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PERMANENCES JURIDIQUES ET SOCIALES
Permanence d’avocat·es : les samedis de
9h à 11h30 en Mairie. Pas de permanence en
juillet et août. Reprise le samedi 3 septembre

n

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

n

PERMANENCES AU C.C.A.S.
193-195 RUE DE PARIS
Point d’accès au droit :
le jeudi de 14h à 17h, sur RDV au 01 41 58 10 91
n Permanence 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 départementale pour l’information sur le logement 93
(ADIL) : deuxième mercredi (permanence généraliste) et quatrième mercredi (permanence
DALO) du mois, sur RDV au 01 41 58 10 91

n

p.31
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
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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)
n

PERMANENCES RESF
Prochaine permanence lundi 29 août,
de 19h30 à 21h30 en Mairie. Pour joindre
RESF : 06 07 53 49 92
ou 06 84 78 23 24 - resf.leslilas@gmail.com
n

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

Depuis 2 ans, au
quotidien, nous
sommes mobilisés au
service des Lilasiennes
et des Lilasiens.
Il y a deux ans, une nouvelle équipe municipale était élue
aux Lilas. Depuis, au quotidien, nous sommes mobilisés au
service des Lilasiennes et des Lilasiens, pour faire avancer
Les Lilas.
Si le contexte a été difficile, marqué par la crise sanitaire hier, la crise économique et sociale aujourd’hui,
nous avons refusé d’en faire un prétexte à l’inaction. Au
contraire, nous avons agi pour traduire dans les faits les
engagements pris.
Façonner une ville plus durable, qui s’adapte et lutte contre
le réchauffement climatique en y plantant des arbres, en la
végétalisant, en la dotant de pistes cyclables, en achevant
le prolongement de la ligne 11 du métro, en construisant
une centrale géothermique qui fournira à de nombreux
Lilasien.nes une chaleur « propre » et moins chère, en
installant des composteurs dans tous nos quartiers…
Construire une ville juste, solidaire, inclusive : un nouveau
quotient familial pour permettre à tous les enfants d’accéder à la restauration scolaire et aux vacances, demain
aux activités sportives et culturelles municipales ; une
mutuelle communale pour favoriser l’accès de toutes et
tous aux soins ; un combat pour l’égalité entre les hommes
et les femmes, la lutte contre les discriminations mené au
quotidien ; une Unité d’enseignement élémentaire autisme
ouverte pour que « l’école pour tous » soit une réalité
et pas seulement un slogan ; une attention particulière
portée aux plus jeunes, aux Seniors et des actions intergénérationnelles pour leur permettre de s’enrichir mutuellement…
Encourager une ville conviviale et dynamique en soutenant nos associations sportives et culturelles, en multipliant moments festifs et manifestations populaires, en
préemptant des fonds de commerce pour maintenir une
offre riche et diversifiée, en faisant renaitre un marché de
Noël, en proposant un programme d’animations spécifique
au quartier des Sentes…

Rendre Les Lilas toujours plus agréables à vivre, en
soignant notre cadre de vie, en améliorant la propreté,
en agissant pour la tranquillité par une politique équilibrée renforçant les moyens alloués à la prévention, à la
vidéosurveillance et à la Police municipale…
Encourager la participation citoyenne grâce au budget
participatif, au Comité consultatif Lilasien, au droit d’interpellation citoyen, à des Conseils de quartiers repensés,
aux concertations nombreuses... Favoriser des échanges
apaisés et constructifs en donnant à l’opposition municipale les moyens matériels de jouer son rôle, en assurant
la présence quotidienne des élus auprès des Lilasien.nes.
Inventer Les Lilas de demain en faisant avancer des
projets ambitieux et structurants : l’aménagement des
abords du parc Lucie Aubrac, du Fort de Romainville et la
transformation du quartier des Sentes grâce à l’appel à
projets « Inventons la Métropole du Grand Paris ».
Cette action, nous la poursuivrons et continuerons d’en
rendre compte régulièrement : nous en avons pris l’engagement et la transparence l’exige.
Après ces dernières semaines qui nous ont vu renouer,
avec bonheur, avec les moments festifs de la fin d’année
scolaire – de la fête de la musique aux repas de quartiers, des fêtes d’écoles et de crèches aux spectacles
de fin d’année des associations, du Festival du Conservatoire à La Grande parade métèque… -, je souhaite à
toutes et tous un bel été, loin des Lilas pour celles et ceux
qui auront la chance de partir, aux Lilas pour les autres
auxquels nous proposerons un programme d’animations
riche et éclectique !

Lionel Benharous,
Maire des Lilas
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Après coup
31 mai : concertation sur l'aménagement
de l’allée Jean-Monnet
La Ville a présenté aux riverain·es le projet de restructuration de
l’allée Jean-Monnet. Une nouvelle réunion à la rentrée permettra de
finaliser le projet...
1er juin : Expressions plurielles
Vernissage de la traditionnelle exposition de fin d’année des ateliers
du centre culturel Jean-Cocteau à l’espace culturel d’Anglemont.

Christophe Paquis présente le projet

1er juin : Les enfants testent de nouvelles recettes
Les enfants du centre de loisirs ont participé à un atelier culinaire
Ils ont testé de nouvelles recettes et celles qui recueillent le plus de
retours positifs seront servies dans les cantines des Lilas.

Simon Bernstein, conseiller municipal chargé de l’éducation, teste les
nouvelles recettes avec les enfants à la cantine de l’école Paul-Langevin

2 et 3 juin : Une caravane pour les « aidant·es »
La compagnie des aidants, soutenue par le Département et la Ville,
a installé sa caravane sur le parvis des écoles Romain-Rolland.
Pendant deux jours, les aidant·es familiaux ont pu recueillir de
nombreuses informations, recevoir des conseils et être orienté·es par
des assistantes sociales.

3 juin : Laurence Hadj-Boaza à l'honneur
Le Maire a remis la Médaille d’honneur de la Ville des Lilas à
Laurence Hadj-Boaza, directrice de l’ONAC-CG 93, en présence
de Christian Lagrange, conseiller municipal délégué au monde
combattant, et des représentant·es des associations d’anciens
combattants.

Le Maire remet sa médaille à
Laurence Hadj-Boaza

5 juin : Vide-grenier de la crèche Ribambelle
Il y avait tout pour les jeunes enfants lors de cette nouvelle édition
du vide grenier organisé par la crèche parentale.
4
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Après coup
8 juin : ça bouge aux Sentes !
Une nouvelle exposition photos réalisée par le service jeunesse a été
installée sur les palissades du chantier du métro : de magnifiques
clichés des habitant·es du quartier. Un accrochage fêté au son du rap
de Grizzly et Lasco qui a réuni de nombreux·ses jeunes.

11 juin : Une centenaire à la résidence Marcel Bou
C’est dans la bonne humeur que le Maire et Valérie Lebas, Maireadjointe en charge des Seniors, ont fêté l’anniversaire de Mme Noiran
en compagnie de sa famille.
Grizzly et Lasco en concert sur l'esplanade Louise-Michel

11 juin : Initiation aux échecs
Belle initiative de l’Amicale Babylone qui a permis aux Lilasien·nes de
jouer sur un échiquier géant au parc Lucie-Aubrac.

13 au 25 juin : Une riche « quinzaine des fiertés »
Campagne de sensibilisation, Mairie aux couleurs arc en ciel,
signature de la convention « En lieu sûr » avec l’association Flag !,
débat à la librairie Folies d’encre, stand sur le parvis de l’Hôtel de ville
et participation à la marche des fiertés : une première « quinzaine des
fiertés » Lilasienne réussie pour lutter contre les discriminations dont
souffrent les personnes LGBT+.

Stand de prévention sur le parvis de la Mairie

Infos Lilas
Signature de la convention avec l'association Flag!
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Après coup
17 juin : Fête de l'été à la résidence Voltaire
Les résident·es ont célébré l'arrivée de l'été lors d'une après-midi
conviviale et ensoleillée.
18 juin : Des collégien·nes éloquent·es
Des prestations de grand talent pour les élèves participant au
concours d’éloquence organisé par les collèges Marie-Curie des Lilas
et Pierre-André Houël de Romainville.

18 juin : Portes ouvertes du Relais Petite Enfance
Le RAM est devenu le Relais Petite Enfance mais rien n’a changé
pour ses portes ouvertes toujours aussi conviviales pour réunir
parents, enfants et assistantes maternelles.

Le temps des fêtes de fin d’année
Le mois de juin est émaillé de fêtes dans les écoles, les crèches,
et au centre de loisirs. Retour en images

Fête de l'école élémentaire Romain-Rolland
Kermesse du centre de loisirs
Fête de l'école Paul Langevin
Kermesse de la crèche des Sentes : l'équipe dit au revoir
à sa directrice Louisa Hamadi
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Après coup
21 juin : Fêtes des voisins
Du mail Geneviève Anthonioz de Gaulle à la résidence de l'Avenir,
partout les voisin·es ont pris plaisir à faire la fête ensemble...

24 juin : Une journée pour découvrir le collège
Les élèves de CM2 ont été accueilli·es une journée au collège
Marie-Curie. Visite des locaux, cours de Sciences de la Vie et de
la Terre, déjeuner à la cantine et animations sportives étaient au
programme. La Ville en a profité pour distribuer les dictionnaires
traditionnellement remis à chaque élève en fin de CM2.

25 juin : Le retour de la Grande Parade Métèque
Après 4 ans d’absence, elle a fait son retour au départ du parc LucieAubrac pour célébrer les bienfaits de l’immigration et de la diversité.

Les élèves de CM2 découvrent leur futur établissement

Remise par le Maire et S. Bernstein des dictionnaires aux élèves de CM2

26 juin : Brocante BALIPA
L’association du quartier de la place du Vel d’Hiv a organisé sa
traditionnelle brocante. Et le succès est toujours au rendez-vous...
Infos Lilas
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Au fil des jours
Enfouissement des réseaux
De juillet à mi-octobre, la Ville lance une
campagne d’enfouissement des réseaux.
Sont concernées la rue Bernard, la rue
du Tapis vert, la partie haute de l’avenue
Georges Clemenceau et la partie haute de
la rue du Garde-Chasse.
_______

Terrain de proximité
Schuman : ça avance !
Le revêtement en gazon synthétique est
posé et les différents aménagements pratiquement achevés. Les buts seront livrés à
la fin des vacances d’été. Le terrain sera à
disposition des habitant·es en septembre.

Espace sportif de l’Avenir

La construction de nouveaux terrains
de tennis commence
En lien avec la construction de la centrale de géothermie, de nouveaux courts de
tennis et de padel vont voir le jour. La première étape de la modernisation des équipements du complexe de tennis de la Ville...
Durant les travaux de forage, une partie des
terrains de tennis actuels, situés sur l’emprise
du chantier, seront inutilisables. Dès juillet
2022, des travaux permettront de remettre
à neuf les deux derniers terrains de tennis
(un en terre battue et un en dur). En parallèle, un court de tennis supplémentaire et
deux terrains de padel seront créés derrière
l’actuelle halle ; ils seront couverts en 2023.
En 2024, une fois la centrale géothermique
en fonction, un terrain de tennis supplémentaire sera libéré de l’emprise du chantier et rénové. Le site disposera alors de
quatre terrains de tennis (dont un couvert,
en plus des trois situés dans la halle) et de
deux terrains de padel couverts : de quoi lui

permettre de conforter son développement
selon le président du Tennis Club des Lilas,
François-Xavier Vinquant.

Préserver la pratique des boulistes
L’actuel terrain des boulistes sera momentanément indisponible le temps de réaliser
les courts de tennis. Pour ne pas stopper la
pratique des boulistes, deux nouveaux terrains
vont être reconstitués au nord des terrains
actuels. A la fin des travaux de construction
des tennis, les terrains actuels seront remis à
la disposition des boulistes pour permettre à
davantage de pratiquants encore de s'adonner
à leur passion.

1

_______

Piscine ouverte tout l’été

2

La piscine se met aux horaires d’été le 1er
juillet. Elle sera ouverte tout l’été jusqu’au
28 août puis fermée pour travaux du 29
août au 18 septembre 2022.
Réouverture au public le 19 septembre.

3

Handicap
Relax avec la Philharmonie de Paris
Le dispositif « Relax » permet aux
personnes en situation de handicap
complexe de profiter d'un concert avec les
autres spectateurs grâce à des codes de
salle assouplis.
Un matériel varié est disponible en prêt
aux accueils : fauteuils roulant, canne
siège, boucle magnétique…
Pour connaître le programme et réserver :
n 01 44 84 44 84 en précisant les
besoins spécifiques
n https://philharmoniedeparis.fr
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Emprise travaux géothermie
Position de la centrale
Emprise du site géothermie
Terrains de tennis
Terrains de Padel

1
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Au fil des jours
Vie de quartier

Jeunes et associations préparent la fête
du quartier des Sentes

Nouveau commerce

DOUG Toilettage & Shop

La fête du quartier des Sentes, préparée par le service jeunesse et les associations
d'habitant·es, aura lieu le 9 juillet. Le mercredi 13 juillet, une après-midi d’animations est aussi programmée sur le parvis Louise-Michel et l’allée du Dr Calmette.

9 juillet de 14h à 20h30 :
fête du quartier
n Lancement de l’exposition photographique « Nos Sentes… » avec des photos des
habitant·es sélectionnées par les jeunes du
service jeunesse et l’atelier photo du Centre
culturel.
n Espace jeux : grands jeux en bois, jeux collaboratifs, pétanque, molkki, jeux de kermesse,
maquillage pour les enfants…
n Espace travaux manuels et déco
n Espace petit jardinage
n Stands associatifs
n Mur d’expression et photo souvenir
n Scène musicale
n Restauration sur place.

13 juillet : journée d’animations proposée
par le Centre culturel, le service jeunesse
et le Kiosque
14h-16h : atelier arts plastiques, céramique
avec Isabelle Le Poul Noubissié à destination
des familles.
Tout public. Devant l’espace Louise-Michel
15h-18h : jeu de piste de l’information
jeunesse pour les 12-25 ans
Partez à la découverte de l’information
jeunesse en cherchant des indices dans toute
la ville
16h-17h : goûter partagé
17h-19h : initiation à la boxe
19h-20h30 : concerts
+infos : www.ville-leslilas.fr

Environnement

Le parc Lucie-Aubrac s'agrandit
Après plusieurs mois de préparation, puis de repos pour favoriser l’enracinement du
gazon, une nouvelle parcelle du parc Lucie-Aubrac vient d’être ouverte au public.
Commencé en novembre 2021 par le
nettoyage de la parcelle et l’apport de terre
végétale, le travail sur ce nouvel espace du
parc est désormais achevé. Les
arbres ont été conservés (pin,
épicéa et marronnier). Le public
peut désormais profiter de cette
première extension du parc d'environ 750m2.
Dans le cadre du projet d’aménagement des abords du parc LucieAubrac, d’autres extensions sont
prévues. L’aménagement de trois
parcelles autour du parc devrait
permettre une extension de 600 à
800 m2 supplémentaires.

Une nécessité, à l'heure où les stigmates du
réchauffement climatique sont de plus en
plus visibles...

DOUG est un nouvel espace, dédié aux
amoureux des chiens et des chats, qui
propose un service de toilettage canin.
Shampoings, brushing, nettoyage des
oreilles et des yeux, coupe des griffes et
entretien des coussinets sont à partir de
40€ et avec la coupe, à partir de 50€. Mais
Clio, créatrice du lieu, propose aussi des
accessoires et objets de décoration en lien
avec les animaux : laisses mains libres, des
gourdes de voyage, gamelles anti-glouton,
illustrations… le tout avec une approche
éthique et responsable.
n 14 place Charles de Gaulle.
Du mardi au samedi de 10h à 19h30
Et dès septembre, le dimanche de 10h
à 14h.
Tél. : 09 88 42 54 43
_______

Demande de places
en crèche

Pour une première demande de place
dans un établissement d’accueil du jeune
enfant, vous devez prendre rendez-vous
auprès du service de la petite enfance
au 01 72 03 17 68 (les rendez-vous se
tiendront au mois de septembre) afin de
constituer et de valider votre dossier.
Pour le renouvellement d’une demande,
vous devez télécharger le formulaire en
ligne sur le site de la Ville et le renvoyer
au service petite enfance avant le 30
septembre.
_______

Marché de Noël

Le marché de Noël des Lilas met à l’honneur les commerçant·es et artisan·es du
territoire. En 2022, il aura lieu
du 9 au 11 décembre.
Les commerçant·es locaux peuvent
dès à présent candidater pour
disposer d'un emplacement.
Il suffit de télécharger le dossier de candidature sur le site de la Ville, l'imprimer, le
compléter et le retourner accompagné des
pièces justificatives avant le 1er octobre
2022 à : Service Commerces,
Hôtel de Ville, - 96 rue de Paris,
93260 Les Lilas
ou par mail à aaduval@leslilas.fr
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Les Lilas, ville durable
Devenir un jeune
entrepreneur
Le Kiosque organise deux mini-stages
gratuits de découverte de l’entrepreneuriat
pour les 16/25 ans.
Mardi 5 juillet de 14h à 16h30 : mise
en pratique avec témoignage d’une créatrice de cosmétiques naturels.
Jeudi 7 juillet de 14h à 16h : découverte et accompagnement par Positive
Planet
+infos : 01 48 97 21 10 / 167 rue de Paris

_______

Sécurité routière
En partenariat avec Vigi2roues, le Kiosque
propose une journée de la sécurité
routière aux jeunes de 12 à 25 ans . Au
programme : simulateur de conduite moto,
parcours en trottinette, draisienne électrique, hoverboard et monoroue, gestes de
premiers secours…
Mercredi 6 juillet de 14h à 18h, allée
du Dr. Calmette aux Sentes.
+infos : 01 49 97 21 10`

_______

Pass Jeunes
La Ville est, cette année encore, partenaire
de l’opération Pass jeunes, initiée par la
Mairie de Paris, qui donne accès à des
offres culturelles et de loisirs à Paris et en
Ile-de-France aux 15/25 ans.
Le chéquier de réduction, valable du 20
juin au 7 novembre, est à retirer au
Kiosque (167 rue de Paris).
_______

Précarité menstruelle
Belle réussite pour cette collecte initiée
par le Kiosque dans le cadre du "mois
de la précarité menstruelle". Plus de
3000 produits (serviettes hygiéniques,
tampons…) ont été déposés par les
Lilasien·nes dans les différents lieux municipaux. Merci !

Transition énergétique

Le projet de géothermie avance
Du 15 juillet au 16 août se tiendra l’enquête publique pour l’ouverture des travaux
de forage sur le site prévu pour la centrale de géothermie.
En février dernier, les villes des Lilas, du Pré
Saint-Gervais et de Pantin se sont associées
au SIPPEREC pour créer la société publique,
UNIGEO, afin de développer un réseau de
géothermie produisant une énergie propre,
renouvelable et moins coûteuse.
La centrale de géothermie sera installée sur
une partie de l’emprise du club de tennis des
Lilas dans le quartier de l’Avenir. L’enquête
publique vise à autoriser la recherche d’un
site géothermique et l’ouverture de travaux
de forage sur le site.

Une réunion publique pour tout
savoir sur la géothermie
La commissaire enquêtrice assurera 3 permanences à la Direction générale des services
techniques (196 rue de Paris) pour recueillir
l’avis du public le vendredi 15 juillet de 9h
à 12h, le jeudi 21 juillet de 17h à 20h et le
mardi 16 août de 9h à 12h.
Un registre sera mis à la disposition du public
pendant la durée de toute l’enquête publique.

Enfin, une réunion publique d’information pour tout savoir sur la géothermie se
tiendra le mardi 5 juillet à 18h30, salle
des Mariages à l’Hôtel de Ville.

Convention citoyenne sur le climat

Entendre la parole citoyenne sur le climat
Le Maire et des élu·es ont reçu les Lilasien·nes ayant participé à la Convention
citoyenne sur le climat d’Est Ensemble. Une façon de les remercier de leur
implication et de faire le point sur le suivi des mesures proposées...
ment à ces travaux. Les élu·es des Lilas ont
souhaité échanger avec eux pour aborder le
suivi des mesures proposées. Est Ensemble
s’est engagé à associer les participant·es aux
réunions portant sur les grands projets environnementaux du territoire, comme le Plan
énergie climat par exemple. Dans ce cadre,
les participant·es ont jugé nécessaire d'être
accompagné·es, comme pendant la phase
d’élaboration.

Déclinaisons Lilasiennes
Le 16 février, les citoyen·nes tiré·es au sort
remettaient leurs 200 propositions d’actions
pour le climat. Végétalisation de la ville, solidarité et habitat, éco responsabilité, mobilités
actives, alimentation saine, territoire « zéro
déchets », énergies renouvelables… : des propositions ambitieuses. Parmi ces citoyen·nes,
plusieurs Lilasien·nes ont participé active-
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La réunion a aussi permis d’aborder les déclinaisons Lilasiennes des mesures proposées.
La construction d’une centrale de géothermie,
les projets d’isolation thermique de nombreux
équipements, le marché de restauration
scolaire proposant une alimentation plus
durable, la mise en place du « plan vélo » en
sont les illustrations...

Participation citoyenne
Comité consultatif Lilasien

Des propositions innovantes pour une ville plus inclusive
Synthèse des 17 propositions
Egalité entre les femmes et les hommes

■ Expérimenter des toilettes mixtes
■ Organiser des marches exploratoires avec des femmes pour
repenser la question des usages sur l’espace public

Handicap

Après de riches débats autour de la lutte contre les
discriminations, la trentaine d’habitant·es tiré·es au sort s’est
réunie le 25 et 26 juin pour finaliser les propositions qui
seront soumises aux élu·es.
Depuis mars, le Comité consultatif Lilasien s'est réuni 6 journées au
total. Des ateliers, des débats pour proposer des mesures concrètes pour
rendre la ville des Lilas encore plus inclusive. Après un temps d’exploration et de questions auprès d’expert·es sur ces thématiques (SOS
Homophobie, Olympe égalité femmes…) et d'élu·es, les participant·es
ont travaillé à l’élaboration de 17 mesures dont la synthèse a été
remise au Maire, à la fin des travaux, le 26 juin dernier.

Et maintenant ?
Le 6 juillet, des membres du Comité consultatif Lilasien présenteront
leurs propositions lors du Conseil municipal. Ensuite, les services de la
Ville et les élu·es étudieront précisément ces projets afin de fournir une
réponse complète et détaillée quant à leur réalisation. Les membres du
Comité seront invité·es à participer à des temps d’échanges réguliers
pour assurer le suivi de la réalisation des mesures proposées et validées
par le Conseil Municipal.

■ Mettre en place un « café joyeux » avec des personnes porteuses
de handicap.
■ Installer des panneaux Facile à Lire et à Comprendre (FALC)
■ Mettre en place un transport adapté aux personnes en perte
d'autonomie le week-end.

Lien social

■ Créer une Agora, un nouvel espace inclusif et convivial,
■ Développer l'interconnexion entre les générations
■ Organiser des semaines de sensibilisation pour la jeunesse

Identité de genre

■ Renforcer l’affichage du soutien de la Ville aux communautés
LGBTQIA+
■ Diffuser les connaissances sur les communautés LGBTQIA+
■ Rendre les formulaires administratifs plus inclusifs
■ Sensibiliser les relais (parents, associations...) à l'identité de genre

Précarité

■ Développer les actions anti-gaspillage dans les cantines et au
marché
■ Mettre en place un stand d’information et d’accès au droit
ponctuel au marché
■ Expérimenter les colocations intergénérationnelles à projets
solidaires

Racisme

■ Organiser des stands citoyens « cuisines du monde » au marché
■ Créer un mur d’expression de la diversité

Budget participatif : lancement de la 3ème édition en septembre
C’est reparti pour le budget participatif ! Une troisième édition sera lancée le 3 septembre à l’occasion du Forum des
associations. Mobilités, action sociale, jeunesse, environnement… déposez vos idées jusqu’au 16 octobre 2022, en ligne ou
dans les urnes prévues à cet effet.

Le Budget participatif : késako ?
Le Budget participatif est une démarche initiée par la Ville des Lilas
sur le principe « vous proposez, vous décidez, nous réalisons ensemble ».
Dans le cadre défini par le règlement, chacun·e peut proposer des
projets et voter pour décider ceux qui seront mis en oeuvre. Cette
année, l’enveloppe du Budget participatif est augmentée et sera de
250 000 € !

Déjà près de 20 projets réalisés !
Dans le cadre des deux premières éditions, la Ville a déjà réalisé
la quasi-totalité des projets élus par les Lilasien·nes à hauteur de
420 000€. Frigo solidaire, bancs et chaises dans l'espace public, tables
de ping-pong, troc solidaire ou encore sculpture à l’Avenir… Vous aussi,
déposez vos idées et devenez porteur·se de projet pour être acteur·rice
de votre ville !
+Infos : https://budgetparticipatif.ville-leslilas.fr/
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Vivre ensemble
Club des Hortensias

Tél. : 01 48 46 42 55
Allée des Hortensias
Le club des Hortensias, son service de restauration dédié aux Seniors, tout comme le
service de maintien à domicile et le Canari,
fonctionnent tout l'été.
Les rendez-vous de l’été
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 du club. Tarif
3.90€. Inscription à partir du 30 juin.
n Mardi 12 juillet à 14h
Jeux collaboratifs avec la ludothèque « Jeux
dès en bulle ». Venez tester de nouveaux jeux
de société pour faire travailler vos méninges
dans la bonne humeur. Gratuit sans inscription.
n Lundi 1 août
Visite guidée :« Un quartier mythique : le
Temple » avec Philippe, guide assermenté.
Départ 13h30, sortie en transport commun.
Tarif : 14€ à payer sur place. Inscription jeudi
21 juillet.
n Lundi 8 et 29 août
Marche santé. Cet été, l’animateur sportif
du Club, Dirimo, vous propose un rendezvous les lundis à 10h devant le Club pour
une petite marche active dans Les Lilas
(1h) et des étirements en extérieur. Pour 12
personnes : inscriptions le jeudi 28 juillet
n Samedi 3 septembre
Le Club des Hortensias sera présent au
Forum des Associations. Venez découvrir les
nouveautés de la rentrée 2022-2023 !
_______

Séjour d’automne
Le CCAS des Lilas vous propose un séjour
« Découverte de la Touraine » en pension
complète au Village Vacances de la Saulaie
(à proximité de Tours), dans le cadre du
Programme ANCV « Seniors en vacances »,
du lundi 17 au vendredi 21 octobre (19
places). Ce séjour, alliant randonnée et
découverte culturelle, est réservé aux
Seniors de plus de 60 ans (randonneur·euses
confirmé·es).
Inscriptions : du vendredi 22 juillet au
vendredi 26 août au club des Hortensias de
9h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
L’inscription se fait en présence des
personnes concernées.
+infos : au 01.48.46.42.55 ou 01.48.46.46.43

_______

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 numériques au
club des Hortensias sur rendez-vous avec
Francky, nouveau médiateur numérique.
+infos : 06.03.82.18.62.
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Petite enfance

La crèche des Bruyères a 40 ans !
Inaugurée en février 1982, la crèche des Bruyères a accueilli environ 1300 enfants
depuis son ouverture. Elle a aussi été le témoin des nombreuses évolutions du
secteur de la petite enfance.
« Arrivée à la crèche des Bruyères en 1992, j’y
suis restée 22 ans directrice, déclare Michèle
Gérard. J’ai vu sa transformation notamment
lors des travaux réalisés en 2012 ». Prévue
pour 60 enfants à l’origine, cette rénovation
complète des locaux a permis de recevoir un
agrément pour accueillir 66 enfants. Durant
les travaux, enfants et personnel ont été
accueillis dans des locaux provisoires. « Nous
avions travaillé avec les architectes pour que
la rénovation prenne en compte notre expérience et nos besoins », ajoute
Michèle Gérard. Création
d’une nouvelle entrée rue des
Bruyères, nouveaux dortoirs et
local à poussettes, restructuration du jardin, ensemble des
espaces repensés, la crèche a
bien évolué. Mais ce n’est pas
sur le plan architectural que
la crèche a le plus changé. «
J’ai connu des crèches au début
des années 1980 où les parents
laissaient les enfants à un
guichet à l’entrée. Les enfants
avaient des tenues de crèche »
explique Valérie Feuillas,
directrice de la crèche depuis
deux ans.

le bien-être des enfants. Malheureusement, il
est rare que l’équipe soit complète. « Recruter
est devenu très difficile dans le secteur de la
petite enfance, on ne forme plus assez d’auxiliaires puéricultrices et la crise sanitaire a
éloigné des professionnel·les du terrain. Stabiliser les équipes est difficile », précise Valérie
Feuillas. Pour Michèle Gérard, « la connaissance des besoins des enfants, et notamment
des nourrissons, a évolué. Des projets pédagogiques ont émergé, la place des parents et

Jeanine Perrot, auxiliaire de puériculture,
a travaillé 25 ans à la crèche des Bruyères

De l’hygiénisme
à la pédagogie
Aujourd’hui, la prise en
compte des besoins des
enfants et de la place des
parents est une évidence. C’est
le résultat, aussi, d’un travail
important en équipe. « A partir
de 2004, nous avons obtenu
d’organiser des journées pédagogiques 4 fois par an. Elles nous permettent
de réfléchir à nos pratiques, à notre façon de
travailler. L’apport de la psychologue a été
essentiel dans l’accompagnement des familles
et la formation de l’équipe », rappelle Michèle
Gérard. Au complet, le personnel de la crèche
est composé d’une vingtaine d’agent·es : un
binôme de direction, (composé d’une éducatrice de jeune enfant et d’une infirmière), et
des auxiliaires puéricultrices, psychologue,
médecin, cuisinière, lingère, agent·es de
service pour le ménage. Tout le monde est
intégré à l’équipe et travaille en commun pour

L'équipe de la crèche lors
de la kermesse du 24 juin

particulièrement des pères, est mieux prise
en compte. » Valérie Feuillas veut aussi faire
évoluer le travail de son équipe. « Avec ma
collègue directrice adjointe, nous accompagnons l’équipe autour d’un projet éducatif
centré sur les pédagogies actives et sur la
place de l’enfant. L’objectif est d’impliquer tout
le personnel. Aujourd’hui, les responsables de
crèches sont avant tout des pédagogues et pas
forcément des soignant·es, car il faut concilier
le bien-être des enfants, le respect des parents
et l’épanouissement du personnel ». Rendezvous dans 40 ans pour faire le point ?

Dossier
Animation du service jeunesse au quartier des Sentes

Une seconde année d’action
au service des Lilasien·nes
Le 28 juin 2020, les Lilasien·nes accordaient leur confiance à la liste conduite
par Lionel Benharous. Le 4 juillet s'installait une nouvelle équipe municipale qui
prenait deux engagements : agir au service des Lilasien·nes et leur rendre compte
régulièrement de l’action municipale.
Engagements tenus ! Retour sur une seconde année d’action municipale menée
tambour battant…
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Dossier

Agir pour une ville durable
La crise écologique est majeure, ses conséquences sont de plus en plus visibles et terribles. Toutes et tous, à notre niveau,
devons agir pour que notre planète reste vivable. Les Lilas prennent leur part de cette indispensable transition écologique
en agissant à la fois sur nos mobilités, notre alimentation, notre consommation énergétique, la réduction de nos déchets, la
préservation de nos ressources, la place de la nature et des animaux en ville…

■ Repenser nos mobilités
✓ C’est fait !
U
ne piste cyclable provisoire sécurisée sur le boulevard de la Liberté

Une initiation à la pratique du vélo dans les écoles

Des « bourses aux vélos » et des ateliers d’autoréparation de vélos,
avec La sardine bleue

Des bornes de recharge pour les véhicules électriques en libre accès

Des « journées sans voiture »

▶ C’est en cours...
L
a mise en sens unique des deux axes majeurs des Lilas, la rue de
Paris et le boulevard de la Liberté, dotés d’une piste cyclable

U n « plan vélo » pour des itinéraires cyclables permettant de
traverser la ville en toute sécurité
 Davantage d'arceaux vélos et de garages à vélos fermés

Un « plan de circulation » pour pacifier le trafic sur les axes les plus
encombrés

Plantation d'arbres sur le parvis Lucie-Aubrac

■ Donner davantage de place à
la nature en ville
✓ C’est fait !
L

’ouverture au public d’une parcelle de 750 m2 suplémentaires au
parc Lucie Aubrac

La plantation du « bois des Lilas » : des dizaines d'arbres aux abords
du centre de loisirs

La végétalisation du parvis des écoles Romain-Rolland

▶ C’est en cours...
L

’aménagement des abords du parc Lucie-Aubrac pour l’agrandir
encore (entre 600 et 800 m2)

La végétalisation des abords des stations de métro Mairie des Lilas
et Serge Gainsbourg

Une « charte de l’arbre » pour mieux les protéger

U n premier tronçon, en 2023 aux Lilas, de la « promenade des
hauteurs » d'Est Ensemble : plusieurs voies végétalisées

Une « charte des promoteurs » pour un urbanisme durable

■ Réduire et valoriser nos déchets
✓ C’est fait !

Piste cyclable provisoire boulevard Liberté
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D
e nouveaux composteurs collectifs dans les quartiers Chassagnolle
et de l’Avenir (10 au total)

Un pavillon de compostage au parc Lucie-Aubrac

« Ramène ta boite », pour inciter commerçant·es et consommateur·rices à limiter les contenants à usage unique

Une exposition annuelle d’objets fabriqués par les élèves à partir de
matériaux de récupération et de réemploi

Le plastique supprimé dans la restauration scolaire

Des masques collectés et recylés

Du matériel municipal inutilisé vendu aux enchères

Dossier
Pavillon de compostage Lucie-Aubrac

▶ C’est en cours...
L
e remplacement des barquettes jetables par des bacs en inox dans
la restauration scolaire

L’installation du FabLab « La Fabrique des Lilas » dans le gymnase
Liberté réhabilité

Un partenariat avec des associations solidaires pour récupérer les
invendus du marché

■ Préserver nos ressources ;
promouvoir des énergies « propres »

■ Repenser notre alimentation
✓ C’est fait !
U
n marché de restauration scolaire plus exigeant depuis janvier
2022 : davantage de « bio » et de produits en circuit court, de sensibilisation au développement durable, de lutte contre le gaspillage
alimentaire…

U ne « disco soupe » (confection de repas partagés à partir des
invendus des commerces alimentaires) annuelle

« Petite faim/grande faim » : une lutte accrue contre le gaspillage
alimentaire dans la restauration scolaire

Des animations pour forger une éducation au goût et à une alimentation saine et équilibrée dès l’école

▶ C’est en cours...
U
ne « commission menu des enfants » pour les associer à la composition des repas

U ne étude pour envisager la reprise en régie de la restauration
scolaire , dès que possible, aux Lilas ou avec des villes voisines

Une « charte de la restauration scolaire » signée par Est Ensemble,
à l’initiative des Lilas, pour des cantines plus durables

■ Prendre soin des animaux
✓ C’est fait !

Les Maires du Pré Saint-Gervais, de Pantin et des Lilas
lancent l'opération de géothermie

✓ C’est fait !
U
ne régie publique de l’eau sur Est Ensemble

Une nouvelle chaudière plus performante pour alimenter les écoles
P. Langevin, J. Daubié et le gymnase Ostermeyer

Des actions de sensibilisation aux économies d’énergie au Pôle social

UNIGEO, une société publique créée par le SIPPEREC et les villes
des Lilas, du Pré Saint-Gervais et de Pantin pour lancer l’opération
de géothermie

U
ne élue en charge de la condition animale

Des clauses dans les marchés publics pour lutter contre la maltraitance animale

Une carte pour permettre aux propriétaires d’animaux de les confier
en cas de difficulté

▶ C’est en cours…
D
es partenariats renforcés avec les associations de défense de la
cause animale

MON ANIMAL

EST SEUL À LA MAISON
......

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

......

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

▶ C’est en cours...
L
a construction de la future centrale géothermique aux Lilas

La rénovation thermique du gymnase Liberté et des bâtiments
municipaux les plus énergivores

NOM & ESPÈCE DE L’ANIMAL

AU DOS PERSONNE À CONTACTER
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Dossier

Une ville solidaire, égalitaire et inclusive
Les Lilas doit rester une ville mixte, accueillante pour toutes et tous. Chacun.e doit y trouver sa place et s’y sentir bien.
La solidarité est constitutive de l’identité Lilasienne. Le combat pour l’égalité entre les femmes et les hommes, la lutte
contre toutes les discriminations sont des priorités intangibles. Faire des Lilas une ville toujours plus inclusive est une
ambition forte.

■ Faire face, ensemble, à la crise
sanitaire
✓ C’est fait !
D
es sessions de vaccination dans tous les quartiers

Un dispositif de vaccination ouvert à toutes et tous les mercredis et
les dimanches au marché de décembre 2021 à février 2022

Des tests sans rendez-vous en Mairie depuis juillet 2021

Des masques distribués gratuitement aux associations solidaires et
aux établissements scolaires

Des capteurs de CO2 dans toutes les écoles ; des purificateurs d’air
dans les locaux scolaires le nécessitant

■ Construire une ville toujours
plus solidaire

■ Favoriser l’accès de tout·es au logement, à la santé, aux services publics
✓ C’est fait !
U
ne mutuelle communale pour bénéficier d’une couverture santé
à des tarifs négociés et préférentiels

Un investissement fort, aux côtés des personnels et des usager.es,
pour défendre la maternité des Lilas

Une sensibilisation renforcée à la médecine préventive : Octobre
rose pour informer sur le cancer du sein, Mars bleu sur le cancer
colorectal…

Des formations gratuites aux gestes de premiers secours

Des médiateur·rices numériques pour accompagner les plus en difficulté avec l’usage des nouvelles technologies

L’adhésion à la plateforme « Echanger, habiter » pour favoriser la
mobilité des locataires au sein du parc social

L’opposition résolue à la fermeture, décidée par l’Etat, de services
publics locaux : l’antenne de la CPAM, le CMP des Lilas...

▶ C’est en cours...

Collecte pour l'Ukraine au gymnase Liberté

✓ C’est fait !
U
n nouveau quotient familial plus lisible, plus progressif et plus
juste pour les activités péri et extrascolaires

Le quotient familial pour des classes de découvertes et des séjours
de vacances accessibles à tous les enfants

Des maraudes solidaires mises en place par le service jeunesse
 Un « frigo solidaire » pour aider les plus démuni·es

Une solidarité forte avec l’Ukraine : le drapeau ukrainien au fronton
de la Mairie, des dons aux associations, des collectes de produits de
première nécessité…

Un soutien à la 2ème édition des « box de Noël » initiée par des Lilasiennes en partenariat avec les associations solidaires

2763€ récoltés au Téléthon organisé avec des associations sportives.

U
n cabinet médical au quartier des Sentes (ancien café Le bouquet)

Des partenariats avec les bailleurs sociaux pour favoriser l’installation de professions médicales

Des réunions régulières avec les professionnels de santé pour être
à l’écoute de leurs besoins et favoriser l’installation de nouveaux

Des travaux pour moderniser progressivement le Centre municipal
de Santé, réorganiser son fonctionnement, renforcer son offre

Des permanences au Pôle social pour compenser la fermeture de
l’antenne de la CPAM des Lilas

Des opérations de BRS (Bail réel solidaire) ou d’accession négociée
à la propriété pour permettre à des occupants du parc social, sous
condition de revenus, de devenir propriétaires aux Lilas

Des constructions de logements sociaux pour faire face à la crise
du logement

▶ C’est en cours...
L

’instauration du quotient familial pour les activités sportives et
culturelles organisées par la Ville

Des locaux neufs et fonctionnels mis à disposition gratuitement du
Secours Populaire et des Restos du cœur dans le cadre de l’aménagement des abords du parc Lucie-Aubrac
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Stand Octobre Rose devant la Mairie

Dossier
Inauguration de la crèche Maya Angelou

■ Agir pour l’égalité entre les femmes
et les hommes
✓ C’est fait !
U
n festival du film féministe

Une campagne pour dénoncer les inégalités de genre et une pour
lutter contre les violences sexistes et sexuelles chaque année

Des noms de femmes inspirantes donnés à des lieux ou équipements communaux : l’école Madeleine Riffaud et la crèche Maya
Angelou aux Sentes et le parc municipal des sports Marie Marvingt

Une cour égalitaire à l’école Paul Langevin

Des livres non-stéréotypés offerts aux élèves en fin d’année

Un dispositif de lutte contre la précarité menstruelle en partenariat avec l’association Règles élémentaires : exposition, collecte de
protections périodiques…

Des personnels municipaux formés à la lutte contre les violences
sexistes et sexuelles

Un dispositif de signalement pour faciliter la parole du personnel
communal

L'arbre des libertés au parc Simone-Veil

▶ C’est en cours...
C
andidater pour accueillir le départ de la « Marche des fiertés »
2023 aux Lilas

Réécrire les formulaires municipaux pour les rendre plus inclusifs

■ Faire vivre une ville inclusive pour
les personnes en situation de handicap
✓ C’est fait !
U
ne Unité d’enseignement élémentaire autisme à l’école élémentaire
Romain-Rolland pour accueillir des enfants souffrant de troubles
autistiques
L'Unité d'enseignement élémentaire autisme
à l'école Romain-Rolland

▶ C’est en cours...
D
es logements d’hébergement d’urgence pour accueillir femmes et
enfants victimes de violences

Une 2ème édition du festival du film féministe en octobre 2022

D e nouveaux lieux et équipements publics dotés de noms de
femmes inspirantes en 2023

Des « référent·es égalité » au sein des services municipaux

Des distributeurs de protections périodiques gratuites et en libreservice

Des « ambassadeur·rices de l’égalité » au service périscolaire

■ Lutter contre toutes
les discriminations
✓ C’est fait !
U
n « arbre des libertés » pour entretenir la mémoire des victimes
de l’esclavage

Une campagne de sensibilisation contre les discriminations dans
le milieu sportif

Un soutien fort à La Grande Parade Métèque qui promeut la diversité

L’engagement dans la plateforme des Collectivités solidaires avec
SOS Méditerranée, qui secourt les migrant·es risquant leur vie en
tentant de rallier l’Europe

Une « quinzaine des fiertés » pour lutter contre les discriminations
subies par les personnes LGBT+ : campagne de sensibilisation, table
ronde en partenariat Folies d’encre…

L’adhésion au dispositif « En lieu sûr » pour offrir des lieux d’accueils
sécurisés aux personnes LGBT+ victimes de violences

D
es animateur·rices dédié·es pour accueillir dans les meilleures
conditions les enfants porteur·ses de handicaps dans les accueils
périscolaires et extrascolaires

U n Comité consultatif citoyen pour proposer des mesures pour
rendre Les Lilas encore plus inclusifs

Une sensibilisation au handicap sur les temps périscolaires

Des boîtiers gratuits pour les personnes déficientes visuelles pour
rendre les feux de signalisation parlants

▶ C’est en cours...
D
es réponses aux propositions du Comité consultatif lilasien pour
rendre Les Lilas toujours plus inclusifs

Une semaine de sensibilisation autour des handicaps, portée par
les services municipaux

De nombreuses actions pour changer le regard sur le handicap en
milieu scolaire, dans le monde sportif...
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Dossier

Une ville dynamique : culture et commerce, sport et festivités
Difficile de s’ennuyer aux Lilas, tant les activités sont nombreuses et éclectiques.
La Ville veut entretenir ce dynamisme en soutenant et en accompagnant associations, lieux culturels, commerçant.es
et initiatives citoyennes. Pour créer du lien entre les Lilasiennes récents ou de toujours, de tous les âges et de tous les
quartiers... Pour qu'il continue de faire bon vivre aux Lilas…

■ Les Lilas, ville sportive
✓ C’est fait !
D
e nouvelles activités sportives : du badminton depuis septembre
2021...

Un « trail des hauteurs » organisé par Est Ensemble et parcourant
Les Lilas

Des équipements sportifs en libre accès au parc des sports

Un terrain sportif de proximité rénové : un « nouveau Schuman»
avec une pelouse synthétique

Des J’Oz Olympiques organisés par Oz Les Lilas

Une pratique féminine encouragée : un partenariat avec le Paris
Lady Basket pour développer le basket féminin
Bal de cultures dHivers

■ Les Lilas, ville de culture
✓ C’est fait !
P
endant la crise sanitaire, des activités culturelles dès qu’elles
étaient possible dans un format repensé

La reprise des spectacles vivants et des manifestations traditionnelles (fête de la musique, Nuit blanche, Culture d’Hivers, Lil’Art…)

Une galerie d’art contemporain aux Lilas : la galerie Tang

U ne carte d’abonnement pour fidéliser le public au cinéma du
Garde-Chasse et proposer des tarifs avantageux

Les couleurs du court : premier festival de courts métrages aux Lilas

Des rencontres régulières avec les acteurs culturels pour mieux
élaborer des projets ensemble

Une plateforme regroupant les créations vidéo réalisées dans le
cadre d’ateliers menés avec les habitant·es

Une valorisation de l’art urbain et du street art : un parcours lors des
journées du patrimoine, une collaboration avec des street-artistes
du territoire...

▶ C’est en cours...

▶ C’est en cours...
U
n gymnase Liberté réhabilité pour des équipements sportifs –
plateau multi-activités, dojo, salle d’expression corporelle, salle de
musculation, vestiaires… - plus nombreux et fonctionnels

Une réfection des courts de tennis extérieur et la construction de
courts de padel couverts

La Lilasienne : une course traversant Les Lilas et Romainville

La réfection du sol du gymnase Rabeyrolles

Pose du gazon synthétique au terrain Schuman

D
es travaux de modernisation du Garde-Chasse

Des inscriptions en ligne pour les ateliers du centre culturel

Un « été culturel » 2022 pour multiplier les propositions, notamment pour les familles ne partant pas – ou peu – en vacances

« Les arts fleurissent aux Lilas » : 9 fresques dans tous les quartiers
en collaboration avec un collectif de street-artistes Lilasien·nes

U ne journée « portes ouvertes » dans les équipements et lieux
culturels des Lilas

Un supplément culture chaque trimestre dans Infos Lilas

« Mon voisin est un artiste » co-élaboré, en 2023, avec les acteur·rices
culturel·les des Lilas

Un Plan local d’urbanisme intercommunal d’Est Ensemble modifié
pour mieux protéger le patrimoine des Lilas

Des locaux plus vastes et mieux adaptés pour l’Atelier pour la typographie et l’estampe
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J'OZ Olympiques au quartier des Sentes

Dossier

■ Les Lilas, ville festive
✓ C’est fait !
U
n marché de Noël avec des artisan·es et des commerçant·es des
Lilas et des villes voisines

Un marché des créateur·rices organisé par le collectif Les cousines

Le retour, après la crise sanitaire, des grandes fêtes et manifestations populaires : fête de la musique, Lil’art, Culture dHivers…

Des animations de fin d’année renforcées : éclairages, "Noël des
Sentes", animations…

Nouvel espace convivialité au marché

▶ C’est en cours...
D
e nouvelles préemptions de locaux commerciaux stratégiques

D es baux commerciaux précaires pour faciliter l’installation de
porteur·euses de projets

L’ouverture de nouveaux commerces

Un marché de producteurs agricoles

Une « semaine des restaurateur·rices » pour faire mieux connaître
aux Lilasien·nes leurs commerces de bouche

La réinstallation d'un marché au quartier des Sentes

Dynamiser le quartier des Sentes
Marché de Noël

Depuis de nombreuses années, le quartier des Sentes
souffre des travaux liés au prolongement du métro. Si
le chantier devrait s’achever fin 2023 / début 2024, ses
impacts auront été importants, notamment sur l’animation
du quartier.
La Ville en est consciente, et a décidé d’y intensifier son action.
Plusieurs ont déjà été menées :
U
n soutien aux commerçant·es pour les accompagner dans
leurs demandes d’indemnisations auprès de la RATP et leur
permettre de poursuivre leur activité
U
n « Noël des Sentes » (sapin, animations dans les écoles, les
rues et les commerces…)

Fête de la musique

▶ C’est en cours...
L
a fête des Lilas, reportée du fait de la crise sanitaire

Une 2ème édition du marché de Noël

■ Les Lilas, ville commerçante
✓ C’est fait !
U
n nouveau marché place du Vel d’Hiv’

U n espace de convivialité - buvette, traiteur, caviste, vendeur
d’huitres - pour redynamiser la partie du marché couvert donnant
sur la rue Waldeck-Rousseau

De nouvelles enseignes ouvrant régulièrement pour diversifier l’offre
commerciale : bricolage (Castorama), alimentaire (Biocoop, La Ruche
qui dit oui, La boutique à Flo), vestimentaire (Bibiche, Mes tenues de
rêve), restauration (A vos Pokes), animalier (Doug)…

Un fonds de commerce – ancien Jocala - préempté pour favoriser la
diversité commerciale : une épicerie vrac & un salon de thé

Une charte des terrasses pour pérenniser des terrasses conviviales,
esthétiques et sécurisées

Des rencontres régulières avec les commerçant·es pour élaborer
animations et partenariats

Un concours de vitrines pour élire les mieux décorées pour les fêtes
de fin d’année

Un bon d’achat pérennisé en fin d'année dans les commerces Lilasiens au bénéfice des Seniors pour encourager l’achat local

D
es propositions culturelles : des concerts au Royal, des
expositions sur les palissades du chantier, des spectacles de
rue…
D
es propositions sportives : tournois de basket sur le terrain de
proximité, kermesses du FC Lilas…
L
a ludothèque de l’association Jeux Dés en Bulles à l’école
Madeleine Riffaud

Des activités intergénérationnelles avec la résidence Voltaire
D
es activités du service jeunesse ouvertes à tou·tes les
habitant·es du quartier

Une fête du quartier…

Spectacle FlamNco
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Dossier

Une ville pour tous les âges
Aux Lilas, tous les âges de la vie doivent pouvoir s’épanouir.
Ne pas miser sur la jeunesse serait une faute car elle construira notre avenir. Négliger nos Seniors en serait une autre, car
nous leur devons ce que nous sommes. Les un·es et les autres ont beaucoup à s’apporter mutuellement : aux Lilas, le devoir
de mémoire sert, notamment, de relais entre les générations.

Forum des métiers à l'espace Louise-Michel

■ Miser sur l’éducation et la jeunesse
✓ C’est fait !
D
es activités culturelles ou de jardinage dans les structures « petite
enfance »

Une exposition du centre culturel à destination des tout·es petit·es

Des activités et un accompagnement des assistantes maternelles

L a journée internationale des droits de l’enfant célébrée pour
rappeler que les enfants ont des droits intangibles

L a journée de la non-violence éducative, en collaboration avec
Graine de savoirs, pour promouvoir une éducation bienveillante

Des équipements et des travaux pour des écoles toujours plus fonctionnelles

Des cours d’écoles ouvertes pendant les vacances scolaires pour
accueillir familles et assistantes maternelles

Un nouveau marché de restauration scolaire pour une alimentation
plus saine, plus durable et de meilleure qualité

D es « colo apprenantes » et des « vacances apprenantes » pour
permettre aux enfants des familles les plus modestes de bénéficier
de vacances ou de soutien scolaire gratuitement
La Langue verte , une exposition spécialement conçue pour les enfants

Première pierre des travaux du collège

U
ne Unité d’enseignement élémentaire autisme (UEEA) pour une
école vraiment pour toutes et tous

Des activités toujours plus diversifiées pendant les temps périscolaires et extrascolaires (langue des signes, ateliers scientifiques,
clown, magie, yoga, rugby…)

Uniday, pour célébrer l’engagement des enfants

Une rénovation ambitieuse du collège Marie-Curie

Un Conseil des jeunes relancé

U n forum des métiers pour accompagner les jeunes dans leur
réflexion sur l’orientation

Des dispositifs pour aider les jeunes à préparer de leurs examens,
les guider face à Parcoursup…

Un partenariat avec CIThéA pour organiser des ateliers de médiation
parents / adolescents

Student : une aide financière aux étudiant·es boursier·es en contrepartie d’heures de soutien scolaire

Des stagiaires et des apprentis accueillis plus nombreux pour aider
nos jeunes à se forger une première expérience professionnelle

Un terrain de proximité Schuman rénové pour favoriser la pratique
sportive libre dans les meilleures conditions

▶ C’est en cours...
U
ne antenne du service jeunesse à destination des 16 à 25 ans dans
les locaux du gymnase Liberté réhabilité : salles de travail, activités
de loisirs, sportives et culturelles, FabLab, accompagnement des
jeunes dans leur parcours scolaire ou d’insertion professionnelle…

De nouveaux locaux pour la crèche Ribambelle dans le cadre de
l’aménagement des abords du parc Lucie Aubrac

Une charte des ATSEM pour valoriser leurs rôles
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■ Nouer le lien entre générations :
actions intergénérationnelles et mémorielles
✓ C’est fait !

Tournoi de pétanque intergénérations

U
ne conférence pour imaginer ensemble de nouvelles actions intergénérationnelles

Des cérémonies nombreuses pour faire vivre le devoir de mémoire

De nouvelles cérémonies mémorielles : une plaque en l’honneur
de Maxime Lisbonne pour transmettre l’histoire de la Commune
de Paris, un « arbre des libertés » pour se souvenir des victimes de
l’esclavage…

Des plaques éphémères, en partenariat avec l’UEJF, en mémoire des
enfants juifs des Lilas déportés pendant le second conflit mondial

▶ C’est en cours...
D
es actions intergénérationnelles étoffées

Une cantine intergénérationnelle entre les écoles et le club des
Hortensias

U ne convention avec le Musée de la Résistance Nationale pour
concevoir le Mémorial national dédié aux femmes dans la Résistance et la Déportation dans le Fort de Romainville

Fête du printemps au pavillon Baltard

■ Prendre soin de nos Seniors

Les casemates du Fort de Romainville

✓ C’est fait !
D
e nouvelles activités (danse country, gymnastique douce…) au club
des Hortensias

Une fête du printemps pour les Seniors Lilasien·nes

Un bon d’achat pérennisé dans les commerces Lilasiens au bénéfice
des Seniors en fin d'année

Des bancs et des chaises dans l’espace public pour permettre des
pauses pendant les trajets

Un nouveau Canari, mieux adapté aux Seniors en perte de mobilité

Un « séjour randonnée » annuel au club des Hortensias

Un écrivain numérique pour accompagner l'usage des outils numériques

U ne assistante de service social pour accompagner les Seniors
isolé·es et fragiles

D es ateliers et la caravane « Tous aidants », pour soutenir les
aidant·es de personnes en perte d’autonomie

La grande dictée intergénérationnelle
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Dossier

▶ C’est en cours...
U
ne première « semaine bleue » aux Lilas en 2022 pour changer le
regard sur les Seniors

D e nouvelles activités au club des Hortensias (yoga, activité
physique adaptée…)

Dossier

Une ville participative, qui se construit avec ses habitant·es
Les récents scrutins l’ont montré : notre démocratie souffre d’une crise profonde. L’abstention croissante en atteste.
Notre vie démocratique doit être apaisée et respectueuse, à l’écoute, permettre un débat constructif. Multiplier les occasions
de dialogue entre élu·es et citoyen·nes, donner à l’opposition les moyens de remplir son rôle, faire vivre une démocratie
participative y contribuent.

■ Encourager la participation citoyenne

▶ C’est en cours...
U
ne 3ème édition du Budget participatif en septembre 2022

Un budget plus important alloué au Budget participatif

■ Des élu·es accessibles et à l’écoute
✓ C’est fait !

Réunion publique pour l'aménagement des abords du parc

D
es permanences délocalisées dans tous les quartiers : chaque mois,
des élu·es à la rencontre des habitant·es dans leur quartier

Un Facebook live mensuel

De très nombreuses rencontres de proximité : le Maire et un·e élu·e,
en bas des immeubles

Un compte Twitter pour la Ville des Lilas

Un Portail famille doté de fonctionnalités nouvelles

Une présence quotidienne du Maire et des élu·es dans toutes les
manifestations, sur les réseaux sociaux...

▶ C’est en cours...
U
n site Internet repensé, plus fonctionnel et plus interactif

Une cérémonie pour accueillir les nouveaux Lilasien·nes

■ Rendre plus transparente
l’action publique ; respecter les droits
de l’opposition
✓ C’est fait !

Balade urbaine aux Sentes

✓ C’est fait !
U
n droit d’interpellation citoyen pour permettre aux Lilasien·nes de
soumettre une proposition au Conseil municipal par une pétition
recueillant la signature de 5 % du corps électoral

Un Comité consultatif lilasien : des volontaires tiré·es au sort pour
formuler des propositions pour Les Lilas

Une concertation avec les associations et tou·tes les Lilasien·nes
pour définir le projet d’aménagement des abords du parc LucieAubrac

D es Conseils de quartiers repensés pour élaborer ensemble des
projets pour chaque quartier

Une concertation pour réfléchir l’avenir du quartier des Sentes avec
ses habitant·es : réunion publique, balade exploratoire, « diagnostic
en marchant », ateliers urbains...
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U
n bilan de mandat chaque année pour rendre compte des actions
menées et entreprises

Un Plan pluriannuel d’investissement soumis au vote du Conseil
municipal pour permettre aux Lilasien·nes d’évaluer la stratégie de
long terme de l’équipe municipale

Des Conseils municipaux diffusés en direct

Toutes les délibérations du Conseil municipal accessibles sur le
site de la Ville

Des indemnités pour les élu·es de l’opposition, leur permettant de
jouer pleinement leur rôle

Une consultation régulière des élu·es de l’opposition et la prise en
compte de leurs propositions sur de nombreux sujets (crise sanitaire, aménagement des abords du parc Lucie Aubrac, prévention…)

Une campagne pour inciter les Lilasien·nes à voter

Très souvent, les Lilasien·nes disent leur attachement à leur commune, leur plaisir d’y vivre… Tout doit être fait pour
préserver ce sentiment, notamment en agissant pour la tranquillité publique, la propreté et pour améliorer notre cadre de vie.

■ Agir pour la tranquillité publique

▶ C’est en cours...
U
ne convention pour organiser des patrouilles communes entre
Police nationale et Polices municipales des Lilas et de Romainville
dans les quartiers limitrophes

Des séjours de vacances partagés entre familles des Sentes et de
Gagarine

Un projet de nouveau Commissariat, porté par Romainville et Les
Lilas, à la lisière des deux communes

L’inscription dans le programme des « bataillons de la prévention »

■ Agir pour la propreté
✓ C’est fait !
U
ne intensification du ramassage des « dépôts sauvages » et des
corbeilles de rue par Est Ensemble

Des opérations « coup de propre » pour un nettoyage approfondi
des espaces publics

Des campagnes de sensibilisation pour maintenir la ville propre

Des distributeurs de sacs pour ramasser les déjections canines
Le Commissaire devant les élèves de l'école Victor-Hugo

✓ C’est fait !
U
n renforcement des équipes de la Police municipale et de sa
présence la nuit

Une action concertée avec les bailleurs sociaux pour agir ensemble :
des maîtres-chiens pour lutter contre l’occupation des parties
communes des immeubles, des aménagements de l'espace public...

La poursuite de l’installation du dispositif de vidéosurveillance

Trois éducateur·rices spécialisé·es travaillant au quotidien avec les
jeunes en décrochage des Lilas

Des actions avec Romainville et Le Pré Saint-Gervais pour lutter
contre les rixes : des informations mieux partagées pour détecter
les signaux précurseurs de violences, des activités partagées entre
jeunes Lilasien·nes et Romainvillois·es impliqués dans des rixes, des
actions solidaires menées ensemble par des jeunes Lilasien·nes et
Gervaisien·nes…

Une convention avec Bagnolet pour agir conjointement en matière
de prévention et de premières actions déjà menées : activités partagées entre jeunes des deux villes, « cafés des parents » communs...

Des interventions du Commissaire des Lilas dans les établissements
scolaires, dans les écoles élémentaires et au collège

Des actions de médiation familiale entre parents et adolescent·es
en partenariat avec CIThéA

Un Comité local sur la sécurité et la prévention de la délinquance
(CLSPD) qui aborde plusieurs thématiques – suivi des mineurs, tranquillité publique, lutte contre les violences faites aux femmes – et
investit désormais le champ de la santé mentale

Une évaluation du dispositif de vidéoprotection dans le cadre du
Comité d’éthique et d’évaluation

Des éducateurs pour lutter contre le décrochage scolaire dans le
cadre du PRIJ (plan régional pour l’insertion de la jeunesse) porté
conjointement avec Romainville, l’Etat et Est Ensemble

Opération "coup de propre" avenue du Président Robert Schuman

▶ C’est en cours...
U
n marché de collecte des conteneurs revu pour éviter qu’ils ne
restent trop longtemps sur les trottoirs

L’assermentation d’agent·es municipaux supplémentaires pour
verbaliser davantage les auteur·rices de « dépôts sauvages »

■ Améliorer notre cadre de vie
✓ C’est fait !





es travaux de voirie pour améliorer la qualité de nos rues
D
Des bancs et des chaises dans l’espace public

Une « charte des terrasses » pour améliorer leur esthétique

Fleurir Les Lilas


▶ C’est en cours...
L

’aménagement des abords de la station Mairie des Lilas : un centreville embelli et végétalisé

L’achèvement des travaux du carrefour rue des Bruyères / rue de
Paris puis l’aménagement de l’allée Jean Monnet
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Dossier

Une ville plus propre, plus sûre, plus agréable à vivre

Dossier

Une ville qui se modernise :
3 grands projets pour changer Les Lilas

Projet Grand Lilas

■ Grands Lilas : ouvrir le
Fort et dynamiser
le quartier de l’Avenir
Quel projet ?
Grands Lilas est lauréat de la première
session d'Inventons la Métropole du Grand
Paris. Ce projet vise à aménager le Fort de
Romainville, à l’ouvrir sur Les Lilas et aux
Lilasien·nes, à dynamiser le quartier de
l’Avenir…
Les lignes de force du projet :

Un Mémorial national dédié aux Femmes
dans la Résistance et la Déportation pour
mettre en valeur la dimension historique
du site

Une « coulée verte » ouverte au public et
qui préserve la faune et la flore exceptionnelles du site

D es constructions de logements dans le
Fort et sur le glacis

D es activités économiques (restaurants,
commerces…), sociales et solidaires,
culturelles et associatives qui manquent
aujourd’hui au quartier de l’Avenir

Un gymnase Jaurès et une halle de tennis
de table reconstruits à l’intérieur du Fort

Une résidence étudiante…

Où en est-on ?
Après une longue phase de concertation en
2019 et 2020, le projet, ralenti par la crise
sanitaire, entre dans sa phase opérationnelle : les études de sols sont menées pour
évaluer le coût des constructions à venir, les
négociations sont entamées avec les partenaires indispensables à la réalisation du
projet (Etat, Armée…).
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Projet d'aménagement des abords du parc

■ L’aménagement
des abords
du parc Lucie Aubrac
Quel projet ?
L’aménagement des abords du parc Lucie
Aubrac vise à la fois :

à agrandir le parc : environ 1 500 m2
supplémentaires au total

à doter les associations, aujourd’hui
hébergés dans des conditions précaires,
de locaux modernes (Secours Populaire,
Restos du Cœur, crèche Ribambelle,
Atelier pour la typographie et l’estampe)

à construire des logements - dont plus de
la moitié seront des logements sociaux ou
en accession sociale à la propriété - dans
un bâti s’intégrant aux constructions
environnantes

A créer un lieu de vie - café associatif,
tiers lieu... - à proximité du parc.

Où en est-on ?
Les études de sol ont montré la pollution
d’une des parcelles, ce qui a obligé à modifier le projet issu de la concertation menée
en 2019 et 2020.
Ces modifications ont été présentées d’abord
aux associations concernées et ont recueilli
leur assentiment. Elles ont ensuite fait l’objet
d’une réunion publique qui a vu émerger des
propositions, qui sont en cours d’étude.

■ Un projet pour
renforcer l’attractivité
du quartier des Sentes
Quel projet ?
La Ville a inscrit le quartier des Sentes à la
3 ème session de l’appel à projets Inventons
la Métropole du Grand Paris avec l’objectif,
concomitamment à l’arrivée du métro, à
l’aménagement des abords de la future
station Serge Gainsbourg, à l’inscription
budgétaire par Est Ensemble de la construction d’une bibliothèque sur le site de l’école
Courcoux…, de faire évoluer le quartier :

r enforcer la mixité des populations, des
activités, des usages…

d évelopper des activités économiques et
associatives

améliorer le cadre de vie

r enforcer la présence de services publics
mieux adaptés aux besoins de la population

végétaliser un quartier trop minéral

réduire la place occupée par l’automobile en
trouvant des alternatives au stationnement
en surface pour encourager les mobilités
douces…

Où en est-on ?
Douze équipes pluridisciplinaires ont proposé
des « intentions » répondant aux exigences
fixées par la Ville : un 1 er jury en a présélectionnées 4. Ces équipes vont désormais
déposer, d’ici la fin de l’été, des projets plus
aboutis qui seront soumis à la consultation
des habitant·es du quartier.

Culture

Exposition
56 m de dénivelé

Nouveauté

Inscrivez-vous en ligne aux ateliers
du centre culturel
Vous souhaitez vous inscrire aux activités du Centre culturel pour la première fois
ou, si vous êtes déjà adhérent·e, pour une nouvelle activité ? Deux modalités d’inscription vous sont désormais proposées.

Nouvelles inscriptions en ligne :
du 12 juillet au 22 août
Une partie des places restées libres après
les réinscriptions sera disponible en ligne.
Rendez-vous à partir du 12 juillet sur le
site internet du Centre culturel pour vous y
inscrire en ligne. Une confirmation de votre
demande vous sera adressée par le secrétariat avant samedi 27 août. Le secrétariat sera
fermé du 1er au 22 août inclus.

4 septembre. La liste des cours disponibles sera communiquée sur le site du
Centre culturel avant le début des nouvelles
inscriptions. Si un cours complet vous
intéresse, vous pouvez envoyer un mail à
mariefievet@leslilas.fr pour vous inscrire
sur liste d'attente, sans avoir besoin de vous
déplacer.

Nouvelles inscriptions
en personne : du 30 août
au 2 septembre

■ Pour découvrir les
cours proposés et le
détail des modalités
d’inscription, flashez
ce code :

Elles se feront auprès du secrétariat, puis
lors du Forum des associations les 3 et

+infos : 01 48 46 87 80
www.ville-leslilas/centreculturel

Le Triton

Bibliothèque André-Malraux

1ère édition d’ImproTriton

Les rendez-vous
de juillet

L'université d’été du Triton accueille une
quarantaine de musicien·nes (amateur·es
ou professionnel·les) autour des pratiques
d'improvisation et de création musicales.
Les participant·es sont encadré·es par les
musicien·nes associé·es du Triton qui s'y
produiront avec leurs invité·es :
■ Jeudi 7 juillet à 20h30 : Sylvaine
Hélary, Sarah Murcia et Sylvain Cathala
■ Vendredi 8 juillet à 20h30 :
Médéric Collignon & Geoffroy Tamisier /
Régis Huby & Michele Rabbia
■ Samedi 9 juillet à 20h30 : Claude
Tchamitchian & Vincent Lê Quang /
Andy Emler & Éric Échampard. Ce
concert est précédé, à 19h30, de la restitution des créations des stagiaires.
■ Concerts des compagnons :
billetterie FNAC ou au 01 49 72 83 13
■ Restitution créations d’ImproTriton :
entrée libre

■ Vendredi 8 juillet à 16h : sieste
musicale avec la Philharmonie de Paris.
Un moment d’écoute de musiques sur
le thème du voyage, dès 10 ans. Entrée
libre sur inscription.
■ Samedi 9 juillet à 16h : Les
Dits d’Ali, spectacle du conteur Ali
Merghache. Dès 5 ans. Entrée libre sur
inscription.
■ Samedi 23 juillet de 14h à 17h :
ateliers Zebrock. Jeux musicaux développés par Zebrock en lien avec la plateforme Mélo, encyclopédie en ligne de
toutes les musiques. Entrée libre.

Depuis janvier 2022, deux artistes sont
en résidence de recherche et de création au sein de l’atelier de céramique du
centre culturel Jean-Cocteau. Hugo Saby,
professeur de céramique, y développe une
réflexion autour d’une sculpture documentaire qui utilise la prise d’empreintes
pour réaliser des « photographies » en
volume d’objets et de lieux. Anne-Laure
Vincent, chercheuse et plasticienne céramiste, associe pour sa part une recherche
sur la matière à une anthropologie et
une archéologie des territoires qui la
produisent.
Du 8 au 23 juillet, l’exposition
56 m de dénivelé présentera l’état de ces
recherches à travers des objets documentaires (cartes, dessins, vidéos), des matériaux (argile extraite aux Lilas…) et les
objets façonnés, seul·es ou avec le public
Lilasien.
Deux ateliers gratuits sont proposés par
les artistes les 9 et 16 juillet de 14h
à 17h, dans lesquels les visiteur·ses
manipuleront, malaxeront la terre des
Lilas et laisseront leur empreinte dans
l’exposition.
Le 1er octobre 2022, à l’occasion de la
Nuit Blanche, les formes modelées seront
figées par la cuisson dans un four papier
construit dans le square Gay.
Exposition du 8 au 23 juillet,
à l’espace culturel d’Anglemont – entrée
libre - lun-ven 10h-19h et sam 10h-18h
Vernissage le 8 juillet de 18h à 21h
Inscriptions aux ateliers :
01 48 46 87 80 ou
centreculturel@leslilas.fr
_______

Jardinier·ères Lilasien·nes
d’hier et d’aujourd’hui
La Ville, en partenariat avec le Potager
des Lilas, mène depuis le mois de février
un projet autour du patrimoine des
cultures maraîchères et des jardins des
Lilas.
Grâce à la participation active de 15
Lilasien·nes qui ont bien voulu partager
leurs souvenirs et documents, un recueil
est en cours de réalisation. Il sera
distribué lors des Journées européennes
du patrimoine les 17 et 18 septembre
prochains. A cette occasion, un parcours
guidé à travers la ville proposera au
public d’explorer le patrimoine jardinier
des Lilas.

+infos et inscriptions : 01 48 46 07 20 leslilas.bibliotheques-estensemble.fr

Programmation d'été d'Est Ensemble :
www.est-ensemble/ete-2022
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Culture
A vos agendas !

Un été culturel aux Lilas
Cinéma, lectures et spectacles en plein air... De nombreux rendez-vous culturels sont proposés dans toute la ville cet été.
Demandez le programme !

Ciné sous les étoiles

Paris l’été

Vendredi 15 juillet - 22h15
Un triomphe – 1h46 – Comédie
Quartier des Sentes – allée du Dr Calmette
Un acteur en galère accepte, pour boucler ses fins de
mois, d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris
par les talents de comédien des détenus, il se met
en tête de monter avec eux une pièce sur la scène
d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable
aventure humaine...

Mercredi 20 juillet
16h et 20h
Portraits chinois
Karim Messaoudi (cirque)
Parvis du Garde-Chasse
On doit ces Portraits Chinois
à l’artiste Karim Messaoudi
qui raconte ici l’histoire d’un
personnage lunaire, nommé
K., dont l’existence pourrait
presque ressembler à celle
de Monsieur tout-le-monde.
Celui-ci se livre au mieux à
ses activités journalières : dormir, se rendre au travail, déjeuner. Ou
tout au moins essaie-t-il… car il vit sur un plateau tournant, à l’accélération hasardeuse l’obligeant à de drôles d’acrobaties. Un tourniquet
d’enfer où la force centrifuge ajoute à des actions simples et banales
une dimension extraordinaire. De plus, sur cette tournette de potier
géant, sur laquelle il est déjà difficile de se tenir debout, les objets
semblent doués d’une vie extra normale.

Est Ensemble et l'Ecran nomade lancent la 2 e édition de son festival
Ciné sous les étoiles. Aux Lilas, le Garde-Chasse vous propose 4 séances :

Dimanche 24 juillet – 22h
Les invisibles – 1h42 – Comédie
Parc Lucie-Aubrac
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre
d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste
plus que trois mois aux travailleuses sociales pour
réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles
s’occupent : falsifications, pistons, mensonges…
Désormais, tout est permis !
Mercredi 27 juillet – 22h
Demain tout commence – 1h58 – Comédie
Quartier des Sentes – allée du Dr Calmette
Samuel vit sa vie sans attache ni responsabilité
jusqu’à ce qu’une de ses ex lui laisse sur les bras un
bébé de quelques mois, Gloria : sa fille ! Incapable
de s’en occuper et bien décidé à rendre l’enfant à sa
mère, Samuel se précipite à Londres pour tenter de
la retrouver, sans succès. Huit ans plus tard, alors
que Samuel et Gloria ont fait leur vie à Londres, la
mère de Gloria revient pour récupérer sa fille…
Mercredi 24 août – 21h30
Les 2 Alfred – 1h32 – Comédie
Parc Lucie-Aubrac
Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour
prouver à sa femme qu'il peut s'occuper de ses jeunes
enfants et être autonome financièrement. Problème :
The Box, la start-up très friendly qui veut l'embaucher à l'essai a pour dogme : « Pas d'enfant » ! Pour
obtenir ce poste, Alexandre doit donc mentir... La
rencontre avec Arcimboldo, « entrepreneur de lui-même », roi des petits
boulots sur applis, aidera-t-elle cet homme vaillant et déboussolé à
surmonter tous ces défis ?
Gratuit : un bar éphémère accompagne le début de chaque séance pour
vous rafraichir.
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Le festival Paris l’été fait escale aux Lilas avec un spectacle de cirque
étonnant.

Gratuit : un bar éphémère accompagne le début de chaque représentation pour vous rafraichir.

Bibliothèque Hors-les-Murs

Lectures en plein air organisées dans les quartiers de la ville, au pied
des immeubles.
Vendredis 8, 22 et 29 juillet 2022 de 10h30 à 12h
Square des Sentes, près de l’allée Calmette
Vendredis 5, 12, 19, 26 août de 14h30 à 16h
Résidence de l’Avenir, place du Village,
face au 2 rue Guynemer

Culture
Exposition Nos Sentes

Du 9 juillet au 27 août
Sur les palissades du chantier de la future station Serge Gainsbourg aux Sentes
Vernissage le 9 juillet à 16h, suivi à 18h30 du concert d'Air Kabylie sur le parvis
de l’espace Louise-Michel
Sur une proposition d’un jeune habitant du
quartier, cette dernière exposition du cycle
Un Autre Regard rassemble des photographies prises par les Lilasiennes et Lilasiens
pour mettre en valeur la beauté du quartier
des Sentes. Des ateliers d’initiation à la prise
de vue avec Sophie Delaunay, professeure de
photo du centre culturel Jean-Cocteau, ont
été proposés aux photographes en herbe pour
dresser le portrait du quartier au plus près
comme au plus haut. Une plateforme en ligne
a également été ouverte pour permettre à
toutes et tous d’envoyer leurs photographies.
Cette exposition rassemble leur point de vue
et offre la possibilité de changer d’angle sur
le quotidien et le familier, à notre plus grande
surprise.

WeToo Festival

Conservatoire : calendrier
des inscriptions
■ 5 juillet : réponses aux parents ayant
déposé une demande de nouvelle inscription entre le 7 et le 18 juin
■ 8 juillet au soir : fermeture au
public
■ 22 juillet au plus tard : envoi aux
parents des horaires des cours collectifs
■ 5 septembre à 14h : ouverture au
public
■ Semaine du 5 septembre : rendez-vous
parents / professeurs
■ Lundi 12 septembre : rentrée des
cours
_______

Mon Voisin est un Artiste :
appel à participation
Le rendez-vous des artistes Lilasien·nes
avec leurs voisin·es artistes aura lieu
en janvier et février 2023. Artiste
professionnel·le, vous seriez partant·e
pour partager votre univers artistique ?
Lilasien·ne, vous souhaitez accueillir une
rencontre artistique chez vous ?
Faites-vous connaître :
■ par mail à
monvoisinestunartiste@leslilas.fr
■ au pôle événementiel, espace culturel
d’Anglemont, 35 place Charles de Gaulle
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à fin
octobre 2022
+infos : 01 48 46 87 79

Dans le cadre de la 2ème édition du festival du film féministe Lilasien organisé en octobre, la
Ville a noué un partenariat avec le festival féministe et familial WeToo Festival (9-11 septembre
à la cité fertile - Pantin) qui propose un spectacle aux Lilas.
Vendredi 26 août – 19h30
Speculum – Cies Mi-fugue
Mi-raison et Le Troupeau
dans le Crâne
Théâtre de verdure, parc d’Anglemont
Caroline, Delphine et Flore enquêtent sur la
gynécologie, son Histoire et ses histoires. Elles
interrogent leur entourage, le corps médical,
des journalistes… Elles sont vite submergées
par l’ampleur du sujet, la quantité de tabous
et de maltraitances. Elles puisent dans les
écrits de Benoîte Groult pour creuser leur
sillon. S’opère alors en elles un véritable éveil
au féminisme. L’actualité vient confirmer leur
intuition, leurs découvertes et enrichir encore
la dramaturgie.
Une narration kaléidoscopique qui oscille
entre parole documentaire et autofiction. Le
public traverse, avec les actrices, trois mille
ans de fourberies et de tempêtes. Une promenade intense où l’on dévoile une autre nudité
avec pudeur, humour et courage

_______

Soutien aux musicien·nes
émergent·es : appel à
candidature
Ce programme, proposé par la Ville en
partenariat avec Le Triton, accompagne
pendant un an les artistes émergent·es
autour d’un projet musical, tout style et
tout niveau.
La proposition : un créneau de 2h de
répétition par semaine dans le studio
professionnel du Triton, un accompagnement par des professionnel·les (préparation à la scène, à la pratique du studio…),
des journées d’information animées des
professionnel·les, la possibilité de se
produire dans des manifestations organisées par la Ville (Fête de la musique,
Lil’Art, Nuit Blanche).
Les conditions pour postuler : être
âgé·e de 16 ans au moins, faire partie
d’un groupe de musique dont l’un·e des
membres au moins réside aux Lilas.
Formulaire de candidature à télécharger
sur www.ville-leslilas.fr ou à retirer
au pôle événementiel de la direction de
l’action culturelle (espace d’Anglemont,
35 place Charles de Gaulle). Retour des
dossiers jusqu’au 30 septembre inclus.

Entrée libre
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Culture

Atelier hip hop dans le parc d'Anglemont

Le Grand Soul Band pour la fête de la musique

En images

Un mois de juin culturel
et festif
Même perturbé par la fermeture temporaire du Garde-Chasse,
le mois de juin a été festif. Le 21 juin, la musique a résonné
dans tous les quartiers de la ville. Déplacé au Pavillon à
Romainville et à Bagnolet au Samovar, le Festival du Conservatoire a permis aux élèves de présenter leur travail. Avec
Cabaret, les élèves des cours de comédie musicale du Centre
culturel ont fait vibrer le public au son des années 90. Les
plus jeunes élèves de danse jazz se sont produit·es sur la
scène de l’auditorium d’Anglemont pour Jazz dance. Et Choralilas a enfin pu célébrer les 10 ans à sa tête de Thierry Giléni à
l'église Notre-Dame du Rosaire...

La fanfare La grâce de l'hippopotame sur l'esplanade Louise-Michel

Jazz dance
Festival du Conservatoire au Pavillon de Romainville

Atelier enfants pour Cabaret à l'espace d'Anglemont
Festival du Conservatoire au Samovar
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Portrait

Coup de coeur pour un jeune photographe
Talentueux photographe de 25 ans, Gauthier Bedrignans a remporté le prix « coup de cœur » du public de Lil'Art 2022 avec
ses belles photos rétros, en noir et banc.

« Les Lilas, c'est bonne ambiance »
Gauthier Bedrignans est né en 1997. « J'ai
quasiment toujours habité aux Lilas. » Sa mère
est pharmacienne en ville, son père travaille
à la Caisse d'épargne. C’est un enfant curieux,
qui aime découvrir des univers différents.
« Mais je n'étais pas très bon à l'école. » Vers
dix ans, amoureux de la musique, il débute la
guitare, puis le skate devient sa passion vers
11 ans. « C'était tous les jours, avec les copains.
On skatait dans la rue, dans les skate Parks,
à Bastille, à République… Je faisais des sauts
de 12 ou 13 marches, et j'ai dû arrêter car, à
cause des chutes à répétition, je me suis éclaté
le cartilage des genoux. Une immense frustration : c'était une part importante de ma vie. »
Après un parcours scolaire un peu difficile,
Gauthier décroche le bac. « J'ai beaucoup
changé d'écoles, je n'allais pas trop en cours,
j'étais rebelle à l'autorité. » Il intègre une fac
d'économie à La Sorbonne, arrête rapidement,
persuadé que ce n'est pas pour lui. Il décide de
prendre une année "off" à 19-20 ans, une année
qui va changer sa vie puisqu’un ami lui fait
découvrir… la photographie. « C’est arrivé par
hasard dans ma vie. J'ai accroché tout de suite
à l’argentique. Mon pote m'a prêté son appa-

© Gauthier Bedrignans

Avec ses oreilles percées et ses dreadlocks
(« elles se sont faites toutes seules, je suis naturellement très bouclé »), Gauthier Bedrignans,
25 ans et le sourire ravageur de la jeunesse,
ne passe pas inaperçu. On le retrouve dans le
centre de Paris, son Leica numérique à la main.
Car même en balade, Gauthier est toujours
en quête du bon cliché, notamment pour sa
série sur les rues de Paris depuis le confinement dans laquelle il essaye d'immortaliser
comment les Parisien·nes se réapproprient
leur ville. « Avec une petite touche humaniste
et des images intemporelles qui auraient pu
être prises il y a trente ou quarante ans. Mes
inspirations sont Cartier-Bresson, Doisneau,
Willy Ronis… » De prestigieux modèles pour ce
jeune homme qui a débuté la photo il y a six
ans, lauréat du prix « coup de cœur » décerné
par le public de Lil'Art. « J’y participais pour la
première fois en mai dernier. J'avais 14 tirages
de ma série de photos des rues parisiennes
après le déconfinement. Et j’ai gagné le vote du
public ! J'avais précédemment exposé au Triton
et j'avais vendu quelques tirages. J'adore l'idée
que des gens aient mes photos chez eux, sur
leurs murs. C'est très touchant. »

Auto portrait

reil, puis j’ai acheté un petit Canon AE-1 et j'ai
arpenté la ville. Je faisais des photos de rues, de
copains, de skaters gare d'Austerlitz… » Depuis,
il a intégré Spéos, une école de photo-journalisme, suivi une formation de deux ans en
photo-journalisme et en photo documentaire.
Il est maintenant photographe indépendant
et attend une réponse pour intégrer l'agence
Divergences. « Le noir et blanc, qui joue avec
l’intemporalité, reste mon style préféré. Je ne
suis pas trop passionné par les portraits, ce
qui m'intéresse, ce sont les problématiques
sociales de la rue. Je mène des projets personnels sur le long terme, comme la vie nocturne
de la communauté LGBT, avec une esthétique
très années 40-50. Je fais également des photos
couleurs, plus d'actualités, que j'essaie de
vendre aux journaux. Je suis parti à Briançon

Repères
1997 : naissance
2007 : il se lance dans le skate
2016 : découverte de la photo
2021 : p remière publication
dans le magazine Fisheye
2022 : expose à Lil'Art
pour réaliser un sujet sur l'arrivée et l'accueil
des migrants. J'y suis allé à mes frais mais je
n'ai pas réussi à vendre la série aux journaux… »
Alors qu’il essaie de finaliser un sujet sur
des maraudes auprès des prostituées d’Ilede-France, Gauthier se balade aux Lilas, son
appareil photo en bandoulière. « Les Lilas,
c'est proche de Paris, c'est mignon, c'est bonne
ambiance, j'y ai beaucoup d'amis. Et il y a le
skatepark de Fougères, juste à côté à Bagnolet »
Son visage s’illumine…

Infos Lilas

29

Associations
Forum des associations
A vos agendas !
Une date à ne pas manquer : le prochain
Forum des associations se tiendra samedi
3 et dimanche 4 septembre à l’espace
culturel d’Anglemont.
_______

Mieux Vivre au
Quartier des Sentes
L'association a renouvelé son bureau :
 Céline Desquets, Présidente
 Toufik Negmar, Vice-président
 Patricia Martinez, Trésorière
Laurence Topla, qui a animé cette
association de nombreuses années, assure
le passage de relais.
Pour joindre l’association :
mieuxvivreauquartierdessentes@gmail.com
Tél. : 06 20 16 63 54
: www.facebook.com/mvqs93
_______

Apprendre à réparer son vélo

Les Arts fleurissent la ville

La Sardine Bleue

L’association, dont le projet de fresques sur
9 murs de la ville a été désigné lauréat du
budget participatif, vient de réaliser son
premier mur rue de Paris. Une oeuvre au
pochoir de Marc Berges alias Zao. Cet été,
d’autres fresques seront réalisées par les
street-artistes de l’association.

Créée par des cyclistes convaincu·es, l’association La Sardine Bleue veut encourager
la pratique du vélo en ville. Aux Lilas, elle organise des ateliers pour apprendre à
réparer son vélo. Et elle regorge de projets.

_______

Mon animal est seul
à la maison
La Ville a édité des cartes permettant aux
propriétaires d’animaux de donner le nom
de la personne qui en prendra soin en cas
d’urgence. Vous les trouverez à l’accueil de
la Mairie et dans quelques lieux publics.

MON ANIMAL

EST SEUL À LA MAISON
..................................................................
..................................................................

NOM & ESPÈCE DE L’ANIMAL

AU DOS PERSONNE À CONTACTER
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Comment devenir vélonome ?

« Pour que la pratique du vélo se développe, il
faut que les cyclistes deviennent vélonomes »,
assure Sergheï Mihai, co-président et co-fondateur de l’association La Sardine Bleue. Vélonome ? C’est-à-dire autonome à vélo. Et pour
cela, il faut d’abord savoir réparer les petites
pannes du quotidien : pneus crevés, problèmes
de frein, de dérailleur... L’association propose
donc depuis deux ans aux Lilas des ateliers
« d’auto-réparation » dans lesquels on apprend
à réparer son vélo soi-même. Elle a passé
une convention avec la Ville pour organiser
6 ateliers par an, le samedi de 10h à 13h,
dans chaque quartier. « Nous apportons nos
outils, des pièces de rechange. Pour les grosses
réparations - changer un pédalier, mettre un
porte bagage pour fixer un porte bébé -, nous
renvoyons sur notre atelier de Bagnolet ». L’association organise également des bourses aux
vélos : la dernière a connu un franc succès.

« code de la rue » qui donne la priorité aux
piéton·nes. « Il y a une bonne dynamique vélo
aux Lilas, reconnaît Sergheï Mihai, l’aménagement du boulevard de la Liberté pour les
cyclistes permet une continuité vers Paris, cela
va dans le bon sens ».

Prochains ateliers
■ Samedi 16 juillet : rue Paul-Langevin
(10h-13h), quartier de l’Avenir
■ Samedi 15 octobre : Place du Vel d’Hiv
(10h-13h)
■ Samedi 19 novembre : angle rue des
Bruyères, rue de Paris (10h-13h)
■ lasardinebleue.org et facebook.
com/sardinebleue93

Respecter le code de la rue
Comment favoriser encore plus le vélo ? « Nous
aimerions étendre notre offre de vélo-école aux
Lilas, pour apprendre aux adultes à faire du
vélo, ou se remettre en selle, organiser des
sorties à vélos et une parade sur le modèle de
la Vélorution de Paris ». L’association voudrait
aussi mettre en place le programme national
« Savoir rouler à vélo », pour que tou·tes les
enfants sachent faire du vélo et se déplacer
dans la ville dans le respect mutuel et du
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Sports
Gymnastique rythmique

Les Demoiselles des Lilas misent sur la formation et la jeunesse
Section de baby gym dès 2 ans, formation renforcée pour les jeunes, amélioration de l’encadrement et des conditions d’entraînement… Les Demoiselles des Lilas se donnent les moyens de former des jeunes pour le haut niveau.
tenant ». Avec une centaine d’adhérentes,
Les Demoiselles des Lilas reste avant tout
un club familial où la solidarité et l’entraide
sont les valeurs premières. Cependant, depuis
deux ans, Mélodie Prigent a relancé un pôle
performance pour les jeunes talents. « La
gymnastique rythmique est un sport où il
faut détecter les talents dès le plus jeune âge
et travailler beaucoup pour développer les
qualités naturelles de souplesse… »

Profiter de la crise sanitaire...

Malgré des résultats mitigés, Mélodie Prigent
ne garde pas un mauvais souvenir des récents
championnats de France où deux équipes des
Demoiselles des Lilas étaient en lice. « Notre
équipe des moins de 13 ans était composée
de jeunes filles de 10 ans donc c’était difficile.
L’équipe Senior pouvait viser une deuxième
place. Elles ont eu du mal à gérer la pression
et leurs émotions. Mais c’est très encourageant pour la suite et valide le travail que
nous mettons en place depuis 4 ans main-

Bizarrement, la crise sanitaire a eu un effet
bénéfique sur les performances des jeunes
Lilasiennes. La perte d’adhérentes a permis
aux plus motivées de s’entraîner davantage
grâce à la récupération de créneaux d’entraînement. « Elles ont beaucoup travaillé et nous
avons fait émerger deux jeunes filles qui sont
de réels espoirs pour l’avenir ». Lila, 10 ans,
s’entraîne maintenant en complément au
pôle espoir Ile-de-France d’Evry (tout comme
Mia l'année prochaine). Djazz, 11 ans, formée
au club, a intégré un pôle espoir (sport-études
de haut niveau) et vise le niveau international. Pour l’instant, le club n’a pas les struc-

tures pour conserver ces jeunes filles et les
emmener au plus haut niveau, mais Mélodie
pense que cela peut changer. « Système de
détection des plus jeunes, augmentation des
heures d’entraînement, engagement d’une
deuxième entraineuse professionnelle issue
du club, compétition dès 6 ans, mise en place
d’un partenariat avec le Département pour
des actions communes avec les autres clubs
du 93… Si nous obtenons des créneaux supplémentaires grâce à la Ville, j’ai bon espoir que
nous ayons un jour prochain une équipe de 5
filles au niveau national dès l’âge de 10 ans. »
En attendant, avec les cours de baby gym et
la fin de la crise sanitaire, le club vise les 150
adhérentes pour la saison prochaine.
■ Baby gym pour les enfants dès
2 ans accompagné·es d’un parent
le samedi au gymnase Ostermeyer :
9h15 à 9h45 (enfants de 2 ans),
9h45 à 10h30 (3 ans).
■ Contact : 07 61 99 35 73
demoisellesdeslilas@orange.fr
www.demoisellesdeslilas.wixsite.com

A l'honneur

Les sportif·ves récompensé·es
Comme chaque année, cette cérémonie conviviale a réuni l'ensemble du monde
sportif des Lilas, athlètes et bénévoles, à la piscine Mulinghausen.

Du nouveau à l’École
municipale des sports
A partir de septembre, le quotient
familial va s’appliquer aux activités de
l’Ecole municipale des sports. Chaque
famille paiera donc en fonction de ses
revenus : les tarifs seront plus justes et
l'Ecole municipale des sports accessible
à tou·tes.
Pour répondre à la forte demande des
familles, le service des sports met en
place de nouveaux créneaux pour les
activités du mercredi. Ils permettront
d’accueillir 190 enfants au lieu de 170.
■
■
■
■

Motricité matin : 60 places
Activités aquatiques : 40 places
Multisports matin : 30 places
Multisports après-midi : 60 places.
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Vie municipale

Résultats aux Lilas des élections législatives des 12 et 19 juin
1er tour
dimanche 12 juin
Inscrit·es : 14 664
Votant·es : 7 760
Nuls : 34
Blancs : 112
Suffrages exprimés : 7 614
Un deuxième tour est nécessaire car malgré
l'obtention de 53,53% des suffrages sur la
circonscription, la candidate arrivée en tête
n’a pas obtenu les voix d’au moins 25% des
électeur·rices inscrit·es.

Nombre de suffrages obtenus pour chaque candidat aux Lilas
et sur la circonscription :
N°

Libellé de la liste

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Éric KOZELKO (RN)
Aurélie TROUVÉ (NUPES)
Robenson PIERRE (LR)
Alexandre SAADA (ENSEMBLE)
Laure GARRIGUE (REC)
Carole FITOUSSI (ECO)
Jean Paul LEFEBVRE (DVG)
Aloïs LANG-ROUSSEAU (ECO)
Atmane BADACHE (DIV)
Helena PETRZLJAN
Jean Paul BUROT
Cécile ODOYER

Voix
484
3 964
221
1 928
225
92
267
223
0
92
70
48

% Exprimés
Les Lilas
Circonscription
6,36%
8,13%
52,06%
53,53%
2,90%
3,43%
25,32%
20,29%
2,96%
3,13%
1,21%
1,21%
3,51%
4,11%
2,93%
2,86%
0,00%
0,20%
1,21%
1,25%
0,92%
1,20%
0,63%
0,65%

Expression libre des groupes politiques du Conseil municipal
Groupe
Les Lilas écologie
Texte non parvenu
Sander Cisinski, Gaëlle Giffard, Lionel Primault,
Alice Canabate, Martin Douxami, Lucie Ferrandon
http://leslilasecologie.fr

Groupe
des élus Communistes

Droit aux vacances pour toutes et
tous ! Samedi 16 juillet journée à
la mer !
Le Parti Communiste des Lilas s’associe aux
autres villes de Seine Saint Denis et organise une
journée à la mer au départ des Lilas en car.
Notre ambition pour le département est d’amener
plus de 1500 personnes sur les plages de
Dieppe le samedi 16 juillet 2022.
En 2021, selon un sondage Ipsos réalisé pour le
Secours populaire français, 40 % des Français
déclaraient rencontrer des difficultés financières
pour partir en vacances même une fois dans
l’année. L’inflation, qui atteint 5 % en un an,
conjuguée aux conséquences du confinement,
synonyme de perte d’emploi et de revenus pour
des millions de personnes, menace d’aggraver
la situation. Plus que jamais nous devons
nous mobiliser pour défendre le droit
aux vacances pour toutes et tous ! Les
familles qui ont l’habitude d’aller voir les leurs à
l’étranger ou dans les DOM peuvent être amenées
à y renoncer en raison du prix de l’avion devenu
trop élevé. Celles qui partent en France ont
tendance à choisir une destination plus proche
de leur domicile en raison du prix prohibitif des
carburants. Cette situation ne doit pas être une
fatalité !
Inscription et participation de 15€/pers tous les
samedis matin jusqu’au départ de 10 à 12h à la
section PCF Les Lilas.
Rendez-vous également à la Fête de l’Humanité
du 10 au 12 septembre où nous tiendrons notre
stand. Billets à 35€ au Marché des Lilas ou auprès
des communistes de votre connaissance dès
maintenant !
Bonnes vacances à toutes et tous !
Nathalie BETEMPS Malika DJERBOUA Maires adjointes,
Patrick BILLOUET, Liliane GAUDUBOIS, Lisa YAHIAOUI.
pcf.leslilas@orange.fr Facebook Instagram Twitter :
PCF Les Lilas - 23bis rue du château
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Groupe
Constructifs
Texte non parvenu
Jimmy Vivante, Bruno Zilberg

Vie municipale

2ème tour dimanche 19 juin
Inscrit·es : 14 666
Votant·es : 7 394
Nuls : 114
Blancs : 245
Suffrages exprimés : 7 035

Aurélie TROUVÉ est
élue députée de la
9ème circonscription de
Seine-Saint-Denis

Voix

Aurélie TROUVÉ
(NUPES)
Alexandre SAADA
(ENSEMBLE)

Les Lilas
% exprimés

4 473

63,58%

20 285

69,24%

2 562

36,42%

9 010

30,76%

Groupe Lilasien·nes
pour La Planète et Le Climat
Quelle belle assemblée que voilà, les votant·es pas
très nombreux certes (de là à dire que nos député.
es sont très mal élu.es en nombre de voix …)
Houps ! Elles et ils ont réalisé de fait un résultat
équivalent à une situation où la proportionnelle
serait en place. Les « aboyeurs » de tout bord ont
aboyé très fort et la caravane en passant s’est
posée.
Peut-être un moindre mal en fait, car d’une
gestion « Jupiterienne » (cf le président) , nous
allons revenir à un régime parlementaire (cf les
député·es) . Comme lors de la 4éme République :
beaucoup de gouvernement, beaucoup d’élections
mais surtout beaucoup d’avancées sociales (3e
semaine de congés payés, fonds de solidarité
vieillesse, mise en place dans un système de
protection sociale élevée) ! Incompréhensible en
France mais fonctionnelle et existant dans plus
des ¾ des pays européens alors pourquoi pas
chez nous ?
Alors, Mesdames Messieurs les député·es de tout
bord politique , à l’heure du profond et incroyable
recul américain sur le droit des femmes à avorter
et à disposer de leur choix de vie : innovez,
avancez pour la société française pour l’idéal des
« lumières ». Montrez nous que pour les femmes
françaises et celles de tous pays, nous allons
graver dans le marbre le droit à l’avortement dans
notre pays. Et que sur notre ville des Lilas, vous
soutiendrez, comme nous, élu·es écologistes pour
la planète et le climat, le centre d’orthogénie de
la maternité des Lilas.
Isabelle Delord, Simon Bernstein,
Christophe Paquis, Delphine Pupier
Contact 06 03 00 54 72
Facebook : lilasien.nes pour la planète et le climat

Circonscription
Voix
% exprimés

Groupe
Le Printemps Lilasien

Face à la canicule : anticiper et
adapter la ville
Un Plan Canicule est activé en France depuis
le 1er juin afin de prévenir les conséquences
sanitaires des fortes chaleurs.
La majorité municipale a mis en œuvre plusieurs
mesures bénéfiques (appel des personnes âgées,
annulation d’évènements, etc.).
Ces actions exceptionnelles sont nécessaires.
Mais la canicule n’est plus exceptionnelle. Nous
ne sommes qu’au début des bouleversements
induits par le rechauffement climatique.
On ne peut plus se contenter de réagir dans
l’urgence. Il faut anticiper, tranformer,
s’adapter.
À l’échelle de la ville, cela suppose :
- d’étudier les choses en profondeur car le
rafraichissement des espaces urbains dépend
de nombreux facteurs ;
- de s’inspirer de ce qui se fait ailleurs, de faire
preuve d’inventivité, d’expérimenter ;
- d’oser la sobriété, de penser viabilité et
robustesse ;
- de co-constructruire avec les citoyens toutes
les mesures d’adaptation ;
- de plannifier les actions sur plusieurs années.
S’engager à « zéro artificialisation brute »,
agrandir les parcs, désimpermabiliser les
sols, végétaliser chaque parcelle possible (et
notamment les cours d’écoles), envisager la
végétalisation sur bâti et toiture, changer
les pratiques et usages urbains, choisir des
matériaux adaptés, créer des espaces refuges
en cas de canicule,... : il y a beaucoup à faire et
c’est une priorité.
Pour préparer Les Lilas aux conséquences
du réchauffement climatique, le Printemps
lilasien réclame un plan de transformation
de la ville !

Groupe
Lilascité
Les rendez-vous politiques de ces dernières
semaines ont été nombreux, le climat social tendu
voire éprouvant. L’abstention a de nouveau atteint
des niveaux record au plan national (53.77%) et
particulièrement dans notre département avec
63.39%. Notre ville avec 49.58% est en dessous
de la moyenne nationale. Il est important de
souligner que des quartiers habituellement
discrets se sont manifestés et mobilisés pour
faire entendre leur voix.
C’est cet engagement, cet élan que nous portons
et voulons encourager : agir notamment par
l’exercice du devoir citoyen et celui du droit
de vote. Précisément, c’est faire barrière aux
extrémismes, protéger notre démocratie et la faire
vivre au plan local ainsi qu’au plan national. Avec
une majorité présidentielle relative, nos députés
sont sommés d’exprimer à la fois la diversité
des convictions de l’électorat divisé, mais aussi
et surtout de trouver les voix du dialogue
pour voter des lois et répondre aux attentes
du pays.
Larentréeparlementaires’effectuele28juinetdéjàde
nombreux dossiers attendent nos élus, à commencer
par celui du pouvoir d’achat. Les débats promettent
d’être serrés, souhaitons qu’ils soient positifs. A l’approche des congés d’été alors que les enfants vont
raccrocher leur cartable, la démocratie bat son plein
garantissant nos libertés. C’est sur cette bonne note
que nous voulions vous souhaiter un bel été pour vous
retrouver en pleine forme à la rentrée.
Llilascite
Brigitte Berceron, Bénédicte Barbet
Contact: lilascite@orange.fr - 06 07 51 54 01

Frédérique Sarre, Vincent Durand, Hélène Berthoumieux
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Petites annonces
Emploi/services
Femme sérieuse recherche heures de ménage et de
repassage. Tél. : 07 54 05 67 97
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
Entreprise individuelle effectue tous travaux : maçonnerie, rénovations, carrelage, plâtrerie, peinture, plomberie,
électricité, parquet, etc. Tél. : 06 78 65 52 68
Femme sérieuse recherche heures de ménage et de
repassage. Tél. : 07 58 05 63 66
Particulier autoentrepreneur en brocante et occasion
propose service de débarras cave, appartements, etc. et
de transport. Tél. : 06 68 74 27 31
Femme sérieuse recherche heures de ménage et de
repassage. Tél. : 07 58 17 58 62
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

Immobilier

Réception des
nouveaux Lilasien·nes

Daniel
GUIRAUD

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 événement en donnant
vos nom, prénom, date de naissance,
adresse postale, mail et téléphone à
cabinetdumaire@leslilas.fr
Date limite d’inscription :
30 septembre 2022.

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

PAS DE PERMANENCE
DES ÉLU·ES
en juillet et août

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

Reprise des permanences
le jeudi 8 septembre

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL
Mercredi 6 juillet à 19h
gymnase Liberté

Ménilmontant
47, rue Saint-Fargeau
75020 Paris

2022

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

Élu du canton Bagnolet –
Les Lilas - Romainville,
Premier vice-Président du
Conseil départemental,
Maire honoraire des Lilas

Infos Lilas
en version audio
Depuis plus de 15 ans, la Ville des Lilas
enregistre chaque mois une version
audio d’Infos Lilas pour les personnes
mal-voyantes. Depuis 4 ans, cette
version, autrefois uniquement envoyée
par CD au domicile des bénéficiaires,
est en ligne sur le site de la Ville.
Si vous connaissez des personnes
intéressées pour la recevoir sur CD, ou
souhaitez participer à l’enregistrement,
vous pouvez vous faire connaître en
écrivant à :
servicecommunication@leslilas.fr
Merci à tou·tes les bénévoles qui
donnent ou ont donné leur voix pour
enregistrer Infos Lilas ces dernières
années :
Corinne et Sylvain Oerlemans, Anne
Cécile Fontaine, Frédérique Blot, Brigitte
Socier, Christian Baudy, Nicole Pasquale,
Patrice et Annie Dozier, Françoise
Yamaguchi, Françoise Soumile, Françoise
& Jean-Marc Rousseau, Catherine Bonny,
Cindy Béyéké Olleon, Danièle Lesieur,
Gilles Desoisee, Svetlana Petrovic, Tony
Boné, Céline Clément, Naide Sefraoui,
Guylaine Carcy Dos Santos, Farida
Ammliali, Audile Boudy, Jean-Marc
Gresta, Patrick Piadé, Nicole Aubry,
Nicole Zemori, Christophe Barbe, Olivia
Meyrueis, Anne Sadoul, Caroline Chalier…

pompiersparis.fr

Publiez gratuitement votre petite annonce

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

Votre nom :

Prénom :

Votre adresse :
Votre numéro de téléphone : 		
Votre courriel :

Date :

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

Histoire

Carnet
DU 20 MAI
AU 20 JUIN 2022

Au nom du sport
Avant que le stade des Lilas ne devienne le Parc municipal des sports Marie Marvingt, d’autres
équipements sportifs de la Ville portaient déjà le nom de sportives ou de sportifs.

NAISSANCES
Quentin TRICRICO
Alba TOUSSAINT CAMPOS
Noé FAUVEL SERGENT
Lyam NAIGRE
Sarah MALKA
Naïm ZEMENTZALI
Sarah MALKA
Moustapha SANAGO
Ilay NATAF

Raymond Mulinghausen (1920-2009)

Alma BELMOKHTAR LOUBETTE

MARIAGES
Stéphane DELCOIGNE
et Laure PETIT
François PRKIC
et Stéphanie VERITÉ
Eric MARTINET
et Petra HREBAC
Meyer SCETBON
et Deborah ROFFE
Emmanuel AZAN
et Laure LE DOUCE

DÉCÈS
Ali MAHOUCHE
Vladimir PANTELIC
Jeannine LOUET
Lucien PARIS
Arnaud CZARNOBRODA
Yvonne TROSSAT
Simonne AUQUIER
Boujemaa BELLAKHDAR
Aïcha COQUEBIN
Andrée ATTIA
Paulette HAEUSLER
Marie-France PEERELLY

Athlète et concertiste

Micheline Ostermeyer (1922-2001)
L’une des plus grandes championnes françaises
d’athlétisme a eu en réalité deux vies : pianiste
de concert dès l’âge de 12 ans et athlète de haut
niveau à partir de ses 19 ans. En 1948 à Londres,
elle devient double championne Olympique du
lancer du poids et du disque. Elle remporte aussi
une médaille de bronze au saut en hauteur. Et
pourtant, elle n’avait essayé le lancer du disque que
3 semaines auparavant. Elle arrête sa carrière en
1953 après avoir collectionné 19 records nationaux,
12 titres de championne de France, 3 médailles
aux championnats d'Europe et 3 médailles olympiques. Parallèlement, elle continue sa carrière de
concertiste, une deuxième vie inspirée par sa mère
et son grand-père, fondateur du Conservatoire de
Vannes. Premier prix du Conservatoire en 1946,
elle deviendra professeure. Personnalité douce,
paisible, elle aurait aussi bien pu donner son nom
à un conservatoire. Mais c’est le gymnase de la rue
Paul-Langevin qui porte son nom. En 1996, elle
était présente pour l’inauguration de l’équipement.
En 2004, l’INSEP a créé le Trophée Micheline Ostermeyer pour récompenser des sportives et sportifs
ayant réussi dans une double activité.

Belaïd NICHED
Pierre GUILLOUT

Charles Kouyos-Liamis (1928-1994)
Le Lilasien Charles
Kouyos-Liamis était
un lutteur, médaillé
de bronze en lutte
libre et grécoromaine aux Jeux
olympiques de 1948.
Il devint ensuite l'un des techniciens en vue de
Fédération Française de Lutte. Inaugurée en 1983,
la salle de lutte du centre sportif Floréal porte son
nom.

Champion de plongeon, multimédaillé en tremplin et haut vol, Raymond Mulinghausen était un
athlète polyvalent car il fit aussi de la boxe et du
football. Vingt fois champion de France, il aurait
pu espérer le titre Olympique aux Jeux de Tokyo
de 1940. La guerre en décida autrement. Du championnat d'Angleterre en 1946 aux premiers Jeux
méditerranéens à Alexandrie en 1951, il rafle tous
les titres aériens sur son passage. Blessé, il prend
pourtant part aux JO de 1948 à Londres. Organisateur né et statisticien, il devient bénévole à la Fédération française de natation. Il sera juge international aux JO de 1976 à 1988. Aux Lilas, la célèbre
piscine Tournesol ouverte en 1976 porte son nom.

Christian d'Oriola (1928-2007)
Christian d’Oriola, surnommé
d’Artagnan, est un escrimeur
multimédaillé en fleuret
individuel ou par équipes,
aux Jeux Olympiques et aux
Championnats du monde
de 1947 à 1958. Aux JO de
Londres, en 1948, il obtient
l'argent en individuel et l'or par équipe. En 1952 à
Helsinki, il remporte l’or en individuel et par équipe.
Il parvient à conserver son titre individuel aux Jeux
de 1956. La salle d'armes du centre sportif Floréal,
inaugurée en 1983, porte son nom.

Roger Logel (1928 – 2019)
Lilasien, passionné de judo,
il a créé le Cercle de judo des
Lilas et en assura la présidence
pendant 50 ans. Ceinture noire,
6 ème Dan, il préféra toujours
l’enseignement à la compétition et forma plusieurs générations de judokas. Le dojo
du gymnase Liberté porte
son nom.

Cette page est réalisée en collaboration avec le cercle de généalogie et d’histoire locale
des Lilas, et le service archives-documentation de la Ville - http://racinesdu93.fr
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LES ÉLÈVES
DES LILAS
DESSINENT
LES VALEURS
DE LA
RÉPUBLIQUE !
e
École élémentair

École Waldeck-Rousseau

École Paul-La

ngevin

Romain-Rolland

École Victor-Hugo

