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Les inégalités entre les
femmes et les hommes
se nichent partout. La
grammaire ne fait pas
exception… Pour mieux
l’appréhender, pour ce
numéro qui consacre une large
place à la journée internationale de lutte
pour les droits des femmes, nous avons
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que l’invisibilisation subie par les femmes
commence par le langage…
PERMANENCES JURIDIQUES ET SOCIALES
n Permanence d’avocat·es : permanences
les samedis de 9h à 11h30 en Mairie.
Conciliateur de justice :
les mercredis et jeudis toute la journée au
tribunal d’instance de Pantin (41, rue Delizy).
Prendre RDV uniquement par écrit au tribunal.

n

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).

n

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 départementale pour l’information sur le logement 93
(ADIL) : deuxième mercredi (permanence généraliste) et quatrième mercredi (permanence
DALO) du mois, sur RDV au 01 41 58 10 91

PERMANENCE INFO ÉNERGIE
Deuxième vendredi du mois à la Direction Générale des Services Techniques, 196 rue de Paris.
Gratuit sur RDV au 01 42 87 99 44

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

PERMANENCES RESF
Prochaines permanences les lundis 14
et 28 mars, de 19h30 à 21h30 en Mairie.
Pour joindre RESF : 06 07 53 49 92
ou 06 84 78 23 24 - resf.leslilas@gmail.com
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Le mot du Maire

Le 8 mars, c’est la journée
internationale de lutte pour
les droits des femmes.
Aux Lilas, nous portons
l’ambition d’être une ville
féministe.
Le 8 mars, c’est la journée internationale de lutte pour
les droits des femmes.
Aux Lilas, nous refusons que cette journée se limite à
une célébration mécanique car nous portons, en matière
d’égalité entre les femmes et les hommes, de lutte contre
les violences sexistes et sexuelles, l’ambition d’être
exemplaires et inspirantes.
Notre ambition, c’est d’abord d’utiliser tous les moyens
possibles pour favoriser l’égalité.
L’éducation est un levier essentiel et, en la matière, nous
agissons : des « mallettes de l’égalité » pour les enseignantes et les enseignants, des livres qui ne véhiculent
aucun stéréotype de genre pour nos élèves, des cours de
récréation réaménagées dans nos écoles pour permettre
à chacune et chacun d’y trouver sa place…
La formation des agents municipaux à l’accueil des
victimes de violences, la sensibilisation de toutes et
tous par des campagnes régulières - telle que celle que
nous lançons le 8 mars pour dire la réalité des inégalités
persistantes entres les femmes et les hommes - sont des
outils utiles pour faire évoluer les mentalités. La culture
l’est aussi, et nos propositions culturelles nombreuses
pour accompagner ces combats.
Favoriser l’égalité dans le monde professionnel est une
exigence et les indicateurs positifs concernant la situation aux Lilas montrent notre action volontariste en ce
sens.
La construction d’un espace public plus mixte est une
nécessité. Et je suis fier que le 31 mars prochain, l’école
Calmette reçoive le nom d’une femme engagée et inspirante, résistante contre la barbarie nazie, militante
résolue du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes,
grande reporter à une époque où cette profession restait
l’apanage des hommes, Madeleine Riffaud. Merci à elle
de l’avoir accepté avec enthousiasme.

Notre ambition, c’est aussi que ces combats ne se
limitent pas à une journée par an.
Notre action se mène au quotidien. Et elle s’inscrit dans
le temps long. Nous savons qu’il reste beaucoup à faire ;
nous y sommes résolues.
La lutte contre les violences sexistes et sexuelles est une
priorité de notre Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Elle exige des solutions concrètes
pour permettre aux femmes qui subissent ces violences
de trouver un hébergement : nous y travaillons.
Donner une pleine visibilité aux femmes dans l’espace
public ne saurait se contenter d’actions ponctuelles : en
avril, la crèche des Sentes sera nommée Maya Angelou,
militante féministe et des droits des afro-américaines
aux Etats-Unis ; en mai, le parc des sports recevra le
nom d’une femme que les Lilasiennes auront choisi. Et
chaque année, nous donnerons le nom de femmes à de
nouveaux lieux, de nouveaux équipements...
Formation et sensibilisation doivent s’inscrire dans la
durée et, deux fois par an, nous chercherons, par des
campagnes d’affichage, à éveiller les consciences.
L’utilisation d’une écriture plus inclusive, si elle heurte
parfois, aide à mieux prendre conscience que les inégalités se nichent, se forment partout. Le choix d’une
édition d’InfoLilas qui, ce mois-ci, bouleverse notre
grammaire pour permettre au féminin de l’emporter, n’a
d’autre objectif que de pousser plus loin cette réflexion.
Au fond, avec Madeline Da Silva, nous portons l’ambition
que Les Lilas soient une ville féministe. Car la période
que nous vivons exige d’être vigilantes quant aux droits
des femmes. Car l’égalité ne se négocie pas. Car je suis
convaincu, comme Benoite Groult, que « le féminisme
ne se résume pas à une revendication de justice, parfois
rageuse ; c’est aussi la promesse, ou du moins l’espoir,
d’un monde qui pourrait être meilleur ».

Lionel Benharous,
Maire des Lilas
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Après coup

Atelier de danse des Balkans au club des Hortensias

La grande dictée « spéciale Balkans »

Cultures dHivers et les fascinants Balkans
Cultures dHivers, consacrée cette année à la découverte de la culture
des Balkans, s’est poursuivie en février avec des concerts, des visites
d’expositions, du théâtre, la grande dictée, des ateliers et une aprèsmidi dansante au club des Hortensias… La manifestation s’achèvera
le 5 mars prochain par le grand bal traditionnel en Mairie.
La femme comme champ de bataille à Lilas en scène

Concert des élèves du Conservatoire

Jazz manouche à l’espace Louise-Michel

1er et 2 février : trois projets du budget participatif se concrétisent
Les projets lauréats du budget participatif se concrétisent
progressivement, notamment les équipements sportifs installés au parc
municipal des sports, les chaises et bancs dans l’espace public et les
distributeurs de sacs pour ramasser les déjections canines. Les porteuses
de ces projets ont pu le constater...

Distributeur de sacs pour
les déjections canines
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Des équipements sportifs
en libre accès au stade

Le Maire et Mathias Goldberg, élu en charge de la démocratie participative,
inaugurent, avec la porteuse du projet, les chaises installées devant l’espace
culturel d’Anglemont.

Après coup
4 et 5 février : de belles rencontres littéraires
à l’initiative de Linguafranca
Une trentaine d’écrivaines ont échangé sur « La littérature à l’épreuve
de sa transculturation », lors d’une rencontre littéraire internationale
organisée par le collectif Linguafranca, en résonnance avec la
manifestation Cultures dHivers consacrée aux Balkans.
Fulvio Caccia anime l’un des nombreux débats

10 février : rencontre littéraire avec Sonia Bester
L’Observatoire de la diversité culturelle a convié les Lilasiennes à
l’espace culturel d’Anglemont pour une rencontre avec l’artiste Sonia
Bester, autour de son ouvrage Comprendre.

11 février : Emma Pasquer au lycée Paul-Robert
La comédienne Lilasienne Emma Pasquer, en résidence artistique
aux Lilas, a présenté son spectacle Atypiques à des élèves de Seconde
et de Première. Une création qui met des mots sur la différence pour
mieux la comprendre et la faire accepter...

12 février : permanence des élues au quartier des Sentes
Nouvelle permanence décentralisée ce mois-ci aux Sentes. Les élues
ont répondu aux questions des habitantes du quartier.

12 février : forum des métiers à l’espace Louise-Michel
Plus de 50 professionnelles de différents secteurs d’activité ont
accueilli les élèves de 4ème, 3ème et Seconde ainsi que leurs parents
lors d’une matinée d’échanges qui a suscité de nombreuses questions
et, sans doute, fait naître des vocations.

Forum des métiers
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Après coup

12 février : soirée zen à la piscine
Succès indéniable pour la première « soirée zen » organisée à la piscine Mulinghausen. Jacuzzi, yoga ou massage, les participantes ont pu oublier
l’hiver et relâcher la pression le temps d’une soirée.

15 février : ravivage de la flamme du souvenir
par les élèves des Lilas
Le Maire, Christian Lagrange et Simon Bernstein, élus en charge de
la mémoire et de l’éducation, des élèves et enseignantes des écoles
Waldeck-Rousseau, Paul-Langevin et Notre-Dame et les associations
d’anciens combattants ont ravivé la flamme du souvenir sur la tombe
du soldat inconnu.

Le Maire, les élus Christian Lagrange et Simon Bernstein, Olivier Jardin,
président de l’UNC des Lilas, devant la tombe du soldat inconnu.

16 février : journée de vaccination en Mairie
La Ville, en partenariat avec La Croix Rouge Française, a organisé une
nouvelle journée de vaccination sans rendez-vous en Mairie.

17 février : Jam Session
Beaucoup de monde pour la traditionnelle scène ouverte du
département jazz du Conservatoire au café Le Royal.
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Après coup
17 février : Toutes les choses géniales au Garde-Chasse
Le Garde-Chasse a proposé une pièce inclassable pendant laquelle les
spectatrices se placent autour de l’espace scénique pour assister à un
spectacle qui évolue en complicité avec le public.

17 février : Thomas Huchon et Jean-Bernard Schmidt à la
librairie Folies d’encre
La librairie lilasienne a proposé une rencontre avec l’auteur Lilasien
Thomas Huchon et le journaliste Jean-Bernard Schmidt autour de
leur essai Anti Fake News.

22 février : Le Préfet visite le Fort
Le Maire a fait visiter le Fort et présenté le projet d’aménagement
de ce site exceptionnel au Préfet de Seine-Saint-Denis, Jacques
Witkowski. L’occasion de vérifier l’intérêt partagé pour ce projet, dont
l’Etat – que le Préfet représente dans le Département – est un acteur
important puisqu’il est propriétaire du Fort.
Du 19 février au 4 mars : des vacances
animées aux Lilas
Ateliers artistiques, activités sportives, centre
de loisirs ou encore sorties avec le service
jeunesse, les services municipaux ont redoublé
d’imagination pour offrir aux Lilasiennes des
vacances très animées.

Sortie au Speed Park
de Brétigny pour
le service jeunesse

Vacances sportives : découverte du cécifoot.

Initiation au yoga
pour les maternelles
au centre de loisirs.

Initiation aux effets spéciaux à l’espace Louise-Michel
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Au fil des jours

Lutter contre la
maltraitance animale
Que faire si vous êtes témoin de maltraitance touchant un animal ? Vous pouvez le
signaler à la Police municipale mais aussi
porter plainte auprès du Commissariat des
Lilas. Vous pouvez aussi contacter la Confédération nationale de défense des animaux.
Vous trouverez sur leur site l’ensemble des
associations de défense des animaux mais
aussi informations et conseils.
defendonslesanimaux.fr/

ance

à la maltrait

animale

_______

Prévention
du cancer colorectal
Dans le cadre de Mars bleu, mois de la
sensibilisation au dépistage du cancer
colorectal, la Ville organise une journée
d’information et de prévention le 21 mars.
Un stand sera installé sur le parvis de la
Mairie regroupant des professionnelles du
Centre Municipal de Santé, la Ligue contre
le cancer, le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers d’Ile-deFrance. Il sera possible de vérifier sur place
son éligibilité au dépistage. Des kits de
dépistage seront disponibles ainsi que des
outils d’information sur la prévention.
Lundi 21 mars de 11h à 18h,
parvis de la Mairie.
_______

Handicap
Stationnement pour les personnes
en situation de handicap
A Paris et dans les villes verbalisant par
voiture radar, les personnes en situation
de handicap peuvent utiliser les places
payantes de stationnement en surface à
condition de posséder :
• la Carte Mobilité Inclusion mention
stationnement (CMI-S) ou la carte européenne de stationnement (CES / CSPH)
• et un ticket virtuel HANDI en cours de
validité.
Pour les visiteuses, il faut prendre un
ticket HANDI gratuit, valable 24h.
Vous pouvez vous le procurer :
• sur un horodateur
• via une application mobile : PaybyPhone,
Parknow ou Flowbird
• via les serveurs vocaux des applications :
PayByPhone : 01 74 18 18 18
ParkNow : 01 70 71 26 99
Flowbird : 0 974 594 80

8

Infos Lilas

Santé

Mutuelle communale : venez vous informer !
Afin de favoriser l’accès aux soins, la Ville et
le CCAS proposent une complémentaire santé
sociale et solidaire négociée pour toutes les
habitantes des Lilas.
Une convention 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. Deux réunions de présentation sont
prévues :

Jeudi 28 avril à 15h30 : réunion d’information à l’espace Louise-Michel.
Mardi 24 mai à 15h30 : réunion d’information et ateliers au Club des Hortensias.
n Vous pouvez joindre la mutuelle
communale au 01 55 33 42 05
et sur le mail réservé aux Lilasiennes :
leslilas@mutuelle-familiale.fr

Opération « coup de propre » rue des Bruyères
Le 4 février, les agentes de
la voirie, accompagnées de la
Police municipale, ont mené
une nouvelle opération « coup
de propre » rue des Bruyères,
notamment dans la contre-allée,
entre la rue de Paris et la rue de
Romainville. Après avoir averti les
riveraines, les équipes de la Ville
ont enlevé les véhicules épaves
ou « ventouses » pour effectuer
un lavage approfondi de la voirie.

Election présidentielle des 10 et 24 avril

Comment voter par procuration ?
Si vous ne pouvez pas vous déplacer dans votre bureau de vote les 10 et 24 avril,
vous pouvez faire établir une procuration en désignant une personne mandataire
qui ira voter en votre nom.
ligne via le portail maprocuration.gouv.
fr, ou en complétant et en imprimant le
nouveau modèle de Cerfa papier contenant
désormais le numéro national d’électeur
(NNE) du mandant ainsi que celui de son
mandataire, disponible sur le site servicepublic.fr. Il faut ensuite se rendre au
Commissariat ou au Tribunal de proximité
de Pantin avec un justificatif d’identité pour
valider la procuration.

Depuis le 1 janvier 2022, cette personne
peut être inscrite sur les listes électorales
d’une autre commune que la vôtre. Elle devra
cependant toujours se rendre dans votre
bureau pour voter à votre place.
La demande de procuration peut se faire en
er

n Commissariat des Lilas :
55 boulevard Eugène Decros.
Tél. : 01 41 83 67 00
n Tribunal de proximité de Pantin :
41 rue Delizy à Pantin, du lundi au vendredi
de 9h à 12h15 et de 13h15 à 16h15.
Tél : 01 48 44 44 27

Au fil des jours
Jeunesse & culture

Sapée comme jamais : des jeunes à la mode
Dans le cadre d’un projet associant culture et jeunesse, l’espace Louise-Michel
accueille deux fois par semaine un atelier de customisation et de création de
vêtements.

Cécilia apprend aux jeunes à se servir d’une machine à coudre

C’est l’effervescence à l’espace Louise-Michel,
en ce froid mercredi après-midi de février.
En musique de fond, Michael Jackson et
Rihanna donnent de la voix, tandis qu’une
dizaine de jeunes s’activent autour de tissus
et de machines à coudre. Aujourd’hui, elles
vont apprendre à customiser des « tote bags ».
Feutrine, bombes de peintures, perles… : tout
est bon pour faire du vieux sac en toile qui
dormait à la cave un accessoire de mode
branché. Entre les tables, Cécilia Bouhouf,
Lilasienne de 17 ans, veille. Adhérente du
service jeunesse, passionnée de mode depuis
sa plus tendre enfance (elle ne jure que par
Jacquemus, Galliano et Mugler), elle mène
des études de design et d’arts et va passer
son bac en juin. « C’est un atelier de customisation et de création de vêtements pour
que les jeunes conçoivent elles-mêmes leurs
vêtements et pour les sensibiliser au problème
de la fast fashion (segment de l’industrie vestimentaire qui se caractérise par le
renouvellement très rapide des vêtements
proposés à la vente). Je ne supporte pas que
l’on puisse acheter une paire de basket à 200€.
Aujourd’hui, ce que je porte, acheté en seconde
main, ne m’a pas coûté plus de 20€ ! On peut
s’offrir de si belles pièces en friperie. Et c’est
cette conscience politique que je veux aussi
transmettre. »

Deux défilés en mai
Atelier intergénérationnel du service jeunesse,
« Sapée comme jamais » a débuté le 2 février,
avec une initiation à l’utilisation d’une
machine à coudre. L’atelier est ouvert à toutes
et tous, aux jeunes mais aussi aux moins
jeunes, deux fois par semaine, le mercredi à
15h et le samedi à 14h. « Aujourd’hui, nous
travaillons sur des sacs, mais bientôt les
jeunes vont dessiner des croquis et nous les
réaliserons. Elles apporteront leurs vêtements,
des draps, des rideaux et on regardera ce que
l’on peut faire avec. A terme, elles pourront
réaliser leurs vêtements… »
En apothéose, deux défilés auront lieu les 18
et 21 mai, pour montrer les merveilles réalisées dans l’atelier : un défilé sur le parvis de
l’espace Louise-Michel aux Sentes et un autre
pendant Lil’Art, devant le théâtre du GardeChasse. Ce qui remplit de joie à la fois les
responsables du service jeunesse et du centre
culturel Louise-Michel : « Les jeunes adhèrent
au projet, participent et sortent du carcan des
réseaux sociaux. Les animatrices de l’atelier
font un travail formidable. »
n Espace Louise-Michel
mercredi 15h et samedi 14h
38 boulevard du général Leclerc
servicejeunesse@leslilas.fr - 01 49 88 28 85

Nouveau commerce

Un Castorama
près de chez soi

Un « Castorama express » (ou Casto) a
ouvert ses portes le 8 février boulevard
de la Liberté. Un nouveau concept pour la
marque qui s’implante désormais dans les
centres villes. On y trouve de nombreux
rayons pour l’aménagement de la maison :
quincaillerie, outils, décoration, aménagement, peinture, droguerie… Mais aussi un
« espace projet » dans lequel on peut être
conseillée pour aménager son intérieur.
Près de 5 000 références sont disponibles
sur place et il est possible de commander
les 40 000 produits en catalogue, réceptionnés dès le lendemain. Les livraisons sont effectuées avec des véhicules
hybrides. Après celui de Lille, le magasin
des Lilas est le deuxième de ce type en
France pour la marque, créée en 1969, qui
fait le pari de la proximité.
n Casto : 15 boulevard de la Liberté
Ouvert du lundi au samedi de 9h à
20h et le dimanche de 9h à 13h.
Tél. : 01 48 70 21 12
_______

Vide dressing

Vous voulez renouveler votre garde-robe à
moindre coût ? La boutique Isa des Lilas
organise un nouveau vide-dressing spécial
chaussures et vêtements pour femmes…
Du samedi 2 au 10 avril
aux horaires d’ouverture de la boutique
du 158 rue de Paris.
Pour déposer chaussures et vêtements :
isadeslilas@outlook.fr
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Les Lilas, ville durable

Parcoursup : le Kiosque
accompagne les lycéennes
Le Kiosque aide les élèves dans leur
orientation et à formuler leurs choix sur
Parcoursup. Les élèves peuvent bénéficier
d’un accompagnement personnalisé en se
présentant au Kiosque aux heures d’ouverture (lundi et jeudi de 9h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30, mardi et vendredi de
13h30 à 17h30, mercredi de 9h30 à 12h30
et 13h30 à 19h). L’équipe tiendra aussi
deux permanences au lycée les mardis 8 et
22 mars de 9h30 à 12h.
Les élèves peuvent formuler des vœux sur
la plateforme Parcoursup jusqu’au 29 mars.
Le Kiosque 167 rue de Paris.
Tél. : 01 48 97 21 10
_______

Bourse Agis T jeune
Un coup de pouce pour les jeunes ! En
échange de 12h de bénévolat dans une
association solidaire, la Ville propose aux
jeunes une bourse de 300€ pour les 15/25
ans souhaitant passer leur permis de
conduire, le BAFA ou ayant un projet de
vacances en autonomie. Dossiers à retirer
au Kiosque du 1er au 28 mars.
Le Kiosque 167 rue de Paris.
Tél. : 01 48 97 21 10
_______

Rénovation énergétique
La Ville et l’agence locale de l’énergie et du
climat MVE proposent une conférence sur
le thème « Rénovation énergétique en
copropriété : quels diagnostics pour
votre immeuble ? » Une spécialiste
viendra présenter les différents types de
diagnostics possibles et expliquera ce qu’il
faut faire avant de commencer des travaux
de rénovation énergétique, avec quelles
professionnelles et comment ?
Jeudi 24 mars, 18h30 en Mairie
Infos et inscription : 01 42 87 13 55
ou copro@agence-mve.org /
_______

Atelier numérique au CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale crée
un atelier numérique pour les personnes
peu à l’aise avec l’utilisation du numérique.
Les sessions sont individualisées selon
les besoins. Les ateliers sont organisés un
jeudi sur deux de 14h à 17h au CCAS, 193
rue de Paris.
Inscription au 01 41 58 10 91
_______

Végétaliser l’espace public
La Ville recherche des volontaires pour
planter et entretenir deux jardinières
situées dans le parc Lucie-Aubrac et installées suite à la première édition du budget
participatif. Si vous êtes intéressée, vous
pouvez joindre Mélanie Guilleux au :
01 55 82 18 54 ou
melanieguilleux@leslilas.fr
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Les Maires de Pantin, des Lilas et du Pré Saint-Gervais entourés par le Président d’Unigéo et le Président
du SIPPEREC, sur le site de la future centrale

Transition énergétique

La géothermie : une énergie propre,
renouvelable et moins coûteuse
Le 16 février, les Maires des Lilas, de Pantin, du Pré Saint-Gervais et le président
du SIPPEREC ont officialisé la création de la société publique locale Unigéo pour
développer un nouveau réseau de chaleur géothermique dans l’Est Parisien.
La centrale de géothermie sera construite aux Lilas, dans le quartier de l’Avenir, sur une partie des
terrains actuels du club de tennis. C’est d’ailleurs sur le site que s’est déroulée la première assemblée générale d’Unigéo le 16 février. Le réseau alimentera l’équivalent de 20 000 logements, principalement des bâtiments publics et des logements sociaux. Il permettra d’éviter l’émission de
28 000 tonnes de CO2 par an. Long d’une vingtaine de kilomètres, il couvrira les besoins d’une
partie de la population des trois villes.

Un réseau de 20km
La géothermie fournit une énergie propre, locale et performante. Elle produit de la chaleur à
partir de l’eau chaude générée par la Terre à plus de 1500m de profondeur. Pour Lionel Benharous, « Ce projet est une avancée importante en matière de transition énergétique. La chaleur
géothermique est non seulement écologique mais aussi moins coûteuse. Le fait de gérer le réseau
dans une société publique associant nos trois villes et le SIPPEREC est aussi exemplaire ». Les
travaux de forage commenceront en octobre 2022 et la production effective de chaleur en 2026.
Quant aux courts de tennis sur lesquels va s’installer la centrale, ils seront reconstruits et, pour
une partie d’entre eux, couverts. Un projet profitable pour toutes...

Toutes au compost !
Du 26 mars au 10
avril, c’est la quinzaine
Tous au compost, un
évènement national
annuel qui valorise la
pratique du compostage de proximité des
déchets organiques.
Les 5 composteurs
installés aux Lilas
proposeront à cette occasion des animations
et des événements de sensibilisation au tri et
au compostage. Le programme est en cours
d’élaboration et sera disponible prochainement sur le site de Ville.

Vous pouvez contacter les différents collectifs lors des permanences sur les sites de
compostage.
nC
 omposteur du parc Lucie-Aubrac :
dimanche de 11h à 13h
nC
 omposteur des Sentes (allée Calmette) :
dimanche de 11h à 13h
nC
 omposteur Anglemont (parc
d’Anglemont) : samedi de 11h à 13h
nC
 omposteur « C’est arrivé près de chez
vous » (avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny) : dimanche de 11h à 13h (et 7/7)
n Composteur des Villegranges (12 rue
Villegranges) : samedi de 11h à 13h.

Participation citoyenne
Aménagement urbain et nature en ville

Le projet d’aménagement des abords du
parc Lucie-Aubrac en discussion
Le 9 février, la Ville a présenté le nouveau projet d’aménagement des abords du parc
Lucie-Aubrac. Un projet qui respecte les grandes priorités définies collectivement lors
de la concertation menée en 2019 et 2020.
n de créer un café associatif
pour animer le parc et de
préserver le pavillon de la rue
de Romainville datant du début
du XXème siècle.
Ce projet représente un investissement financier important
(3,5 millions d’euros) mais
supportable pour la Ville car
étalé sur plusieurs années.

Un débat riche
Le Maire et Lionel Primault, Maire-adjoint chargé de
l’urbanisme, ont présenté le projet aux Lilasiennes.

Lionel Benharous et Lionel Primault, Maireadjoint chargé de l’urbanisme et de la nature
en ville, ont d’abord présenté le nouveau
projet modifié du fait de la présence de pollution sur une des parcelles. Il prévoit :
n d’agrandir davantage la surface du parc
(entre 600 et 800m2 au lieu de 350m2 prévus
jusque là),
n d’assurer la mixité sociale dans un bâti bien
inséré grâce à l’équilibre entre les types de
logements (locatifs sociaux, accession sociale
à la propriété et accession libre),
n de doter les associations (Restos du cœur,
Secours populaire, AMAP, crèche Ribambelle)
de locaux neufs et fonctionnels aux abords du
parc. L’atelier pour la typographie et l’estampe
s’installera, lui, dans le quartier de l’Avenir.

Dans le débat qui a suivi,
les associations relogées
ont fait part de leur satisfaction, même si les délais de réalisation
leur semblent longs. Pour l’association du
parc Lucie-Aubrac, des points de vigilance
demeurent, notamment la future qualité
architecturale du bâti, le nombre de logements (53) ou la naissance d’un véritable
« pôle associatif ». La Ville souhaite que
le projet entre désormais dans sa phase
de concrétisation car les associations ne
peuvent plus attendre indéfiniment leurs
nouveaux locaux. Des retards supplémentaires entraîneraient un important décalage du projet au regard des procédures de
modification du PLUI. La population sera
également associée, le moment venu, au
choix du projet architectural.

Les Conseils de quartier se réunissent
en mars et avril
Les prochains Conseils de quartier auront lieu, dans la forme renouvelée inaugurée
fin 2021 et qui a donné satisfaction aux participantes, entre le 9 mars et le 6 avril.
Expérimentation d’une nouvelle organisation des débats, fiches de signalement pour les
problématiques individuelles…, les Conseils de quartier de l’automne dernier ont permis à plus
d’une centaine de Lilasiennes d’échanger avec les élues.
Des projets pour votre quartier ?
Les réunions s’organiseront en deux temps. Les habitantes pourront aborder tous les sujets liés à
la vie du quartier mais un temps d’échange sera consacré aux projets futurs pour le quartier.
n Mercredi 9 mars 19h30 – Quartier Charles-de-Gaulle / Espace culturel d’Anglemont
n Mardi 15 mars 19h30 – Quartier Avenir / Ecole Paul-Langevin
n Mardi 22 mars 19h30 – Quartier Romain-Rolland / Ecole élémentaire Romain-Rolland
n Jeudi 24 mars 19h30 – Quartier Decros-Convention / Ecole Victor-Hugo
n Jeudi 31 mars 19h30 – Quartier Sentes-Floréal / Espace Louise-Michel
n Mercredi 6 avril 19h30 – Quartier Bruyères – Chassagnolle / Lilas en Scène

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

Lundi 14 mars à 19h30
Envoyez vos questions
dès aujourd’hui par mail

Rendez-vous
sur Facebook
@VilledesLilas

(servicecommunication@leslilas.fr)

Le Maire répond à vos questions
en direct sur la page Facebook de la Ville.
Prochain rendez-vous :
Lundi 14 mars à 19h30.
Vous pouvez poser vos questions à :
servicecommunication@leslilas.fr.
Vous pourrez aussi interroger le Maire
pendant le direct.
_______

Comité consultatif Lilasien
Derniers jours pour participer ou
donner votre avis
Le Comité consultatif Lilasien, composé de
30 personnes tirées au sort, va se réunir
pour sa première session plénière les 26 et
27 mars. Il a pour objectif de formuler des
propositions pour rendre Les Lilas encore
plus inclusifs, lutter contre les discriminations, favoriser la mixité sociale...
Contribuez à la réflexion du futur Comité
consultatif Lilasien et exprimez vos propositions en répondant au questionnaire
disponible en ligne (https://tinyurl.
com/ville-inclusive-les-lilas) ou en
version papier.
Si vous résidez aux Lilas, que vous avez
entre 16 et 18 ans ou n’êtes pas inscrite
sur les listes électorales car extra-européenne, vous pouvez intégrer le Comité
en écrivant à : clairealineserrault@
leslilas.fr.
_______

Permanences de quartier
décentralisées

Les prochaines permanences auront lieu :
n Samedi 12 mars de 10h30 à 12h
(quartier Charles-de-Gaulle) à l’espace
culturel d’Anglemont
n Samedi 9 avril de 10h30 à 12h
(quartier Romain-Rolland) à l’école
élémentaire Romain-Rolland.
n Samedi 14 mai de 10h30 à 12h au
quartier de l’Avenir.
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Vivre ensemble
Service public de proximité

Club des Hortensias
Tél. : 01 48 46 42 55

n Mardis 8 et 22 mars à 14h
La ludothèque « Jeux dès en bulle »
revient au Club. Découvrez de nouveaux
jeux de société avec Thomas ! Atelier
gratuit sans inscription.
n Vendredi 11 mars à 14h
Loto gourmand : tarif 5,75€. Inscriptions au Club à partir du 18 février.
n Lundi 14 mars à 10h
Pause des aidants : « Que faire avec
le sentiment de culpabilité ? ».
Inscriptions : 01 41 63 15 73
n Lundi 14 mars à 14h
Représentation d’Atypiques de et
avec Emma Pasquer au Club des Hortensias. Un spectacle sur la différence et
l’altérité suivi de lectures de textes et d’un
échange avec les spectatrices. Entrée libre.
n Lundi 21 mars à 14h
Ciné-Club animé par Bernard Rousselle.
« La gueule de l’autre » de Pierre
Tchernia, avec Jean Poiret et Michel
Serrault. Entrée libre.
n Lundi 21 mars à 13h30
Après-midi Bowling. Sortie en car
à Nogent-sur-Marne : 2 parties avec un
goûter. Tarif 20€. Inscription à partir du
10 mars.
n Vendredi 25 mars à 14h
Ciné café au Théâtre du GardeChasse. Projection du film « Robuste »
avec Gérard Depardieu et Déborah Lukumuena suivie d’une discussion avec la
projectionniste autour d’une collation.
Inscription à partir du 17 mars. Tarif 4€.
n Mardi 29 mars à 9h45
Visite guidée du Tribunal de Grande
Instance de Paris. Inscription les 17 et
18 mars. Tarif 16€ Départ 9h45.
NOUVEAUTÉS
n Cours de danse country tous les
mardis, 2 groupes de 15 personnes (à 10h
et 11h). Inscription au club. Tarif 30€ pour
15 séances.
n Stage de découverte du Tai-ChiChuan : les mercredis 13 et 20 avril à
14h30 et les vendredis 15 et 22 avril à
10h. Inscription le jeudi 7 et le vendredi
8 avril. Tarif : 8€.
n Cithéa médiation familiale : L’association Cithéa, spécialisée dans la médiation familiale auprès de toutes les générations, assurera deux permanences par mois
au Club des Hortensias à partir de mars.
Pour vous présenter son action à destination des Seniores, nous vous convions à un
Café des Seniores le 16 mars à 14h
au Club
Permanences : mercredis 16 et 30 mars
de 9h à 12h. Rendez-vous par téléphone
auprès de Cithéa au : 09 80 93 23 68
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CPAM : la Ville se mobilise pour
maintenir un accueil de proximité
Pour pallier à la fermeture
de l’antenne des Lilas et
maintenir un accueil de
proximité indispensable à
de nombreuses Lilasiennes,
la Ville a fait plusieurs
propositions à la CPAM qui
devraient se concrétiser.
Les demandes des assurées
pourront être déposées auprès
du pôle Social – Insertion –
Logement (193-195 rue de
Paris), via des fiches contact.
Accueil du CCAS
Elles seront transmises quotidiennement à la CPAM qui s’engage à prendre
Le personnel du CCAS sera formé
contact rapidement avec les assurées. Si la
Pour offrir plus de proximité aux Lilasiennes,
CPAM le juge nécessaire, elle leur fixera un
le personnel du CCAS va être formé afin de
rendez-vous. Pour les personnes ne pouvant
pouvoir instruire et suivre les dossiers d’ouse déplacer, le rendez-vous pourra avoir lieu,
vertures de droits à l’Assurance Maladie, à la
en visioconférence, au pôle Social – Insertion
Complémentaire Santé Solidaire et à l’Aide
– Logement.
Médicale d’Etat.
Attention ! La Ville n’est pas autorisée à être
Enfin, l’infirmière du Centre Municipal de
destinataire des feuilles de soin. Celles-ci
Santé va travailler avec la mission prévention
doivent être transmises directement à la
de la CPAM afin d’intensifier les interventions
CPAM, par courrier ou en les déposant dans
de prévention bucco-dentaires dans les écoles.
une agence.

Festivités

Repas annuel des Seniores : célébrons
le printemps !
Comme la Ville s’y était engagée lorsqu’elle a dû annuler les festivités de fin
d’année, le repas annuel des Seniores des Lilas au Pavillon Baltard a été reporté et
aura lieu le mardi 10 mai prochain.

Inscriptions :
Du lundi 14 mars au vendredi
25 mars de 9h à 12h, au Club
des Hortensias uniquement.
Se présenter munie d’une pièce
d’identité ou de la carte d’adhérente du Club des Hortensias. Il
vous est possible d’inscrire jusqu’à
4 personnes, sur présentation des
justificatifs d’identité.

Conditions d’inscription :
Être âgée de 65 ans (pour les couples une
des deux personne doit être âgée d’au moins
65 ans), habiter aux Lilas. Pass vaccinal obli-

gatoire. Les activités et festivités organisées
par le Pôle Seniores peuvent être amenées à
évoluer en fonction de la situation sanitaire.
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#CestToujoursPasMaFête
Le 8 mars, les femmes n’attendent pas des cadeaux mais se mobilisent pour leurs droits ! Car ce n’est pas la journée de la
femme, mais la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et ce combat reste malheureusement d’actualité
tant de nombreux droits restent à conquérir, tant l’égalité entre les femmes et les hommes doit encore progresser...
C’est pourquoi la Ville lance une campagne pour dénoncer les inégalités persistantes entre les femmes et les hommes dans
la société, l’espace public, la famille, le monde professionnel… De même, lutter contre l’invisibilité des femmes dans l’espace
public est une priorité : ainsi, le Conseil municipal du 30 mars se verra proposer de nommer deux équipements de noms
de femmes, Madeleine Riffaud (résistante et poétesse aujourd’hui âgée de 97 ans) pour l’école Calmette et Maya Angelou
(écrivaine et militante des droits civiques aux Etats-Unis) pour la crèche des Sentes. Et pour le parc municipal des sports, ce
sont les Lilasiennes qui choisiront en votant du 8 mars au 30 avril...
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Le combat pour l’égalité, malheureusement
encore d’actualité
Une campagne de sensibilisation municipale pointera plusieurs facteurs d’inégalités entre les femmes et les hommes.
Lancée le 8 mars, elle veut dénoncer la persistance des inégalités et nous questionner. Explications.
En moyenne, une femme consacre 1h26 de temps en plus chaque
jour aux tâches domestiques par rapport à un homme. Dans le secteur
privé, les femmes ont une rémunération de 16,8 % inférieure à celle
des hommes. Les femmes sont largement majoritaires dans les
emplois précaires et mal rémunérés, notamment dans le secteur du
soin – l’éducation, la santé, le travail social, l’aide à la personne ou
le nettoyage – alors que ce sont des emplois essentiels. A la retraite,
l’écart de revenu est, en moyenne, de 779€ en leur défaveur… Les
exemples pourraient être multipliés : l’égalité entre femmes et
hommes est toujours à conquérir.
Comme en novembre 2021 avec sa campagne contre les violences
sexistes et sexuelles, la Ville veut susciter le débat et une prise de
conscience pour faire reculer et mettre fin à ces inégalités inacceptables. Une nouvelle campagne est donc lancée le 8 mars...

Le 8 mars, venez vous informer
sur le parvis de la Mairie
Le mardi 8 mars de 17h à 19h un stand, sur le parvis de la
Mairie, proposera des informations et suscitera la discussion
sur les droits des femmes, les inégalités, les violences sexistes
et sexuelles… Des cartes postales reprenant les différents
visuels de la campagne seront distribuées. Vous pourrez aussi
voter pour choisir la femme qui donnera son nom au parc
municipal des sports.

7 79€

un
pour teur
aspira léger
ultra

82%

Aux Lilas,
l’égalité progresse...
Le Conseil municipal du 2 février a débattu
du rapport annuel sur la politique en matière
d’égalité menée par la Ville. Il dresse un
bilan satisfaisant des actions menées et fixe
les orientations pour les années à venir.
La politique de la Ville en matière d’égalité s’articule autour de trois axes : faire des Lilas une ville
exemplaire en termes d’égalité professionnelle,
intégrer une vision égalitaire dans l’ensemble des
politiques publiques et faire des Lilas une ville qui
protège des violences et propose un égal accès aux
services.

Des résultats probants
De nombreuses actions ont été menées, donnant
des résultats encourageants. Concernant l’égalité
professionnelle, le personnel communal se caractérise par un taux de féminisation important au
sein de l’administration communale (+7% chez les
cadres au sein de l’administration par rapport à
la moyenne nationale). Sur le second axe visant à
ancrer l’égalité dans toutes les politiques publiques,
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8 mars : journée de la femme

NON

journée internationale de lutte pour les DROITS des femmes

#CestToujoursPasMaF
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un travail quotidien permet de travailler
en transversalité : le festival du film
féministe ou l’expérimentation de la cour
égalitaire à l’école Paul-Langevin en sont
autant d’exemples et de réussites. Pour
lutter contre les violences, les repérer et
mieux recueillir la parole des victimes, la
priorité a été donnée à la formation des
cadres et de l’ensemble des agentes de la
Police municipale et des agentes d’accueil.

De nouvelles actions pour faire
mieux encore
Pour faire mieux encore, un plan d’actions
riche est proposé. Notamment la nécessité
de renforcer les actions à destination des
familles monoparentales, qui représentent
plus d’un ménage sur 4 aux Lilas, est
apparue. Un travail pour mieux identifier
les besoins va être prochainement lancé...

En 2018, seulement 2% des rues portaient des noms de femmes en France. En Ile-de-France, seulement 50 lycées sur 465
portent un nom féminin, soit 11%. Aux Lilas, pour faire évoluer cette réalité, trois nouveaux équipements publics vont porter
un nom de femme.
Le choix d’un nom est loin d’être anecdotique, il est
le marqueur d’une société. Rendre hommage à une
personnalité, c’est reconnaître publiquement son
rôle, son importance… Aux Lilas, le parc SimoneVeil, le gymnase Micheline Ostermeyer, l’espace
Louise-Michel… portent déjà des noms féminins.
Mais pour aller plus loin et rendre leur juste place
aux femmes dans l’Histoire et l’espace public, le
Conseil municipal du 30 mars se verra proposer de
donner le nom de Madeleine Riffaud (résistante,
grande reporter, poétesse) à l’école Calmette et
de Maya Angelou (écrivaine, militante des droits
civiques aux Etats-Unis) à la crèche des Sentes.
La Ville propose aussi aux Lilasiennes de choisir le
nom qui sera attribué au parc municipal des sports.

Madeleine Riffaud, 97 ans

Maya Angelou (1928 - 2014)

Conférence historique

Des femmes de lettres depuis... toujours !
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Quelle place tient l’écriture dans la vie quotidienne des femmes ? Comment, par l’écrit,
les femmes se livrent-elles ? Comment revendiquent-elles – ou non – une place dans
l’espace public ? Les femmes qui écrivent apportent un éclairage exceptionnel sur la
condition des femmes à travers l’histoire. A l’occasion de la journée du 8 mars, Cécile
Berly, écrivaine et historienne, longtemps professeure au lycée Paul-Robert, propose
une conférence en lien avec le projet Femmes en écriture mené avec l’équipe de lettres
et la direction du lycée auprès d’élèves de Première.

urnée de

ternationa

#CestT
oujours

la femme

le de lutte

PasMa

pour les

NON

DROITS de

Fête

s femmes

Mercredi 9 mars à 19h à l’espace culturel d’Anglemont (auditorium).
Entrée libre sur présentation des documents exigés par la règlementation sanitaire
en vigueur.

3 questions à

Madeline Da Silva,
Maire-adjointe chargée
de l’égalité entre les
femmes et les hommes
et de la lutte contre les
violences sexistes et
sexuelles

Que représente la journée du 8 mars ?
Le 8 mars est une journée d’action, de sensibilisation
et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des
femmes et pour davantage d’égalité entre les femmes et
les hommes. Il est fréquent d’entendre parler de « journée
de la femme », ce qui quand on s’engage sur les questions
d’égalité a tendance à agacer. Les femmes n’attendent
ni cadeaux, ni promotions ni entrée gratuite en boîte de
nuit, elles veulent des droits, la valorisation de leur travail,
l’égalité tout simplement.
C’est pourquoi, j’ai souhaité que nous puissions travailler
cette année sur une campagne qui rappelle que les
inégalités persistent !
Comment penser une ville plus égalitaire ?
Penser une ville plus égalitaire c’est toujours se demander
si les projets qu’on mène, les actions qu’on réalise incluent
cet axe de réflexion.

C’est avoir une vision globale et transversale qui s’interroge
sur la place faite à chacune et chacun. C’est innover,
proposer, ne pas hésiter à déranger.
Aucune lutte pour les droits des femmes ne s’est gagnée
sans militer !
Quelles futures actions seront développées en priorité ?
Nous sommes convaincues que c’est en créant un langage
commun sur l’égalité, en provoquant une levée du niveau
de conscience et en travaillant à être exemplaires sur ces
questions que nous avancerons.
Deux de nos priorités sont l’éducation à l’égalité et la
formation. Partager une culture commune sur les inégalités
persistantes et sur les violences sexistes et sexuelles c’est
déjà se donner les moyens de lutter contre elles.
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Rendre visible les femmes dans l’espace public

Dossier

Choisissez le nom du parc municipal des sports !
Le parc municipal des sports portera bientôt le nom d’une femme. La Ville propose 6 femmes dont le choix repose sur un
double parti-pris : valoriser la diversité des parcours et rendre visibles des femmes qui jusqu’ici le sont peu alors que leurs
réalisations sont édifiantes et inspirantes. Vous pouvez voter sur le site Internet de la ville ou en Mairie du 8 mars au 30 avril.

Nellie Bly (1864 – 1922)

Wilma Rudolph (1940 – 1994)

Journaliste, elle est à l’origine du journalisme
d’investigation, pratiquant l’immersion dans les
usines pour dénoncer les conditions de travail
des ouvrières. En 1889, elle réalise un tour du
monde en moins de 80 jours, comme les héros
de Jules Verne 17 ans auparavant. Elle part seule
et achève son périple en 72 jours. En 1914, elle
devient la première correspondante de guerre
sur le front russe. Elle militera toute sa vie pour
le droit de vote des femmes.

Née dans un ghetto aux Etats-Unis, atteinte
d’une poliomeyélite à 4 ans, elle aurait pu perdre
l’usage de sa jambe. Elle découvre l’athlétisme
et remporte sa première médaille Olympique en
1956 à 16 ans. Elle devient triple championne
Olympique aux Jeux de Rome en 1960 (100m,
200m, 4 x 100m). Ayant suscité un élan sans
précédent pour le sport chez les jeunes filles
noires, elle s’engage pour promouvoir la pratique
sportive pour les athlètes de milieux défavorisés.

Althea Gibson (1927 – 2003)

Elza Soares (1930 – 2022)

Née dans une ferme de culture de coton dans
l’Amérique ségrégationniste, elle est la première
joueuse de tennis noire à remporter un titre du
Grand Chelem à Roland-Garros en 1956. Elle
gagnera aussi Wimbledon et l’US Open en 1957
et 1958, mais n’aura jamais la renommée d’un
Arthur Ashe, premier joueur noir vainqueur d’un
Grand Chelem, 12 ans après elle seulement.

Chanteuse brésilienne, très engagée dans les
causes féministe et antiraciste, figure de la
gauche, elle a marqué de sa voix rauque la scène
musicale du pays depuis les années 1960. Sacrée
chanteuse brésilienne du millénaire en 1999
par la BBC, elle remporte un succès retentissant
partout dans le monde avec son album Deus é
Mulher (Dieu est une femme) en 2018.

Marie Marvingt (1875 – 1963)

Maya Surduts (1937 – 2016)

Elle fût tour à tour pionnière de l’aviation,
inventrice, sportive, alpiniste, infirmière et journaliste. En 1908, malgré le refus des hommes
qui organisaient l’épreuve de l’engager, elle
participe au Tour de France cycliste en partant
après le départ officiel des hommes. Elle terminera la course, comme seulement 34 des 114
hommes engagés. En 1909, elle sera aussi la
première aviatrice à traverser la Manche.

Militante féministe française, elle lutte pour le
droit des femmes à l’avortement à une époque
où il était interdit et passible de prison, pour le
droit à la contraception dans les années 1960 et
1970. En 1993, elle réussit à faire inscrire dans
la loi le délit d’entrave à l’IVG. Elle fût particulièrement active dans la lutte contre la fermeture
de la Maternité des Lilas et dans toutes les luttes
contre les violences faites aux femmes.

Des biographies plus fournies et des petits films sont disponibles sur le site internet de la Ville.

A vous de choisir la femme qui donnera son nom au parc municipal des sports
Comment voter ? Sur le site internet de la ville : ville-leslilas.fr ou dans l’urne disponible à l’accueil de la Mairie à l’aide de ce bulletin.
Qui peut voter ? Le vote est ouvert à toutes et tous du 8 mars au 30 avril 2022 !

Un seul choix
possible,
ne
ne cocher qu’u
seule case

Nellie Bly (1864 – 1922)

Wilma Rudolph (1940 – 1994)

Althea Gibson (1927 – 2003)

Elza Soares (1930 – 2022)

Marie Marvingt (1875 – 1963)

Maya Surduts (1937 – 2016)

Culture
Journée internationale de lutte pour les droits des femmes

La culture pour promouvoir l’égalité
Au Garde-Chasse, au collège, sur le parvis de la Mairie, le mois de mars sera jalonné de rendez-vous pour promouvoir l’égalité.

Rituels dansés pour les femmes : appel à participation
Mardi 8 mars à 8h30, 12h30 et 17h, parvis de la Mairie
Aurore Del Pino et la compagnie Sur le Pont vous donnent rendez-vous pour des temps de danse
partagée : l’occasion de questionner les contraintes des corps de femmes et leur circulation dans
l’espace public. Les rendez-vous sont accessibles à toutes, il suffit de se munir de ses morceaux
de musique préférés à écouter au casque avec votre smartphone.
+infos : www.compagniesurlepont.fr/

Les secrets d’un gainage efficace
Jeudi 10 mars à 20h30, théâtre du Garde-Chasse
Cinq trentenaires se réunissent pour élaborer ensemble un livre sur
le corps des femmes et la relation complexe que chacune entretient
avec lui, afin d’aider les femmes à vivre plus sereinement avec lui. Elles
débattent et se débattent avec les hontes, les tabous, les traumatismes
et disent tout haut, avec humour, ce que tout le monde vit tout bas.

Scènes de violences conjugales
Jeudi 17 mars à 20h30, théâtre du Garde-Chasse
Pour fuir les tourments de son adolescence, Liam quitte la province pour s’établir en région
parisienne : il y rencontre Rachida qui tente, elle, d’échapper au carcan familial. Annie, de
son côté, cherche du travail dans l’espoir de retrouver ses enfants confiés à ses parents ; elle
rencontre Pascal, qui va d’échec en échec. Les deux couples emménagent dans un meublé. Petit
à petit la violence conjugale va s’installer… jusqu’à ce que les femmes décident d’y mettre fin.

La reproduction des fougères
Vendredi 18 mars, collège Marie-Curie
Une pièce spécialement destinée aux 13-15 ans, pour leur parler des choses du corps et de la
puberté, mettre les pieds dans le plat de leurs questions, frayeurs et fausses croyances, dire
tout haut ce que ces ados en pleine mutation évoquent tout bas. Le spectacle dédramatise les
complexes, apaise les craintes et répond aux questions, œuvrant ainsi à la construction d’une
relation au corps plus apaisée et joyeuse, pour les filles comme pour les garçons.
Réservé aux scolaires.

Figures
Jeudi 24 mars à 20h30, théâtre du Garde-Chasse
Une femme. Ses doubles. Un inconscient exubérant. Mais vraiment, qui se cache derrière l’image ?
A travers la danse et la performance, le spectacle étudie le cheminement de libération intérieure de l’interprète. Dans un processus géologique-chorégraphique, des strates de mémoire et
de personnages sont convoquées, des plus ressemblantes aux plus excentriques. Une manière
d’agrandir son monde intérieur pour faire face au monde extérieur.
■ Pour les représentations au Garde-Chasse, billetterie en ligne sur www.theatredugardechasse.fr

Accès aux équipements sur présentation des documents exigés par la réglementation sanitaire en vigueur.
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Culture
Résidence artistique

Bibliothèque
André-Malraux

Échanger autour de la différence

01 48 46 07 20
Bébé bouquine
5 mars à 10h30
Histoires de…
19 mars à 10h30
_______

L’artiste Lilasienne Emma Pasquer et sa compagnie Les Eduls proposent de
nombreux rendez-vous dans le cadre de leur résidence artistique aux Lilas.
Ma fille ne joue pas et Atypiques traitent de l’autisme et
de la différence au sens large, en mêlant théâtre, danse
et musique. Emma Pasquer propose un programme de
rencontres autour de ces deux spectacles :

Melting Potes

01 48 58 75 29
The Shazzams
4 mars à 20h30
La Bako’s Family
11 mars à 20h30
Les nains portent quoi
12 mars à 20h30
Ducky Smokton - Rockobop Zulufunck
18 mars à 20h
Les Beatlemianack
25 mars à 20h
Le piano qui chante
26 mars à 20h30
_______

Le Triton

01 49 72 83 13
Scott Henderson trio
8 mars à 20h30
Jonathan Erwin Malnoury
10 mars à 20h30
Médéric Collignon &
Nima Sarkechik
11 mars à 20h30
Michel Portal & Sylvain Luc
12 mars à 20h30
Guilhem André
17 mars à 20h30
Same Player shoot again soirée Soulbag
18 mars à 20h30
One Shot
19 mars à 20h30
Sylvain Cathala trio
24 mars à 20h30
Louis Sclavis / Sarah Murcia /
Bruno Ducret
25 mars à 20h30
Bruno Angelini trio
26 mars à 20h30
Andy Emler trio invite Nguyen Lê
31 mars à 20h30

■ samedi 12 mars de 14h à 18h à Un Lieu pour
respirer et dimanche 13 mars de 9h30 à 13h au
marché des Lilas : collecte de témoignages sur la différence, l’autisme, la norme...
■ vendredi 18 mars à 19h à la librairie Folies
d’encre : lecture de textes et dédicaces sur le thème de
la fratrie bouleversée avec Mathieu Mével et Florent Bénard.
■ samedi 19 mars de 10h à 16h à Lilas en Scène : atelier de mouvement et d’expression.
■ dimanche 27 mars dès 14h30 au Garde-Chasse : carte blanche à Emma Pasquer.
Projection du documentaire Dans la terrible jungle d’Ombline Ley et Caroline Capelle, du film
Mon petit frère de la lune de Frédéric Philibert et du film d’animation Mary et Max d’Adam Eliott.
■ jeudi 31 mars à 20h30 au Garde-Chasse : spectacle Ma fille ne joue pas et exposition dans
le hall du théâtre mêlant les sources d’inspiration du projet et les témoignages des habitantes
des Lilas recueillis au fil de la résidence.
+infos sur la résidence et inscriptions : 01 43 60 15 17 – thearedugardechasse@leslilas.fr

Bibliothèque André-Malraux

Le festival littéraire Hors
Limites est de retour
Du 1er au 30 avril prochain aura lieu la 13ème édition du festival organisé par l’association des bibliothèques en SeineSaint-Denis. Pour préparer l’événement, qui fera escale à la
bibliothèque des Lilas, des ateliers de lectures à voix haute
sont proposés en mars.
La soirée de lancement du festival aura lieu
vendredi 1er avril. Au programme : une lecture
de la poétesse Laura Vaszquez avec des extraits
de son premier roman La Semaine perpétuelle
et un récital inédit de ses poèmes mais aussi
une lecture musicale du roman Farouches par
l’autrice et urbaniste Fanny Taillandier et la
formation Programme Hors Champ.

Des ateliers en mars
Samedi 2 avril, c’est une lecture-projection des
ateliers de lectures à voix haute Entre-Voix,
suivie d’une rencontre avec les auteurs Ulrich
Cabrel, Wilfried N’Sondé et le photographe
Jean-Michel André, qui est programmée.
Pour préparer ce rendez-vous, la bibliothèque
André-Malraux propose des ateliers Entre-Voix
dédiés les mardis 1er, 8 et 15 mars de 18h à
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21h, animés par la comédienne Lyson Leclercq.
De nombreux autres rendez-vous sont proposés
tout au long du festival. Programme complet
sur www.hors-limites.fr
■ Ateliers de lectures à voix haute
Entre-Voix : inscription auprès des bibliothécaires au 01 48 46 07 20 –
bibliotheque.leslilas@est-ensemble.fr
■ Soirée de lancement : vendredi 1er
avril à 19h30, espace culturel d’Anglemont –
entrée libre sur inscription : 01 48 45 95 52
ou inscriptions@bibliotheques93.fr
■ Rencontre avec Ulrich Cabrel,
Wilfried N’Sondé et Jean-Michel
André : samedi 2 avril à 18h, espace
culturel d’Anglemont

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

Culture
Centre culturel Jean-Cocteau

Les territoires et la carte
L’exposition réunit, du 24 mars au 7 mai, les œuvres d’artistes questionnant la relation entre cartographie et territoires à travers des approches sensibles et critiques.
Pendant longtemps, la carte fut
considérée comme un outil de
mesure ayant pour but de représenter les territoires avec un souci
de neutralité scientifique. Pourtant, comme toute représentation, la carte porte non seulement
le choix des informations qu’elle
recèle mais aussi la possibilité de
leur interprétation.

Représenter
l’organisation du monde

Malala Andrialavidrazana, Figures 1853, Kolonien in Afrika
und in der Süd-See, 2016. Courtesy de l’artiste

Représenter l’organisation du
monde n’a rien d’anodin et les artistes de
tout temps se sont frottées à la construction
de ces images par leur approche sensible des
territoires et des frontières.
Les artistes de l’exposition racontent leurs
représentations grâce à des cartes de lieux
réels et fantasmés, par l’exploration physique
qu’elles en font, se confrontant aux obstacles
visibles et invisibles du passé et à l’aménagement de nos environnements. Une invitation
au voyage qui nous transporte du local au
global, d’histoires personnelles aux construc-

tions sociales et historiques liées aux dominations humaines, matérielles, philosophiques
des espaces.
■ Vernissage : jeudi 24 mars de 14h
à 22h, espace culturel d’Anglemont réservation obligatoire d’un créneau de
visite : www.ville-leslilas.fr/centreculturel
ou 01 48 46 07 20
Rendez-vous proposés autour de l’exposition :
www.ville-leslilas.fr/centreculturel

A vos agendas !
Récital, conférence et concert... Au mois de mars, le Conservatoire propose
plusieurs rendez-vous musicaux.

Danse et concert
Tiziana Leucci, professeure de danse au
Conservatoire, présentera, le 19 mars, une
conférence dansée autour de La Table verte,
ballet de Kurt Jooss qui préfigure la montée
du nazisme et est la pierre angulaire du
théâtre dansé, un genre plus que jamais à
l’honneur à travers le travail d’artistes comme
Pina Bausch.
Mardi 29 mars, les étudiantes des Conservatoires d’Est Ensemble interpréteront

L’Observatoire de la Diversité Culturelle
propose une ciné-conférence autour
du film Hip hop Punjabi qui, à travers
le parcours d’un jeune producteur de
musique anglo-pakistanaise, interroge
les fonctions de la musique dans les
contextes urbains de l’après-colonisation
ou de l’émigration.
Avant la projection, concert de Ilyas
Raphaël Khan et Parveen Sabrina Khan,
artistes franco-indiennes, enfants du
célèbre percussionniste Hameed Khan
Kawa. Après la projection, débat conduit
par Françoise Degeorges, animatrice et
productrice à Radio France, avec Martina
A Catella, ethnomusicologue, auteure et
coréalisatrice du film et les musiciennes
Ilyas Raphaël Khan et Parveen Sabrina
Khan.
Mercredi 30 mars à 19h,
auditorium d’Anglemont
Entrée libre
_______

Conservatoire
Gabriel-Fauré
01 83 74 58 05
Concert des élèves de jazz
10 mars à 19h30,
auditorium d’Anglemont
Carte blanche aux élèves de jazz
21 mars à 19h30,
auditorium d’Anglemont
Thursday Jam Jazz
24 mars à 19h, café Le Royal,
40 bd du Général Leclerc
_______

Appels à participation

Conservatoire Gabriel-Fauré

Le 16 mars, Jean-Sébastien Dureau, professeur
au Conservatoire, donnera un récital autour
de Schubert. Il explorera les résonances de
l’ultime sonate D960 avec des pièces de différents compositeurs. En prélude, une conférence donnera quelques clés d’écoute pour
mieux apprécier le récital.

Ciné-conférence de l’ODC

Beethoven, Bruch, Hindemith et Haydn, avec,
en solistes, les deux étudiantes lauréates
du concours organisé chaque année par Est
Ensemble.
■ Récital Schubert : mercredi 16
mars à 18h (avant-concert) et 20h
(récital), auditorium d’Anglemont –
entrée libre
■ Autour de La Table verte : samedi
19 mars à 16h, auditorium d’Anglemont –
entrée libre
■ Concert de l’Orchestre des
étudiantes des Conservatoires d’Est
Ensemble : mardi 29 mars à 20h,
Garde-Chasse – entrée libre sur réservation
au 01 43 60 41 89
+infos : 01 83 74 58 05
conservatoire.leslilas@est-ensemble.fr

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

Jardinières du passé
Dans le cadre des Journées européennes
du patrimoine, la Ville collecte des témoignages et documents autour des jardins
et du patrimoine maraîcher des Lilas.
Pour participer, contactez le pôle événementiel : 01 48 46 87 79 ou
actionculturelle@leslilas.fr.
Lil’Art
Lil’Art aura lieu du 19 au 21 mai 2022.
Afin de créer encore plus de moments
festifs, la Ville vous propose de participer. Musique, danse, jonglage, mime…,
proposez votre candidature jusqu’au
18 mars en contactant le pôle événementiel : 01 48 46 87 79 ou
actionculturelle@leslilas.fr.
Fête de la Musique
Talents Lilasiens, si vous souhaitez vous
produire lors de la Fête de la Musique,
proposez votre candidature jusqu’au
22 avril au pôle événementiel :
01 48 46 87 79 ou
actionculturelle@leslilas.fr.
Formulaire de candidature disponible sur
ville-leslilas.fr à la mi-mars
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Culture
Samedi 19 mars 17h30
Autour du film Un monde de Laura Wandel

Cinéma du Garde-Chasse
JEUDI 3 MARS
14h
Petite Solange, 1h25
16h30 Red Rocket, VOST, 2h05
20h30 Vous ne désirez que moi, 1h35
VENDREDI 4 MARS
10h
Petite Solange
14h
Arthur Rambo, 1h27
16h30 Vous ne désirez que moi, 1h35
20h30 Red Rocket, VOST
SAMEDI 5 MARS
14h
Vous ne désirez que moi
16h
Vanille, 43 min
18h
Arthur Rambo
20h30 Petite Solange
DIMANCHE 6 MARS
14h30 Red Rocket, VOST
17h
Petite Solange
19h
Arthur Rambo
MARDI 8 MARS
14h
Vous ne désirez que moi
16h30 Arthur Rambo
20h30 Petite Solange
VENDREDI 11 MARS
14h
La vraie famille, 1h42
16h30 Enquête sur un scandale d’état, 2h03
20h30 Un autre monde, 1h36
séance jeunes parents

séance jeune public

Ça se passe chez Folies d’encre

Ciné-rencontre

Nora entre en primaire lorsqu’elle est confrontée au harcèlement dont son grand frère Abel
est victime. Tiraillée entre son père qui l’incite à réagir, son besoin de s’intégrer et son frère
qui lui demande de garder le silence, Nora se trouve prise dans un terrible conflit de loyauté.
Une plongée immersive, à hauteur d’enfant.
Tarif unique 3,50 euros, billetterie en ligne www.theatredugardechasse.fr

SAMEDI 12 MARS
14h
Un autre monde, 1h36
16h
King, 1h40
18h
La vraie famille
20h30 Enquête sur un scandale d’état
DIMANCHE 13 MARS
14h30 La vraie famille
16h30 Un autre monde
18h30 Enquête sur un scandale d’état
MARDI 15 MARS
14h
Un autre monde
16h30 Enquête sur un scandale d’état
20h30 La vraie famille
VENDREDI 18 MARS
10h
Ils sont vivants, 1h52
14h
Maigret, 1h28
16h30 Ils sont vivants
20h30 Compagnons
SAMEDI 19 MARS
14h
Compagnons
16h
Pas pareil et pourtant, 40 mn
17h30 Ciné-débat : Un monde
20h30 Ils sont vivants
ciné Tapas

séance Club des Hortensias

DIMANCHE 20 MARS
14h30 Les poings desserrés, VOST, 1h36
16h30 Ils sont vivants
18h30 Maigret
MARDI 22 MARS
14h
Ils sont vivants
16h30 Compagnons
20h30 Les poings desserrés, VOST
VENDREDI 25 MARS
14h
Robuste, 1h35
16h30 Viens je t’emmène, 1h39
20h30 Ali et Ava, VOST, 1h35
SAMEDI 26 MARS
14h
Ali et Ava, VOST
16h30 Viens je t’emmène
20h30 Robuste
DIMANCHE 27 MARS
14h30 Carte blanche à Emma Pasquer : Mon petit
frère de la lune, 15 min + Mary et Max, 1h31
17h
Carte blanche à Emma Pasquer : Dans la
terrible jungle, 1h21 – ciné-rencontre en
présence de la réalisatrice
Festival Télérama enfants

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

 Mardi 8 mars à 19h : rencontre/lecture avec David Geselson, comédien, dramaturge et metteur en scène, auteur de Lettres non-écrites.
 Vendredi 18 mars à 19h : lecture de textes et dédicaces sur le thème de la fratrie bouleversée avec Mathieu Mével et Florent Bénard, sous la direction de
l’artiste lilasienne Emma Pasquer.

7ème Journéalogique
des Lilas

Nouveauté ! Le cinéma du Garde-Chasse
propose désormais une carte : rechargeable
et non nominative, elle permet de bénéficier d’un tarif à 5 euros la séance, pour venir
découvrir des films seule ou à plusieurs.
La carte est à retirer à la billetterie du cinéma,
aux jours et horaires d’ouverture : mardi, jeudi,
vendredi et samedi de 14h à 19h ; mercredi et
dimanche de 15h à 18h.

Samedi 26 mars, l’association Racines
du 93 et le Cercle de généalogie et
d’histoire locale des Lilas et de Romainville vous proposent une journée complète de conférences sur la thématique
« Les lieux en généalogie : problèmes
et solutions ».

+infos : www.theatredugardechasse.fr

7ÈME JOURNÉALOGIQUE DES LILAS

SAMEDI 26 MARS DE 9H30 À 17H

Les cartes, un outil à ne pas négliger dans la
recherche de nos ancêtres. Migrations, invasions, conflits, changements de frontières ou
de limites administratives, archives vagabondes, cartes incomplètes, autant de biais à
maîtriser avant de remonter la piste qui vous
centre culturel
mènera à la bonne archive. Autant d’obstacles
cartographiques que vous surmonterez avec la
connaissance de l’histoire, l’aide d’un logiciel
ou de la méthode. Une journée spéciale pour
avoir toutes les cartes en main.
■ Samedi 26 mars de 9h à 17h,
auditorium d’Anglemont - buffet à midi - Gratuit sur inscription :
http://racinesdu93.fr ou en flashant le QR code
S’INSCRIRE PAR QR CODE
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Les lieux
en généalogie
problèmes & solutions

Une journée entière de conférences (buffet à midi)
avec Marie Odile MERGNAC, Jérôme MALHACHE,
Jérôme GALICHON, Sylvain OERLEMANS
Journée gratuite - inscription : racinesdu93.fr

JeanCocteau
Jean cocteau
Cocteau

Ce rendez-vous est organisé dans le strict respect des règles sanitaires.
Entrée libre sur présentation des documents exigés par la règlementation en vigueur.

Accès aux équipements sur présentation des documents exigés par la réglementation sanitaire en vigueur.
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Une « carte cinéma »
au Garde-Chasse

les lilas

w w w. v i l l e - l e s l i l a s . f r / c e n t r e c u l t u r e l /
Espace culturel d’Anglemont
35, place Charles-De-Gaulle
01 48 46 87 80

Portrait

Des vies professionnelles au féminin !
Elles exercent, au sein de la Ville des Lilas, des métiers qui, en 2022, sont encore dits « d’hommes ». Elles nous parlent de
leurs parcours, des difficultés qu’elles ont rencontrées et de la place des femmes dans leur milieu professionnel.
Katty Verroi
(conductrice de bus)

Mon rêve était de devenir mécano
« Jeune, en Guadeloupe, je voulais suivre une
formation de mécano. On m’a dit que ce n’était
pas pour les filles et je me suis retrouvée en
couture. Je suis entrée dans la grande distribution où j’ai un peu tout fait, la boucherie,
la mise en rayon... J’utilisais les engins pour
décharger et déplacer les palettes dans le
magasin. Mes collègues trouvaient que je
me débrouillais bien. Après la fermeture du
magasin, plutôt que de travailler dans un
bureau, j’ai suivi une formation de conductrice
de bus. Seule femme, j’ai inauguré une ligne
de bus en Guadeloupe. Je formais les autres
conducteurs de la ligne. Je n’ai jamais eu de
problème. Arrivée en Métropole en 2016, j’ai
trouvé une place de conductrice à la Ville
des Lilas. Pour moi, il n’y a aucune différence
entre un homme et une femme. Conduire un
bus ne demande pas spécialement de force.
Mais dans un milieu d’hommes, il faut bien
faire son boulot pour être respectée. A mes
débuts, peu de femmes étaient comme moi.
Aujourd’hui c’est plus répandu. Mon fils est
aussi devenu chauffeur poids lourd. »
Agnès Rossoti
(Cheffe de la Police municipale)

Une femme doit en faire plus
« J’ai réussi le concours de policière municipale à 36 ans. J’étais très sportive et attirée
par ce métier. Certainement parce que c’est un
métier dit « d’hommes » justement, où il faut
intervenir sur le terrain, défendre et protéger
la population, faire respecter l’ordre. J’ai gravi
tous les échelons, passé des concours, démarrant comme stagiaire et, aujourd’hui, je suis
cheffe de la Police Municipale. Au départ,
il est plus difficile de s’imposer en tant que
femme car il faut démontrer que l’on peut
aller au contact sur le terrain, ne pas rester en
retrait, défendre ses collègues. Il y a toujours
un doute sur la capacité d’intervention d’une
femme pour une question de force physique,
plus que d’intelligence ou de mental. Donc
une femme doit en faire plus. Dans le management, en revanche, je n’ai jamais rencontré
de problèmes. Je ne fais pas de différence
entre femmes et hommes. La personnalité
est plus importante que le genre. Je n’ai d’ailleurs pas hésité à prendre une femme comme
adjointe ».

Nathalie, Katty et Armel

Nathalie Dreyer-Garde
(Directrice générale-adjointe des
services techniques)

Que les femmes aient davantage
conscience de leur valeur
« Urbaniste de formation, j’ai toujours exercé
au sein des collectivités locales depuis les
années 90. L’aménagement urbain est un
monde professionnel plutôt mixte où j’ai
mené mon parcours avec envie et conviction et ai pu creuser ma place sans vraiment
de difficultés. L’expérience venant, on m’a
proposé de prendre plus de responsabilités
en coiffant d’autres domaines comme l’entretien de l’espace public, des espaces verts, la
propreté urbaine, la réalisation de nouveaux
équipements... J’ai alors découvert un monde
professionnel plus masculin où le sujet de la
reconnaissance légitime d’une femme directrice pouvait interroger et où il fallait parfois
jouer des coudes. A dire vrai, il me semble que
le sujet de la discrimination sexiste au travail
est plus pernicieux qu’il n’y parait, empreint
d’un paternalisme bienveillant ou goguenard, parfois simplement par maladresse, et
du fameux « plafond de verre » ressenti par
beaucoup de femmes cadres. Même si cela
est l’affaire de toutes, hommes et femmes, je
me sens une responsabilité d’aider les collègues, notamment les plus jeunes, à dépasser

ce sentiment en ayant davantage conscience
de leur valeur et en arrêtant de la rechercher
dans le regard des hommes. »
Armel Le Floc’h
(éducatrice sportive)

Les petites filles sont souvent
en retrait
« J’ai toujours fait du sport, notamment de la
gymnastique rythmique et sportive pendant
20 ans. Un sport très féminin. J’ai passé un
brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPGEPS). J’étais
en alternance au service des sports, puis j’ai
été embauchée. Pendant la préparation nous
étions 5 filles sur 25 élèves. Aux Lilas, je suis
la seule fille dans l’équipe mais ce n’est pas
difficile de trouver sa place, même en étant
la plus jeune. Je travaille avec des enfants
en contact avec leurs professeures qui sont
souvent des femmes. C’est plus difficile
d’être coach dans une salle de sports pour
une femme. Mais la différence entre filles et
garçons je la sens surtout avec mes élèves. Je
suis très attentive à la participation des filles.
Je veille à équilibrer les activités, à ce que les
garçons ne monopolisent pas le ballon. Parfois
j’ai l’impression que les filles joueraient mieux
entre elles. Les garçons ne leur laissent pas de
place sauf si elles sont très fortes ».
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Vie des quartiers
Fabriquez votre mobilier
au potager Simone-Veil
La Fabrique des Lilas propose un atelier de
fabrication de mobilier de jardin au potager
Simone-Veil. Venez construire, concevoir,
percer, clouer, observer la nature qui se
réveille ! Au cœur de ce jardin sauvage et
productif, venez profitez du printemps en
plein air.
Les samedis 12 mars et 23 avril
de 12h à 19h.
Deux ateliers de Land-art se tiendront
aussi au potager Simone-Veil les samedis
12 et 26 mars de 10h à 11h.
Potager Simone-Veil :
61 avenue Pasteur Les Lilas
Informations - inscriptions :
stephane@potager-liberte.com

_______

L’Air de dire : scène ouverte
C’est le retour des soirées « scène ouverte »
organisées par l’association L’Air de
dire. Il y aura de la poésie, du slam, des
nouvelles, des chansons, du stand up…
Les autrices et autrices-compositrices qui
souhaitent chanter, murmurer, déclamer,
lire, crier leurs mots auront 3 minutes
pour faire vivre leurs textes sur scène (4
minutes pour les chansons). Le public
pourra écouter, découvrir et rencontrer des
autrices d’aujourd’hui.
Inscriptions sur place à l’accueil.
Jeudi 24 mars de 19h à 22h.
Espace culturel d’Anglemont,
35 place Charles-de-Gaulle
Contact : lairdedire@gmail.com
ou 06 63 67 69 43

_______

Sports et handicap
Un site pour trouver le sport
qui vous convient
Comment trouver un sport adapté quand
on est porteuse de handicap ? Le ministère
des sports et le comité paralympique
sportif français ont mis en place un site
qui vous aide à vous orienter vers un
sport adapté à votre handicap et vers
une structure proche de chez vous :
handiguide.sports.gouv.fr
Des adresses, des conseils pour développer
sa pratique sportive adaptée.
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Vie de quartier

Un riche programme d’animations pour
le quartier des Sentes
La Ville se mobilise pour renforcer, chaque mois, les animations au quartier des
Sentes. L’objectif : encourager les habitantes à réinvestir davantage l’espace public,
et inviter toutes les Lilasiennes à découvrir ce quartier. Les premiers rendez-vous
auront lieu au mois de mars. Demandez le programme.
Avec le chantier de la station de métro SergeGainsbourg, la vie dans le quartier des Sentes
est perturbée.
Mais la Ville ne se résigne pas à attendre la
fin du chantier, fin 2023, pour proposer des
animations. Au contraire, elle lance ce mois-ci
un programme ambitieux et éclectique. Le 19
mars, sera lancée « Un autre regard », une série
d’expositions en plein air autour du chantier du
métro, pour mettre en valeur les habitantes du
quartier et les multiples talents locaux. Cette
première exposition, « Les ateliers photos font
le mur », présentera les photos de l’atelier du
centre culturel réalisées depuis le début du
confinement, en deux programmes distincts.
« Regards croisés » rassemble des clichés des
adhérentes de l’atelier photo, sélectionnées
par le service jeunesse, visibles face à l’école
Calmette et près du parvis Louise-Michel. « A
travers la fenêtre » propose des photographies
prises avant les confinements successifs mais
qui résonnent étrangement avec l’actualité.

l’espace Louise-Michel pour une soirée ouverte
à toutes !

Du sport pour toutes
Le 27 mars, place au sport avec deux animations ouvertes à tous les publics : un tournoi
de basket (3x3) organisé par le CS Les LilasRomainville Basket (10h à 12h, terrain de
proximité du 220 rue de Paris) et une animation foot du FC Les Lilas, avec des parcours
techniques et des ateliers ouverts à toutes les
jeunes de 14h à 16h (rendez-vous sur le parvis
devant l’école Calmette).
■ Programme à retrouver sur
ville-leslilas.fr

Concerts et soirée jeux
Pour fêter le lancement de l’exposition, place
à la musique samedi 19 à 18h15 au café Le
Royal avec quatuors et quintette composés
par des élèves du Conservatoire. Le jeudi 24
mars, Le Royal accueillera une nouvelle Jam
session du département jazz du Conservatoire.
Le vendredi 25 mars, les jeux vont envahir
A vos agendas

La Grande Parade
Métèque revient le
25 juin 2022 !
Afin de célébrer nos histoires
communes, et valoriser les bienfaits
de l’immigration, du métissage et du
partage, venez participer aux ateliers
de La Grande Parade Métèque à partir
de mars. Pour créer des chars et des
costumes, construire une parole,
organiser des cafés métèques.
Ateliers tous les week-ends de 11h à
19h30 au 55 avenue de Stalingrad à
Romainville.
Suivez La Grande Parade Métèque sur les réseaux sociaux.
www.lgpm.org
LGPM93 LGPM93
LGPM93
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Les femmes de la capoeira
Le dernier week-end de janvier, une manifestation consacrée à la capoeira, organisée et encadrée par des femmes,
a enflammé le gymnase Liberté.
De la musique brésilienne endiablée, deux adversaires qui engagent une
étrange chorégraphie, entre l’acrobatie, le combat et la danse. Art de
résistance afro-brésilien né au XVIe siècle et pratiqué par les esclaves,
la capoeira se distingue des autres arts martiaux par son côté ritualisé,
ludique et dansé. Les pieds sont très largement mis à contribution,
bien que d’autres parties du corps peuvent être employées : les mains,
la tête, les genoux, les coudes...
Active aux Lilas depuis huit ans, l’association Orion Capoeira propose
des cours pour toutes, de 5 à 77 ans, et fédère une cinquantaine d’adhérentes. Depuis 2020, Orion accompagne l’évènement international
Rasteira Malandra, une manifestation annuelle, structurée par un
collectif de femmes, animée par des femmes spécialistes de la capoeira.
« Nous participons à ce mouvement pour rendre hommage à l’activité
des femmes dans ce milieu très masculin et surtout promouvoir le travail
de ces dernières, assure Gaëtan Bayiha, responsable d’Orion Capoeira.
L’idée étant de mettre en avant chacun sur la scène capoeiristique, de
faire comprendre que le parcours des femmes est du même niveau et tout
autant admirable que celui des hommes, que leur capacité à transmettre
cette discipline hautement complexe est clairement reconnue. »

Renforcer la présence des femmes
dans la capoeira
Cette année, la quinzième édition du Rasteira Malandra, initié par
maître Chicote et organisé par le groupe parisien de Capoiera de Oro,
s’est donc déroulée aux Lilas, gymnase Liberté, les 29 et 30 janvier. Ce
grand moment d’échange culturel, social, sportif a réuni 70 capoeristes,
de tous niveaux. « C’est un événement qui met les femmes en avant,
nous projette sur le devant de la scène» , assure Eléna Mitreli, d’origine
grecque, pratiquante depuis une dizaine d’années et professeure de
capoeira dans le 6ème arrondissement. « J’ai découvert la capoeira par
hasard et j’ai adoré la combinaison de danse, musique, cardio, et cette
culture… Je suis même partie au Brésil, lors d’un voyage pour découvrir
les origines de mon maitre de capoeira. »
La manifestation consiste en une série de stages et ateliers divers. Des
stages pour progresser, découvrir un style différent, une autre façon
de pratiquer, obtenir des conseils, discuter avec des professionnelles,
mais aussi échanger sur la culture capoeira avec des sujets comme
la place de la femme dans l’univers de la capoeira ou son enseignement, l’expression corporelle des hommes et des femmes… Cet événe-

ment met également en lumière de nouveaux talents féminins, en
faisant reconnaitre leur différence. « On a essayé de combiner différents
styles de capoeira, qui se mélangent parfois difficilement : certains sont
plus au sol, avec de la musique lente, d’autres sont plus acrobatiques.
Cela a été très bien accueilli. Les hommes étaient bienvenus, mais les
ateliers étaient tous animés par des femmes, l’organisation gérée par
des femmes, afin de montrer que nous avons toute notre place dans cette
discipline et de faire en sorte que beaucoup d’autres femmes viennent
nous rejoindre. »

Au FC Les Lilas, le football se
pratique au féminin
A l’école de football (de 6 à 12 ans) 41 jeunes filles
pratiquent le football dans les mêmes équipes que les
garçons. Il n’y a pas encore assez de joueuses par catégorie
pour pouvoir créer une véritable section féminine, mais
c’est l’ambition du club, et le nombre de licenciées
augmente chaque année. Le FC Les Lilas compte aussi
une équipe féminine U18 qui rassemble une vingtaine de
joueuses de 14 à 17 ans. « L’objectif est de créer une équipe
Séniore féminine dès la saison prochaine, d’autant qu’avec
la fusion avec le Paris-Lilas Futsal en début de saison, nous
avons une équipe féminine Séniore qui joue en championnat
départemental dans cette discipline », précise Jonathan
Haccoun, Président du club.
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Vie municipale

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 FÉVRIER 2022
n Débat d’orientation budgétaire
Le budget de la Ville sera soumis au Conseil municipal du 30 mars ainsi que le Plan pluriannuel
d’investissement pour la période 2022-2026.
La Ville des Lilas, dans une volonté de transparence, sera d’ailleurs une des rares communes
de cette strate à soumettre un PPI au vote du
Conseil alors que ce n’est pas obligatoire.
Le rapport d’orientation budgétaire a été présenté afin de permettre un premier débat.
De 2022 à 2024, la Ville va maintenir un haut
niveau de service public, programmer des investissements ambitieux, poursuivre son désendet-

tement, sans avoir recours à une augmentation
de la fiscalité locale.
Si l’année 2021 a été marquée par une reprise
de l’économie, celle-ci est à nuancer pour les
collectivités par le risque d’un « effet ciseau » :
une hausse des coûts de fonctionnement liée à
l’inflation et une stabilisation des ressources fiscales qui limite l’épargne et l’investissement des
collectivités. De surcroît, le contexte sanitaire
et économique incertain incite à la prudence.
Pourtant, Les Lilas prévoient des investissements ambitieux, davantage que la moyenne
des villes de même strate (environ 4 millions
d’euros par an, hors coût de la dette). La gestion

rigoureuse des dépenses de fonctionnement
(autour de 40 millions d’euros par an) a permis
de maintenir un haut niveau de service public et
un niveau d’investissement important, malgré
la crise sanitaire et une stabilisation des ressources fiscales (environ 45 millions d’euros par
an). Elle a aussi permis la poursuite du désendettement. Le niveau de dette est aujourd’hui
d’environ 20 millions d’euros contre plus de 30
millions en 2018.
Pour la période 2022-2024, la Ville prévoit des
investissements à hauteur d’environ 22 millions
d’euros au total. Cela permettra de lancer ou
de mener à terme des chantiers importants :
le réaménagement du gymnase Liberté (réno-

Expression libre des groupes politiques du Conseil municipal
Groupe
Le Printemps Lilasien

Parc Lucie Aubrac : un projet qui
balaye 2 ans de concertation d’un
revers de main.
Entre 2017 et 2019, une concertation sur l’aménagement du parc L. Aubrac avait débouché sur
un projet « de compromis » paru dans Infoslilas de
février 2020.
Pourquoi le projet présenté par la municipalité le 9 février dernier diffère-t-il de celui-ci ?
Pourquoi, depuis son élection, la nouvelle majorité
n’a-t-elle jamais consulté, ni même informé des
importants changements qui se dessinaient ?
Pourquoi n’a-t-elle jamais envisagé de renoncer à de
nouvelles constructions et d’accorder VRAIMENT
la priorité à la végétalisation ?
Pourquoi ne pas réhabiliter la Halle Piattino qui
appartient au patrimoine industriel de la ville ?
La majorité excelle en communication.
Elle « coche la case » de la démocratie participative mais la limite à son minimum et
y renonce dès qu’il s’agit de poursuivre le
dialogue avec des citoyen·nes engagé·es.
Elle reloge (enfin !) des associations qui travaillent
depuis 20 ans dans des conditions déplorables mais
renonce à une maison des associations, si nécessaire
aux Lilas et vecteur de liens humains.
Elle concède quelques m² de verdure tant que cela
ne remet pas en cause sa gestion excessivement
prudente du budget de la Ville bien que celui-ci
montre de réelles marges de manœuvre en matière
d’investissement (sans augmenter les impôts).
Au final, répondre aux urgences écologiques,
sociales et démocratiques à coup de belles photos
dans Infos Lilas et de demi-mesures revient à ne pas
y répondre, ou si peu. Mais pourrait, à terme, nous
coûter bien plus cher !
Frédérique Sarre, Vincent Durand, Hélène Berthoumieux
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Groupe
Lilascité
Lors de la réunion publique présentant le projet
de réaménagement du parc Lucie-Aubrac, un
programme équilibré, offrant du logement social en
centre-ville et un aménagement des abords du parc
a été révélé. Ces constructions et l’agrandissement
du parc sont bénéfiques pour notre ville.
Alors que nous nous félicitons tout comme la
majorité de la mixité sociale proposée, des Lilasiens
engagés se sont sentis bernés en découvrant que
leurs propositions formulées lors du processus de
concertation avaient disparu du nouveau projet.
Cette riche concertation, relayée au titre de la démocratie participative fièrement menée par la majorité
n’avait pas abouti. Les modifications se sont multipliées au point d’abandonner la création de la halle
des associations.
Le nouveau projet propose une occupation diffuse
des rez-de-chaussées d’immeubles par les associations. C’est lors d’une réunion avec les élus de la
majorité que Lilascité a rappelé l’absolue nécessité de
revenir à l’idée de ce grand lieu fédérateur que pourrait être cette maison des associations, conviviale
permettant de mutualiser les fonctionnements.
Afin de maintenir l’idée initiale de co-construction nous attendons de l’équipe en place un travail
commun animé par l’échange et le partage des idées
des associations concernées mais aussi des oppositions. Outre le fait d’être nécessaire, la halle des
associations peut aussi être un projet manifeste de
l’investissement financier et des idées de la collectivité. La halle des associations doit donc retrouver
sa place au cœur du projet d’aménagement du parc
Lucie-Aubrac..
Contact : lilascite@gmail.com
Jimmy Vivante, Brigitte Berceron, Bruno Zilberg,
Bénédicte Barbet

Groupe
Les Lilas écologie

Victoire sur la régie publique
de l’eau !
Le 8 février, Est Ensemble a voté la décision de créer
une régie publique territoriale de l’eau. C’est une
victoire après 12 ans de combat des écologistes et
de la Coordination EAU Île-de-France. Après Lyon,
Paris, Besançon ou Grenoble, l’eau des Lilasiens, un
bien commun inaliénable, sera bientôt soustraite
aux appétits de la multinationale Véolia.
On nous avait expliqué que c’était impossible : on
allait nous couper l’eau, il fallait faire des travaux
colossaux, le prix de l’eau allait augmenter, etc.
Mensonges.
A partir du 1er janvier 2024, 25% de l’approvisionnement en eau d’Est Ensemble sera fourni par Eau
de Paris à un prix d’achat 25% inférieur à celui du
Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF) lié à
Véolia. Et sans avoir à réaliser de travaux ! L’usine du
SEDIF à Pantin, le réservoir des Lilas et le réservoir
de Montreuil reviendront à Est Ensemble et seront
raccordés à l’usine de Joinville.
Dans ces nouvelles conditions, une baisse des tarifs
sera possible pour les usagers domestiques. Le droit
à l’eau pour tou·te·s sera garanti au travers de tarifs
plus justes.
Samedi 19 mars à partir de 14h30, rendez-vous
devant le Château de l’étang, 17 rue François
Mitterrand à Bagnolet, pour une balade jusqu’à l’interconnexion entre le réseau parisien et celui d’Est
Ensemble, puis une rencontre publique avec Dan
Lert, Président d’Eau de Paris. Et un pot de la victoire !
Sander Cisinski, Gaëlle Giffard, Lionel Primault,
Alice Canabate, Martin Douxami, Lucie Ferrandon
http://leslilasecologie.fr

Vie municipale

vation thermique, création d’un espace pour les
jeunes, modernisation des plateaux sportifs...),
le « plan vélo », l’aménagement des abords du
parc Lucie-Aubrac, le projet de géothermie, la
rénovation du terrain de proximité Schumann…
Cet effort est rendu possible, sans avoir recours
à l’emprunt, grâce à la poursuite de la maîtrise
des dépenses de fonctionnement
n Rapport

2021 sur la situation
en matière d’égalité entre les
femmes et les hommes

d’égalité fixant les orientations pour les années
à venir (cf page 14).
n Chèques cinéma « IKARIA »
En partenariat avec le Conseil Départemental de
la Seine-Saint-Denis, la Ville permet aux détentrices des chèques cinéma « IKARIA », de plus
de 60 ans, d’assister à 2 séances gratuites par
personne au cinéma du Garde-Chasse.

Dans le cadre de la loi sur l’égalité réelle entre
les femmes et les hommes, la Ville établit tous
les ans un rapport sur l’état de la politique

Documents d’identité :
attention aux délais !
Avec la crise sanitaire et la levée
progressive des restrictions concernant
les voyages, le service des affaires
civiles fait l’objet, aux Lilas comme
ailleurs, d’une très forte demande
de rendez-vous pour les prochaines
semaines. Les délais se sont donc
allongés.
Pour faire face à cette situation
exceptionnelle, la Ville met en place une
centaine de créneaux supplémentaires
réservés aux Lilasiennes. Les rendezvous pour ces créneaux se prennent
uniquement par téléphone au
01 80 60 90 12
■ Démarche en ligne :
ville-leslilas.fr/demarches

Hommage

Thierry Molari
Groupe
des élus Communistes

Groupe Lilasien·nes
pour La Planète et Le Climat

Les malheureux du Ségur
de la santé

L’heure des contraintes
budgétaires…

La Crise du Covid 19 a la faculté de mettre en avant
les maux de notre société. Dix millions de Françaises
se trouvent en situation de dépendance et ont
besoin d’un accompagnement quotidien.

Mars est traditionnellement le mois du vote du
budget pour les collectivités donc pour Les Lilas. Nous
soutiendrons et voterons bien évidemment le budget
proposé, élaboré en partenariat avec les services.
Celui-ci fait la part belle aux investissements et à la
réalisation de nombreux projet en cours tel que la
rénovation du gymnase liberté, le schéma cyclable
en développement ou encore des rénovations de
voiries à venir de même que le développement de la
géothermie sur notre ville. Nous soutiendrons
en priorité toutes les actions en direction
des secteurs de l’éducation et de l’enfance
ainsi que les actions en lien avec la transition écologique.

Les travailleurs sociaux et médico-sociaux
(TSMS) ont choisi de travailler auprès des plus
fragiles pourtant leur métier est peu valorisé. Pire :
Ignorés du Ségur de la Santé pour la réévaluation
de leur rémunération, les TSMS sont confrontés à
des conditions de travail de plus en plus difficiles,
psychologiquement, voire physiquement. Ils sont à
bout et le manifestent.
Les structures associatives dont dépendent les
TSMS, ne peuvent pas suivre financièrement, par
manque d’investissement de l’Etat. Ces métiers sont
vitaux pour l’avenir de notre pays. Cette non prise
en compte provoque une hémorragie dans ce
secteur vers l’hôpital public, qui rémunère mieux
pour les mêmes fonctions, +25% pour certains
métiers !
Le besoin actuel est évalué à 65 000 postes, il faut
attirer la jeunesse vers ces métiers ! Il est nécessaire
d’aligner par le haut les salaires de ces professionnels !
Les récentes plaintes à l’encontre de
certains EPHAD dont l’exemple au cœur même
des Lilas - évoquent le manque de moyens et la
recherche permanente de profit. C’est un véritable
« pôle public du Grand Age » qu’il faut créer où
l’intérêt de nos ainés passe avant celui des actionnaires de ces fonds de pension ! Nos retraités le
méritent amplement non ? .
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

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

Thierry Molari, né le 19
octobre 1946 est décédé le
14 février, après des années
de lutte contre la maladie
de Parkinson. Thierry vivait
aux Lilas depuis 1978. Il s’y sentait bien et était
engagé dans la vie associative et citoyenne de la
commune. Il privilégiait aussi « le petit commerce»
local dans sa vie quotidienne. Durant sa carrière,
Thierry a été défenseur syndical en entreprise et
un défenseur aux prud’hommes interprofessionnels
tenace. Les nombreux témoignages adressés à sa
famille témoignent de ses qualités d’écoute, de
respect, d’humanité, de bienveillance, mais aussi du
sérieux, de l’efficacité et de la rigueur avec lesquels
il aura défendu chaque salarié. Ses obsèques ont
eu lieu le 22 février aux Lilas en présence du Maire,
Lionel Benharous, et de Daniel Guiraud, Premier
Vice-président du Conseil Départemental.
À son épouse Jocelyne et à sa fille Marylène, à sa
famille et ses proches, la municipalité présente ses
sincères condoléances.

Hommage

Joao Mendes
Né le 12 mai 1963 à Lisbonne,
Joao Mendes est décédé le
20 février dernier après une
longue maladie contre laquelle
il a lutté courageusement. Il a
vécu sa jeunesse à Meaux où il avait découvert le
football. Il vivait aux Lilas, rue de la Rochefoucauld,
depuis 34 ans avec Mauricette, sa femme,
rencontrée au Centre de loisirs des Lilas. D’abord
buraliste puis VRP, il était très connu au FC Les
Lilas dont il a arpenté les terrains de nombreuses
années comme joueur, entraîneur puis membre de
l’équipe vétérante. Joyeux et souriant, protecteur
et bienveillant envers toutes celles et ceux qu’il
aimait, il laisse un grand vide et le souvenir d’un
homme chaleureux. Le Maire et plusieurs élus ont
représenté la Ville à ses obsèques qui ont réuni une
assistance très nombreuse le 25 février.
À sa femme Mauricette, ses enfants Mélissa et
Anthony, ses amis et ses proches, la municipalité
présente ses condoléances sincères.

Infos Lilas

25

Petites annonces
Emploi/services :
Professeure d’anglais certifiée donne cours, tous nivaux,
20€ de l’heure. Tél. : 06 03 74 54 28
Je cherche le ménage chez personnes âgées pou particuliers - bureaux. Tél. : 06 08 27 15 39
Professeur des écoles, propose soutien scolaire, aide aux
devoirs, cours pour ttes matières du cp au cm2 et en
anglais de la 6e à 3e. 25€/heure. Tél. : 06 72 71 26 19
Particulier autoentrepreneur en brocante et occassion
propose service de debarats cave, appartement etc ou
de transport. Tél. : 06 68 74 27 31
Professeur de piano expérimenté propose des cours de
piano pour tous les niveaux et tous les styles (classique,
jazz, pop) Tarif : 30€/cours. Tél. : 06 23 58 26 33
Homme avec expérience dans le bâtiment, réalise tous
travaux de rénovation : placo, carrelage, parquet, pose de
fenêtres, éclairage, peinture, papier peint devis gratuit,
travail soigné, respect des délais. Tél. : 06 20 75 12 76
Jeune femme serieuse et dynamique cherche les heures
de ménage et repassage. Tél. : 07 81 75 48 31
Plombier dépannage urgentiste feraît dépannage fuite
chauffe eaux robineterie, debouchage toute canalisations, toilette, baignoire etc.... Tél. : 07 69 56 18 01
Artisan des Lilas effectue tous travaux de rénovation,
peinture, sols, parquet, dalle, papier peint, vitrerie,
fenêtre, volet roulant, électricité, bris de glace. Devis
gratuit, petits travaux acceptés sur Les Lilas et à proximité. Tél. : 06 60 60 11 04
Cherche coiffeuse à domicile. Tél. : 06 13 49 34 33
Homme avec expérience dans le bâtiment (peinture,
enduit général) nettoyage, petits travaux, jardinage
(travail déclaré). Tél. : 06 11 35 76 72

Bonnes affaires :

32 kg poussant D, 3 charnières, photo dispo 40€. - 2
poufs ronds, dessins géométiques triangles, bleus
marines et blancs alternés diamètre 39 cm haut 34
cm BE légères rayures sur l’un photo dispo 10€ les 2
- 4 chaise et 1 tabouret bois notin décoration relief
sur dossier et bord assise dimensions assise 40x38cm,
dosier haut 45cm, photo dispo. BE 20€ les 2 - Belle
poussette maclaren shark avec housse protection vent/
pluie facile à manoeuvre, diriger, à plier siège 2 positions
grande capote, filet rangement photo dipo TBE 85€. Meeuble Hifi akai, bois noir, 2 grands emplacements
avec 2 portes vitrées planches grises et amobible, séparteur vinyls, déplacements aisés sur roues L40xl48xh94
TBE photo dispo 20€. - Chancelière BB 6 à 24 mois
marque Red Castel, s’ouvre entièrment L 100 cmxP86
ouverte s’adapte aux poussettes, matelassé et polaire
lavable machine photo dispo TBE 25€ - Sac à langer,
marque Red Castel, comprend tapis à langer, nombreux
compartiments pochete matelassé lavable machine, 2
anses renforcées dipo TBE 25€ - Jouets interactifs sons
et lumières, BB clown avec anneaux à enfiler, tortue
mobile avec chansons, trotteur mobile en arceau pour
berceau photo dispo TBE 10€ - 2 armoires bureau bois
noir, séparées ou jumelées 1 avec niche + pourtes 1 avec
portes dimension chaque L82,5xL38xH184cm photo
dispo TBE 35€. Tél. : 06 72 36 64 38
Vends magzines Le Figaros-hors série ou le Figarohistoire le numéro : 3e. Tél. : 06 78 86 39 60
Entreprise individuelle effectue tous travaux, rénovation,
plomberie, peinture, plâterie, carrelage, électricité, parquet, maçonnerie etc... Tél. : 06 78 65 52 66

Immobilier :
loue place de parking protégé securisé BLD de la liberté.
Tél. : 06 15 75 36 76
Loue place de parking sécurisée (bip) rue de l’egalité les
Lilas. Tél. : 06 18 68 96 54
Particulier habitant aux Lilas cherche masion a acheter
même avec travaux . Tél. : 06 14 68 20 47

A vendre mezzanine en tres bon etat 2 place marron solide en bois cause changement a 100€ avoir.
Tél. : 06 10 35 05 55
Vends grand meuble de tv et chaîne, table salle à
manger exagonalle u chaises, divan convertible.
Tél. : 01 43 62 64 32

Garde d’enfants :
Jeune femme cherche le garde enfant ou personne
agées toute la journé plein tampt. Tél. : 07 79 80 71 67

Retrouvez-nous sur

Facebook

facebook.com/villedeslilas
Retrouvez de nombreuses informations
sur les services et la vie de la ville, suivez
les manifestations culturelles et sportives,
découvrez des associations ou des
personnalités Lilasiennes. Tout ce qui fait
la richesse de la vie aux Lilas !

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL
Mercredi 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 ÉLUES
EN MAIRIE
tous les jeudis de 18h à 20h
sans rendez-vous

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

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

Porte past formée bois naturel neuve TB qualité. Dans
son cadre d’emballage d’origine dim l73xh204xep4cm

Publiez gratuitement votre petite annonce

À retourner à : Infos Lilas PA - Hôtel de ville - 93 260 Les Lilas
Par ailleurs, vous pouvez consulter ou passer une petite annonce directement sur le site Internet de la Ville : www.ville-leslilas.fr
Les petites annonces à paraître dans Infos Lilas sont réservées aux particuliers Lilasiens. Elles sont gratuites. La rédaction d’Infos Lilas se
réserve le droit de ne pas publier une annonce, en particulier si elle n’est pas en accord avec la législation, et décline toute responsabilité
en cas d’offre de service ou de matériel ne correspondant pas aux attentes du lecteur. Aucune domiciliation n’est acceptée. Votre annonce
paraîtra, selon l’espace disponible, dans Infos Lilas.

Votre nom :

Prénom :

Votre adresse :
Votre numéro de téléphone : 		
Votre courriel :

Date :

Rubrique : 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

Histoire

Carnet
DU 20 JANVIER 2022
AU 20 FÉVRIER 2022

Madeleine Riffaud : une femme hors du
commun donnera son nom à l’école Calmette
Résistante, poétesse, journaliste, correspondante de guerre... Madeleine Riffaud est une
personnalité hors du commun dont Jean-David Morvan raconte le parcours dans une superbe BD.
Le 30 mars, le Conseil municipal se verra proposer de donner son nom à l’école Calmette.

NAISSANCES
Arselan MACHEHOUR
Judith KUDELKO BLANCHARD
Mahmoud BENBELLOUT
Ines VIEILLY
Fatima BOUTAGJAT
Loïs HADDAR
Selma EL GHACHTOUN
Joyce MASLIAH

MARIAGES
Laurent DUJAT
et Christine MADRELLE
Adel GHABRA
et Fatima JERROUDI

DÉCÈS
Félix AUGUSTE
Claude PORTÈS
Wol Nam BAK
Yvette MEUNIER
Maria IRIBERRI PETRIRENA
Inocencia de ALMEIDA
BLANQUET
Thierry MOLARI

Madeleine Riffaud en 1968

« Je ne suis pas une victime. Je suis une résistante… Je ne suis pas un symbole. Je ne suis pas une
femme extraordinaire. Ce que j’ai fait, des centaines
d’autres, des milliers dans le monde l’ont fait. Et
vous pouvez aussi. La seule chose extraordinaire
dans cette histoire, c’est que je sois encore en vie
pour vous la raconter » Ainsi s’exprime Madeleine Riffaud à 97 ans. Figure illustre de la Résistance dans laquelle elle s’engage alors qu’elle est
encore mineure, elle a contribué à la capture de
quatre-vingt soldats de la Wehrmacht. Intime de
Paul Eluard ou de Pablo Picasso, elle a également
été militante communiste, poétesse, journaliste
et correspondante de guerre au Vietnam et en
Algérie. Un parcours hors du commun qui a inspiré
au scénariste Jean-David Morvan une magnifique
BD, Madeleine, résistante. « J’avais écrit une BD
sur une résistante polonaise, Irena Sendlerowa,
qui a sauvé 2 500 enfants du ghetto de Varsovie,
explique Morvan. Mais elle est morte en 2008 et j’ai
dû travailler sur documentation et avec des livres.
En 2017, j’ai découvert Madeleine, dans un documentaire à la télévision et j’ai réussi à la contacter.
Nous sommes devenues proches et j’ai enregistré
une centaine d’heures d’entretien avec elle. »

gérie et à tellement de maladies : la fièvre typhoïde
quand elle était gamine, la tuberculose alors qu’elle
était ado, le choléra au Congo quand elle était
grande reporter de guerre... Elle a résisté au Covid
à 97 ans ! » Parmi ses faits d’armes, elle abat en
plein jour de deux balles dans la tête un officier de
l’armée allemande en juillet 1944. A l’époque, il
faut faire peur aux Allemandes qui ont envahi Paris
et faire comprendre au peuple que les occupantes
ne sont pas invincibles. « C’est une soldate ! Ensuite,
elle a été torturée, elle a vu ses amies torturées, et
c’est une période qu’elle ne souhaite à personne de
vivre. Ça l’a endurcie pour le reste de sa vie. Devenue
une journaliste de guerre aguerrie, elle a pu faire du
documentaire d’immersion, sur place, en bravant
tous les dangers. »
Dessiné par Dominique Bertail, le premier tome
de la BD est un très gros succès, qui a enclenché
une suite. Il y aura trois tomes sur la Résistance
à Paris et la saga sera probablement constituée de
sept volumes, car Morvan devra raconter cette vie
bien remplie avec l’après-guerre, la rencontre avec
Eluard, le Vietnam, l’Algérie… « Nous en avons pour
dix ans ! » Quand on le questionne sur cette école
Lilasienne qui portera le nom de Madeleine, JeanDavid Morvan sourit doucement. « Elle est ravie,
c’est formidable. Elle avait le Covid et ça lui a vraiment remonté le moral ! »
■ Madeleine, résistante tome 1 :
La Rose dégoupillée (Editions Dupuis)

« Une résistante dans tous les sens
du terme »
Pour sa BD, Morvan écrit les scènes, Madeleine les
relit, puis ensemble retravaillent à quatre mains. Et
elles ont reçu toutes les deux le prix Goscinny cette
année. « C’est une résistante, dans tous les sens du
terme ! Elle a résisté aux nazis pendant la guerre,
à l’OAS qui voulait la tuer pendant la guerre d’AlCette page est réalisée en collaboration avec le cercle de généalogie et d’histoire locale
des Lilas, et le service archives-documentation de la Ville - http://racinesdu93.fr
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1h26
pour un
soin du
visage

1h26, c’est surtout

le temps en plus consacré
chaque jour par les femmes
aux tâches domestiques*
* Enquête Emploi du temps 2010 - INSEE
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#CestToujoursPasMaFête

