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PERMANENCES JURIDIQUES ET SOCIALES
n Permanence d’avocat·es : les samedis de 
9h à 11h30 en Mairie. Pas de permanence les 
24 et 31 décembre.

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 5 et 19 
décembre et lundi 2 janvier, 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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Il y a quelques jours, la presse qualifiait Les Lilas de « ville 
la plus sûre du Département ». Considérer ce classement 
sans recul serait feindre de ne pas savoir que les indi-
cateurs fournis par l'État peuvent être interrogés. Ce 
serait ignorer que notre ville reste confrontée à de trop 
nombreuses incivilités, et surtout occulter qu’elle a été 
endeuillée, ces dernières années, par des drames que nous 
ne saurions oublier.

Cependant, cette enquête nous encourage à poursuivre 
notre politique volontariste et équilibrée pour la tranquil-
lité publique.

La prévention en est la clé de voûte et elle le restera, car 
c’est en agissant aujourd’hui que nous nous prémunirons 
des problèmes de demain.
La priorité accordée à la jeunesse perdurera. A l’enfance, 
à l’éducation, au sport, à la culture…, nous continuerons 
d’accorder des moyens très importants, et la rénovation 
du gymnase Liberté permettra aux jeunes de 16 à 25 ans 
de disposer d’un nouvel espace dans lequel ils pourront se 
retrouver, se divertir et bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé. 
Les Lilas se sont dotés d’une équipe d’éducateurs de quar-
tiers - un effort rare pour une commune, car de tels postes 
sont presque partout financés par des crédits départemen-
taux ou nationaux. Leur travail est discret mais précieux : 
en complément de l’action du Kiosque, de la Mission locale 
ou du service jeunesse, avec persévérance et bienveillance, 
ils accompagnent au quotidien les jeunes qui en ont le 
plus besoin, notamment ceux qui basculent dans le décro-
chage ou la délinquance, pour tenter de les rattacher à un 
parcours scolaire ou d’insertion professionnelle. 
Avec les villes voisines, des liens forts se sont noués pour 
lutter ensemble contre les rixes : désormais des familles 
des Sentes et de Gagarine partent en vacances ensemble, 
des jeunes Lilasien·nes et Gervaisien·nes organisent des 

maraudes solidaires conjointes, des parents de Bagnolet 
et des Lilas partagent des « cafés des parents »…

La dissuasion est un pan important de notre action. Le 
dispositif de vidéosurveillance est désormais pleinement 
opérationnel. S’il ne solutionne pas tous les problèmes, il 
démontre son utilité au quotidien, qu’il s’agisse d’intervenir 
au plus vite pour éviter des rixes ou d’appuyer les forces de 
police pour élucider des délits ou démanteler des trafics.

La répression est parfois indispensable. La Police munici-
pale - dont les effectifs ont été renforcés et les horaires 
élargis - est présente dans tous les quartiers. Elle verbalise 
lorsque c’est nécessaire, mais le plus souvent répond aux 
inquiétudes, favorise le dialogue, encourage la médiation 
car elle ne dispose ni des moyens ni des prérogatives pour 
se substituer à la police nationale. Son rôle est d’être une 
police de proximité, que l'État a eu grand tort de déman-
teler…

Enfin, nous sommes conscients qu’isolée, notre action 
serait vaine. Nos partenariats avec la police, la justice, les 
bailleurs sociaux, les associations de quartiers… se conso-
lident et s’ajustent au sein de notre Conseil local de sécu-
rité et de prévention de la délinquance. Et parce que nous 
savons aussi que nos moyens ne sont pas illimités, nous en 
appelons à l'État pour qu’il renforce la justice, la préven-
tion spécialisée, la santé, l’éducation… et qu’enfin il finance 
notre projet de reconstruction du Commissariat, au cœur 
des quartiers des Sentes et de l’Avenir, qui pourra accueillir 
des policier·es plus nombreux·ses et offrir un accueil digne 
aux usager·es. 

Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année. Qu’elles 
soient l’occasion, pour toutes et tous, de beaux moments 
partagés…

Lionel Benharous,  
Maire des Lilas

La presse classe Les Lilas 
comme « ville la plus sûre du 
Département ». Cette enquête, 
à prendre avec prudence, nous 
encourage à poursuivre notre 
politique volontariste et équilibrée 
pour la tranquillité publique.  
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8 novembre : l’atelier théâtre des Hortensias  
sur la scène du Garde-Chasse

La joyeuse troupe était sur les planches du théâtre  
pour une nouvelle représentation du Lavoir et dire au revoir  

au professeur Gérard Daniel.

9 novembre : inauguration de la résidence Jalancloud rénovée
Après d’importants travaux, la résidence Jalancloud rénovée a été 
inaugurée. Un beau projet qui concilie habitat social de qualité et 
rénovation thermique ambitieuse des bâtiments...

10 novembre : La métamorphose des cigognes
Le comédien Marc Arnaud, seul en scène, fait vivre les nombreux 

personnages qui peuplent l’univers d’un homme bien décidé à mener 
à bien son projet de fécondation in vitro.

11 novembre : balade dans les jardins partagés
Une journée conviviale où, après un apéritif au Potager des Lilas, la 
visite s'est poursuivie au Potager Simone-Veil et dans plusieurs autres 
jardins partagés des Lilas.

11 novembre : commémoration de l'armistice de la fin de la Première Guerre mondiale
Le Maire, les élu·es, les associations d’anciens combattants, élèves et enseignant·es, Choralilas et Poécité, ainsi que de nombreux·ses Lilasiens 

et Lilasiennes ont participé à cette cérémonie, commencée au cimetière et poursuivie sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

Le Maire, accompagné de plusieurs élu·es, visite la résidence accompagné des 
architectes et du Directeur général de Seqens, Stéphane Dauphin .

Les membres du Potager des Lilas 

Hommage costumé aux « poilus » de 14 - 18.Lionel Benharous prend la parole en présence d’Aurélie Trouvé, Députée de la  
circonscription, et Daniel Guiraud, premier vice-Président du Conseil départemental
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14 novembre : les discriminations en débat au lycée  
Journaliste et réalisatrice, Hanna Assouline est venue au lycée  

pour débattre, avec des élèves, autour de son très beau  
documentaire, A notre tour.

14 au 19 novembre :  
une belle semaine consacrée 

aux droits de l’enfant
Ville amie des enfants depuis 2015, Les 
Lilas ont consacré, cette année encore, 

une semaine aux droits de l’enfant autour 
de la Journée internationale des droits de 

l’enfant du 20 novembre.  Au programme : de 
nombreuses initiatives et activités dans les 
centres de loisirs, les accueils périscolaires, 
les crèches, au service jeunesse… Le Forum 

des droits de l’enfant, le 19 novembre à 
l’école Madeleine Riffaud, a conclu cette 

semaine de façon festive.

15 novembre : Les élu·es des Lilas et de Romainville 
déjeunent à la cantine
Les Maires et plusieurs élu·es des deux villes ont déjeuné à 
l’école Romain-Rolland. L'occasion de poursuivre le travail 
mené en commun pour une alimentation de qualité, durable et 
accessible...

Hanna Assouline et Mathias Goldberg, conseiller municipal 
délégué à la lutte contre les discriminations, ont échangé 
avec des élèves, encadré·es par leurs professeur·es. 

Lucie Ferrandon, conseillère municipale déléguée aux 
droits de l’enfant, à l’école Victor-Hugo

Activités périscolaires à l’école Victor-Hugo 

Animations et spectacle organisés par le Relais petite 
enfance à l’école des Bruyères.

Forum des droits de l’enfant du 19 novembre 
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17 novembre : un réseau d’entrepreneur·ses des Lilas
Le Maire et Guillaume Lafeuille, Maire-adjoint en charge de la vie 
économique, ont réuni les responsables des plus grandes entreprises 
installées aux Lilas. Au programme : la création d'un réseau des 
entrepreneur·ses des Lilas mais aussi l’aide à apporter aux jeunes 
Lilasien·nes en recherche de stages et d’emplois...

18 novembre : on cuisine  aux Hortensias
Avec un chef et une diététicienne de l’association Silver Fourchette, 

les membres du Club ont cuisiné des recettes du monde 
avant de les déguster ensemble.

19 novembre : le plaisir et l’utilité de réparer ensemble
La Fabrique des Lilas a organisé son premier « repair café ». Des 
ateliers de réparation collaboratifs pendant lesquels des bénévoles 
passionné·es de bricolage partagent connaissances et savoirs-faire...

19 et 20 novembre : Jazz dance de retour au Garde-Chasse
Après les travaux du théâtre, Jazz dance a enfin pu retrouver son 
écrin du Garde-Chasse. Un magnifique spectacle rassemblant tout·es 
les élèves de danse jazz du centre culturel.

21 novembre : bravo aux lauréat·es du Brevet
Heureux·ses de se retrouver, les ancien·nes élèves de 3ème du collège 

Marie-Curie ayant obtenu le Diplôme National du Brevet, en juin 
dernier, ont reçu leur diplôme des mains de leurs professeur·es. 

Des élèves heureux de se retrouver au Garde-Chasse 

Un triomphe pour Jazz dance et ses professeures 6 Infos Lilas
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24 novembre : le Mémorial national dédié aux femmes 
dans la Résistance et la Déportation avance

Ce projet, intégré dans le futur aménagement du Fort, est un axe 
essentiel de la politique mémorielle de la Ville. Le Maire a réuni 
le comité de pilotage pour poursuivre la réflexion sur le projet et 

envisager la gouvernance de ce futur lieu de mémoire.

24 novembre : le son de la kora résonne au Garde-Chasse
Emouvant concert de la musicienne et chanteuse Sona Jorbarteh 
jouant de la kora, cette harpe d’Afrique de l’Ouest à 21 cordes, 
traditionnellement réservée aux griots masculins.

25 – 30 novembre : Journée internationale de lutte contre les 
violences faites aux femmes
A l’occasion de cette journée, la Ville a lancé une campagne de 
communication pour sensibiliser sur les violences faites aux femmes.  
Sensibilisations aussi avec deux séances de théâtre forum dans le 
cadre des Rencontres Femmes du Monde en Seine-Saint-Denis.  
La Ville veut également protéger les femmes victimes de violences :  
elle a signé la convention « Un toit pour elle », dispositif qui permet 
de les mettre à l’abri en leur réservant des logements.

Théâtre forum à l’espace Louise-Michel

Le Maire et Madeline Da Silva, Maire-adjointe en charge de la lutte contre les 
violences sexistes et sexuelles, signent  la convention " Un toit pour elle "

19 novembre : après les vacances, les retrouvailles !
En août, les familles des Lilas et de Romainville avaient 
participé à un séjour de vacances commun à Pelvoux. Elles 
se sont réunies à nouveau autour d’un repas partagé pour se 
remémorer ces bons moments et entretenir les liens.
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Des box de Noël pour les 
plus démuni·es
Cette année encore, la Ville soutient les Lila-
siennes Karen Fingerhut et Virginie Moulin, 
à l'origine de ce projet solidaire qui vise à ne 
laisser personne de côté pendant les fêtes de 
fin d’année. Vous pouvez constituer vos boxes 
de Noël destinées à une femme, un homme, 
un enfant de 3 à 12 ans, une ou un ado.
Chaque boîte devra comprendre : 
n 1 article chaud, neuf ou en très 
bon état : bonnet, écharpe, gants, foulards, 
chaussettes, collants...
n 1 article "bon" : des bonbons, barres 
chocolatées, gâteaux dans leur emballage 
d’origine. 
n 1 article "loisirs" : petit jeu, livre, revue, 
bijou...
n 1 article beauté/hygiène : maquil-
lage, savon, crème de soin, mousse à raser, 
serviettes hygiéniques… 

n 1 message bien-
veillant : carte, lettre, 
dessin… 
Les boxes peuvent être 
déposées jusqu’au 14 
décembre au centre 
sportif Floréal - au 
bureau des sports ou 
auprès du gardien - du 
lundi au vendredi de 8h 
à 22h, et le samedi de 
9h à 19h (202 avenue 
du Maréchal de Lattre-
de-Tassigny).

_______

Reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle 
Après quelques signalements de sinistres 
causés par des mouvements de terrains à 
l’été 2022, la Ville envisage de déposer une 
demande de reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle auprès de la Préfecture. 
Afin de constituer le dossier, nous invitons 
les personnes concernées à adresser un cour-
rier daté, portant nom et prénom, coordon-
nées (adresse postale, téléphone, courriel) et 
précisions sur les désordres constatés ainsi 
que des photos, pour le 17 janvier au plus 
tard à : Hôtel de Ville, Direction Géné-
rale des Services Techniques, 96 rue 
de Paris, 93260 Les Lilas ou par mail à : 
melanieguilleux@ leslilas.fr 
Si l’état de catastrophe naturelle est reconnu, 
les personnes concernées disposeront de dix 
jours, après la publication de l’arrêté intermi-
nistériel, pour faire parvenir à leur assurance 
un état estimatif des pertes afin d’obtenir 
réparation des préjudices subis. Tout sinistre 
constaté doit parallèlement être déclaré à son 
assureur.
+ infos : 01 55 82 18 30

Du 10 au 16 décembre

Une semaine de festivités aux Sentes
Comme chaque année, la période de Noël sera très animée au quartier des Sentes 
où la Ville propose de nombreuses manifestations pour petit·es et grand·es.

Journée festive le samedi 10 décembre, avec 
l’inauguration à 17h30 du sapin de Noël sur 
l’esplanade Serge Gainsbourg, précédée par la 
déambulation d’une batucada dans le quartier 
et suivie d’un concert des Zépiglottes à 19h30 
au café Le Royal.
Dimanche 11, deux concerts à l’espace Louise-
Michel : un de l’ensemble d'accordéon du 
centre culturel à 14h30, l’autre des élèves 
des classes de piano à 15h15.
La semaine sera ensuite rythmée par des 
interventions musicales, des lectures de 
contes dans les écoles Courcoux, Madeleine 
Riffaud et Paul-Langevin, et des concerts 
en soirée au café Le Royal (Yoshikoa le 14, 
le Grand Soul Band le 15). Autre temps fort, 
un après-midi consacré aux jeux de société et 
ouvert à tou·tes à l’école Madeleine Riffaud, 
mercredi 14 décembre de 14h à 17h.
La semaine s’achèvera le vendredi 16 
décembre par un ciné-club de Noël pour les 
enfants à partir de 6 ans à l’espace Louise-
Michel (18h à 19h30) et le concert de la 

chorale gospel du centre culturel à 20h au 
Royal. A noter que la « Junior association » 
Fall in Humanity tiendra une buvette pendant 
plusieurs événements.

n Programme complet : ville-leslilas.fr

le Grand Soul Band se produire au café 
Le Royal le 15 décembre

Îlot des Bruyères
Les travaux d’aménagement (réfection quali-
tative de la voirie, création de massifs plantés, 
installation de chaises…) de la placette à 
l’angle de la rue de Paris et de la rue des 
Bruyères s’achèveront d’ici fin décembre.

Allée Jean-Monnet
Le projet de réaménagement de l’allée a été 
validé par les habitant·es lors d'une réunion 
publique le 23 novembre. Les travaux 
commenceront au premier trimestre 2023.

Rue Jean-Poulmarch
Est Ensemble change les canalisations d’eau 
potable dans plusieurs rues du centre-ville. 
Après les rues Romain-Rolland et Raymonde 
Salez, les travaux ont commencé rue Jean 
Poulmarch. Ils s’achèveront mi-décembre. Le 
chantier se déplacera ensuite sur une partie 
du boulevard de la Liberté.

Travaux en cours
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Ouverture exceptionnelle 
 du marché des Lilas les  
24 et 31 décembre
Le marché des Lilas sera ouvert les 
samedis 24 et 31 décembre 2022. Il sera 
aussi ouvert comme chaque dimanche, les 
25 décembre et 1er janvier.
_______

Marché de Noël de la 
Paroisse
Il se tiendra le samedi 10 décembre de 
10h à 20h et le dimanche 11 de 10h à 
17h, salles paroissiales, rue Jean Moulin.

_______

Big Bang
A place de l’ancien magasin Jocala, un 

nouvel espace salon de thé, petite restau-
ration et épicerie vient d’ouvrir. Il propose 
quiches, sandwichs et salades, cuisinés 
maison avec des produits frais, " bio " 
et de saison. Les gâteaux viennent du 
restaurant Le Petit Bonheur et le pain des 
sandwichs est pétri et cuit sur place. Une 
vingtaine de personnes peut être accueillie 
par une équipe sympathique à partir de 
midi pour déjeuner et goûter sur place. 
On trouve également une partie épicerie 
avec des fruits et de légumes et du vrac. 
Des produits de qualité, français pour la 
plupart, à des prix raisonnables.

n Big Bang
183 rue de Paris
Du mardi au samedi de 10h à 19h
Tél. : 09 73 36 49 64.
_______

Doug toilettage & Shop
Un espace dédié aux amoureux des chiens 
et des chats qui propose des services de 
toilettage canin et des accessoires et objets 
de décoration en lien avec les animaux.

n 14 place Charles-de-Gaulle  
Du mardi au samedi de 10h à 19h30 et le 
dimanche de 10h à 14h.
Tél. : 09 88 42 54 43

Festivités de fin d’année

Le marché de Noël revient !
Du 9 au 11 décembre, le marché de Noël revient aux Lilas ainsi que celui des 
créateur·rices organisé par le collectif Les Cousines. Au programme : cadeaux, 
restauration... et Père Noël !

La première édition s’était tenue l’année dernière sur le boulevard de la Liberté. Cette année, 
le marché de Noël revient, pour la plus grande joie de tou·tes : il se tiendra avenue Waldeck-
Rousseau, du vendredi 9 au dimanche 11 décembre. Quant au marché des créateur·rices, il se 
déroulera juste à côté, au marché couvert, les 9 et le 10 décembre.
Le marché de Noël rassemble des commerçant·es et des artisan·es des Lilas ou des villes avoi-
sinantes. Dans une quinzaine de chalets en 
bois, ils proposeront une sélection de cadeaux 
– originaux, décalés et de qualité - pour 
préparer les fêtes de fin d'année. Créations 
textiles, vêtements et accessoires en tissus 
upcyclés, bijoux, livres musicaux, design 
textile, savons Doucho, céramique : le choix 
sera large et éclectique.
Pas de marché de Noël sans fête des papilles : 
vous pourrez donc vous restaurer, vous désal-
térer auprès de restaurateur·rices des Lilas, 
(Le Jour, la Crêperie Bretonne), et vous régaler 
des produits auvergnats, corses ou sardes, 
sans oublier l'incontournable bière MIR de 
Romainville… Plusieurs animations seront 
proposées pendant les trois jours : un stand 
maquillage, un concert de la chorale de gospel 
du centre culturel... et bien évidemment le 
Père Noël et ses lutins ! Et pour que la fête 
soit aussi solidaire, un chalet sera réservé à 
plusieurs associations caritatives dont Les 
Restos du cœur, Pas sans toit ou Le Secours 
populaire.

■ Le marché de Noël
Du vendredi 9 au dimanche 11 
décembre, avenue Waldeck-Rousseau.
Horaires : 9 décembre de 14h à 20h, 10 
décembre de 10h à 21h et le 11 décembre  
de 10h à 18h.

■ Le marché de Noël des créateur·rices
Les 9 et 10 décembre,  
halle du marché couvert.
Horaires : 9 décembre de 14h à 20h  
et 10 décembre de 10h à 21h.

Le marché des 
créateur·rices

Vendredi 9 et samedi 10 décembre, 
les Lilasien·nes retrouveront le 
marché des créateur·rices, organisé 
par le collectif Les Cousines. « Avec 
deux amies, Anne et Alexandra, nous 
proposons depuis plusieurs années déjà ce 
marché de créateur·rices, explique Pascale 
Daout, du collectif Les Cousines. Après les 
3000 visiteur·ses de 2021, notre marché 
se déroulera cette année dans la halle du 
marché couvert. Nous travaillons avec un 
réseau de créateur·rices, d’artisan·es d’art 
ou d’artistes qui proposent des œuvres de 
qualité, avec surtout des univers variés. 
Nous avons des bijoux, de la déco, de la 
céramique, des vêtements, des créations 
en tissu, une confiturière et même un bar 
avec café et gâteaux… Il y en a pour tout 
le monde et toute les bourses. »

9Infos Lilas

Au fil des jours



Le Kiosque
n Découverte des métiers  
du journalisme
Du 19 au 22 décembre, de 14h à 17h, le 
Kiosque propose un stage de découverte 
des métiers du journalisme sur le thème 
de la lutte contre les discriminations avec 
l’association Fake off. Pour les 16-25 ans, 
gratuit sur inscription auprès du Kiosque : 
01 48 97 21 10 ou  
lekiosque@leslilas.fr 
n Parcoursup
Reprise des ateliers d’accompagnement 
à l’inscription sur Parcoursup à partir du 
lundi 12 décembre au Kiosque.
n Exposition
Vernissage de l’exposition « Rencontre de 
générations », restituant les photos réali-
sées pendant le mini stage de découverte 
des métiers de la photo sur le thème de 
l’intergénérationnel. Jeudi 15 décembre 
à 18h.
n Collecte solidaire
Du 1er décembre au 13 janvier, le Kiosque 
organise une collecte solidaire pour aider 
les étudiant·es (vêtements, accessoires, 
multimédia, petits meubles, petit électro-
ménager, vaisselle, décoration…). Dépôt 
au Kiosque, 167 rue de Paris entre 16h 
et 19h, les mercredis 7, 14, 21 et 28 
décembre. Un projet solidaire porté par le 
Conseil des jeunes.
+infos : 01 48 97 21 10
_______

Ateliers numériques  
à la bibliothèque
Pour lutter contre la fracture numérique, 
la bibliothèque André-Malraux propose les 
Vendredis numériques
n Ateliers d’initiation à l’informa-
tique Déclick, en décembre 2022, février 
et avril 2023. Déclick#1 : découvrir l’ordi-
nateur les vendredis 2 et 9 décembre 
de 10h30 à 12h30, sur inscription au  
01 83 74 56 56.
n Dispositif Aidants Connect pour 
accompagner et réaliser des démarches 
administratives en ligne « à la place de » : 
les vendredis de 14h à 16h sur rendez-
vous au 01 83 74 56 56.
Les permanences sur rendez-vous le 
vendredi du conseiller numérique de la 
Ville sont suspendues en décembre et 
reprendront en janvier.
_______

Déperditions thermiques 
dans les bâtiments
La Ville des Lilas et l’Agence Locale de 
l’Energie et du climat - MVE proposent 
une balade découverte à la recherche des 
déperditions thermiques des bâtiments. 
Grâce aux clichés d’une caméra thermique, 
le conseiller France Rénov’ expliquera tous 
les défauts d’isolation repérés… Echange en 
Mairie avec l’expert à l’issue de la balade.
Jeudi 15 décembre à 17h30 
rendez-vous devant l’hôtel de Ville.
+infos et inscription : 01 42 87 13 55

Sobriété énergétique

Cet hiver, rejoignez le défi Déclics !
Vous souhaitez faire des économies et contribuer à lutter contre le changement 
climatique ? Participez au défi Déclics pour réduire vos factures d’énergie de 
manière conviviale.

La coopérative Electrons Solaires, en partena-
riat avec l’Agence Locale pour l’énergie et le 
climat MVE, propose ce défi  aux habitant·es 
des Lilas, du Pré Saint-Gervais, de Pantin 
et de Romainville. L'objectif : constituer ou 
rejoindre une équipe proche de chez soi et 
économiser le plus d’énergie possible. Vous 
serez accompagné·es de manière ludique pour 
comprendre vos factures, mesurer et suivre 
vos consommations, choisir des actions adap-
tées à votre situation...
Le but : atteindre, ensemble, 10 % d’écono-
mies d’énergie (entre 100 et 200€ / foyer / an) 
en adoptant les bons comportements et sans 
investissement financier.

Soirée de lancement aux Lilas
La soirée de lancement aura lieu en Mairie le 
mardi 13 décembre. La durée du défi est de 
4 mois, avec un deuxième atelier début février 
et une soirée de clôture en avril ou mai. Vous 
pourrez profiter du prêt de matériel, d’un 

guide d’écogestes et de quelques surprises.
L'opération est soutenue par Est Ensemble, 
Alisée, les Economes et les villes participantes.
Si vous êtes intéressé·e, écrivez à :
marie@electrons-solaires93.org pour 
vous pré-inscrire à la réunion du 13 décembre. 
+infos sur le défi : https://defis-declics.org/fr/

Lutte contre l'exclusion

Les Lilas participent à la  
Nuit de la Solidarité 
La Ville s’engage pour la Nuit de la Solidarité du 26 janvier 2023 et lance un appel 
aux bénévoles.

La Nuit de la Solidarité est une opération de décompte, une nuit donnée, des personnes sans-
abri, c’est-à-dire sans solution d’hébergement pour la nuit. La première édition a eu lieu la 
nuit du 20 au 21 janvier 2022. La Métropole du Grand Paris a souhaité reconduire et étendre 
l’opération en 2023, après cette expérimentation ayant associé 9 communes volontaires.

Des bénévoles pour les maraudes
La Ville des Lilas s’est inscrite pour participer 
à l’édition qui se déroulera dans la nuit du 26 
au 27 janvier 2023 au côté des 29 communes 
dont 15 de Seine-Saint-Denis et la Ville de Paris. 
Elle lance un appel aux bénévoles Lilasien·nes 
pour accompagner les équipes municipales lors 
de cette maraude exceptionnelle.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez déposer 
votre candidature à la d’adresse suivante : 
NDLSM2023@leslilas.fr. Vous recevrez  un 
questionnaire à remplir et à renvoyer par mail. 
L’équipe vous recontactera afin de vous informer 
de la suite donnée à votre candidature. Avant 
l’événement, les bénévoles recevront une forma-
tion.

Solidarité
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Née au Chili, Nancy Aguilera-Torres vit en France depuis 1983 
et aux Lilas depuis 1985 « Je me plais tellement dans cette ville. 
Plus encore que Française, je me sens Lilasienne » explique-t-elle. 

Psychosociologue de formation, elle a travaillé longtemps dans le domaine de la prévention des 
addictions et des comportements à risque avec des adultes et des jeunes. Citoyenne engagée, 
elle est aussi vice-présidente de l’Observatoire de la diversité culturelle et de l’ALRA (Amicale 
des locataires de la résidence de l’Avenir).

Créer des outils ensemble
Elle sera en charge de la coordination des dispositifs à destination des jeunes adultes (le péris-
colaire – délégation d'Isabelle Delord – est désormais confié à Simon Bernstein). « J’ai beaucoup 
travaillé avec ce public que je connais bien et suis très attentive aux sujets qui les touchent, les 
discriminations notamment. J’aimerais les impliquer pour créer des projets et des outils avec eux. 
Je crois à l’échange, pas à la verticalité. Je suis aussi impatiente de travailler, ensemble toujours, 
avec les autres élu·es ! » conclut Nancy Aguilera-Torres.

Ville inclusive

Les élu·es répondent aux propositions  
du Comité consultatif Lilasien
Le 6 juillet dernier, les 26 Lilasien·nes tiré·es au sort avaient remis aux élu·es 17 propositions pour rendre notre ville encore 
plus inclusive. Lors d’une réunion exceptionnelle, le 16 novembre, le Conseil Municipal s’est engagé à mettre en oeuvre la 
plupart d’entre elles.

« Je trouve précieux que nos propositions aient été prises au sérieux 
par les élu·es et qu’elles aient été confrontées à la réalité du terrain 
par l’instruction des services municipaux. Le retour et les traductions 
réalisées par les services ont permis d’envisager des pistes d’actions 
pertinentes en gardant l’essence même des projets » témoigne Karim, 
un membre du Comité consultatif Lilasien présent lors de la réunion 
du 16 novembre. Une réunion exceptionnelle qui faisait le lien entre 
démocratie représentative et participative. Presque toutes les proposi-
tions ont été validées, quelques-unes modifiées à la suite de l’examen 
par les services municipaux. 

Et maintenant ? 
Afin de suivre la mise en oeuvre de ces propositions, les membres 
du Comité consultatif Lilasien volontaires intégreront une instance 
de suivi. Celle-ci aura un rôle de vigie mais également d’arbitrages 
en cas de questionnements lors de la mise en œuvre de chacune des 
propositions. Une preuve de plus de l’engagement citoyen sans faille 
de Lilasien·nes convaincu·es !

■ La réunion du Conseil municipal et les réponses des élu·es sont 
disponibles sur le site de la Ville et sur https://tinyurl.com/comite-
consultatif 

Conseil municipal

Nancy Aguilera-Torres 
devient conseillère  
municipale
Suite à la démission d’Isabelle Delord, une nouvelle élue 
fait son entrée au Conseil municipal.

Des membres du Comité consultatif Lilasien se sont exprimé·es durant la séance

Merci à Isabelle Delord

Isabelle Delord a choisi de quitter le 
Conseil municipal pour des raisons 
personnelles et professionnelles. Le 
Maire la remerciera chaleureusement, 
lors du Conseil municipal du 14 
décembre, pour son investissement 
et le travail considérable accompli 
depuis deux mandats, notamment 
dans le suivi du secteur périscolaire. 
Élue de terrain, de proximité, toujours 
à l'écoute, Isabelle Delord aura servi 
avec implication et bienveillance Les 
Lilas et les Lilasien·nes. Merci !
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Club des Hortensias
Tél. : 01 48 46 42 55 
Allée des Hortensias

n Mardi 6 décembre à 14h 
Jeux collaboratifs avec Thomas de la ludo-
thèque Jeux dés en bulle. Venez tester de 
nouveaux jeux de société pour faire travailler 
vos méninges dans la bonne humeur. Gratuit, 
sans inscription. 
n Vendredi 9 décembre
Ciné-café au Garde-Chasse. Projection du 
film Une Robe pour Miss Harris et échanges 
autour d’une collation. Rendez-vous au club 
à 13h45. Tarif : 4€. Inscription le 5 décembre 
de 9h30 à 12h et 13h30 à 17h.
n Lundi 12 décembre, 10h-12h
Pause des aidant.es. Entrée libre. Plus d’infor-
mations au 01 48 46 46 41
n Mercredi 14 décembre à 14h
Ciné-club animé par Bernard Rousselle,. 
Projection du film Gemma Bovery d'Anne 
Fontaine avec Fabrice Luchini et Gemma 
Arterton. Entrée libre sans inscription.
n Mercredi 14 décembre à 14h
Cercle de lecture animé par Monique et 
Simon Mathieu autour du roman plein de 
fantaisie, La cuillère, de Dany Héricourt.
n Vendredi 18 décembre à 14h30
Séance de sophrologie en groupe avec Marie-
Hélène. 12 places maximum.  Inscriptions 
les 8 et 9 décembre de 9h30 à 12h et 13h30 
17h. Tarif : 8€. 
n Mardi 20 décembre à 14h
Karaoké au Club avec les adhérent·es et 
l’équipe, de 14h à 16h30. Venez chanter et 
danser pour la fin d’année ! Suggérez vos 
chansons préférées à Cindy jusqu’au 16 
décembre.
_______

Bravo aux vainqueurs du 
tournoi de tarot

A l’issue d’un après-midi qui a fait le plein de 
participant·es, les vainqueurs du traditionnel 
tournoi de tarot au club des Hortensias ont 
reçu leurs prix : (de gauche à droite : Claude 
Ratier (1er), Jean Leroux (2ème), Arsène 
Lanclume (3ème).

Transports publics

Transports en commun : ça ne peut plus durer !
Face au délitement des transports publics en Île-de-France, Lionel Benharous et 
plusieurs Maires d’Est Ensemble ont écrit à Valérie Pécresse, Présidente d'Île-de-
France Mobilités.

Temps d’attente trop longs, bus et métros bondés, hausse annoncée du tarif du passe Navigo... La 
situation des transports en Île-de-France est indigne de la qualité de service public que sont en 
droit d’attendre les usager·es. Face aux plaintes toujours 
plus nombreuses dont sont saisis les Maires, plusieurs 
ont écrit à Valérie Pécresse pour solliciter un rendez-
vous en urgence et exiger une amélioration rapide de 
la situation.

Des réponses fortes attendues
Rassurer les habitant·es sur la non-augmentation du 
passe Navigo, donner des perspectives de renforcement 
et de développement de l’offre, engager les moyens 
humains et financiers nécessaires au bon fonctionne-
ment de ce service public indispensable : des réponses 
fortes sont attendues. Fortes, elles devront l’être aussi 
du fait de la crise climatique dont les effets sont 
désormais tangibles et qui nécessite le développement 
des mobilités les moins polluantes. 

La presse en parle

Les Lilas, ville la plus sûre du Département
Dans son édition du 18 novembre, Le Parisien dresse un palmarès des communes 
les plus sûres d'Île-de-France. Les Lilas figurent en 1ère position pour la Seine-Saint-
Denis.

Même s’il faut regarder ce type de classement avec prudence tant les indicateurs sont 
perfectibles, et s’il ne faut jamais oublier que des incivilités persistent et les drames que la 
Ville a connu ces dernières années, ce résultat témoigne cependant des efforts entrepris en 
matière de tranquillité publique.

Une action forte et équilibrée
La Ville dispose d’un Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance, réunissant des repré-
sentants de la commune, de l'État, du Département 
ainsi que les partenaires institutionnels (bailleurs, 
justice, police...) et associatifs, pour mieux coordonner 
les actions en matière de tranquillité publique. Paral-
lèlement, des conventions ont été nouées avec les 
villes voisines de Bagnolet, de Romainville et du Pré 
Saint-Gervais pour lutter ensemble contre les rixes. 
La Ville a renforcé les effectifs de sa Police municipale 
avec l’ouverture de 5 postes supplémentaires, tandis 
que 3 éducateur·rices de quartier repèrent et accom-
pagnent les publics fragilisés et en décrochage. Enfin, 
Les Lilas se sont dotés d’un système de vidéopro-
tection : la centaine de caméras est gérée depuis un 
centre de supervision urbain, installé dans les locaux 
de la Police municipale.

« Nous poursuivrons dans la voie d’une politique de tranquillité publique résolue et équilibrée 
entre prévention, dissuasion et répression quand elle est malheureusement nécessaire », conclut 
Guillaume Lafeuille, Maire-adjoint en charge de la sécurité.

 pour nos villes
 PLUS DE BUS, MÉTROS ET RER

Chères Lilasiennes, Chers Lilasiens,
Depuis plusieurs mois, comme de nombreuses Franciliennes et de nombreux Franciliens, vous 
subissez des conditions de transport indignes du service public. Jour après jour, vous témoignez 
des temps d’attente aux stations de bus multipliés par deux, par trois ou bien plus encore. Vous 
constatez trop souvent que des rames de métro ou de RER sont supprimées sans information 
préalable. Dans tous les cas, vos conditions de déplacement dans les transports en com-

mun sont inacceptables.
Face à cette situation, il existe une injustice fondamentale et une colère légitime.En effet, ces nuisances portent atteinte directement à votre quotidien. Pour beaucoup 
d’entre nous, les transports publics sont le seul moyen pour aller au travail, honorer un rendez-
vous médical, suivre correctement des études, pratiquer un sport ou une activité culturelle...
Se déplacer est un droit. En tant que Maires, nous sommes garants de l’égalité d’accès aux ser-
vices publics et nous avons la charge d’exprimer le préjudice subi par les habitantes et les habi-
tants des territoires placés sous notre responsabilité.S’il est entendu qu’au plus fort de la crise sanitaire, Île-de-France Mobilités (IDFM) a diminué 
l’offre de transports publics, il est difficile de justifier, deux ans après, le non-retour à la normale.
Des réponses fortes sont attendues sur la non-augmentation du passe Navigo, sur les pers-

pectives de renforcement et de développement de l’offre de transports et sur les moyens 

humains et financiers nécessaires au bon fonctionnement des transports en commun.
Ces difficultés interviennent au moment où la crise climatique est devenue une réalité tangible : 
plus que jamais, nous avons la responsabilité de développer urgemment des alternatives à la 
voiture et notamment les transports en commun.C’est pourquoi, nous, Maires des communes des Lilas, Montreuil, Pantin, Bobigny, Noisy-le-Sec, 
Bagnolet, Romainville et Le Pré-Saint-Gervais, nous avons sollicité un rendez-vous auprès de 
Mme Valérie Pécresse pour trouver collectivement des solutions.Nous restons mobilisés ! Mercredi 7 décembre à 9 h, je serai devant le siège du Conseil 

régional pour demander des conditions de transport dignes pour nos villes.

Vivre ensemble



Educateur·rices de quartier : aux 
côtés des jeunes, au quotidien
Les éducateur·rices de quartiers sont un maillon souvent peu visible mais pourtant essentiel de la politique de 
prévention forte mise en place par la Ville. Cette équipe mixte de trois personnes travaille au quotidien avec des jeunes 
confrontés aux problèmes inhérents à l'adolescence et qui ont besoin d'une écoute personnalisée, mais aussi auprès de 
certains jeunes plus en difficulté. Si leur action est tournée principalement vers un accompagnement individuel, elle a 
aussi pour objectif d’améliorer le climat dans les quartiers des Lilas.  
Focus sur le travail de ces actrices et acteurs majeur·es de la tranquillité publique aux Lilas... 

Yazid et Bakari, en discussion avec des jeunes à proximité du lycée Paul-Robert
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« Notre mission : accompagner les jeunes, éviter le décrochage ! »
Fatima, Yazid et Bakari sont les trois éducateur·rices de quartiers de la Ville. Une équipe dont le travail est complémentaire des autres intervenant·es auprès des jeunes. Un travail souvent de l’ombre 
qui repose sur la confiance et le lien créé avec les jeunes. Parole à ces acteur·rices de terrain.

■ Cibler les territoires prioritaires
Yazid : Notre territoire d’action est forcément délimité car quand on 
veut être partout, on n’est nulle part. C’est le quartier des Sentes qui 
concentre la plus grande partie de nos interventions, même si nous 
sommes aussi présent·es ponctuellement ailleurs.

■ Créer du lien avec les jeunes
Yazid : Nous travaillons avec les jeunes qui 
fréquentent l’espace public mais pas forcément 
les institutions. C’est un public difficile à appré-
hender. Pour les repérer et les rencontrer, nous sillonons les rues, 
passons à proximité du collège et du lycée, près du parc des sports, 
du terrain Schuman… les lieux fréquentés par les jeunes y compris 

pendant les heures durant lesquelles ils devraient être à l’école.  
A force de nous voir, un contact et une proximité se nouent.
Bakari : La façon de les aborder est primordiale. Toujours commencer 
par un « bonjour », montrer de l’attention et de la bienveillance.  
A force de nous voir, ils comprennent qui nous sommes. Il n’y a pas 
de méthode toute faite pour créer un contact : d’un·e jeune à l’autre, 
c’est différent.

■ Une approche individuelle, un suivi personnalisé
Fatima : A nous trois, nous suivons environ 50 jeunes. Certain·es 
ont plus d’affinité avec ou l’un ou l’une d’entre nous. Il y en a que 
l’on voit souvent, d’autres moins régulièrement. Nous nous adaptons.
Yazid : S’il faut aller les réveiller un matin et les accompagner à un 

rendez-vous pour trouver un stage ou une forma-
tion, on le fait. Il faut être flexible pour répondre 
aux besoins et lever les blocages. L’objectif c’est 
qu’ensuite, ils deviennent autonomes.
Bakari : On construit l’accompagnement avec 

le jeune. Il n’y a pas de solution toute faite. Parfois, nous ne trouvons 
pas de solution et nous en parlons entre nous. C’est important d’être 
une équipe. Il y a une complémentarité.

■ Cerner, mettre des mots sur ce qui ne va pas 
Fatima : Un·e jeune a besoin de bienveillance, de ne pas être 
stigmatisé·e. On doit se mettre à sa place, comprendre ce qu’il ressent, 
trouver ce qui l’empêche de s’investir dans un projet ou d’aller simple-
ment à l’école.
Yazid : Un·e jeune était inscrit·e à la Mission 
Locale, il n’y va plus… On va essayer de 
comprendre pourquoi, lever les freins. Parfois il 
veut chercher du travail, mais n’a pas de carte 
d’identité, pas de carte vitale. Alors on va l’aider 
dans ses démarches...
Bakari : Un·e jeune de 13 ou 14 ans que l'on croise souvent en pleine 
journée, on se demande pourquoi il n'est pas à l’école. S’il a été exclu, 
on travaille avec les partenaires pour lui trouver une place dans un 
autre établissement.
Yazid : Notre approche repose sur le volontariat des jeunes alors 
qu'ils se sentent exclu·es de tout. Nous sommes parfois leur dernier 
lien avec les institutions .
Bakari : Tous les profils ne sont pas les mêmes. Parfois un simple 
coup de pouce ponctuel suffit pour remettre un·e jeune sur les rails : 
l’aider à trouver un stage, une formation, à rédiger un CV. Parfois 
c’est plus profond...

■ Des actions collectives aussi
Bakari : Au-delà du suivi, nous mettons en place des actions éduca-
tives collectives pour un public ciblé. Cela permet d’élargir leur vision 
car certain·es jeunes s’enferment facilement dans les stéréotypes. 
Avoir une mixité de profil permet de tirer le groupe vers le haut.
Fatima : Nous avons mis sur pied un stage de 3 jours sur la préven-
tion routière pendant les vacances scolaires : apprentissage du code 
de la route et initiation à la conduite puis prévention routière avec des 
agent·es de la Police Municipale, avec des mises en situation comme 
sur les conséquences de la consommation de cannabis. Nous avons 
travaillé sur le respect des règles, pour la conduite comme dans la vie. 
Pour ces jeunes, le permis de conduire est un besoin pour s’insérer 
dans la vie professionnelle et collective.
Yazid : En partenariat avec Seine-Saint-Denis Habitat, nous avons 
mis en place des chantiers éducatifs (remise en peinture, marquage 

Yazid

« On construit 
l’encadrement avec  

le jeune »

« Nous avons mis en 
place des chantiers 

éducatifs »

« Nous avons créé un atelier 
de boxe au collège pour 
aborder les questions de 

violences »
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« Notre mission : accompagner les jeunes, éviter le décrochage ! »
Fatima, Yazid et Bakari sont les trois éducateur·rices de quartiers de la Ville. Une équipe dont le travail est complémentaire des autres intervenant·es auprès des jeunes. Un travail souvent de l’ombre 
qui repose sur la confiance et le lien créé avec les jeunes. Parole à ces acteur·rices de terrain.

au sol) avec des jeunes. L'objectif, c'est de leur permettre de s'investir 
dans leur quartier mais également de bénéficier d'une aide dans la 
mise en oeuvre de leur projet (permis, séjour, formations...).
Fatima : En partenariat avec les villes voisines, nous réalisons des 
actions inter-quartiers comme des maraudes avec une association du 
Pré Saint-Gervais. L’objectif est de créer du lien avec les jeunes des 
villes voisines pour prévenir les rixes.

■ Un lien particulier avec les familles
Yazid : Nous travaillons directement avec les jeunes, pas nécessai-
rement avec leurs parents. Le but est de sécuriser les jeunes et de 
leur permettre de s’épanouir. Evidemment, pour l’organisation d’un 
séjour par exemple, on a besoin de l’accord parental.
Bakari : Il est important, pour un·e jeune, que sa parole soit prise en 
compte sans passer forcément par ses parents.

■ Le collège et le lycée
Yazid : Depuis l’année dernière, nous avons créé un atelier de boxe 

éducative au collège, avec un intervenant profes-
sionnel, pour aborder les questions de violences. 
Nous passons dans toutes les classes de 3ème et 
4ème pour le présenter et organisons 5 sessions 
regroupant chacune 12 jeunes. La majorité de 
ces jeunes sont éloigné·es des problématiques de 
violence, mais il y en a un·e ou deux par session 

qui reviennent nous voir avec des besoins particuliers. Nous sommes 
maintenant bien identifié·es au collège grâce à ce partenariat.

Bakari : Il est plus difficile d'intervenir au lycée car il n’y a pas de 
temps de pause commun à tou·tes les élèves. On essaie de travailler 
avec le Conseil de vie lycéenne pour être mieux identifié·es. Nous 
sommes cependant souvent aux abords du lycée, le lien se crée 
progressivement.

■ Filles et garçons : des appréhensions  différentes
Fatima : Avec les éducateur·rices de quartier de Romainville, nous 
avons créé un groupe exclusivement de filles de Gagarine et des 
Sentes. On a commencé à pratiquer la boxe et nous réfléchissons 
maintenant à des ateliers plus diversifiés… Des moments pour elles, 
pour évacuer leur stress du quotidien et leur angoisse de l’avenir. 
Yazid : Le rapport à l’avenir, à l’effort, à l’investissement est très 
différent entre filles et garçons. Les filles sont stressées par les 
examens, l’école, l’avenir… Chez les garçons, on rencontre plus souvent 
un désintérêt pour les projets, les examens et une difficulté à se 
projeter dans le futur. Il faut davantage les remotiver.

Bakari

Fatima

« L’objectif est de créer 
du lien avec les jeunes 

des villes voisines pour 
prévenir les rixes »

« A nous trois, nous suivons 
environ 50 jeunes »

« Nous avons créé un atelier 
de boxe au collège pour 
aborder les questions de 

violences »

Les principes d’intervention de la  
prévention spécialisée
Le travail des éducateur·rices de quartiers respecte les grands prin-
cipes de la prévention spécialisée :
■ libre adhésion des jeunes : l’accompagnement ne repose que sur 
un lien de confiance.
■ respect de l’anonymat des jeunes et confidentialité des échanges 
avec les jeunes et les familles
■ non-institutionnalisation : aux Lilas, même si les éducateur·rices 
sont des agent·es de la Ville, la municipalité respecte pleinement 
leur indépendance.
■ organisation des actions sur un territoire déterminé, en partenariat 
avec tou·tes les intervenant·es auprès de la jeunesse.
■ reconnaissance des jeunes pour leur permettre d’exercer leurs 
droits et devoirs de citoyen·nes.
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« Des missions complémentaires de nos autres actions »
Samira Belkacemi est la directrice de la jeunesse et de la prévention aux Lilas. Elle nous explique la place des éducateur·rices 
de quartiers dans le dispositif mis en place par la Ville.

« Les éducateur·rices de quartiers sont complémentaires des actions 
que nous menons depuis de nombreuses années. Le service jeunesse 
propose de l’animation de loisirs et de l’accompagnement à la 
scolarité pour les 11/17 ans. Il donne accès à de nombreux loisirs 
éducatifs et à des actions citoyennes. Il est basé dans le quartier 
des Sentes car c’est là que les besoins sont les plus importants.  
Le Kiosque accompagne ensuite les jeunes de 15 à 25 ans par des 
actions collectives mais aussi individuelles concernant la scolarité, 
l'emploi, le permis de conduire, le BAFA, la réalisation de projets soli-
daires, l’engagement et le bénévolat… Nous suivons de nombreux·ses 
jeunes, du collège à la fin de leurs études et leur entrée dans la vie 
active. 

Comment les éducateur·rices de quartiers  
s'intègrent-ils aux autres dispositifs ?
Les éducateur·rices de quartiers accompagnent deux types de 
jeunes : des jeunes confronté·es aux questionnements classiques 
de l'adolescence et qui ont besoin d'une écoute et de conseils, mais 

aussi des jeunes qui ont décroché ou sont sur le point de le faire. 
Ceux-là ont du mal à venir vers nous car ils n’ont pas confiance 
dans les institutions. Il s’agit de prévenir un risque de marginalisa-
tion sociale, et il n’y a pas d’autres solutions que d’aller les chercher 
et les rencontrer dans l’espace public, là où ils passent leur temps 
à défaut d’être à l’école par exemple… C’est un mode d’intervention 
complémentaire.

Pourquoi, aux Lilas, les éducateur·rices de quartiers  
sont-ils·elles des agent·es de la Ville ?
Il n’y a pas, aux Lilas, de quartier classé " politique de la ville ", donc 
nous ne pouvons pas bénéficier de la mise en place d'un club de 
prévention financé par le Département. Pour agir, la municipalité a 
donc décidé, tout en respectant les principes de l'éducation spécia-
lisée, de recruter elle-même des éducateur·rices de quartiers. C'est un 
investissement rare pour une municipalité, preuve que la prévention 
fait partie des priorités ».

Guillaume Lafeuille,  
Maire-adjoint chargé 
de la tranquillité 
publique

Lisa Yahiaoui,  
Conseillère 
municipale déléguée 
aux politiques de 
prévention

Les éducateur·rices de quartiers sont un maillon indispensable à la politique 
de prévention aux Lilas. Ils agissent au quotidien, au plus près des jeunes, en 
les côtoyant là où ils sont : dans les quartiers, aux abords du lycée, dans des 
lieux qu’ils fréquentent. Ils passent du temps à gagner leur confiance. Ils les 
écoutent, les conseillent, les orientent. Ils sont un lien entre les jeunes et leurs 
parents lorsque le dialogue est difficile. Ils organisent aussi des actions avec 
les jeunes comme des chantiers pédagogiques avec les bailleurs sociaux ou les 
accompagnent dans leurs projets plus personnels tels la recherche de formations 
ou de stages et participent parfois aux voyages organisés avec les familles. Les 
éducateur·rices apportent également à l’équipe en charge de la prévention des 
remontées de terrain. Nous avons la chance aux Lilas d’avoir une équipe de trois 
éducateur·rices dont une femme, ce qui permet aussi de s’adresser plus facilement 
aux jeunes filles. Les éducateur·rices peuvent paraître invisibles aux yeux du grand 
public et paradoxalement, c’est ainsi qu’on peut considérer que leur mission est 
bien menée !

Samira Belkacemi (au centre) en discussion avec l’équipe des éducateur·rices de quartiers
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Incandescences

Théâtre
Par une formidable plongée dans l’intime, 
Incandescences nous fait entendre les 
histoires bouleversantes d’une jeunesse 
rarement entendue, poussée par un vent 
de liberté, de joie et d’espérance.
Ils et elles s’adressent à nous avec 
éloquence, fierté, drôlerie et élégance. Ce 
récit universel, joué, dansé, chanté, est 
l’expression de l’immense joie d’amour qui 
a engendré notre humanité. Cest aussi un 
immense éclat de rire qui résonnera long-
temps après que les feux de la rampe se 
seront éteints.
Jeudi 5 janvier à 20h30,  
théâtre du Garde-Chasse
Dès 15 ans - tarif -30 ans : 9€
Billetterie en ligne :  
www.theatredugardechasse.fr 
_______

Atelier cinéma
Un atelier pour s’initier au vocabulaire 
cinématographique et aux techniques 
de cinéma d’animation : une réalisation 
ludique et collaborative de petits films à 
l’aide de décors, personnages, tablettes, en 
un temps record.
Mercredi 21 décembre de 10h à 12h, 
théâtre du Garde-Chasse
Dès 8 ans - gratuit sur inscription  
au 01 43 60 41 89 ou  
theatredugardechasse@leslilas.fr 

Théâtre / Humour

Stéphane Guillon aux Lilas
Jeudi 8 décembre, le Garde-Chasse invite Stéphane Guillon pour son nouveau 
spectacle.

Mis à la diète pour cause de crise sanitaire, Stéphane Guillon n’a pas pu exprimer la moindre 
méchanceté pendant près de 18 mois : un sevrage dur, éprouvant, inhabituel. Que faire ? Se 
reconvertir ? Changer de vie ? Réserver ses piques pour son cercle familial le plus proche ? 
Continuer à écrire des vacheries en espérant des jours meilleurs ?

Rattraper le temps perdu
Ce nouveau spectacle analyse, questionne, décortique, compile 18 mois d’absurdités, de non-
sens, de revirements comme rarement une société n'en avait produit. L’humoriste rattrape avec 
bonheur et truculence le temps perdu…

n Jeudi 8 décembre à 20h30 Dès 15 ans – tarifs : de 9 à 18€
n Billetterie en ligne : www.theatredugardechasse.fr 

Théâtre du Garde-Chasse

Un dîner avec la Princesse de Clèves 
Les 14, 15 et 16 décembre prochains, le comédien Benoît Schwartz propose une 
soirée inédite alliant gastronomie et texte classique.

Benoit Schwartz, amoureux de la plume et 
porté sur les plaisirs de la table, raconte et 
joue le texte de Madame de La Fayette, propo-
sant à chaque spectateur·rice une complicité 
particulière, autour d’une table dressée d’une 

élégance étrangement baroque. Il parsème 
son récit de curieuses pépites moyenâgeuses, 
mêle la gastronomie aux émois de la Cour, 
puis fait servir le repas, conçu dans l’esprit 
de l’époque. 

Un voyage unique
Il se passe, durant la soirée, une alchimie 
qui dépasse l’accumulation des plaisirs. 
Avec délicatesse, un lien se tisse entre les 
convives qui incarnent, sans la jouer, la 
légende et partagent le sentiment d’avoir 
vécu, ensemble, un voyage unique au cœur 
d’une intimité dévoilée...

■ Mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 
16 décembre à 20h
Spectacle + repas 2h30 – dès 15 ans 
Tarifs de 14 à 25€, repas compris
■ Billetterie en ligne : 
www.theatredugardechasse.fr 
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Melting Potes
01 48 58 75 29
Guts Guttercat 
2 décembre à 20h30
Le Writing Potes 
Atelier d’écriture créative  
writingpotes@gmail.com
7 décembre à 19h30
Family Affair 
9 décembre à 20h30
Les nains portent quoi 
Théâtre d’improvisation 
10 décembre à 20h30
Black Peanuts 
16 décembre à 20h30
_______

Le Triton
01 49 72 83 13
Christophe Monniot quartet
1er décembre à 20h30
One Shot 111
2 décembre à 20h30
Marc Ducret & Samuel Blaser
3 décembre à 20h30
Sylvain Cathala
8 décembre à 20h30
M. Collignon / V. Courtois /  
C. Tchamitchian
9 décembre à 20h30
Christian Vander trio
10 décembre à 20h30
H. Texier Trio invite  
H. Mehari & E. Borghi
15 décembre à 20h30
Awek
16 décembre à 20h30
Andy Emler
17 décembre à 20h30

n Acid Guru
4  m u s i c i e n s  a u x 
influences diverses, une 
énergie imparable, ça 
donne la musique du 
futur, le « brasshouse », 

une alternative aux DJ avec des instruments 
live, qui crée une connexion spéciale et origi-
nale ! Le groupe se produit partout en France 
avec comme seul objectif de faire danser tous 
les publics. Résultat garanti !

n Bouncing With Strawberries
Formé par d’anciens 
élèves du Conservatoire 
de Montreuil, Bouncing 
With Strawberries déve-
loppe  une  mus ique 

originale, avec un ADN jazz et des influences 
multiples. La jeune formation prépare actuel-
lement la sortie de son premier EP pour 
affirmer son identité.

n Triodactyle 
Chaque membre apporte 
sa  touche fo lk  :  un 
violon à l’écorce tradi-
tionnelle qui puise dans 
des racines jazz, une 

guitare aux cordes bretonnes forgées dans le 

rock, un accordéon diatonique aux accents 
aigus, graves et circonflexes. Encore juvénile, 
Triodactyle sort pas à pas de l’habitat qui l’a 
vu faire ses premières griffes : les parquets 
sauvages du bal folk clandestin.

n Carmen Sea
Groupe de rock instru-
menta l ,  Carmen Sea 
c o m p o s e  u n  r é p e r -
toire original, issu des 
influences de chaque 

musicien venant d’horizons variés. Résultat : 
une musique singulière et contrastée, où 
l’âme brute et incisive du rock, noise et indus, 
se mêle à de longues plages harmoniques et 
cinématiques, inspirées du post-rock.

n Les Chuchoteurs 
Deux ami·es musicien·nes, 
Rosalie et Loïc, se lancent 
dans la musique fran-
çaise au style pop et 
aux  in f luences  j azz . 

Leur histoire commence en 2021 lors d’une 
rencontre dans une école de musique. En 
échangeant et en s’écoutant, ils créent des 
morceaux traitant de sujets quotidiens 
rythmés façon pop.

Christian Vander au Triton

Le plus grand compositeur  
et musicien français vivant aux Lilas
Depuis 20 ans et après plus d’une centaine de concerts, le génialissime 
batteur Christian Vander est au Triton chez lui. Il y revient pour un 
concert exceptionnel.

Si le nom de Christian Vander est connu par 
les mélomanes du monde entier, c’est évidem-
ment du fait de Magma, son groupe mythique 
et, incontestablement, la plus grande réalisa-
tion de son incroyable vie artistique. Tou·tes 
celles et ceux qui suivent et aiment Chris-
tian Vander connaissent aussi le lien sacré, 
mystique et viscéral (son « love supreme » à 
lui) qui unit leur idole au jazz et tout particu-
lièrement à l’univers du maître John Coltrane. 

Un trio fondu  
de jazz coltranien
Plus encore qu’en solo, qu’avec 
Offering ou Magma , Christian 
renoue, en compagnie de deux enfants de ce 
même jazz coltranien - le pianiste Emmanuel 
Borghi et le contrebassiste Manu Grimonprez 
- avec les sons, les rythmes et le swing qui ont 
marqué son enfance et ont façonné le géant 
qu’il est devenu au long de ses 60 dernières 

années de carrière. Venez découvrir cet artiste 
totalement hors du commun !

■ Samedi 10 décembre  
à 20h30 au Triton
+infos : www.letriton.com 

Soutien à la pratique musicale amateure

Découvrez les groupes sélectionnés
La Ville, en partenariat avec le Triton, propose un dispositif d’accompagnement des 
jeunes musiciennes et musiciens émergent·es. Après examen par une commission,  
5 groupes prometteurs ont été sélectionnés.
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Spectacle jeune public
Le Relais Petite Enfance propose Voyage 
au pays des lumières, un spectacle à 
destination des assistantes maternelles et 
des enfants qu’elles gardent.
« La nuit tombe. Maman Rose endort ses 
petites lumières : Citron, Cerise et Bébé 
Bleu, au son d’une berceuse. Mais Cocci-
nelle la farceuse ne veut pas dormir. Le 
mystérieux Monsieur le Noir emmène 
alors les petites lumières au Pays des 
Rêves, de la Neige, de la Musique et de la 
Danse ».
Jeudi 8 décembre au matin,  
auditorium d’Anglemont
_______

Bibliothèque  
André-Malraux
01 83 74 56 56 
Bébé bouquine
Histoires, comptines, formulettes et jeux 
de doigts pour les 0-3 ans.
3 décembre à 10h30
_______

Conservatoire  
Gabriel-Fauré
01 83 74 58 05
Jam session
Scène ouverte avec le département jazz.
8 décembre à 19h, au café Le Royal,  
40 bd du Général Leclerc
_______

Venez créer les danses  
des Lilas ! 
Le Festival des Rencontres chorégra-
phiques internationales de Seine-Saint-
Denis, en partenariat avec le théâtre du 
Garde-Chasse, vous propose de participer 
au projet « Assemblée » avec l’artiste 
Magda Kakouche.  
Partager des danses, les mélanger avec 
d’autres, en imaginer ensemble, c’est 
l’initiative à laquelle sont invité·es les 
habitant·es des Lilas. 
Des ateliers auront lieu une fois par mois, 
entre janvier et mai 2023, au théâtre du 
Garde-Chasse.
Aucun niveau n'est demandé. A partir de 
12 ans.
Réunion d’information le mardi 13 
décembre à 18h30 au théâtre du 
Garde-Chasse, 181 bis rue de Paris. 
+infos : 01 43 60 41 89

Du 15 janvier au 28 février

Nos voisin·es artistes sont de retour...
Le rendez-vous convivial et artistique Mes voisin·es sont des artistes est de retour 
début 2023. Plus de 20 rencontres entre des artistes professionnel·les Lilasien·nes 
et leurs voisin·es seront proposées.

Tous les deux ans, la manifestation Mes 
voisin·es sont des artistes crée du lien 
et des rencontres de proximité entre les 
nombreux·ses artistes professionnel·les des 
Lilas et les habitant·es. Pour cette édition, 30 

artistes Lilasien·nes ont exprimé leur souhait 
de partager leur univers avec leurs voisin·es ! 
Plus de 20 rendez-vous originaux ont été 
retenus et seront proposés chez l’habitant·e, 
en extérieur, chez les artistes ou encore dans 
les lieux culturels. 
Une soirée de lancement inédite aura lieu 
samedi 21 janvier à partir de 17h, place 
Charles-de-Gaulle et à l’espace culturel d’An-
glemont, avec notamment un spectacle aux 
fenêtres orchestré par l’artiste clown Lila-
sienne Muriel Henry.

Accueillir un·e artiste chez vous
À l’occasion de la sortie de son nouvel ouvrage 
L’Être que je suis, le pianiste et compositeur 
Lilasien Pierre-Michel Sivadier recherche 
un·e Lilasien·ne prêt·e à l’accueillir pour un 
concert-lecture (3 artistes et un piano, si 
possible). Si vous êtes partant·e ou si vous 
souhaitez plus d’informations, contactez le 
pôle événementiel :
monvoisinestunartiste@leslilas.fr  
ou 01 48 46 87 79.

■ Le programme complet des rendez-
vous sera disponible dans Infos Lilas 
de janvier.

Concert 

Le Conservatoire au 
Garde-Chasse
Le premier trimestre est généralement 
la période durant laquelle les élèves 
donnent le meilleur d’eux-mêmes. C’est 
à l’occasion d’un concert-spectacle festif 
qu’ils présenteront en public, et dans 
les très belles conditions offertes par 
le théâtre, le fruit de leur travail des 
4 premiers mois de l’année scolaire, 
sur la thématique des « oiseaux » : une 
volière d’hiver avec le coucou, l’alouette, 
les pious-pious, la basse-cour et autres 
invité·es en duos, trios, quatuors, petits 
et grands ensembles sur scène 
n Mardi 6 décembre à 20h 
Entrée libre - Places à retirer auprès du 
théâtre du Garde-Chasse, 181 bis rue de 
Paris.

Conférence dansée

L’Inde de Maurice 
Béjart
Tiziana Leucci, professeure de danse 
indienne au Conservatoire Gabriel-Fauré, 
et Edith Bellomo, professeure de danse 
classique au Conservatoire de Bagnolet, 
proposent une conférence invitant au 
voyage et à la découverte. Elle portera 
sur l’influence de la culture indienne 
dans l’œuvre du chorégraphe français 
Maurice Béjart, l’une des figures les plus 
populaires de la danse du XXème siècle. 
Avec des extraits du film Bhakti et 
deux démonstrations dansées par des 
élèves, l’une en danse indienne et l’autre 
en danse classique « à la manière de 
Bhakti ».
n Samedi 10 décembre à 16h,  
auditorium d’Anglemont - Entrée libre
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Cinéma du Garde-Chasse
VENDREDI 9 DÉCEMBRE
10h Une robe pour Mrs Harris,  1h56, VOST
14h Une robe pour Mrs Harris, VOST
16h30 Vous n’aurez pas ma haine, 1h42
20h30 Riposte féministe, 1h29
SAMEDI 10 DÉCEMBRE
11h Un hérisson dans la neige,  39 min
14h Seul la joie, 1h30, VOST
16h Une robe pour Mrs Harris, VOST
18h30 Riposte féministe
20h30 Vous n’aurez pas ma haine
SAMEDI 17 DÉCEMBRE
14h Armageddon Time, 1h54, VOST
16h Charlotte, 1h32
18h Pacifiction - Tourment sur les îles, 2h45
21h Couleurs de l’incendie, 2h14
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
14h30 Armageddon Time, VOST
17h Vive le vent d’hiver,  35 min
18h Pacifiction - Tourment sur les îles
MARDI 20 DÉCEMBRE
14h Charlotte
16h30 Couleurs de l’incendie
20h30 Armageddon Time, VOST
MERCREDI 21 DÉCEMBRE
11h Opération Père Noël,  40 min
14h Reste un peu,1h33
16h30 Les femmes du square, 1h45
20h30 Aucun ours, 1h47, VOST
JEUDI 22 DÉCEMBRE
14h Aucun ours, VOST
16h30 Reste un peu
20h30 Coma, 1h20

 séance jeunes parents  séance jeune public  ciné Tapas  ciné-patrimoine  ciné thé – Agenda complet sur www.ville-leslilas.fr

VENDREDI 23 DÉCEMBRE
10h Les femmes du square 
14h Les femmes du square
16h Aucun ours, VOST
18h Coma
21h Sing Street, 1h46, VOST 
SAMEDI 24 DÉCEMBRE
11h  Opération Père Noël  + atelier
14h Les femmes du square
MARDI 27 DÉCEMBRE
14h Les femmes du square
16h30 Coma 
20h30 Reste un peu
MERCREDI 28 DÉCEMBRE
11h La souris du Père Noël,  26 min
14h Annie Colère, 1h59
16h30 Ma vache et moi,  1h10
20h30 Les miens, 1h25
JEUDI 29 DÉCEMBRE
14h She said, 2h09, VOST
16h30 Saint Omer, 2h02
20h30 Annie Colère
VENDREDI 30 DÉCEMBRE
14h Annie Colère
16h She said VOST
18h30 Les miens 
21h Saint Omer
SAMEDI 31 DÉCEMBRE
11h La souris du Père Noël 
14h Les miens
MARDI 03 JANVIER 
14h Saint Omer
16h30 Les miens
20h30 She said VOST

Centre culturel Jean-Cocteau

Quel futur pour les sans-futur ? Nos futurs !
L’exposition Le Futur expliqué aux Extraterrestres fait de la devise punk Do it yourself ! son cri de ralliement. En partant 
des pensées radicales des années 1970, elle réunit une multitude de voix d'artistes et de militant·es pour constituer un lieu 
où penser et dessiner ensemble des futurs désirables. Découvrez l'exposition lors d'une visite guidée, des ateliers ou des 
rencontres proposés, pour tous les goûts et tous les âges ! 

Tous les mercredis, 18h30 : visite 
commentée de l'exposition
Découvrez les réflexions qui ont réuni le 
travail des artistes : un voyage dans les 
coulisses du projet pour lire sa partition et 
voir autrement les œuvres exposées.

Samedi 10 décembre, 
10h30-12h30 : 
mémoires d’un·e 
terrestre pour 
lecteur·rices extrater-
restres (dès 11 ans)
Quels messages laisser aux 

extra-terrestres qui poseront un jour leurs 
pieds sur terre ? Videz votre sac dans un 
fanzine en explorant toutes les étapes de créa-

tion d’une édition DIY : écriture, découpage, 
collage, mise en page, reliure, photocopie !

Mercredi 14 décembre, 18h-21h  
Le designer radical Enzo Mari affirme 
l'importance d'être acteur·rice de son 
propre cadre de vie. Rencontres.
18h : La vie matérielle, mode d'emploi
Présentation de l'ouvrage et rencontre avec 
son auteur, David Enon, designer indépendant.
19h : Jiapet, performance de Gaetano 
Cunsolo
A l'occasion d'une performance inédite, (re)
découvrez sous un jour nouveau l'installation 
Plus ou moins l'aire d'un paillasson, architec-
ture éphémère suggérant un abri suspendu 
dans le temps.

Mercredi 21 décembre, 10h30-
12h30 (jeune public, dès 6 ans) et 
mercredi 28 décembre,15h-17h 
(dès 11 ans) : atelier Fé-Ta-Zine
Deux heures de créations tous azimuts avec 
les artistes de l'Atelier aux Lilas pour la typo-
graphie et l'estampe ! A l’aide d’impressions, 
d’empreintes, de typographies, de découpages/
collages, de photocopie en photocopie, viens 
créer ton propre fanzine dans un joyeux bazar 
à l’esprit punk !

■ Participation gratuite  
sur réservation :  
www.ville-leslilas.fr/centreculturel/ 
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De Cuba aux Lilas, par amour
Professeur de danse venu de Cuba, Eider Lopez habite aux Lilas depuis le printemps dernier et il y donne des cours de salsa 
deux fois par semaine. 

Eider Lopez est Cubain, originaire de Baracoa, 
à l’extrémité orientale de l’île, dans la province 
de Guantánamo. Un lieu que Christophe 
Colomb décrit en 1492 comme « le plus bel 
endroit du monde… ». Eider habite Les Lilas 
depuis près d’un an. Il enseigne la salsa, et 
quand il parle de danse, ses yeux s’illuminent, 
avec un sourire doux qui lui barre le visage. 
Car la danse, c’est toute la vie de ce professeur 
né en 1976. « Tout le monde danse à Cuba : la 
salsa, le reggaeton… Nous avons de la musique 
dans la rue, des tambours, et le rythme dans la 
peau. Mes parents dansaient tous les week-end, 
mais également à la maison. Et évidemment, je 
dansais aussi, j’ai dû commencer à trois ans. 
Nous dansions les danses traditionnelles du 
Baracoa dès la crèche. » Eider Lopez a étudié 
la danse de 10 et 25 ans. Les cinq dernières 
années de ses études, il se spécialise dans les 
danses folkloriques cubaines, et obtient tous 
les diplômes possibles… Professeur, il est aussi 
chorégraphe et a fondé une compagnie il y 
a trente ans, pour préserver la tradition des 
danses de son village. « Dans chaque région, 
il y a des particularités linguistiques et des 
danses différentes. L’idée était de continuer 
à faire vivre ce patrimoine, notamment les 
racines haïtiennes. C’était le devoir de cette 
compagnie dont j’étais le chorégraphe. C’était 
ma vie ! »

Amour et Lilas
Quand on lui demande s’il est meilleur 
danseur maintenant, avec toutes ces années 
d’expérience, Eider rit doucement. « Quand 
j’étais jeune, j’avais le feu. Quand je dansais 
avec mon frère les danses haïtiennes, je 
mangeais des éclats de verre, je dansais avec 
des machettes et je marchais pieds nus sur du 
verre pillée ou sur du feu. C’était la tradition 
haïtienne, vaudoue. Je ne le ferais plus main-
tenant. Mais j’ai appris toute ma vie, donc je 
suis peut-être un peu meilleur à présent… »
Le présent pour Eider, c’est la France et Les 
Lilas. En 2014, il fait un premier voyage en 
France. Puis l’histoire d’Eider se mélange 
avec celle de Laurence, habitante des Lilas. 
En avril 2017, elle se rend à Cuba, loin des 
sentiers battus et des touristes, et se retrouve 
à Baracoa. Elle cherche un professeur de salsa 
et tombe sur… Eider. Ils gardent le contact et 
s’écrivent. Laurence retourne deux fois à Cuba, 
et Eider vient deux fois en France, notam-
ment pendant le confinement, avant de s’y 

installer définitivement en mars 2022. « Nous 
nous sommes marié·es en avril dernier et j’ai 
un titre de séjour. C’est compliqué de partir de 
Cuba, il faut monter des dossiers administra-
tifs, il faut être invité… La France, ça a été un 
vrai choc.  Et en plus, c’est bientôt l’hiver, il fait 
froid en ce moment… Mais j’ai plein d’ami·es 
cubain·es, même des gens de Baracoa, et il y a 
des événements salsa dans des bars. » 

Aider Cuba
Aux Lilas, Eider donne des cours de danse le 
mardi soir et le samedi après-midi, à l’école 
maternelle des Bruyères. « Ça commence… Je 
cherche un autre boulot dans la restauration. » 
Avec Laurence, il aide l’association El Yunque, 
du nom de la montagne de Baracoa, montée 

par des ami·es. « La situation économique 
est catastrophique en ce moment à Cuba. Il 
manque de la nourriture, des médicaments, il 
y a des coupures d’électricité… C’est une asso-
ciation pour aider des habitant·es de Baracoa. 
Nous aimerions acheter un terrain, des poules, 
un cochon pour qu’ils aient un peu d’autosuf-
fisance alimentaire. » En attendant, Eider se 
balade dans Les Lilas. « J’aime bien cette ville, 
les gens, l’ambiance, me promener dans les 
parcs. J’ai été élevé dans la nature, ça me fait 
du bien. »

Facebook : Bara-rumba
Mail : elyunquebaracoa@gmail.com

1976 : naissance à Cuba
1992 : création de sa compagnie
2014 : première visite en France
2022 : installation et 
 mariage aux Lilas

Portrait
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Poécité

Le 23 novembre, à Lilas en Scène, les 
membres de l’association Poécité ont 
évoqué et raconté avec poésie le lieu de 
partage et de rencontre qu’est le marché. 
Une très belle soirée, sobre et émouvante 
durant laquelle un hommage a été rendu 
à Pierre Daymard, figure de l’association 
depuis une vingtaine d’années et qui vient 
de nous quitter.

Soutien à l’agriculture paysanne

Adhérer à la Courgette solidaire,
c’est le moment !
La Courgette solidaire est une association 
située au 28 rue Romain-Rolland et qui 
regroupe environ 220 adhérent·es dans ses 8 
AMAP (légumes, fruits, miel, œufs et volaille, 
fromage, viande, pain et pâtisseries). Chaque 
AMAP (association pour le maintien d'une 
agriculture paysanne) gère des contrats entre 
un groupe de consom’acteur·rices et des 
paysan·nes francilien·nes. Chaque personne 
peut adhérer à une ou plusieurs AMAP, via une 
cotisation annuelle de 15€ qui sert à financer 
le fonctionnement de l'association, les paniers 
solidaires offerts au Secours Populaire, à la 
Résidence Maternelle, au Star Hôtel... et les 
« contrats solidaires », pour des adhérent·es 
ayant des difficultés financières. 

Les AMAP se distinguent des autres 
modes d’approvisionnement en 
circuits courts 
D’abord, les adhérent·es pré-financent la tota-
lité du contrat en début de saison, sous la 
forme de plusieurs chèques encaissés par le.la 
paysan·ne au fur et à mesure. Fixer des prix 
justes et rémunérateurs en début de saison lui 
donne une stabilité financière pour prévoir les 
investissements, les embauches, etc. 

Ensuite, les adhérent·es sont solidaires de la 
ferme en cas d’aléas (sécheresse, inondation...), 
et soutiennent donc une agriculture paysanne 
et de proximité, qui met au centre le ou la 
paysan·e et qui vise à installer et maintenir 
des paysan·nes en Ile-de-France pour que l’on 
puisse se nourrir dans l’avenir.

■ Les contrats sont ouverts pour la 
presque totalité des AMAP,  
adhérez dès maintenant sur le site web  
(www.lacourgettesolidaire.fr/) et suivez  
l’actualité de La Courgette Solidaire sur  
sa page Facebook 

Solidarité internationale

SOS Méditerranée : sauver, protéger, témoigner
SOS Méditerranée tente inlassablement de sauver des hommes, des femmes et des enfants qui risquent leur vie en traversant 
la mer pour fuir les guerres et la misère. La Ville des Lilas s’engage à ses côtés... 

« En sept ans, nous avons secouru plus de  
37 000 personnes en Méditerranée, dont un 
quart de mineur·es, assure Bérangère Matta, 
responsable de la mobilisation des collecti-
vités territoriales au sein de SOS Méditerranée. 
Depuis 2014, à minima 25 000 personnes ont 
perdu la vie en Méditerranée, 80% au large des 
côtes libyennes, où nous intervenons. » 
Fondée par l’Allemand Klaus Vogel, capi-
taine de marine marchande horrifié par les 
noyades en mer, et la Française Sophie Beau, 
qui a travaillé pour Médecins sans frontières 
et Médecins du monde, SOS Méditerranée est 
une association civile, européenne, créée au 
printemps 2015, qui a pour objectifs de sauver 
des vies en mer, de protéger les personnes et 
de témoigner des réalités de l’immigration et 
de ces drames humains qui se nouent en mer. 
« Le droit maritime impose aux Etats côtiers 
l’obligation de porter secours aux personnes en 

détresse. Laisser mourir des gens en mer, aux 
portes de l’Europe est inacceptable. Le sauve-
tage ne se discute pas ! »
Pour soutenir l’association, la Ville des Lilas 
a voté une subvention de 1500 € l’année 
dernière. « D’autres initiatives sont en prépa-

ration, pour permettre aux Lilasien·nes de 
mieux connaître l’association et ses combats » 
explique Mathias Goldberg, élu en charge de la 
lutte contre les discriminations. 

+infos : sosmediterranee.fr/

© Anthony Jean_SOS Méditerranée

Atelier d’écriture 
Atelier d’écriture créative « The Writing 
Potes », au café Le Melting Potes.

■ Mercredi 7 décembre à 19h30
Tarif : 10€
Réservation conseillée :
writingpotes@gmail.com
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Espace sportif de l'Avenir

Les travaux des courts de tennis avancent !
Un premier court en béton poreux vient d’être livré, tandis que le court 
en terre battue sera utilisable dès le printemps prochain (on ne joue 
pas sur cette surface durant les mois d’hiver). De l’autre côté du site, 
les deux futurs terrains de paddle et le court de tennis supplémentaire 
seront terminés début janvier. Leur couverture débutera en février.

Géothermie : ça avance aussi !
Sur le même site, les travaux de préparation pour accueillir la plate-
forme de forage des 4 puits prévus pour alimenter la centrale de 
géothermie des Lilas sont en cours. L’arrivée de la plateforme est prévue 
en mars 2023.

Sport scolaire

Le cross du collège : toujours un succès !
Retour en images sur le cross du collège du 24 
novembre dernier. De la 6ème à la 3ème, tou·tes 
les élèves ont découvert le parcours dessiné à 
travers le parc des sports Marie Marvingt. Un 
moment fort de la saison sportive au collège, 
qui promeut le sport pour tou·tes : chacun·e, en 
fonction de ses possibilités, donne le meilleur 
de lui-même.

Courir, ensemble, 
contre la leucémie
L’association Kymba organise, dimanche 
18 décembre à 11h, une course de 5 km 
au parc des sports Marie Marvingt, pour 
lutter contre la leucémie. 

Les inscriptions sont possibles jusqu’au 
11 décembre au prix de 8€. Les sommes 
recueillies permettront d’offrir des 
cadeaux de Noël aux jeunes qui se 
battent contre cette terrible maladie à 
l’hôpital Saint-Louis.

■ Retrait des dossards de 9h30 à 10h45.
+infos : 06 19 12 14 85

www.helloasso.com/associations/kymba

Un flow pour la vie !
Kymba©

COURSE
CONTRE LA

LEUCÉMIE

DIMANCHE 18 DÉC. 2022

INSCRIPTION EN LIGNE AVANT LE
11 DÉCEMBRE 2022 • 8€

DÉPART 11H • RETRAIT DES DOSSARDS DE 9H30 À 10H45

Grâce à cet événement, offrons des cadeaux de Noël
aux jeunes de l'hôpital Saint Louis qui se battent contre la leucémie.
Renseignements : 06 19 12 14 85 • www.helloasso.com/associations/kymba

5km
sur piste !

PARC DES SPORTS
DE LA VILLE DES LILAS

Association à but non lucratif - Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis
(Annonce n° 2248) Siège social : 8, rue du Pré Saint Gervais, 93260 Lilas.
Affiche réalisée et imprimée par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

Richard Le Pontois, élu en charge des sports, récompensant les 
vainqueures.

Les deux terrains de paddle  en construction
Premier court livré, il sera peint quand des températures plus clémentes 
le permettront

23Infos Lilas

Sports



Expression libre des groupes politiques du Conseil municipal

Un traitement de l’eau qui ne 
convainc pas
Le Syndicat des eaux d’Ile de France (SEDIF) 
fournit l’eau aux villes d’Est-ensemble jusqu’au 
passage en régie publique le 1er janvier 2024. 

Or, le SEDIF compte mettre en place un 
procédé de filtration (sur membranes à 
pores nanométriques) inédit en France afin 
d’éliminer les micropolluants, le calcaire et de 
réduire la quantité de chlore utilisé. L’intention 
paraît louable, mais le coût tant financier (près 
de 1 milliard d’euros) qu’énergétique (une 
multiplication par un facteur de 1,5 à 3 de 
la consommation énergétique des usines de 
retraitements) semble très élevé par rapport 
aux bénéfices annoncés. De plus, cela nécessitera 
de prélever 10% de plus d’eau dans des nappes 
phréatiques déjà sous tension. 

De nombreux citoyens soutenus par des élus 
locaux et l’association Coordination eau-Île 
de France s’opposent activement à ce projet 
qu’ils jugent anti-écologique et anti-social car 
induisant une augmentation du prix de l’eau 
pour les usagers. 

 Au vu des coûts énergétiques et en eau d’un 
tel projet, des informations manquantes 
(nature chimique, durée de vie et pays 
fournisseur des membranes etc…), le Printemps 
Lilasien est favorable à un moratoire sur 
les travaux. 

L’eau potable est un bien commun et 
vital dont nous risquons de manquer dans 
un futur proche. L’investissement raisonné est 
indispensable, accompagné d’une réduction de 
la consommation des usagers et des communes. 
La Ville des Lilas doit rattraper son retard sur 
le sujet ! 

Frédérique Sarre, Vincent Durand, Hélène Berthoumieux

Groupe  
Le Printemps Lilasien

La coupe est pleine !
La Coupe du monde de football s’est ouverte 
au Qatar ce 20 novembre, pour un mois. Ce 
minuscule pays, non équipé, s’est vu attribuer 
l’organisation de ce qui devait être un moment 
sportif exceptionnel.
En lieu et place, ce que d’aucuns nomment, le « 
mondial de la honte » concentre une myriade de 
dérives, tristement caractéristiques d’un monde 
d’arrogance et de disproportion : présomption 
de corruption, atteintes aux droits humains. 
Rappelons que depuis 12 ans, le Qatar a employé 
des milliers de travailleurs immigrés dans des 
conditions terribles, occasionnant plus de 6700 
morts.
Nous écologistes, ne pouvons, que dénoncer 
avec force les aberrations écologiques de ce 
mondial. Sur les 8 enceintes du mondial, 7 sont 
équipées de systèmes de climatisation, la plupart 
sont condamnées à devenir des constructions 
monumentales à usage unique. L’absence de 
réseau ferroviaire enjoindra par ailleurs les 
quelques 1,2 million de spectateurs attendus, à 
prendre des navettes-avions. La liste est longue 
pour illustrer ce que cette coupe du monde 
atteint en niveau d’émissions: 3,6 millions de 
tonnes de dioxyde de carbone. Alors que pendant 
ce temps, l’Europe en pleine crise énergétique, 
invite les populations à entrer en sobriété : 
diminuer l’éclairage et le chauffage fermer 
des équipements, conscientiser la nécessité du 
partage et de la solidarité.
Alors, lilasien.e.s de tout bord: refusez ! Eteignez 
cet écran qui met notre planète à sac, ouvrez 
un livre, écoutez la pluie tomber, dites à vos 
enfants combien le jeu doit rester une distraction 
inoffensive.

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

Groupe  
Les Lilas écologie

Texte non parvenu.

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

Groupe  
Lilascité

Hommages

Jean Landelle
Jean Landelle nous a quitté·es le 25 octobre dernier à 
88 ans. Né à Laval en 1934, il a vécu toute sa vie aux 
Lilas, d’abord dans la Cité jardin avant la construction des 
immeubles des Sentes, puis au 1 square Henri Dunant. 

C’est aux Lilas aussi qu’il s’est marié avec Liliane en 1957 ; ils resteront 
unis 66 ans. D’abord apprenti boucher au Pré Saint-Gervais dès l’âge de 
14 ans, il travaillera ensuite à la boucherie centrale de Paris pour terminer 
sa carrière aux hôpitaux de Paris comme gérant du restaurant de l’hôpital 
Bicêtre.
Il fut un dirigeant du Football Club des Lilas où il fut bénévole pendant 
plus de 10 ans. Sérieux, sévère mais généreux, il accompagna les équipes, 
des poussins aux cadets, dont son fils Franck qui joua par la suite en 
équipe Première.
A Liliane, sa femme, à Franck, son fils, à ses ami·es et ses proches, la 
municipalité présente ses sincères condoléances.

Lucien Paulin
Né le 3 février 1938 à Macon, Lucien Paulin est décédé le 29 
octobre dernier à l’âge de 84 ans. Issu d’un milieu modeste, 
éloigné des études, Lucien Paulin a pourtant fait une carrière 
de cadre supérieur chez France Telecom, développant ses 

capacités à force de travail. Lucien Paulin habitait Les Lilas depuis 1966, 
d’abord rue Charles Péguy, puis rue Guynemer dans la résidence de l’Avenir. 
Très investi dans la vie de la résidence, il a été président de l’Association des 
Locataires de la Résidence de l’Avenir (ALRA) pendant plusieurs années. Il 
donnait des cours de soutien scolaire aux enfants en difficulté du quartier. Il 
fut aussi membre et vice-président du Tennis Club des Lilas. Également très 
actif au sein du monde combattant, car mobilisé durant la guerre d’Algérie, 
il était soucieux d’assurer le devoir de mémoire. Le Maire, D. Guiraud, C. 
Lagrange et A. Bac ont représenté la municipalité lors de ces obsèques le 8 
novembre dernier. Ils ont présenté à sa famille leurs sincères condoléances.
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Expression libre des groupes politiques du Conseil municipal

L’Education Nationale contrainte 
de publier un indice de position 
sociale (IPS) controversé
L’Indice de position sociale des élèves a été mis 
en place par l’Education Nationale en 2016 pour 
évaluer la situation sociale des élèves. L’Education 
Nationale a été contrainte de le publier depuis 
2022 suite à une décision de justice.

Plus l’indice de l’élève est élevé, plus il évolue 
dans un contexte familial considéré comme 
socialement favorable. Et inversement. à l’échelle 
d’un établissement, il offre une mesure plus fiable 
et plus robuste de sa mixité sociale que la simple 
catégorie socio-professionnelle des parents. La 
plus petite valeur pour les écoles est de 49, et 
la plus grande est de 155. Il met en évidence 
de nombreuses disparités, notamment entre 
les établissements publics et privés. L’IPS est 
dangereux si mal utilisé.

D’une part, le recueil des informations sur les 
professions et niveaux d’études des parents, 
revenus, type de logement, capital culturel, 
implication des familles dans la scolarité 
des enfants n’est pas forcément rempli avec 
rigueur par les parents dans les questionnaires 
d’inscription. D’autre part, la pertinence de 
l’IPS dépend également de la qualité du plan 
de sondage et du niveau du taux de réponse. 
Nous savons où vivent les populations les 
plus défavorisées, ce qui contraint parfois des 
collectivités à adapter leur carte scolaire pour 
limiter la fuite vers le privé au dépend de la 
mixité sociale. Une réelle politique de lutte 
contre les différences territoriales doit être 
menée pour la réussite scolaire du plus grand 
nombre d’enfants !

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

Texte non parvenu.

Jimmy Vivante, Bruno Zilberg

Groupe  
Constructifs

Au revoir 2022 !

A l’international une COP de plus pour presque 
rien… excepté la participation financière des 
pays riches actée sur les réparations liées aux 
catastrophes climatiques par exemple pour 
les pays pauvres et non responsable de ces 
cataclysmes naturels liés au changement 
climatique. . . Acté mais pas encore financé et 
c’est la le problème depuis la première Cop !   

En France, espérons que Le Sénat validera 
l’inscription de l’ IVG dans la constitution et que 
les débats deviennent intéressants à l’assemblée 
nationale : cordiaux, constructifs pour le peuple 
en fait … 49.3 // motion censure … aucun intérêt 
pour nous toutes et tous en fait !   

Localement les projets et les réalisations 
sont concrètes, notre ville est en mouvement 
permanent, nous ferons un focus dessus très 
prochainement.

 Mais surtout à toutes et tous, à vos familles et 
vos très proches nous vous souhaitons une très 
bonne fin d’année.

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

Pierre Daymard
Né le 16 août 1928, Pierre Daymard est décédé le 6 no-
vembre 2022 à l’âge de 94 ans. Bien qu’habitant Vincennes, 
il aimait profondément Les Lilas où il était très investi dans 
l’association Poécité, dont l'une des fondatrices, Evelyne 

D’Hostingue, était sa compagne depuis une vingtaine d’années. Ancien 
directeur commercial de la Compagnie générale d’électricité, ses véritables 
passions étaient le chant et le théâtre, sans oublier l’histoire. C’était un 
homme doux, généreux et tranquille qui se sentait comme chez lui à Lilas en 
Scène, lieu accueillant les soirées poétiques de Poécité. Il y était régulière-
ment sollicité pour participer à des soirées de lecture où il faisait retentir sa 
belle voix de baryton. Les membre de Poécité lui ont rendu hommage lors de 
la soirée du 23 novembre dernier.  Le Maire, D. Guiraud et C. Lagrange étaient 
présents à ses obsèques qui ont réuni une foule nombreuse le 16 novembre. 
La Ville assure sa compagne, Evelyne, ses deux enfants, ses ami·es et ses 
proches, de ses chaleureuses pensées.

Marie Dubois
Née le 31 juillet 1929 à Pantin, Marie Dubois est décédée 
le 20 novembre dernier à l'âge de 93 ans
Elle vivait aux Lilas depuis 1965. Elle s'y était installée 
avec son mari, André Dubois, qui fut Secrétaire Général de 

la Mairie pendant 17 ans sous le mandat de M. Rabeyrolles.
Femme discrète, elle a participé aux côtés de son mari retraité à l'associa-
tion «Encouragement du dévouement» dont les membres aidaient ceux qui 
avaient à faire face à des problèmes administratifs ou à des difficultés de 
la vie quotidienne. Elle s'était aussi investie dans l'association « Soutien et 
Entraide 93 » pour assurer la gérance des biens des personnes mises sous 
tutelle ou curatelle . Après le décès de son époux en 2005, elle a poursuivi 
son engagement auprès de la paroisse en aidant les personnes âgées à 
rester à leur domicile .
A sa fille Elisabeth, à sa famille et à ses proches, la Ville présente ses 
condoléances.
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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

Emploi/services 
Particulier autoentrepreneur en brocantes propose ser-
vice de débarras, appartement, cave, etc et de transport.  
Tél. : 06 68 74 27 31

Professeur en exercice 30 ans d'expérience, donne cours 
maths de 4e à terminales, maths-sup por soutien et prépa 
examens et concours. Tél. : 06 59 51 54 00

Bonjour, je fais les achats et cuisine pour vous, gratins, 
lasagnes, paella, soupes, hachis parmentier, tagines, 
bouslettes de viandes ou de poissons, couscous cuisine 
généreuse. Tél. : 06 51 10 30 42

Benoit dépannage plomberie chauffagiste et installateur 
thermique et sanitaire. Tél. : 07 63 56 18 01

Homme avec expérience dans le bâtiment réalise tous 
travaux de rénovation penture, papier peint, placo, carre-
lage, devis gratuit , garantie travaux. Tél. : 06 11 35 76 72

Entrepris individuelle effectue tous travaux maçonnerie, 
rénovations, carrelage, plâtrerie, peinture, plomberie, élec-
tricité, parquet, papier peint etc.... Tél. : 07 53 19 78 35

Artisan avec expérience effectue travaux de plomberie, 
électricité, carrelage etc. Tél. : 06 77 26 51 78

Esthéticienne qualifiée depuis plus de 15 ans, masseuse, 
maquilleuse clientèle homme et femme, bon cadeau pour 
les fêtes, cabinet à 20 mn des Lilas. Tél. : 06 50 06 87 42

Homme cherche emploi de : peinture petit électricité, 
petit plomberie bon prix. Tél. : 06 07 97 73 70

Particulier intervient pour petits travaux, jardinage, 
déplacements meubles, aide aux personnes âgées, 
accompagnent aux rdv médicaux, courses, sorties 
d'école, véhiculé intervention rapide semaine + weekend.  
Tél. : 06 08 02 83 66

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

Assistante de vie vietnamienne cherche emploi à mi-
temps semaine, ménage, couture expérience sur les Lilas. 
Tél. : 06 07 70 03 52

Homme d'expérience dans le bâtiment réalise tous tra-
vaux de rénovation devis gratuit, garantie travaux, pein-
ture, papier peint , placo. Tél. : 06 11 35 76 72

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

Bonnes affaires
Vends un beau miroir de salon ou chambre 75x50 très 
décorative 20€. Tél. : 06 51 10 30 42

Vend manteau de vison état neuf taille 38/40 150€.  
Tél. : 06 13 31 60 36

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

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

Vend 4 chaises modernes très bon état faux cuir coloris 
chocolat 100€. Tél. : 06 89 70 26 20

Vend radiateur "Aterno" à inertie, briques réfractaires 
3000w avec thermostat état neuf valeur 2575€ vendu 
500€. Tél. : 06 89 70 26 20

Vends et donne  BD Michel Vaillant, mangas, livre le Film 
le titanic divers policiers, bocks et verres à bière, mugs 
et toi et moi. Tél. : 01 4 60 68 49

Grands bocaux anciens, et 2 bocaux blanc, 2 petits, cou-
leur vert : gros verre. Tél. : 01 43 63 37 95

Idéal débutant : vend matériel de fabrication de bougies 
: dont 1 fondoir, 16 broes, 245 pots en opaline neufs : 
prix 200€. Tél. : 06 07 70 03 52

Déambulateur neuf jamais utilisé modèle harmony, inté-
rieur et extérieur 4 grandes roues en caoutchouc, très 
maniable et léger en aluminium 6,8 kg, pliable, siège 
25x46 cm, frein , dossier, porte-canne et sc de courses. 
Couleur champagne, charge maximale 136 kg, hauteur 
poignée réglable 88-98 cm, dimensions (LxlxH) 81x66x98 
cm - prix 60€ - Photos sur demande - Machine à laver 
très bon état LADEN à venir chercher sur place avec 
ascenseur 15€. - Tabouret de douche neuf jamais utilisé 
en aluminium avec hauteur réglable et embout antidé-
rapant en caoutchouc, assise plastique blanc, poids maxi 
113kg prix 12€. Tél. : 06 06 58 38 39

Meuble étagères-biblothèque enfants, bois blanc, marque 
Calinou. Photo dispo L49,5cmxl25cmxh48cm, sur côtés 2 
poignées 10€ TBE. Tél. : 06 72 36 64 38

Vends beau miroir 75x50 15€, table à repasser 10€, et 3 
double rideau 240x140 15€. Tél. : 06 51 10 30 42

Vends tryès beau sac cuir gris argent marque Kesslord 
(valeur 300€) état neuf 90€. Tél. : 06 17 70 86 89

Vends micro ondes Samsung blanc H27 cm/L43cm/
p35,5cm 40€. Tél. : 06 7 53 25 50

Immobilier
Location box fermé boulevard du Général Leclere 100€. 
Tél. : 06 27 43 46 92

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

Retraité lilasien recherche box fermé ou garage à louer 
ou acheter. Tél. : 07 86 09 56 25

Place de parking à louer boulevard Decros n°12.  
Tél. : 01 48 70 05 63

PERMANENCE  
DES ÉLU·ES 

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

Il n’y aura pas de permanence  
les jeudis 22 et 29 décembre 

PROCHAIN  
CONSEIL MUNICIPAL

Mercredi 14 décembre
à 19h

en Mairie 
Il sera retransmis sur le site et la page 

Facebook de la Ville.

Petites annonces



Carnet 
DU 20 OCTOBRE AU 
22 NOVEMBRE 2022   

NAISSANCES
Déniz YILDIZ 
Anouk PERRET
Cassiopée NICOLAS PAQUIS
Robin LABORDE
Héloïse IVANOFF
Adèle MORISSET 
DELACHARLERY

MARIAGES
Lester Mc NUTT et  
Hélène LALOY
Youssef MAÏSSE et  
Tricia CHENGALMAYEN

DÉCÈS
Philippe AÏCHE 
Jeannine GUEMISE 
Dominique LAURET
Jean André Marcel LANDELLE 
Arlette COUTOIS 
Maria ESQUIVEL CELEMIN 
Léo TUR 
Solange DOUILLET 
Suzanne SIVADIER 
Lucien PAULIN 
Marie DUSSOURD 
Monique BEAL 
Borisav ZIVKOVIC 
Michel LECOMTE 

Le « poilu » Clément Desmulliez sort de l’oubli...
Dans les années 1980, Alain Hajduk, habitant du 10 rue Jean Moulin aux Lilas, trouve dans sa 
cave un cadre honorifique d’ancien combattant au nom du soldat Clément Desmulliez contenant 
une croix de guerre et une citation datant de 1918. Des années plus tard, il décide de rechercher 
sa descendance et saisit le Comité du Souvenir Français qui va mener l’enquête.

Hadrien Turpo, chargé des relations et recherches 
mémorielles au Comité du Souvenir Français des 
Lilas, s’appuie alors sur les informations contenues 
dans le cadre honorifique pour identifier le « poilu » 
Clément Desmulliez : corps d’armée, bataillon, divi-
sion, compagnie, classe, nom, prénom et matricule. 
Il y apprend que Clément Desmulliez de la classe 
1900, est « Mort pour la 
France » le 7 mars 1918 
« sous un bombardement 
d’une grande intensité » 
s’étant « offert comme 
volontaire pour le ravitail-
lement en grenades d’un 
groupe de combat ». 

Mort à 38 ans
Connaissant sa classe 
(1900), il détermine son 
année  de  na issance  : 
Clément est né en 1880 
et est mort à 38 ans. Et 
grâce aux informations 
disponibles dans la cita-
tion, l’historique du 66ème 
bataillon de chasseurs à 
pieds, dont il faisait partie 
est retrouvé : sa mort y est 
mentionnée page 51. Son 
acte de décès est égale-
ment retrouvé : il mentionne que Clément Desmul-
liez est né le 3 février 1880 à Sailly Lez Lannois 
dans le Nord. L’acte est transmis à la Ville des Lilas 
par les archives du Nord : on y apprend le nom de 
ses parents et que Clément était domicilié à Touf-
flers près de Roubaix. Il habitait à Douai et était 
garçon de café avant le premier conflit mondial. Et 
il a été déclaré, le 10 août 1914, comme résidant 
au 10 rue de l’Avenir aux Lilas. 

Le café de la rue de l’Avenir
Or la rue de l’Avenir est l’un des anciens noms de la 
rue Jean Moulin où réside justement Alain Hajduk. 
A l’époque, il y avait bien un café - bistrot au rez-
de-chaussée de l’immeuble, transformé depuis 
en appartement, mais dont « la possibilité de bail 
commercial existe toujours dans le règlement de 
copropriété de l’immeuble » explique l’actuel occu-
pant. Clément Desmulliez a donc vraisemblable-
ment travaillé dans ce café avant de partir à la 
guerre. Son bureau de recrutement était situé à 
Lille et il a été au front du 24 juin 1915 au 7 mars 
1918, jour de sa mort, à l’Est de La Neuville, canton 

de Sapigneul (hameau de Cormicy dans la Marne), 
deux villages où les combats ont fait rage et qui 
furent totalement détruits en 1918. Homme de 
petite taille (1m50), il aurait été réformé pour cela 
une première fois avant de finalement partir des 
années plus tard au combat. Son nom est inscrit sur 
la plaque commémorative dédiée aux soldats tués 

durant la Première Guerre 
mondiale en Mairie des Lilas.

Enterré à Cormicy
Grâce à un site de généalogie, 
Hadrien Turpo découvre que 
Clément avait un frère, Arthur 
Desmulliez né en 1887 et lui-
même père d’André Desmul-
liez né en 1914 qui fut une 
figure politique locale, Maire 
de Lys Lez Lannoy pendant 
une vingtaine d’années et 
Député du Nord dans les 
années 1970. Entre temps, 
le Président des anciens 
combattants de Cormicy - 
où se trouve une Nécropole 
Nationale - fait parvenir des 
photos de la sépulture du 
« poilu ». Enfin, avec l’aide de 
la Mairie de Lys Lez Lannoy, 
deux membres de la famille 

du soldat ont pu être retrouvés.
Le Souvenir Français organisera bientôt un 
hommage à Clément Desmulliez, en présence de 
tous les intervenant·es et participant·es à cette 
recherche, avec la remise officielle de la citation 
aux ayant-droits et un dépôt de gerbe sur le lieu 
de la cérémonie.

souvenirfrancaisleslilas93@gmail.com
Contact : Martine Pian

Alain Hajduk et la citation du soldat Desmulliez 
retrouvée dans sa cave

La rue de l’Avenir dans laquelle a 
travaillé le soldat Desmulliez
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