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

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

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

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

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

n Permanence du Centre d’information 
sur les droits des femmes et des familles 
(CIDFF) : accompagnement des femmes 
victimes de violences sexistes et sexuelles.  
Le mercredi après-midi, sur RDV au  
01 41 58 10 91
n Permanence de l’assistante sociale  
de la CAF : le lundi toutes les 2 semaines (les 
rendez-vous sont pris directement par la CAF).
n Permanence de la CRAMIF : mardi, 
mercredi et jeudi matin (RDV pris directement 
par la CRAMIF)

PERMANENCES RESF
n Permanence sur RDV lundi 12 et 26 
septembre, de 19h30 à 21h30 en Mairie. 
Pour joindre RESF : 06 07 53 49 92  
ou 06 84 78 23 24 - resf.leslilas@gmail.com 

PERMANENCE INFO ÉNERGIE
2ème vendredi du mois à la Direction Générale 
des Services Techniques, 196 rue de Paris. 
Gratuit sur RDV au 01 42 87 99 44
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Canicules, sécheresses, incendies ravageurs, orages 
dévastateurs, crise énergétique... L'été nous aura rappelé 
brutalement, douloureusement, la réalité de la crise 
environnementale et les conséquences dramatiques du 
réchauffement climatique.

L'inaction n'est plus une option.
Toutes et tous, à notre échelle et avec nos moyens, nous 
devons agir pour éviter que le pire ne se produise.

Aux Lilas, la lutte contre le réchauffement climatique 
est notre priorité.  Avec volontarisme car conscients des 
enjeux, nous agissons.
Sur nos mobilités, en favorisant les moins polluantes 
notamment grâce au prolongement de la ligne 11 qui sera 
effectif dans un an et demi ou à notre « plan vélo » qui, 
après une large concertation, sera prochainement mis en 
œuvre.
Sur notre alimentation en proposant une restauration 
scolaire toujours plus durable mais accessible à tous les 
élèves.
Sur notre consommation énergétique et la gestion de 
nos ressources : avec Est Ensemble, nous reprenons en 
régie publique la gestion de l’eau et irons plus loin dans la 
récupération des eaux pluviales ; nos bâtiments commu-
naux les plus énergivores sont progressivement rénovés 
; notre centrale géothermique fournira dans quelques 
années une énergie « propre », moins chère et renouve-
lable à de nombreux Lilasiens ; un plan visant à davan-
tage de sobriété énergétique est en cours de finalisation... 

Sur la nature en ville : nous agrandissons nos espaces 
verts, nous végétalisons Les Lilas, nous multiplions les 
plantations et  une « charte de l'arbre » viendra prochai-
nement protéger cet allié indispensable contre les îlots 
de chaleur.
Et dans bien d'autres domaines encore car aucun champ 
d'action ne saurait être négligé pour faire face à l'urgence.

Mais nous sommes conscients que notre action ne suffira 
pas. Chacun, individuellement, doit adapter son comporte-
ment à la gravité de la crise climatique. La communauté 
internationale, les États – et surtout les plus développés 
-, les grandes firmes multinationales, notamment, doivent 
prendre les mesures pour agir efficacement.

Ce combat pour sauvegarder notre planète, c'est celui de 
nos générations mais ce sera aussi celui des suivantes. 
Le rôle de l'école est décisif pour que nos jeunes prennent 
conscience des enjeux, les maîtrisent, adoptent les 
comportements adaptés... A l'heure de la rentrée scolaire, 
je salue le travail admirable fourni, au quotidien, par les 
enseignants, les personnels municipaux, les équipes d'ani-
mation pour préparer nos élèves aux défis du monde de 
demain.

A toutes et tous, je souhaite une bonne rentrée !
Et je vous donne rendez-vous, ce week-end, pour notre 
traditionnel forum des associations qui sera l'occasion de 
nous retrouver, après la césure estivale, dans une atmos-
phère conviviale et festive !

Lionel Benharous,  
Maire des Lilas

« Canicules, sécheresses, 
incendies, orages, crise 
énergétique... L'été nous 
aura rappelé la réalité de  
la crise environnementale 
et la nécessité d'agir. 
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29 et 30 juin : Thierry Gileni, fête une décennie  
à la tête de Choralilas

Deux beaux concerts à l’église Notre Dame du Rosaire, pour marquer 
les dix ans de Thierry Gileni à la tête l'ensemble vocal Lilasien.

30 juin : La concertation sur l'aménagement du parvis des 
Sentes se poursuit
Le projet, modifié pour tenir compte des demandes des habitant·es 
suite à la concertation avec la population du quartier, a été présenté 
devant une salle bien rempli. 

2 juillet : Le Parc municipal des sports prend  
le nom de Marie-Marvingt
Le Maire a dévoilé la plaque portant le nouveau nom du Parc 
municipal des sports, choisi par les Lilasien·nes. Marie Marvingt 
(1875-1963), à la fois aviatrice, cycliste et nageuse, a lutté pour que 
les femmes puissent pratiquer tous les sports à l’égal des hommes.

2 juillet : Trail des Hauteurs
Première édition de ce trail organisé par Est Ensemble :  

une belle réussite et plusieurs centaines de participant·es dont 
de nombreux·ses Lilasien·nes. 

3 juillet : Danse en suspension 
Pour le spectacle Bleu tenace, de la compagnie Rizhomme, Fanny 

Austry a dansé en suspension devant un public conquis.

Des élus et des agents communaux  
ont participé au trail

Lionel Benharous, Madeline Da Silva, Maire-adjointe et Richard Le Pontois, 
conseiller municipal avec des joueuses de l'équipe féminine du FC Les Lilas

Le Maire, Christophe Paquis et Sander Cisinski 
(Maire-adjoints) animent la réunion
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8 juillet : Une belle sieste musicale
Un moment de détente pour les enfants à l’initiative de la 
bibliothèque et de la Philharmonie de Paris.

8 juillet : Une exposition entièrement recyclable
Les Lilasien·nes ont apprécié l'exposition réalisée par les enfants du 

service périscolaire à partir de matériaux de récupération.

La Ville et les associations animent le quartier des Sentes
Fête de quartier, exposition de photographies des habitant·es, après-
midi festive, journée de la sécurité routière ou cinéma en plein 
air… Le quartier est resté animé durant les congés d’été grâce aux 
associations du quartier, au service jeunesse, au Kiosque et aux 
services culturels.

Animation prévention routière

Concert de musique Kabyle

Fête du quartier des Sentes

Atelier boxe

Fête du quartier 
des Sentes

Jeu de piste organisé par le Kiosque 

Le Maire et Simon Bernstein inaugurent l'exposition .
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8 juillet : Les clowns investissent le parc Lucie-Aubrac
Un public nombreux a assisté au spectacle « Polypholies pour 17 
clowns moins deux » donné dans le cadre du Festival des clowns 

burlesques et excentriques du Samovar.

8 juillet : Economies d’énergie, mode d'emploi
Le CCAS, en collaboration avec Maitrisez votre énergie, a organisé 
un atelier pour donner conseils et astuces pour faire baisser sa 
consommation d’énergies.

17 juillet : Commémoration de la rafle du Vel d’Hiv
Le Maire, les élu·es, les représentant·es des associations mémorielles 
et l'Institut Yad Vashem ont commémoré le 80ème anniversaire de la 
rafle du Vel d’Hiv et rendu hommage aux Justes parmi les Nations. 
L'occasion d'entendre le témoignage émouvant de Mme Guempik, 
victime de cette rafle...

23 juillet : Judo et self détente en plein air
Du sport au parc Lucie-Aubrac proposé par les clubs de Self-détente 

baby-judo et Judo ju-jitsu Les Lilas.

Juillet – août : Des couleurs sur les murs des Lilas
Dans le cadre du projet Les Arts fleurissent en ville, de nouvelles 

fresques ont été réalisées sur différents murs des Lilas, notamment 
près de la piscine, au marché et à l’école Paul-Langevin.

Fresque devant l'école Paul-Langevin

Fresque à proximité de la piscine

Fresque à l'entrée du parking du marché
6 Infos Lilas
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Le plein d’animations tout l’été pour les jeunes des Lilas
Voyages, séjours, visites, jeux, rollers, baignades, ballades… Que ce 
soit avec le service jeunesse, le centre de loisirs ou le service des 
sports, les enfants et  les jeunes des Lilas ont pu profiter de très 
nombreuses activités aux Lilas et ailleurs. 

Balade en 
bâteau mouche 
avec le service 

jeunesse

Séjour plongée sous-marine à Istres

activité rollers aux vacances sportives 

Découverte de la mer de sable
On se raffraîchit dans la piscine 

du centre de loisirs

Les familles à Pelvoux (Hautes-Alpes)

20 au 27 août : Des vacances entre Lilasien·nes et 
Romainvillois·es pour lutter contre les rixes

Les villes des Lilas et de Romainville réalisent de nombreuses 
actions en commun pour combattre les préjugés qui nourrissent les 
rivalités et les violences entre quartiers. Cet été, des Lilasien·nes et 
des Romainvillois·es ont pu profiter d'un séjour commun à Pelvoux 

(Hautes-Alpes) : une semaine pour apprendre à se connaître, créer de 
la convivialité. Une belle expérience... à renouveler.

Les Maires des Lilas et 
Romainville accueillent les 
familles au retour du séjour
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Des travaux pour entretenir et moderniser nos écoles
Les agent·es de restauration, d'entretien et les Atsems ont effectué un nettoyage complet des classes et des écoles.  
Les ateliers municipaux ont réalisé des travaux de rénovation, d'entretien et de modernisation. Les écoles sont prêtes pour 
accueillir élèves et enseignant·es dans les meilleures conditions.

Education

Rentrée scolaire : agir pour la réussite de tou·tes les élèves
Après deux années perturbées par la crise sanitaire, la rentrée scolaire 2022/2023 s'effectue dans des conditions plus habituelles. La Ville a profité de l’été pour réaliser de nombreux travaux  
de modernisation des établissements scolaires. Elle poursuivra cette année ses efforts en matière de restauration scolaire et de lutte contre la fracture numérique.

Des effectifs en baisse
729 enfants des Lilas ont fait leur rentrée en maternelle le 1er 
septembre, et 1 117 en élémentaire. Comme à Paris et presque partout 
en 1ère couronne, la démographie se traduit par une baisse du nombre 
d'élèves occasionnant des fermetures de classes.

Maternelle des Bruyères
  Changement de robinets dans les toilettes
  Installation de bancs dans la cour

Maternelle Courcoux
  Remise en peinture de murs extérieurs
  Remise en peinture du préau et d’une salle attenante
  Réparation des dalles de sol

Maternelle Julie-Daubié
  Pose d’éclairage Led
  Maçonnerie et remise en peinture des grilles de la cour

Maternelle Madeleine Riffaud
  Travaux d’entretien dans les toilettes de l’école

Elémentaire Waldeck-Rousseau
  Remise en peinture du couloir du 1er étage

Elémentaire Romain-Rolland
  Rénovation complète des toilettes du 1er étage

Elémentaire Paul-Langevin
  Remise en peinture du mur extérieur, des grilles de la cour, des 

plots de la cour, des piliers du préau
  Reprise de maçonneries

Ecole primaire Victor-Hugo
  Travaux de maintenance et d’entretien courant (porte, visserie, 

maçonnerie…)

Des cantines labellisées
La Ville accentue ses efforts pour une restauration scolaire de qualité, 
durable et accessible à tou·tes. Suite aux audits réalisés par Ecocert 
en avril dans les cantines, la Ville a obtenu la labellisation Ecocert " 
En Cuisine » niveau 1 avec notamment 30% d’achats alimentaires 
issus de l'agriculture biologique dans les menus. Elle vise maintenant 
le niveau 2 du Label.

Remise en peinture de la cour de l'école J. Daubié

Peinture du préau de l'école Courcoux

Rénovation des toilettes à l'école Romain-Rolland

Les agent·es de la restauration  
sont très impliqué·es
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Nouveau commerce

Modern’Fripe

Cette boutique de vêtements de seconde 
main a ouvert cet été rue de Paris. Dans 
un espace de 100m2, découvrez un large 
choix, de jeans, de robes, de vestes, de top… 
du style classique au plus vintage, le tout 
collecté en France. Modern’ Fripe propose 
des vêtements en parfait état pour femmes 
et hommes avec des arrivages toutes les 
semaines. Retrouvez Modern'Fripes sur 
Facebook et Instagram.

 Modern’ Fripe
180 Rue de Paris 
Du mardi au samedi de 10h à 20h  
et le dimanche de 10h à 15h
_______

Du nouveau chez Isa  
des Lilas !
Dans sa boutique, Isabelle sélectionne 
pour ses clients, bijoux et accessoires de 
créateurs français.  A partir de la rentrée, 
elle propose un nouvel espace dépôt-vente 
de vêtements et chaussures de saison. 
Pour déposer vos pièces, vous pouvez 
contacter Isabelle par mail à 
isadeslilas@outlook.fr ou vous rendre 
dans la boutique au 158 rue de Paris, 
ouverture du mardi au samedi de 11h à 
19h30 et le dimanche de 11h à 13h30.
Tél. : 06 86 68 87 69
_______

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

 Date limite d’inscription le  
30 septembre 2022.

Education

Rentrée scolaire : agir pour la réussite de tou·tes les élèves
Après deux années perturbées par la crise sanitaire, la rentrée scolaire 2022/2023 s'effectue dans des conditions plus habituelles. La Ville a profité de l’été pour réaliser de nombreux travaux  
de modernisation des établissements scolaires. Elle poursuivra cette année ses efforts en matière de restauration scolaire et de lutte contre la fracture numérique.

Des TNI " nouvelle génération "
La Ville a commencé l’installation d'écrans numériques interactifs nouvelle génération qui 
vont remplacer les anciens vidéoprojecteurs dans les écoles. Six ont déjà été installés : un à 
Paul-Langevin, un à Victor-Hugo, 2 à Romain-Rolland et 2 à Waldeck-Rousseau. Neuf autres 
le seront progressivement au mois de septembre. 

Deux nouvelles directrices et  
un nouveau proviseur 
  Corinne Aragnouet est la nouvelle directrice de l’école maternelle des Bruyères.  

Elle était auparavant directrice d'une école maternelle à Montreuil.

Continuer à proposer des projets innovants
Simon Bernstein, Conseiller municipal  
en charge de l’éducation
Cette année encore, les agent·es de la Ville sont mobilisé·es pour 
assurer une rentrée dans les meilleures conditions aux enfants des 
Lilas. Merci à eux de faire vivre le service public.
La situation sanitaire semble s'être améliorée et je souhaite qu'à 
l'instar de la fin d'année scolaire précédente, nous puissions conti-
nuer à accueillir les enfants sereinement.
En lien avec la communauté éducative, nous continuerons à 

proposer des projets innovants, avec toujours en tête la volonté qu'ils puissent bénéficier à 
tous les enfants.

Ecran numérique à l'école Romain-Rolland

  Alex Picherie est le nouveau proviseur du lycée Paul-Robert. 
L'année dernière, il était le Principal d'un collège à Sevran. 

  Rahma Hajjaj est la nouvelle directrice de l’école maternelle 
Romain-Rolland maternelle. Elle enseignait jusque là à l’école 
Victor-Hugo aux Lilas.
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Aménagement du boulevard de la Liberté

Conjuguer cyclabilité et préservation  
des arbres
Le tracé définitif de la piste cyclable du boulevard de la Liberté a été fixé avec les 
partenaires du projet : la Ville a veilléà ce qu'il préserve tous les arbres existants et 
prévoit de nombreuses plantations nouvelles.

La piste cyclable expérimentée sur le boule-
vard de la Liberté depuis l’hiver dernier 
a séduit les Lilasien·nes. Elle sera donc 
conservée, mais uniquement dans le sens Les 
Lilas / Romainville. Une autre piste cyclable 
dans le sens Romainville / Les Lilas sera 
installée rue de Paris.
Les travaux devraient débuter à l'automne. Le 
tracé prévu et avalisé désormais permettra de 
conserver l’alignement des arbres du côté pair 
entre la rue Raymonde Salez et la rue Rouget 
de l’Isle et de planter de nouveaux arbres.

17 arbres plantés
De l’autre côté du boulevard, des arbres seront 
également plantés. En effet, la RATP a été 
contrainte, en 2017, d’abattre une dizaine 
d’arbres situés sur l’emprise du chantier de 
prolongement du métro. Avec la fin du chan-
tier, ce sont 17 nouveaux arbres qui seront 

plantés, portant leur nombre à 27 sur cette 
partie du boulevard (21 avant le début des 
travaux). Entre la rue Rouget de l’Isle et 
l’avenue du Maréchal Juin (partie non touchée 
par les travaux), tous les arbres seront égale-
ment conservés. Le boulevard de la Liberté 
sera donc un ilot de fraîcheur en centre-ville.

Disco-soupe
L'association Floracité et la Ville orga-
nisent une disco-soupe au parc Lucie-
Aubrac, dimanche 16 octobre de 9h 
à 14h Pour sensibiliser à l'anti-gaspi, 
les invendus des commerçant·es seront 
récoltés, cuisinés et consommés ensemble. 
Si cuisiner en plein air vous tente, rendez-
vous le 16 octobre.
+infos : floracite.asso@gmail.com
_______

Baby-sitting
Le Kiosque organise une journée de 
rencontre entre parents et baby-sitters, 
samedi 10 septembre de 13h30 
à 16h30 à l’espace Louise-Michel. 
Inscription pour les parents et les jeunes 
au Forum des associations des 3 et 4 
septembre ou auprès du Kiosque sur : 
babysitting@leslilas.fr ou  
par téléphone au 01 48 97 21 10
Tous les jeunes doivent pouvoir justifier 
d’une compétence en baby-sitting.
_______

Passer son permis  
de conduire
Pour tout savoir sur le permis de conduire, 
rendez-vous au Kiosque le mercredi 21 
septembre de 17h30 à 19h pour une 
réunion d’information : code de la route, 
auto-école, heures de conduite, coût, aides 
financières…
+infos et inscription : Le Kiosque 167 rue de 
Paris – Tél. : 01 48 97 21 10
_______

Tout savoir sur le BAFA
Réunion d’information au Kiosque le 
mercredi 28 septembre de 17h30 à 
19h pour tout savoir sur le BAFA : stage, 
déroulement de la formation, coût, aides 
financières, inscription...
+infos et inscription : Le Kiosque 167 rue de 
Paris – Tél. : 01 48 97 21 10
_______

Petite enfance
 Date limite d’inscription le 29 
septembre pour la prochaine Commis-
sion d’attribution des places en crèches.
 Réunion d’information sur les 
modes d’accueil de la petite enfance : 
jeudi 15 septembre de 18h30 à 
20h30 en Mairie, en présence de l’élue à 
la petite enfance et des responsables des 
différentes structures de la Ville (crèches, 
multi-accueil, Relais petite enfance…).
 Petit déjeuner des parents, samedi 
8 octobre en Mairie de 9h30 à 11h. 
Pour les jeunes ou futurs parents, venez 
rencontrer des parents qui ont eu recours 
à une assistante maternelle et qui vous 
donneront toutes les informations et 
astuces à connaître (devenir employeur, 
démarche administratives, etc…)
+infos : service petite enfance au  
01 72 03 17 68

Mobilités douces

Le 18 septembre, c'est journée sans voiture !
Dimanche 18 septembre, la Ville participe une nouvelle fois à la Journée sans 
voiture. Cette année, le périmètre sera légèrement élargi.

Comme à chaque édition, de nombreuses 
associations et partenaires de la Ville dans 
le domaine du développement durable et des 
mobilités douces informeront les Lilasien·nes 
et animeront la rue de Paris : la RATP (point 
sur les travaux de la ligne 11), Smovengo 
Vélib’, Véolia, le Sipperec (informations sur 
la géothermie), l’Agence locale de l’énergie 

MVE (quizz, rallye sur l’air), Plante et planète 
(impressions frappées à l’encre végétale), Est 
Ensemble (gestion des déchets, compostage…), 
La Courgette Solidaire (AMAP), le Syctom 
(animation sur le réemploi des produits et le 
0 déchet), Partenaire pour la Ville 93 (atelier 
de fabrication de biocosmétiques)…

Bourse aux vélos et animations
La Sardine bleue organise une bourse aux 
vélos sur le parvis de l’Hôtel de Ville (dépôts 
des vélos le matin, vente et retrait l’après-
midi). De nombreuses animations sportives 
et culturelles sont également prévues avec le 
stand des Journées du patrimoine, de Savoirs 
en Fête, le concert des enfants d’A vos cordes 
frottez et les démonstrations de baby judo, de 
jujitsu, de viet vo dao, de gymnastique volon-
taire ou de rollers…

 Dimanche 18 septembre de 10h 
à 18h, rue de Paris et bd de la Liberté. 
Stationnement interdit rue de 0h à 23h.
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Le Maire répond à  
vos questions en direct

Le Maire répond à vos questions en direct 
sur la page Facebook de la Ville. Prochain 
rendez-vous : mardi 20 septembre à 
19h. Vous pouvez poser vos questions à :  
servicecommunication@leslilas.fr. Vous 
pourrez aussi interroger le Maire pendant 
le direct.
_______

Aide aux démarches  
numériques
Le conseiller numérique de la Ville tient 
des permanences gratuites, avec ou sans 
rendez-vous, et des ateliers collectifs sur 
inscription.

 Lundi
9h30-12h
Permanence sans rendez-vous
Mairie annexe, 8 rue Jean-Poulmarch
13h45-17h
Atelier débutant·es sur inscription
Club des Hortensias.
 Mardi
9h30-12h
Atelier perfectionnement sur inscription
Club des Hortensias.
 Mercredi
9h15-12h
Permanence sur rendez-vous
Club des Hortensias
13h45-17h
Permanence sans rendez-vous
Mairie annexe
 Jeudi
14h-17h
Permanences & ateliers (en alternance)
Pôle Insertion, 193 rue de Paris.
 Vendredi
10h30-12h30
Ateliers débutant·es sur inscription
14h-16h
Permanences & ateliers (en alternance)
Bibliothèque André Malraux,
35 place Charles de Gaulle. 
+infos : conseillernumérique@leslilas.fr /  
Tél. 06 03 82 18 62
_______

Conseil des jeunes
Vous avez entre 15 et 25 ans, des idées 
pour votre ville, l’envie de développer des 
projets ? Participez au conseil de jeunes. 
Déposez votre candidature au Kiosque.
Le Kiosque, 167 rue de Paris /  
Tél. : 01 48 97 21 10 

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

Rendez-vous
sur Facebook
@VilledesLilas

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

Mardi 20 septembre à 19h

Commerce

Une semaine pour promouvoir nos  
restaurants Lilasiens

Menus spéciaux, apéritif offert, tarif réduit, 
prix préférentiels…. Les restaurants des 
Lilas ont répondu à l’initiative de la Ville 
pour la première Semaine des restaurants 
Lilasiens du 5 au 11 septembre.

Quoi de mieux pour combattre le vague à l’âme 
qui accompagne parfois la fin des vacances que 
de se retrouver en famille ou entre ami·es dans 
un lieu convivial et proche de chez soi ? Bref dans 
un restaurant Lilasien. Ils seront une quinzaine 
cette première semaine de septembre, à faire des 
propositions pour vous séduire. N’hésitez pas à 
passer leur porte pour découvrir les offres qu'ils 
vous proposent...
 Restaurants participants : La Couscous-
sière, Café de la Mairie, La crêperie, A vos pokes, 
La fleur des Lilas, Le chat blanc, Bar le jour, Le 
Barolo, Kim Yang, Mademoiselle, Chez Milence, 
L’Atmosphère, Le Lagford…

SEMAINE DES 
RESTAURANTS

LILASIENS

DU 5 AU 11 SEPTEMBRE
 LA COUSCOUSSIÈRE (24 RUE FAIDHERBE)  CAFÉ DE LA MAIRIE (2 RUE DU PRÉ-SAINT-GERVAIS) 
 LA CRÊPERIE (6 RUE DU PRÉ-SAINT-GERVAIS)  A VOS POKES ( 6 RUE DU PRÉ-SAINT-GERVAIS) 

 LA FLEUR DES LILAS (65 RUE DES BRUYÈRES)  LE CHAT BLANC (60 BD LIBERTÉ) 
 BAR LE JOUR (76 BIS AVENUE PASTEUR)  LE BAROLO (1 RUE JEAN MOULIN)  KIM YANG (55 BD DU GÉNÉRAL LECLERC) 

 MADEMOISELLE (80 RUE DE PARIS)  CHEZ MILENCE (16 RUE DE ROMAINVILLE) 
 L’ATMOSPHÈRE (1 RUE ROMAIN ROLLAND)  LE LAGFORT (2 RUE DE L’EST)

VENEZ DÉCOUVRIR L’OFFRE QUI VOUS EST RÉSERVÉE DANS LES RESTAURANTS PARTICIPANTS :

Espace public

Des travaux de voirie cet été
La Ville et ses partenaires ont profité des congés estivaux pour réaliser des travaux 
de réfection sur l’espace public.

 Réfection de chaussée sur le boulevard du Général Leclerc (entre l’avenue du Maréchal Juin 
et l’allée du docteur Calmette) pour remédier à la détérioration de la voie en raison des travaux 
du métro.
 Réfection complète de l’enrobé sur la rue de Paris entre la rue Léon Renault et la rue Paul 
Langevin.
 Enfouissement des réseaux électriques et telecom réalisé par le Sipperec (rue du Tapis vert,  
rue Bernard, partie haute de la rue du Garde-chasse, avenue Georges Clemenceau).
 Réfection d'une partie de la chaussée avenue rue Paul Doumer et rue de Paris devant la Mairie 
 Changement de ralentisseurs et installation de ralentisseurs en enrobé (rue de Noisy-le-Sec, 
rue Chassagnolle, rue des Villegranges...).

Et à venir dans les prochains mois...
 Deuxième phase des travaux de l’îlot des Bruyères (angle rue de Paris / rue des Bruyères) : 
début octobre.
 Aménagement du pôle gare autour de la station Mairie des Lilas : début des travaux prévu 
à l'automne.

Réfection de la rue de Paris 

AVANT APRÈS

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

Du nouveau pour la rentrée !
Nouveaux ateliers proposés dès 
septembre 2022 : Danse country, Tai-Chi, 
Yoga, Sophrologie, Activité Physique Adaptée, 
permanence et atelier numériques, créneau 
Senior à la piscine, balade santé, etc.

Portes ouvertes du Club, lundi 3 
octobre de 14h à 17h30.
_______

Les rendez-vous du mois 
 Lundi 5 septembre
Un lundi par mois de 14h30 à 17h, Colette 
vous conseille des ouvrages selon vos goûts à 
la bibliothèque du Club. 
 Lundi 12 septembre de 10h à 12h
Pause des aidants. Entrée libre. 
+infos au : 01 41 63 15 77
 Mardis 13 et 27 septembre à 14h 
Jeux collaboratifs avec la ludothèque Jeux dés 
en bulle. Venez tester des nouveaux jeux de 
société dans la bonne humeur. Gratuit.
 Lundi 19 septembre à 14h
Loto gourmand. Tarif 6€. Inscriptions au Club 
du 1er au 9 septembre. 60 places maximum. 
 Lundis 19 et 26 septembre
Balade santé : Rdv avec Dirimo, l’animateur 
sportif du club, à 9h15 devant le club pour 
une petite marche active dans les Lilas et 
des étirements en extérieur. Gratuit. 12 
personnes. Inscriptions dès le 1er septembre.
 Vendredi 23 septembre à 14h30
Séance de sophrologie en groupe avec Marie-
Hélène Marceau, de 14h30 à 15h30. 12 
places. Inscriptions dès le 1er sept. Tarif : 8€
 Lundi 26 septembre à 13h30
Randonnée au Domaine départemental de 
Chamarande en Essonne. Départ 13h30 
du club. Tarif 4€. Inscriptions les 12 et 13 
septembre. Certificat médical obligatoire.
 Mercredi 28 septembre à 14h
Cercle de lecture animé par Monique et 
Simon Mathieu. Discussion autour du roman 
La Somme de nos folies. Entrée libre. 
 Mercredi 5 octobre à 14h30
Ciné-club animé par Bernard Rousselle, 
projection du film La traversée de Paris de 
Claude Autan-Lara avec Louis de Funès et 
Jean Gabin. Entrée libre.

Pari solidaire

Le logement intergénérationnel  
pour favoriser le lien social
Raja est étudiante et loue un studio à petit prix dans une résidence pour personnes 
âgées. En échange, elle anime des ateliers, assure une présence en soirée auprès 
des résident·es... Et tout le monde y trouve son compte.

« Je suis en 3ème année de médecine et je cher-
chais à me loger, mais c’est difficile, explique 
Raja. J’ai entendu parler de l’association Pari 
Solidaire qui propose soit des colocations avec 
des personnes âgées soit des logements moins 
chers dans des résidences en contrepartie de 
temps d’animation et de présence. C’est comme 
cela que je suis arrivée à la résidence Voltaire 
aux Lilas en avril dernier ». En échange d’un 
loyer modéré, Raja s’engage à être là 5 soirs 
par semaine à partir de 20h pour assurer une 
veille et une assistance éventuelle. 

Tout le monde y gagne
El le  propose aussi  des  act iv i tés  aux 
résident·es : sortie au musée Rodin, projec-
tions de doumentaires ou de films, balade 
en forêt... Elle réfléchit aussi à de nouveaux 
ateliers demandés par les Séniors : atelier 
informatique, atelier photo pour tirer le 
portrait des résident·es. « Il faut avoir entre 18 
et 30 ans, précise-t-elle. C’est une solution que 

je recommande si on a le goût de l’échange et 
du temps à consacrer aux autres. Ici la solida-
rité entre les résident·es est importante ». Pour 
la directrice de la résidence, cette expérience 
est très positive. « Nous avons passé une 
convention avec Pari Solidaire. Cela permet 
de créer du lien social et intergénérationnel. 
Raja fait déjà partie de la vie de la résidence. 
C’est une personne ouverte et sympathique qui 
s’est bien adaptée ».

Semaine Bleue

Changeons notre regard sur nos aîné·es !
Dans le cadre de la Semaine Bleue, semaine nationale dédiée aux personnes âgées, 
du 3 au 9 octobre, la Ville propose des activités aux Lilasien·nes de tous âges pour 
changer le regard et briser les idées reçues sur les aîné·es. 

L’ouverture de la semaine aura lieu le lundi 3 
octobre (14h-17h30) avec les portes ouvertes 
du club des Hortensias. Du 3 au 
8 octobre (14h-17h30) le centre 
culturel Jean-Cocteau proposera 
« L’Art d’être grands-parents » 
avec des ateliers et des forma-
tions pour accompagner ses 
petits enfants à la découverte 
de nombreuses activités. Le 4 
octobre, des conférences valorise-
ront le métier d'aide à domicile, 
une exposition photo au parc 
Lucie-Aubrac mettra à l'honneur des portraits 
de personnes âgées isolées accompagnées par 
Les Petits Frères des Pauvres.

Actions intergénérationnelles
Le 6 octobre, les Séniors de la résidence 
Voltaire et les élèves de l’école Madeleine 

Riffaud prépareront ensemble un repas et 
le dégusteront ensemble. Ce même jour, 

tou·tes les Lilasien·nes intéressé·es 
pourront lire des histoires aux 
tout·e-petit·es au Relais Petite 
Enfance et à l’école Madeleine 
Riffaud. Le vendredi 7 octobre, 
des Séniors viendront partager un 
repas convivial avec les élèves de 
l’école Waldeck-Rousseau. Enfin 
la semaine s’achèvera le 9 octobre 
avec la Marche Bleue, 6 km au 
travers des Lilas (départ à 10h 

devant la Mairie) puis un pique-nique inter-
générationnel festif à partir de 12h30 au parc 
Lucie-Aubrac 

Programme complet et modalités sur 
ville-leslilas.fr

Raja en compagnie de deux résident·es

Nouveau : atelier numérique au Club

Vivre ensemble



Ensemble,donnons vie  
à vos projets !
Un frigo solidaire, des fresques de street-artistes sur les murs de la ville, des distributeurs de sacs pour les déjections 
canines, des formations aux gestes de premiers secours, des bancs dans l’espace public, des tables de tennis de table 
dans les parcs, des équipements pour faire du sport en plein air… Ce sont quelques-uns des 21 projets lauréats des deux 
premières éditions du budget participatif des Lilas sur les 219 proposés par les Lilasien·nes.  
Ces deux premières éditions auront suffi à rendre ce dispositif incontournable. Face à ce succès et pour toujours 
encourager davantage la participation citoyenne, la Ville a décidé d’augmenter de 20% le budget alloué à cette 
troisième édition (250 000€).  
De la phase de dépôt des idées qui commence dès le 3 septembre, jusqu’à la réalisation des projets choisis par le vote 
des habitant·es : un dossier pour tout savoir du budget participatif 2022-2023 !

Un site internet dédié

La coordination est assurée par la Ville des Lilas. La chargée de mission 

démocratie participative est joignable au 06 11 51 79 63 et par mail à 

budgetparticipatif@leslilas.fr
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Budget participatif : 
comment ça marche ?

La Ville lance la troisième édition du budget participatif. Parce que l'on a tou·tes des idées pour Les Lilas, elle laisse 
l’initiative et donne la parole aux habitant·es. C’est vous qui proposez, c’est vous qui décidez !

Du 3 septembre  
au 16 octobre : 

Dépôt des idées

Phase

1
Du 17 octobre au 11 mars : 

Étude des projets, échanges entre 
les porteur·euses de projets et les 

services de la Ville.
Samedi 11 mars : 
Annonce des projets  

recevables qui seront soumis au 
vote des habitant·es.

Phase

2

Phase

3
Mai 2023 : 

début des  
réalisations.

Phase

4

Phase

1 Dépôt des projets

Qui peut déposer un projet ?
Tous les Lilasiens et toutes les Lilasiennes âgé·es de plus de 15 ans  
ainsi que celles et ceux qui travaillent ou étudient aux Lilas peuvent 
participer, de façon individuelle ou collective (associations, collec-
tifs de voisin·es, d’ami·es, d’élèves...). Nul besoin d’être expert·e pour 
déposer un projet. La fiche projet est simple à remplir. 

Des projets mais quels projets ?
Les projets déposés par les habitant·es doivent s’inscrire dans l’une 
des six thématiques suivantes :
 Environnement et cadre de vie
 Mobilités et déplacements
 Culture, patrimoine, numérique
 Action sociale, santé, solidarité
 Education et enfance
 Jeunesse et sports

Un projet est recevable s’il respecte les  
critères suivants. 
 S’inscrire sur le territoire de la commune, concerner un quartier ou 

l’ensemble de la ville. 
 Respecter l’intérêt général, les valeurs de la République, l’égalité entre 

femmes et hommes et le développement durable.
 Ne pas nécessiter l’acquisition ou la location d’un local. 
 Concerner des dépenses d’investissement principalement. 
 Ne pas être déjà en cours d’exécution. 
 Être localisé sur des murs ou propriétés appartenant à la Ville ou à 

des bailleurs sociaux ou des partenaires publics, avec leur accord. 
 Pouvoir être réalisé dans un délai de deux ans.
 Ne pas excéder 100 000€.
 Ne pas générer de conflits d'intérêts (les porteur·ses de projets ne 

peuvent être rémunéré·es pour la réalisation du projet).

Stands du budget participatif
Venez rencontrer l’équipe du budget participatif sur les stands itinérants dans tous les quartiers de la ville. Vous pourrez y 
discuter de vos idées et les déposer.

Parvis de l’Hôtel 
de Ville
• Lundi 5 sept
• Mardi 4 oct
17h à 19h

Quartier de 
l’Avenir
• Mardi 6 sept
16h30 à 18h30
19 rue Paul 
Langevin

Parvis du lycée 
• Mercredi 21 sept
11h à 13h 
2 rue du Château 

Quartier des 
Sentes-Floréal
• Mardi 13 sept
• Jeudi 6 oct
16h30 à 18h30
40 bd. du Général 
Leclerc

Quartier 
Romain-Rolland/
Charles-de-
Gaulle
• Mardi 20 sept
16h30 à 18h30  
49 rue Romain-
Rolland

Quartier des 
Bruyères-
Chassagnolle/
Decros-
Convention
• Mercredi 5 oct
17h à 19h 
60 rue de Paris

Marché des Lilas
• Dimanche 9 oct
11h à 13h

Le budget participatif c’est quoi ?
Le principe est simple. « Vous proposez, nous étudions, vous votez, et nous réalisons ensemble ! ». Dans la limite du budget 
dévolu et des règles fixées, les Lilasien·nes proposent des projets et votent pour décider ceux qui seront réalisés.
Quel montant pour le budget participatif ?
L’enveloppe dédiée au budget participatif est de 250 000€ par an, ce qui correspond à 10,66€ par habitant·es (moyenne nationale : 4,94€). 
Une enveloppe augmentée de 20% par rapport aux deux premières éditions.
Les étapes et le calendrier

Du 11 mars au 8 avril : 
vote

Samedi 20 avril : 
Annonce des projets lauréats
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Phase

2 Étude des projets

Comment sont étudiés les projets ?
Ce sont les services de la Ville qui étudient la recevabilité des projets au 
regard  du règlement et de leur faisabilité sur le plan juridique, financier 
et technique. Pour cela, ils rencontrent les porteur·ses de projets pour 
échanger avec eux sur leurs propositions afin de corriger, consolider ou 

fusionner certains projets si besoin. Les projets ainsi finalisés seront 
rendus publics le 11 mars 2023 et soumis au vote des Lilasien·nes en 
mars et avril. Pendant la phase de dépôt des projets, les services pourront 
alerter les porteur·ses de projets sur la recevabilité de leur projet afin de 
leur permettre de le modifier ou de le compléter si besoin.

Phase

3 Un vote pour choisir les projets lauréats
Qui peut voter ?
En mars 2023, le vote sera ouvert à toutes les Lilasiennes et tous les 
Lilasiens de plus de 15 ans, aux personnes travaillant, étudiant ou faisant 
partie d'une association aux Lilas.

Comment ?
Chaque personne disposera de 3 étoiles maximum. Chaque personne décide 
du nombre d'étoiles distribuées sur le principe d'une seule étoile par projet.

Où pourra-t-on voter ?
Dans les urnes en Mairie et dans les principaux lieux d’accueil du public ;
dans les urnes mobiles sur les « stands budget participatif ». 
Sur le site dédié www.budgetparticipatif.ville-leslilas.fr

Un projet lauréat par quartier
Les projets lauréats seront ceux qui auront recueilli le plus de voix dans 
chacun des quartiers de la commune (Decros/Convention, Romain-Rolland, 
Charles-de-Gaulle, Sentes/Floréal, Avenir, Bruyères/Chassagnolle), dans la 
limite maximale des 250 000€ cumulés. Le projet ayant recueilli le plus 
de suffrages et arrivant en tête dans son quartier sera lauréat.

Phase

4 Réalisation et suivi des projets

Un Comité de suivi du budget participatif
Il a pour but de veiller à la bonne mise en œuvre des projets et de valider d’éventuelles 
adaptations qui s’avèreraient nécessaires. Il est composé de représentant·es de la Ville, de 
porteur·ses de projets volontaires et de représentant·es des Conseils de quartiers.

Des projets principalement dévolus à des dépenses d’investis-
sement. Un projet doit concerner essentiellement des dépenses d’inves-
tissement. Les dépenses d’investissement servent à réaliser des travaux, 
à construire, à acheter du matériel... Elles servent à préparer l’avenir à 
moyen ou long terme. Les projets proposés ne devront pas engendrer de 
frais quotidiens et récurrents pour la collectivité.

Pas plus de 100 000€ par projet
Un projet ne doit pas excéder 100 000€ pour être recevable. Un projet par 
quartier sera retenu et l’ensemble des projets ne peut dépasser l’enveloppe 
globale de 250 000€.

Concrètement, ça ressemble à quoi un projet ?
Exemples de quelques projets soumis au vote lors des précédentes éditions 
dans différentes thématiques.
Environnement et cadre de vie : implantation d’arbres fruitiers dans 
les écoles, installation de cendriers ludiques...
Mobilités et déplacements : installation de boxs pour garer les vélos, 
marquages au sol pour rendre les passages piéton·nes plus visibles...
Culture, patrimoine, numérique : panneaux touristiques sur le patri-
moine de la Ville, installation de boîtes à livres, casiers pour recharger les 
téléphones...
Action sociale, santé, solidarité : implantation de boîtes à dons, boîtes 
à partage, ateliers artistiques pour personnes en situation de précarité...

Éducation et enfance : jeu d’enquête au collège, décoration de mobiliers 
urbains par les enfants…
Jeunesse et sports : installation d’équipements sportifs, expositions au 
service jeunesse, …

Un projet lauréat par quartier 
La Ville s’engage à réaliser, en priorité, au moins un projet dans chacun des 
6 quartiers (Decros/Convention ; Bruyères/Chassagnolle ; Romain Rolland ; 
Charles-de-Gaulle ; Sentes/Floréal ; Avenir) à condition que le projet ait 
recueilli au moins 5% des suffrages. Ensuite, seront lauréats les projets, 
par quartier ou concernant toute la ville, qui auront recueillis le plus de 
voix, jusqu’à ce que le seuil de 250 000€ soit atteint.
Le nombre de projets lauréats est donc déterminé par leur coût, à l’issue 
de l’instruction par les services municipaux.

Comment déposer son projet ?
Des urnes seront installées en Mairie et dans les principaux lieux d’accueil 
du public (Mairie annexe, CCAS, pôle Séniors, club des Hortensias, Kiosque, 
Services techniques, Espace Louise-Michel, Espace Anglemont...)
Il sera aussi possible de déposer son projet dans les urnes mobiles du 
« stand budget participatif » (cf. p14).
Enfin, vous pourrez déposer votre projet en ligne sur le site 
internet : www.budgetparticipatif.ville-leslilas.fr
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Témoignages

La parole aux participant·es
Deux porteurs de projets de la deuxième édition du Budget participatif nous 
expliquent pourquoi ils se sont investis dans cette démarche et ce qu’ils ont retiré 
de cette expérience.

Siegfried Gony, porteur du projet « Les arts fleu-
rissent aux Lilas », lauréat de la 2ème édition. 
« J’ai entendu parler du budget participatif grâce aux 
élu·es et notamment au Maire lors d’une visite du Jardin 
de l’Art Urbain, le siège de notre association Les Arts 
Fleurissent en Ville. Ils m’ont encouragé à déposer un 

projet. Je souhaitais étendre cette tentative réussie de street-art, afin de 
faire partager aux Lilasien·nes les talents des peintres locaux.

Que vous a apporté cette expérience ? 
J’ai enrichi mes compétences sur la gestion de projet notamment sur les 
aspects techniques, artistiques et organisationnels. Aussi, j’ai pris goût 
au travail d’équipe, avec les artistes mais aussi les services municipaux.

Si vous deviez qualifier le budget participatif ? 
Ambitieux, démocratique, et engagé au bénéfice des Lilasien·nes, dans une 
logique de co-construction ! »

Youenn Le Gall, porteur du projet « Voiles d’om-
brage », membre du Comité de suivi. 
« J'ai connu le budget participatif en me baladant dans 
la ville grâce à l'affichage urbain. J'avais connaissance du 
procédé, et j’ai alors proposé un projet sur un sujet qui 
me concerne et m'interpelle au quotidien : l’environne-

ment et l’enfance. Il n’a pas été élu, mais j’étais content de l’avoir proposé.

Pourquoi êtes-vous devenu membre du Comité  
de suivi ? 
J'ai trouvé intéressant de suivre les projets jusqu'à leur réalisation. De plus, 
cela m'a permis de mieux comprendre les enjeux et les attentes aux Lilas, 
ainsi que le fonctionnement des services municipaux. 

Comment qualifier le budget participatif ? 
Le budget participatif permet à chacun de s'impliquer dans la vie locale, et 
de proposer des moyens d'améliorer notre quotidien en commun. »

« Le budget participatif est devenu incontournable »
Trois questions à Mathias Goldberg, conseiller municipal délégué à la démocratie participative

Quel bilan pour les deux précédentes éditions du budget participatif ? 
Le budget participatif est devenu un dispositif phare avec près de 220 projets déposés en deux éditions. Des 
centaines de Lilasien·nes se sont mobilisé·es du dépôt des projets au vote, jusqu’à la réalisation et au suivi des 
projets. Ce succès témoigne du désir des Lilasiennes et des Lilasiens de participer à des projets au niveau local.

Quel message pour les porteur·ses de projet ?
Cette troisième édition doit permettre à chacun·e de déposer et de formaliser son projet avec l’aide des services municipaux si 
cela est nécessaire. J’encourage chaque porteur·se de projet à s’investir dans le Comité de suivi pour évaluer la réalisation des 
projets et l’organisation du dispositif. 

Quelles nouveautés pour cette 3ème édition ? 
Le budget a été porté à 250 000€, soit une augmentation de près de 20% par rapport aux deux précédentes éditions ! Nous avons 
aussi travaillé avec les membres du Comité de suivi à l’amélioration des fiches de dépôt des projets et du règlement. Enfin, nous 
souhaitons que chaque quartier soit représenté dans le Comité de suivi en incitant les participant·es des Conseils de quartier à s’y 
investir. 

219219
projets  
déposés

111 pour la 1ère édition 
108 pour la 2nde édition

7777
projets soumis 

au vote des 
Lilasien·nes 

45 pour la 1ère édition
32 pour la 2nde édition

2121
projets  
lauréats 

11 pour la 1ère édition
10 pour la 2nde édition

420 000 €420 000 €
dédiés à la mise 
en oeuvre des 

projets

210 000€  
pour chaque édition

1818
projets  

réalisés...
...et 3 à découvrir très 

prochainement !

> 90 %> 90 %
d'habitant·es 
satisfait·es

par l'accompagnement 
des services 

municipaux pour le 
dépôt des projets, pour 
la simplicité du vote...
*Enquête mai 2019 & 2021, 

170 répondant.es

Le budget participatif aux Lilas c'est...
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Ateliers d’Emma Pasquer, 
artiste en résidence
La saison dernière, Emma Pasquer a 
déployé son projet autour de l’autisme 
et de l’altérité : grâce au travail et aux 
rencontres réalisées, sont nés, en lien avec 
la pièce Ma fille ne joue pas présentée au 
Garde-Chasse en mars, un nouveau spec-
tacle itinérant, Atypiques, une exposition, 
L’Altérité en partage, et des podcasts.
Cet automne, elle écrira le dernier 
chapitre de sa résidence avec une série 
d’ateliers, gratuits et ouverts à tou·tes dès 
14 ans, autour des la différence, à Lilas en 
Scène,
Ateliers les samedis 8 octobre, 19 nov. et 
10 décembre, de 10h à 16h30. 

Inscription obligatoire pour les  
3 ateliers au 01 43 63 41 61 ou  
par mail : lilasenscene@free.fr 
_______

Atelier de création  
numérique au centre 
culturel
Le cours présente les outils de création 
numérique avec une initiation à plusieurs 
logiciels libres et variés allant de l’illus-
tration, la retouche photographique, le 
graphisme, le montage son (podcast), le 
montage vidéo, le dessin mécanique. Les 
réalisations de cet atelier seront exposées 
lors de l’exposition Expressions plurielles.

Mercredi :  
■ pour les - 18 ans : 16h30-18h30 
■ pour les adultes : 18h30-20h30
A l’espace culturel d’Anglemont
Inscriptions :  
www.ville-leslilas.fr/centreculturel 

Fleur je fus, cité des arts je suis
■ Samedi 17 et dimanche 18 
septembre : 10h-11h30  
Emmené·es par Siegfried Gony, artiste et guide 
urbain, les visteur·ses partiront à la décou-
verte du street art aux Lilas, des œuvres des 
pionniers tels que JonOne, Speedy Graphito 
ou Psyckoze, en passant par le jardin de l’art 
urbain de l’association Les arts fleurissent la 
ville ou en découvrant les fresques réalisées 
dans le cadre du budget participatif.

Parcours-promenade mémoriel
■ Samedi 17 septembre : 10h-11h30 
et 15h-16h30
Bruno Maresca, président de l’association Le 
Potager des Lilas, proposera aux Lilasien·nes 
un parcours à la découverte des potagers 
et des jardins d’hier et d’aujourd’hui. Un 
parcours ponctué de récits de souvenirs de 
Lilasien·nes.
■ Dimanche 18 septembre : 15h-17h
Parcours mémoriel ponctué d’interventions 
poétiques, en partenariat avec l’association 

Centre culturel Jean-Cocteau

Venez créer vos fanzines !
Du 29 septembre au 31 décembre, l’exposition Le Futur expliqué aux extraterrestres 
sera un lieu où penser et dessiner ensemble le futur.

Le centre culturel ouvre sa saison No(s) 
future(s), dont l’objectif est de se concen-
trer sur la génération qui a eu 15, 18, 20 ou 
25 ans ces dernières années. Comment se 
perçoivent-ils, quelles sont leurs perspectives 
après la crise sanitaire, face à une situation 
internationale et climatique préoccupante, 
tout en ayant une conscience sociale puis-
sante contre les discriminations ? Un paral-
lèle s’est esquissé avec les années 1970, 
marquées autant par les mouvements sociaux 
des années 1960 que par le choc pétrolier 
et la succession de crises économiques et 
sociales qui suivirent. 
La naissance du punk à l’époque, l’explo-
sion du rap aujourd’hui, affirment la même 
urgence d’expression de la jeunesse en dehors 
des carcans institutionnels.

Do it Yourself !
L’exposition Le Futur expliqué aux extra-
terrestres, détournement du titre de l’ou-
vrage The human being explained to aliens 
de l’architecte et sociologue Yona Friedman, 
proposera un parcours composé d’œuvres 
historiques, créations actuelles et un grand 
espace-atelier dédié aux fanzines. Plusieurs 
artistes réaliseront des fanzines sur le thème 
du futur, dont une édition sera laissée en libre 
accès, permettant au public de se les appro-
prier grâce à une photocopieuse installée 
dans l’espace : reproduire, recomposer, puis 
modifier dans l'espace-atelier. Chaque fanzine 
produit par le public sera ensuite exposé. De 
nombreux ateliers seront proposés, en parte-
nariat notamment avec l’Atelier pour la typo-
graphie et l’estampe aux Lilas.

■ Le Futur expliqué aux  
Extraterrestres : du 29 septembre au  
31 décembre, espace culturel d’Anglemont  
– tout public, entrée libre.
■ Vernissage :  jeudi 29 septembre, 
de 16h à 21h 
Visites commentées de l'exposition par les 
commissaires tous les mercredis à 18h30. 
■ Programmation complète sur  
www.ville-leslilas.fr/centreculturel 

Pour l’ensemble des visites et parcours, entrée libre sur inscription 
au Forum des associations les 3 et 4 septembre et à partir 
du 6 septembre au 01 48 46 87 79

PROGRAMME COMPLET SUR WWW.VILLE-LESLILAS.FR

Journées

17 ET 18
SEPTEMBRE

2022

patrimoine
européennes du

Arts urbains et patrimoine jardinier aux Lilas :
visites, parcours et rencontres

Poécité et Julien Marcland poète, dramaturge 
et comédien.

Dédicaces et rencontres
■ Dimanche 18 septembre : 10h-18h
Dans le cadre du projet mené par la Ville en 
partenariat avec Le Potager des Lilas, plus 
d'une quinzaine Lilasien·nes ont partagé 
leurs souvenirs sur les cultures maraichères, 
les jardins privés ou collectifs… De ce projet 
est né un recueil à découvrir sur le stand des 
Journées européennes du patrimoine, rue de 
Paris, lors de la Journée sans voiture. L’occa-
sion d’échanger avec les participant·es et de 
se faire dédicacer le recueil.

Visites : entrée libre sur inscription
■ au Forum des associations  
les 3 et 4 septembre 
■ à partir du 6 septembre au  
01 48 46 87 79

Journées européennes du patrimoine

Arts urbains et patrimoine 
jardinier à l’honneur
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, la Ville vous 
propose visites, parcours et rencontres pour explo-
rer le patrimoine de la ville.

Nouveau

Yona Friedman, C’est l’image que je fais du monde. Courtesy Yona Friedman. 
Fonds de Dotation Denise et Yona Friedman © Adagp, Paris, 2022 
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Melting Potes
01 48 58 75 29
Simon Winse
2 septembre à 20h30
Rene Miller Trio
9 septembre à 20h30
Les nains portent quoi
10 septembre à 20 30
Théâtre d'improvisation
Les Beatlemianack
16 septembre à 20h30
Le Writing Potes
21 septembre à 19h30
Atelier d'écriture créative
Ladell Mclin
23 septembre à 20h30
Le piano qui chante
24 septembre à 20h30
Stag et Herve Legeais
30 septembre à 20h30

Ateliers d’écriture et soirées lecture 
au Melting Potes
À partir de septembre, l’autrice Élise Gold-
berg animera « The Writing Potes », atelier 
d’écriture créative pour lancer son imagi-
naire, raconter, s’amuser. Le 1er et 3ème 
mercredi du mois de 19h30 à 21h30, hors 
vacances scolaires.
Premier atelier le 21 septembre.
Tarif : 10€ - réservation conseillée

Un samedi tous les deux mois à 
20h30, soirée « The Reading Potes » : les 
participant·es qui le souhaitent liront un 
texte de leur choix lors d’une soirée « open 
litt » (scène ouverte).
Première soirée lecture : samedi 15 
octobre
+infos et réservations :  
writingpotes@gmail.com 

_______

Le Triton
01 49 72 83 13
The Issue of Love
15 septembre à 20h30
Band Of Dogs
16 et 17 septembre à 20h30
La tête de Lark
22 septembre à 20h30
The Weave 4
23 septembre à 20h30
Soul Bag - Nirek
24 septembre à 20h30
Yom
29 septembre à 20h30
Monniot/Ithursary
30 septembre à 20h30

Evénement

Les temps forts de la saison du Garde-Chasse

Quatre rendez-vous festifs lors desquels les équipes culturelles viendront à 
votre rencontre pour présenter le programme de la saison culturelle.

■ Sam. 3 sept. 12h30 et 17h,  
Forum des associations
Théâtre de rue, Les batteurs de pavé
12h30 - Episode 1 :  Le Conte abracadabrant 
17h - Episode 2 : L'histoire de Princesse 
Courage 

■ Dim. 18 sept. 17h, rue de Paris
Totems, arts de la rue par la Cie des 
Quidams 
Figures géantes évanescentes, vêtues de longs 
manteaux, les Totems déambulent en glissant 
parmi la foule. Ils vous attirent, vous frôlent, 
vibrent, dansent et jouent sur des musiques 
rythmées et joyeuses.

■ Sam. 1er oct. de 17h30 à minuit,  
Théâtre du Garde-Chasse
No(s) Future(s), concerts
La naissance du punk dans les années 70, 
l'explosion du rap aujourd'hui, affirment une 

même urgence d'expression en dehors des 
carcans traditionnels. Pour la Nuit Blanche, 
célèbrons le futur avec un programme de 
concerts et ateliers. 

■ Dim. 2 oct. 17h,  
allée du docteur Calmette
One shot !, cirque par la Cie One Shot 
Deux amis, deux frères. Un mât, des haches.
Elles tournent et sont manipulées en équi-
libres instables au tempo d’un beatbox-
harmonica tumultueux. 

Du 12 au 16 octobre  
2ème édition du Festival du film  
féministe

En 2021, la première 
éd i t i on  a  é té  un 
s u c c è s  a ve c  u n e 
douzaine de projec-
tions sur trois jours, 
alliant longs, courts 
et moyens métrages, 
fictions, films d’ani-
mations, documen-
taires, impromptus 

dansés, ateliers numériques, librairie éphé-
mère et dédicaces. 
Pour sa deuxième édition, le festival poursuit 
son engagement pour une diversité de regards 
et de thématiques autour de questions fémi-
nistes telles les violences sexistes et sexuelles 
faites aux femmes et enfants.
Le programme du festival  
sera dévoilé lors du Forum  
des associations.

Totems

Le théâtre et cinéma du Garde-Chasse rouvre ses portes à partir du 1er octobre. Découvrez les temps forts de cette nouvelle saison qui s'annonce festive et éclectique.

■ Jeu. 24 nov. 20h30 
Festival Africolor - Sona Jobarteh 
Concert 

Héritière d’une famille de griots d’Afrique 
de l’Ouest, Sona Jobarteh apprend à jouer de 
la kora dès l’âge de 4 ans. Sa voix s'enroule 
autour des 21 cordes et se pose sur la mélodie 
des accords. Sans s'éloigner de son héritage 
musical, elle en explore avec modernité toutes 
les dimensions.

■ Jeu. 8 déc. 20h30 
Sur scène - Stéphane Guillon
Théâtre, humour 
Un spectacle qui analyse, décortique 18 mois 
d’absurdités et de revirements comme rare-
ment une société en avait produit. L’humo-
riste rattrape avec bonheur le temps perdu.

Mairie des Lilas            105, 129Mairie des Lilas            105, 129

www.theatredugardechasse.fr

En présence des acteur·rices 
et réalisateur·rices : 

Marie Perennès, 
Simon Depardon...

FILMS, DOCUMENTAIRES, 

DÉBATS, ATELIERS, SPECTACLES, 

LIBRAIRIE EPHEMERE

Du 12 au 16 octobre 2022
Le Garde-Chasse, théâtre & cinéma

2E ÉDITION DU

Une ouverture de saison
 itinérante et gratuite
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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
Inscriptions ouvertes jusqu’à fin octobre 
2022
+infos : 01 48 46 87 79

_______

Soutien aux artistes 
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.
La proposition : un créneau de 2h de 
répétition par semaine dans le studio 
professionnel du Triton, un accompagne-
ment par des professionnel·les (prépara-
tion à la scène, à la pratique du studio…), 
des journées d’information animées par 
des professionnel·les, la possibilité de se 
produire dans des manifestations orga-
nisées 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 télé-
charger sur www.ville-leslilas.fr ou 
à retirer au pôle événementiel de la direc-
tion de l’action culturelle (espace d’Angle-
mont, 35 place Charles de Gaulle). Retour 
des dossiers jusqu’au 30 septembre 
inclus.
+Infos : 01 48 46 87 79

Evénement

Les temps forts de la saison du Garde-Chasse

■ Mer. 14, jeu. 15 et ven. 16 déc. 
20h30 
La princesse de Clèves II Musique ! 
Cie La BaoAcou - Théâtre + repas
Benoit Schwartz raconte et joue le texte, 
proposant au public une complicité particu-
lière. Il parsème son récit d’anecdotes sur la 
vie à la cour, puis fait servir le repas dans 
l’esprit de l’époque… Une expérience théâtrale 
et gustative qui réunit littérature, théâtre, 
musique et gastronomie.

■ Jeu 5 jan. 20h30
Incandescences - Madani Compagnie 
Théâtre 
Le dernier chapitre de la trilogie Face à leur 
destin met en scène des jeunes gens né·es de 
parents ayant vécu l’exil et résidant dans des 
quartiers populaires. Ils s’emparent du plateau 
pour dire ce qui les unit, les sépare, les fragi-
lise, leur donne la force d’avancer…

■ Ven. 3 fév. 20h30 
Déjeuner en l’air - Daniel Auteuil 
Théâtre musical 

Daniel Auteuil nous invite à découvrir l’œuvre 
du poète français du début du XXe siècle, Paul-
Jean Toulet, mais invoque aussi Apollinaire, 

Rimbaud, et bien d’autres… Accompagné d'un 
guitariste et d'un pianiste, sur des musiques 
qu’il a spécialement écrites pour ces textes, 
avec les arrangements de Gaëtan Roussel, 
Daniel Auteuil récite, dit, chante… tout en 
émotions, entre poésie et chanson.

■ Ven. 17 mars 20h30
Alexis HK - Concert 

Alexis HK s’amuse d’une production frôlant 
le hip-hop et garde ce qui le caractérise : le 
goût de la langue et une mise en bouche gour-
mande, précise et inspirée.

■ Ven. 07 avr. 20h30
La grande Sophie - Concert debout

Les spectacles amateurs au Garde-Chasse
■ Sam. 8 et dim. 9 oct. 14h et 18h
Gala de l’Etoile d’or - Danse 
Un spectacle pour célébrer les 100 ans de l'as-
sociation qui survole les faits marquants de ce 
siècle d'existence dans le monde et aux Lilas. 

■ Mar. 8 nov. 20h
Le Lavoir par la troupe du club des 
Hortensias - Théâtre
La troupe du metteur en scène, Gérard Daniel, 
joue cet incontournable du théâtre contempo-
rain : le 2 août 1914, onze femmes se pressent 
au lavoir pour une journée qu’elles voudraient 

ordinaire. Entre rires et larmes, leurs vraies 
histoires jaillissent. L’ombre de la guerre 
grandit, les enveloppe peu à peu.

■ Sam. 19 nov. 20h30 et dim. 20 nov. 
15h et 18h
Jazz Dance
Jazz Dance réunit sur la scène du théâtre les 
élèves du cours de danse jazz et de hip-hop 
du centre culturel Jean-Cocteau dans un spec-
tacle mettant en valeur leurs apprentissages 
chorégraphiques.

Ouverture de la  
billetterie du Garde-Chasse
La billetterie spectacle ouvrira au Forum 
des associations puis, dès le mercredi 
7 septembre, au théâtre (horaires de 
septembre : 14h-19h du mercredi au 
samedi).

Il est possible de vous abonner à 3 
spectacles au choix parmi une sélection 
proposée dans le bulletin d’abonnement, 
avec au minimum un spectacle estampillé 
Découverte.
■ Prix des places de votre 
abonnement : tarif unique à 12€,  
au lieu de 18€ en tarif plein.

Le théâtre et cinéma du Garde-Chasse rouvre ses portes à partir du 1er octobre. Découvrez les temps forts de cette nouvelle saison qui s'annonce festive et éclectique.
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Calendrier de rentrée du 
Conservatoire
■ Samedi 3 et dimanche 4 
septembre au Forum des associa-
tions : renseignements et inscriptions en 
fonction des places disponibles (unique-
ment en danse jazz, danse contemporaine, 
danse classique et dans les ateliers de 
chant préparant aux concours d’entrée 
dans les Maitrises parisiennes)
■ Lundi 5 septembre à 14h : ouver-
ture au public
■ Semaine du 5 septembre : rendez-
vous parents / élèves / professeur·es
■ Lundi 12 septembre : reprise des 
cours (le Conservatoire communiquera à 
chacun·e la date précise en fonction des 
cours obtenus).
_______

Librairie Folies d’encre
01 43 63 20 20
Rencontre avec l'autrice Lilasienne Dany 
Hericourt à l'occasion de la sortie de son 
second roman "Ada et Graff".
Dimanche 25 septembre  
à partir de 11h.

Rencontre avec la scénariste Marguerite 
Abouet et le dessinateur Clément Oubrerie 
pour la sortie de la 7ème aventure d’« Aya 
de Yopougon » après 10 ans d’absence !
Samedi 1er octobre à partir de 15h.

Bibliothèque André-Malraux

Sciences infuses :  
opération Cosmos !
Du 13 septembre au 8 octobre, la biblio-
thèque André-Malraux participe au 
festival Sciences infuses organisé par le 
réseau des bibliothèques d’Est Ensemble. 
Lectures, ateliers, jeux et projections, 
découvrez le programme proposé aux 
Lilas, sur le thème du cosmos.

Samedi 1er octobre

Nuit Blanche aux Lilas
Concerts, ateliers, exposition et déambulation sonore... Le programme de Nuit Blanche 2022, samedi 1er octobre prochain, 
s’annonce dense. Préparez-vous !

AUX LILAS
BLANCHE

NUIT
SAMEDI 1er OCTOBRE 2022

de 10h à 21h30, à l’espace et square d’Anglemont  : No(s) Future(s) Fest , ateliers de création DIY  
(fanzines, cuisson céramiques...), visites d’exposition. 

 de 17h30 à minuit, au Théâtre du Garde-Chasse : concerts punk, rap et électro ! 
De 20h à 22h, à Lilas en Scène : Déambulation sonore, une plongée dans l’univers du Clair-Obscur.

De 20h30 à minuit, au Triton : les jeunes artistes émergent·es à l’honneur ! 
Entrée libre

Direction de l’action culturelle - pôle événementiel - 01 48 46 07 20 - www.ville-leslilas.fr 

■ Samedi 17 septembre
 à 10h30 : Histoires de…, séance de lecture 
pour les enfants sur le thème du cosmos. Dès 
4 ans.
 de 14h à 17h : Savoirs en fête, le Réseau 
d'Echange de Savoirs Lilasien propose des 
ateliers jeux de mots et des quizz en anglais 
sur le thème de l'astronomie. Dès 12 ans.

■ Samedi 24 septembre
  de 14h à 16h : jeux de société proposés 
par l’association Jeux Dés en Bulles. Dès 8 ans.
  à 16h30 : Stellarium, projection faisant 
voyager le public à travers le système solaire. 
Dès 6 ans

■ Samedi 8 octobre
 de 10h à 11h et de 15h à 16h : Atelier 
« Planètes et leurs lunes », venez construire 
une maquette du système solaire avec un 
spécialiste de l'AFA (Association Française 
d'Astronomie). Dès 8 ans

■ Tous les rendez-vous sont en entrée libre 
sur réservation au 01 48 46 07 20 ou auprès 
des bibliothécaires.

+infos : leslilas.bibliotheques-estensemble.fr  
ou bibliotheques-estensemble.fr

■ De 10h à minuit, à l'espace culturel 
d'Anglemont et au Garde-Chasse 
No(s) Future(s) Fest, concerts punk  
rap et électro, ateliers de création DIY, 
visites d’exposition.
Dans le cadre de l’exposition Le Futur expliqué 
aux Extraterrestres, le Centre culturel Jean-
Cocteau vous propose un festival DIY avec 
des ateliers d’impression et de création de 
fanzine, à l'espace culturel Anglemont à partir 
de 10h, ainsi que la fabrication d’un four à 
céramique pour cuire des pièces produites par 
les habitant·es durant l’année jusqu'à 21h30 
dans le square George-Gay.
Des concerts au Garde-Chasse de 17h30 à 
minuit rassembleront punk, rap et électro 
dans un spectacle pour tous les publics.

■ De 20h à 22h à Lilas en Scène
Déambulation sonore : une plongée 
dans l’univers du Clair-Obscur

Le collectif Clair-Obscur propose une déam-
bulation sonore dans les espaces de Lilas 
en Scène, à travers différentes oeuvres de la 
compagnie, entre théâtre et science-fiction, 
parcours d’exposition et installations, à la 
lisière des arts vivants et des arts numériques.

■ De 20h30 à minuit au Triton
Les jeunes artistes émergent·es  
à l’honneur !
Le Triton met en scène les jeunes artistes 
qui répètent dans son studio tout au long 
de l’année, pour présenter le fruit de leur 
travail. Au programme : Yoshikoa (rock, folk), 
Air Kabylie (musiques kabyles), Collectif Rap 
FR (rap français)…

■ Tous les rendez-vous sont  
en entrée libre 
■ Programme complet sur :  
www.ville-leslilas.fr 

SCIENCES

Opération Cosmos 
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Jeux, expos, conférences 
sur le thème de l’astronomie

dans les bibliothèques d’Est Ensemble

Bagnolet, Bondy, Les Lilas, Le Pré Saint-Gervais,
Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin

Plus d’infos sur bibliotheques-estensemble.fr

INFUSES
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Transmettre la passion de la lecture
Professeure de lettres pendant 20 ans, Michèle Bauby-Malzac a dédié sa vie à la littérature et la lecture. Installée aux Lilas 
depuis un an, la présidente de l’association Lire et faire lire veut transmettre le virus aux plus jeunes. 

« Enfant, la lecture m’a sauvée. C’est un facteur 
d’intégration et c'est grâce aux livres que j'ai 
eu cette trajectoire. » Dans son salon, Michèle 
Bauby-Malzac pose pour le photographe 
devant sa bibliothèque où trônent quelques 
Pléiade, des polars, des BD, des romans, des 
dictionnaires… À bientôt 75 ans, elle est la 
présidente de Lire et faire lire, une association 
destinée à faire partager le goût de la lecture, 
créée en 1999 par l’écrivain Alexandre Jardin 
et le journaliste Pascal Guénée. Avec Lire et 
faire lire, programme national d’ouverture à la 
lecture et de solidarité intergénérationnelle, 
des Seniors lisent des histoires à haute voix à 
des petits groupes d’enfants chaque semaine.

Une lectrice compulsive
Michèle Bauby-Malzac est  née le  11 
septembre 1947 à Tours, mais elle vit dans 
une petite ville du Cher, Avord. Son père est 
militaire, puis travaille dans une banque. 
Sa mère est couturière à domicile. Elle a 
deux sœurs. Issue d’un milieu modeste, il 
n’y a quasiment pas de livres à la maison. 
« Mais chez ma grand-mère, des cousins et 
des cousines qui me prêtaient leurs bouquins. 
J'ai lu tous les classiques à dix ou onze ans. » 
Comme elle est très bonne élève (grâce à 
la lecture), son institutrice convainc ses 
parents de l'inscrire au lycée de jeunes filles 
de Bourges. « Je me sentais presque gênée 
de bien réussir à l’école alors que ma grand-
mère était analphabète et que personne dans 
la famille n’avait fait d’études… » Après le bac, 
elle décroche une bourse pour l’université de 
Tours où elle obtient une licence de « Lettres 
Modernes », puis une autre en sociologie. 
« Mon rêve était de faire Sciences Po, de faire 
de la politique, mais je suis devenue maîtresse 
auxiliaire car je devais gagner ma vie, payer 
mon loyer. Ça me plaisait et j'ai enseigné plus 
de vingt ans en Indre et Loire, vers Orléans, 
puis dans l'académie de Créteil à Melun, 
Vincennes, Aubervilliers… »

À la recherche de bénévoles
L’autre facette de Michèle Bauby-Malzac, 
c’est l’engagement, le militantisme. « Avec 
Mai 68, je me suis politisée, battue contre 
la guerre au Vietnam, pour la contracep-
tion et l'avortement… Je me suis syndiquée, 
j'ai monté des comités afin de permettre la 
titularisation des enseignant·es auxiliaires. » 
En 1976, elle rencontre son mari, dans une 

assemblée générale à Tours, et se marie en 
1985, à Reno, aux Etats-Unis où vit Claire, sa 
meilleure amie. Il devient journaliste à France 
Culture, à France Infos, puis à France Inter. 
Michèle Bauby-Malzac demande sa mutation 
à Paris, puis change de métier. « J'avais fait 
le tour de cette passion. Usée, j'ai décidé de 
passer à autre chose ». C’est aussi l’époque de 
la naissance de sa fille, Laurine, aujourd’hui 
comédienne et réalisatrice. 
Elle travaille trois ans comme journaliste 
pour la revue Hommes & Migrations, puis 
cinq ans comme animatrice à la Cité des 
sciences. Elle retourne dans l'Education 
nationale, en tant que coordinatrice de 

réseaux d'éducation prioritaire, et en 2002, 
devient coordinatrice de Lire et faire lire. « Ça 
marche dans tous les départements, dans les 
écoles, auprès des tout-petits, dans les centres 
de loisirs, les bibliothèques, et les collèges. 
En 2019, nous avions 20 000 bénévoles,  
13 000 structures éducatives, 760 000 enfants 
concernés par an. » Installée aux Lilas depuis 
un an, Michèle aimerait que Lire et faire lire 
se développe en Seine-Saint-Denis, d’autant 
plus qu’avec la crise sanitaire, l’association a 
perdu un tiers des bénévoles... « J'ai rencontré 
le Maire. Nous cherchons des bénévoles. Je me 
bats pour tous les enfants qui n'ont pas de 
livres à la maison et à qui on peut donner le 
goût de la lecture. »

Pour tous renseignements sur  
Lire et Faire lire :
Contacter Alice Trouvelot :  
fol93.citoyennete@wanadoo.fr
01 48 96 25 29

Repères
1947 : naissance
2012 : devient présidente de  
Lire et faire lire
2018 : chevalière de l'ordre de la 
Légion d'honneur
2021 : installation aux Lilas

Portrait

21Infos Lilas



Festival Lil’auteurs 2022
Nouvelle édition de ce festival proposé par 
l’association Lilasienne L’air de dire avec 
au programme de la poésie, du slam, des 
chansons et des sketchs.
Vendredi 16 septembre, espace culturel 
d’Anglemont
■ Scène programmée de 19h à 20h30.
■ Scène ouverte aux auteur·rices dans le 
public de 20h30 à 21h45 (inscription à 
l’accueil entre 19h et 19h15).
Entrée gratuite, libre participation au 
chapeau.
+infos : 06 63 67 69 43

_______

Brocantes
■ Brocante de la Paroisse Notre Dame du 
Rosaire le samedi 24 septembre de 
8h30 à 18h (allée du Chanoine Piquet).
■ Brocante de l’ACPB : dimanche 25 
septembre de 7h30 à 17h30 dans 
le quartier des Bruyères (rue de Paris). 
Réservation des stands obligatoire au  
07 82 76 33 06 ou par mail :  
acpb.leslilas@gmail.com
_______

Sortie mémorielle
Le Comité lilasien du Souvenir Français 
organise le 26 octobre à 14h une sortie 
mémorielle à la Maison d'Education de la 
Légion d'Honneur (Saint-Denis).
Tarif : 20€ collation comprise - 25 places 
+infos et inscriptions avant le 20 septembre  
au 06 52 09 84 05.

_______

Témoignage
Michel Pastor, Lilasien de longue date, 
vient de publier Mémoires d’un enfant 
albinos du Piedmont cévenol. L’auteur y 
dévoile l’itinéraire singulier d’un enfant 
albinos, lourdement handicapé visuel 
et fils d’ouvrier, profondément enraciné 
dans sa terre cévenole. Un message 
d’espoir pour tous ceux qui connaissent 
une situation de handicap. Michel Pastor 
montre comment le regard de notre société 
a évolué positivement. Né en 1947, Michel 

Pastor est un 
ancien haut 
fonctionnaire 
aujourd’hui à la 
retraite Engagé 
à gauche depuis 
1962, il partage 
ici ses rêves, ses 
combats mais 
aussi ses échecs. 
Vérone 
Editions, 
2022, 18,50€

Savoirs en Fête – 2ème édition

Un réseau pour partager son savoir et ses 
passions
La deuxième édition de Savoirs en Fête, manifestation organisée par le Réseau 
d’échanges réciproques de savoirs (RERS), se déroulera le samedi 17 et le dimanche 
18 septembre. 

Rendez-vous dès samedi 17 septembre de 14h 
à 17h à la bibliothèque André-Malraux pour 
une multitude d’animations. Venez agiter vos 
méninges ! La tête dans le cosmos, initiez-
vous à l’astrologie chinoise, amusez-vous en 
écrivant ou en testant vos connaissances sur 
la Grande-Bretagne, découvrez les échecs, le 
backgammon ou le sudoku...

RERS participe à la Journée  
sans voiture
Le dimanche de 9h30 à 18h, le RERS s’as-
socie à la Journée sans voiture. A découvrir :  
nombreuses animations réparties dans diffé-
rents quartiers de la ville. L’occasion de belles 
balades d’un quartier à l’autre en toute liberté 
et à votre rythme. Pour savoir où ses anima-
tions se déroulent exactement, vous pouvez 
participer au jeu « Jouez, découvrez, gagnez ». 
Alors partant.es ? Retrouvez les membres 

de RERS de 9h30 à 18h sur leur stand rue 
de Paris, pour jouer, découvrir et gagner des 
cadeaux.

+infos : www.rersdeslilas.fr /  
rersdeslilas@gmail.com 
facebook.com/rersdeslilas
instagram.com/rersdeslilas @rersdeslilas

Rucher des Lilas

Une belle récolte de miel malgré tout !
Une année difficile pour l’association et ses abeilles victimes du frelon asiatique. 
Mais une belle récolte malgré tout...

L'année 2022 avait démarré tristement pour 
Le Rucher des Lilas avec la perte totale de son 
cheptel. Les abeilles ont en effet subi, pendant 
plusieurs mois, la prédation des frelons asia-
tiques, et ce avant leur hivernage. Le Rucher 
des Lilas a donc racheté de nouvelles colo-
nies en avril. La météo a été favorable et les 
membres de l’association ont pu réaliser une 
belle récolte de miel début juillet à l'école 
Victor-Hugo.
Le miel sera vendu, comme d'habitude, lors du 
Forum des Associations.
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Sports pout tou·tes

L'Ecole Municipale des Sports adopte le quotient familial
A partir de septembre, le quotient familial s’appliquera aux activités de l’Ecole Municipale des Sports (EMS). Chaque famille 
paiera en fonction de son revenu : les tarifs seront donc plus justes et accessibles à tou·tes. Explication de Richard Le Pontois, 
conseiller municipal délégué aux sports.

Pourquoi mettre 
en place le 
quotient familial  
à l’Ecole Munici-
pale des Sports ?
Ce cho ix  s ’ inscr i t 
dans la continuité de 
la refonte du quotient 

familial pour la restauration scolaire et les 
activités péri et extrascolaires depuis la 
rentrée 2021. Il va permettre de moduler 
le prix de l'adhésion selon les revenus des 
familles au lieu du prix unique appliqué 
depuis des années. Deux tiers des tranches du 

quotient familial payeront moins que le tarif 
actuel (45€) et un tiers paiera plus. Même 
pour ces familles, le tarif reste très accessible 
avec la possibilité de faire 2 heures de sport 
par semaine, encadrés par des éducateur·rices 
diplômé·es, pour moins de 120€ par an.

Ne craignez-vous pas une baisse de 
la fréquentation ?
Au contraire, la demande risque d'être plus 
forte. Vingt places supplémentaires sont d’ail-
leurs ouvertes. Des familles pour lesquelles 
le tarif unique était trop élevé vont pouvoir 
inscrire leurs enfants. Cela correspond à notre 

volonté de permettre la pratique sportive de 
toutes et tous et de favoriser les échanges 
entre tou·tes les Lilasien·nes.

Le quotient familial  
s’appliquera-t-il aussi aux  
vacances sportives ?
Nous étudions la question. Actuellement 
les vacances sportives sont gratuites !  Donc 
appliquer un quotient familial signifierait 
rendre cette offre payante pour les familles 
les plus aisées, même si la somme resterait 
modeste.

Est Ensemble

La grande Rando 2022
Cette journée festive et sportive est organisée, 
le dimanche 25 septembre, par Est Ensemble 
sur la Promenade des Hauteurs et les Berges de 
l’Ourcq. Trois parcours différents sont proposés 
(14km, 6km, 3km).
■ Inscription en ligne : est-ensemble.fr/granderando2022

Pass sport 5ème

Une aide à la pratique sportive
À partir du 1er septembre, les élèves 
entrant en 5ème dans un collège public de la 
Seine-Saint-Denis, pourront demander leur 
Pass Sport 5ème. Cette aide départementale 
de 100€ permet de pratiquer une activité 
physique et sportive de leur choix dans les 
clubs partenaires du Département. Le Pass 
Sport 5ème est valable du 1er septembre au 
10 décembre 2022. Pour l’obtenir, il suffit 
de se rendre sur la plateforme dédiée.

+infos et accès à la plateforme :  
https://seinesaintdenis.fr/pass-sport-5ème

L’A
IDE DU DEPARTEMENT

L’A
IDE DU DEPARTEMENT

POUR FAIRE DU SPORT
POUR FAIRE DU SPORT

PASS SPORT 5
EME`

PASS SPORT 5
EME`

Rentrée

2022

*Résidant en Seine-Saint-Denis et scolarisé·e·s  dans un collège public du département.

Infos et inscription sur
ssd.fr/pass-sport-5eme

en 5ème
qui entrent
collégien•ne•s
pour les
100 €
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Sport de proximité

Le terrain de proximité Schuman 
rénové et rouvert
Les travaux de rénovation du terrain de proximité Schuman sont 
achevés. Le terrain a été rouvert et ses adeptes ont pu découvrir 
notamment sa nouvelle pelouse synthétique. Pour l’inauguration 
officielle, le samedi 24 septembre au matin, la Ville organise un 
tournoi avec des matchs entre des équipes de jeunes, d’élu·es, 
d’agents communaux et des joueuses du Football club des Lilas. 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUILLET 2022
n Vœu pour défendre le droit à 
l’IVG 
Le vendredi 24 juin 2022, la Cour suprême des 
Etats-Unis a révoqué le droit à l’avortement 
au niveau fédéral qui était garanti depuis 50 
ans. Les conséquences sont désastreuses pour 
les femmes américaines, puisque chaque état 
pourra désormais légiférer sur l’avortement. Or 
26 états disposent déjà d’une législation hostile 
à l’IVG et peuvent donc décider d'abolir le droit 
à l’avortement. 
En France, le droit à l’avortement est récent 
(1975 avec la loi Veil). Il est déjà fragilisé 
pour plusieurs raisons : médecins exerçant 
leur clause de conscience, manque de moyens 

dans les hôpitaux publics ou décisions locales 
induisant une baisse des moyens alloués aux 
structures d’accueil et d’écoute. Il est impor-
tant de veiller, à toutes les échelles, à garantir 
l'accès à l’IVG pour toutes les femmes, sur tout 
le territoire.
Pour prémunir toute tentative d’entrave aux 
droits des femmes à disposer de leurs corps, le 
Conseil municipal rejoint les recommandations 
du Haut Conseil à l’Egalité et émet le vœu :
 que le droit à l’avortement soit inscrit dans 
la Constitution française pour le reconnaitre 
comme un droit fondamental et humain,
  qu'il soit inscrit dans la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne,

 que les conditions et délais légaux pour avor-
ter au sein de l’Union européenne soient har-
monisés selon la législation des Etats membres 
les plus progressistes.
Le vœu a été adopté à l’unanimité.

n Pass Jeunes
La Ville a, cette année encore, adhéré au dispo-
sitif Pass jeunes initié par la Ville de Paris depuis 
2012. Il permet à tou·tes les jeunes des Lilas de 
15 à 25 ans de bénéficier de multiples activités 
et sorties dans Paris et en région parisienne. Le 
Kiosque distribue chaque année entre 200 et 
300 Pass Jeunes. Cette année, la validité du pass 
a été prolongée jusqu’au 7 novembre.

Expression libre des groupes politiques du Conseil municipal

Changeons le système pas le 
climat !
Le 28 juillet c’était le jour dit du dépassement, 
le jour à partir duquel nous avons prélevé toutes 
les ressources que la planète peut reconstituer 
en 1 an.
Ce jour est de plus en plus précoce chaque 
année, pour autant sécheresses, canicules, 
tempêtes, inondations, pénuries d’eau, tous 
ces événements extrêmes ne cessent de se 
multiplier.
Sept ans après l’accord de Paris, malgré des 
progrès notables, les engagements des États 
mènent toujours vers un réchauffement supérieur 
à l’objectif de 1,5 °C. Pour protéger les populations 
de ses impacts, plusieurs pays, telles la Gambie, 
la Suisse ou l’Autriche, commencent à mettre en 
œuvre des stratégies nationales. Cessons pour 
la France les discours d’intention stériles et de 
menaces d’une « fin de l’abondance » ! ,Au-
delà des ambitions, nous devons avoir de réelles 
actions correctives pour ne pas accepter cette 
destruction de la planète comme une fatalité ! 
Le système économique doit être en cohérence 
et non pas basé sur la surconsommation et la 
croissance financière permanente mais sur 
une consommation mesurée et raisonnée. 
Bref changeons le système pas le climat ! 
#pasdeplaneteb #GIEC #urgenceclimatique 
#JourDuDepassement
Retrouvons-nous pour échanger sur le stand 
du PCF des Lilas à la Fête de l’Humanité 
du 9 au 11 septembre sur la base 217 à 
Brétigny !

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

Groupe  
des élus Communistes

L’arbre, l'ami précieux de nos vies 
en ville.
Les vacances d’été s’achèvent  et nous 
abordons la rentrée reposés mais préoccupés. 
Car il est impossible de ne pas être troublé 
par l’accélération des phénomènes extrêmes 
observés cet été : glissement d’un glacier dans 
les Alpes, orages meurtriers en Corse, feux 
dévastateurs pour nos forêts…
Les arbres, justement, jouent un rôle majeur 
dans la lutte contre le réchauffement climatique. 
Ils captent du CO2, procurent de l’ombre et  
rafraîchissent nos villes et contribuent à la 
biodiversité.

Les citoyens sont de plus en plus soucieux de 
préserver les arbres et le moindre abattage 
provoque un tollé: la ville de Paris vient de 
renoncer à l’abattage d’arbres centenaires au 
Champs de mars, tandis qu’à Montreuil, le projet 
d’abattage d’un alignement de marronniers 
suscite de nombreuses protestations. Aux Lilas, 
la vigilance de plusieurs habitants nous a permis 
d’ajuster nos projets d’aménagements autour des 
pôles gares afin de privilégier la conservation ou 
la reconstitution des alignements d’arbres.

La charte de l’arbre, dont on prépare la mise 
en place aux Lilas, créera un cadre et constitue 
un guide de bonnes pratiques : protection et 
restauration des arbres existants, choix des 
espèces à planter, continuité des trames vertes 
et brunes, attention portée à la taille ….
Plus que jamais nous avons à cœur de soutenir 
les projets de nature en ville et toutes mesures 
permettant de rendre notre ville plus vivable et 
adaptée au changement climatique.

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

Groupe  
Les Lilas écologie

Les jeunes lilasiens vont reprendre le chemin de l’école. 
Si les chiffres de juin n’ont pas évolué, 2 classes seront 
fermées à cette rentrée 2022 marquant ainsi le départ 
des familles des Lilas. Prix de l’immobilier, offre scolaire 
? Ces questions doivent interroger tous les élus sans 
idées préconçues ni réponses partisanes. 
Favoriser l’installation des familles nécessite des 
mesures attractives : augmenter la part des logements 
sociaux et accessibles au plus grand nombre. La ville 
qui compte environ 21% de logements doit atteindre 
25% en 2025, selon la loi SRU, soit par construction 
neuve soit par acquisition-amélioration ou autres 
procédures. Dans le parc privé, l’encadrement des 
loyers en vigueur depuis décembre 2021 dans Est 
Ensemble, pourra aussi limiter les hausses excessives 
de loyer.
Certes les repas sont bios et « la cour de récré » est 
moins genrée, néanmoins à ce jour l’enseignement 
d’une langue étrangère n’est pas dispensé dans toutes 
les écoles lilasiennes ; des sorties pédagogiques sont 
annulées par manque de bus scolaire, les principes de 
laïcité ne sont pas respectés par certains prestataires. 
Et puis, l’insécurité de ces dernières années autour des 
lieux d’enseignement a enveloppé la population d’un 
sentiment d’inquiétude.
Cette rentrée doit être l’occasion de débats constructifs 
sur notre capacité à accueillir et à fidéliser des familles 
dans un environnement apaisé et propice à l’épanouis-
sement de nos enfants.

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

Groupe  
Lilascité
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Expression libre des groupes politiques du Conseil municipal

Records historiques de chaleur, méga feux, 
sécheresse alarmante, prévision d'inondations 
sans précédent, menace sérieuse de pénurie 
d'eau... Les superlatifs manquent pour décrire l'été 
chaotique que nous vivons et l'horreur à venir de 
lendemains qui déchantent si, collectivement, 
nous ne nous retroussons pas les manches 
pour endiguer cette déferlante infernale. "Notre 
maison brûle et nous regardons ailleurs" disait 
Jacques Chirac il y a déjà 20 ans. Plus que 
jamais, ses mots résonnent en chacun de nous 
avec une gravité qui nous oblige. Évidemment, 
nous devons tous, à notre niveau, prendre la 
mesure de cette urgence climatique et adopter 
les comportements vertueux pour limiter notre 
impact individuel sur la catastrophe annoncée. 
Bien entendu, l'État doit en faire davantage, tout 
comme nos régions, nos départements, l'Union 
Européenne et l'ensemble des pays membres 
de la communauté internationale. Mais, en 
notre qualité d'élus municipaux, inciter nos 
concitoyens à se mettre au compost, installer 
un panneau solaire sur le toit d'une école et 
pointer les manquements du Gouvernement 
n'est ni suffisant, ni à la hauteur de la situation. 
Pourtant dirigée par des "écologiste" depuis 
plus de 20 ans, notre ville n'a pas encore, hélas, 
engager la "révolution verte" promise en périodes 
électorales. L'heure ne peut plus être aux demi-
mesures et aux grands discours ! Urgemment, 
nous devons planter des centaines d'arbres dans 
tous nos quartiers, débitumer un maximum nos 
aménagements urbains, accroître les îlots de 
fraîcheur partout aux Lilas et mettre un coup 
d'arrêt à la densification de notre ville déjà parmi 
les plus denses du pays... Pour relever ce défi 
immense, il nous faut savoir faire fi des couleurs 
politiques et des batailles partisanes. C'est tous 
ensemble que nous devons agir et vite !

Jimmy Vivante, Bruno Zilberg

Groupe  
Constructifs

Nous y sommes, c’est la rentrée et il est 
grand temps de sortir de cet été compliqué 
: tant sur le plan climatique avec sécheresse, 
feux de forêt et orages assassins. Inondations 
et orages dantesques sur quasi toute la France. 
Le changement de climat est maintenant bien 
visible.
Comme tous les étés la ville a tourné au ralenti 
mais les projets repartent au plus vite et au 
mieux pour l’intérêt général des lilasien.nes 
avec  la poursuite de la concertation sur la 
cyclabilité aux lilas, le début de la rénovation du 
gymnase Liberté, la création de nouveau terrain 
de tennis et padel, la mise en place de nouveau 
schéma de circulation, des espaces de voirie 
rendus à la nature …     Ensemble nous ferons 
des Lilas une ville de premier plan pour la 
préservation du climat, pour les générations 
à venir.
Mais la rentrée c’est aussi la reprise des activités 
culturelles et sportives tant attendus de tous.

Alors très bonne rentrée à toutes et tous !.

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

Groupe Lilasien·nes  
pour La Planète et Le Climat

La rentrée en Seine-Saint-Denis, 
dramatique constat.
L’objet de cette tribune dépasse le cadre 
municipal pour aborder un sujet important : 
l’état de l’école publique en Seine-Saint-Denis. 
Le métier de prof n’attire plus. Le nombre et le 
niveau des candidats au concours du premier 
et du second degré est en chute libre. Il y eu 
cette année 521 admissibles au concours de 
professeur des écoles dans l’académie de Créteil 
pour 1079 postes1. Et comme toujours en temps 
de crise, plus le département est pauvre, plus 
la crise est dure. Les candidats recrutés dans 
notre académie obtiennent des notes plus 
basses que dans des zones plus riches. Un 
représentant des parents d’élèves d’un collège 
du 93 témoignait d’un mois d’enseignement 
en moins par an pour les élèves2. Les absences 
courtes des professeurs ne sont plus remplacées, 
le système étant trop sous pression. Au primaire, 
ce n’est pas mieux. 20% des instits de Seine-
Saint-Denis ont demandé leur mutation l’an 
dernier. Face à ce qui ressemble de plus en 
plus à un effondrement de l’école publique, les 
subventions à l’école privée (Notre Dame du 
Rosaire aux Lilas) provenant des communes 
augmentent depuis la loi Blanquer.  Cette loi 
est encore plus contestable quand on voit l’état 
de l’école publique. Nos communes doivent 
sans relâche défendre le bien inestimable qu’est 
l’école publique. 

(1) Crise du recrutement : une catastrophe 
annoncée, CGT educ 93, Mai 2022
(2) En Seine-Saint-Denis, un collège public en 
déshérence, Libération, Av. 2022

Frédérique Sarre, Vincent Durand, Hélène Berthoumieux

Groupe  
Le Printemps Lilasien

n Convention avec le Musée de 
la Résistance Nationale
Un projet d'aménagement du Fort de Romain-
ville a fait l'objet d'une large concertation avec 
les Lilasien·nes. Au cœur de ce projet, la Ville 
souhaite valoriser le patrimoine mémoriel du 
site par la création d’un Mémorial National dédié 
aux Femmes dans la Résistance et la Déportation. 
Ce lieu de mémoire permettra la conservation 
des graffitis des prisonniers et consacrera 6 
casemates au Mémorial. Une convention a été 
signée par la Ville avec le Musée de la Résistance 
Nationale fixant les modalités d’un partenariat 
et la gouvernance de ce futur lieu qui associera 
élu·es, services municipaux, associations oeu-

vrant dans le domaine de la mémoire, commu-
nauté éducative, chercheur·ses, acteur·rices de 
la mémoire du second conflit mondial…

n Décision budgétaire 
modificative
Cette décision réajuste le budget en fonction 
de nouvelles dépenses et recettes. Elle prend 
notamment en compte de nouvelles dépenses : 
préemption éventuelle de locaux commerciaux, 
prestations informatiques, mise en place des 
séjours de vacances (qui étaient difficiles à 
prévoir compte tenu de la situation sanitaire)... 
Les nouvelles dépenses d’investissements 
concernent en particulier les travaux imprévus 

au théâtre du Garde-Chasse suite à sa ferme-
ture pour remplacer le grill technique et conso-
lider la charpente. Cette décision modificative 
ne remet pas en cause les grands équilibres du 
budget voté en mars dernier.

PROCHAIN CONSEIL  
MUNICIPAL

Lundi 3 octobre à 19h
en Mairie 

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

Votre nom :  Prénom :

Votre adresse :

Votre numéro de téléphone :   Date :

Votre courriel :

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

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

PERMANENCE  
DES ÉLU·ES EN MAIRIE 

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

Emploi/services 
Artisan à votre service volet roulant, vitrerie, serrure, por-
tail automatique. Tél. : 01 42 58 49 03

Artisan professionnel réparation de volet roulant, 
motorisation, installation, changement de serrure.  
Tél. : 01 77 62 70 15

Homme expérience dans le bâtiment, réalise tous travaux 
de rénovation devis gratuit / garantie travaux, peinture, 
papier peint, placo. Tél. : 06 11 35 76 72

Homme d'expérience dans électricien, bon prix, grand 
travaux et petits travaux + devis gratuit, garantie pour 
travaux. Tél. : 07 81 14 79 40

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

Enseignant Math/Physique propose particuliers à domicile 
tous niveaux. Préparation grandes écoles et faculté de 
médecine. Prix 25€/heure. Tél. : 06 84 71 71 92

Particulier autoentrepreneur en brocante et occasions 
propose service de débarras appartement, cave etc... et le 
transport. Pas sérieux s'abstenir svp. Tél. : 06 68 74 27 31

Pianiste expérimenté propose des cours ludiques de 
piano tous styles et tous niveau. Tarif : 30€/cours.  
Tél. : 06 23 58 26 33

Je suis une femme sérieux, je cherche ménage, repassage. 
Tél. : 07 58 17 58 62

Je suis une femme sérieux, je cherche ménage, repassage. 
Tél. : 06 51 48 25 91

Je suis une femme sérieux, je cherche ménage, repassage. 
Tél. : 07 54 05 67 97

Je suis une femme sérieux, je cherche ménage, repassage. 
Tél. : 07 69 54 01 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 : maçonne-
rie, rénovations, carrelage, plâtrerie, peinture, plomberie, 
électricité, parquet, placo, etc... Tél. : 06 78 65 52 66

Femme d'origine Vietnamienne : 50 ans d'expérience, 
cherche un emploi d'assistante de vie à la personne agêe, 
compris services annexes. Tél. : 06 07 70 03 52

Cours de batterie par professeur expérimenté dans un 
local entièrement  équipé (deux batteries face à face). 
N'hésitez pas à me contacter pour plus d'information. 
Julien. Tél. : 06 75 87 63 00

 

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

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

Bonnes affaires
Vend machine à laver Miele 5 Kgs en très bon état 200€ 
Tél. : 06 14 87 70 94

1 matelas état neuf 140/190 50€ - Armoire bois 3 portes 
150€. Tél. : 06 80 84 96 09

Siège pivotant de baignoire Dakara servi 2 fois - blanc 
supporte jusqu'à 130 Kgs : 30€ (acheté en pharmacie) 
Tél. : 06 14 94 71 67

A vendre 4 chaises bon état coloris chocolat 100€ les 4 
Tél. : 06 89 70 26

Vends valise 45 cmx65cm état impeccable prix : 
20€ Vends planche de plage 50cmx100cm prix 10€  
Tél. : 01 43 60 40 26

Vend 2 tables de nuit vintage en bois ancien dessu marbre 
prix 20€ chacune Tél. : 07 86 09 56 25

Meuble porte-manteaux-étagères enfants, 3 cadres pho-
tos et 3 étagères, étagère sur le dessus, couleur mauve 
L65cm, l24cm, H20cm TBE Tél. : 06 72 36 64 38

Lampe veilleuse chevet Hello Kitty et son doudou,s'allume 
/ s'éteint d'un geste , arrêt auto après 12 mn, piles four-
nies H13cm TBE photo dispo 8€ Tél. : 06 72 36 64 38

 
Immobilier

Retraité lilasien cherche à acheter un box fermé sur les 
Lilas Tél. : 07 86 09 56 25

Lilasien à la retraite recherche appartement à louer  
Tél. : 07 86 09 56 25

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

A louer boxe, proximité Mairie des Lilas dans rési-
dence. 2 portes d'accès à un seul sous-sol; avec un bip 
L5,95xl2,17xh2,05m Tél. : 06 72 36 64 38

Je cherche guard-meuble approx x10m2 accèss libre les 
Lilas ou Romainville Tél. : 07 49 13 88 93

Particulier loue emplacement parking à deux pas de la 
Mairie des Lilas 100€/mois Tél. : 06 77 17 00 64

 
Garde d'enfants

Femme sérieuse recherche heurs de ménage et de 
repassage garde d'enfants même enfants école  
Tél. : 07 45 53 06 15

 
Animaux

Partez en congés l'esprit tranquille Nounou pour chats 
je m'occupe de votre petit compagnon à votre domi-
cile (12€/heure) envoyez SMS Tél pour vous recontacter  
Tél. : 06 45 38 42 40

_______

Libération des Lilas
La cérémonie commémorant le 78e 
anniversaire de la Libération des Lilas se 
déroulera dimanche 11 septembre à 10h30, 
sur le parvis de l’école Romain-Rolland, 
devant l’arbre de la Libération.

commémoration 
du 78e anniversaire  

de la Libération  
de la ville des Lilas

Lionel Benharous  
Maire des Lilas,

Christian Lagrange  
Délégué aux anciens combattants,

La Municipalité des Lilas
Le comité d’entente du Monde 

Combattant et la Réserve Citoyenne 

invitent les Lilasiennes et les 
Lilasiens à assister à la

Dimanche 11 septembre 2022 
à 10h30

Parvis Romain-Rolland 
Arbre de la Libération

dans le respect des règles sanitaires en vigueur

Petites annonces



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

Carnet 
DU 20 JUIN AU  
20 JUILLET 2022   

NAISSANCES
Eren MALANDILA
Anaïs DUBOIS GUILLAUME
Alya GECKAYNAR
Mika SALL
Mohamed ARADJ
Marin HUYGHE

MARIAGES
Benoit BRUNEL  
et Ombeline DEMAITRES
Miguel PEREIRA  
et Astrid LETERTRE
Idriss KAABECHE  
et SCOOBRATTY
Yoni BEN SOUSSAN  
et Charone HAMOU
Lounis BENAMARA  
et Cilia ALLACHE
Makram CHEHAYEB  
et Yara BOU NASSIF
Jonathan CHARBY  
et Lise VOGEL

DÉCÈS
Yannick NUSBAUMER 
Joseph MAFFEIS 
Rasel Rachel LÉVY 
Josiane CHAMAK 
Thierry MICHEL 
Edmond MERSILIAN

DU 21 JUILLET AU  
23 AOÛT 2022   

NAISSANCES
Ismaïl BELHADI
Liam CASTANY GRISON
Billy PAGIS
Elena JEAN-LOUIS
Jonathan MATHAR
EBONGE Assim
Mexime FERRAZ

MARIAGES
Youri GUERCY  
et Géraldine MARIE-LOUISE

DÉCÈS
Gilles MARET
Maria Da Conceicao 
FRANCISCO 
El Hamid BOUDRAA
Edmond KAHN
Daniel JOURLAI
Fernande BEAUMONT
Joao Manuel DA CRUZ
Paulette PINOT
Michel COQUISART
Zacharie TULIPPE

Fontaines Wallace, une fraîcheur de 150 ans 
Après la guerre de 1870, pour permettre aux personnes dans le besoin de se désaltérer, à une 
époque ou l’eau courante n’existait pas, le philanthrope Richard Wallace décide d’installer des 
fontaines dans Paris. On en trouve deux aux Lilas, plus récentes.

Ces fontaines publiques en fonte verte, dotées de 
4 cariatides supportant un chapiteau, ont 150 ans 
cette année ! La toute première était installée en 
août 1872 au 214 boulevard de la Villette à Paris 
(les Lilasiennes sont un peu plus jeunes). Elle a été 
démontée en 1999 et jamais remplacée. Elles sont 
aujourd'hui 105 dans la capitale. Pour se désal-
térer, un gobelet en étain y était autrefois accroché, 
retenu par une chaînette. Pour des raisons d’hy-
giène, cette pratique a cessé en 1952.
Aux Lilas, on trouve la 1ère fontaine Wallace sur 
la partie basse de la Cité Saint-Germain près du 
boulevard Eugène-Decros. La seconde a pris sa 
place au beau milieu de la place Marc Sangnier 
dans le quartier des Sentes, lors de sa création en 
1992. Elle orne la placette centrale, entourée de 
verdure mais n’est pas alimentée en eau.

Wallace le philanthrope
C'est à la suite des destructions subies durant les 
deux sièges de Paris en 1870-71 que Sir Richard 
Wallace, philanthrope hygiéniste et francophile, 
prend sa décision. Les canalisations sont endom-
magées. L'eau courante n'existe pas. Le prix de l'eau 
atteint des sommets que les indigents ne peuvent 
plus payer, Il décide de consacrer une partie de 
son héritage au financement de ces petits édicules. 

Sur la base des croquis de Wallace, 
le sculpteur Charles-Auguste 
Lebourg finalise l'aspect de la 
fontaine. Les 4 cariatides lui 
amèneront son surnom populaire : 
« la brasserie des 4 femmes ». Elles 
représentent la simplicité, la bonté, 
la charité et la sobriété. Elles sont 
toutes différentes, par la position 
de leurs genoux et de leurs pieds, 
ou par la manière dont leur tunique 
est nouée au niveau du corsage.

590 kg de fonte
Chaque fontaine mesure 2.75m de haut, pèse plus 
de 590kg et est composée de 80 pièces en fonte. 
L'eau vient de la Dhuys, les canalisations sont à la 
charge de la ville, les emplacements sont choisis 
d'un commun accord. La plus proche, à Paris, est 
boulevard Sérurier, à l'intersection avec la rue des 
Maussins. Sur le territoire d'Est-Ensemble, il faut 
aller à Bondy pour trouver les 3 suivantes. Nous 
n'en avons pas identifié d'autres proches, mais 
peut-être en connaissez-vous ? 

Les parisiens se désaltèrent à l'une fontaine Wallace

Fontaine de la cité saint-Germain aux LilasLa fontaine de la place Marc Sangnier aux Lilas
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Espace culturel d’Anglemont : 35 place Charles-De-Gaulle
Infos : 01 43 62 82 02 - www.ville-leslilas.fr

Samedi 3 sept.  10h - 19h
Dimanche 4 sept.  10h - 13h20

22

Forumdes
ASSOCIATIONS
et des activités lilasiennes


