulions être 
réinstallés autour du parc et 
avoir un accès extérieur pour 

faire sortir les enfants. Le nouveau projet 
remplit les deux conditions en conservant 
la surface prévue lors du projet initial. Et le 
parc va aussi être agrandi. Le collectif des 
parents et les professionnelles de la petite 
enfance qui travaillent au quotidien dans la 
crèche sont enthousiastes. »

De nouveaux locaux pour les associations riveraines

Calendrier prévisionnel

T1 2031
Livraison  
de l’îlot 
Centre

T1 2029
Livraison  
de l’îlot Piattino 
et des locaux 
de la crèche 
Ribambelle

T2 2026
Livraison de l’îlot  
Romain-Rolland 
et des locaux du 
Secours Populaire, 
des Restos du Coeur 
et du café associatif

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Démarrage des travaux 
de dépollution et de 
construction

Démarrage  
des travaux 
de relocalisation 
des services 
municipaux et 
de l’Atelier pour 
la typographie et 
l’estampe

Modification 
du PLUi
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Accès aux équipements sur présentation des documents exigés par la réglementation sanitaire en vigueur.

Diversité culturelle

Cultures dHivers continue en février
Malgré quelques adaptations liées à la crise sanitaire, la manifestation continue à faire découvrir les fascinants Balkans.

Jusqu’au 26 février, Lilas en Scène invite 
l’artiste Andréa Vamos avec Country for 
Sale, série photographique réalisée au 
Monténégro qui met en valeur la beauté 
des sites naturels voués à disparaître en 
raison de la construction de zones hôte-
lières touristiques.
Dimanche 6 février, rendez-vous au 
Garde-Chasse pour une carte blanche 
à l’artiste Maja Bajevic qui présentera 
Arts, Crafts and Facts , l’une de ses 
œuvres vidéo abordant les impacts de 
la spéculation financière sur la classe 
ouvrière. Elle dialoguera avec Fight Club, 

le film devenu culte de David Fincher.
Une après-midi dansante sera aussi proposée à tou·tes au club des 
Hortensias jeudi 17 février : venez danser et vous amuser avec Marcela 
Cisarova, chanteuse tsigane d’origine Kalderash et ses musiciens.

Dictée, théâtre, rencontre et spectacle
Vendredi 18 février, vous êtes attendu·es nombreuses et nombreux à 
l’espace Louise-Michel pour la grande dictée annuelle avec un texte 

extrait de la littérature des Balkans. Un concert de chanson et jazz 
manouches terminera la soirée.
Pour les amateur·rices de théâtre, Lilas en Scène programme, les 18 et 
19 février, La femme comme champ de bataille, pièce du dramaturge et 
écrivain franco-roumain Matéi Visniec qui raconte les destins croisés 
de deux femmes dans le tumulte de la guerre en Bosnie du début des 
années 1990. 
Mardi 22 février, Thomas Fontaine, directeur du Musée de la Résistance 
Nationale et historien spécialiste du Fort de Romainville sous l’Occu-
pation, propose une visite de l’exposition Echos et de l’installation de 
Maja Bajevic au Fort, pour découvrir les histoires de résistantes qu’elle 
a rassemblées.
Les plus jeunes ne sont pas oublié·es puisque la bibliothèque reçoit, 
mercredi 23 février, la conteuse Anastasia Ortenzio pour son spectacle 
La Belle du monde, et autres contes des Balkans, un spectacle de contes 
qui invite à une découverte poétique de la Macédoine.

■ Programme complet sur www.ville-leslilas.fr 

En raison du contexte sanitaire, le bal prévu le 12 février est reporté au 
samedi 5 mars à 19h, salle des mariages de la Mairie.

+infos auprès du pôle événementiel au 01 48 46 87 79

Théâtre du Garde-Chasse

Théâtre pour petit·es  
et grand·es !
En février, deux propositions très alléchantes  
au Garde-Chasse...

Samedi 12 février, les Lilasien·nes dès 3 ans découvriront Karl, un 
bonhomme carré un peu trop carré… Un des petits bouts de Karl veut 
se faire la belle, vivre des aventures extraordinaires. Mais Karl, obtus, 
n’est pas d’accord. Il va devoir réinventer une façon de voir les choses. 
Celle d’arrondir les angles. Il y a les règles… Il y a la vie… Karl connaît 
bien les règles, elles rassurent. Mais qu’en est-il de la vie ?

Toutes les choses géniales
Le 17 février, place à la pièce Toutes les choses géniales, proposition 
théâtrale inclassable pendant laquelle le public se place autour de 
l’espace scénique et du comédien pour assister à un spectacle évoluant 
en complicité avec les spectateur·rices
Imprégné de la chaleur et de la mélancolie liées aux impressions d’en-
fance, Toutes les choses géniales est un texte léger sur un sujet grave : 
un adulte retrouve la liste qu’il avait établie enfant pour tenter de 
redonner à sa mère le goût de croquer la vie à pleine dents... Avec un 
humour vivifiant, le récit de cette enfance singulière invite chacun·e à 
questionner son rapport à la vie. 

■ Karl : samedi 12 février à 10h30
■ Toutes les choses géniales : jeudi 17 février à 20h30

+infos et billetterie en ligne : www.theatredugardechasse.fr 
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Accès aux équipements sur présentation des documents exigés par la réglementation sanitaire en vigueur.

Evènement

La galerie Joseph Tang s’installe aux Lilas
Depuis le 13 janvier dernier, le galeriste Joseph Tang a installé son nouvel espace 
d’exposition rue de Noisy-le-Sec. Rencontre.

Quel est votre parcours ?
Né à Hong Kong, j’ai passé ma jeunesse et fait 
mes études aux Etats-Unis. J’ai notamment 
étudié les Beaux-Arts à San Francisco. Dans 
les années 1990, j’ai déménagé à New-York 
pour travailler en tant qu’artiste et galeriste. 
Le drame du 11 septembre 2001 m’a beau-
coup affecté, d’autant que je travaillais tout 
près du World Trade Center. J’ai alors décidé 
de venir en France, d’abord à Nice puis, comme 
je souhaitais apprendre à connaître le marché 
de l’art français, je me suis installé à Paris en 
2005 pour collaborer avec une galerie de la 
capitale. 
En 2011, j’ai ouvert ma propre galerie dans le 
quartier du Marais. Il y a 2 ans, la Mairie de 
Paris a racheté le bâtiment, une opportunité 
qui coïncidait avec mon désir de changement.

Pourquoi avoir choisi Les Lilas ?
Ce n’est pas du tout un hasard si je suis aux 
Lilas mais un choix réfléchi. La crise sanitaire 
et la naissance de ma fille nous ont donné 
envie, à ma femme - l’artiste anglaise Char-
lotte Moth - et à moi-même, de planter nos 
racines quelque part. 
Dans le domaine de l’art contemporain, de 
nombreux espaces sont installés dans l’est 
parisien. Par ailleurs, j’ai étudié attentivement 
le tracé de la ligne 11 du métro et, depuis 
Rambuteau jusqu’à Mairie des Lilas, des gale-
ries et centres d’art contemporain reconnus 
sont installés à proximité de chaque station. Il 
ne manquait que Les Lilas et donc me voici ! Et 
quand je dis planter mes racines, c’est sérieux : 
notre enfant est née à la maternité des Lilas, 
nous vivons à présent aux Lilas et j’ouvre la 

galerie. Nous sommes bien décidé·es à faire 
partie de la communauté lilasienne.

Quels sont vos projets ?
Ma galerie précédente se situait dans les étages 
d’un immeuble ; elle était plutôt destinée à un 
public initié. Ici, j’ai souhaité un espace ouvert 
sur le monde, visible depuis la rue, accessible. 
J’ai un réseau international que j’ai utilisé pour 
la première exposition que je présente, celle de 
l’artiste allemande Athena Vida. Je proposerai 
une nouvelle exposition tous les deux mois 
environ. L’idée est de montrer le travail des 
artistes in situ, pas uniquement des œuvres 
jolies ou décoratives. 
Mais je veux aussi m’imprégner des envies de 
mes voisin·es, découvrir le travail des artistes 
qui vivent aux Lilas. J’ai d’ailleurs déjà deux 
visites d’ateliers prévues dans le quartier cette 
semaine. La notion de communauté me tient 
vraiment à cœur. Le fait de vivre loin de mon 
pays d’origine mais aussi les effets de la crise 
sanitaire font encore plus ressortir l’impor-
tance du partage, du besoin que nous avons 
les un·es des autres.

Comment avez-vous été  
accueilli aux Lilas ?
Nos voisin·es ont été très accueillant·es : on 
se dit qu’on aurait dû venir plus tôt ! Les gens 
sont venus spontanément à notre rencontre, 
de manière très chaleureuse, nous sommes 
vraiment ravi·es.
■ Galerie Joseph Tang :  
91, rue de Noisy-le-Sec- Ouverte du mercredi  
au samedi, de 11h à 19h.
+infos : galeriejosephtang.com 

Bibliothèque  
André-Malraux
01 48 46 07 20
Bébé bouquine
Comptines, histoires et jeux de doigts 
pour les 0-3 ans.
5 février à 10h30
_______

Conservatoire  
Gabriel-Fauré
01 83 74 58 05
Thursday Jam Jazz
Scène ouverte avec le département jazz
Jeudi 17 février à 19h, café Le Royal 
40 bd du Général Leclerc
_______

Le Triton
01 49 72 83 13
Sylvaine Helary - Shore Skipping 
3 février à 20h30 
Daniel Erdmann & Christophe 
Marguet 4tet 
4 février à 20h30 
Caravaggio 
5 février à 20h30 
Oboman Fillon 
10 février à 20h 
Wax’in 
10 février à 20h30 
Tuba Trio 
11 février à 20h30 
Cecilya 
12 février à 20h30 
Jozef Dumoulin & Benoit Delbecq 
17 février à 20h30 
Emmanuel Bex & Thierry Eliez 
18 février à 20h30 
Benjamin Moussay &  
Pierre De Bethmann 
19 février à 20h30 
Sébastien Texier /  
Christophe Marguet 4tet 
24 février à 20h30
Olivier Ker Ourio 5tet 
25 février à 20h30 
Christian Vander Solo 
26 février à 20h30
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Vacances scolaires

Des rendez-vous pour les familles...
Du 19 février au 6 mars, les services culturels ont concocté de nombreux rendez-vous pour les familles.

Festival Télérama enfants

Le festival passe par le cinéma du Garde-
Chasse du 19 au 27 février. Découvrez ou 
redécouvrez des films ou programmes de 
courts-métrages récents, sélectionnés par la 
rédaction de Télérama. Les projections s’ac-
compagnent d’animations en salle, d’ateliers 
et d’autres surprises ! Le Garde-Chasse projet-
tera les films En attendant la neige, Laurel et 
Hardy : premiers coups de génie, Le grand jour 
du lièvre (avant-première), Même les souris 
vont au paradis et Jardins enchantés.
Les ateliers :
■ « Fabrique ta carte pop-up » autour de 
Même les souris vont au paradis dès 4 ans le 
22 février à 14h. 
■ « Fabrique ton insecte » autour de En atten-
dant la neige dès 4 ans le 23 février à 10h30.
■ « Le quizz du siècle ! » autour de Laurel et 
Hardy : premiers coups de génie dès 6 ans le 
27 février à 14h.
■ « Entendez-vous bruisser les petites 
bêtes ? » autour de Jardins enchantés dès 4 
ans le 27 février à 16h30.
Tarif unique : 3,50€ (séance + atelier) sur 

présentation du Pass à retrouver dans le maga-
zine Télérama des 9 et 16 février et sur l’appli-
cation Télérama
■ Réservation indispensable : 01 43 60 41 89 
ou www.theatredugardechasse.fr 

Contes et ateliers  
au centre culturel
■ Contes résistants (dès 6 ans) / 
Mercredi 2 février 16h30 et samedi  
5 mars 10h30
Laissez-vous emporter par Mathilde Van Den 
Boom lors d’une séance de contes au sein de 
l’exposition Echos de Maja Bajevic. Ces contes 
ne sont pas faits pour endormir les enfants 
mais pour réveiller les (futur·es) adultes ! 
■ Atelier papier découpé et pop-up 
pour les familles avec enfants de 3 à 7 
ans / Mercredi 23 février 16h30
L’oeuvre de Maja Bajevic joue sur la question 
de l’enfermement et de la liberté, l’intérieur 

et l’extérieur mais aussi sur les contraintes 
et les règles imposées de manière injuste. Via 
la réalisation d’une maison avec une fenêtre 
qui s’ouvre, enfants et parents s’expriment sur 
ce que sont pour eux les contraintes et réflé-
chissent à des éléments cachés pouvant être 
découverts.
■ Atelier caligrammes pour les familles 
avec enfants de 8 à 14 ans / Mercredi 
2 mars 15h
Le rapport au texte est très présent dans le 
travail de Maja Bajevic, qu’il s’illumine en 
néons, se chante ou soit brodé sur des tissus. 
Un atelier de calligrammes permettra aux 
parents et aux enfants de dessiner avec des 
mots pour associer le sens du langage et de 
la forme.

■ Rendez-vous gratuits  
sur réservation :  
www.ville-leslilas.fr/centreculturel 

La Fabrique numérique 

Atelier cinéma
Après l’atelier « Effets spéciaux » proposé par 
l’atelier Kuso lors des vacances de la Toussaint, 
le collectif propose un atelier d’initiation à l’ani-
mation pour les 8/12 ans. Initialement prévu 
pendant les vacances scolaires de fin d’année, il 
avait été reporté en raison de la crise sanitaire.
Après une introduction à l’histoire du cinéma 

d’animation par le biais d’extraits de films, les participant·es découvri-
ront les principes de base de l’animation : l’image par image, la notion 

de vitesse accélération / décélération et celle du rebond. 
Chacun·e réalisera ensuite une animation libre en utilisant des maté-
riaux de la vie de tous les jours.

■ Mercredi 23 février de 14h30 à 17h30,  
espace Louise-Michel 
Gratuit sur réservation indispensable : 01 43 60 41 89 ou  
theatredugardechasse@leslilas.fr

L’exposition « Echos » de Blanche Maja 
Bajevic à l’espace culturel d’Anglement 
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Cinéma du Garde-Chasse

MERCREDI 2 FÉVRIER
14h Twist à Bamako, 2h09
16h30 En attendant Bojangles, 2h05
20h30  Licorice pizza, VOST, 2h13
DIMANCHE 6 FÉVRIER
14h30 Licorice pizza, VOST
18h Carte blanche à Maja Bajevic : Fight club 

MARDI 8 FÉVRIER
17h En attendant Bojangles,
20h30 Twist à Bamako

MERCREDI 9 FÉVRIER
14h Adieu Monsieur Haffmann, 1h56
16h30 Jane par Charlotte, 1h30
20h30 Ouistreham, 1h46

SAMEDI 12 FÉVRIER
16h Ouistreham
18h Tous les garçons et toutes les filles, 1h04
20h30 Adieu Monsieur Haffmann

DIMANCHE 13 FÉVRIER
14h30 Ouistreham
16h30 Tous les garçons et toutes les filles
18h Jane par Charlotte

MARDI 15 FÉVRIER
16h30 Adieu Monsieur Haffmann
20h30 Jane par Charlotte

 séance jeunes parents  séance jeune public  ciné Tapas  séance Club des Hortensias  Festival Télérama enfants

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

n Jeudi 17 février à 19h : rencontre/débat/dédicace avec Thomas Huchon, auteur lilasien du documentaire Comment Trump a manipulé l’Amérique, présenta-
teur sur LCI de l’émission hebdomadaire « Anti-complot », et Jean-Bernard Schmidt, journaliste, entrepreneur, spécialiste de l’analyse des évolutions du numé-
rique et de l’information et enseignant à Sciences Po, pour leur essai Anti Fake News.

n Mardi 8 mars à 19h : rencontre/lecture avec David Geselson, comédien, dramaturge et metteur en scène, auteur de Lettres non-écrites.

VENDREDI 18 FÉVRIER
10h La place d’une autre,  1h52
14h L’amour c’est mieux que la vie,  1h55
16h30 La place d’une autre
20h30 The chef, VOST, 1h34

SAMEDI 19 FÉVRIER
11h Avant-première : Le grand jour du lièvre 
14h Los lobos, VOST, 1h35
16h30 Même les souris vont au Paradis,  1h25
20h30 L’amour c’est mieux que la vie
DIMANCHE 20 FÉVRIER
14h30 La place d’une autre
16h30 Los lobos, VOST
18h30 The chef, VOST

MARDI 22 FÉVRIER
14h Même les souris vont au Paradis  
 + atelier 
16h30 L’amour c’est mieux que la vie
20h30 La place d’une autre
MERCREDI 23 FÉVRIER
10h30 En attendant la neige,  47 min + atelier
14h Les promesses, 1h38
16h30 Une jeune fille qui va bien, 1h38
20h30 Adieu Paris !, 1h36

JEUDI 24 FÉVRIER
14h L’ennemi, 1h45
16h30 Laurel et Hardy :  
 premiers coups de génie,  59 min
20h30 Nightmare Alley, VOST, 2h20
VENDREDI 25 FÉVRIER
10h30 Jardins enchantés, 44 min  
 + ciné-devinette 
14h Une jeune fille qui va bien
16h30 Adieu Paris !
20h30 L’ennemi
SAMEDI 26 FÉVRIER
14h Adieu Paris !
16h30 L’ennemi
20h30 Les promesses
DIMANCHE 27 FÉVRIER 
14h Laurel et Hardy :  
 premiers coups de génie + atelier 
16h30 Jardins enchantés + atelier 
18h30 Une jeune fille qui va bien
MARDI 1ER MARS
14h Les promesses
16h30 Nightmare Alley, VOST
20h30 Une jeune fille qui va bien

Les jardinier·ères du passé

A vos souvenirs !
Dans la continuité du projet sur la 
mémoire culinaire mené en 2020/21, 
un nouveau projet est lancé pour les 
Journées Européennes du Patrimoine 
2022.
La Ville organisera ainsi, les 17 et 18 
septembre 2022, Les jardinier·ères du 
passé (lointain et proche), un événe-
ment autour du patrimoine des cultures 
maraîchères et des jardins des Lilas, en 
partenariat avec Le Potager des Lilas. 
A cette occasion, elle lance une 
collecte de témoignages (souvenirs, 
récits, généalogies) et de documents 
(photographies, revues, catalogues). 
Si vous souhaitez partager, écrire ou 
raconter vos souvenirs, contactez le 
pôle événementiel : 01 48 46 87 79 
ou actionculturelle@leslilas.fr. 

■ Vous pouvez aussi vous rendre sur place (espace culturel d’Anglemont, 35 place 
Charles de Gaulle) du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30.

Conservatoire

Concert des  
professeurs de jazz
Les professeurs du 
dépa r t ement  j a z z 
d u  C o n s e r v a t o i r e 
Gabriel-Fauré sont 
tous des artistes qui 
se produisent régu-
lièrement en concert. 
Lund i  14  fév r i e r , 
i l s  joueront  leurs 
propres compositions 
qui permettront de 
retrouver ou de découvrir l’univers musical 
original de chacun d’entre eux, mais aussi 
quelques standards de jazz.
Avec Guilhem André, saxophone ; Julien 
Charlet, batterie ; Romain Clerc-Renaud, 
piano ; Raphaël Schwab, contrebasse.

■ Entrée libre Lundi 14 février à 20h,  
auditorium d’Anglemont.
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Enfant du rock, âme du Melting Potes
A la fois bar de quartier et bistro concert, Le Melting Potes vient de rouvrir après un an de fermeture. Et Monsieur Biau rêve 
déjà aux futurs concerts… 

« Monsieur Biau est mon ami et le meilleur 
patron de bar que je connaisse », assure Bako, 
alias Pascal Makaleian, chanteur, harmoni-
ciste et habitué du Melting Potes. Derrière le 
comptoir, Mr Biau, 62 ans, queue de cheval 
et vaporette à la main, règne sur ce bar à l’es-
prit résolument rock. Au mur, une cible pour 
fléchettes, un poster parodique sur Karl Marx 
signé Solé et, en fond sonore, un playlist bien 
rock, avec un tube de Beck, Devils Haircut, 
qui résonne. 

Une institution des Lilas
Le Melting Potes a rouvert mi-décembre, après 
un an de fermeture. Six mois à cause du confi-
nement, dès novembre 2020, que Monsieur 
Biau a enchainé avec six longs mois d’hospita-
lisation. « Une année, c’est très long ! J’ai perçu 
les aides de l’État pour faire face à la crise 
sanitaire, et heureusement, cela m’a permis 
de tenir, de payer le loyer, les charges… Ça 
redémarre gentiment, les habitués reprennent 
leurs habitudes… » En cette froide matinée 
de janvier, il y a une dizaine de client·es ; 
deux femmes discutent avec passion à leur 
table, un homme lit le journal, des habitué·es 
consomment au comptoir… 
Au Melting , comme on dit couramment, 
plusieurs familles coexistent. Il y a les parents 
du matin, qui papotent après avoir déposé les 
enfants à l’école, les client·es qui viennent 
déguster un croque-monsieur, d’autres qui 
passent pour l’apéro, ou encore le soir, après 
le boulot… Mais si Le Melting Potes est devenu 
une institution dont la réputation dépasse 
Les Lilas, c’est parce que chaque vendredi 
soir, Monsieur Biau pousse les tables pour 
accueillir des musicien·nes et une foule venue 
découvrir les vedettes de la semaine. « Les 
concerts, c’est passionnel. La musique, le live, 
c’est formidable. C’est une des raisons pour 
lesquelles j’ai créé ce lieu en 2008. En prin-
cipe, nous avons un concert le vendredi soir 
et le samedi, des soirées différentes. On devait 
reprendre le 14 décembre, mais les concerts 
« debout » sont interdits, on a donc décalé 
une nouvelle fois. Dès que ce sera possible, 
on recommencera, on va se la donner. Tout le 
monde est chaud ! »

Du rock
Les concerts sont toujours de grands moments 
de convivialité et d’émotion. Le groupe joue 
près de l’entrée et Le Melting Potes peut 

accueillir quatre ou cinq musiciens, avec une 
batterie légère… Ainsi le Dr David Evans, Alain 
Chennevière du groupe Pow Wow, les musi-
ciens de Jacques Higelin ou Raoul Chichin, 
le fils de Catherine Ringer et Fred Chichin 
des Rita Mitsouko, ont enflammé le bar. « Le 
problème n’est pas le nombre de spectateurs, 
mais plutôt le nombre de musiciens ! », rigole 
Monsieur Biau. « Je suis venu jouer ici plein 
de fois, enchaîne Bako, hilare. L’ambiance est 
terrible, les gens se serrent. Parfois, en été, 
il y a autant de monde dehors que dedans. 
Jouer ici, c’est une véritable récréation. Avec 
Rachid Taha, on disait que Le Melting était 
notre bureau. » Derrière le comptoir, Monsieur 
Biau – qui habite son bar - veille à tout, et 
surtout au bien-être de ses client·es. « Quand 
je vois une personne seule, je la branche avec 
quelqu’un d’autre. Pour tenir un bar comme ici, 
il faut 5% de connaissances techniques, savoir 
servir une bière, et 95% de relations humaines. 
Des couples se sont formés lors d’une soirée, 

d’un concert. Et il doit y avoir probablement 
quelques bébés du Melting… Les gens qui 
viennent sont là pour en voir d’autres, discuter, 
c’est fondamental. C’est pour cela que cela a 
été si dur pendant un an. Mais de nombreux 
clients m’ont rendu visite à l’hôpital. Cela 
m’a beaucoup aidé moralement. Les Melting 
Potiens ont été formidables, comme les élu·es 
de la municipalité. » 

Le Melting Potes
32 rue Jean Moulin
Ouvert de 8h à 14h 30, puis de 17h 
jusqu’à 22h, 22h 30, du lundi au samedi.
A voir en ce moment :  
exposition photos du duo Moka sur les 
murs du Melting Potes.

Repères
1959 : naissance 
1985 : arrivée à Paris
2008 : ouverture du Melting Potes
2020 : fermeture pour confinement
2021 : réouverture 

Portrait
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Atelier Yoga et Sophrologie
Bheka Yoga propose un atelier L’ arbre, 
entre ciel et terre. Une thématique explorée 
avec deux pratiques complémentaires afin 
d’observer ses capacités à s’enraciner tout 
en restant à l’écoute de ses sensations.
Atelier mené par Stéphanie Bernard (yoga) 
et Anne Leconte (sophrologie).
Dimanche 13 février de 15h à 18h
Réservation indispensable, places limitées.
bhekayoga@gmail.com – 06 58 07 84 28
En savoir + : www.bhekayoga.com

_______

Concours : les jeunes font 
aussi leur cinéma
Le Trianon (Romainville) organise chaque 
année un concours de courts-métrages à 
destination des 13/20 ans dans le cadre du 
festival Les Jeunes font aussi leur cinéma. 
Pour 2022, le thème choisi est le handicap, 
afin de contribuer à rendre visible le 
handicap sous toutes ses formes, réfléchir 
sur les différences et sur ce qui nous unit, 
lutter pour une société plus inclusive et 
solidaire, mieux représenter les personnes 
porteuses de handicap. Il pourra être traité 
sous plusieurs formes : documentaire, 
fiction, clip, expérimental, animation...  
Le concours est réservé aux jeunes résidant 
en Île-de-France. Le film doit durer entre 
2 et 6 minutes, générique compris. Une 
attention particulière sera portée aux films 
réalisés avec la participation conjointe de 
personnes valides et porteuses de handicap 
ainsi qu’aux films accessibles à tou·tes.

Envoyez vos films avant le 30 mai
Les films sélectionnés seront projetés lors 
de la soirée de remise des prix le vendredi 
16 septembre 2022.
+infos : cinematrianon.fr/

_______

Formation aux gestes de 
premiers secours
Dans le cadre du projet lauréat 
du budget participatif et après 
plusieurs reports liés à la 
crise sanitaire, la Croix-Rouge organise 
des formations gratuites aux gestes de 
premiers secours. Vous pouvez déjà vous 
inscrire aux différentes sessions qui se 
tiendront de 8h30 à 18h :

■  Samedi 12 mars - École Paul-Langevin 
(complet)

■  Samedi 19 mars – École Victor-Hugo
■  Mercredi 23 mars - École des Bruyères
■  Samedi 2 avril - École Romain-Rolland
■  Mercredi 6 avril - École Calmette
■  Mercredi 13 avril – École Paul-Langevin
■  Mercredi 20 avril – École des Bruyères
■  Samedi 14 mai – École Victor-Hugo
■  Samedi 21 mai – École Romain-Rolland
■  Mercredi 25 mai – École Calmette

Inscriptions : https://vu.fr/PSC1-Les-LILAS

Quartier des Sentes

11 mars : assemblée générale de MVQS
En raison de la crise sanitaire, l’assemblée générale de l’association Mieux Vivre au Quartier 
des Sentes, prévue le 28 janvier, a été reportée au vendredi 11 mars à 19h30 à l’espace 
Louise-Michel. Les membres du bureau vous attendent nombreuses et nombreux pour 
cette assemblée générale importante afin que l’association puisse poursuivre ses actions, 
animations et propositions pour le quartier. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

+infos : mvqs@laposte.net

Association pour le maintien d’une agriculture paysanne

Une Courgette toujours aussi solidaire
L’assemblée générale de l’association La Courgette solidaire se tiendra le 12 février 
prochain. Que l’on soit adhérent·e ou simple curieux·se, elle est un excellent moyen 
de découvrir ce que proposent les 8 AMAP (Association pour le maintien d’une agri-
culture paysanne) qu’elle regroupe.

La Courgette solidaire est une association 
loi 1901 située à quelques pas de la Mairie, 
au 28 rue Romain-Rolland, et qui regroupe 
environ 260 adhérent·es dans ses 8 AMAP 
(légumes, fruits, miel, œufs et volaille, 
fromage, viande, pain et pâtisseries). Chaque 
AMAP gère des contrats entre un groupe de 
consom’acteur·rices et des paysan·nes. 

Un contrat avec  
les producteur·rices
Qu’est-ce qu’un contrat ? C’est un engagement 
entre vous et un·e paysan·ne permettant de lui 
pré-financer sa récolte. Le montant du contrat 
et les modalités diffèrent selon les AMAP et 
donc selon les produits souhaités. Vous pré-
financez la totalité du contrat en début de 
saison, sous la forme de plusieurs chèques, 
qui seront encaissés par la ou le paysan·ne au 
fur et à mesure.
Chacun·e peut adhérer à une ou plusieurs 
AMAP, grâce à une cotisation annuelle de 
10€ qui sert à financer le fonctionnement de 
La Courgette solidaire mais aussi les paniers 
solidaires mis à disposition des associations 

solidaires Lilasiennes (Secours Populaire, Rési-
dence Maternelle, Star Hôtel…) et les contrats 
solidaires, pour soutenir des adhérent·es ayant 
des difficultés financières. 

Assurer une à trois  
distributions par an
La Courgette solidaire adhère à la Charte des 
AMAPs et à ce titre, chaque adhérent·e a des 
droits et des devoirs. Notamment, chacun·e 
doit assurer 1 à 3 distributions des produits 
par an, être solidaire de la ferme en cas de 
coups durs (aléas climatiques par exemple) et 
encourager la fixation de prix justes et rému-
nérateurs pour une production de qualité et 
de proximité.
L’assemblée générale de La Courgette soli-
daire aura lieu samedi 12 février à 15h à Un 
lieu pour respirer (15 rue Chassagnolle), si la 
situation sanitaire le permet. Elle sera suivie 
d’un apéritif convivial offert par l’association. 
N’hésitez pas à profiter de cette occasion pour 
découvrir l’AMAP des Lilas !

+infos : lacourgettesolidaire.fr – 
courgettesolidaire@gmail.fr
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Football Club Les Lilas

Le beau cadeau de Jean-Clair Todibo aux jeunes du FC Les Lilas
Jean-Clair Todibo, joueur professionnel formé au FC Les Lilas, a offert un séjour à Nice, à l’occasion d’un match de Ligue 1, à 
une équipe de jeunes de son club formateur. De quoi susciter des vocations !

De surprenants chants à la gloire du FC Les Lilas s’élèvent devant 
l’Allianz Arena, le stade de l’OGC Nice. Ils émanent d’un petit groupe 
de gamin·es portant tou·tes le maillot du club local floqué du nom 
de Todibo. Quelques heures plus tôt, les enfants, âgé·es d’une dizaine 
d’années, pensaient encore partir pour faire un tournoi en province 
avant de découvrir leur destination : Nice pour assister à une rencontre 
de Ligue 1 entre Nice et Lens avec, au coeur de la défense niçoise, le 
« Lilasien » Jean-Clair Todibo. C’est ce dernier, fidèle à son club forma-
teur, qui a organisé et pris en charge l’ensemble des frais du séjour. 
Un projet qui lui tenait à cœur : « On en avait déjà parlé plusieurs fois 
avec Jonathan Haccoun (le Président du FC Les Lilas qui fut aussi son 
entraîneur au club). Je suis content de l’avoir fait pour les fêtes de Noël. 
C’est une bonne période pour les cadeaux ! J’espère pouvoir organiser 
cela une autre fois, pourquoi pas lors d’un match contre le PSG. Les Lilas, 
c’est toujours mon club ». 

Pour la première fois dans un stade
Pour beaucoup d’enfants, c’était le premier match en « vrai » ; pour 
certain·es le premier voyage en avion. A leur arrivée à l’hôtel, un maillot 
les attendait sur leur lit. Puis direction l’Allianz Arena pour profiter 
des animations, nombreuses autour du stade dans cette période de 
fête. Bonnet de Noël sur la tête, il est temps d’accéder aux tribunes, 
profiter de l’avant-match et de l’échauffement des joueurs. Todibo est 
acclamé dès son entrée sur la pelouse. Un petit salut de la main du 
joueur vers le bas de la tribune occupé par les Lilasien·nes et le match 
démarre. Personne n’en perd une miette. Finalement Nice l’emporte 
2-1 avec un Jean-Clair Todibo véritable tour de contrôle de la défense 
azuréenne. Djennah a suivi le match avec les yeux qui brillent. « J’ai 
adoré l’ambiance. Ca donnait envie de jouer tout de suite. Je joue au foot 
depuis 4 ans et j’ai encore plus envie de m’entraîner ».
Ousmane Diallo, coach de l’équipe U11, joueur de l’équipe première, pur 
produit de la formation du club, fait partie des 5 encadrants participant 

au voyage : « Les enfants ont vraiment profité de l’événement. Pour beau-
coup, c’était la première découverte d’un match dans un stade. Ce qui m’a 
frappé c’est la façon dont ils étaient attentifs et les questions qu’ils ont 
posé à Jean-Clair à la fin du match. Elles portaient sur son parcours, sur 
ce qu’il faut faire pour arriver à ce niveau, le comportement nécessaire, 
le travail. Jean-Clair est une source d’inspiration. Les joueuses et joueurs 
qui étaient là se disent « s’il l’a fait, pourquoi pas moi ?».

Une référence et un exemple pour tou·tes
A chaque passage en région parisienne, Jean-Clair rend visite au club, 
vient rencontrer les jeunes pendant les stages durant les vacances 
scolaires. Un retour aux sources pour lui. « Je ne le connaissais que de 
nom. Je l’ai trouvé très sympa et il m’a signé un maillot. Il a très bien 
défendu et a même failli marquer un but. Et on a gagné ! » raconte 
Djennah. Dans la nuit Niçoise, c’est l’heure du retour à l’hôtel. Dans le 
bus, puis dans l’avion le lendemain, les « merci Todibo ! » rythment le 
voyage ! Pour Jean-Clair, la belle histoire d’amour avec le Football Club 
des Lilas continue aussi !

A voir : reportage vidéo sur Youtube « Un Père Noël nommé Todibo »

Jean-Clair Todibo et les jeunes des Lilas sur la pelouse du stade de Nice
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Expression libre des groupes politiques du Conseil municipal

L’augmentation du gaz et de 
l’électricité : tel est le prix de la 
privatisation de l’énergie !
C’est une très mauvaise nouvelle pour des millions de 
foyers. Au 1er septembre 2021 le prix du gaz a bondi 
de 9% et ce n’est pas fini. Le gaz reste un poste de 
dépense important pour un ménage dont la facture 
annuelle moyenne s’élève à 1200€ et ce sera plus de 
300€ supplémentaires par an.
Pire, cette hausse demandée par la Commission de 
régulation de l’énergie n’a pas fait l’objet d’un recours 
de la part du gouvernement, alors qu’il en avait la 
possibilité et le devoir. 
En effet cette augmentation est présentée comme 
inéluctable du fait de la reprise de l’activité écono-
mique mondiale et de la faiblesse des stocks de gaz 
naturel européens,

Ainsi quand les marchés mondiaux s’em-
ballent c’est encore et toujours l’usager qui 
paye le prix fort, alors que l’ouverture dogmatique 
à la concurrence du marché de l’énergie devait faire 
baisser les prix. Il est urgent d’abandonner les 
politiques de libéralisation destructrices 
des énergies créatrices de pauvreté.

En attendant les Français payent au prix fort ces 
privatisations et la complaisance du pouvoir.
Le chèque énergétique de 500 € n’est qu’une réponse 
minimaliste pour les plus précaires.

Les parlementaires communistes se battent 
pour un retour au service public de l’énergie 
en renationalisant le gaz et de l’électricité.

En attendant, il est impératif de soutenir les ménages 
et d’appliquer un taux de TVA à zéro sur les factures 
de gaz et d’électricité.

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

Groupe  
des élus Communistes

Groupe  
Les Lilas écologie

Groupe  
Lilascité

Service public de proximité

Le Maire rencontre les responsables de la CPAM
Le 19 janvier, lors d’une rencontre avec le Maire, la CPAM s’est engagée à proposer rapidement des dispositifs pour pallier à la fermeture de l’antenne des Lilas et garantir de nouveau 
un accès aux Lilasien·nes à ce service public de proximité.

En mars 2020, avec le premier confinement, 
l’antenne Lilasienne de la Caisse Primaire d’As-
surance Maladie fermait ses portes. Elle n’a pas 
rouvert depuis et c’est par voie de presse, sans 
aucune concertation, que la Ville apprenait qu’une 
fermeture définitive avait été entérinée. Elle a 
immédiatement fait savoir sa vive inquiétude 
face à cette décision au regard de la nécessité, 
pour les assuré·es les moins mobiles et les plus 
éloigné·es des outils numériques, de continuer de 

Texte non parvenu
Texte non parvenu
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Expression libre des groupes politiques du Conseil municipal

L’heure des contraintes 
budgétaires…
A l’heure de la finalisation des choix budgétaires 
pour cette année 2022 et de la finalisation du plan 
pluri annuel d’investissement sur les années à venir, 
les projets sont nombreux et toujours intéressants 
pour le développement de notre ville .Cependant 
les contraintes financières et dépenses obligatoires 
imposées entre autre par l’État obligent à restreindre 
nos ambitions, de même que l’incertitude sur la fin de 
la pandémie et la reprise très nette de l’inflation. Bien 
évidemment nous soutiendrons le budget présenté 
en 2022 dont les grands axes seront développés au 
mois de mars prochain, sans hausse de la fiscalité 
locale.

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

Groupe Lilasien·nes  
pour La Planète et Le Climat

Soutien aux agents du  
service public!
Qu’ils soient agents communaux ou du ministère 
de l’Éducation nationale, de très nombreux fonc-
tionnaires travaillant aux Lilas étaient en grève le 
mois dernier. 

Le service public est attaqué de toute part. La 
mission d’éducation de l’école est impossible dans 
les conditions sanitaires et matérielles organisées 
(depuis Ibiza) par M. Blanquer. Au niveau local, la 
mise en compétition des- collectivités qui peuvent 
allouer des primes très variables, le recours à des 
contractuels favorisé par la loi de transformation de 
la fonction publique (loi de 2019, dont l’application 
a été validée par le conseil municipal en juin) va 
entrainer une rapide dégradation des conditions 
de travail des agents municipaux. Pour tous les 
fonctionnnaires, le gel du point d’indice entraine 
une baisse du niveau de vie et à laquelle s’ajoute 
la menace très sérieuse de la réforme des retraites. 
Conséquence : pas assez de candidat aux concours 
de l’Éducation nationale et des difficultés à recruter 
en local sur le statut de fonctionnaire. 

La défense du service public est une valeur fonda-
mentale du Printemps lilasien. C’est pourquoi nous 
avons voté contre l’application de la loi de transfor-
mation du service public en juin et soutenons les 
mouvements de grève contre celle-ci. Nous appe-
lons M. le maire à satisfaire la revendication de non-
retenue des jours de grève des agents municipaux. 
Lutter contre l’érosion du niveau de rémunération 
de ces agents, ce n’est pas uniquement défendre 
des intérêts corporatistes, c’est garantir un service 
public de proximité et de qualité partout, donc 
défendre l’intérêt général.

Frédérique Sarre, Vincent Durand, Hélène Berthoumieux

Groupe  
Le Printemps Lilasien

Service public de proximité

Le Maire rencontre les responsables de la CPAM
Le 19 janvier, lors d’une rencontre avec le Maire, la CPAM s’est engagée à proposer rapidement des dispositifs pour pallier à la fermeture de l’antenne des Lilas et garantir de nouveau 
un accès aux Lilasien·nes à ce service public de proximité.

bénéficier de ce service public de proximité. Une campagne de pétition 
était lancée qui recueillait plusieurs centaines de signatures. Le Maire 
demandait à rencontrer les responsables de la CPAM en urgence. Cette 
rencontre s’est tenue le 19 janvier dernier, en présence de Patrick 
Carrouër, vice-président du Centre Communal d’Action Sociale.

Des permanences de la CPAM aux Lilas ?
Si les responsables de la CPAM ont confirmé la fermeture du site et ont 
reconnu l’absence de concertation avec la Ville, ils se sont engagés à 
proposer, rapidement, la mise en place de dispositifs permettant aux 

assurés de bénéficier d’un accueil de proximité. Plusieurs pistes ont 
été évoquées : des permanences régulières de la CPAM dans les locaux 
municipaux pour recevoir les Lilasien·nes ; le renforcement des perma-
nences par téléphone ou en visioconférence ; un partenariat renforcé 
avec les services sociaux municipaux pour une meilleure orientation 
des publics les plus fragiles… Un dispositif proposant une médecine de 
prévention à l’école a également été envisagé : la Ville y est favorable 
au regard du manque de moyens accordés par l’Etat à la médecine 
scolaire. Le Maire, les élu·es et les services municipaux continuent de 
suivre ce dossier avec attention.

PROCHAIN CONSEIL  
MUNICIPAL

Mercredi 30 mars
L’horaire, le lieu et les conditions 

seront déterminés en fonction de la 
réglementation sanitaire en vigueur. 

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

PERMANENCE DES ÉLU·ES  
MUNICIPAUX

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

Prévention

Un café des parents 
commun entre Les 
Lilas et Bagnolet 
Les Lilas et Bagnolet proposent un « café 
des parents » organisé conjointement sur le 
thème « adolescence et réseaux sociaux ».
« Aujourd’hui pour les parents, les réseaux 
sociaux ont pris une grande place dans le 
quotidien. Pour connaître vos droits, vos obli-
gations et les outils de protection, une juriste 
spécialisée vous informe et vous répond ». Une 
rencontre animée par une psychologue et une 
éducatrice.

■ Samedi 12 mars de 10h à 11h30,  
au Kiosque, 167 rue de Paris.
+infos et inscription : 01 48 97 21 10 / 
lekiosque@leslilas.fr
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Emploi/services : 
Entreprise individuelle effectue tous travaux maçone-
rie, rénovation électricité peinture, carrelage, plomberie, 
parquet, papier peint, placo etc... Tél. : 06 78 65 52 66

Artisan agrée réalise la mise aux normes obligatoire de 
votre tableau électrique avant le 31 mars 2022 devis et 
diagnostic gratuit. Tél. : 01 56 63 04 32

Jeune femme sérieuse cherche heures de ménage et 
repassage. Tél. : 07 81 75 48 31

Esthéticienne et masseuse pour homme et femme plus 
de 15 d’expérience, soin réaliser dans une cabine de soin. 
Tél. : 06 50 06 87 42

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

Plombier dépanneur recherche du fuite, chauffe-eaux, 
sanitaire, pose de plan de travail, découpe menuiserie. 
Tél. : 07 69 56 18 01

Entreprise individuelle effectue tous travaux, rénovation, 
plomberie, peinture, plâtrerie, carrelage, électricité, par-
quet, maçonnerie etc... Tél. : 06 78 65 52 66

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

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

A i d e  d e  m é n a g e ,  f e m m e  d e  m é n a g e .  
Tél. : 07 58 59 97 13

Professeur en exercice depuis plus de 20 ans donne 
cours de maths, niveau 4ème à maths-sup, pour révi-
sions, examens et concours. Tél. : 06 59 51 54 00

Je suis une femme sérieuse je cherche du ménage 
repassage garde enfants et les personne âgés.  
Tél. : 06 41 82 02 04

Femme sérieuse je cherche ménage repassage.  
Tél. : 07 54 05 67 97

Femme sérieuse je cherche ménage repassage.  
Tél. : 07 54 05 67 97

Je suis un femme sérieuse je cherche ménage repassage.  
Tél. : 07 58 17 58 62

Bonnes affaires : 
A vendre chaise longue rose + 1 parasol vert motif pal-
mier avec son pied + 1 table pliante blanche tout neuf 
jamais servis 60€. Tél. : 06 85 99 93 17

Vends 1 lustre bronze - 6 lumières - poids 10kgs prix 
100€ - Vends porte casserole - chêne - bronze ciselé 
prix 80€. Tél. : 01 48 43 13 06

Vends couette 2 places jamais utilisé biface 25€ - vends 
extracteur de jus neuf 40€. Tél. : 06 51 10 30 42

Vends table marbre rosé L : 1,30 l : 0,68 H : 0,40 sur 
pied creux (rangement) 120€. Tél. : 06 66 94 36 03 -  
01 48 97 32 40

Sac bandoulière vide poche pur animaux, petit chien ou 
chat de moins de 3kgs, neuf et très confortable par le 
maître et l’animal 25€. Tél. : 06 50 06 87 42

Vends dans son emballage, jamais servi lit coffre une 
personne 150€. Tél. : 06 80 04 49 64

3 tabourets de bar = 12€, 1 radiateur = 20€, 1 appareil 
soufflant chaud/froid : 10€. Tél. : 06 18 07 39 09

Canapé lit - 140 - rouge, 2 tiroirs rangement, confor-
table, peu servi 100€. Tél. : 06 18 07 39 09

Belle St. Valentin : flacon parfum/eau toilette, forme 
nénuphar sur étang dans écrin de présentation, marque 
pupa/marionnaud, socle 13x13 cm, flacon haut 6 cm, 
élégant, photo dispo 20€. - Flacon 100 ml eau de toilette 
Diorissimo authentique , aux notes fleuries et fraîches 
et aux essences délicates, emblémas de ch dior, écrin 
de présentation, photo dispo 70€. - St.Valentin : carré 
de soie 100% Thai-Jim Thomson 88x88 cm, bords 
roulottés, motifs nénuphars sur ond bleuté, bel effet 
élégant, emballage origine, photo dispo, neuf 25€. - 
Radiateur électrique marque noirot, beige avec fixa-
tion murale et fil pilote thermaostat 1 à 9 et hors 
gel, bouton A/M. L45xH42xP9 cm 1000w. TBE, photo 
dispo 10€. - Manteau cuir véritable et daim, cauche 
fourrure amovible, doublure matelassé, souple, chaud, 
confortable, belle effet élégant, excellente qualité, 
fabriqué en france, neuf L90cm T42L, photo dispo 90€.  
Tél. : 06 72 36 64 38

Pour votre matou, cage-litière. Dimension 48x35x37 
vm. Poignée pour porter la cage TBE, photo dispo - 8€. 
Tél. : 06 72 36 64 38

Vends ensemble pantalon, vest T ohoh -8€ caban 
dismeny 5€ imperméable veste de 3€ à 2€.  
Tél. : 01 43 62 95 85

Particulier autoentrepreneur en brocant et occasion 
propose service de débarras cave/appartement etc et 
de transport. Tél. : 06 68 74 27 31

Vends piano droit Rieger Klos achet» chez Labrousse 
couleur bois 450€ transport non compris. Tél. : 06 18 
68 96 54

 

Immobilier :
A louer maison en location saisonnière à ouistrehame 
à 150 m de la mer maison de 3 chambre cuisine salon 
et jardin avec parking. Tél. : 07 81 41 17 56

A louer, place de parking en souterrain dans une rési-
dence surveillée. Facile d’accès à 2 mn de la Mairie des 
Lilas. Tél. : 06 14 43 65 49

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

Je recherche un box à louer aux Lilas m^me a l’intérieur 
d’une cour. Tél. : 06 41 70 71 48

Parking à louer au pied de la Mairie des Lilas, au 1er 
sous-sol d’une belle résidence de standing. Parking 
sécurisé loyer : 100€, Bip : 80€. Tél. : 06 67 84 96 21

 

Garde d’enfants : 
Jeune femme sérieuse cherche garde enfant tout les 
jours au sortie d’école au de crèche au garde personne 
âgées. Tél. : 07 79 80 71 67

Jeune femme sérieuse cherche garde enfant garde 
personne âgés toute la journée. Tél. : 07 79 80 71 67

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

Votre nom :  Prénom :

Votre adresse :

Votre numéro de téléphone :   Date :

Votre courriel :

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

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

En raison de la crise 
sanitaire la députée de 
la circonscription, Sabine 
Rubin, reçoit uniquement sur 
rendez-vous au :

01 41 64 11 97 ou
rcoronado.scoronado@clb-dep.fr

Permanence de Sabine Rubin 

Petites annonces



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

Carnet 
DU 20 DÉCEMBRE 2021 
AU 20 JANVIER 2022 

NAISSANCES
Aprile SAGAERT
Michelle NIGET

DÉCÈS
Sainte-Croix PÉRIA
Hélène TAKOOREE 
Paul DORCHIES 
Jacques PINEL 
Hassen BENNOUR 
Marie-Thérèse GYSSELS 
Pascal Yves Marie GOUJON 
Marie-Louise DARGENT 
Louisette BOUACHRINE 
Abla LASSILAA 
Jean Barthélémy MOREAU 
Daniel ROUSSEAU 
Claire MESGUICH 
Alain CHENAL 

Ils ont vécu aux Lilas

Jean Yanne et Michel Bouquet :  
des Lilas à la scène
Acteur, metteur en scène, homme de radio et de télévision, Jean Yanne a vécu sa jeunesse 
et son début de carrière aux Lilas avant d’y reposer aujourd’hui. Michel Bouquet, l’immense 
acteur de théâtre et de cinéma, y a passé les sept premières années de sa vie.

Jean Yanne (1933-2003) :  
un petit gars des Lilas
Une allée porte son nom, derrière la Mairie. Jean 
Yanne est un vrai Lilasien, pour y être né et enterré. 
Son arrière-grand-père, Alfred, était caviste en gros 
et marchand de vin rue de Paris. Lui-même voit 
le monde au boulevard de la Liberté (n°54) : un 
signe pour l’auteur de la future boutade radiopho-

nique «il est interdit d’interdire» qui fit florès en 
1968 ? Son père est lithographe, sa mère petite 
main chez Lanvin. Comme elle coud les déshabillés 
des mannequins, le petit Jeannot va parfois la voir 
pour admirer son travail. Journaliste en 1952, il 
fait ses débuts sur scène au Cabaret du vin. Sa 
rencontre avec Jacqueline, une jeune chanteuse, 
est un coup de foudre. Les tourtereaux s’installent 
rue de l’Avenir (Jean Moulin) aux Lilas, dans le 
même immeuble d’angle que ses parents, en face 
du Melting Potes d’aujourd’hui. Puis il rencontre 
l’homme de radio Gérard Sire qui le fait travailler 
pour Europe n°1, avant qu’il ne passe à RTL, avec 
Les Grosses Têtes de Bouvard. Au cinéma, il joue 
avec Godard, Chabrol ou Lautner. Il monte à son 
tour des films branquignolesques comme Tout le 
monde il est beau ou Deux heures moins le quart 
avant Jésus Christ. Deux enfants et de nombreuses 
conquêtes plus tard, il revient pourtant toujours 
aux Lilas, pour visiter ses parents, en fils délicat 
et attentionné qu’il est. Il gare sa Porsche en face, 
dans le jardin de l’institution Ségaux. Son père 
disparu en 1998, sa mère le suit en 2002. Jean 

Yanne est sous le choc. A peine un an après, son 
cœur affaibli s’arrête pour de bon. L’anticlérical 
compulsif remplira pourtant l’église des Lilas de 
tous ses compagnons de route loyaux et fidèles, 
comme Ginette Garcin, Mireille Darc, Daniel Prévost 
ou Philippe Clay et des autres qui l’ont croisé et 
estimé, comme Michel Serrault, Gérard Jugnot ou 
Bernard Haller. Le Père Nicolas Maine, qui officie 
alors, dit de lui qu’il était une boule de tendresse. 
De sa sépulture au cimetière de la ville, celui qui 
professait n’avoir ni dieu, ni maître (même nageur) 
ne laisse aux autres que des souvenirs d’instants 
de bonheur.

Michel Bouquet : de la cité-jardin aux 
plus grands théâtres
Dans l’ancienne cité-jardin (remplacée par le 
quartier des Sentes aujourd’hui) vivait la famille 
Bouquet. Un père militaire, puis fonctionnaire à la 
Préfecture de Police. Une mère modiste. Trois frères 
dont l’ainé trouvera la foi et deviendra Père Blanc 
en Algérie. Et puis le petit dernier, Michel, né en 
1925. Avant de devenir l’homme de théâtre et de 
cinéma qu’on connaît, Michel Bouquet a vécu les 
sept premières années de sa vie dans cette modeste 
maison. Puis ce fut l’internat, quelques petits 
boulots, avant qu’il ne joue le tout pour le tout 
auprès de Maurice Escande et intègre le Conser-
vatoire la même année que Gérard Philippe. Après 
trois quarts de siècle de rôles au théâtre (80) et au 
cinéma (70), l’ancien professeur du Conservatoire 
qu’il a été professe encore qu’on doit tout le temps 
essayer de rester un enfant, parce que c’est l’âge où 
l’intelligence est la plus brillante. Il faut rester neuf 
comme au plus jeune âge, intelligent sans le savoir. 
On peut l’écouter, lui dont la carrière, faite d’exi-
gence et d’audace, 
le vit interpréter 
C a m u s ,  P i n t e r , 
Ionesco,  Molière 
ou  Shakespea re 
mais aussi jouer 
sous la direction de 
Chabrol, Boisset ou 
Guédiguian. Le petit 
Lilasien en a ébloui 
plus d’un.

Devenez bénévoles 
pour enregistrer 
Infos Lilas
Depuis de nombreuses 
années, la Ville réalise un 
enregistrement audio d’Infos 
Lilas chaque mois à destination 
des personnes mal entendantes. 
Cette version est envoyée 
par courrier aux personnes 
abonnées, mais également 
disponible sur le site internet 
de la Ville. La Ville souhaite 
aujourd’hui renforcer l’équipe de 
bénévoles qui lisent chaque mois 
le journal. Deux technicien·nes 
vous accompagnent, réalisent 
l’enregistrement et le montage. 
Les enregistrements ont 
lieu une fois par mois dans 
une salle du centre culturel, 
à l’espace d’Anglemont. Des 
voix diversifiées améliorent le 
produit final.
Si vous êtes intéressé·e pour 
donner de la voix et de votre 
temps, vous pouvez joindre 
Stéphane Pigeon :  
06 11 68 70 46 ou :  
steph.pigeon@free.fr
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EN MAIRIE (SERVICE AFFAIRES CIVILES)
EN LIGNE SUR WWW.SERVICE-PUBLIC.FR

+infos : 01 80 60 90 12

Tu choisis  
ton meilleur 

profil

Ne laisse pas  
les autres  

choisir  
à ta place


