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

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

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

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

n Permanence de l’Agence départemen-
tale pour l’information sur le logement 
93 (ADIL) : deuxième mercredi (permanence 
généraliste) et quatrième mercredi (perma-
nence 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 les lundis 16 et 30 
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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L’année 2022 s’est achevée dans une ambiance maussade.
La guerre en Ukraine s’enlise, la crise énergétique a des 
impacts plus tangibles avec l’avènement de l’hiver, les 
conséquences du dérèglement climatique sont inquiétantes, 
l’inflation croissante réduit notre pouvoir d’achat… 

Les Lilas ne sont pas épargnés par ce contexte difficile.
Si, en 2022, nous avons réussi à préserver l’équilibre budgé-
taire de la commune, nos finances sont lourdement frap-
pées par l’inflation et la hausse des prix de l’énergie. Nos 
commerces sont victimes du recul de notre pouvoir d’achat. 
Un nombre croissant de Lilasien·nes se trouve en situation 
de précarité ou risque d’y basculer...

Depuis quelques mois, nous vivons une ère différente, plus 
incertaine et plus difficile : il faut en prendre acte pour y 
faire face avec lucidité.

Tel sera notre premier défi pour 2023 : nous adapter à cette 
situation nouvelle.
Déjà, nous avons élaboré un « plan de sobriété énergé-
tique » dont les mesures se mettent progressivement 
en place. En parallèle, nous intensifions nos efforts pour 
réaliser toutes les économies possibles. Encore, nous retra-
vaillons notre « plan pluriannuel d’investissement » pour 
l’adapter aux contraintes budgétaires et à nos priorités.
Nous faisons face, avec volonté et courage, à la triple crise 
économique, sociale et écologique que nous vivons.

Mais nous refusons de n’envisager notre action que sous 
l’angle des restrictions ou de la réduction des dépenses. 
En 2022, nous avons investi pour renforcer notre service 
public local, moderniser notre ville et l’adapter au monde 
de demain. En 2023, nous continuerons. En 2023, nous 
accélérerons.

Nous mènerons à terme la réhabilitation du gymnase 
Liberté et lancerons la rénovation du Centre municipal 
de santé et du gymnase Rabeyrolles. Nous végétalise-
rons progressivement nos cours d’écoles, multiplierons les 
plantations d’arbres, désimperméabiliserons nos espaces 
publics. Le « plan vélo » sera mis en œuvre par étapes pour 
favoriser les mobilités les moins polluantes. Nous intensi-
fierons nos actions de prévention et continuerons d’exiger 
de l’État la reconstruction du Commissariat au cœur des 
Sentes et de l’Avenir. Le projet de géothermie entrera dans 
sa phase opérationnelle et nous inaugurerons les terrains 
de tennis et de padel construits pour compenser la dispari-
tion de ceux occupés par la future centrale. Nous continue-
rons de donner davantage de visibilité aux femmes dans 
l’espace public et d’œuvrer pour favoriser l’égalité, lutter 
contre les violences sexistes et sexuelles. Nous propose-
rons un ambitieux projet de transformation du quartier 
des Sentes, dont les habitant·es décideront par un vote. 
Nous continuerons d’impulser des propositions culturelles, 
de soutenir le monde sportif, d’initier des projets intergé-
nérationnels pour créer toujours davantage de lien entre 
les Lilasien·nes. 

Nous voulons aller de l’avant, penser Les Lilas de demain, 
avec les Lilasiennes et les Lilasiens. Nous voulons 
construire une ville toujours plus solidaire, plus résiliente, 
plus inclusive, plus durable, plus participative…

Les défis qui nous font face ne sont pas minces, mais nous 
portons des projets ambitieux pour les surmonter.

A toutes et à tous, je souhaite une très belle année 2023 !

Lionel Benharous,  
Maire des Lilas

A toutes et à tous,  
je souhaite une très 
belle année 2023 ! 
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30 novembre au 7 décembre :  
une semaine pour changer  
le regard sur le handicap
Forum de l’emploi pour les personnes 
porteuses de handicaps, initiation au 
sport adapté, sensibilisation des publics 
scolaires et des personnels municipaux, 
portes ouvertes de l’ULIS de l’école 
Waldeck-Rousseau et de l’UEEA de l’école 
Romain-Rolland, découverte des chiens 
guides d’aveugles... Les propositions ont été 
nombreuses et diverses lors de cette semaine 
de sensibilisation organisée par la Ville.

1er décembre : remise du diplôme du bac
Le lycée Paul-Robert a organisé une cérémonie de remise des 

diplômes du baccalauréat aux lauréat·es de juin dernier, en présence 
du Maire, du chef d’établissement et des enseignant·es. 

Bravo à toutes et à tous !

4 décembre : contes et goûter au potager Simone-Veil
Une belle après-midi pour les petit·es... mais aussi pour les grand·es. 

4 décembre : ciné-rencontre de l’ODC
Le Garde-Chasse et l’Observatoire de la diversité culturelle 

proposaient une ciné-rencontre autour du film Les Affluents de Jesse 
Miceli, en présence du réalisateur. L’occasion d’un échange sur la 

jeunesse cambodgienne actuelle et sa quête d’émancipation. 

5 décembre : lancement du Conseil des élèves citoyen·nes
Première réunion en Mairie pour le Conseil des élèves citoyen·nes, 
composé de délégué·es des écoles élémentaires et du collège, élu·es 
par leurs camarades. Au programme de cette année : la tolérance.

Catherine Pignal, formatrice de chiens guides, vient 
présenter son travail aux enfants du centre de loisirs

Sensibilisation aux déplacements en fauteuil

Handisport au centre sportif Floréal

Liliane Gaudubois, conseillère municipale en charge du 
handicap, ouvre le Forum handicap et emploi

Conteur Soleil fait entrer le public dans son univers merveilleux

Le Maire et les 4 directeur·rices des écoles Lilasiennes 
ouvrent le Conseil des élèves citoyen·nes

Après coup



6 décembre : ravivage de la flamme du souvenir
Elu·es, élèves et enseignant·es, associations œuvrant dans le domaine 
de la mémoire ont participé à la cérémonie de ravivage de la flamme 
du souvenir, sous l’Arc de Triomphe, sur la tombe du soldat inconnu.

6 décembre : le Conservatoire au Garde-Chasse
A l’occasion d’un concert-spectacle, les élèves du Conservatoire ont 

présenté le fruit de leur travail des 4 premiers mois  
de l’année scolaire.

7 décembre : les Maires mobilisés pour les transports publics 
Lionel Benharous, accompagné de plusieurs autres Maires d’Est 
Ensemble, d’élu·es et de nombreux Franciliens, ont manifesté 
devant le Conseil Régional pour exiger une amélioration rapide de la 
situation des transports publics. 10 décembre : Christian Vander, une légende au Triton

Le fondateur du groupe mythique Magma a investi la scène du Triton 
pour un concert exceptionnel, en compagnie du pianiste Emmanuel 

Borghi et du contrebassiste Manu Grimonprez.

Du 10 au 16 décembre : une semaine de festivités aux Sentes
Comme c’est désormais la tradition, la fin d’année a été très festive 
aux Sentes. La Ville a proposé de nombreuses animations pour 
petit·es et grand·es. Sapin, concerts, jeux, ciné-club, contes… : 
chacun·e a pu y trouver son bonheur !

Inauguration du sapin de Noël des Sentes par le Maire et plusieurs élu·es

La chorale de l’école Paul Langevin  en concert à l’école Courcoux

Buvette de la junior association Fall In HumanityConcert au  café Le Royal
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Une fin d’année festive, partout et pour toutes et tous !
Marché de Noël, marché des créateur·rices, repas de Noël dans 
les écoles, au club des Hortensias, dans les résidences de Seniors, 
remise de livres aux élèves Lilasien·nes et de colis aux Seniors, fête 
des assistantes maternelles des Petits Loups mais aussi décorations 
de Noël dans les rues et tant d’autres festivités... La fin d’année a 
réchauffé les cœurs aux Lilas...

Marché des créateur·rices, du collectif Les Cousines

Spectacle de marionnettes à l’école des Bruyères

Repas de fin d’année des Seniors au Pavillon Baltard

Les enfants du centre de loisirs offrent des cadeaux aux Seniors des Jardins des Lilas

Repas de Noël à la cantine de l’école Paul-Langevin

Simon Bernstein, 
élu en charge 
de l’éducation, 
distribue un livre 
aux élèves 

Noël de l’association d’assistantes maternelles Les Petits LoupsMarché de Noël, rue Waldeck-Rousseau
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Du 14 au 16 décembre : dîner avec la Princesse de Clèves
Le Garde-Chasse proposait 3 soirées exceptionnelles de spectacles 
aux chandelles. Une façon très originale de découvrir le texte de Mme 
de La Fayette adapté par la compagnie La Bao Acou.

16 décembre : remerciements à la Force Sentinelle
La Ville a remis aux soldats de la Force Sentinelle positionnés aux 
Lilas des colis pour marquer la fin de l’année. Une façon de les 
remercier de leur action au service de la sécurité de toutes et tous.

19 décembre : allumage public des bougies de Hanouka
Sur le parvis du Garde-Chasse, l’allumage de la deuxième bougie du 

candélabre aux neufs branches, symbole de la fête des lumières,  
a réuni de nombreux Lilasiens.

Des vacances animées aux Lilas
Vacances sportives pour les 7/13 ans, atelier cinéma au Garde-Chasse 
ou fanzine à l’espace culturel d’Anglemont, activités au centre de 
loisirs... Les vacances de fin d’année ont été très animées.

Du roller pendant les vacances 
sportives

C. Lagrange et le Maire, accueillent les soldats de la Force Sentinelle

Le service jeunesse en sortie à la Tour Eiffel

Atelier cinéma au Garde-Chasse

Atelier de création de fanzines 
au centre culturel
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Offrez une nouvelle vie  
à votre sapin !
Du 26 décembre au 15 janvier, Est ensemble 
met à votre disposition des points de collecte 
pour votre sapin. Il sera ainsi recyclé. Broyés, 
les sapins seront transformés en compost 
et utilisés pour l’agriculture ou les espaces 
verts. Au moment du dépôt, pour pouvoir être 
valorisé, votre sapin doit être déposé sans 
décoloration, sans flocage ni peinture et sans 
sac. Une centaine de parcs à sapins sont mis 
en place dans les 9 villes du territoire. 
Pour connaitre le point de dépôt le 
plus proche de chez vous, rendez-vous 
sur le site :  geodechets.fr

Crise énergétique

La Ville se prépare à d’éventuelles coupures d’électricité
Face aux risques de pénurie d’électricité, la Ville, en lien avec les services de la Préfecture, anticipe les mesures de préparation 
et de gestion de crise nécessaires si une coupure devait intervenir aux Lilas. 

S’il faut s’y préparer, rien n’est inéluctable 
et les coupures éventuelles dépendront 
de la consommation, qui variera selon la 
rigueur du climat et le comportement des 
consommateur·rices, des entreprises. . . . 

Selon les prévisions d’Enedis, basées sur 
les consommations d’électricité mensuelles, 
elles n’interviendraient pas avant janvier. De 
plus, ne seraient pas concernés les quartiers 
accueillant des établissements stratégiques, 
des établissements de santé importants…

Des coupures d’une durée  
de 2 heures
Cependant, en cas de nécessité, les coupures 
dureraient 2 heures sur des créneaux bien 
définis : 8h-10h ou 11h-13h ou 18h-20h. 
Deux heures durant lesquelles la ville, ou une 
partie, serait totalement privée d’électricité, 
d’éclairage public, de feu de signalisation, de 
lignes téléphoniques...

La Ville sera prévenue 3 jours 
avant la coupure
La Préfecture et Enedis préviendront la Ville 
à J-3 (signal orange) de la coupure éventuelle. 

Un rappel interviendra le lendemain à J-2 
(signal rouge) en fonction des mesures de 
consommation. La coupure ne sera confirmée 
définitivement que la veille à 17h.

Communication et cellule de crise
La Ville se prépare et anticipe les mesures à 
prendre pour alerter la population et faire face 
à ces coupures. Dès que la Préfecture l’avertira 
d’une possible coupure, la Ville informera la 
population (affichage, réseaux sociaux et site 
Internet). Elle continuera de tenir la popula-
tion au courant de l’évolution de la situation 
à J-2 et au moment de la décision définitive. 
Une communication ciblée est également 
prévue pour les personnes les plus fragiles 
qui seront accompagnées. Une cellule de crise 
sera mise en place dès le début des opérations 
et des personnels mobilisés pour . 

Propreté

Coup de propre aux Sentes
Le 9 décembre dernier, les services de 
la Ville ont procédé au nettoyage en 
profondeur du parvis devant le centre 
commercial du quartier des Sentes.
Le Maire a sollicité par écrit Seine-
Saint-Denis Habitat pour lui rappeler 
qu’il lui incombait d’assurer l’entretien 
et le nettoyage de cet espace.

Quartier des Bruyères

L’îlot des Bruyères est terminé
Les travaux d’aménagement de la 
placette sont terminés (réfection quali-
tative de la voirie, création de massifs 
plantés, installation de chaises…). Les 
plantations auront lieu au printemps. 
La Ville étudie la possibilité d’y planter 
également un ou plusieurs arbres.
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Nouveau commerce

El Menzel

Dans ce restaurant traditionnel tunisien 
à la décoration aux couleurs de Djerba, 
les plats de la carte sont « faits maison » 
et la viande provient de la boucherie 
Les Jumeaux. L’ardoise change tous les 
jours. Le chef propose aussi des plats plus 
atypiques, comme la Mloukhia, un plat 
de viande infusée dans une sauce à base 
de corète. On peut aussi y manger, sur le 
pouce, des sandwiches variés et, bien sûr, 
déguster les incontournables desserts ou 
pâtisseries tunisiennes.  
La salle, qui accueille jusqu’à 40 couverts, 
peut être privatisée. Livraison à domicile.

n El Menzel 
121 Avenue Pasteur 
Du dimanche au jeudi de 12h à 22h, 
vendredi de 14h30 à 23h, samedi  
de 12h à 23h 
Tél. : 01 41 50 89 08 
Instagram : elmenzel_leslilas 
_______

La Seigneurie parmi les 
meilleurs EHPAD français
Dans un classement établi par le magazine 
Le Nouvel Observateur en novembre 2022, 
cet Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) se 
classe 2ème en région Ile-de-France sur 700 
établissements et 55ème au niveau national 
sur 7000 établissements. Le classement 
est notamment établi à partir des témoi-
gnages des résident·es, des familles et des 
professionnel·les du secteur. Pour garantir 
l’impartialité, les données sont traitées par 
un organisme indépendant. La Seigneurie 
de Pantin accueille de nombreux·ses 
pensionnaires des Lilas.

École inclusive

AESH : un rôle indispensable
Meriem est AESH à l’école Paul-Langevin : elle accompagne des enfants en situation 
de handicap. Elle explique son rôle, à l’heure où la Ville et la communauté éducative 
se mobilisent pour exiger de l’Éducation nationale des recrutements en nombre 
suffisant.

« Je m’occupe d’élèves qui ont des 
problèmes de concentration, d’at-
tention, de lenteur dans l’appren-
tissage, des difficultés pour écrire. 
Je suis avec eux pendant la classe, 
je réexplique, reformule la consigne 
de la maîtresse. Je les accompagne 
pour les rendre, à terme, plus 
autonomes », explique Meriem. A 
l’école Paul-Langevin, 8 enfants 
bénéficient de cet accompagne-
ment, assuré par 3 AESH, d’une 
durée de 8h à 24h par semaine 
selon les situations. Mais dans chaque 
école de la ville, des enfants en ont besoin.  
« La responsable pédagogique est l’ensei-
gnante, ajoute Meriem. Elle décide de ce qu’il 
faut faire et à quel rythme, adapte le travail 
en fonction du handicap. Je soutiens l’élève, 
qui serait décroché·e sans cela. Je soulage la 
maîtresse qui ne peut pas s’en occuper spéci-
fiquement à plein temps »

Pas assez d’AESH dans  
les écoles !
Un rôle indispensable que les AESH ne 
peuvent malheureusement pas assurer pour 
tou·tes les enfants, par manque de postes. 
Pierre Gambini, directeur de l’école, trouve 
cette situation inacceptable. « Nous aurions 
besoin de 83h par semaine alors que nous 

ne pouvons en assurer que 60 avec nos trois 
AESH. Il nous manque un poste à temps 
complet. Si l’Education nationale a jugé 
qu’un·e élève a besoin d’un·e accompagnant·e, 
elle doit mettre les moyens humains pour 
que ce droit soit effectif. L’AESH permet de 
maintenir des élèves dans une scolarité clas-
sique. C’est fondamental ». Et cela donne des 
résultats : « le premier enfant dont je me suis 
occupé, il y a 9 ans, est aujourd’hui au lycée 
et va passer un bac général. Au début, cela me 
paraissait impossible mais, au fur et à mesure, 
avec le soutien de l’école, des parents, il a fait 
des progrès immenses », rappelle Meriem. 
Devant le manque d’AESH dans les écoles, 
la communauté éducative, soutenue par la 
Ville, a décidé de se mobiliser en lançant une 
pétition.

Lutte contre l’exclusion

Participez à la Nuit de la Solidarité
Devenez bénévole pour participer à la Nuit de la Solidarité, le 26 janvier.

La Nuit de la Solidarité est une opération de décompte, une 
nuit donnée, des personnes sans-abri, c’est-à-dire sans solu-
tion d’hébergement. L’objectif : mieux connaître cette popula-
tion pour lui apporter une aide plus adaptée. La Ville des Lilas 
participera à cette deuxième édition qui se déroulera dans la 
nuit du 26 au 27 janvier 2023, au côté de 29 autres communes 
dont 15 de Seine-Saint-Denis et Paris. 

Appel aux bénévoles
La Ville lance un appel aux bénévoles Lilasien·nes pour accompagner les équipes munici-
pales lors de cette maraude exceptionnelle. Vous pouvez déposer votre candidature à l’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 candida-
ture. Les bénévoles retenu·es recevront une formation.
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Inscription à l’école
L’inscription à l’école est obligatoire pour 
les futur·es petites sections (enfants né·es 
jusqu’au 31 décembre 2020), les futur·es 
CP (enfants né·es jusqu’au 31 décembre 
2017, y compris celles et ceux fréquentant 
déjà une école maternelle) et les enfants 
nouvellement inscrit·es à l’école publique.
Les inscriptions auront lieu du lundi 9 
janvier au vendredi 17 février 2023
n au service éducation et temps  
de l’enfant
n par mail avec envoi des pièces justifica-
tives : education@leslilas.fr
+infos : ville-leslilas.fr
_______

Forum des métiers
Le Kiosque organise un Forum des 
métiers pour les élèves de 4ème et 3ème : 
rencontres avec des professionnel·les, 
découverte de métiers, accompagnement  
à l’orientation…
Samedi 28 janvier de 10h à 13h à 
l’espace Louise-Michel, 38 bld du Général 
Leclerc
+infos : 01 48 97 21 10
_______

Collecte solidaire
Le Conseil des jeunes soutient les jeunes 
en difficulté pendant leurs études et faci-
lite leur autonomie grâce à une collecte 
solidaire pour les aider à une première 
installation. Jusqu’au 25 janvier, tous les 
mercredis de 16h à 19h, vous pouvez 
déposer vêtements, accessoires, vaisselle, 
petit électroménager ou appareil multi-
média...  
Une soirée réservée aux étudiant·es se 
tiendra le vendredi 3 février au Kiosque, à 
partir de 18h.
Dépôt des dons et informations au 
Kiosque : 01 48 97 21 10 /  
lekiosque@leslilas.fr
_______

Parcoursup
Ouverture des inscriptions pour formuler 
ses vœux à partir du 18 janvier. Les 
informatrices du Kiosque sont disponibles 
pour accompagner les jeunes et les aider 
dans la construction de leur projet profes-
sionnel et dans le choix de leurs études.
+infos : 01 48 97 21 10
_______

Demande de places  
en crèche
Pour déposer une demande en vue d’un 
passage à la Commission d’admission  
aux modes d’accueil de mai 2023 : 
n Pour une nouvelle demande : prendre 
rendez au service petite enfance  
(01 72 03 17 68)
n Pour renouveler une demande : télé-
charger le formulaire en ligne sur le site 
Internet de la Ville et le renvoyer par mail 
avant le 21 avril prochain  
(inscriptioncreche@leslilas.fr).

Crise climatique

Le Conseil municipal débat de l’action à 
mener face au réchauffement climatique
En ouverture du Conseil municipal du 14 décembre, à la demande du groupe du 
Printemps Lilasien, les élu·es ont débattu des actions menées et à mener pour 
lutter contre le changement climatique et adapter la ville à ses effets.

La crise environnementale est le défi majeur 
que la génération actuelle doit relever. Y faire 
face doit être la grande priorité de l’action 
municipale. Pour Lionel Primault, Maire-
adjoint chargé de l’urbanisme et de la nature 
en ville, « le changement climatique n’est pas 
une question à laquelle il faut apporter une 
réponse technique, mais une réponse écono-
mique, culturelle et sociale ». 

Agir dans tous les domaines
La Ville agit donc pour adapter l’espace public 
et ses bâtiments, favoriser la présence de la 
nature en ville (bois des Lilas, extension du 
parc Lucie-Aubrac, création de la promenade 
des Hauteurs…), assurer une gestion durable 
de l’eau, développer la sobriété énergétique 
et la production d’une énergie plus « propre » 
(géothermie…), promouvoir les mobilités les 
moins polluantes et une alimentation durable 
et de qualité à la cantine. Car « la lutte contre 
le réchauffement climatique et l’adaptation à 
ses conséquences ne peuvent plus être seule-

ment une priorité - ce qu’elles sont depuis 
plusieurs années - mais doivent devenir la 
priorité » concluait le Maire.

Nature en ville

Une « charte de l’arbre » aux Lilas
La Ville met en place une charte pour protéger les arbres, outils précieux dans la 
lutte contre le réchauffement climatique. Alice Canabate, conseillère municipale 
déléguée au développement de l’agriculture urbaine, nous en dit davantage...

« L’arbre est un être vivant 
que l’on a trop longtemps 
vu comme un seul agré-
ment esthétique en milieu 
urbain. Dans nos environ-
nements denses et haute-

ment minéralisés, les arbres constituent pour-
tant des éléments de nature indispensables, 
et sont nos meilleurs alliés pour lutter contre 
l’effet de fournaise qui va s’accroître. Ils ont 
également en soi une valeur patrimoniale 
qu’il nous faut préserver, par respect évidem-

ment, mais aussi en raison de certaines fonc-
tions qui ne sont pas substituables. Valoriser 
et ménager l’existant, planter davantage, 
constitue l’un des enjeux de notre résilience 
territoriale. 

Que prévoit la charte ?
Elle identifie les sites d’ implantation 
possibles, les essences à privilégier, elle 
propose une palette végétale compatible 
avec le climat et le sol des Lilas (noyer, alisier 
blanc, arbre de Judée, chêne écarlates, entre 
autres). Elle s’adresse également aux entre-
prises qui interviennent aux Lilas afin qu’elles 
intègrent dans leurs plans la protection des 
arbres se trouvant sur le périmètre de leurs 
chantiers. Si un arbre est cependant abimé, 
la charte prévoit une logique de réparation 
et des indemnisations avec un barème élevé, 
ainsi que des critères rigoureux si un arbre 
vient à devoir être remplacé. »

Ce débat a été organisé à la demande du 
groupe Le Printemps Lilasien. Il fut l’occa-
sion de voir les actions de la majorité en 
matière de lutte contre le changement 
climatique et de constater que la transfor-
mation culturelle nécessaire à cette lutte 
n’a pas encore eu lieu.
Il faut des actions ambitieuses, radicales, 
novatrices. Il faut former, mesurer, pla-
nifier, impliquer tous les habitant·es, en 
faire une priorité budgétaire. Il faut une 
cantine publique de proximité, plus d’es-
pace pour la nature, les piétons et vélos.
C’est la seule politique juste pour les 

enfants, les jeunes et 
générations futures et 
donc pour nous tou·tes.

Frédérique Sarre, 
conseillère municipale
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Démocratie locale

Conseils de quartiers : une participation 
croissante !
Expérimentés sous une nouvelle forme depuis un an, les Conseils de quartiers 
voient leur fréquentation augmenter régulièrement. Depuis l’année dernière,  
3 sessions ont eu lieu dans chaque quartier. 

En novembre et décembre 2022, la nouvelle 
session des Conseils de quartiers a réuni plus 
de 150 Lilasien·nes, confirmant la progression 
de la participation. La première partie de ces 
rencontres citoyennes était consacrée à la 
présentation des projets déposés dans le cadre 
du budget participatif. Les habitant·es ont 
pu réagir à ces projets ou identifier certains 
axes d’amélioration. Certain·es se sont même 
porté·es volontaires pour intégrer le Comité de 
suivi afin d’être garant·es de la future réalisa-
tion des projets qui seront choisis pour leur 
quartier. Dans un second temps, les élu·es 
ont répondu aux questions touchant à la vie 

quotidienne mais aussi les grands projets 
d’aménagement, la voirie, la propreté, l’urba-
nisme…

Des comptes-rendus désormais  
en ligne
Si vous n’avez pu assister au Conseil de votre 
quartier, les comptes-rendus sont désormais 
disponibles sur le site Internet de la Ville. 

n La prochaine session aura lieu  
en mars-avril 2023 : elle présentera  
le nouveau plan de circulation dans  
chaque quartier. 

Penser l’avenir du quartier des Sentes

Espace Louise-Michel : une concertation 
riche d’enseignements...
En septembre et en octobre, une enquête a été menée auprès des habitant·es du 
quartier et des usager·es de l’espace Louise-Michel : 117 personnes y ont répondu. 
A la suite, des réunions d’échanges ont été organisées... 

Dans le cadre de la concertation menée au 
quartier des Sentes depuis près d’un an, 
l’espace Louise-Michel a fait l’objet d’une 
réflexion spécifique. Lors d’une table ronde 
en mai 2021, les habitant·es ont pu pointer 
le manque d’identification du lieu et exprimer 
la volonté de proposer de nouvelles activités 
au sein de cet espace (permanences, activités 
intergénérationnelles, etc.). L’enquête menée 
au printemps, suivie de nouvelles réunions 
d’échanges, a corroboré ces premiers ensei-
gnements. 

Un lieu mal identifié...  
mais donnant satisfaction
A partir de ces expressions citoyennes, le 
diagnostic fait ressortir trois points essen-
tiels :

n L’espace Louise-Michel est insuffisamment 
identifié : 18% des riverain·es expriment 
n’avoir jamais fréquenté le lieu et ne connais-
saient pas son existence ; d’autres fréquentent 
uniquement un des services (service jeunesse, 
centre culturel, petite enfance) et n’ont pas 
connaissance des autres ;
n  Pour chacun des services présents dans 
l’espace, le niveau de satisfaction exprimé 
est très élevé ;
n Plusieurs souhaits sont formulés : l’implan-
tation de nouvelles activités culturelles ou de 
loisirs, la création d’un espace d’échanges et 
de rencontres et l’évolution du lieu vers un 
centre socio-culturel...
Fort·es de ces enseignements, élu·es et 
services municipaux vont désormais s’atteler 
à faire évoluer l’espace Louise-Michel.

Le Maire répond  
à vos questions en direct

Le Maire répond à vos questions en direct 
sur la page Facebook de la Ville. Prochain 
rendez-vous le mardi 10 janvier à 19h. 
Vous pouvez poser vos questions à  
servicecommunication@leslilas.fr.  
Vous pourrez aussi interroger le Maire 
pendant le direct.
_______

Budget participatif :  
les projets sont en cours
Depuis le 16 octobre, les services muni-
cipaux instruisent les 83 projets déposés 
dans le cadre de la 3ème édition du budget 
participatif. Cette période d’instruction a 
pour but d’évaluer le respect des critères 
du règlement, la faisabilité technique et 
d’estimer le coût de chaque projet. 
Les projets seront ensuite présentés au 
Comité de suivi du budget participatif fin 
janvier. Ce comité est une instance garante 
du bon fonctionnement du budget parti-
cipatif. Les membres ont un mandat de 2 
ans et participent environ 5 fois par an à 
des ateliers pour garantir le bon déroulé 
de l’instruction, du vote et de la réalisation 
des projets lauréats. 
Le 11 mars prochain, les projets soumis 
au vote seront dévoilés et les habitant·es 
auront jusqu’au 8 avril pour choisir leurs 
projets préférés, qui seront mis en oeuvre. 
_______

La Ville accueille des 
stagiaires du collège
Comme chaque année, une douzaine 
d’élèves du collège Marie-Curie ont pu 
effectuer leur stage d’observation en milieu 
professionnel dans différents services de 
la Mairie.

Mathias Goldberg, élu en charge de la démocratie participative,  
anime le Conseil de quartier des Sentes

11Infos Lilas

Participation citoyenne



12 Infos Lilas

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

n Mardis 3, 24 et 31 janvier 14h20 
Jeux collaboratifs avec Thomas de la ludo-
thèque Jeux Dés en Bulle. Venez tester des 
nouveaux jeux de société pour faire travailler 
vos méninges dans la bonne humeur. 
Gratuit sans inscription. 
n Vendredi 13 Janvier, 10h-12h30
Atelier de cuisine avec l’association Silver 
Fourchette : réalisation de recettes avec une 
cheffe, conseils nutritionnels d’une diététi-
cienne, livret de recette et dégustation. 
Inscriptions les 9 et 10 janvier. Gratuit.  
15 places maximum.
n Lundi 16 janvier, 10h-12h
Pause des aidant·es. Entrée libre.  
+infos : 01 48 46 46 41
n Mercredi 18 janvier, 14h
Ciné-club animé par Bernard Rousselle. 
Projection du film Tanguy d’Étienne Chati-
liez avec Sabine Azéma et André Dussollier. 
Entrée libre sans inscription.
n Vendredi 20 janvier, 14h30
Séance de sophrologie en groupe avec Marie-
Hélène. 12 places maximum. Inscriptions 
les 12 et 13 janvier de 9h30 à 12h et 13h30 
17h. Tarif : 8€. 
n Mercredi 25 janvier,14h
Cercle de lecture animé par Monique et 
Simon Mathieu autour de l’ouvrage Bleu de 
Delft de Simone Van der Vlugt.
n Vendredi 27 janvier, 14h
Ciné-café au théâtre du Garde-Chasse. Projec-
tion du film Le Parfum Vert, une comédie 
policière avec Sandrine Kiberlain, Vincent 
Lacoste, Rüdiger Vogler, puis échange sur le 
film autour d’une collation. Rendez-vous au 
club à 13h45. Tarif : 4€ à payer sur place.  
Inscriptions le 19 et 20 janvier.
n Mardi 31 janvier
Sortie culturelle au Musée d’Art Moderne : 
visite guidée avec un conférencier de la 
collection Kokoschka. Rendez-vous au club 
à 9h30 ou au métro Mairie des Lilas à 9h40. 
Trajet en transport, prévoir ses tickets. 
Gratuit. 25 places. Inscriptions le 23 et 24 
janvier
n Mercredi 1er février, 10h
Spectacle de marionnettes au club avec les 
enfants du Relais Petite Enfance : Mamie 
Fripe de la Cie Zébuline. Mamie fripe est une 
mamie loufoque qui perd la tête et oublie 
tout. Elle en vient même à oublier l’anniver-
saire de son petit-fils ! Ouvert aux Seniors 
et aux assistantes maternelles. Gratuit, sur 
inscription au 01 48 46 87 79.

Commerce de proximité

Préempter des fonds de commerce :  
mode d’emploi
Souvent, les Lilasien·nes suggèrent aux élu·es de préempter des fonds de 
commerce pour y installer telle ou telle activité. Mais les choses ne sont pas si 
simples... Car si la Ville examine systématiquement les possibilités de préemption 
dans les secteurs stratégiques, cela n’est pas toujours possible...

« Notre volonté est de soutenir, étoffer et dyna-
miser l’activité commerciale aux Lilas malgré 
un contexte difficile, explique Guillaume 
Lafeuille, maire-adjoint chargé de la vie 
économique. Et si c’est nécessaire et efficace, 
nous n’hésitons pas à préempter un commerce 
vacant, en particulier dans certains secteurs 
prioritaires ». Ce fut le cas lors de la fermeture 
de Jocala : le repreneur pressenti ne propo-
sait pas un projet commercial susceptible 
de dynamiser ce secteur de la rue de Paris. 
La Ville a donc préempté, lancé un appel à 
projets et permis l’installation d’un nouvel 
espace de salon de thé, restauration, épicerie 
de qualité. 

Des préemptions impossibles 
Cette opération a naturellement un coût car 
c’est la Ville qui porte financièrement le projet 
le temps de trouver un nouveau commerce... 
qui peut parfois s’avérer long de plusieurs 
mois ou années ! « Entre le rachat du fonds 
et les loyers à acquitter, une préemption peut 
peser de plusieurs dizaines ou centaines de 

milliers d’euros sur le budget de la Ville » 
explique Guillaume Lafeuille. Il faut donc 
y recourir lorsque l’enjeu le justifie. « De 
plus, il y a des conditions à respecter pour 
préempter, ajoute Guillaume Lafeuille, et il 
faut la justifier car le propriétaire est en droit 
de la contester ». Enfin, la préemption, même 
dans un secteur stratégique, n’est pas toujours 
possible car il faut une mise en vente du fonds 
ou des murs. Dans le cadre d’une liquidation 
de société, comme c’est le cas avec Camaïeu 
rue de Paris, elle est même impossible.

Recensement 2023

Voici les 6 agents recenseurs de la ville 
La campagne de recensement partiel de la population des Lilas se déroulera du 
19 janvier au 25 février 2023. Elle concernera environ 1 000 logements. 

L’un·e de ces six agent·es se déplacera à votre domicile et vous proposera de vous faire 
recenser prioritairement sur Internet via le site www.le-recensement-et-moi.fr (un 
code d’accès et un mot de passe vous seront communiqués) ou, en cas d’impossibilité, via 
un formulaire papier.
Le cas échéant, l’agent·e vous remettra deux questionnaires à remplir. Le premier 
concerne les caractéristiques du logement. Le second comporte des questions sur les 
personnes vivant dans le logement. L’agent·e recenseur déposera alors un bulletin par 
personne vivant dans le logement et conviendra d’un rendez-vous afin de récupérer 
les documents renseignés. L’agent·e peut également vous aider à les remplir si vous le 
souhaitez. Merci de leur réserver un bon accueil. 
+infos : www.le-recensement-et-moi.fr

Arnaud  
POICHET STEIB

Thomas  
UROS

Céline 
MIMPONTEL

Marie-Françoise 
ADAO

Yannick 
MOUTET

Nicolas  
MOS

Un nouveau commerce après la 
préemption de l’ancien magasin Jocala

Vivre ensemble



2022
Les grands événements de l’année 2022 au rythme des affiches éditées par la Ville.

Janvier - février
L’année commence à la piscine et avec la manifestation Cultures 
dHivers consacrée à la découverte des « fascinants Balkans ». 
Le Kiosque organise un forum des métiers à destination des 
collégien·nes et lycéen·nes des Lilas.

Mars – avril
La Ville a fait du combat contre les inégalités entre femmes et hommes une priorité. 2022 est 
aussi une année avec deux élections, présidentielle et législatives : la Ville lance une campagne 
pour lutter contre l’abstention. En mars, le service jeunesse propose aux stylistes en herbe de 
participer au projet « Sapé·e comme jamais ». 
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 de 10h30 à 13h

 février

Samedi

Espace Louise Michel
36/38, Boulevard du Général Leclerc

Réussir son orientation 

Venez rencontrer des professionnel·les de plusieurs métiers 

Manifestation à destination des élèves de 4ème, de 3ème, de Seconde et de leurs familles     

journée internationale de lutte pour les DROITS des femmes

NON8 mars : journée de la femme

#CestToujoursPasMaFête

779€, c’est surtout  l’écart mensuel entre  les retraites des femmes  et des hommes*

779€ 
pour un  
aspirateur  ultra léger

* Rapport « les retraités et les retraitées » de la DREES 2021

Vous aimez la mode ? 

Customisez vos habits !

Ateliers gratuits - ouvert à toutes et à tous

Inscriptions et calendrier détaillé :  

servicejeunesse@leslilas.fr ou au 01 49 88 28 85

Places limitées 

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

SAPÉ·E COMMEJama�
à partir du 2 février  

les mercredis de 15h à 17h

les samedis de 14h à 16h30
Au Service Jeunesse 

Espace Louise-Michel 

38 Bd du Général Leclerc 

le 18 mai : parvis espace Louise-Michel 

le 21 mai : à Lil’Art

Défilés 

à l’affiche
 et en affiches !

FAISONS VIVRE LA 
DÉMOCRATIE AVANT 

QU’ELLE NE FINISSE À LA POUBELLE.

Élection présidentielle les 10 et 24 avril

Élections législatives les 12 et 19 juin

VOTEZ



Mai
La 21ème édition de Lil’Art est un beau succès. Le traditionnel repas des Seniors, qui n’a pas pu 
se tenir en décembre du fait du contexte sanitaire, a lieu au printemps. Aux Sentes, Oz Les 
Lilas organise les J’OZ olympiques pour préparer le grand événement planétaire de 2024...

SENIORS LILASIEN·NES

Inscriptions

MARDI 10 MAI 2022
au Pavillon Baltard

MERCI DE VOUS MUNIR DE VOTRE CARTE D’IDENTITÉ OU DE 

LA CARTE D’ADHÉRENT·E DU CLUB DES HORTENSIAS.

AU REPAS FESTIF TRADITIONNEL

La carte d’invitation vous sera demandée à l’entrée.

Conditions d’inscription : avoir 65 ans (pour les couples, 

l’un·e des deux doit avoir au moins 65 ans), être Lilasienne ou Lilasien. 

Du lundi 14 mars au vendredi 25 mars

de 9h à 12h 

UNIQUEMENT au club des Hortensias, 

allée des Hortensias

ACCÈS SUR  PRÉSENTATION DU PASS VACCINAL

LA MUNICIPALITÉ A LE PLAISIR DE VOUS CONVIER
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FILLES ET GARCONS / EQUIPE DE 3 / DE 12 À 15 ANS 

NATATION - TIR À L'ARC - FOOT - BASKET - COURSE 100M - ESCRIME -
QUIZZ CULTURE GÉNÉRALE

26 /2726 /27  
MAIMAI

INSCRIPTION AU SERVICE JEUNESSE DE 16H À 18H:
38 BD DU GÉNÉRAL LECLERC DE HAUTECLOCQUE, 93260 LES LILAS

OZ LES LILAS

OZ_LESLILAS

AMADOUER2.6

Juin
En juin, La Grande Parade Métèque fait son retour et la Fête de la Musique bat son plein. 
Mais les examens approchent et l’Opération révisions est lancée. La 1ère Quinzaine des fiertés 
marque l’engagement de la Ville à lutter contre toutes les discriminations.

25 JUIN2022

 accompagnement  pour la préparation  du brevet et du bac

Opération révisions

Du 1er au 29 juinBibliothèque André Malraux : 3 ateliers de préparation au grand oral : 
mardi 14 juin et les vendredis 10 et 17 
juin de 10h à 12hEspace culturel d’Anglemont  35 place Charles-de-Gaulle - 01 48 46 07 20Le Kiosque : 3 ateliers d’initiation à la sophrologie pour apprendre à gérer son stress : mercredi 1er, 8 et 15 juin de 17h30 à 19hTout le mois de juin à la Bibliothèque :-  Espace de révisions et de travail mis à disposition dans les salles 

multimédia, adulte, jeunesse et dans la galerie lectures
-  Accès prioritaires aux annales et aux ouvrages parascolaires
-  Postes informatiques réservés en salle multimédia de 14h à 18h  
(17h le samedi) -  Accès à la salle multimédia les jeudis de 10h à 13h sur rendez-vous

-  Accès gratuit à la plateforme d’e-learning Tout Apprendre/
Maxicours, accompagnement sur les ressources numériques
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Juillet – août
Après l’école maternelle Madeleine Riffaud et la crèche Maya Angelou, la Ville poursuit sa campagne de fémi-
nisation des noms d’équipements publics : le Parc municipal des sports prend le nom de Marie-Marvingt. 
L’été est aussi marqué par de nombreuses propositions culturelles et sportives.

Gratuit 

18h
Dimanche 03
Juil let
Parc Lucie-Aubrac

c o m p a g n i e  R h i z o m e  /  

C h l o é  M o g l i a
En solo à 6m du sol, sur une structure-sculpture, un demi-soupir,  

Fanny Austry hybride le calme évanescent de la suspension avec des  

dynamiques saccadées.

Dans le cadre de la Biennale urbaine de spectacles (B.U.S.) imaginée  

par la Ville de Pantin en partenariat avec les Villes des Lilas, de Romaiville,  

Le Pré Saint-Gervais et Noisy-le-Sec.

Bleu tenaceBleu tenace
Bar éphémère avant la représentation pour vous rafraîchir.

INSCRIPTIONS

A partir du lundi 20 juin, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

 Documents à présenter :  

- Livret de famille + justificatif de domicile moins de 2 mois (les factures de téléphone portable et les échéanciers de 

paiement ne sont pas acceptés)

- Les dossiers incomplets ne seront pas recevables

- Pour les enfants lilasien·nes domicilié·es aux Lilas et inscrit·es à l’Ecole Municipale des Sports pour la saison 

2021/2022, seule la fiche d’inscription est nécessaire.

Direction de la jeunesse et des sports – Pôle Sports - Centre sportif Floréal

202, avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny - Tél. : 01 48 91 25 08

VILLE-LESLILAS.FR
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sDU VENDREDI 8 JUILLET AU MERCREDI 31 AOUT 2022

ACTIVITÉS SPORTIVES POUR LES JEUNES LILASIEN·NES NÉ·ES ENTRE 2009 ET 2015 ETE 2022

ROLLER
En juillet :
Tous les jours de 9h30 à 11h, jusqu’à 

12h le mardi et mercredi, fermeture 

le vendredi 15 

En août :
Tous les jours de 9h30 à 12h

MULTISPORTS
En juillet et août :

 Tous les jours de 14h à 16h30, 

fermeture le vendredi 15 juillet

Pas de réservation ni de pré-inscription

AU CENTRE 

SPORTIF FLORÉAL

PISCINE
En juillet :
Les lundi, jeudi,  

vendredi de 11h à 12h15, 

fermeture le vendredi 15  

Septembre
C’est la rentrée. Celle des associations avec le traditionnel Forum. Celle de la saison cultu-
relle dont la programmation s’affiche. Celle de la saison sportive, marquée par l’inauguration 
du terrain de proximité Schumann réhabilité. Celle de la démocratie participative avec le 
lancement de la 3ème édition du budget participatif.

Parc municipal des sports  MARIE MARVINGT(1875 – 1963)

PARC NOMMÉ LE 2 JUILLET 2022 
PAR LIONEL BENHAROUS,  MAIRE DES LILAS.

Aviatrice, cycliste, nageuse, inventrice, elle s’est engagée pour que les femmes puissent avoir accès aux mêmes pratiques sportives que les hommes.
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Dim. 2 oct. 17h

↪ allée du Dr. Calmette

quartier des Sentes

Sam. 03 sep.  

12h ↪ Parc Lucie Aubrac

17h ↪ Parc Gay

Dim. 18 sep. 17h

↪ rue de Paris

Sam. 1er oct.

de 16h à 21h30

↪ Parc Gay – espace 

culturel d’Anglemont

Lancement 
de la saison 
culturelle 
2022–2023

LES LILAS

en plein air ! 

Gratuit

CONCERTS PUNK

CIRQUE

THÉÂTRE DE RUE

DÉAMBULATION

SPECTACULAIRE

www.ville-leslilas.fr

Lilas-aff-saison_2022_FAB.indd   1
Lilas-aff-saison_2022_FAB.indd   1

02/08/2022   16:26
02/08/2022   16:26

Espace culturel d’Anglemont : 35 place Charles-De-Gaulle
Infos : 01 48 97 97 38 - www.ville-leslilas.fr

Samedi 3 sept.  10h - 19hDimanche 4 sept.  10h - 13h

20
22

ForumdesASSOCIATIONSet des activités lilasiennes

Vérifier

de l’atelier 
théâtre

l’horaire

Martine samedià 13h

Manger avecInscrire les enfants

au foot et au judo

Se renseigner

pour le club
de natation

Choisir Le cours 

de danse de Sofia

Cours de Yoga

pour Marion

Passer voir papa
au stand 30

DU 3 SEPTEMBRE AU 16 OCTOBRE 2022

DÉPOSEZ VOS IDÉES
budgetparticipatif.ville-leslilas.fr

LANCEMENT DU  BUDGET PARTICIPATIF

Ensemble, donnons vie  à vos projets !
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Octobre
Un mois rythmé par la Nuit Blanche, la superbe deuxième édition du Festival du Film 
Féministe et la Semaine Bleue pour mettre à l’honneur les Seniors des Lilas.

Mairie des Lilas            105, 129

Mairie des Lilas            105, 129www.theatredugardechasse.fr

AVANT-PREMIÈRES
FILMSDOCUMENTAIRES

DÉBATS
ATELIERS SPECTACLESLIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE

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

2E ÉDITION DU

AUX LILASBLANCHENUIT
SAMEDI 1er OCTOBRE 2022

De 10h à 21h30, à l’espace et square d’Anglemont  : No(s) Future(s) Fest , ateliers de création DIY  

(fanzines, cuisson céramiques...), visites d’exposition. 

 De 17h30 à minuit, au Théâtre du Garde-Chasse : concerts punk, rap et électro ! 

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

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

Entrée libre

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

Novembre – décembre
La Ville lance une nouvelle campagne de sensibilisation contre les violences sexistes et sexuelles. Une semaine d’ini-
tiatives et de manifestations veut faire changer le regard sur les personnes porteuses de handicaps. En décembre, 
les festivités battent leur plein, partout aux Lilas...

Menacer de diffuser  

des photos intimes,

c’est de la violence

Si tu l’ouvres, je balance tes 

nudes sur Snap

Message

aujourd’hui 17:30

Programme complet sur www.ville-leslilas.frdu 30 nov. au 7 déc. 2022

Semaine

handicapdu

Journée d’information sur le handicap

Vendredi 2 décembre de 10h à 12h en Mairie

Forum handicap emploi

Lundi 5 décembre de 14h à 16h à l’Espace Louise-Michel
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Aïda Bruyère, du Palais de Tokyo aux Lilas

Après le Salon de Montrouge et le Palais 
de Tokyo, la Lilasienne Aïda Bruyère 
présente sa nouvelle installation au 
Centre culturel Jean-Cocteau. 

« À l’origine, je voulais 
être dentiste. » Aïda 
Bruyère éc late  de 
rire. Elle a 27 ans, 
elle est Lilasienne et 
sa nouvelle création 
sera présentée au 
Centre culturel lors de 
l’exposition Nouveaux 
Hérauts. Elle a grandi 

au Mali et a toujours vécu dans un environ-
nement créatif (son père a fait de études d’art 
et a toujours peint, sa mère a organisé des 
expositions, une de ses sœurs est styliste…). 
Après des études scientifiques, elle quitte 
Bamako en 2012, après le coup d’État, et 

arrive en prépa à l’Atelier de Sèvres. « Ça m’a 
éveillée à plein de choses. Je me suis mise à 
peindre, à faire des sculptures et je suis rentrée 
aux Beaux-Arts. J’ai eu un très bon enseigne-
ment, avec Julien Sirjacq, qui nous poussait à 
travailler l’accrochage, penser l’espace. J’ai été 
sensible à cette manière de travailler et j’ai 
commencé à repenser ma pratique. » 

Contemplation aux Lilas
Après l’exploration de sous-cultures contem-
poraines, comme le dancehall ou le nail 
art, elle décroche le grand prix du Salon de 
Montrouge pour une installation. « J’avais 
imprimé au sol, sur les murs, pour que le visi-
teur ait une sensation d’envahissement quand 
il pénétrait dans cet espace. J’avais envahi l’es-
pace avec le son, la lumière, je voulais même 
rajouter des odeurs… J’ai continué au Palais 
de Tokyo, en 2022, après le Covid, avec une 
plus grande ampleur. » Cette fois, l’installa-

tion avait la forme d’une boîte de nuit vide, 
et le public était plongé dans un complet 
chaos, tout l’inverse de la fête. « C’est comme 
si on arrivait après la fête, dans un night 
club fermé. Il y avait de la musique, mais j’ai 
enlevé les basses, qui donnent envie de danser. 
L’ambiance était très bizarre, mélancolique, les 
réactions des visiteurs étaient variées. » 
Aux Lilas, Aïda Bruyère prévoit quelque 
chose de beaucoup plus calme. « Une pièce 
sonore, très contemplative, un sas pour le 
public qui va rentrer dans l’exposition, avec 
des énormes traversins imprimés qui vont 
accueillir les spectatrices et les spectateurs 
pour écouter cette pièce sonore. Le calme 
avant la tempête… » 

+ d’infos sur aidabruyere.com,  
Facebook et Instagram

Du 15 janvier au 28 février

Mes voisin·es sont des artistes
De nombreuses rencontres inédites et originales avec les artistes professionnel·les Lilasien·nes  
sont proposées. Le programme complet est à découvrir avec ce magazine et sur le site Internet de la Ville.

Nouvelles voix de l’art contemporain
Du 19 janvier au 18 mars, le Centre 
culturel Jean-Cocteau donne carte 
blanche à la commissaire Lilasienne 
Audrey Illouz pour une exposition de 
jeunes artistes formé·es aux Beaux-Arts 
de Paris.

Commissaire d’exposition, enseignante en 
école d’art, Audrey Illouz invite de jeunes 

artistes rencontré·es à l’École Nationale Supé-
rieure des Beaux-Arts de Paris, dont certain·es 
sont encore étudiant·es. Cette exposition, 
Nouveaux Hérauts, est le deuxième volet de 
la saison No(s) Futur(s) et va présenter des 
œuvres et installations de Zoé Bernardi, 
Jade Boudet et Amélie Bigard, Aïda Bruyère, 
Jérémie Danon, Rayane Mcirdi, qui travaillent 
principalement la vidéo et la photo. L’exposi-
tion dessine en creux le portrait intime d’une 
génération, une famille artistique qui tisse 
de nouveaux récits du réel, parle différem-
ment. « Ces artistes sont les dépositaires de 
voix singulières, marginales, de propos que l’on 
n’entend pas, assure Audrey Illouz. Avec eux, 
la manière d’écouter l’autre est complètement 
changée. Ils se dévoilent sans fard ni condes-
cendance et derrière l’apparente quiétude des 
portraits exposés, un grondement sourd rôde. » 
Dans sa vidéo Le Bord de l’Oise, Rayane Mcirdi 
met en scène des ami·es qui se racontent une 
histoire de tentative de suicide, mais jamais 
de façon frontale. Dans la série photo Tondue, 
Zoé Bernardi part de l’expérience de la tonte 
de cheveux à laquelle elle s’est livrée avec son 
père. Le rituel viril est détourné et le crâne 
rasé se charge de multiples connotations 

identitaires et historiques. Quant à l’artiste 
Lilasienne Aïda Bruyère, elle signe une instal-
lation spécialement pour cette exposition, 
basée sur la voix et… le grondement. 

Espace culturel d’Anglemont, 
35, place Charles-de-Gaulle
n Jeudi 19 janvier 16h-21h :  
Vernissage en présence d’Audrey Illouz  
et des artistes invité·es. 
n Les mercredis à 18h30 :  
visite avec les commissaires ou la média-
trice de l’exposition
n Les samedis 4 et 25 fév. à 10h30 : 
visite-atelier avec la médiatrice  
de l’exposition

La place Charles-de-Gaulle 
se met sur son 31 !
Pour lancer la manifestation, rendez-
vous samedi 21 janvier dès 17h sur la 
place Charles-de-Gaulle.
n A 17h : L’écho de la place, une série 
de performances théâtrales et musicales 
conçue et orchestrée par Muriel Henry, 
directrice artistique Lilasienne du collectif 
4e souffle, depuis les fenêtres de la place 
et la terrasse du café Le Syringa. 
n A 18h : visite de l’exposition Nouveaux 
Hérauts. - Entrée libre sur inscription :  
www.ville-leslilas.fr/centreculturel
n A 19h : pot de l’amitié et de la 
convivialité
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Bibliothèque  
André-Malraux
01 83 74 56 56
Bébé bouquine
Histoires, comptines, formulettes et jeux 
de doigts pour les 0-3 ans.
7 janvier à 10h30 
Histoire de...chats !
Lectures par les bibliothécaires pour les 
enfants dès 4 ans.
14 janvier à 10h30
_______

Le Melting Potes
01 48 58 75 29
Le Writing Potes
Atelier d’écriture créative
4 janvier à 19h30
Illico Blues
6 janvier à 20h30
Sofaï
13 janvier à 20h30
Les nains portent quoi
Théâtre d’improvisation
14 janvier à 20h30
Le Writing Potes
Atelier d’écriture créative
18 janvier à 19h30
Chris Kenna Band
20 janvier à 20h30
La Bako’s Family
27 janvier à 20h30
Le piano qui chante
28 janvier à 20h30
_______

Le Triton
01 49 72 83 13
Bruno Ruder
13 janvier à 20h30
Henri Texier 5tet
14 janvier à 20h30
Lilanoor
15 janvier à 14h
Carabanchel
19 janvier à 20h30
Haléïs
20 janvier à 20h30

Théâtre musical

Cendrillon, avec ma sœur
Le Garde-Chasse accueille la voisine Olivia Dalric. Elle nous présente une histoire 
de sœurs, un univers de femmes, d’après le conte des frères Grimm et le ballet de 
Serguëi Prokofiev.

Cendrillon a perdu sa mère. Elle subit dès lors 
une véritable maltraitance par ses deux sœurs 
« jolies et blanches de visage mais laides et 
noires de cœur ». Jusqu’au jour où le roi donne 
une fête à laquelle sont invitées toutes les 
filles du pays afin que son fils puisse choisir 
une fiancée… 

Patience et confiance
Il n’y a ici ni fée, ni carrosse, ni belles robes. 
Les deux sœurs subiront la cruauté d’une 
société ultra-sélective. En revanche, l’au-
thenticité de Cendrillon et sa proximité avec 

la nature, sa propre nature, feront tomber 
les rois et rendront jalouses les marâtres. 
A l’issue de la représentation, Olivia Dalric 
échangera avec le public à propos d’un spec-
tacle dans lequel la proximité avec la nature 
s’oppose à la tyrannie des apparences.

n Samedi 21 janvier à 10h30,  
Théâtre du Garde-Chasse
Dès 6 ans - tarifs de 6,50 à 9€, pass famille 
6,50€ dès 3 places achetées 
Billetterie en ligne : theatredugardechasse.fr

Le Triton

Soutien au combat pour la liberté en Iran
Samedi 21 janvier, Le Triton organise 
une soirée de soutien au combat 
des Iranien·nes pour leur liberté, en 
présence de nombreux artistes.

Le 16 septembre 2022, la jeune Iranienne 
Mahsa Amini décède en détention après son 
arrestation par la police des mœurs à Téhéran 
pour « port de vêtements inappropriés ». 
Dès le lendemain, des milliers d’Iranien·nes 
descendent dans les rues. Nombre d’entre 
elles sont arrêtées, incarcérées, tuées.

Femme, Vie, Liberté !
«  Soyez  notre  vo ix  »  demandent  les 
manifestant·es. Le Triton, désireux de témoi-
gner sa solidarité avec le peuple Iranien, qui 
refuse de subir plus longtemps l’injustice et 
l’inhumanité d’un régime fanatique et violent, 
organise ainsi, samedi 21 janvier, la soirée Femme, Vie, Liberté !
Elle débutera, à 18h, avec le vernissage de l’exposition collective de six grand·es plasticiennes et 
plasticiens venu·es d’Iran. Place ensuite à plus de trois heures de musique et de danse autour 
d’un plateau d’incroyables artistes iranien·nes : du chant lyrique, de la musique classique, de 
la musique traditionnelle iranienne, de la musique savante persane, de la musique électro, de 
la danse iranienne et beaucoup d’improvisation, de prises de paroles engagées, de croisements 
en tous genres et de rencontres aussi improbables qu’inédites…

+infos et réservations : www.letriton.com 

18 Infos Lilas

Culture



Théâtre du Garde-Chasse
01 43 60 41 89
Concert du dimanche matin 
En famille, partez à la découverte du 
donso n’goni, une harpe à chevalet jadis 
utilisée par des chasseurs de l’Empire 
Mandingue, et du kamale n’goni, instru-
ment profane moderne, avec le musicen 
Bachir Sanogo. En partenariat avec le 
centre culturel Jean Cocteau.
Billetterie : theatredugardechasse.fr 
15 janvier à 11h,  
théâtre du Garde-Chasse
Hôm
Une succession de séquences de projec-
tions, d’objets, de diffusion d’odeurs et 
d’extraits sonores et musicaux font vivre 
au public l’expérience de la traversée et 
de l’inconnu puis celle du nid-refuge et 
de la douceur du quotidien. 
Billetterie : theatredugardechasse.fr
1er février à 9h30 et 10h30,  
espace Louise-Michel
Dernières places pour participer  
au projet Assemblé
Rejoignez Assemblé pour partager 
les danses qui vous habitent ou vous 
touchent, récolter celles de vos proches 
ou vos rencontres d’un jour, et créer 
ensemble de nouvelles danses à l’occasion 
d’Un kilomètre de danse, le 27 mai 2023 
à Pantin.
Gratuit, dès 12 ans, sans pratique de 
danse requise.
En partenariat avec les Rencontres choré-
graphiques internationales de Seine-
Saint-Denis et le Centre national de la 
danse à Pantin
+infos : 01 43 60 41 89
_______

Conservatoire  
Gabriel-Fauré
01 83 74 58 05
Jam Session
Scène ouverte avec le département jazz.
12 janvier à 19h, café Le Royal
Mardi musical
Audition des élèves.
17 janvier à 19h,  
auditorium d’Anglemont
Concert de jazz
Avec les élèves du département jazz.
19 janvier à 19h,  
auditorium d’Anglemont
Masterclass de Benjamin Moussay
Venez rencontrer le pianiste et compo-
siteur de jazz Benjamin Moussay qui 
partage son parcours d’artiste et son 
approche musicale.
30 janvier à 19h30,  
auditorium d’Anglemont
Petites cordes
Concert des élèves des classes de violon, 
alto et violoncelle.
31 janvier à 19h,  
auditorium d’Anglemont

Théâtre du Garde-Chasse

Daniel Auteuil présente un spectacle 
musical inédit
Vendredi 3 février, rendez-vous au Garde-Chasse pour découvrir Daniel Auteuil 
comme vous ne l’avez jamais vu !

Après le succès de son premier album Déjeuner en l’air, inspiré de textes de grand·es auteur·rices, 
Daniel Auteuil confirme, avec ce nouveau spectacle musical plus personnel, sa passion pour la 
musique et la composition.

Un voyage musical
Sur des chansons qu’il a spécialement écrites pour ce nouvel album, épaulé par son complice 
Gaëtan Roussel et ses musiciens Colin Russeil et Arman Méliès, Daniel Auteuil nous entraine, 
le temps d’un concert, dans un instant de scène tout en émotions.
Sa voix si singulière, son élégance se déclinent désormais en chansons : un voyage musical 
poétique tendre, intime et introspectif.

n Daniel Auteuil : vendredi 3 février à 20h30
+infos et billetterie en ligne : www.theatredugardechasse.fr 

Bibliothèque André-Malraux

Séance d’écoute  
musicale

Samedi 21 
janvier, la 
bibliothèque 
propose 
une séance 
d’écoute musi-
cale en lien 
avec l’exposi-

tion Fela Anikulapo Kuti : Rébellion afro-
beat, visible à la Philharmonie de Paris 
jusqu’au 11 juin 2023. 
L’héritage du « Black Président », né 
en 1938 au Nigeria, est omniprésent 
à travers le monde, tant sur le plan 
musical que politique. Ses mots, « La 
musique est l’arme du futur », n’en 
finissent pas de résonner aujourd’hui.
n Samedi 21 janvier à 10h30 
Dès 10 ans - entrée libre sur réservation 
au 01 83 74 56 56 
+infos : leslilas.bibliotheques-estensemble.fr/  

Conservatoire Gabriel-Fauré

La Nuit des 
Conservatoires
Vendredi 27 janvier à partir de 18h, à 
l’espace culturel d’Anglemont, rendez-
vous pour La Nuit des Conservatoires, 
manifestation nationale qui vise à faire 
découvrir les activités des établissements 
d’enseignement artistique au plus grand 
nombre. 
A l’auditorium, derrière les portes 
des studios et dans tout le bâtiment, 
concerts classiques, jazz, pop-rock et 
danse à tous les étages ! Le Conservatoire 
Gabriel Fauré attend les Lilasien·nes 
nombreux·ses pour cette soirée de 
rencontres festives, ponctuée de 
parcours musicaux et dansés proposés 
par les élèves avec la complicité des 
professeur·es.
n Entrée libre en fonction des 
places disponibles - Programme 
détaillé disponible courant janvier
+infos : 01 83 74 58 05
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Cinéma du Garde-Chasse

VENDREDI 6 JANVIER
10h Fumer fait tousser,  1h20
14h Nos frangins,1h32
16h Le lycéen, 2h02
18h30 Fumer fait tousser
21h Lost Highway,  VOST, 2h02
SAMEDI 7 JANVIER
14h Fumer fait tousser 
15h30 Nos frangins 
17h30 Les bonnes étoiles, VOST, 2h08
21h Le lycéen
DIMANCHE 8 JANVIER
14h30 Le lycéen
17h Fumer fait tousser
18h30 Les bonnes étoiles, VOST
MERCREDI 11 JANVIER
14h Falcon Lake, 1h40
16h30 Mon héroïne, 1h48
20h30 Sous les figues, VOST, 1h32
JEUDI 12 JANVIER
14h Stella est amoureuse, 1h50
16h30 Sous les figues, VOST
20h30 Godland, VOST, 2h23
VENDREDI 13 JANVIER
14h Mon héroïne
16h Les années super 8, 1h01
17h30 Stella est amoureuse
20h30 Falcon Lake 
SAMEDI 14 JANVIER
14h Godland, VOST
16h30 Ernest et Célestine – le voyage en Charabie,  1h19
18h Les années super 8
20h30 Mon héroïne
DIMANCHE 15 JANVIER
14h30 Falcon Lake
16h30 Sous les figues, VOST
18h30 Godland, VOST 
MARDI 17 JANVIER
14h Les années super 8
16h30 Mon héroïne
20h30 Stella est amoureuse

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

MERCREDI 18 JANVIER
14h Corsage, VOST, 1h53
16h30 Tempête, 1h49
20h30 Le tourbillon de la vie, 2h
SAMEDI 21 JANVIER
18h Le tourbillon de la vie
21h Corsage, VOST
DIMANCHE 22 JANVIER
14h30 Tempête
16h30 Corsage, VOST
18h30 Fièvre méditerranéenne, VOST, 1h48
MARDI 24 JANVIER
16h30 Tempête
20h30 Fièvre méditerranéenne, VOST 
MERCREDI 25 JANVIER
14h Les Huit Montagnes, VOST, 2h
16h30 Le Parfum vert, 1h41
20h30 Joyland, VOST, 2h06
JEUDI 26 JANVIER
16h30 Joyland, VOST
20h30 La Passagère, 1h35
VENDREDI 27 JANVIER
10h Les Huit Montagnes,  VOST
14h Le Parfum vert 
16h La Passagère 
18h Vivre, VOST, 1h42
21h Les Huit Montagnes, VOST
SAMEDI 28 JANVIER
14h Le royaume des étoiles,  1h25 + atelier
15h30 Joyland, VOST
18h Carte blanche à Rayane Mcirdi en lien avec l’exposition Nouveaux Hérauts
21h Le Parfum vert
DIMANCHE 29 JANVIER
14h30 Vivre, VOST
16h30 La Passagère
18h30 Les Huit Montagnes, VOST
MARDI 31 JANVIER
16h30 Le Parfum vert 
20h30 Vivre, VOST

Ça se passe chez Folies d’encre Infos et réservations : 01 43 63 20 20 ou foliesdencrelilas@gmail.com

n  Dimanche 22 janvier de 11h à 13h : rencontre-dédicace avec les autrices Lilasiennes Noémie Fansten-Margolis et Bérengère Staron pour leur album 
jeunesse Baaah les masques. A partir de 2 ans.

Inscriptions aux portes 
ouvertes des ateliers d’artistes
Dans la continuité de la 22ème édition de Lil’Art, du 25 au 27 mai 2023, 
la Ville invite tou·tes les artistes et créateur·rices Lilasien·nes à ouvrir 
les portes de leur atelier pour une rencontre privilégiée avec les publics 
le dimanche 28 mai 2023, de 11h à 20h. 
Les inscriptions sont ouvertes du 15 janvier au 1er mars 2023. 

+infos et formulaire d’inscription :  
www.ville-leslilas.fr/blog/lilart/ - lilart@leslilas.fr – 01 48 46 07 20

20 Infos Lilas

Culture



La demoiselle des Lilas
Responsable technique des Demoiselles des Lilas, Mélodie Prigent est une passionnée. Elle entraîne et fait progresser de 
nombreuses jeunes gymnastes. 

« J’ai 180 élèves et un emploi du temps décalé, 
je termine tard le soir, je travaille les week-
ends. Une vie bien remplie… », assure Mélodie 
Prigent en éclatant de rire. Car depuis cinq 
ans, Mélodie est la responsable technique des 
Demoiselles des Lilas, un club de gymnastique 
rythmique créé il y a 35 ans et qui compte 180 
licencié·es, de 2 à 23 ans. « L’année dernière, 
après le Covid, nous étions 110 adhérent·es ; 
avant le Covid, 120. Nous sommes en pleine 
progression, notamment grâce au soutien de 
la Ville qui met à disposition les installations 
dont nous avons besoin pour accompagner 
notre croissance. Les enfants adorent mani-
puler le ballon ou le ruban. »
Naturellement, Mélodie est tombée dans 
la gym toute petite. Ses parents sont des 
volleyeur·ses, ses grands-parents faisaient 
de la gym et son grand-père était même un 
gymnaste de haut niveau. « Il a failli concourir 
aux Jeux Olympiques mais il s’est blessé… » 
Mélodie commence la GR à six ans. « J’ai 
aussitôt aimé. Mon grand-père m’emmenait 
voir des tournois internationaux et on m’a 
acheté un beau juste-au-corps. À huit ans, on 
m’a inscrite aux Demoiselles des Lilas et j’ai 
commencé la compétition. Dès ma deuxième 
année, en 2005, alors que j’étais benjamine, 
j’ai participé aux championnats de France. » 
Ado, la gym prend beaucoup de place dans 
sa vie et dès l’âge de 15 ans, elle entraine 
les jeunes. En compétition, sa spécialité, c’est 
l’ensemble. « Sur le praticable, c’est un travail 
de collaboration où il faut être synchronisée 
avec les autres, avec des ballons, les cerceaux, 
les massues, la corde ou le ruban. La gym était 
une passion exclusive, mais je n’envisageais 
pas d’en faire un métier. Je voulais devenir 
infirmière. » Elle passe un bac ST2S, sanitaire 
et social, puis suit la filière STAPS, la fac de 
sport, et décroche également le diplôme de 
maître-nageuse. 

Happée par le club...
« Je voulais travailler en centre de rééducation 
mais j’ai été happée par le club. La responsable 
technique est partie et, avec d’autres filles de 
ma génération, on a repris le club. J’ai arrêté 
la compétition juste avant le Covid. »
Pour son club, Mélodie multiplie les actions 
et les projets, notamment un qui concerne 
les Jeux Olympiques et Paralympiques en 
partenariat avec la Ville. « J’aimerais monter 
un projet pour un petit groupe dynamique 

de gymnastes et de les faire travailler sur 
les valeurs de l’Olympisme. La récompense, 
ce sera je l’espère d’emmener ce petit groupe 
assister aux Jeux ! » 
Mais sa priorité actuelle est d’ouvrir de 
nouveaux créneaux horaires pour de nouvelles 
adhérentes. « Le gymnase Liberté étant en 
travaux, on manque d’infrastructures. Malgré 
cela, nous avons pu disposer de créneaux 
supplémentaires le samedi de 9h30 à 16h, en 
plus de nos trois soirs habituels en semaine. Ça 
nous a sauvées. Mais nous refusons toujours 
du monde… » De nouveaux créneaux, cela 
signifie également des groupes moins chargés, 
une meilleure prise en charge des sportives et 
donc de meilleurs résultats en compétition. 
« Nous avons des gymnastes prometteuses et 
nous avons qualifié deux filles pour les cham-
pionnats de France, une de 12 ans, une de 22. 

Cela fait très longtemps qu’une telle perfor-
mance n’était pas arrivée. Nous sommes quatre 
salariées, l’encadrement est plus important, 
nous avons plus de temps, les encadrantes 
sont mieux formées. » 
Pour le reste, Mélodie ne fait pas de projets 
après les J.O. de 2024. « Je ne sais pas si je 
veux rester en région parisienne encore très 
longtemps. J’ai des envies de tour du monde… »

www.lesdemoisellesdeslilas.com

1994 :  naissance aux Lilas
2000 :  découverte de la gym rythmique
2011 :  bac et troisième au championnat  

de France avec ses partenaires.  
« Une de mes meilleures expériences. » 

2018 :  devient responsable  
des Demoiselles des Lilas

2022 :  en tant qu’entraîneuse,  
première qualification d’élèves  
au championnat de France

Portrait
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Association et solidarité

Kymba : courir contre la leucémie
Fondatrice de Kymba, une association qui soutient les malades de leucémie, la 
Lilasienne Chrystel Lacombe a organisé une belle course solidaire aux Lilas. 

« À 18 ans, mon fils Kylian a déclaré une leucémie. » Chrystel, décoratrice, cherche le mot juste 
et, résiliente, ponctue parfois ses phrases d’un éclat de rire. En octobre dernier, quand Kylian 
ressent une extrême fatigue et des douleurs thoraciques, son ami Demba décide de l’accompa-
gner aux urgences. On lui diagnostique une leucémie aiguë myéloïde (ou LAM), un cancer des 
cellules souches de la moelle osseuse. Son organisme est atteint à 70% et Kylian est transféré 
d’urgence dans l’unité d’hématologie de l’hôpital Saint-Louis, à Paris. Grâce à un tirage au sort, 
il peut accéder à un protocole d’essai de phase 3, une thérapie ciblée spécifique. « La première 
chimiothérapie est une chimio d’induction, très forte, qui passe pendant sept jours, 24 heures sur 
24, avec de gros effets secondaires. C’est très violent. On nous a très vite parlé de greffe de moelle 
osseuse mais il y avait une chance sur un million de trouver un donneur compatible… » 
Le traitement va durer six mois, avec des « chimios » plus « légères » de trois jours. Kylian, très 
courageux, s’est battu et la très bonne nouvelle est tombée en novembre : Kylian n’a plus de 
cellule cancéreuse détectable dans la moelle. « Il est en rémission complète avec un traitement 
pendant un an et il est suivi de très près. »

« Il est plein de vie »
Très rapidement, la famille et les ami·es ont créé l’association Kymba (du nom de Kylian et de son 
ami Demba) en octobre dernier, afin d’apporter un soutien aux jeunes atteint·es de leucémies et 
à leurs proches. « Pour améliorer leur confort pendant l’hospitalisation, nous leur remettons des 
sacs d’accueil avec un plaid, une brosse à dents, un carnet, un stylo... De petites choses réconfor-
tantes. Le but, c’est également de soutenir les familles, d’aider, d’accompagner. Nous n’avons pas 
de moyens, juste notre bonne volonté. » 
Kymba vient d’organiser aux Lilas une course solidaire de cinq kilomètres contre la maladie, le 
dimanche 18 décembre. « Nous avons eu très rapidement 100 participant·es, avec une inscription 
de 8€. Il y a eu un bel engouement, et même le père Noël a accepté notre invitation ! Avec l’argent, 
nous avons aménagé les chambres de l’hôpital avec des décorations de Noël, offert des cafetières 
pour les soignant·es, les patient·es, leurs familles… » 
Quant à Kylian, il va plutôt bien. « Il est souvent à l’hôpital pour des examens, mais il a de 
nombreux projets et surtout il est plein de vie. On profite de la chance que l’on a ! »

■ www.helloasso.com/associations/kymba

Venez composter  
au quartier des Sentes !
Tous les dimanches entre 11h et 13h, le 
compost citoyen des Sentes est ouvert 
devant l’école Madeleine Riffaud (allée 
Calmette). 
Venez déposer vos déchets organiques 
(épluchures de fruits et légumes...) et 
rencontrer des voisin·es du quartier lors 
des permanences, apéro-compost, retour-
nements et autres fêtes variées !  
Et récupérez du compost pour votre jardin, 
potager ou vos pots de fleurs.
+infos : compostdessentes@gmail.com
Facebook : @CompostDesSentes

_______

Atelier d’écriture créative
Les trois prochains ateliers « The Writing 
Potes » auront lieu :
■ mercredis 4 et 18 janvier  
et 1er février de 19h30 à 21h30 au 
Melting Potes. Tarif : 10€
Réservation :  
writingpotes@gmail.com
Le Melting Potes, 1 rue du Tapis vert.
_______

Les heures musicales  
du Rosaire
Concert Mascitti, un napolitain à Paris.
L’ensemble Quentin le jeune joue trois 
sonates de Michele Mascitti, une d’Arcan-
gelo Corelli et une de Jean-François 
Dandrieu.
Dimanche 15 janvier à 15h à l’église 
Notre Dame du Rosaire. Entrée libre.
_______

Le Triton fait découvrir la 
musique aux enfants du 
Secours populaire

Le Triton accueille en résidence le groupe 
One Shot. Le projet One Shot et le Secours 
Populaire s’est déroulé en octobre et 
novembre 2022. Six enfants du comité des 
Lilas et de la fédération de Romainville 
du Secours Populaire ont participé à des 
ateliers consacrés à l’apprentissage de 3 
chansons et la création d’un set de percus-
sion, menés par deux des musiciens du 
groupe: le pianiste, Emmanuel Borghi et 
le batteur, Daniel Jeand’heur.  Les enfants 
ont présenté le fruit de leur travail en 
première partie du concert de One Shot 
lors d’une très belle soirée de restitution 
le 2 décembre dernier au Triton.
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Rugby

Quand école et rugby font bon ménage...
Un nouveau centre de rugby scolaire, créé par le Rugby Club Bagnolet – Les Lilas, va permettre aux élèves de l’école Paul-
Langevin et du collège Marie-Curie de poursuivre l’apprentissage du rugby au sein du club.

Le 28 novembre dernier, les villes des Lilas 
et de Bagnolet ont signé une convention avec 
le Rugby Club Bagnolet – Les Lilas qui va 
permettre aux élèves volontaires de continuer 
la pratique du rugby après le cycle d’initiation 

mis en place chaque année durant les heures 
de sport en milieu scolaire. Concrètement, les 
enfants qui le souhaitent pourront continuer 
à jouer au rugby le mercredi après-midi au 
stade de la Briqueterie à Bagnolet, encadré·es 
par les éducateur·rices du club. Ces filles et ces 
garçons pourront le faire avec la licence UNSS, 
sans avoir à adhérer au club dans un premier 
temps. Cinq collèges, dont Marie-Curie aux 
Lilas, et 4 groupes scolaires, dont l’école Paul-
Langevin, vont bénéficier de cette convention.

Développer le rugby sur le territoire
La convention prévoit aussi que des enfants 
volontaires, accueilli·es au centre de loisirs des 

Lilas le mercredi, puissent rejoindre les entraî-
nements. La mise en place du dispositif est 
prévue pour février prochain. Pour Serge Reit-
chess et Jérémy Denoyelle (responsable péda-
gogique du club), l’objectif « est de favoriser 
le lien social entre les jeunes de villes et de 
quartiers différents. Le respect et la solidarité 
se construisent par l’utilisation de règles de jeu 
et de vie pour que filles et garçons apprennent 
à progresser ensemble ». Un objectif qui fait 
écho au souhait de la Ville de développer le 
sport pour toutes et tous et de faire tomber 
les barrières entre jeunes des villes voisines.

4ème édition  
de la Lilas Futsal Cup

Encore une magnifique édition de la Lilas Futsal Cup organisée 
par le FC Les Lilas, avec un beau plateau composé d’équipes 
venues de toute la France mais aussi d’Europe, comme le FC 
Porto. Dans la catégorie U11, le LOSC (Lille) l’a emporté contre 
le FC Porto en finale (2-1). Dans la catégorie U13, la victoire est 
revenue au RC Joinville qui a battu Linas Montlhéry en finale (3-1).

Téléthon 2022

Les associations sportives au 
rendez-vous de la solidarité !
Comme chaque année, les associations sportives se sont mobilisées 
pour le Téléthon et ont recueilli des dons de leurs adhérent·es et 
des Lilasien·nes venu·es participer aux différents activités proposées 
(1855€ récoltés pour l’AFM Téléthon). Bravo et merci à Roolilalet’s, Les 
Demoiselles des Lilas, L’Etoile d’Or, Vovinam Viet Vo Dao Les Lilas, Club 
Badminton Romainville - Les Lilas, Football Club Les Lilas, Baby Judo 
Self Détente, Judo Jujitsu Les Lilas, CS Les Lilas Natation… Et à l’année 
prochaine !

Démonstration de Vovinam Les Demoiselles des Lilas

Baby judo

Les 6h du roller avec Roolilalet’s

Le LOSC victorieux en U11

Le FC Porto, finaliste du tournoi U11

FC Les Lilas / RC Strasbourg en U13

Signature de la Convention  
le 28 novembre à Bagnolet
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DÉCEMBRE 2022

n Régime indemnitaire  
des agent·es de la Ville 
La Ville avait mis en place le RIFSEEP (Régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujetions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel) en 2017. Ce régime indemnitaire 
devait être revu compte tenu de l’évolution des 
métiers. La Ville a décidé de consacrer près de 
300 000 euros supplémentaires par an pour 
revaloriser la rémunération de ses agent·es. La 
Ville a choisi, dès février 2022, une démarche 
participative pour mener une véritable concer-
tation avec le personnel. 

n « Plan arbres » d’Est 
Ensemble
En 2021, Est Ensemble a mis en place une 
Convention citoyenne locale pour le climat. Les 
participant·es y ont exprimé la volonté forte 
de préserver et développer la canopée et les 
forêts du territoire. L’objectif du « plan arbres » 
d’Est Ensemble est de planter 20 000 arbres 
sur le territoire d’ici 2030. En 2023, 16 arbres 
(érables et cerisiers) seront plantés dans le 
parc Lucie-Aubrac et 3 dans le jardin devant la 
Direction des services techniques rue de Paris. 
Pour permettre des plantations futures bien 

plus nombreuses, la Ville va réaliser une étude 
et une cartographie des réseaux souterrains 
pour déterminer les sites sur lesquels pourront 
être plantés d’autres arbres. Le cas échéant, 
Est Ensemble prendra en charge le dévoiement 
des certains réseaux pour permettre davan-
tage de plantations. 

n Vœu sur les conditions de 
transports des Francilien·nes
Depuis la sortie du COVID, la situation des 
transports en commun s’est nettement dégra-
dée. Dès le début de l’année 2023, les tarifs 

Expression libre des groupes politiques du Conseil municipal

Bonjour 2023 !
Nous y sommes, bye bye 2022 et bienvenue en 
2023, en tout cas nous l’espérons très fort et nous 
commençons cette année en vous souhaitant le 
meilleur pour vous-mêmes et tous ceux qui vous 
sont proches.  

Cette année comme à son habitude notre ville 
va poursuivre sa transition énergétique et 
sociétale pour coller au plus près des aspirations 
de notre population. 

Les réalisations sur ces deux thématiques 
sont très nombreuses et visibles au quotidien : 
nombreux travaux en cours ou programmés … 
festivals engagés, débats, conseils citoyens, 
jeunes-anciens … nous n’allons pas faire une 
liste à la Prévert pour deux raisons : une partie 
des  élu.e.s d’opposition n’aiment pas mais surtout 
notre tribune est beaucoup beaucoup trop 
limitée en place pour ne serait ce qu’un résumé 
des actions et projets en cours ou en réflexion 
avancés.

Avec nos collègues élu.es de la majorité 
municipale et le personnel communal que nous 
remercions pour leur engagement au quotidien 
pour nos concitoyen.es, nous sommes ravis  
d’inscrire positivement l’avenir de notre 
ville Les Lilas pour les générations actuelles 
et futures.

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

Groupe Lilasien·nes  
pour La Planète et Le Climat

La production de viande mobilise beaucoup 
d’eau et 70 % de la surface agricole mondiale. 
Un repas végétarien est 10 fois moins émetteur 
de gaz à effet de serre qu’un repas carné. 
Aux Lilas, la cantine scolaire ne prévoit que 5 
repas végétariens obligatoires par mois. Le projet 
d’une cantine publique de proximité semble être 
au point mort.

La végétalisation des espaces urbains permet 
une baisse substantielle de la température 
ambiante.

La municipalité a engagé des travaux en ce sens 
et l’on peut s’en féliciter. Mais voyez ceux de la 
place du Vel d’Hiv et du carrefour des Bruyères : 
n’est-ce pas franchement décevant ?

Les transports représentent 31 % des émissions 
de gaz à effet de serre de la France, dont la 
moitié est imputable à la voiture individuelle. 
Le plan vélo des Lilas qui a tant tardé à se 
faire ne prévoit pas la continuité de cyclabilité 
pourtant indispensable à un vrai changement 
des pratiques.

La sensibilisation et la formation des 
habitants sont les vecteurs essentiels d’une 
évolution des comportements et d’un 
changement de société.
Le dossier d’Infos Lilas dédié au sujet fait le 
catalogue des actions entreprises (ou non) mais 
ne donne aucune information sur l’urgence 
climatique, les raisons et leviers d’action.

Tout ça non pas pour dire que la municipalité ne 
fait rien… mais pour souligner que, si l’on veut 
transformer la ville en profondeur afin de la 
préparer aux chocs à venir, il est nécessaire 
de sortir de la demi-mesure. 

Frédérique Sarre, Vincent Durand, Hélène Berthoumieux

Groupe  
Le Printemps Lilasien

Cela fait maintenant plusieurs années que lors de 
nos voeux nous souhaitons et espérons ne plus  
parler de pandémie ou d’une nouvelle vague, 
plusieurs années que nous essayons de retrouver 
notre liberté et notre lien social sans contrainte.

Mais de nouveaux variants viennent toujours 
nous surprendre et nous sommes maintenant 
habitués à cette nouvelle prudence. Distances 
et port du masque seront donc encore dans les 
recommandations de cette nouvelle année.

2022 c’est aussi l’impensable devenu possible, 
cette guerre qui frappe aux portes de l’Europe et 
maintenant les pénuries d’énergie qui pourraient 
fragiliser nos petites entreprises et frapper les 
familles modestes.

Alors nous souhaitons que cette nouvelle année 
soit l’occasion de tourner une page, nous vous 
souhaitons bien sûr santé, joie, réussite de vos 
projets mais aussi ce qu’il y a de plus précieux, la 
paix pour vos proches et pour nous même.

Que cette année 2023 soit plus sereine, et que 
par la responsabilité et les actions de chacun, 
nous quittions la peur pour plus d’harmonie dans 
l’intérêt général.

Qu’elle soit faite d’altruisme car ensemble on est 
plus fort..

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

Groupe  
Lilascité
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Expression libre des groupes politiques du Conseil municipal

En 2023, à la conquête de plus de 
commun et de démocratie.
Depuis 50 ans, la productivité du travail a triplé : 
aujourd’hui, une personne 
produit en une heure autant que trois personnes 
en une heure en 1970.
Ceci se fait au prix d’une pression sans cesse 
aggravée sur le monde du travail. L’angoisse 
du lendemain est le lot d’une majorité de la 
population.
Heureusement il existe un «commun», 
qui échappe à la production et au marché 
capitalistes : ainsi de l’éducation, grâce à l’école 
publique, de la santé, au moyen de l’hôpital 
public; des revenus, avec les allocations 
familiales; de la vieillesse, par les caisses de 
retraites; de la culture, avec tout un écosystème 
qui échappe au capital, ainsi enfin du logement 
social protégé de la spéculation.
Il s’agit de s’appuyer sur ce «communisme déjà 
là» pour développer les lieux de partage, de 
gratuité, et de décision démocratique, y compris 
dans l’entreprise, dans un respect nouveau de la 
nature et de la planète.
Pourquoi pas demain les services publics de 
l’alimentation, du numérique, du logement, 
accessibles à tous ? Pourquoi pas un salaire 
attaché à vie à la personne et à ses compétences, 
comme aujourd’hui avec le statut de la fonction 
publique ? La force de travail cesserait d’être une 
marchandise et la précarisation une arme aux 
mains de la bourgeoisie.
Très belle année 2023

A la Mairie des Lilas, samedi 28 janvier dès 17 
heures, retrouvons-nous pour les vœux des élus 
communistes.

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

2023, nous voilà !
En dépit des nombreux nuages géopolitiques, 
économiques et environnementaux qui 
s’amoncèlent depuis plusieurs mois (ou années) 
et qui nous promettent une année 2023 difficile, 
nous voulons partager avec vous nos espoirs et 
nos vœux pour cette nouvelle année.

D’abord parce que cette année, de nombreux 
projets sur lesquels nous avons beaucoup 
travaillé devraient se concrétiser et rendre visible 
notre travail d’élues et d’élus écologistes.

Dès le mois de mars, les travaux de voirie 
devraient démarrer boulevard de la Liberté, rue 
de Paris, Av. du Maréchal juin, Av Schuman… 
Ils dessineront le nouveau visage de notre 
ville : une ville cyclable, apaisée et qui tourne 
définitivement le dos au tout voiture.

Après avoir renouvelé cette année le contrat 
pour la restauration collective avec un niveau 
d’exigence et de qualité supérieur aux objectifs 
fixés par la loi EGALIM, nous ouvrirons le 
deuxième volet de notre projet pour une 
alimentation plus saine et responsable avec 
une étude de faisabilité opérationnelle pour la 
relocalisation d’une cantine centrale dans les 
locaux de l’école Paul Langevin.

2023, ce sera également l’entrée en vigueur de la 
charte de l’arbre, et la concrétisation de plusieurs 
projets visant à développer la nature en ville.

Enfin, et c’est une coïncidence dont on se 
serait passée, c’est en pleine crise énergétique 
mondiale que nous verrons se construire la 
centrale géothermique des Lilas.

Que la concrétisation de vos projets vous apporte, 
comme à nous, de réels motifs de satisfaction et 
d’espoir en 2023 !

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

Groupe  
Les Lilas écologie

du « passe navigo » et des transports vont 
pourtant fortement augmenter. La SNCF et la 
RATP souffrent d’un manque important de per-
sonnel et les plans de recrutement ne sont pas 
à la hauteur des besoins et des attentes de la 
population. A travers ce vœu, la Ville souhaite 
un gel des tarifs, le retour immédiat à une 
offre de transport similaire à ce qu’elle était 
avant la crise sanitaire, la fin des processus de 
privatisation de l’offre du transport en commun 
en Île-de-France, un vrai plan de recrutement 
et d’attractivité salariale permettant de pour-
voir l’ensemble des postes de conducteur·rices 

de bus, métro et RER nécessaires au bon fonc-
tionnement du réseau. Le vœu a été adopté 
à l’unanimité. 

n Convention « Un toit  
pour elle »
La Ville a signé la convention « Un toit pour 
elle », dispositif coordonné par l’Observatoire 
des violences envers les femmes du Conseil 
départemental de Seine-Saint-Denis. Ce 
dispositif vise à fluidifier les hébergements 
spécialisés pour les ouvrir à d’autres femmes 
victimes de violences. La Ville s’engage ainsi 

à proposer des logements sûrs et pérennes à 
des femmes victimes de violences. Cela per-
mettra de libérer des places dans les héberge-
ments d’urgence et d’offrir un logement stable 
et sécurisant, étape nécessaire à la recons-
truction de ces femmes et de leurs enfants. 
Depuis 2010, le dispositif a permis de reloger 
872 personnes.

n Charte de l’arbre
La Ville adopte la « Charte de l’arbre » 
(cf article page 10).
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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
Homme cherche emploi de peinture, nettoyage, 
bricolage Tél : 06 07 97 73 70

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

Particulier autoentrepreneur en brocante et occa-
sions propose service de débarras appartement, 
cave, box ect et de transport Tél. : 06 68 74 27 31

Femme sérieuse, cherche heures de ménages, 
repassage Tél : 07 54 05 67 97

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

Benoit dépannage plomberie chauffagiste et instal-
lateur thermique et sanitaire. Tél. : 07 63 56 18 01

 
Bonnes affaires

Vends  beau  mi ro i r  75x50 b leu  10euros , 
table a repassé 10€, et double rideau 15€  
Tél. : 06 51 10 30 42

Vends superbe pipe aire ≠ support plus briquet 
(magnifique cadeaux) vêtement très peu porter 
dégriffer (38/40) paire de jumelles neuve prix inté-
ressants Tél. : 06 34 06 03 26

Neuf, appareil à raclette, 6 coupelles téfal marque 
vivalp, plaque dessus décorée pour garder pommes 
de terre chaudes photo dispo 25€ - Couteaux élec-
trique moulinex neuf avec support de rangement, 
2 lames L21 cm pour couper viande, pain... touche 
sécurité lames photo dispo 12€ Tél. : 06 72 36 64 38

 
Immobilier

Loué emplacement parking dans copropriété rue de 
la convention libre 70€/mois Tél. : 06 37 26 51 60

Parking a loué à partir du 1er février 2023, résidence 
les Bruyère 90€/mois Tél. : 06 83 50 36 30

Urgent batteur, 53 ans cherche local pour répéter Les 
Lilas ou proche environs 10m2 (box fermé ou autre)  
Tél. : 06 23 11 57 40 

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

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

PERMANENCE  
DES ÉLU·ES 

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

PROCHAIN  
CONSEIL MUNICIPAL

Mercredi  
1er février

à 19h 
Il sera retransmis sur  

le site et la page Facebook  
de la Ville.

Hommages 

Dr Nguyen Dai Long
Le Docteur Nguyen est décédé le 1er 
décembre dernier à l’âge de 61 ans. 
Né à Saïgon, le 3 novembre 1961, 
il était dentiste depuis plus de 35 
ans aux Lilas. Né dans une famille 

de huit enfants, il est arrivé en France à l’âge de 5 
ans, ses parents tenant un restaurant à Montargis. Il 
était passionné par son métier.  Humain et généreux, 
il était apprécié par ses nombreux patients qu’il 
prenait toujours à l’heure (« être à l’heure, c’est être 
là avant l’heure » répétait-il souvent) ou en urgence 
en cas de besoin car il ne comptait pas ses heures. Il 
adorait Les Lilas et était une figure du quartier des 
Bruyères où se trouvait son cabinet. Il participait 
bénévolement chaque année à des missions humani-
taires au Vietnam, avec l’association Solidarité Den-
taire Vietnam France (SDVF), qui œuvre pour faciliter 
l’accès aux soins pour tou·tes. C’était enfin un 
féru de golf. A sa femme, Catherine, à ses enfants, 
Gaspard et Victor, à sa famille, ses collègues et ses 
proches, la Ville présente ses condoléances.

Simone Nazet
Simone Nazet nous a quittés le 8 
décembre dernier à l’âge de 87 ans. 
Elle était née le 31 juillet 1935 aux 
Lilas, ville où elle a passé toute sa 
vie. Après avoir commencé comme 

couturière, elle a fait toute sa carrière profession-
nelle à la Bourse de Paris. Depuis sa retraite il y plus 
d’une vingtaine d’années, elle était un pilier et un 
« rayon de soleil » du Club des Hortensias. Chaque 
jour ou presque, elle y venait vers 15h pour jouer au 
Rummikub avec ses amies Yvette, Denise, Liliane, 
Silvana. Elle a aussi participé à de nombreux voyages 
et sorties, toujours avec enthousiasme. Femme à 
la fois joyeuse, souriante et discrète, elle était à 
l’écoute des autres. Elle va beaucoup manquer à 
ses camarades du Club. Elle repose désormais au 
cimetière des Lilas. A son fils, Pierre, à sa petite fille, 
Camille, à sa famille et à ses proches, la Ville des 
Lilas présente ses condoléances.

Petites annonces



Bonnes œuvres et bienfaisance : la solidarité d’hier
Les difficultés à se nourrir, se vêtir ou simplement dormir sous un toit ne datent pas d’hier. Dès la création de la commune, des 
manifestations de solidarité ont vu le jour aux Lilas au travers d’organismes de charité.

Dames patronnesses et bureau  
d’aide sociale
Un bureau de bienfaisance existe dès la créa-
tion de la commune en 1867. Mme Rozière 
préside alors le comité des Dames Patron-
nesses. Les fonds proviennent des cotisations 
de bienfaiteur·ses, de dons ou du produit des 
loteries organisées lors des fêtes communales. 
La municipalité décide de compléments de 
subventions et des citoyen·nes fortuné·es 
n’hésitent pas à inscrire une donation dans 
leur testament en faveur du Bureau de bien-
faisance. Le comte d’Anglemont lègue ainsi 
20 000 Francs-or en 1898, pour construire 
l’hospice intercommunal de la Seigneurie. 
Esther Cuvier laisse un montant équivalent, 
suivant les volontés de son défunt mari. 
Les rues des Lilas qui portent leur nom 
aujourd’hui datent de cette époque. En 1885, le Bureau de bienfaisance fournit 

des vêtements, des médicaments, de l’argent 
et même des appareils orthopédiques gratuits. 
Les « indigent·es » Lilasien·nes sont alors 300 
(60 familles) et reçoivent pain, légumes secs 
et charbon. Mais cela laisse de côté l’immense 
majorité de celles et ceux qui travaillent pour 
gagner tout juste de quoi vivre.
En 1899, grâce à des legs, la première Rosière 
de l’année est choisie par la commune. Il 
s’agit d’une jeune fille qui, selon le langage 
de l’époque, est « pauvre mais honnête » et 
« digne d’intérêt ». Elle est couronnée chaque 
année le 8 mai. A partir de 1932, on en choi-
sira deux par an et elles défileront dans la 
ville. Institution d’un autre temps, la Rosière 
disparaît définitivement après la Seconde 
Guerre mondiale.

Quakers, Croix-Rouge...
Après, la Guerre de 1870, les Quakers (société 
anglaise des Amis), très actifs à l’époque, 
étaient intervenus pour offrir, aux 43 cultiva-
teurs les plus pauvres, des semences de pois, 
de radis et de pommes de terre. En 1888, une 
quête est organisée pour soutenir les verriers 
en grève. La pauvreté augmente durant les 
années 1920-1930. Jusqu’à la Seconde Guerre 
mondiale, un bal de bienfaisance annuel est 
organisé au bénéfice des chômeurs-ses des 
Lilas. Ils sont 500 en 1933. Pendant l’occu-
pation du Fort de 1940 à 1944, les prisonniers 
internés reçoivent des colis de leurs familles, 
par l’intermédiaire de la Croix-Rouge. Les 
Quakers distribuent, eux, des colis de biscuits 
et de légumes déshydratés.

Charité et religion
Le clergé se préoccupe aussi de combattre la 
misère. Au début du 20ème siècle, la paroisse 
crée un vestiaire pour habiller les plus 
démuni·es. L’Armée du Salut inaugure ses 
conférences en 1893, dans un local au 175 rue 
de Paris. Les salutistes puis l’œuvre de Sainte-
Suzanne de Floréal interviennent dans la Cité-
Jardin. Un patronage informel s’y monte, place 
des Roses. Une quinzaine d’années plus tard, 
sur la « Zone » (entre Les Lilas et les fortifs 
de Paris), l’Armée du Salut dispense la bonne 
parole, chaque dimanche. En 1905, le pasteur  
S.H. Anderson, de la Mission Populaire Évan-
gélique de France, construit une roulotte pour 
apporter l’enseignement biblique aux enfants 
qui habitent la « Zone ». Vers 1925, l’œuvre du 
Bon Samaritain accueille les nécessiteuses et 
les nécessiteux au 74 avenue Pasteur.
  
De nos jours, la solidarité s’organise dans des 
structures dont l’efficacité est reconnue par 
tou·tes. Aux dames patronnesses d’autrefois 
ont succédé de nombreux et nombreuses 
bénévoles, au sein d’associations bien implan-
tées aux Lilas comme Les Restos du Cœur, le 
Secours Populaire ou l’Armée du Salut.

Les enfants de l’Armée du Salut en 1930

Carnet 
DU 22 NOVEMBRE AU  
20 DÉCEMBRE 2022   

NAISSANCES
IzÏa CARRAUD PETIT
Adèle MONCOND’HUY JEAMET
Dany AHMED YAHIA
Hassane SOUMAHORO

DÉCÈS
Colette Anne Julienne Andrée  
Paule BOUBLIL 
Pierre Antoine  
Laurent SERPENTINI 
Gérard André  
Michel HENRI 
Narima SELAMI 
Hassen KHALIFA 
Marc RICOCHON 
Odile de ANDOLENKO 
Simone NAZET 
Isabel TORRENTS 
Raymonde PÉJU 
Hubert HOUEN 
Jean NEIMANN
Mardochée BELHASSEN
Daniel AUTHIER 
Dolly FITOUSSI 
Daniel LEVEL

Cette page est réalisée en collaboration avec le cercle de généalogie et d’histoire locale 
des Lilas, et le service archives-documentation de la Ville - http://racinesdu93.fr 27Infos Lilas

Histoire




