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PERMANENCES JURIDIQUES ET SOCIALES

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

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

PERMANENCES AU C.C.A.S. 
193-195 RUE DE PARIS

n Point d’accès au droit : 
le jeudi de 14h à 17h, sur RDV au 01 41 58 10 91
n Permanence d’écrivain public :  
2 lundis après-midi par mois, sur RDV  
au 01 41 58 10 91

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

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

n Permanence de l’Union Nationale 
des Retraités et des Personnes Âgées 
(UNRPA) : dossiers retraites et droits annexes. 
Le mercredi matin, sur RDV au 01 41 58 10 91
n Permanence du Centre d’information 
sur les droits des femmes et des familles 
(CIDFF) : accompagnement des femmes 
victimes de violences sexistes et sexuelles.  
Le mercredi après-midi, sur RDV au  
01 41 58 10 91

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

PERMANENCES RESF
n Prochaines permanences les mardis 7  
et 20 juin, de 19h30 à 21h30 en Mairie. 
Pour joindre RESF : 06 07 53 49 92  
ou 06 84 78 23 24 - resf.leslilas@gmail.com 

PERMANENCE INFO ÉNERGIE
2ème vendredi du mois à la Direction Générale 
des Services Techniques, 196 rue de Paris. 
Gratuit sur RDV au 01 42 87 99 44

Renseignements : Direction de l’action culturelle - pôle événementiel - 01 48 46 87 79
Programme complet sur www.ville-leslilas.fr
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de 10h à 23h
Des rendez-vous dans tous les quartiers de la ville
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A l’été débutera la réhabilitation du gymnase Liberté.
Ce chantier, qui durera près d’une année, verra la Ville 
investir environ 1,5 million d’euros. La somme est impor-
tante, mais elle se justifie au regard des enjeux majeurs 
de cette rénovation d’ampleur.

En effet, ce « nouveau » gymnase Liberté sera à la 
confluence de très nombreuses ambitions que nous 
portons pour Les Lilas.

L’ambition patrimoniale d’abord.
Ce gymnase est le plus ancien de nos équipements spor-
tifs, un des bâtiments les plus remarquables et embléma-
tiques de notre commune. Sa modernisation respectera 
son identité, restera fidèle à l’époque de sa conception. 
Le ravalement de sa façade lui redonnera tout son éclat 
et permettra d’en redécouvrir la beauté.

L’ambition sportive également.
La crise sanitaire l’a montré en nous en privant : le sport 
est essentiel à notre équilibre, à notre épanouissement, 
à notre bien-être. Le gymnase Liberté abrite du sport 
scolaire et des associations sportives, il accueille nos 
jeunes sportifs comme nos Seniors : il continuera, mais 
dans des installations - un plateau sportif et un dojo - bien 
plus modernes et fonctionnelles qu’aujourd’hui.

L’ambition de la jeunesse aussi.
Car, porteuse de notre futur, nous ne saurions avoir d’autre 
priorité qu’elle, « le sourire de l’avenir » comme la défi-
nissait Victor Hugo. Le gymnase réhabilité permettra de  
créer enfin, une antenne du service jeunesse dévolue aux 
Lilasien·nes de 16 à 25 ans. Sport, culture, citoyenneté, 
écologie, insertion professionnelle, formation ou plaisir 
de passer du temps ensemble…, ce nouvel espace nous 
permettra de répondre à leurs besoins, d’être à l’écoute 
de leurs demandes.

L’ambition de la convivialité encore.
Une salle rénovée, des lumières repensées, un espace 
de cuisine… permettront d’accueillir, bien mieux qu’au-
jourd’hui, moments festifs et conviviaux, manifestations 
culturelles ou associatives, débats politiques et rencontres 
citoyennes.

L’ambition de la transition écologique enfin.
L’âge du gymnase Liberté en fait un de nos bâtiments les 
plus énergivores : sa rénovation permettra d’importantes 
économies d’énergie, indispensables tant pour les finances 
de la commune que pour l’avenir de notre planète.
Et nous y installerons un Fab Lab - un lieu ouvert au public 
dans lequel outils et machines permettent de concevoir 
des projets - promouvant des comportements de consom-
mation plus économes et responsables favorisant une 
économie de réemploi dont nous percevons, chaque jour 
davantage, la nécessité. Car réparer plutôt que jeter est 
bon à la fois pour notre pouvoir d’achat et notre environ-
nement.

Au final, nous ambitionnons de faire du gymnase Liberté 
un lieu à l’image des Lilas : ouvert et dynamique, mêlant 
les publics et les générations, riche et éclectique… Un lieu 
de rencontres et de partage. 

Ce projet, il ne peut débuter aujourd’hui que grâce à 
l’implication et au travail remarquables des élu·es et des 
services municipaux. Il doit aussi beaucoup à la solidarité 
du monde sportif Lilasien, chacun·e ayant fait l’effort de 
libérer des espaces ou des créneaux pour permettre aux 
associations impactées par les travaux de poursuivre leur 
activité la saison prochaine. Toutes et tous, je souhaite 
les remercier.

Et rendez-vous à l’été 2023 pour découvrir ou redécouvrir 
notre gymnase Liberté !

Lionel Benharous,  
Maire des Lilas

A l’été débutera la 
réhabilitation du gymnase 
Liberté. Nous ambitionnons 
d’en faire un lieu de 
rencontres et de partage,  
à l’image des Lilas. 
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Des vacances scolaires actives et  dynamiques
Durant les congés de printemps, les jeunes Lilasien·nes ont profité 

de multiples activités proposées par le service périscolaire, le service 
jeunesse, le Kiosque ou le service des sports. 

Pas le temps de s’ennuyer...

7 mai : un « lavoir » plein d’émotion
Emouvante représentation de l’atelier théâtre du club des Hortensias. 

Le lavoir, pièce déjà mise en scène il y a 15 ans, était en effet la 
dernière pour Gérard Daniel aux Lilas, puisqu’il prend sa retraite dans 
la région de Sète. Après plus de 20 ans à la tête de l’atelier théâtre, la 

troupe a tenu à lui rendre hommage à la fin du spectacle.  

8 mai : vide-grenier aux Bruyères
L’ ACPB, association des habitant·es des Bruyères, a organisé son 
traditionnel vide-grenier rue de Paris.

Atelier numérique au Kiosque Animation robotique au centre de loisirs

Initiation à l’escrime pendant les vacances sportivesDu monde et des activités au service jeunesse
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8 mai : commémoration de la capitulation des armées nazies
Au cimetière puis sur le parvis de la Mairie, les élu·es, les associations 
d’anciens combattants, les élèves des Lilas, Poécité et Choralilas ont 
célébré l’anniversaire de la capitulation de l’Allemagne nazie lors de 
Deuxième Guerre mondiale.

10 mai : fête de printemps au pavillon Baltard
Depuis deux ans, la crise sanitaire avait rendu impossible la tenue 

du traditionnel repas dansant de fin d’année pour les Seniors 
Lilasien·nes. La Ville s’était engagée à l’organiser dès que possible : 

elle a profité du printemps et de la fin des restrictions sanitaires pour 
renouer avec cette belle tradition. 

10 mai : ravivage de la flamme du soldat inconnu
Des élèves des écoles et du collège des Lilas ont participé à la 
cérémonie de ravivage de la flamme du soldat inconnu en présence 
des élu·es et des associations d’anciens combattants. Une cérémonie 
organisée en commun avec les écoles et les élu·es de Romainville...

14 mai : bal de l’école Julie-Daubié
Toujours beaucoup de monde, de musique et de joie au bal de l’école 

maternelle Julie-Daubié qui se tenait, cette année,  
au centre de loisirs...

14 mai : Ah, les beaux jours !
Les élèves des ateliers de chant du centre culturel Jean-Cocteau se 
sont produit·es sur la scène de l’auditorium d’Anglemont.

14 mai : découverte d’une parentalité créative
Un atelier avec parents et enfants à l’initiative de Valérie Clérice et 

animé par Graine de savoirs et l’Atelier Mic Mac à l’occasion de la 
journée de la non-violence éducative.

Marion Félix anime l’atelier 
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16 mai : nomination de la crèche Maya Angelou
Pour lutter contre l’invisibilité des femmes dans l’espace public, la 
Ville a décidé de donner des noms de femmes inspirantes à plusieurs 
équipements communaux chaque année. Ainsi, la crèche du quartier 
des Sentes est désormais la crèche Maya Angelou, poétesse, écrivaine 
et militante des droits civiques aux Etats-Unis.

16 mai : spectacle à la crèche des Sentes
Le festival « 193 soleil », organisé par le Département, faisait étape 
dans les crèches des Lilas avec le spectacle Paysages à portée de main. 

19 au 21 : Lil’Art
Une très belle édition de Lil’Art 2022 ! Plus de 120 exposant·es, des 
concerts, des performances, des ateliers pour les plus jeunes, de la 
bonne humeur, du beau temps et de la convivialité. Cette année le 
prix coup de cœur a été attribué par le public à Gauthier Bedrignans, 
jeune photographe Lilasien.

18 mai : lutte contre la précarité menstruelle
Le Kiosque a accueilli une exposition et un atelier sur ce sujet qui 
touche près de 2 millions de femmes en France. Des boîtes installées 
dans plusieurs lieux publics ont aussi permis aux Lilasien·nes de faire 
des dons de protections périodiques.

Le Maire et S. Cisinski, 1er Maire-adjoint inaugurent Lil’Art
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21 mai : loto du Lions club
Nouvelle édition du loto du Lions club Les Lilas - Montreuil  

au gymnase Liberté. Beaucoup de monde...  
et de beaux lots pour les vainqueurs !

18 mai : anniversaire du Club des Hortensias
Pour fêter son anniversaire, le Club des Hortensias a organisé une 
kermesse intergénérationelle qui a réuni petit·es et grand·es.

22 mai : balade’O’Lilas
Beaucoup de monde et notamment de très nombreux enfants pour 

cette 9ème édition de la randonnée de l’association Roolilalets. Une 
autre façon de découvrir la ville en rollers, à vélo, en trotinette... et de 

promouvoir les mobilités non polluantes.

Ça bouge aux Sentes !
Spectacle de rue, concert au Royal, défilé de jeunes sur tapis rouge 
pour le projet « Sapé·e comme jamais », le quartier des Sentes s’est 

aussi mis à l’heure Olympique avec j’Oz Olympique organisé par 
l’association OZ Les Lilas en partenariat avec la Ville et plusieurs 

associations sportives.

Les jeunes ayant participé au projet « Sapé·e comme jamais »

Épreuve de tir à l’arc de J’OZ Olympique

L’un des podiums de J’OZ Olympique 

Défilé « Sapé·e comme jamais »

7Infos Lilas

Après coup



Fermeture du parc à chiens  
Suite à des sondages effectués récemment, 
l’Inspection générale des carrières a préco-
nisé la fermeture immédiate du parc à 
chiens face aux risques potentiels pour les 
utilisateurs. La Ville a donc été contrainte 
de fermer cet espace au public. La durée de 
cette fermeture n’étant pas fixée, des solu-
tions alternatives pour les propriétaires de 
chiens sont étudiées. 

 

Elections législatives
Les élections législatives auront lieu les 
dimanches 12 et 19 juin. Il est possible de 
voter par procuration pour les électeur·rices 
qui ne pourraient se rendre aux urnes.

Un·e électeur·rice peut donner procuration 
à un·e électeur·rice inscrit·e sur les listes 
électorales d’une autre commune que la 
sienne. La ou le mandataire devra cepen-
dant toujours se rendre dans le bureau de 
vote du mandant pour voter à sa place. La 
demande de procuration peut se faire en 
ligne depuis un smartphone ou un ordina-
teur via le portail maprocuration.gouv.
fr. Il est aussi possible de compléter l’im-
primé Cerfa disponible sur le site servi-
cepublic.fr. Il faut ensuite se présenter 
au Commissariat de Police ou au Tribunal 
de proximité de Pantin avec un justificatif 
d’identité pour valider votre procuration.

n Commissariat de Police des Lilas : 
55 boulevard Eugène Decros. Tél : 01 41 83 
67 00.

n Tribunal de proximité de Pantin : 
41 rue Delizy à Pantin, du lundi au 
vendredi de 9h à 12h15 et de 13h15 à 
16h15. Tél : 01 48 44 44 27.

Propreté

Est Ensemble intensifie le ramassage des dépôts sauvages
Depuis 2011, c’est Est Ensemble qui gère la collecte et le traitement des déchets. Ses équipes n’intervenaient pas les samedis 
et dimanches pour récupérer les dépôts sauvages. Face aux insatisfactions des habitant·es relayées par le Maire, elles le font 
désormais... 

En février 2022, Est Ensemble a décidé de 
renforcer les interventions pour ramasser les 
dépôts sauvages. C’était une demande récur-
rente des Maires. Aux Lilas, une phase de test 
a été lancée en avril et mai afin d’étendre 

l’intervention des équipes d’Est Ensemble le 
week-end. Dorénavant, elles interviennent le 
samedi pour ramasser les dépôts sauvages sur 
les grands axes et le dimanche sur l’intégra-
lité de la ville. Le travail pour améliorer la 

propreté des 9 villes du territoire se poursuit : 
le marché de collecte des encombrants sera 
prochainement relancé et visera davantage 
d’efficacité.

Logement

Favoriser le parcours résidentiel des 
Lilasien·nes
Devenir propriétaire aux Lilas est difficile pour de nombreux ménages, notamment 
ceux vivant dans le parc social. Soucieuse de préserver la mixité des Lilas, la Ville 
utilise les outils à sa disposition pour y remédier : le Bail Réel Solidaire (BRS) ou 
l’accession sociale négociée.

Le Bail Réel Solidaire est une formule 
d’achat dissociant le foncier et la 
propriété bâtie. Ainsi l’acheteur·se 
devient propriétaire de son logement 
à un prix inférieur à celui du marché, 
mais paie un loyer pour le terrain à un 
Office Foncier Solidaire. Cela permet à 
des foyers plus nombreux d’acquérir 
un logement mais sous condition de 
ressources. L’Office s’y retrouve sur 
la durée, grâce au paiement du loyer 
pour son terrain. En plus du critère de 
revenus, l’acquisition est soumise à plusieurs conditions visant à éviter la spéculation. La 
revente est par exemple très encadrée. Le développement du BRS est prévu sur plusieurs futures 
opérations aux Lilas, en particulier aux abords du parc Lucie-Aubrac.

Priorité aux locataires de logements sociaux
Un autre moyen de développer l’accession sociale est de négocier avec les promoteurs pour 
réserver une place à ce type de logements dans leurs opérations. C’est le cas aujourd’hui au 66 
rue de Paris, une première pour la ville : le programme en cours de commercialisation prévoit 7 
logements en accession libre, 6 logements en locatif social et 6 autres en accession sociale. Les 
personnes intéressées peuvent contacter directement le bailleur pour voir si elles remplissent 
les conditions nécessaires pour postuler. 
n In Situ Promotion : 01 81 72 17 87 – contact@insitu-promotion.fr

Les travaux du terrain Schuman avancent
Les travaux de rénovation du terrain de  
sport de proximité situé près du centre 
de loisirs ont débuté. Sur ce site, l’un des 
plus utilisés par les jeunes, la Ville crée un 
terrain en gazon synthétique et installe 
de nouveaux buts. Les travaux devraient 
s’achever en juillet prochain. Le montant 
prévisionnel est de 150 000€.

Le 66 rue de Paris
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Nouveau commerce

La Couscoussière
Kamel le 
gérant et 
Rami le chef, 
deux anciens 
salariés, 
ont repris 
le restau-
rant. Ils ont 
modernisé 
l’espace 
qui peut 
maintenant 
accueillir 
jusqu’à 50 
couverts 
avec possibi-

lité de privatisation pour des événements. 
Le couscous d’inspiration Kabyle et le 
tajine marocain sont préparés avec des 
légumes frais du jour et des viandes en 
provenance des meilleures boucheries. Le 
midi, formule entrée/plat ou plat/dessert 
à partir de 10,50€ avec un tiramisu fait 
maison, des pâtisseries orientales tradi-
tionnelles...
Possibilité de commander par téléphone 
ou via les plateformes de livraison.

n La Couscoussière 
24 avenue Faidherbe 
09 87 59 84 88
Ouvert tous les jours sauf le lundi
De 11h30 à 15h et de 18h30 à 23h
_______

Bien-être

Rependre en main sa santé 
et son bien être

Lilasienne 
depuis 
20 ans, 
infirmière 
diplômée 
d’État, 
Bénédicte 
Pezziardi a 
été direc-

trice de crèche aux Lilas. Reconvertie 
comme naturopathe depuis 2021, elle vous 
aide à transformer vos habitudes de vie 
afin de retrouver un bien-être physique et 
émotionnel.
Si vous souffrez de troubles digestifs, d’in-
tolérances alimentaires, de douleurs chro-
niques, de troubles du sommeil, d’anxiété, 
de troubles hormonaux, de problèmes de 
poids, la naturopathie peut vous aider à 
en trouver la cause et à y remédier. Elle 
peut aussi prévenir ces problèmes à partir 
de moyens naturels, à l’aide d’un rééqui-
librage alimentaire, de la relaxation, du 
soutien par les plantes...

Sur RDV au cabinet, 58 rue de 
Romainville. Tel : 06 63 72 41 71

Pour la maternité des Lilas,  
toujours mobilisé·es !
L’avenir de la maternité des Lilas est en suspens car la pérennité de ses finance-
ments n’est pas assurée par l’Etat. La mobilisation continue.

Le 11 mai dernier, à l’initiative de Lionel 
Benharous, un texte commun rappelant l’atta-
chement à la maternité des Lilas a été signé 
par le Président du Conseil Départemental, 
le Président et les Maires d’Est Ensemble, la 
députée de la circonscription. Les élu·es d’Est 
Ensemble ont aussi voté un vœu en ce sens le 
24 mai et, le lendemain, c’est le Conseil muni-
cipal des Lilas qui s’est prononcé à l’unanimité 
en rappelant les exigences incontournables 
pour assurer l’avenir de l’établissement.

La Ville demande qu’un projet de reconstruc-
tion de la maternité des Lilas, préservant ses 

valeurs et son projet médical, et soutenu par 
les personnels qui en sont les garants, soit 
élaboré. Et que l’Agence régionale de santé 
(ARS) garantisse financièrement le fonction-
nement de l’établissement le temps que ce 
projet soit élaboré.

Les usager·es et le personnel de la maternité 
sont aussi allé·es au-devant des habitant·es 
en organisant la « fête de la maternité », 
samedi 28 mai, dans le parc Lucie-Aubrac. 
Une nouvelle manifestation a été organisée 
par les personnels et les usager·es le 2 juin, 
après celle qui s’était tenue le 29 avril.  

Conseiller et écrivain numériques

Lutter contre la 
fracture numérique
La Ville met en place des actions de  
médiation pour les Lilasien·nes les plus 
éloigné·es du numérique.

« Mon rôle est de mettre en place des actions 
de médiation pour les personnes qui n’ont pas 
d’outils numériques ou qui n’en maîtrisent 
pas le fonctionnement », explique Francky 
Romana, nouveau conseiller numérique 
des Lilas. Il intervient au club des Horten-
sias depuis quelques semaines, et bientôt 
en Mairie, à la bibliothèque ou au centre 
culturel pour accompagner les Lilasien·nes.  
« Je peux former les personnes sur des actions 
très basiques comme créer une adresse mail, 
copier des fichiers… mais aussi aider à créer 
un compte Améli ou toute autre démarche 
administrative ». Il compte aussi mettre en 
place des actions de prévention des risques de 
l’utilisation des réseaux sociaux à destination 
des parents. 
Parallèlement, au CCAS, une permanence d’un 
écrivain public numérique vient compléter 

celle de l’écrivain public existant depuis de 
nombreuses années. Il s’agit là aussi d’aider 
les personnes dans leurs démarches adminis-
tratives et de les accompagner pour éviter le 
décrochage social que provoque bien souvent 
l’absence de maitrise des outils numériques.

n Ecrivain numérique, un jeudi sur deux 
au CCAS (193 rue de Paris) de 14h à 17h sur 
rdv au 01 41 58 10 91
n Conseiller numérique
Club des Hortensias : tous les mercredis de 
9h30 à 12h, sur rdv
n A la bibliothèque : vendredis matins 
sans rdv et l’après-midi sur rdv

Daniel Guiraud et Lionel Benharous lors de la manifestation devant le ministère de la santé le 29 avril
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Prévention

Les Lilas et Bagnolet agissent ensemble 
pour prévenir les rixes !
En février 2021, Les Lilas, Romainville et Le Pré Saint-Gervais décidaient d’agir 
ensemble pour prévenir les affrontements entre jeunes. En signant une convention 
de partenariat avec la Ville des Lilas, le 17 mai dernier, Bagnolet s’engage aussi 
désormais dans cette démarche.

La convention permet de renforcer le partenariat entre les deux villes. Un groupe d’alerte, 
regroupant tous les partenaires de terrain, est créé pour faire circuler plus vite l’information 
en cas de tensions ou de risque d’affrontements. Le groupe intercommunal d’échanges, animé 
par les coordinateur·rices du CLSPD des deux villes, permet, lui, de partager les expériences des 
nombreux·ses intervenant·es et de définir des actions à mettre en œuvre. Plusieurs initiatives 
ont déjà été prises ces derniers mois avec des animations communes organisées par les deux 
services jeunesse : des rencontres conviviales entre adolescent·es sont organisées de plus en 
plus régulièrement. D’autres projets sont à l’étude, en particulier un séjour rassemblant des 
jeunes Lilasien·nes et Bagnoltais·es lors de vacances scolaires.

Travailler avec les familles ; soutenir la parentalité
L’autre axe fort de la convention est le soutien à la parentalité. Les deux Villes veulent déve-
lopper une action de proximité auprès des familles. Ainsi, deux « cafés des parents » ont eu lieu 
ces derniers mois, l’un à Bagnolet et l’autre aux Lilas, abordant des thèmes comme les rapports 
parents/adolescent·es ou la question des réseaux sociaux.

Opération révisions
En juin, la biblio-
thèque et le Kiosque 
accompagnent 
collégien·nes et 
lycéen·nes dans la 
préparation du bac et 
du brevet.

A la bibliothèque 
André-Malraux : 
3 ateliers de prépa-
ration au « grand oral » : mardi 14 juin et 
vendredis 10 et 17 juin de 10h à 12h.

Et tout le mois de juin
n Espace de révisions et de travail mis à 
disposition 
n Accès prioritaire aux annales et aux 
ouvrages parascolaires
n Postes informatiques réservés en salle 
multimédia de 14h à 18h (17h le samedi)  
n Accès à la salle multimédia les jeudis de 
10h à 13h sur rendez-vous 
n Accès gratuit à la plateforme e-learning 
Tout Apprendre/Maxicours

Au Kiosque : 3 ateliers d’initiation à la 
sophrologie pour apprendre à gérer son 
stress : mercredis 8 et 15 juin de 17h30 à 
19h 
_______

Kermesse du service  
périscolaire
Cette traditionnelle kermesse se tiendra le 
samedi 18 juin de 14h à 18h dans les 
locaux du centre de loisirs Jean-Jack Salles.  
Le thème de cette année : l’Australie !

_______

Familles

Permanences de  
médiation familiale
La Ville a signé une convention avec l’asso-
ciation CIThéA, spécialiste de la prévention 
et de la protection de l’enfance. Chaque 
vendredi de 14h à 18h30, l’association 
tient une permanence à l’espace Louise-
Michel. Conventionnée avec la CAF, elle 
propose des séances de médiation familiale 
(aide à la décision, séparation/divorce, 
difficultés de communication parent/ado…). 
Le premier rendez-vous est gratuit. Les 
suivants font l’objet d’une participation 
financière des familles, en fonction des 
revenus et selon un barème national établi 
par la CAF.

n La prise de rendez-vous est obligatoire 
auprès de CITHéA : 01 46 01 99 19.

18/25 ans

Un nouveau dispositif d’insertion
Est Ensemble met en place 
Coopérer pour mieux les 
accompagner, un nouveau 
dispositif afin de favoriser 
l’insertion professionnelle 
des jeunes dit·es « invisibles » 
(sans scolarisation, sans 
formation, sans emploi). Un 
référent de parcours insertion 
professionnelle, est en charge 
des Lilas et de Romainville. 
Sa mission : aller au-devant 
des jeunes et identifier 
leurs besoins. Un groupe 

opérationnel de suivi, incluant le référent de parcours, un·e représentant·e de la Ville, les 
partenaires de l’emploi et de l’insertion, le service social départemental, la coordinatrice du 
dispositif d’Est Ensemble et le délégué du Préfet, se réunira régulièrement pour échanger 
sur les différentes situations et proposer des parcours d’insertion individualisés. Ce 
dispositif a été mis en place avec la Ville de Romainville : le 17 mai, les 2 Maires signaient 
la convention lançant le dispositif.

Lionel Benharous et Tony Di Martino, Maire de Bagnolet, signent la convention de partenariat

Permanence du référent parcours d’insertion : tous les lundis  
à partir de 15h dans des locaux au centre sportif Floréal

 accompagnement  
pour la préparation  
du brevet et du bac

Opération 
révisions

Du 1er au 29 juin
Bibliothèque André Malraux : 
3 ateliers de préparation au grand oral : 
mardi 14 juin et les vendredis 10 et 17 
juin de 10h à 12h
Espace culturel d’Anglemont  
35 place Charles-de-Gaulle - 01 48 46 07 20

Le Kiosque : 
3 ateliers d’initiation à la sophrologie 
pour apprendre à gérer son stress : 
mercredi 1er, 8 et 15 juin de 17h30 à 19h

Tout le mois de juin à la Bibliothèque :
-  Espace de révisions et de travail mis à disposition dans les salles 

multimédia, adulte, jeunesse et dans la galerie lectures
-  Accès prioritaires aux annales et aux ouvrages parascolaires
-  Postes informatiques réservés en salle multimédia de 14h à 18h  

(17h le samedi) 
-  Accès à la salle multimédia les jeudis de 10h à 13h sur rendez-vous
-  Accès gratuit à la plateforme d’e-learning Tout Apprendre/

Maxicours, accompagnement sur les ressources numériques

10 Infos Lilas

Au fil des jours



Concertation

Aux Sentes, entendre la parole des 
habitant·es 
Une balade urbaine le 14 mai et un atelier de travail le 21 ont permis aux 
habitant·es de s’exprimer sur l’avenir du quartier. La Ville va s’appuyer sur cette 
parole essentielle pour faire évoluer les différents projets. 

L’arrivée du métro et l’aménagement des 
abords de la station sont une opportunité pour 
redynamiser la vie commerciale, associative 
et culturelle, redonner à cet espace sa centra-
lité dans le quartier. Les Sentes ont aussi été 
retenues parmi les sites lauréats de l’appel 
à projet « Inventons la Métropole du Grand 
Paris » avec pour objectifs prioritaires d’aller 
vers une plus grande mixité de l’habitat et 
des usages, de créer des espaces verts et de 
nouvelles activités. L’espace Louise-Michel 
doit être repensé pour répondre encore 
mieux aux attentes. Ces évolutions, la Ville 
veut que les habitant·es en soient pleine-
ment partie prenante : ils ont pu exprimer 
leurs propositions lors d’ateliers faisant suite 
à un diagnostic réalisé au cours d’une balade 
urbaine.

Un diagnostic co-construit
Cette balade a permis de construire une vision 
partagée des axes d’amélioration. Lors de cette 
déambulation, une trentaine d’habitant·es a 
pu dresser collectivement un portait de son 
quartier, mais aussi exprimer des propositions 
de nouveaux services et d’aménagements 
concrets.

Propositions d’aménagements de 
l’espace public 
Les habitant·es se sont retrouvé·es la semaine 
suivante pour travailler, plans sur table, à 
l’amélioration du cadre de vie. Aire de jeux, 
végétalisation, projet d’œuvre d’art autour 
du métro… autant d’idées réfléchies collec-
tivement avec les élu·es et les agent·es des 

services culturels et techniques. Ces idées 
et propositions, issues de l’expertise des 
usager·es au quotidien, doivent être insufflées 
dans la réflexion à mener avec les partenaires 
de la Ville comme Ile-de-France-Mobilités, la 
RATP, Seine-Saint-Denis-Habitat, les services 
de l’État…

La concertation se poursuit
Ainsi, pour les aménagements du parvis autour 
de la station de métro, la Ville a demandé 
l’intégration au projet des nombreuses 
remarques faites par les participant·es à l’ate-
lier du 21 mai. Elle présentera l’évolution du 
projet aux habitant·es lors d’un nouvel atelier 
fin juin.
En ce qui concerne l’appel à projet « Inven-
tons la Métropole du Grand Paris », le jury a 
pré-sélectionné 4 candidat·es sur les 12 qui 
avaient déposé un projet. Ils vont maintenant 
approfondir leur proposition. Les habitant·es 
seront consulté·es pour donner leur avis sur 
les différents projets.

Les propositions du Comité 
consultatif Lilasien se 
dessinent

Le 14 mai, le Comité consultatif Lilasien, 
qui travaille sur des propositions pour 
rendre la ville encore plus inclusive, s’est 
de nouveau réuni. Cette nouvelle séance 
plénière a été l’occasion de sélectionner les 
propositions à approfondir. 

18 propositions retenues 
Après deux week-ends de travail pour 
explorer des pistes d’actions pour lutter 
contre les discriminations, les membres 
ont défini, lors de cette 3ème session, les 
18 propositions qu’ils vont approfondir et 
proposer aux élu·es. Ces pistes d’actions 
ont été sélectionnées selon des critères de 
faisabilité sur le court ou moyen terme et 
d’efficacité en termes de sensibilisation ou 
de lutte contre une discrimination. 

Des propositions présentées au 
Conseil municipal
Une quatrième session, sur 2 jours, se 
déroulera fin juin, pour clôre ce travail. 
Une remise officielle du livret de propo-
sitions au Maire et aux élu·es aura lieu 
lors du Conseil municipal du 6 juillet. Ces 
actions seront par la suite instruites par 
les services municipaux : à l’automne, les 
élu·es apporteront leurs réponses à ces 
propositions.

_______

Réception des nouveaux 
Lilasien·nes
La Ville organise un accueil des nouveaux 
habitant·es, le samedi 15 octobre 2022 en 
Mairie à partir de 9h45. Au programme :  
accueil en Mairie par le Maire et les élu·es, 
et visite commentée de la ville. Si vous 
êtes arrivé·es aux Lilas depuis le 1er janvier 
2020, vous pouvez participer à cet événe-
ment en donnant vos nom, prénom, date 
de naissance, adresse postale, mail et télé-
phone à cabinetdumaire@leslilas.fr

n Date limite d’inscription le 30 
septembre 2022.

C. Paquis, élu en charge des espaces publics, et N. Dreyer-Garde, 
Directrice des Services Techniques, animent un atelier.

n Un groupe de travail pour penser 
l’avenir de l’espace Louise-Michel
Si vous êtes intéréssé·e pour y 
participer, envoyez vos coordonnées à 
cabinetdumaire@leslilas.fr

n Réunion publique sur 
l’aménagement des abords de la 
station Serge Gainsbourg
Le 30 juin à 18h30, à l’espace Louise 
Michel
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Petite enfance

Assistante maternelle :  
« le plus beau métier du monde »
Le Relais Petite Enfance organise ses portes ouvertes le 18 juin de 9h30 à 11h30. 
Cette structure municipale accompagne les assistantes maternelles dans leur 
professionnalisation. 

Une fois par mois, Pilar Bana et Faouza 
Faizi se rendent au Relais Petite Enfance. 
La première a commencé sa 
carrière d’assistante mater-
nelle il y a plus de 40 ans et 
va prendre sa retraite. « J’ai 
eu mon premier agrément en 
1982, explique-t-elle, et c’est 
toujours avec le même plaisir 
que j’exerce ce métier ». La 
seconde vient de commencer : 
« J’ai démarré le 15 novembre, 
j’ai trouvé ma voie à cinquante 
ans  » ,  conf ie-t-e l le  avec 
enthousiasme. 

Un lieu de rencontre et d’écoute 
Au Relais, elles rencontrent d’autres assis-
tantes maternelles, partagent leurs expé-
riences, échangent avec des animatrices, 
tandis que les enfants jouent ensemble.
« Ils sont contents de retrouver d’autres 

enfants... De notre côté, nous discutons entre 
nous, nous pouvons parler de nos difficultés », 

explique Pilar Bana, « Et puis 
il y a des activités extérieures, 
le spectacle au théâtre à la fin 
de l’année, l’accès à la média-
thèque... Avant nous n’avions 
pas tout ça, les animatrices 
sont à l ’écoute, elles nous 
conseillent, on peut les appeler 
n’importe quand... ». Faouza 
Faizi entend bien profiter des 
apports pédagogiques et rela-
tionnels de cet accompagne-
ment. « Cela nous permet de 
connaître d’autres collègues, 

nous sommes très bien entourées, c’est moti-
vant », souligne-t-elle. « Quand j’ai commencé 
ma formation, j’ai réalisé que c’était un métier, 
nous sommes des professionnelles, ce n’est pas 
comme avec ses propres enfants. Et c’est, à mes 
yeux, le plus beau métier du monde ». 

Club des Hortensias
Tél. : 01 48 46 42 55 
Allée des Hortensias

n Mercredis 8 et 22 juin à 10h
Café des Seniors : médiation familiale avec 
l’association CiThéA. 
n Lundis 13 juin et 4 juillet à 10h
Pause des aidant·es. Entrée libre. +infos et 
inscriptions au 01 41 63 15 73.
n Lundi 13 juin à 14h30
Ciné-club animé par Bernard Rousselle, 
projection du film Le diable par la queue de 
Philippe de Broca avec Yves Montand.
n Mardis 14 et 28 juin à 14h 
Jeux collaboratifs avec la ludothèque Jeux 
dés en bulle. Venez tester des nouveaux 
jeux de société pour faire travailler vos 
méninges dans la bonne humeur. Gratuit 
sans inscription. 
n Mercredi 15 juin 
Visite « de la place Vendôme à la place des 
Victoires » avec Philippe, guide assermenté. 
Assassinats, complots et anecdotes trucu-
lentes vous attendent. Départ 13h30, sortie 
en transports en commun. Tarif : 14€. 
Inscription le 9 juin.
n Vendredi 17 juin
Journée guinguette à la Ferme du bout des 
Près. Départ 10h15, trajet en car. Inscrip-
tion le 9 juin. 
n Lundi 20 juin
Randonnée au château de Champs-sur-
Marne avec Dirimo. Sortie en car. Départ à 
13h30. Tarif : 3.90€. Inscription à partir du 
13 juin. 
n Mardi 21 juin à 14h30
Fête de la musique au Club : karaoké 
des Seniors ! Le micro est à vous : venez 
pousser la chansonnette. Aux commandes : 
le musicien Marcus vous guidera pour 
interpréter vos morceaux préférés. Entrée 
libre.
n Lundi 27 juin
Randonnée avec Dirimo aux Coteaux 
d’Avron. Sortie en car. Départ à 13h30. 
Tarif : 3.90€. Inscription à partir du 16 juin.
n Mercredi 29 juin à 14h
Cercle de lecture animé par Monique et 
Simon Mathieu.
n Mardi 5 juillet
Journée à la mer à Deauville. Départ 7h. 
Programme libre. Tarif : 16€.  Inscription 
le 23 juin. 
n Lundi 11 juillet
Journée randonnée en Seine et Marne 
avec pique-nique et cueillette de fruits et 
légumes l’après-midi. Départ à 9h30. Tarif : 
3.90€. Inscription jeudi 30 juin. 

Nouveautés
n Cours hebdomadaire d’activité 
physique adaptée : venez faire un test 
gratuit avec notre professeur, Dirimo, tous 
les mardis de 16h à 17h30.   
+infos : 01 48 46 46 43.
n Permanences et ateliers numé-
riques avec Francky, le nouveau média-
teur numérique de la Ville.  
+infos : 01 48 46 42 55.

Nom - prénom :  ........................................................................................................

Date et lieu de naissance : ....................................................................................

Adresse :  ......................................................................................................................

Bâtiment : ............. Code : ...................................... Étage : ......... Porte : ..............

Téléphone fixe :  ...............................................................................

Portable :  ..........................................................................................

Nom et n° de tél. d’un proche (parent, ami, voisin) ou du gardien :

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

Nom - Prénom :  ........................................................................................................

Téléphone fixe :  ...............................................................................

Portable :  ...............................................................................

Est-elle abonnée à un réseau de télé-assistance ?  .......................

Périodes d’absence entre juin et septembre :

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

Plan canicule 2022

Selon la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les informa-
tions figurant sur ce document sont strictement confidentielles et peuvent faire l’objet d’un droit d’accès, 
de rectification et de suppression.

Document rempli par :  ...........................................

Le :  ..........................................

Signature :

À renvoyer ou déposer 
au Pôle Seniors :
4, Cour Saint-Paul  
93260 Les Lilas.

AIDEZ-NOUS À VOUS CONNAîTRE
Informations essentielles sur la personne à aider :

Vous êtes une personne isolée, retraitée, 
handicapée ou un proche à contacter en cas 
d’alerte canicule.

Solidarité

Le plan canicule 
2022 est lancé
La municipalité se mobilise pour 
faire face aux risques liés à une 
éventuelle vague de chaleur cet 
été. Première urgence : repérer 
les plus fragiles.

Les personnes isolées, retraitées et/ou 
handicapées sont invitées à se signaler, 
elles-mêmes ou par l’intermédiaire 
d’un·e proche, auprès du pôle Séniors 
du CCAS. Les identifier permettra 
aux services compétents d’intervenir 
si les prévisions météorologiques 
annonçaient, trois jours d’affilée, des 
températures supérieures ou égales 
à 21°C la nuit et 36°C le jour. Elles 
seront alors contactées par téléphone 
et recevront, si nécessaire, une visite à 
domicile.

n CCAS Pôle Seniors
4, cour Saint-Paul
Ligne canicule : 01 41 63 15 70

 

 

INFORMATIONS ET ANIMATIONS

Samedi 18 juin 
de 9h30 à 11h 30

Relais Petite Enfance

R P E

Parents et futurs parents, le personnel
du RPE et les assistantes maternelles

vous accueillent : 

PORTES OUVERTESPORTES OUVERTES

10, cour Saint-Paul
93260 Les Lilas
01 55 86 98 60

R P E

Vivre ensemble



Les travaux de rénovation du plus ancien équipement sportif des Lilas débutent cet été. Construit en 1931, le gymnase 
Liberté, malgré son charme, avait besoin d’un sérieux rajeunissement. Son réaménagement complet permettra d’en 
moderniser les installations sportives, de mieux accueillir les manifestations conviviales et surtout de créer un nouveau lieu 
destiné aux jeunes de 16 à 25 ans qui pourront y travailler, s’y détendre, y pratiquer des activités diverses… Le point avant le 
début des travaux, en juillet.

Le gymnase Liberté s’offre 
une nouvelle jeunesse
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Modernisation des plateaux sportifs
Renforcement du plancher de la salle principale en rez-de-chaussée, 
nouveau revêtement de sol sportif plus résistant aux chocs, nouveaux 
vestiaires plus fonctionnels, douches et sanitaires neufs, création de 
lieux de stockage de matériel, installation d’une infirmerie : il sera 
bien plus confortable de pratiquer son sport préféré dans la salle 
principale du gymnase. Au sous-sol, le dojo et la salle de musculation 
seront également modernisés : 22m2 de vestiaires vont être ajoutés, 
ainsi que de nouvelles douches, des sanitaires et des toilettes PMR.

De nouvelles salles au premier étage
Au premier étage, les gradins vont être supprimés et remplacés par 
une salle d’expression corporelle de 21m2. En face, la création d’un 
plancher en coursive permettra de créer une salle de convivialité 
destinée aux jeunes et aux associations.

Une antenne du service jeunesse pour les jeunes 
de 16 à 25 ans
Les locaux actuels donnant sur la coursive du premier étage vont être 
réaménagés afin d’accueillir une grande salle de réunion modulable 
à l’usage des formations et événements du Kiosque, des stages de la 
Mission Locale. Au deuxième étage, aujourd’hui inaccessible, va être 
installé un espace de travail et de co-working pour les jeunes de 16 
à 25 ans.
Au sous-sol, le réaménagement du dojo et l’utilisation d’espaces qui 
ne sont plus utilisés permettront d’installer un lieu dédié au numé-

rique dans lequel s’installera La Fabrique des Lilas, mais aussi un 
café associatif avec possibilité de réchauffer des plats et du catering 
pour faciliter l’organisation d’événements conviviaux et festifs dans 
l’équipement. Ces espaces profiteront aussi d’un petit jardin extérieur.

Un équipement plus accessible, plus durable,  
plus écologique
L’isolation thermique intérieure va être repensée, des doubles vitrages 
posés derrière les fenêtres de la façade, une ventilation double flux 
installée afin de garder la chaleur de l’air extrait pour réchauffer l’air 
entrant…. La qualité des matériaux, le traitement de parties en bois 
et les matériaux réemployés participent à la dimension écologique 
de cette rénovation.
Un ascenseur desservant tous les étages sera installé, rendant l’équi-
pement totalement accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Enfin, l’entrée principale sera déplacée à l’entrée actuelle réservée 
aux PMR  : la loge du gardien y sera installée.

Une architecture mise en valeur
La façade remarquable du bâtiment est conservée, mais fera entiè-
rement peau neuve. Elle sera ravalée et nettoyée afin de rendre au 
bâtiment sa splendeur d’origine. A l’intérieur, le design des nouvelles 
salles et la qualité des matériaux utilisés feront rentrer l’équipement 
de plein pied dans le 21ème siècle.

Un équipement polyvalent dédié aux sports et à la jeunesse
Grâce à des espaces repensés et mis aux normes, le gymnase Liberté accueillera de nouvelles pratiques, de nouveaux publics, 
tout en conservant sa vocation sportive. 

 Nouvelle salle 
d’expression 
corporelle 
installée à la 
place des anciens 
gradins 

 Aménagement 
d’une salle de 
réunion modulable 
au niveau de la 
coursive

 Nouveau 
revêtement de sol

 Infirmerie

 Salle de 
co-working

 Salle de 
convivialité

 Nouvelle 
loge du  
gardien

 Vers la 
nouvelle entrée 
du bâtiment

 Vers 
l’ascenseur

Vue actuelle du gymnase et le projet sous un angle 
approchant 

Vue actuelle du gymnase et du projet 
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Trois questions à : 
Hugo Blanc, directeur des bâtiments de la Ville des Lilas

Quels sont les 
points forts du 
projet ?
Techniquement ,  l a 

rénovation énergétique avec l’isolation ther-
mique du bâtiment et la dimension écolo-
gique avec les matériaux réemployés utilisés, 
les parties aménagées en bois. Le gymnase 
Liberté est aujourd’hui un grand consomma-
teur d’énergie. La rénovation va réduire ces 
dépenses énergétiques. Le réaménagement  

va aussi permettre de créer des nouveaux 
espaces qui vont renforcer le caractère poly-
valent de l’équipement, tout en modernisant 
les installations sportives et en installant des 
espaces spécifiques pour la jeunesse.

La façade sera-t-elle conservée ?
Oui et les Lilasien·nes vont la redécouvrir. 
Elle va être ravalée, nettoyée et les éléments 
abimés vont être restaurés. Les grands 
vitraux actuels seront également préservés.  

 
La plaque en céramique avec la devise de la 
ville sera restaurée. 

Quelle sera la durée des travaux ?
Les travaux commencent au mois de juillet 
2022 et devraient s’achever à l’été 2023 
pour une réouverture en septembre 2023.  
Le montant prévisionnel est de 1,5 million 
d’euros. La Ville percevra une subvention de 
380 800 euros au titre de la rénovation éner-
gétique du bâtiment.

Un nouvel espace dédié aux 
jeunes
Avec l’installation de nouveaux espaces réservés aux 
16/25 ans, le gymnase Liberté va devenir un lieu 
incontournable pour les jeunes Lilasien·nes.

« Ce qui manque aux jeunes aujourd’hui, ce sont des lieux multi-
fonctions où l’on puisse, selon les besoins, se réunir, travailler, 
discuter autour d’un verre… En repensant l’aménagement, on peut 
répondre à ces usages variés », explique Samira Belkacemi, respon-
sable du pôle jeunesse de la Ville. Les jeunes trouveront donc 
un café associatif, animé par les équipes du pôle jeunesse, avec 
boissons et possibilité de réchauffer un plat pour déjeuner. Juste 
à côté on trouvera un Fab Lab dédié au numérique. « La Fabrique 
des Lilas aidera les jeunes à fabriquer eux-mêmes le bar et les 
meubles du café associatif. Il y aura une véritable collaboration », 
précise d’ailleurs Samira.
Au premier étage, une salle de réunion de 40m2, modulable, 
accueillera la programmation des événements du Kiosque : 
informations collectives, stages de baby-sitting, commission Agis  
T Jeune, café des parents, réunions du Conseil des jeunes. S’y 
tiendront aussi les stages et réunions publiques d’information 
de la Mission Locale. Les associations Lilasiennes pourront aussi 
l’utiliser lorsqu’il sera disponible.

Co-working et convivialité
Toujours au premier étage, la salle de convivialité (33m2) sera 
réservée aux 16/25 ans qui pourront s’y réunir pour discuter 
et échanger. Enfin, au deuxième étage, l’espace de co-working 
(30m2) avec une salle de travail plus collective permettra aux 
utilisateur·rices de se connecter avec leur propre ordinateur. Elle 
pourra être utilisée par d’autres publics en fonction des heures 
et des besoins.
« Nous avons pensé à tous les usages utiles à la jeunesse et travail-
lons maintenant sur l’organisation concrète permettant à l’équi-
pement de fonctionner le mieux possible. Il ne faut pas rester cloi-
sonné et faire en sorte que les espaces créés puissent servir au plus 
grand nombre », conclut Samira Belkacemi.

Un Fab Lab pour les jeunes… 
et les autres !
La Fabrique des Lilas, Fab Lab aujourd’hui itinérant, va 
profiter de la rénovation du gymnase pour s’installer dans 
un des espaces dédiés à la jeunesse. Bruno Ginestet, nous 
explique pourquoi.

« Pour nous, c’est une superbe opportunité. Notre objectif est 
de créer une communauté avec les utilisateur·rices des lieux 
dont une majorité de jeunes, proposer un lieu de transmission et 
d’échanges. Nous allons créer des ateliers, former des usager·es 
du lieu et nos adhérent·es, réparer des objets, réaliser de l’éco-
conception et sensibiliser au recyclage et à l’économie circulaire. 
Nous réfléchissons, avec les services de la Ville, pour que le lieu 
soit le plus ouvert possible aux jeunes et aux usager·es. Nous 
prévoyons d’installer du matériel : imprimantes 3D, 1 découpe 
vynil, 1 CNC bois, 2 postes de soudures, 1 machine à coudre, 
6 ordinateurs… Nous proposerons des projets collectifs ou 
individuels, des événements repair café… C’est très stimulant ».
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« La rénovation du gymnase Liberté est 
une priorité que s’était fixée l’équipe 
municipale. Inscrite dans notre Plan pluri-
annuel d’investissements, les travaux 
vont débuter cet été. L’objectif de cette 
rénovation est double : accueillir dans 
de meilleures conditions les élèves des 
écoles Lilasiennes ainsi que les sportives 
et sportifs, principaux utilisateur·rices 
de ce bâtiment, mais aussi réhabiliter 

les espaces non utilisés et en créer de 
nouveaux pour en faire un bâtiment plus 
polyvalent et tourné particulièrement vers 
la jeunesse. Cet équipement deviendra 
rapidement central aux Lilas parce qu’au-
delà des élèves, des sportif·ves et des 
jeunes, il accueillera des associations, 
encouragera les synergies pour travailler 
ensemble ,  monter des projets en 
commun, partager des connaissances et 

des savoirs. Ce sera un lieu de rencontres, 
de projets... Et comme nous ne perdons 
jamais de vue l’indispensable transition 
écologique, ce sera un bâtiment plus 
durable, mieux isolé dont certains 
espaces seront éco-construits avec des 
matériaux bio sourcés ou réemployés. 
Un bâtiment bien de son temps ! »

Moussou Niang 
Maire-adjointe  
chargée de la jeunesse

Richard Le Pontois 
Conseiller municipal 
délégué aux sports

Christophe Paquis  
Maire-adjoint chargé des 
bâtiments communaux

Qu’en disent les 
utilisateur·rices actuel·les ?
Avec les écoles, elles sont aujourd’hui les principales 
utilisatrices de l’équipement. Elles le seront toujours demain. 
Parole aux associations, satisfaites que l’équipement soit 
toujours largement dédié à une pratique sportive éclectique 
et variée.

Michèle Gérard, 
présidente du Club d’Activités Gymniques des Lilas  
« Nous sommes très contentes que le gymnase Liberté reste avant 
tout un équipement sportif. La modernisation va faire du bien car 
il faisait froid l’hiver, trop chaud l’été, les vestiaires et sanitaires 
n’étaient plus à la hauteur. Pendant la durée des travaux, nous avons 
trouvé une solution avec la Ville. Nous avons un créneau le mardi 
soir à l’école élémentaire Romain-Rolland et nous devrions récu-

pérer notre créneau horaire après la rénovation. Lors des nombreuses réunions sur le 
projet avec les élu·es et les services, j’ai trouvé une écoute attentive tenant compte de 
nos besoins. »

Jérôme Beruben,
président de Vovinam Viet Vo Dao  
« Il fallait faire des travaux, le gymnase était 
vétuste, mal isolé.... Donc c’est très positif car la 
salle principale que nous utilisons va être moder-
nisée, les vestiaires et les sanitaires réaménagés, 
un lieu de stockage créé pour le matériel.  Cela 
va faire du bien et dynamisera les associations 
sportives utilisant le gymnase, même si aller dans 
un autre lieu pendant la durée des travaux ne va 
pas être facile surtout après deux ans de Covid. 
Vivement la fin des travaux que nous puissions 
découvrir le nouvel équipement »

Rémi Lainé, 
président du Baby judo Self détente et 
membre du bureau du Judo jujitsu  
Les Lilas
« Ce réaménagement va dans le bon sens. Cela fait 
un petit moment que les installations du dojo ne 
sont plus adaptées. Nous n’avons pas besoin d’une 
infrastructure luxueuse, il faut faire avec le lieu 

actuel. Ce que nous souhaitons, c’est une pratique plus confortable. 
Donc l’agrandissement des vestiaires, la modernisation des douches 
et des sanitaires, un nouvel éclairage… tout cela va dans le bon sens. 
On a produit de nombreux très bons judokas et athlètes dans le dojo 
actuel, il ne faut pas l’oublier. »

Le gymnase Liberté continuera d’accueillir des manifestations sportives comme 
celle organisée par le club de Vovinam pour le Téléthon.

Les séances de sports de plusieurs écoles seront  
toujours accueillies dans le nouveau gymnase

Un bâtiment 
adapté à de  
nouveaux 
besoins ! 
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Evènement

Le temps des spectacles de fin de saison...
Le mois de juin est traditionnellement celui des spectacles de fin d’année. Et ce n’est pas la fermeture du théâtre du Garde-
Chasse qui allait empêcher ces représentations tant attendues de se tenir... Services municipaux et associations ont travaillé 
ensemble pour trouver des solutions...

Jazz Dance, à l’auditorium d’Anglemont 
Work In Progress Kids, 
c’est l’évènement de 
fin de saison pour les 
plus jeunes élèves des 
cours de danse jazz du 
centre culturel qui se 
produiront à l’auditorium 
d’Anglemont encadrées 
par leur professeure 
Salomé Bigot lors de 
deux représentations 
dimanche 12 juin. 
Les élèves donneront 

aussi leur spectacle mardi 21 juin à 17h30 au parc Lucie-Aubrac, à 
l’occasion de la Fête de la musique.

Le public pourra découvrir une partie du travail artistique et technique, 
accompli durant l’année par les élèves, et les danseuses termineront 
leur saison avec un événement qui sera pour elles l’occasion de danser 
sur scène devant un public.
Dimanche 12 juin à 16h et 17h30 - places gratuites à retirer 
au Garde-Chasse : 01 43 60 41 89.

Cabaret, à l’auditorium d’Anglemont et au Pavillon 
de Romainville

Avec Cabaret 90, les élèves 
des cours de comédie musi-
cale du centre culturel 
vous invitent à revisiter 
les années 90 ! Medleys de 
tubes de variété française, 
rock, RnB, musiques de 
film qui ont marqué cette 
époque sont au menu des 
spectacles. Chaque groupe 

(enfants, ados, adultes et Seniors) sous la direction des professeures 
Juliette Sarre, Audrey Janicot et Virginie Ansquer, présente son travail 
de l’année sur ce répertoire. Du chant, de la danse, du rire, des quizz 
sur la scène de l’auditorium d’Anglemont les 18 et 19 juin ainsi qu’au 
Pavillon à Romainville le 28 juin. 
■ Atelier enfants et ados : samedi 18 à 14h30 et dimanche 19 
juin à 14h30, auditorium d’Anglemont.
■ Ateliers ados, jeunes, adultes et Seniors : samedi 18 à 18h30 
et à 20h et dimanche 19 juin à 16h et 17h30, auditorium d’Anglemont.
■ Ateliers enfants, ados, jeunes et adultes : mardi 28 juin à 
20h30 au Pavillon (Romainville).
Places gratuites à retirer au Garde-Chasse : 01 43 60 41 89.

Hip Hop, dans le square d’Anglemont 
Samedi 18 juin de 16h à 18h, c’est un évènement festif Hip Hop 
qui attend le public ! Présélections battle Lil’as Free, entremêlées de 
passage dansés (chorégraphies des élèves des cours de Hip Hop sous 
la direction de leur professeur Hamdi Ben Hemdane) et mini boum 
(30 mn de danse libre). 

Dimanche 19 juin de 18h30 à 20h30, les élèves donneront le même 
programme et le ou la gagnant·e des battles sera désigné·e. 
Entrée libre.

Ateliers théâtre du centre culturel,  
à l’auditorium d’Anglemont 
■ Atelier ados : vendredi 10 juin à 20h 
Le dieu du carnage d’après Yasmina Reza.

■ Atelier 9/13 ans : samedi 11 juin à 14h
Le monde point à la ligne d’après Philippe Dorin suivi de Knock d’après 
Jules Romains.
■ Atelier ados : mercredi 15 juin à 20h
Ils étaient dix d’après Agatha Christie.
■ Atelier adultes : vendredi 24 juin à 20h
Pièces détachées d’après Jean-Michel Ribes
■ Atelier 10/13 ans et adultes : samedi 25 juin à 14h
La ballade des planches d’après Jean-Paul Alègre suivi de Le défunt 
d’après René De Obaldia.
■ Atelier 6/7 ans : mercredi 29 juin à 19h
Le monstre poilu d’après Pef et La belle et la bête d’après Madame 
Leprince de Beaumont.
Tous les spectacles sont en accès libre et sans réservation.

Les Demoiselles des Lilas, au gymnase Rabeyrolles
Avec leurs engins (corde, cerceau, ballon, massues, ruban), et une habi-
leté qui force l’admiration, les gymnastes Lilasiennes présenteront 
leur travail sur scène.
Samedi 25 juin à 17h30 et 19h30, gymnase Rabeyrolles
Entrée :  5€ - réservation :  demoisellesdeslilas@orange.fr -  
07 61 99 35 73

Choralilas, à l’église Notre-Dame du Rosaire
Après plusieurs mois d’attente, Choralilas est heureux de retrouver le 
public pour un nouveau programme. Initialement prévu pour fêter les 
10 ans passés par Thierry Gileni à la tête de cet ensemble en 2021, 
le répertoire de ce concert sera éclectique et fera la part belle aux 
musiques pour chœur et orchestre.
Mercredi 29 et jeudi 30 juin à 20h30, église Notre-Dame 
du Rosaire
Entrée libre, participation libre.

Cet automne au Garde-Chasse
D’autres spectacles ont été reportés à l’automne et pourront 
se dérouler au Garde-Chasse :
■ Les 8 et 9 octobre : l’Etoile d’Or fêtera ses 100 ans + 2 lors de 
deux soirées exceptionnelles.
■ Le 7 novembre : l’atelier théâtre du club des Hortensias jouera 
Le Lavoir, un incontournable du théâtre contemporain.
■ Les 19 et 20 novembre : Jazz Dance 2022, Histoires d’Elles, 
regroupera tous les élèves des cours de danse jazz, des enfants 
jusqu’aux adultes.
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Melting Potes
01 48 58 75 29
Blind Test Quizz’ In
4 juin à 20h30
Sarah Olivier
10 juin à 20h30
Les nains portent quoi
11 juin à 20h30
Papa Ronjhon
17 juin à 20h30
Ismael Wonder
24 juin à 20h30
Le piano qui chante
25 juin à 20h30

_______

Le Triton
01 49 72 83 13

Aka Moon
4 juin à 20h30
G. Barraud & M. Belis
9 juin à 20h30
J. Drouillard - Zappa’s Songs
10 juin à 20h30
J. Leandre & M. Melford
11 juin à 20h30
Magma
15 juin à 20h30
J-P. Morel & M. Ducret
16 juin à 20h30
Tchamitchian / Huby / Roy
17 juin à 20h30
M. Collignon / Jus De Bocse
18 juin à 20h30
Tristan Mace Quartet
23 juin à 20h30
Yom & Leo Jassef
24 juin à 20h30
F. Goldwasser
25 juin à 20h30
R. Negro & V. Kafelnikov
30 juin à 20h30

21 juin

Une fête de la musique 
éclectique
Cette année encore, la programmation de la 
Fête de la musique est à l’image du monde 
musical Lilasien, riche et éclectique. 

A ne pas rater :
■ pour pousser la chansonnette : un 
karaoké avec le groupe rétro vintage 
Le Ménilmutant au parc Lucie-Aubrac 
(inscription obligatoire avnt le 14 juin).
■ pour danser : les galettes de « l’après-
gardiste », la fanfare « La Grâce de l’Hippo-
potame » ou encore le flashmob de l’Etoile 
d’or.
■ pour chanter et danser : le concert du 
groupe rock ADN au parc Lucie-Aubrac.

Découvrez les nombreux rendez-vous 
programmés dans tous les quartiers de la 
ville au centre de ce journal : près de 200 
artistes se produiront tout au long de la 
journée aux Lilas !

Janvier-février 2023

Mon Voisin est un 
artiste se prépare
Bien connue des Lilasien·nes, la mani-
festation vise à créer et à favoriser des 
rencontres régulières et singulières entre 
habitant·es et artistes professionnel·les des 
Lilas. Pour l’édition 2023, la Ville souhaite 
construire la programmation avec les 
artistes professionnel·les de la ville.
Les artistes professionnel·les partant·es 
pour révéler leurs talents sont convié·es à 
une réunion jeudi 28 juin de 18h30 à 20h, 
en Mairie
.
Pour participer à cette réunion, 
inscrivez-vous :
■ par mail : 
monvoisinestunartiste@leslilas.fr
■ par téléphone : 01 48 46 87 79
■ auprès du Pôle événementiel : 
espace culturel d’Anglemont, 35 place 
Charles de Gaulle, du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30.

En plein air

Bientôt les festivals d’été !
Comme chaque année, la Ville s’associe à plusieurs festivals d’été pour proposer des 
spectacles en plein air aux Lilasien·nes. A vos agendas : deux rendez-vous en juillet 
au parc Lucie-Aubrac.

Dimanche 3 juillet, la BUS (biennale 
urbaine de spectacles) organisée par 
la ville de Pantin, propose le spec-
tacle de cirque Bleu tenace par la 
compagnie Rizhome. En solo à 6m 
du sol, sur une structure-sculpture, 
Fanny Austry danse en suspension 
avec des dynamiques saccadées 
issues du krump, une danse née 
dans les années 2000 à Los Angeles. 
Elle est accompagnée par les lignes 
musicales de Marielle Chatain qui 
signe une création ajustée où s’en-
chevêtrent de l’urbain et de la forêt, 
du ciel et du socle.

17 clowns moins deux
Vendredi 8 juillet, c’est le festival des clowns 
burlesques et excentriques du Samovar 
qui prend place au parc Lucie-Aubrac avec 
Polypholies pour 17 clowns moins deux. Un 
spectacle d’une heure et vingt-deux minutes 
à moitié déambulatoire dans lequel trois 
groupes de clowns très occupés se croisent par 
hasard. Vont-ils se rencontrer ? S’affronter ?  

Ou au contraire construire devant nos yeux un 
espace d’échange ? Le spectacle sera ponctué 
par des numéros courts, des instruments de 
musique vivants et des chants polyphoniques 
du monde. 

■ Bleu tenace : dimanche 3 juillet à 18h, 
parc Lucie-Aubrac - entrée libre
■ Polypholies pour 17 clowns moins 
deux : vendredi 8 juillet à 19h,  
parc Lucie-Aubrac – entrée libre
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Derniers jours pour  
découvrir l’exposition de 
Marion Laurent
Prix coup de cœur de Lil’Art 2021, 
l’artiste présente son travail à l’espace 
Louise-Michel jusqu’au 11 juin. Intitulée 
« Apocalypse Panorama », l’exposition 
invite les visiteur·ses, par le biais d’une 
bande dessinée sans parole, à entrer dans 
le monde d’après, issu d’une apocalypse 
qui aurait profondément transformé 
notre société.
_______

Bibliothèque  
André-Malraux
01 48 46 07 20
Bébé bouquine
Histoires, comptines et jeux de doigts 
pour enchanter les 0-3 ans.
Entrée libre sur réservation
4 juin à 10h30

Sieste musicale
Installé confortablement, le public est 
invité à profiter pleinement des chansons, 
musiques et poèmes proposés. 
Dès 5 ans – entrée libre sur réservation
11 juin à 15h

Bébé écoute
Les 0-3 ans fêtent la musique avec la 
Philharmonie de Paris, autour de l’œuvre 
Casse-Noisette de Tchaïkovski. Séance 
animée par un bibliothécaire et une 
animatrice de la Philharmonie.
Entrée libre sur réservation
22 juin à 10h30.

Biblio’Fil / ados
Partage tes romans, bandes dessinées, 
comics et mangas coups de cœur ! 
Échange sur tes lectures et profite des 
conseils des autres lecteur·rices et des 
bibliothécaires.
25 juin à 16h
_______

Conservatoire  
Gabriel-Fauré
01 83 74 58 05
Thursday Jam Jazz
Scène ouverte avec le département jazz.
9 et 30 juin à 19h, café Le Royal, 40 bd 
du Général Leclerc

L’Inde de Maurice Béjart
Conférence dansée par Tiziana LeuccI, 
Centre d’études de l’Inde et de l’Asie du 
Sud, CNRS et professeure de danse au 
Conservatoire des Lilas et Edith Bellomo, 
professeure de danse classique au Conser-
vatoire de Bagnolet.
18 juin à 16h30

Je dis… musique !
Concert d’élèves
23 juin à 19h, auditorium d’Anglemont

Conservatoire Gabriel-Fauré

Le festival du 
Conservatoire  
est de retour !
Musique, chant, danse... Du 13 au 26 juin, 
les élèves du Conservatoire présentent 
leur travail au Pavillon de Romainville et au 
Samovar à Bagnolet.

L’ouverture aura lieu lundi 13 juin au Pavillon, 
avec la soirée Un air de famille qui réunira 
familles d’instrumentistes et familles instru-
mentales autour de nombreux morceaux 
connus et entraînants.
Toujours au Pavillon, mardi 14 juin, place à 
la classe de chant et à son atelier lyrique qui 
présenteront de larges extraits des Noces de 
Figaro.
Le Pavillon accueillera ensuite, mercredi 15 
juin, le concert symphonique des ensembles 
de Romainville et des Lilas. Enfin, jeudi 16 
juin, les élèves de deux classes de CE1 de 
l’école élémentaire Paul-Langevin, dirigé·es 
par Cécile Renou et accompagné·es par Jean-
Sébastien Dureau au piano et Julie Weber à 
la flûte traversière, investiront la scène, avec 
leurs parents, pour partager des chansons et 
comptines de leurs familles. Ils seront suivis 
par le chœur parents-enfants du Conservatoire.

Danse au Samovar
Dimanche 26 juin, direction le Samovar à 
Bagnolet pour assister aux spectacles des 
classes de danse. A 14h30 et 16h, danse 
contemporaine avec les classes d’Ulrike 
Niemeier et Catherine Dufeu ; à 17h30 et 19h, 
les classes de danse classique, contemporaine 
et jazz présenteront des programmes variés 
qui feront voyager le public de Cendrillon à la 
soul music, en passant par le « tanztheater ».

■ Places gratuites à retirer au  
Garde-Chasse :  
181 bis rue de Paris - 01 43 60 41 89
Programme complet : www.ville-leslilas.fr 
+infos auprès du Conservatoire : 01 83 74 58 08

Centre culturel Jean-Cocteau

Réinscriptions  
aux ateliers
Les réinscriptions sont ouvertes du 
1er au 30 juin pour les personnes déjà 
inscrites cette année auprès du secré-
tariat : mardi et mercredi 9h30 -12h et 
14h-19h, jeudi et vendredi 14h-19h et 
samedi 9h30-12h et 14h-18h.
Afin de faciliter cette étape adminis-
trative, une réinscription en ligne est 
proposée. Pour ce faire, vous recevrez par 
mail identifiant et code personnels afin de 
vous connecter à votre espace personnel.
Quelle que soit la modalité choisie, vous 
devrez vous munir d’un justificatif de 
domicile, d’un justificatif de tarif préfé-
rentiel et d’un certificat médical pour les 
activités d’expression corporelle.
Nouvelles inscriptions en ligne entre le 12 
juillet et le 22 août. Inscriptions sur place 
à partir du 27 août.

+infos : 01 48 46 87 80 –  
www.ville-leslilas.fr/centre culturel  

Quartier des Sentes

Des ateliers photo  
pour tou·tes 
Dans le cadre d’un projet proposé par 
un jeune du quartier des Sentes, la Ville 
vous invite à participer aux ateliers 
photo animés par la professeure du 
centre culturel Jean-Cocteau et les 
animateur·rices du service jeunesse pour 
tirer le portrait de votre quartier ! Les 
photos prises puis sélectionnées par les 
habitant·es seront exposées sur les palis-
sades du chantier du métro aux Sentes du 
9 juillet au 27 août.
■ Ateliers de pratique avec le 
service jeunesse les 8, 11 et 15 juin 
après-midi.
■ Atelier pour choisir les photos 
exposées le 18 juin à 14h.

■ Gratuits sur inscription :  
centreculturel@leslilas.fr 
Les ateliers se déroulent à l’espace 
Louise-Michel, 36 bd du Général Leclerc.

Du 13 au 26 juin 2022
Au Pavillon de Romainville et au Samovar
Gratuit sur réservation à la billetterie 
du théâtre du Garde-Chasse : 181 bis rue de Paris - 01 43 60 41 89
Infos : 01 83 74 58 08 - www.ville-leslilas.fr - www.est-ensemble.fr

Festival
LeCONSERVATOIRE

enFestival
LeCONSERVATOIRE

en
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Urgence santé

Les défibrillateurs : ils sont là pour sauver des vies !
36 défibrillateurs sont installés dans les bâtiments et équipements communaux des Lilas, couvrant ainsi l’ensemble  
du territoire. La Ville a aussi financé celui installé au Commissariat. Voici la liste des lieux équipés.

30 Parc Lucie Aubrac
31 Parc municipal des sports Marie Marvingt
32 Romain Rolland (Réfectoire)
33 Resto du cœur
34 CCAS - Pôle Social, pôle insertion
35 Théâtre du Garde-chasse
36 Union Nationale des Combattants

Lutte contre les discriminations

Le mois de fiertés, pour refuser 
toutes les discriminations
Les Lilas luttent contre toutes les discriminations, 
notamment celles liées au genre et à l’orientation sexuelle. 
Dans le cadre du « mois des fiertés », une série de rendez-
vous est proposée du 13 au 26 juin.

Les plaintes pour crimes et délits envers les personnes LGBT+ ont fait 
un bond de 28% en 2021. Entre 2016 et 2021, le nombre d’actes les 
discriminant a doublé. La Ville souhaite, pendant cette « quinzaine des 
fiertés » aux Lilas, sensibiliser et informer les Lilasien·nes et les agent·es 
du service public de cette réalité et contribuer à faire reculer ces discri-
minations intolérables.

Le drapeau des fiertés sur la Mairie
Durant la quinzaine, le drapeau arc en ciel, symbole du mouvement 
LGBT, sera hissé sur le fronton de la Mairie. Une campagne de commu-
nication sera affichée sur les panneaux municipaux. Une exposition à 
destination des jeunes, réalisée par le Kiosque, prendra place dans le 
hall de la Mairie. La Ville va éditer un dépliant répertoriant l’ensemble 
des informations pratiques essentielles pour lutter contre les discrimi-
nations subies par les personnes LGTB+, et une bibliographie d’ouvrages 
de références est disponible à la bibliothèque.

Des rendez-vous pour sensibiliser
■ Mardi 14 juin à 19h, la librairie Folies d’encre accueillera une 
table ronde autour de ces questions avec Séverine Tales, autrice de 
la BD « Chronique décalées d’une famille ordinaire (et vice versa) » et 
Elsa Kedadouche, cofondatrice de la maison d’édition jeunesse « On ne 
compte pas pour du beurre ».
■ Vendredi 24 juin, un stand de prévention sur la santé et la sexua-
lité regroupant le centre de planification familiale et la maternité des 
Lilas sera présent sur le parvis de la Mairie.
■ Samedi 25 juin, la Ville participera à « la Marche des fiertés ».

Flag ! Une application pour  
se mettre à l’abri !
Le dispositif « en lieu sûr » a été développé par l’association 
Flag ! Elle a créé une application aidant les victimes ou 
témoins d’actes LGBTphobes à les signaler. Le dispositif « en 
lieu sûr », disponible sur l’application, permet aux victimes de 
trouver un endroit où se réfugier en cas d’agression. 

Les lieux sont référencés sur l’application Flag ! et signalés 
par un sticker sur les vitrines. Afin de déployer le dispositif 
aux Lilas, des sessions de formation à destination des 
agent·es vont être organisées. 

1 Commissariat
2 Halle Jaurès
3 Annexe Jean Yanne
4 Annexe Poulmarch
5 Centre Culturel Anglemont
6 Centre de loisirs Jean Jack Salles
7 Centre Municipal de Santé
8 Centre sportif Floréal
9 Cimetière
10 Direction Général Services Techniques
11 CCAS - Pôle séniors
12 Ecole maternelle Courcoux
13 Ecole maternelle Julie Daubié
14 Ecole élémentaire Paul-Langevin
15 Ecole maternelle des Bruyères
16 Ecole maternelle Madeleine Riffaud
17 Ecole maternelle Romain Rolland
18 Ecole élémentaire Romain Rolland
19 Ecole Victor Hugo
20 Ecole Waldeck Rousseau

21 Eglise Notre-Dame du Rosaire
22 Espace Louise Michel
23 Espace sportif de l’Avenir
24 Club des Hortensias
25 Gymnase Jean Jaurès
26 Gymnase Liberté
27 Gymnase Ostermeyer
28 Mairie
29 Marché couvert
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Journalisme de combat
En luttant contre les fake news et les complotistes, Thomas Huchon s’est fait un prénom, grâce à un travail pédagogique 
nécessaire. Rencontre avec un journaliste engagé. 

« A cinq ans, j’ai braqué Jacques Chirac ! » Il est 
comme ça Thomas Huchon, drôle, avec un sens 
certain de la formule. Il poursuit : « j’étais au 
salon de l’agriculture avec mon père, déguisé 
en cowboy. Chirac est venu vers moi et j’ai 
sorti mon pistolet en plastique. Ses gardes du 
corps se sont précipités. Il s’est marré, a voulu 
m’embrasser mais je lui ai dit : ‘‘Moi je suis un 
homme, on me sert la main, on ne m’embrasse 
pas !’’ »
En Stan Smith blanches immaculées, une 
montre connectée, Thomas Huchon arbore une 
barbe parfaitement taillée, parle fort, vite, dans 
ce bar du XXe arrondissement où il a ses habi-
tudes. Mais il habite aux Lilas avec sa femme 
et son jeune fils, une ville qu’il adore pour son 
côté village et ses habitant·es sympathiques. 
Emanent de lui une belle énergie et une sincé-
rité désarmante qui provoquent aussitôt la 
sympathie. Il évoque volontiers ses parents, 
car il est le fils de Jean-Paul Huchon, président 
du Conseil régional d’Ile-de-France de 1998 à 
2015. « Je suis né en 1981, je suis le fils de 
deux personnes qui faisaient de la politique. 
Mon père était un homme politique connu. Ma 
mère, Odile Vadot, était conseillère générale. Ils 
vivaient à Conflans-Sainte-Honorine, le labora-
toire du Rocardisme. Quand j’étais gamin, dans 
le salon, on avait Rocard, Bérégovoy… Il fallait 
se mettre au niveau pour parler avec eux… » 

Traquer les théories du complot
Quand il a neuf ans, ses parents se séparent. 
Il vit avec sa mère, sous-préfète qui déménage 
tous les deux ans, et va habiter à Besançon, 
Troyes, Rouen, puis enfin Paris. Adolescent, il 
joue frénétiquement au tennis, puis au foot, 
découvre le grunge avec Nirvana et monte son 
groupe, The Skål. Plutôt bon élève, il s’inscrit 
en fac d’histoire, puis en droit, et opte enfin 
pour une école de journalisme, le CFJ, tout 
en travaillant à L’Expansion. « En deux ans, je 
rédige 1000 articles, je deviens une machine 
à écrire. » Puis en 2005, il suit sa fiancée au 
Chili et consacre son premier livre à Salvadore 
Allende. Après trois ans en Amérique du Sud, 
il rentre en France, seul… Il travaille sur une 
chaîne du Net, réalise son premier film en 
2013 sur Allende et dès 2014, il se penche sur 
les questions de désinformation et les théo-
ries du complot. L’année suivante, il commence 
ses documentaires pour le site Spicee, avec le 
producteur Jean-Bernard Schmidt. « Après le 
massacre de Charlie Hebdo, je m’infiltre dans 

la complosphère et je piège des complotistes 
: des ami·es de Soral, ceux qui doutent du 11 
septembre, ceux qui pensent que les vaccins 
sont dangereux, que l’on n’a pas marché sur la 
Lune, que les Reptiliens ou des pédo-satanistes 
gouvernent le monde en secret… » 
Au fil des années, il va réaliser six documen-
taires, dont un expliquant comment Trump a 
manipulé l’Amérique, un autre sur Facebook 
et la fabrication de l’opinion… « En ce moment, 
j’enquête sur les nouveaux réseaux de la désin-
formation, notamment les messageries privées 
comme Telegram qui sont devenues des médias 
à part entière, avec des complotistes qui ont 
parfois 150 000 abonné·es ! Antisémite, fou 
furieux, Silvano Trotta pense que la Lune est 
creuse : il a 160 000 followers, c’est la première 
personnalité française sur Telegram. C’est 
ultraviolent. » D’ailleurs, l’année dernière, 

Thomas Huchon a été agressé par un complo-
tiste. Bilan : dix points de suture sur le crâne et 
une main cassée. Le prix de l’information pour 
ce journaliste engagé, courageux et modeste 
qui conclut, dans un éclat de rire : « je suis 
sourd d’une oreille, myope, astigmate, daltonien 
et pourtant technicien de l’audiovisuel : tout le 
monde peut y arriver. »

Repères
1981 : naissance
2002 :  l’arrivée de l’extrême-droite au 

2ème tour de l’élection présiden-
tielle est « l’événement consti-
tutif de mon engagement »

2013 :  40 ans du coup d’Etat au Chili. 
« Documentaire sur Allende et 
rencontre avec ma femme »

2015 : installation aux Lilas
2022 :  sortie du livre Anti fake news, 

écrit avec J-B. Schmidt

Portrait
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Brocante Balipa
La célèbre brocante de l’assocation du 
quartier jouxtant Bagnolet, Les Lilas et 
Paris, se tiendra le dimanche 26 juin 
autour de la rue de Noisy-le-Sec et de la 
place du Vel’d’Hiv.
Pour réserver un stand : 06 01 73 16 00 ou  
01 48 58 95 65 ou broc@nardinorganisation.fr

_______

Soirée poétique

Le 18 mai dernier, l’association Poécité 
a organisé une soirée poétique sur le 
thème de « l’éphémère ». Une assemblée 
nombreuse est venue soutenir les 
poètes déclamant leur texte, parfois 
accompagné·es par un·e musicien·ne.
_______

Trail des hauteurs
Organisé par Est Ensemble et la FSGT93, 
le premier Trail des Hauteurs a pour 
objectif de faire découvrir la promenade 
des Hauteurs, une voie verte en cours 
d’aménagement qui traverse les villes du 
territoire. Trois parcours sont proposés : 
13km, 6km et 3km ainsi qu’une course 
gratuite pour les enfants. Au départ de 
Romainville, les parcours de 13 et 6km 
passeront par plusieurs quartiers des Lilas, 
des Sentes à l’Avenir en passant par le 
centre-ville.
Dimanche 3 juillet 2022 

n Inscription et renseignements sur :  
www.fsgt93.fr 
Tarifs : 15€ (13km), 10€ (6km) et 5€ (3km) 
n Les organisateurs recherchent aussi des 
volontaires pour encadrer la manifestation. 
Inscription sur le site de la FSGT.

_______

Familles d’accueil
Le centre hospitalier Robert Ballanger 
d’Aulnay-sous-Bois recherche des familles 
d’accueil pour son unité thérapeutique 
d’accueil familial adulte. Les familles 
doivent être domiciliées dans un rayon de 
50 kilomètres et à proximité des moyens 
de transport. Pour accueillir à domicile 
24h/24h un·e patient·e pris·e en charge 
en santé sanitaire, il faut pouvoir mettre 
à disposition une chambre individuelle 
et être disponible pour les divers 
accompagnements du patient. Le suivi est 
assuré par des équipes soignantes.
+ infos : 01 49 36 74 67 entre 9h et 16h30 sauf 
le week-end.

Un sur Quatre

La Grande Parade Métèque : festive et 
engagée !
Parce que l’immigration n’est pas une menace mais un apport pour la France, l’asso-
ciation Un sur Quatre, collectif d’habitant·es et d’associations de Seine-Saint-Denis, 
organise depuis 2014 La Grande Parade Métèque dont la prochaine édition se tient 
le 25 juin. Départ à 13h du parc Lucie-Aubrac.

« La parade du 25 juin, c’est l’aboutissement 
d’un long travail et de 4 mois d’ateliers où des 
bénévoles aident les habitant·es à construire les 
éléments du cortège », rappelle Damien Villière, 
président d’Un sur Quatre. La Grande Parade 
revient donc après 5 ans d’absence en donnant 
toujours une large place à la parole et au 
partage. Elle sera particulièrement festive cette 
année, avec notamment, dès le lancement au 
parc Lucie-Aubrac, un groupe argentin de 60 
musicien·nes. En tête du cortège qui s’élancera 
ensuite, un cheval de la compagnie équestre 
Le théâtre du Centaure se fraiera un chemin 
à travers la foule qui devrait être nombreuse. 

Un parcours à travers Les Lilas 
et Romainville
Le son de trois batucada et d’un DJ accom-

pagnera ensuite la parade jusqu’au Pavillon à 
Romainville où sera installé un village éphé-
mère avec des espaces de débats, de projec-
tions, d’expositions, des points de restauration 
et un village des associations. « Cette année, 
nous avons la chance d’accueillir une interven-
tion du collectif Bonheur Intérieur Brut de Jack 
Souvant, qui adapte son dispositif Parrêsia qui 
incite les personnes présentes dans le village à 
s’exprimer et prendre la parole » ajoute Damien 
Villière. Et pour finir, à partir de 21h, place à 
la musique africaine et au traditionnel grand 
bal de la parade. Un événement à ne pas rater 
mais surtout à vivre avec tout·es les Métèques !

Comme en 2017, la parade s’élancera du parc Lucie-Aubrac

La parade traversera les rues des Lilas
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Le parc des sports s’appellera Marie Marvingt
Les Lilasien·nes ont choisi de donner le nom de Marie  
Marvingt au parc municipal des sports suite à la consultation 
lancée par la Ville. La cérémonie de nomination aura lieu le  
2 juillet.

Avec 35,7% des voix, Marie Marvingt a devancé l’athlète américaine 
Wilma Rudolph (21,6%) et Maya Surduts, féministe qui fut très engagée, 
notamment dans la défense de la maternité des Lilas (14,5%). Il faut 
dire que Marie Marvingt a un parcours exceptionnel. Née en 1875 à 
Aurillac dans une famille originaire de l’est de la France, elle se fait 
connaitre avant la Première Guerre mondiale par ses multiples exploits 
sportifs. En 1908, alors que les organisateurs ne veulent pas inscrire 
une femme, elle réussit à faire le Tour de France en partant quelques 
heures après la course officielle. Elle termine l’épreuve comme seule-
ment une trentaine d’autres participants masculins. Si aucun article 
dans les journaux n’atteste de cette aventure, ses multiples exploits 
aéronautiques sont, eux, bien documentés. Elle découvre l’aviation 
en suivant un meeting aérien pour L’Est Républicain. C’est le coup de 
foudre. Elle est la première femme à traverser la Manche en avion en 
1909.

La fiancée du danger
Pendant la Première Guerre mondiale, devant le refus de l’armée de 
l’engager comme aviatrice, elle se déguise en homme et s’engage dans 
le 42ème bataillon de chasseurs à pied. Démasquée, elle est autorisée à 
intégrer les chasseurs alpins mais comme infirmière. Après la guerre, 
elle devient journaliste et correspondante de guerre au Maroc. Elle 

invente un avion ambulance et sera infirmière durant la Seconde Guerre 
mondiale. Aujourd’hui encore, avec 34 médailles, Marie Marvingt est la 
femme la plus décorée de France. Celle qui fût surnommée « la fiancée 
du danger » terminera sa vie dans la région de Nancy, presque dans la 
misère, oubliée de tou·tes ou presque. En 1958, elle déclarait « J’aime 
le vélo par-dessus tout parce que cela me donne une activité, et puis 
cela me rend service car je n’ai pas les moyens de me payer des taxis ! ». 
Marie Marvingt est décédée en 1963.

Une journée 
olympique  
au stade de France
Les Jeux, c’est dans deux ans ! 
Rendez-vous pour une journée 
spéciale le 26 juin avec 
des initiations aux sports 
olympiques et paralympiques, 
démonstrations, avec des 
athlètes, programmation cultuelle… 

Accès gratuit pour tou·tes !

Gymnastique

Les Demoiselles des Lilas  
au top !
Magnifique résultat pour le club de gymnastique rythmique des Lilas 
qui qualifie deux équipes pour les championnats de France qui se dérou-
leront à Chambéry le 10 juin prochain : l’équipe Seniors composée de 
huit gymnastes et l’équipe des moins de 13 ans (trois jeunes filles). 
Cela faisait 11 ans que le club des Lilas n’avait pas eu d’aussi bons 
résultats, la dernière participation d’une équipe datant d’il y a 6 ans. 
Pour Mélodie Prigent, responsable technique, ces résultats ne sont pas 
le fruit du hasard : « les filles n’ont rien lâché pendant la période du Covid 
et elles se sont même entrainées plus souvent, avec plus d’ardeur. Cela 
valide aussi notre organisation ». Le club organise des portes ouvertes 
le mercredi 29 juin de 16h30 à 18h30 au gymnase Ostermeyer.  
contact : demoisellesdeslilas@orange.fr 

Quentin Halys 
dans le top 100
Après un bon début de 
saison, le tennisman 
Quentin Halys, formé aux 
Lilas, vient enfin de faire 
son entrée parmi les 100 
meilleurs joueurs mondiaux, 
grâce à sa victoire au 
tournoi d’Aix-en-Provence. Au classement publié le 16 mai, 
il occupait la 86ème place. Après deux saisons plus difficiles 
qui l’avaient vu reculer au-delà de la 200ème place, une belle 
récompense pour ce garçon talentueux et travailleur qui a 
échoué au premier tour de Roland-Garros après un match 
serré contre John Isner, n°26 mondial.
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Expression libre des groupes politiques du Conseil municipal

La maternite des Lilas aux Lilas : 
notre quoi qu’il en coûte !
Ces 40 dernières années ; environ 2/3 des mater-
nités de proximité comme celle des Lilas ont 
fermé. Ont été évoquées des raisons économiques 
ou sécuritaire. On a orienté les femmes vers des 
milieux hospitaliers. On peut se demander pour-
quoi on dirige les patientes systématiquement 
vers des établissements ultra-médicalisés. Le 
choix, lorsqu’il est possible, d’un accouchement 
plus naturel comme il est proposé à la Mater-
nité des Lilas génère moins d’actes médicaux et 
donc depuis la tarification à l’acte de la loi Hôpital 
de Bachelot de 2007 moins de « recettes » donc 
plus d’endettement. Pourquoi ne pas aller vers 
un forfait naissance permettant le libre choix 
des parents sur leur projet de naissance et ainsi 
réduire ce déficit ?

À l’heure où on évoque les circuits courts, 
le retour au service plus près de chez soi, 
on a encore aux Lilas le risque de voir 
disparaître un service au public. Où vont 
aller ces femmes ? En Seine Saint Denis, 1/3 sage-
femme manque à l’appel. Trop de stress, travail 
dévalorisé, ces soignants comme tant d’autres 
jettent l’éponge. A ce jour l’Hôpital intercom-
munal de Montreuil n’accueille pas de nouvelle 
patiente en maternité par manque de personnel 
suffisant. La mobilisation des personnels, des 
habitants, des élus pour sauver notre maternité 
s’amplifie au-delà de notre ville. Faisons que 
cette maternité reste aux Lilas ou tout 
proche pour que les femmes y trouvent 
tout l’accompagnement dont elles ont 
besoin et que nos enfants aient les Lilas 
comme ville natale. 

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

Groupe  
des élus Communistes

Texte non parvenu

Jimmy Vivante, Bruno Zilberg

Groupe  
Constructifs

Vivement le second tour ! 
Au premier tour des élections législatives 
correspond le financement des partis politiques 
pour les cinq années à venir. Votre bulletin de 
vote finance le parti du candidat pour qui 
vous irez voter, les blancs et nuls ne finançant 
rien.  Alors au premier tour on choisissait pour 
nos idées et donc qui financer. Au second tour 
on votait pour le candidat de gauche arrivé en tête 
ayant reçu ou pas le soutien des éliminés du 1er 
tour et hop un.e député.e de gauche à l’assemblée.

Là avec l’union de la gauche, représentant quatre 
accords distincts à la carte et non un accord global, 
nous passons direct au second tour avec un.e 
candidat.e unique dans chaque circonscription 
afin que chacun des participants de la Nupes 
puisse avoir un groupe (minima 15 députés) à 
l’assemblée et les avantages (financement, temps 
de parole…) qui  vont avec.

Dans notre département aucune 
circonscription n’a été proposée aux 
écologistes ni même une suppléance. 
Vraiment dommage pour ne pas dire 
grand loupé !

Des désaccords profonds existent entre les 
quatre acteurs de l’accord, sur les questions 
internationales (L’Europe,l’Ukraine...), énergéti-
ques, économiques ou sur l’Etat de droit et la 
laïcité par exemple. Bien sur nous sommes 
pour une union des gauches, l’union est 
forte quand le rassemblement est sincère, 
vrai et travaillé en amont créant un vrai 
et réel projet pour les citoyen.nes, et non 
autour d’une répartition de circonscriptions 
gagnables pour les uns et les autres. Alors 
vivement le second tour !

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

Groupe Lilasien·nes  
pour La Planète et Le Climat

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MAI 2022
n Compte administratif 2021
Chaque année, après la clôture de l’exercice 
budgétaire, le Maire doit rendre compte des 
opérations budgétaires qu’il a exécutées 
en établissant le compte administratif du 
budget principal et des différents budgets 
annexes. Le compte administratif 2021 
confirme le sérieux et la qualité de la 
préparation budgétaire. Ces résultats, 
à la fois en recettes et en dépenses de 
fonctionnement, témoignent du maintien, 
et même du développement, de la politique 
menée en faveur des services publics 
communaux. Les dépenses d’investissement 

de l’année 2021 ont témoigné de l’ambition 
en matière de rénovation des bâtiments, 
d’entretien et d’embellissement de l’espace 
public, de tranquillité publique, de transition 
écologique... La réalisation du budget 2021, 
présentée dans ce compte administratif, 
permet de dégager un résultat positif. Elle 
illustre la rigueur de la gestion municipale 
grâce à une maîtrise des dépenses de 
fonctionnement et son ambition en 
investissant pour le service public de 
proximité et pour le cadre de vie des 
Lilasien·nes.

n Modification du nom du parc 
municipal des sports
Afin de lutter contre l’invisibilité des femmes 
dans l’espace public, la Ville des Lilas a décidé 
de donner des noms de femmes à des équipe-
ments municipaux. Ainsi au quartier des Sentes, 
une école a été nommée Madeleine Riffaud et 
la crèche Maya Angelou. Pour le parc municipal 
des sports, une consultation a été organisée 
auprès des Lilasien·nes et c’est Marie Marvingt 
qui a obtenu le plus de suffrages. Le stade des 
Lilas deviendra donc, le 2 juillet prochain, le 
Parc municipal des sports Marie Marvingt.
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Expression libre des groupes politiques du Conseil municipal

Soins gynécologiques aux Lilas : 
en voie de disparition
La maternité des Lilas est de nouveau menacée 
de fermeture. Et de nouveau, le personnel, les 
syndicats sont en lutte; les associations fémi-
nistes et les élu.e.s locaux sont sur le pont pour 
rappeler l’importance des soins gynéco-
logiques prodigués par cette structure : 
accouchement dans le respect des femmes et 
des bébés, interruption volontaire de grossesse 
et suivi gynécologique. Les élus de la majorité 
n’ont pas en leur seul pouvoir d’assurer la pérénité 
du lieu et le doute sur l’avenir de la maternité 
subsiste. Nous soutenons sans réserve la 
lutte pour le maintien de la maternité 
sur le territoire. 

L’accès aux soins gynécologique se porte bien 
mal dans notre commune. Selon doctolib, une 
seule praticienne consulte aux Lilas. Elle exerce 
au centre municipal de santé, 5h par semaine. A 
raison de 30 min par patiente, de 45 semaines 
de travail par an, il lui faudrait 17 ans pour voir 
une fois toutes les lilasiennes majeures. Une telle 
pénurie de soins se nomme:  ‘désert médical’. 
Nous sommes, comme toute la Seine-
Saint-Denis dans un désert médical et la 
situation s’est encore agravée avec la pandémie 
et la fermeture de nombreux cabinets. 

Quand l’accès aux soins est très difficile, les 
riches se débrouillent et les pauvres renoncent. 
Le combat pour la maternité est essentiel et il ne 
peut représenter le seul axe du combat 
pour un accès aux soins gynécologiques 
pour toutes les lilasiennes. 

Frédérique Sarre, Vincent Durand, Hélène Berthoumieux

Groupe  
Le Printemps Lilasien

Notre groupe n’est pas celui d’un parti, mais celui 
de citoyens engagés et dont certains soutiennent 
plus particulièrement un parti. 

Lors des prochaines élections législatives, une 
large alliance écologistes et sociale (la NUPES) 
s’est formée et nous appelons, cette fois-ci, sans 
réserve à la soutenir. 

Car l’urgence est partout et la nécessité d’Agir et 
de Changer n’ont jamais été aussi dramatique-
ment évidente. 

Que l’on regarde du côté de notre dépendance 
mortifère aux énergies fossiles (dont la guerre 
en Ukraine n’est qu’une expression), du côté des 
crises environnementales répétées (dépasse-
ment de la sixième limite planétaire, vagues 
de chaleurs, effondrement de la biodiversité…) 
ou des injustices sociales toujours plus criantes 
(menace sur tous les acquis sociaux, baisse du 
pouvoir d’achat pour les plus modeste…) partout 
l’urgence est là. 

Le nouveau gouvernement Macron ne fait 
illusion auprès de personne. Les cinq années 
passées n’ont montré aucun signe d’un début de 
commencement de remise en question de notre 
modèle de société dont il n’est aujourd’hui plus 
débattu qu’il est incompatible avec le respect de 
nos objectifs de baisse de nos émissions de CO2 
comme du respect 17 objectifs de développe-
ment durable de l’ONU. 

Il est urgent d’agir, il est impératif d’aller voter.

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

Groupe  
Les Lilas écologie

Pourquoi ne pas faire preuve 
d’une vraie ambition
Rendre leurs espaces verts aux 
Lilasiens. 
Notre ville est dotée de quelques espaces verts 
qui ont permis à de nombreux Lilasiens durant 
la période récente de confinement de respirer, se 
promener, se rencontrer, lire, jouer. 

Nous savons aujourd’hui l’importance de ces ilots 
de fraicheur en milieu urbain, l’équilibre écolo-
gique qu’apporte ces lieux, qui sont aussi l’occa-
sion de fédérer du lien social. 

Alors que le parc Lucie Aubrac a été au centre 
de toutes les attentions, consultations, ateliers 
participatifs, budgétisation, communication, alors 
que d’autres parcs et squares se sont lentement, 
presque secrètement dégradés. 

Les lourdes chaînes qui bloquent l’entrée rue de 
Paris du Parc du théâtre donnent le ton, de même 
que les blocs de béton, autres palissades et aires de 
chantier du Parc Henri Barbusse, nous ne sommes 
pas là dans l’accueil c’est certain ! Nous ne sommes 
pas non plus dans un lieu où l’on respire, ni dans 
un morceau de nature ! Abandonnés, ces squares 
sont devenus sinistres, voire impraticables, par 
manque d’entretien. 

Notre obligation est de prendre soin de ces lieux 
vieillissants, et avec les riverains, de les inscrire à 
nouveau dans leur quartier. 

Ces actions sur les lieux du quotidien sont une 
ambition politique au service de la qualité de la 
vie des Lilasiens.

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

Groupe  
Lilascité

n Bourses « Agis T Jeune »
La Ville attribue 8 bourses de 300€ dans le 
cadre du dispositif « Agis T Jeune ». Il permet 
aux jeunes voulant passer le BAFA, le permis de 
conduire ou partir en vacances en autonomie 
de recevoir ce financement en échange de 12h 
de bénévolat dans une association solidaire de 
la Ville.

n Partenariat avec la RATP
La Ville signe une convention de partenariat 
avec la RATP pour organiser une série d’ex-
positions sur les palissades de chantier de la 
station Serge Gainsbourg afin de valoriser le 
quartier et de mettre la culture et l’art à la 
portée de toutes et tous. Déjà deux expositions 

se sont tenues, la première réalisée 
par l’atelier photo du centre culturel, 
la deuxième par des créateur·rices 
dans le cadre de Lil’Art. La troisième 
démarre actuellement et rassemble 
une trentaine de photos d’habitant·es 
du quartier des Sentes réalisée par un 
photographe sur une idée d’un jeune 
du quartier. La suivante permettra 
aux habitant·es en juillet de livrer leur 
propre vision de la richesse du quar-
tier.

Exposition au quartier des Sentes
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Rubrique :  Emploi/services  Don
 Garde d’enfants  Bonnes affaires 
 Immobilier  Auto/moto  Animaux

Baby-sitting, cours particuliers :
consultez les annonces du Kiosque au 
167, rue de Paris ou sur www.ville-leslilas.fr

Votre nom :  Prénom :

Votre adresse :

Votre numéro de téléphone :   Date :

Votre courriel :

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

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

Emploi/services : 
Femme avec beaucoup d’expérience cherche heures de 
ménage et repassage. Tél. : 07 58 17 58 62

Cherche sorties d’école enfants, heures de repassage, 
aide aux personnes âgées. Tél. : 07 45 53 06 15

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

Femme avec beaucoup d’expérience cherche heures de 
ménage et repassage. Tél. : 06 41 82 08 04

Homme d’expérience dans le bâtiment propose ses 
services : peinture, papier peint, enduit, petits et 
grands travaux. Garantie pour travaux + devis gratuit.  
Tél. : 06 11 36 76 72

Homme cherche travaux de peinture – travail soigné, bon 
prix, devis gratuit. Tél. : 06 07 97 73 70

Femme avec beaucoup d’expérience cherche heures de 
ménage et repassage. Tél. : 07 54 05 67 97

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

Artisan électricien à votre service : dépannage, 
panne, remise aux normes, tableau électr ique.  
Tél. : 01 42 23 99 90

Services de recherche de fuite, chauffe-eau, détartrage, 
remplacement et débouchage de canalisation, robinette-
rie, salle de bain complète, chaudière, radiateur, peinture. 
Tél. : 07 69 56 18 01

Femme avec beaucoup d’expérience cherche heures de 
ménage et repassage. Tél. : 07 69 54 01 97

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

Esthéticienne pour femme et homme, plus de 15 
ans d’expérience. Soin au cabinet à 20 min des Lilas. 
Tél. : 06 50 06 87 42

Cherche travail d’assistante maternelle. Tél. : 06 08 27 
15 39

Bonnes affaires :
A vendre ensemble femme jean T.44/46 10€ - ensemble 
veste pantalon femme T.42/44 8€. Tél. : 01 43 62 95 85

Vends tailleur femme T.38 – divers vêtements et man-
teaux, chaussures 36/37. Tél. : 06 23 60 16 72

Vends baskets femme t.38 : 1 paire Adidas noire et 
blanche 20€, 1 paire Adidas cuir neuve blanche/noire 
50€, 3 paires Geox (1 noire, 1 marine, 1 bleue/orange) 
20€ - possible photos. Tél. : 06 89 70 26 20

A vendre confiture maison, différents parfums.  
Tél. : 06 26 34 08 37

Immobilier :
Parking à louer aux Lilas, bd de la Liberté, 3m de la Poste. 
Tél. : 06 15 75 36 76

Place de parking à louer au pied de la Mairie des Lilas au 
1er sous-sol d’une résidence de standing – accès facile 
et sécurisé – loyer : 100€, bip : 80€. Tél. : 06 67 84 96 21

Place de stationnement spacieuse et sécurisée située 
avenue Paul de Kock, à 5 min du métro Mairie des Lilas 
et proche des écoles. Tél. : 06 03 45 37 79

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

Loue place de parking à proximité de la future sta-
tion Serge Gainsbourg – 130€ cc – box fermé.  
Tél. : 06 27 43 46 92

Retraité habitant aux Lilas recherche box ou garage 
fermé. Tél. : 07 86 09 56 25

Achè te  appa r temen t  ou  ma i son  en  v i age r .  
Tél. : 06 44 86 65 84

Pour cause de mutation professionnelle, vends 
F4 de 87m2 dans une résidence de bon standing, 
en étage élevé, double exposition situé 42 rue de 
Paris. 3 chambres, grand séjour lumineux, cellier/
bureau, cuisine équipée, salle de bains, WC séparé 
et 2 balcons. Prix de 539000€. Photos et visites sur 
demande. Tél : 06 46 46 24 70

PERMANENCE DES ÉLU·ES 
EN MAIRIE

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

PROCHAIN CONSEIL  
MUNICIPAL

Mercredi 6 juillet à 19h
en Mairie 

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

Hommages 

Lucien  
Paris
Né le 16 août 1930 
à Paris dans le 14ème 
arrondissement, Lucien 
Paris est décédé le 25 
mai dernier à Montreuil 
à l’âge de 91 ans. 

Docteur en médecine générale, Il a consacré 
plus de trente ans de sa vie à soigner les 
Lilasiennes et les Lilasiens avec dévoue-
ment. Il était proche de ses patient·es car sa 
profession tenait une très grande place dans 
sa vie. C’est le docteur Guirette, qui avait 
repris son cabinet lorsqu’était venu pour lui 
l’heure de prendre sa retraite. A sa femme, 
sa fille, sa famille et ses proches, la Ville des 
Lilas présente ses condoléances.

Jeannine
Louet
Jeannine Louet est dé-
cédée le 27 mai dernier 
dans sa 97ème année. 
Née le 18 juillet 1925 
dans le 20ème arrondis-
sement de Paris, elle 

avait travaillé à la Mairie des Lilas, au poste 
d’hôtesse d’accueil à l’Hôtel de Ville, de 1974 
jusqu’à sa retraite en 1989. Après avoir 
longtemps vécu vers la Porte de Vincennes, 
elle avait rejoint sa ville d’adoption et la 
résidence pour personnes âgées autonomes 
Marcel Bou depuis 2008.  Franche, volubile 
et aimant le contact, elle nourrissait aussi 
une passion pour les animaux. A ses deux 
filles, sa famille et ses proches, la Ville pré-
sente ses condoléances.

Petites annonces



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

Carnet 
DU 20 AVRIL  
AU 20 MAI 2022  

NAISSANCES
Eden OLEFA

Lola OLEFA

Gaspard WAELES

Audran CABROL DESURMONT

Ella AMSAADI KHENDRICHE

Lalia CISSÉ

Nolan BENAIM

Meyssane HAMIS

Rahma KONE

DÉCÈS
Francis MOS 

Liliane COUTY 

Nicole BOISARD

Evica DRAGICEVIC 

Christian BLEUX, 

Marcel DUVAL, 

Nourredine SOUAMES

Raymonde CUBAYNES 

Jacques COURTOIS 

William HADJEDJ 

Maurice GROSMAN 

Victoire CHARD

William MAATOUK

Sylvain BALAVOINE

Irène WOESTELANDT  
veuve LEBOVITCH

Marc CHIDINI

Madeleine MOISAN

Bruno BENCIC 

Andrée ALLIX 

Michèle BENABOU 

Nicole BILLON 

Jeanne SOUPAT 

Leyla MSIKA 

Histoire

Un arbre de la liberté pour perpétuer la 
mémoire des victimes de l’esclavage
Un arbre de la liberté, rendant hommage aux victimes de l’esclavage et célébrant son abolition, 
vient d’être nommé le 23 mai dernier dans le parc Simone-Veil. La France a aboli l’esclavage en 
1848.

Depuis 4000 ans, l’esclavage sévit dans toutes 
les parties du monde. Dans le monde antique, les 
Sumériens, les Grecs, les Romains et bien d’autres 
ont utilisé l’esclavage pour se développer. Après la 
découverte de l’Amérique, le phénomène change 
d’échelle. Les colonisateurs ont besoin de main 
d’œuvre pour exploiter leurs cultures de canne à 
sucre, puis de coton et de tabac. Au 16ème siècle, 
débute la traite négrière transatlantique, d’abord 
organisée par les Portugais qui utilisent des travail-
leurs natifs de l’île de Sao Tomé au Gabon, puis par 
les Espagnols, les Anglais, les Français, les Néer-
landais, au fur et à mesure de leurs conquêtes 
territoriales.

Le long chemin vers l’abolition
Pourtant en France, dès 1315, le roi Charles X a 
aboli le servage. Mais les siècles suivants, le déve-
loppement des possessions françaises aux Antilles 
change la donne. Dans les plantations, la popula-
tion d’esclaves est traitée de façon indigne. « Le 
code noir », édicté par Colbert en 1685, donne un 
cadre légal et réglemente ces pratiques discrimi-
natoires sous Louis XIV mais n’améliore guère la 
condition des esclaves.
Avec le siècle des Lumières, les prises de positions 
humanistes de Montesquieu ou de Condorcet 
influencent les révolutionnaires. En février 1794, 
l’abbé Grégoire arrache à la Convention la première 
abolition de l’esclavage des Noirs dans les colonies 
françaises. Mais Napoléon cède aux exigences des 

colons et le rétablit en 1802. En 1804, une révolte 
dans les Antilles, menée par Toussaint Louverture, 
s’achève par le départ des blancs et la naissance de 
la République d’Haïti.

1848 l’abolition en France, enfin !
En 1761, le Portugal abolit l’esclavage, suivi par la 
Grande-Bretagne qui met fin à la traite négrière en 
1807 et abolit l’esclavage en 1833. Aux Etats-Unis, 
il faut attendre la fin de la guerre de Sécession en 
1865. Le Brésil l’abolit la même année. En France, 
c’est la ténacité de Victor Schoelcher qui finit par 
payer. Militant de l’abolition sous la Monarchie 
de Juillet, il rédige le décret du 27 avril 1848 qui 
abolit définitivement l’esclavage en France. Jusqu’à 
sa mort en 1893, Schoelcher ne cesse de se battre 
contre l’exploitation dans les colonies françaises. Il 
est Panthéonisé en 1949.

Une question toujours d’actualité
Votée en mai 2001, la loi Taubira reconnaît comme 
crimes contre l’humanité la traite négrière transat-
lantique et l’esclavage qui en a résulté. Le 23 mai 
devient en 2008 la Journée nationale en hommage 
aux victimes de l’esclavage colonial. Mais l’escla-
vage n’est pas qu’une question du passé : en 2016, 
selon la fondation WalkFree, 25 millions de travail-
leurs forcés étaient maintenus dans des conditions 
proches de l’esclavage.

Le Maire, M. Golberg, élu en charge de la lutte contre les discriminations, et les élèves de l’école Waldeck-Rousseau 
dévoilent la plaque commémorative devant l’arbre de la Liberté
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LES LILAS SONT FIÈR·ES

CE N’EST PAS 
MON CHOIX

CE SONT MES

DROITS
Programme complet sur 
www.ville-leslilas.fr

Quinzaine des fiertés, du 13 au 26 juin


