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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 :  
Le jeudi après-midi,  
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 13 et 27 
mars, 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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Le 6 mars, le « plan vélo » sera présenté aux Lilasien·nes : 
son élaboration est le fruit d’une riche concertation, longue 
de plusieurs mois. Les semaines suivantes, il sera examiné 
par nos Conseils de quartiers, qui se pencheront aussi sur 
notre futur « plan de circulation ».
Le 25 mars, les habitant·es des Sentes voteront pour 
décider l’avenir de leur quartier. Ils se prononceront sur les 
4 projets urbains en lice dans le cadre de l’appel à projets 
Inventons la Métropole du Grand Paris. Leur choix sera celui 
de la ville, et je le porterai lors du jury final.
En avril, les Lilasien·nes choisiront les projets, déposés par 
des habitant·es de notre ville, qui seront mis en œuvre dans 
le cadre de la 3ème édition de notre budget participatif.
En juin 2021, la ville des Lilas fût une des premières à 
expérimenter le droit d’interpellation citoyen, grâce auquel 
chaque Lilasien·ne peut soumettre au Conseil municipal un 
sujet avec l’assentiment de 5 % du corps électoral.
En mars et en avril derniers, les Lilasien·nes ont voté pour 
que Marie Marvingt, pionnière de l’aviation, sportive et 
journaliste émérite, donne son nom à notre parc municipal 
des sports. Avant l’été, ils choisiront le nom que portera le 
gymnase du boulevard de la Liberté, une fois sa réhabili-
tation terminée. 
En novembre 2022, un Conseil municipal extraordinaire 
apportait des réponses aux propositions formulées par 
la trentaine de citoyen·nes tiré·es au sort qui, au sein du 
Comité consultatif Lilasien, ont réfléchi à rendre notre ville 
encore plus inclusive.

Ces exemples en attestent : avec Mathias Goldberg, nous 
voulons faire des Lilas une ville pionnière et exemplaire en 
matière de démocratie participative.

Pas au nom d’un effet de mode passager… Mais parce que 
cela rejoint nos convictions profondes.

D’abord celle que notre démocratie est en crise : scrutin 
après scrutin, l’abstention progresse, manifestant l’éloigne-
ment croissant entre les citoyen·nes et leurs représentant·es 
élu·es ; élection après élection, les partis hors du champ 
républicain gagnent du terrain, accentuant le risque de voir 
notre démocratie sombrer. La participation citoyenne est 
un moyen puissant pour régénérer notre démocratie repré-
sentative, qu’elle complète et enrichit.
Ensuite car le temps des élu·es omniscient·es, décidant 
seul·es car persuadé·es de maîtriser tous les sujets mieux 
que quiconque, est révolu. Les citoyen·nes – et aux Lilas 
peut-être plus encore qu’ailleurs – veulent être consulté·es 
et entendu·es. Ils se forgent une expertise sur de nombreux 
sujets, y compris les plus complexes, s’appuyant sur leur 
vécu quotidien, qui rend légitime leur participation à la 
décision.

Nous continuerons de faire vivre la démocratie au quoti-
dien. Nous œuvrerons, en expérimentant sans cesse 
de nouveaux dispositifs, pour amplifier la participation 
citoyenne.
Car quoi de plus beau qu’une ville qui débat et qui échange 
pour dessiner son avenir, qui s’investit et qui s’implique au 
service du bien commun. 
C’est ainsi que se construit une société solidaire et géné-
reuse, tolérante et chaleureuse, car « la démocratie doit 
être une fraternité » (Antoine de Saint-Exupéry). 

Lionel Benharous,  
Maire des Lilas

Nous voulons faire des 
Lilas une ville pionnière 
en matière de démocratie 
participative 
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« Mes voisin·es sont des artistes » s’achève en fanfare !
La manifestation, qui met en lien voisin·es et artistes des Lilas, s’est 
achevée à la fin du mois de février : exposition et concert à l’Atelier 
du Singe, concert littéraire, musical et poétique à l’espace culturel 
d’Anglemont, spectacle de marionnettes au club des Hortensias, 
concert en hommage à Dalida et bal au son de la fanfare d’Eon, 
exposition de photographies de Federico Mannella à La Volia…
Au total plus de 30 artistes professionnel·les se sont produit·es lors 
de 20 rendez-vous originaux et toujours conviviaux.

La fanfare Eon mène le bal 

Spectacle hommage à Dalida

Concert littéraire de Lyson Leclercq 

Concert et exposition à l’Atelier du Singe Exposition de photographies de Federico Mannella 

Spectacle de marionnettes au Club des Hortensias 

La résidence de la Compagnie Les Eduls - Emma Pasquer se termine 

Après coup



3 février : Daniel Auteuil en version musicale
Les Lilasien·nes ont découvert la passion de Daniel Auteuil pour la 
musique et la composition. Un beau spectacle, poétique et tendre.  

3 février : les collégien·nes découvrent l’histoire  
du « convoi des 31 000 » 
Visible d’abord en Mairie, l’exposition, qui retrace l’histoire des 230 
femmes déportées du Fort de Romainville vers le camp de Birkenau, 
a été installée au collège Marie-Curie. Seules 49 d’entre elles 
survécurent. 

7 février : tout savoir sur les modes d’accueil  
du jeune enfant aux Lilas

Moussou Niang, maire-adjointe en charge de la petite enfance, 
le service de la petite enfance, les directrices des crèches et la 

responsable du Relais Petite Enfance ont présenté les différentes 
possibilités d’accueil des jeunes enfants aux Lilas.

11 février : Un lieu pour Respirer accueille un « Repair Café »
Un dimanche pour faire tout réparer et ne rien jeter, grâce à ce 

« Repair Café »  organisé par La Fabrique des Lilas.

L. Topla présente le bilan et les projets de l’association aux adhérents

7 février : Amitiés France / Cameroun
L’association Amitiés Francam a fait le point sur son activité et réuni 
ses adhérent·es à l’espace Louise-Michel. Elle développe des actions 
et des échanges avec le Cameroun dans les domaines de l’éducation 
et de la santé.
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11 février : le Japon s’invite à l’église Notre-Dame du Rosaire
Musiques et danses d’Okinawa par l’ensemble Paris Sanshin Club 

pour ce nouveau concert des Heures musicales du Rosaire.

12 février : merci Fanfan
Après plus de 40 ans de présence au marché des Lilas, Fanfan va 
prendre sa retraite d’ici quelques semaines. Le Maire et Guillaume 
Lafeuille, maire-adjoint en charge du commerce, lui ont remis la 
médaille de la Ville pour la remercier de sa fidélité aux Lilas. 

14 février : ça bouge dans les écoles !
Toujours autant d’activités dans les écoles : ateliers artistiques, 

exposition sur la citoyenneté... Les élèves de Waldeck-Rousseau ont 
investi la galerie d’art parisienne « Ménil’8 », pour exposer leurs  

travaux réalisés dans le cadre de l’exposition « Mon livre préféré ».

Concert à l’espace d’Anglemont

13 février : les professeurs font le spectacle
Les professeurs du département jazz du Conservatoire se sont 

produits à l’espace culturel d’Anglemont et au café Le Royal.

Les travaux des élèves de 
Waldeck-Rousseau dans une 
galerie parisienne.

Activité artistique pour les élèves  
de Paul Langevin6 Infos Lilas
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17 février : les Lilasien·nes donnent leur sang
Afin de reconstituer les réserves de sang nécessaires en Ile-de-
France, l’Etablissement français du sang a organisé une nouvelle 
collecte en Mairie. Comme toujours, les Lilasien·nes ont été au 
rendez-vous de la solidarité.

20 février : tournoi de football au parc municipal  
des sports Marie-Marvingt

Le Football Club des Lilas a organisé un tournoi à destination des 
joueurs et joueuses de la catégorie U12.

14 février : atelier d’écriture
En amont du festival Hors Limites, la bibliothèque propose des 
ateliers d’écriture avec le poète et performeur Nicolas Richard.

Des vacances très actives
Enfants et jeunes ont pu profiter des multiples activités 
proposées par les services de la Ville durant les congés 
scolaires : sport, culture, séjours, sorties... 

Vacances à la montagne avec les séjours du service éducation

Sortie trampoline avec le centre de loisirs

Sortie bowling pour le service jeunesseSéjour au Maroc pour la junior association Fall In Humanity

Vacances sportives

Jeux de balles et rollers 
avec le service des  sports
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Mieux dépister le cancer 
colorectal
Le vendredi 17 mars, dans le cadre 
de Mars bleu, la Ville organise une 
journée pour promouvoir le dépistage 
du cancer colorectal, le deuxième 
cancer le plus meurtrier.

43 000 nouveaux cas par an (dont 55% 
d’hommes), 18 000 décès et on estime qu’une 
personne sur 30 sera touchée au cours de sa 
vie : le dépistage du cancer colorectal est un 
enjeu majeur de santé publique. Le 17 mars, 
le Centre municipal de santé (CMS), le Centre 
régional de dépistage des cancers (CRDC) et 
la Ligue contre le cancer unissent leurs forces 
pour en promouvoir le dépistage. De 11h30 
à 17h, un stand sera installé sur le parvis de 
la Mairie. Des médecins et spécialistes de 
la prévention donneront des conseils pour 
limiter les risques de cancer (alimentation, 
activité physique…). Ils pourront également 
vérifier si une personne est éligible au dépis-
tage pris en charge par l’Assurance maladie 
et fournir un kit de dépistage.
_______

Agis T Jeune 
Permis de conduire, Bafa, projet profes-
sionnel, études, formation : la Ville peut 
accorder une aide aux jeunes Lilasien·nes de 
16 à 25 ans pour financer un projet. Une aide 
de 200€ à 400€ selon le projet, en échange 
de la réalisation d’heures de bénévolat.
Dossier de candidature à retirer au 
Kiosque avant le 30 mars.
+infos :  01 48 97 21 10 (167 rue de Paris)
_______

Bien choisir son orientation
Qu’est-ce qu’un choix d’orientation et 
comment accompagner son enfant dans son 
parcours d’étude ? Parcoursup, un étrange 
outil ? Quelles ressources ? L’informatrice 
jeunesse et une psychologue vous apporte-
ront des pistes de réponses et proposeront un 
temps d’échanges entre parents pour partager 
vos expériences.
Café des parents, mercredi 15 mars de 
18h30 à 20h au Kiosque
+infos :  01 48 97 21 10 (167 rue de Paris)

Petite enfance

Attribution des places en crèche :  
un nouveau fonctionnement transparent  
et équitable
La Ville met en place une grille de cotation pour attribuer les places dans les 
crèches municipales. L’objectif : gagner en transparence et en équité !

L’attribution des places en crèches se fonde 
sur l’analyse objective des situations fami-
liales et la volonté de permettre à différents 
profils de familles d’obtenir des places.

Objectif transparence
Afin de rendre transparentes ces attributions, 
et d’éviter les contestations, la Ville a décidé 
de modifier les conditions d’attribution. Elle 
met en place une grille de cotation fondée sur 
de multiples critères (niveau de ressources, 
composition de la famille, présence d’enfants 
et/ou d’adultes handicapé·es, difficultés de 
logement, situation professionnelle des 
parents…). Chaque famille obtiendra un 
nombre de points une fois la grille remplie 
à partir des documents fournis lors de la 
constitution du dossier. Le jour de la CAMA 
(Commission d’admission des modes d’ac-
cueil), les dossiers ayant obtenu le plus de 
points obtiendront les places disponibles 
dans les établissements d’accueil des jeunes 
enfants.

Ville et Département : des attribu-
tions désormais indépendantes
La grille adoptée par la Ville sera la même 
que celle mise en place par le Département. 
Car c’est l’autre nouveauté : les attributions de 
places en crèche départementale et en crèches 
municipales se feront désormais séparément. 
Une volonté du Département pour harmoniser 
les conditions d’attribution dans toutes les 
crèches départementales... Les familles pour-
ront cependant formuler une demande de 

place auprès des deux collectivités. 
Après la commission municipale, la Ville 
fournira aux familles qui le souhaitent leur 
grille de cotation et leur nombre de points 
ainsi que le nombre de points de la famille 
ayant obtenu la dernière place disponible. 
Des partenaires extérieurs participeront 
aux CAMA municipales pour en garantir la 
transparence, tout en respectant le secret des 
données personnelles.

n Demander une place en crèche 
municipale : prendre rendez-vous avec 
le service petite enfance au 01 72 03 17 68. 
Pour un renouvellement de demande, il 
suffit de déposer le dossier par mail ou au 
service petite enfance. Inscription pour la 
prochaine CAMA de mai jusqu’au 21 avril.
n Demander une place en crèche 
départementale :  
inscription sur le site  
macreche.seinesaintdenis.fr 
+infos : 01 80 60 90 12 ou 01 72 03 17 01.

Grâce à la grille de cotation que nous mettons  en place, nous 
voulons renforcer la transparence et l’équité dans l’attribution des 
places en crèches municipales. Cette modification des conditions 
d’attribution permettra aussi d’éviter les contestations puisque les 
familles pourront connaître et vérifier le nombre de points qui leur 
a été attribué. Notre volonté est de favoriser le mixité sociale dans 
nos crèches et d’offrir une solution de garde à des familles aux 
profils variés.

Moussou Niang
Maire-adjointe 
chargée de la 
petite enfance
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8 mars - Journée internationale de lutte pour les droits des femmes

L’égalité, c’est pas gagné !
Cette année encore, la Ville se mobilise à l’occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes en mettant 
en avant les facteurs d’inégalité persistant entre femmes et hommes : campagne de sensibilisation, soirée d’échange et de 
débat, spectacles culturels… et inauguration du marché nommé Gisèle Halimi.

Le dimanche 12 mars, dans le cadre de sa 
politique de lutte pour mieux rendre visible 
les femmes dans l’espace public, la munici-
palité donnera le nom de Gisèle Halimi au 
marché des Lilas. Un lieu central de la vie 
Lilasienne où l’on vient faire ses courses mais 
aussi se rencontrer, échanger et débattre, 
comme le fît toute sa vie cette infatigable 
militante des causes féministes. 

Une campagne de sensibilisation
Parce que « L’égalité, c’est pas gagné ! », une 
nouvelle campagne de sensibilisation va s’af-
ficher sur les murs de la ville : elle met en 
évidence, avec ironie, des facteurs d’inégalité 
entre hommes et femmes qui demeurent bien 
présents aujourd’hui. 
Le 8 mars, à l’espace culturel d’Anglemont, 
une soirée d’échange questionnera les 
injonctions liées au genre et à la sexualité, 
avec Elvire Duvelle-Charles (journaliste et 
réalisatrice, créatrice du compte Instagram 
« Clit Révolution »), Tal Madesta (journaliste 
et militant féministe) et Emmanuelle Josse 

(co-fondatrice de la Déferlante). Le débat sera 
animé par le centre Hubertine Auclert.

Des interventions au lycée
Le Kiosque, dans la continuité des nombreuses 
actions qu’il mène tout au long de l’année, 
interviendra au lycée pour décrypter, avec les 
élèves, ce que l’on attend d’un homme et d’une 
femme. Les conseillères jeunesse seront aussi 
présentes le jeudi 9 mars entre 11h30 et 13h 
pour une animation intitulée « Quand je me 
promène dans la rue », qui met en évidence 
les difficultés rencontrées par les jeunes filles 
dans l’espace public. Enfin, une exposition sur 
le virilisme est visible au Kiosque jusqu’au 17 
mars. Le film Girlfight sera également projeté 
à l’espace Louise-Michel pour les adhérent·es 
du service jeunesse, le 8 mars à 16h.

La culture aussi
Trois spectacles qui traitent des inéga-
lités entre les femmes et les hommes sont 
programmés au Garde-Chasse : Le syndrome 
du banc de touche (24 mars à 20h30), Nique 

le fatalité, récit initiatique de la construction 
d’une jeune femme, avec en creux, la protec-
tion et le regard de Gisèle Halimi (30 mars à 
20h30) et Je Hurle (20 avril à 20h30).

QUESTIONNER LES 
INJONCTIONS LIÉES AU GENRE 

ET À LA SEXUALITÉ

En présence de

ANIMÉ PAR CLARA PARISI  
DU CENTRE HUBERTINE AUCLERT

MERCREDI 8 MARS 
à l’auditorium d’Anglemont (entrée libre)
Echange de 19h15 à 20h30, suivi d’une séance de 
dédicace et d’un pot de l’amitié. Fin 21h30.

Espace culturel d’Anglemont, 35 place Charles de Gaulle - 93260 Les Lilas
  Mairie des Lilas 

 Elvire Duvelle-Charles 
journaliste, 

réalisatrice et 
créatrice  

du compte  
Clit Révolution

 Tal Madesta 
journaliste, 

auteur  
et militant 
féministe

 Emmanuelle Josse 
co-fondatrice de  

La Déferlante

Nouveau commerce

Cairo Market

Vous trouverez tout ce qui vous manque 
pour vos courses dans ce petit super-
marché de 200m2 : des fruits et des 
légumes frais, des pâtes, du riz et des 
légumes secs, un grand rayon de boissons 
fraîches au détail que vous pouvez aussi 
acheter en gros, un rayon de produits 
surgelés bien garni, des produits ménagers 
et de la petite quincaillerie. Le plus de 
Cairo Market ? Ses produits exotiques du 
Maghreb, de Turquie, de Côte d’Ivoire et du 
Sénégal, ainsi qu’un large choix d’épices et 
d’olives en vrac.

n Cairo Market
121 avenue Pasteur
Tél. : 01 55 86 78 55
De 9h à 22h, 7 jours sur 7

Fracture numérique

Num’in : faciliter l’accès des jeunes  
au numérique
Lancé par le Département et porté par l’association Pôle S, Num’in facilite l’accès au 
numérique pour les jeunes. Aux Lilas, les actions sont lancées...

Alors que le numérique est omniprésent dans nos vies, la 
question de l’inclusion numérique, c’est-à-dire la possi-
bilité pour toutes et tous d’accéder à cet univers et aux 
services qui lui sont associés, est de plus en plus pressante. 
Le dispositif Num’in - pour numérique inclusif - a pour 
objectif de faciliter cet accès aux jeunes et aux publics 
en parcours d’insertion via différentes actions : un équi-
pement en matériel, en connexion Internet ou la mise en 
place de formations qualifiantes.

Treize bénéficiaires Lilasien·nes
A l’automne 2022, la Direction de la jeunesse et de la prévention a donc identifié de jeunes 
Lilasien·nes qui répondaient à ces critères et avaient des besoins. L’association Pôle S les a 
ensuite rencontré·es pour établir un diagnostic. Ce sont ainsi 13 ordinateurs qui ont été remis 
aux bénéficiaires – 8 femmes et 5 hommes – en décembre dernier. Lycéen·nes, étudiant·es ou en 
recherche d’emploi, toutes et tous bénéficient également d’un suivi par la Ville et l’association 
Pôle S afin de répondre à d’éventuels autres besoins.

n Il est encore possible d’intégrer ce dispositif en contactant le Kiosque :  
01 48 97 21 10 – 167 rue de Paris.
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Petit-déjeuner des parents
Des parents employant une assistante mater-
nelle viennent partager avec vous leur expé-
rience ; ils répondront avec plaisir à toutes 
vos questions.
Samedi 25 mars 9h30, en Mairie
+ infos : 01 72 03 17 68  
(service petite enfance)
_______

Interruption de la ligne 11
En raison des travaux de prolongement de la 
ligne 11, la circulation des métros sera inter-
rompue entre Belleville et Mairie des Lilas 
du 24 mars au 2 avril inclus. Des navettes 
seront mises en place. Le Maire a écrit à 
la RATP pour exiger une substitution sur 
l’ensemble des stations de la ligne, avec une 
fréquence suffisante.
_______

Ressourcerie au Kiosque
Le Conseil des jeunes invite les jeunes 
Lilasien·nes de 17 à 25 ans à récupérer 
gratuitement des objets, vêtement et appa-
reils électroménagers récoltés lors de sa 
collecte solidaire.
n Samedi 4 mars de 14h à 17h30 
(vêtements femmes et hommes, accessoires, 
cosmétiques).
n Samedi 11 mars de 14h à 17h30 
(cuisine, maison décoration, scolaire)
+ infos : 01 48 97 21 10 (inscription obligatoire) 

Valorisation des déchets

Tous au compost !
« Tous au compost » c’est, chaque année, la quinzaine nationale du compostage. Les composteurs de quartier des Lilas en 
profitent pour faire découvrir le compostage aux Lilasien·nes.

Les 25 et 26 mars, les composteurs de quar-
tier des Lilas vous accueillent pour « Les 
pesées festives ». L’objectif est d’encourager 
la pratique du compostage. Vous pourrez 
découvrir l’importance de la valorisation des 
biodéchets en compost. Vous pourrez déposer 
vos déchets, les peser et ainsi évaluer votre 
contribution à cet effort citoyen. Sensibilisa-
tion aux questions environnementales, lien 
social et apéro convivial seront au programme 
sur tous les sites.

n Samedi 25 mars 11h / 13h : Ville-
granges, Anglemont (square Gay), parc 
Simone Veil, Paroisse (plantations et retour-
nement)
n Dimanche 26 mars 11h / 13h : Parc 
Lucie Aubrac, C’est arrivé près de chez vous, 
Les Sentes (en face de l’école Madeleine 
Riffaud) 
+ d’infos : floracite.asso@gmail.com

Quartier 
Romain-Rolland

Quartier 
Charles-De-Gaulle

Quartier 
Decros-Convention

Quartier 
Bruyères-

Chassagnolle

Quartier 
de l’Avenir

Quartier 
Sentes-Floréal

Victor-Hugo

La Paroisse

Lucie-Aubrac

Simone-Veil

Les Villegranges

C’est arrivé près 
de chez vous

Les Sentes

Fort-Avenir

L’ALRA

D’Anglemont

Site de compostage du quartier

Nature en ville

La Promenade des Hauteurs, c’est parti !
Le 8 février, les équipes d’Est Ensemble ont présenté le projet d’aménagement 
du premier tronçon de la Promenade des Hauteurs qui sera réalisé avenue du 
Président Schuman aux Lilas. 

Par cet après-midi ensoleillé sur l’avenue 
Schuman, rassemblé autour d’un plan 
montrant le parcours des 42 km de la 
future Promenade des Hauteurs, des groupes 
d’habitant·es du quartier échangent avec 
les techniciens d’Est Ensemble. Si certain·es 
connaissent les parcs et jardins de Bagnolet 
et de Romainville qu’empruntera le parcours 
de la promenade, ce n’est pas forcément le cas 
pour celles et ceux des Guilants ou Beaumont 
à Montreuil et d’autres plus éloigné·es encore. « C’est tout l’intérêt de la création de cette prome-
nade, explique une des responsables du projet. Faire en sorte que les habitant·es découvrent le 
Territoire et se l’approprient ». Près de 80 personnes ont visité sur les différents stands dans 
l’après-midi. 

Piste cyclable et point de vue
En fin de journée, une réunion de présentation du projet d’aménagement de l’avenue Schuman 
s’est tenue au centre de loisirs. De nombreux arbres seront plantés, une piste cyclable à double 
sens permettra d’emprunter l’avenue et trois plateformes donnant sur le bois permettront 
d’admirer en toute tranquillité la plaine de France. La voie deviendra un lieu de balade agréable 
et sécurisé. Les participant·es ont ensuite pu travailler lors de trois ateliers sur les thèmes de la 
renaturation, des usages et équipements prévus, des infiltrations d’eau. Des échanges toujours 
enrichissants pour l’équipe en charge d’affiner le projet.
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Le Maire répond  
à vos questions en direct

Le Maire répond à vos questions en direct 
sur la page Facebook de la Ville. Prochain 
rendez-vous le jeudi 30 mars à 19h. Vous 
pouvez poser vos questions à  
servicecommunication@leslilas.fr.  
Vous pourrez aussi interroger le Maire 
pendant le direct.
_______

Les parents d’élèves 
lancent une pétition
Les parents d’élèves des Lilas ont lancé 
une pétition, déjà signée par plus de 500 
personnes, pour alerter sur le manque de 
moyens humains et les postes non pourvus 
par l’Education nationale dans les établisse-
ments scolaires de la ville : pas de psycho-
logue scolaire, pas de conseiller·es d’aide à la 
scolarisation des élèves à besoins éducatifs 
particuliers, pas de remplacement du maître 
G, pas de médecin scolaire, une infirmière 
scolaire sur deux seulement, plusieurs 
dizaines d’heures d’AESH non assurées… Un 
constat catastrophique pour l’inclusion et 
le suivi des élèves « fragiles » et/ou en diffi-
cultés scolaires.
n Pétition en ligne : change.org/p/pour-
une-ecole-plus-juste-aux-lilas
_______

Réunions des Conseils  
de quartiers
Les réunions se tiendront en mars et avril et 
présenteront le « plan vélo » et le « plan de 
circulation » des Lilas. Venez échanger avec 
le Maire et les élu·es :
n Lundi 20 mars à 19h30 : conseil  
de quartier de l’Avenir à l’école Paul Langevin
n Mercredi 22 mars à 19h30 : conseil 
de quartier Bruyères - Chassagnolle à Lilas 
en Scène
n Mercredi 29 mars à 19h30 : conseil  
de quartier Charles-de-Gaulle à l’école 
Waldeck-Rousseau
n Mercredi 12 avril à 19h30 : conseil 
de quartier des Sentes - Floréal à l’espace 
Louise-Michel
n Jeudi 13 avril à 19h30 : conseil  
de quartier Decros – Convention à l’école 
Victor-Hugo
n Mercredi 19 avril à 19h30 : conseil  
de quartier Romain-Rolland à l’école  
maternelle Romain-Rolland

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

Rendez-vous
sur Facebook
@VilledesLilas

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

Jeudi 30 mars à 19h

Projet urbain

Les habitant·es des Sentes vont choisir 
l’avenir de leur quartier
La Ville a inscrit les Sentes à l’appel à projet « Inventons la Métropole du Grand 
Paris ». L’objectif : un quartier plus vert, plus mixte, plus dynamique, plus agréable 
à vivre. Quatre projets sont en lice. Le 25 mars, les habitant·es du quartier voteront 
pour choisir s’ils souhaitent voir un projet mis en oeuvre, et lequel.

Les rencontres de proximité orga-
nisées en février ont été de francs 
succès et ont réuni environ 200 
habitant·es qui ont échangé avec 
les élu·es. La concertation se pour-
suit en mars avec de nouvelles 
rencontres de proximité les 13, 14 
et 16 mars, ainsi que des visites 
expliquée des maquettes présen-
tant les projets, en présence des 
responsables des services tech-
niques et de l’urbanisme, à l’es-
pace Louise-Michel les 8 et 15 
mars à 18h. Tou·tes les Lilasien·nes peuvent continuer à donner leur avis via les registres mis 
à disposition en Mairie, à la Direction générale des services techniques et à l’espace Louise-
Michel ou via une contribution sur le site : ville-leslilas.fr/transformonslessentes.

Une « revue de projets » le 18 mars
Le 18 mars à 10h à l’école Madeleine Riffaud, une « revue des projets » permettra aux équipes 
candidates de présenter leurs projets et de répondre aux questions  des Lilasien·nes.

Plusieurs possibilités pour voter
Pour voter, il faut être habitant·e du quartier des Sentes et être âgé·e de plus de 16 ans. Le vote 
peut s’effectuer de trois façons différentes :
n en présentiel le 25 mars de 9h à 18h à l’école Madeleine Riffaud
n par procuration, en cas d’indisponibilité les votant·es pourront choisir un·e mandataire pour 
voter en leur nom.
n par voie électronique, du 20 au 23 mars, à l’adresse :  ville-leslilas.fr/votesentes
Le règlement complet du vote est disponible : ville-leslilas.fr/transformonslessentes.
Les résultats seront annoncés dans le numéro d’Infos Lilas d’avril 2023.

L’avenir des Sentes, ne peut se construire sans ses habitant·es. Ils et elles seront décisionnaires 
des choix qui engagent leur avenir. La Ville s’est engagée à les porter devant le jury final. 
+infos : ville-leslilas.fr/transformonslessentes

Delphine Pupier
Conseillère  
municipale déléguée 
aux projets urbains

Lionel Primault
Maire-adjoint  
chargé de
l’urbanisme et de  
la nature en ville

On ne construit pas une ville sans ses 
habitant·es !
Consulter la population pour déterminer l’avenir 
d’une ville ou d’un quartier est une idée neuve 
en Île de France. En effet, la « banlieue » 
a longtemps été conçue sur plans par des 
expert·es. La ville des Lilas fait au contraire le 
choix de remettre la décision entre les mains 
des citoyen·nes. C’est une approche totalement 
nouvelle pour la Métropole du Grand Paris. Mais 
nous en sommes convaincu·es : les habitant·es 
sont les mieux placé·es pour savoir ce qui est 
bon pour leur cadre de vie.
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Club des Hortensias
Tél. : 01 48 46 42 55 
Allée des Hortensias

n Lundi 6 mars à 13h
Randonnée à l’Ile de Loisirs de Bois-le-Roi. 
Tarif 4€ (car). Départ à 13h du club. Inscrip-
tions à partir du 1er mars.
n Mardis 7 et 21 mars 14h20-16h20
Jeux collaboratifs avec Thomas de la ludo-
thèque « Est en Jeux ». Venez tester des 
nouveaux jeux de société pour faire travailler 
vos méninges dans la bonne humeur. 
n Vendredi 10 mars, 14h30-15h30
Séance de sophrologie en groupe avec Marie-
Hélène. Inscriptions le 6 et 7 mars. Tarif : 8€. 
n Lundi 13 mars, 10h-12h
Pause des aidant·es. Entrée libre. 
n Mercredi 14 mars à 13h15
Spectacle RGR « La France en chanté », show 
de variétés, avec les chansons des légendes 
de la musique de France et Navarre. Tarif :  
34,60 € (en fonction des ressources) trans-
port en car compris. Rdv à 13h15 au club.
n Mercredi 15 mars à 14h
Ciné-club animé par Bernard Rousselle : 
projection du film Le Boulet d’Alain Berberian 
avec Gérard Lanvin, Benoit Poelvoorde et José 
Garcia. Entrée libre
n Lundi 20 mars à 13h
Randonnée 12km au Parc de Touteville. Tarif 
4€ (car). Départ à 13h du club. Inscriptions à 
partir du 13 mars.
n Mercredi 22 mars, 14h
Cercle de lecture animé par Monique et 
Simon Mathieu. 
n Mercredi 22 mars à 14h
Visite guidée des coulisses de la Manufacture 
des Gobelins à Paris. Départ du club à 13h50. 
Tarif 13€. Inscriptions à partir du 16 mars.
n Lundi 27 mars à 9h30
Balade santé. Rendez-vous avec Dirimo, l’ani-
mateur sportif, à 9h30 devant le Club pour 
une petite marche active dans les Lilas (1h 
maximum). Gratuit. Inscriptions à partir du 
22 mars.
n Lundi 27 mars à 14h
Karaoké au club : après-midi festif en chan-
sons.
n Vendredi 31 mars, 14h
Ciné-café au Garde-Chasse. Projection du film 
Les Choses Simples avec Lambert Wilson et 
Grégory Gadebois, puis échanges sur le film 
autour d’une collation. 
Inscriptions à partir du 20 mars.

Solidarité

Mutuelle communale : les adhérent·es 
sont satisfait·es !
Depuis mars 2022, la Ville a mis en place une mutuelle communale en partenariat 
avec la Mutuelle Familiale pour faciliter l’accès de tou·tes à la santé. Des Lilasiennes 
nous expliquent pourquoi elles y ont adhéré... 

Christine, retraitée, a adhéré à la mutuelle 
communale après une réunion de présenta-
tion en Mairie. « J’ai trouvé la présentation 
très claire, les personnes compétentes et le 
montant de ma cotisation est aujourd’hui 
inférieur de 35€ par mois pour une couver-
ture équivalente ». Elle n’a pas eu de ques-
tionnaire médical à remplir ni de délai de 
carence à respecter lors de son adhésion. 
« Nous avons changé avec mon mari en mai 
dernier, les remboursements sont très rapides : 
pas plus de 5 jours ». L’accueil a aussi été 
important dans son choix. « Les bureaux sont 
à Montreuil, accessibles facilement en trans-
ports en commun. L’accueil est bien fait, on 
vous renseigne précisément, même chose au 
téléphone ». Un avis que partage Delphine qui 
a fait adhérer ses deux parents. « Le gestion-

naire qui suit le contrat donne de bons conseils 
et reste très disponible, c’est rassurant ».

Adhésion facilitée
Arlette a adhéré à la mutuelle communale 
dès le début. « Bien sûr cela dépend de la 
mutuelle que l’on avait auparavant, mais 
j’économise 20€ par mois pour une couver-
ture supérieure. En plus, je n’ai pas eu besoin 
de m’occuper de résilier mon ancien contrat, 
c’est la Mutuelle Familiale qui s’est chargée 
de tout ». Delphine trouve également le prix 
attractif pour le niveau de couverture. « Mes 
parents sont âgés et nous avons pris le taux 
de couverture maximum à un prix intéressant. 
Quand on voit le prix habituel des mutuelles 
individuelles pour les personnes du troisième 
âge… ». Depuis le lancement de la mutuelle 
communale, plus de 150 personnes ont 
adhéré. « Si les retraité·es sont majoritaires, 
nous touchons toutes les catégories d’âge. Et 
71% des personnes prennent les couvertures 
les plus importantes », conclut Philippe Loux, 
un responsable de la Mutuelle Familiale.

n Prochaine réunion d’information 
en Mairie : samedi 11 mars à 10h
+infos : 01 48 57 93 75 /  
leslilas@mutuelle-familial.fr

Ville inclusive

Une semaine contre les discriminations 
Du 20 au 24 mars, la Ville participe à la Semaine nationale de lutte contre les 
discriminations.

Des actions en direction de différents publics 
seront proposées toute la semaine :
n  Mercredi 22 mars à 16h à l’espace 
Louise-Michel, le service jeunesse restituera 
les ateliers, « une femme, une histoire » et « un 
homme, une histoire ». Organisés pendant les 
vacances scolaires, ils retracent les parcours 
de personnes en lutte contre les discrimina-
tions.
n Mercredi 22 mars, le service périscolaire 
encouragera les pratiques sportives mixtes 
pour les enfants du centre de loisirs, avec des 
tournois de football, de hockey et des relais 
mixtes.

n Jeudi 23 mars après-midi, inauguration 
de la fresque réalisée par les enfants de l’école 
Courcoux sur le thème des discriminations.
n Vendredi 24 mars à 20h30, Le syndrome 
du banc de touche au Garde-Chasse traitera 
des inégalités et des discriminations dont 
souffrent les femmes dans la société.

Enfin, une projection débat est en cours de 
programmation au Kiosque.

n Programme complet prochainement 
sur le site : ville-leslilas.fr

Réunion de présentation de la mutuelle communale

Vivre ensemble



Le « plan vélo » : un projet ambitieux
qui se concrétise
En 2021, la municipalité a lancé une démarche participative d’élaboration d’un schéma cyclable à l’échelle de la ville, pour 
programmer les investissements nécessaires à la réalisation des différents aménagements. Durant son élaboration, des 
aménagements provisoires de préfiguration ont été testés, à l’image de la piste cyclable du boulevard de la Liberté. Après une 
riche concertation et l’évaluation de l’incidence sur le « plan de circulation », le schéma cyclable est aujourd’hui défini et va 
être mis en oeuvre progressivement . Il sera présenté aux Lilasien·nes lors d’une réunion publique en Mairie le 6 mars à 19h, 
puis lors des Conseils de quartiers en mars et avril. Un changement profond de nos déplacements... et de nos modes de vie !



Les priorités du « plan vélo »
Le « plan vélo » s’articule autour de 3 axes majeurs qui visent à faciliter et encourager la pratique du vélo aux Lilas.

Aménager une  
ville cyclable
Créer des aménagements 
structurants connectés aux 
villes voisines 
n Création d’un axe cyclable est-ouest 
(Paris - Romainville) et Nord-sud (Pantin-
Bagnolet) avec des pistes cyclables rue 
de Paris, boulevard de la Liberté, rue des 
combattants d’Afrique du Nord, avenue 
du Maréchal Juin, avenue Clemenceau, 
avenue Schuman.... 

Profiter de l’opportunité de 
projets en cours pour déployer 
des aménagements
n Les travaux des « pôles gare » Mairie 
des Lilas et Serge Gainsbourg et les 
« plans vélos » du Département et de la 
Métropole du Grand Paris permettront de 
réaliser des aménagements importants. 

Apaiser les voies résidentielles 
pour favoriser la marche et le 
vélo
n Dans les voies résidentielles pour 
donner une place plus importante aux 
piétons et aux cyclistes, l’objectif est 
de réduire la circulation automobile de 
transit.

Développer le  
stationnement vélo
Offrir des possibilités de 
stationnement longue durée  
et adaptées aux usages
n 60 places de stationnement dans des 
consignes fermées derrière la Mairie.
n Entre 60 et 80 places de 
stationnement dans des consignes 
fermées à proximité de la future station 
Serge Gainsbourg aux Sentes.

Déployer une offre de 
stationnement sur la voirie 
aux abords des pôles 
importants 
n 198 places de stationnement 
couvertes avec arceaux et 51 
découvertes à proximité de la Mairie.
n 166 places de stationnement 
couvertes avec arceaux et 32 
découvertes à proximité de la future 
station Serge Gainsbourg.

334 places existent déjà dans les autres 
quartiers des Lilas.

Au total, la Ville comptera  
921 places de stationnement vélo

Offrir des services  
pour développer une  
« culture vélo »
Proposer des services de 
réparation et d’autoréparation
n La Ville a noué un partenariat avec 
l’association La Sardine bleue qui 
propose des ateliers de réparation et 
d’autoréparation de vélos dans chaque 
quartier des Lilas. La Ville veut aussi 
attirer des commerces et services en 
lien avec le vélo : un premier vient de 
s’installer rue Jean-Poulmarch.

Organiser des événements 
réguliers pour promouvoir les 
mobilités douces
n La Ville participe chaque année à 
la Journée sans voiture. La Sardine 
bleue organise, deux fois dans l’année, 
une « bourse aux vélos » permettant à 
chacun·e de vendre ou d’acheter des vélos 
d’occasion.

Communiquer sur la pratique 
du vélo et le partage de 
l’espace public
n Des animations autour du vélo sont 
déjà organisées dans les écoles pour 
développer le « savoir rouler » chez les 
enfants. Elles vont se multiplier.

1 2 3

Un « plan vélo » fruit d’une riche concertation
Le travail de réflexion et de concertation a été mené à la fois avec la population, dans des ateliers réunissant un public plus 
ciblé et avec les partenaires et les villes environnantes.

Une concertation « grand public »
n En 2021, organisation de plusieurs réunions publiques de présentation du diagnostic et des scénarios du schéma cyclable 
n Lancement de deux enquêtes en ligne sur le site de la ville, ouvertes à tou·tes, l’une pendant la phase de diagnostic (février 2021), l’autre 
pour l’élaboration des scénarios du schéma cyclable (juin 2021). Au total près de 300 personnes ont répondu.

Des groupes de travail « citoyens »
n  Le premier était composé de 10 volontaires et 10 personnes tiré·es au sort. Le second regroupait les associations d’usager·es du vélo 
(Mieux se déplacer à bicyclette et Paris en Selle). Deux ateliers se sont tenus durant le diagnostic et un autre a travaillé sur les propositions 
d’aménagements.

Des concertations avec les partenaires
n Plusieurs ateliers, des réunions avec les collectivités partenaires (Département, Est Ensemble, Ile de France Mobilité, Région…) et des 
échanges réguliers avec les villes voisines ont émaillé le processus d’élaboration du schéma cyclable.
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2023 – 2025 : une première phase d’aménagements 
Le schéma cyclable sera déployé progressivement. La première phase, durant les trois prochaines années (2023 – 2025) 
aménagera prioritairement les « axes structurants ». La suivante s’ouvrira à partir de 2026.   
Une carte pour comprendre les aménagements et leur temporalité...

2023
n  Piste cyclable sur le boulevard de la Liberté 
n  Piste cyclable sur l’avenue du Président Schuman (fin 2023)
n  Apaisement de la circulation avec modification du plan de circula-

tion : mise en sens unique de la totalité de la rue de Romainville 

2024
n  Piste cyclable sur la rue de Paris
n  Piste cyclable sur l’avenue des combattants d’Afrique du Nord
n  Piste cyclable sur l’avenue Georges Clemenceau
n  Piste cyclable sur le boulevard du Général Leclerc
n  Apaisement de la circulation : rue du Progrès, rue de Noisy-le-Sec, 

avenue Waldeck-Rousseau, avenue Paul de Kock

2025
n  Piste cyclable sur la rue des Bruyères
n  Apaisement de la circulation : avenue Faidherbe, rue Floréal, 

rue du Garde-Chasse

A partir de 2026
n  Piste cyclable sur le boulevard Eugène Decros
n  Piste cyclable sur le boulevard Jean-Jaurès et l’avenue  

Paul Doumer
n  Piste cyclable sur l’avenue de la Porte des Lilas
n  Apaisement de voirie : rue des Sablons

Calendrier de réalisation
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Rue de Paris

Boulevard de la Liberté

Boulevard Général Leclerc

Rue Combattants  

d’Afrique du Nord

Avenue G
eorges Clém

enceau

Avenue de Lattre
-de-Tassi

gny

Rue de Noisy-le-Sec

Rue
 de

 N
ois

y-l
e-

Sec

Rue de Romainville

Rue des Bruyères

Avenue de  

la Porte des Lilas

Rue Francine 
Fromond

Rue du Pré 
St-Gervais

A
ve

nu
e 

Fa
id

he
rb

es

Bo
ule

va
rd

 E
ug

èn
e 

Dec
ro

s

Ru
e 

de
s 

Sa
bl

on
s

Av
en

ue
 P

au
l D

ou
m

er

Boulevard Jean-Jaurès

Av
en

ue
 d

u 
Pr

és
id

en
t 

Sc
hu

m
an

Voie de la 

déporta
tio

n

Ru
e 

du
 G

ar
de

-C
ha

ss
e

Av. W
aldeck-Rousseau Av

. P
au

l d
e 

Ko
ck

Rue du 
Progrès

Rue de Paris

A
venue  du G

énéral Juin

Pôle gare Mairie des Lilas
309 places de stationnement 

vélos prévues

Pôle gare Serge Gainsbourg
278 places de stationnement 

vélos prévues

15Infos Lilas – mars 2023



Christophe Paquis,  
Maire-adjoint chargé 
de l’environnement et 
de la voirie

Sander Cisinki,  
Premier Maire-adjoint 
chargé des transitions

Nous sommes heureux de voir se concrétiser le plan cyclable sur lequel nous avons tant 
travaillé, partagé, discuté… Les Lilasiennes et les Lilasiens ne s’y sont pas trompé·es en y 
participant activement. 
Ce projet ambitieux fait partie de ceux qui vont modifier profondément notre ville, la 
rendre encore plus agréable à vivre pour toutes et tous, cyclistes ou piétons, jeunes et 
moins jeunes, commerçant·es ou étudiant·es.
Que retenir de cette longue phase d’élaboration ?
D’abord qu’il ne s’agit pas simplement de définir l’objectif en termes de cyclabilité, 
mais bien les différentes étapes pour y parvenir. Il nous faut accompagner les effets du 
prolongement de la ligne 11 et l’essor des mobilités douces. Il faut se projeter au-delà de 
notre mandat. Il a fallu aussi définir nos priorités, nos objectifs et arbitrer. Privilégier les 
axes desservant les établissements scolaires, culturels et sportifs.
Depuis plus de deux ans, les services de la Ville nous ont accompagnés sans relâche, avec 
implication et professionnalisme. Nous les en remercions infiniment.

Plan de circulation

Apaiser la circulation dans les quartiers résidentiels
Durant l’année 2022, la Ville a lancé une étude sur son « plan de circulation » pour s’assurer que 
les aménagements envisagés dans le cadre du « plan vélo » étaient compatibles avec un bon 
partage de l’espace public. Objectif ? Réfléchir la mobilité de façon globale en donnant davantage 
de place aux piétons, aux vélos et en préservant une nécessaire circulation automobile. Le « plan 
de circulation » élaboré a validé les aménagements cyclables prévus. Il vise à apaiser la circulation 
dans les quartiers résidentiels afin d’éviter que Les Lilas ne deviennent un itinéraire de délestage 
pour les automobilistes d’autres villes. Une adaptation rendue nécessaire pour tenir compte des 
« plans de circulation » à l’étude dans les villes voisines...

« Pôle Gare » Mairie des Lilas : le lancement du « plan vélo »
La réalisation d’une piste cyclable unidirectionnelle sécurisée en direction de Paris sur le boulevard de la Liberté jusqu’à 
l’avenue du Maréchal Juin sera le premier aménagement réalisé dans le cadre du « plan vélo ». De nombreux stationnements 
vélos vont également être créés. Démarrage prévu au deuxième trimestre 2023.

Réunion publique

Lundi 6 mars à 19h
En Mairie

Présentation 
du schéma cyclable 

des Lilas
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Exposition Nouveaux 
Hérauts : les derniers 
rendez-vous
n 1er, 8 et 15 mars à 18h30 : visite 
de l’exposition  avec les commissaires ou 
la médiatrice

n 4 mars à 10h30 : visite de l’exposi-
tion avec la médiatrice + atelier (dès 12 
ans) 

n 11 mars à 16h : rencontre à la 
Fondation d’entreprise Pernod Ricard 
avec les artistes de l’exposition et ses 
commissaires pour un échange autour de 
leurs pratiques. Des films ponctueront la 
discussion.

n 15 mars à 16h : une visite chez le 
comte d’Anglemont. Les expositions du 
centre culturel sont accueillies dans des 
salles qui furent un temps la demeure 
du comte d’Anglemont. Lors d’une visite 
menée par Sylvain Oerlemans, expert 
d’histoire locale, et la médiatrice du 
centre culturel, découvrez l’histoire des 
lieux et les connexions surprenantes avec 
les œuvres exposées.

n 18 mars à 17h30 : finissage et 
performance de Zoé Bernardi

+infos et inscriptions : www.ville-leslilas.fr 
_______

Participez à Lil’Art et à la 
Fête de la musique !
n Lil ’Art, rendez-vous des créateurs en 
arts plastiques, artisanat d’art et arts 
appliqués, se tiendra aux Lilas du 25 au 
27 mai.  Pour agrémenter les trois jours 
dédiés à la création contemporaine sous 
toutes ses formes et créer des moments 
festifs et de rencontre, une programma-
tion est proposée : danse contemporaine, 
hip hop, fanfare, jonglage, mime… Si vous 
souhaitez y participer, n’hésitez pas à 
présenter votre candidature  
jusqu’au 31 mars :  
actionculturelle@leslilas.fr -  
01 48 46 87 79
n La Fête de la musique rassem-
blera comme chaque année un public 
nombreux le 21 juin. Afin de présenter de 
nouvelles formations musicales et faire 
découvrir de nouveaux styles, la Ville 
lance un appel à participation. Que vous 
soyez chanteur·se, musicien·ne, DJ, en 
groupe ou en solo, venez partager votre 
musique !

+infos et inscriptions :  
actionculturelle@leslilas.fr - 01 48 46 87 79

Priorité jeunesse

Une offre culturelle pour les jeunes
Ateliers, résidences, festival... La Ville propose, tout au long de l’année, une offre 
culturelle à destination des jeunes Lilasien·nes.

Les Lilas / Los Angeles
Accompagné·es par l’artiste Nelson Bourrec 
Carter, les équipes du service jeunesse, du 
centre culturel et du Garde-Chasse, des jeunes 
Lilasien·nes adhérent·es du service jeunesse 
participent à la résidence LILA(s) – une rési-
dence croisée entre les Lilas et Los Angeles. 
Sur le mode d’une correspondance vidéo qui 
donnera lieu à la création d’un film en juillet, 
les jeunes des deux villes correspondent par le 
biais de vidéos tournées avec leurs téléphones 
portables. Il est encore possible d’intégrer le 
projet en contactant le service jeunesse au 
01 49 88 28 85.

Mettre en valeur les jeunes talents 
Lilasien·nes
Samedi 18 mars, le Garde-Chasse accueille la 
Fête du court-métrage. Le public découvrira, 
à 19h30, un programme de courts-métrages 
« locaux », imaginé avec la réalisatrice Lila-
sienne Sara Jacubowicz qui présentera son 
film Ça recommence, tourné aux Lilas avec 
des comédien·nes Lilasien·nes dont le rappeur 
Grizzly. Au programme également, une constel-
lation de films sur la jeunesse, réalisés en fin 
d’études à la Fémis ou dans d’autres écoles de 
cinéma, auxquels ont participé des Lilasiennes 
et des Lilasiens : La Reconstitution d’Héloise 
Fressoz, Entropie de Max Colet et Le Poinçon-
neur des Lilas de Tom Pezziardi. Un temps 
d’échange avec les réalisateur·rices sera proposé 
après les projections.
Les plus jeunes ne seront pas en reste puisque la Fête du court-métrage les accueillera dès 
16h30 pour Promenons-nous dans la forêt, un programme de courts-métrages précédé d’un 
goûter ludique dès 5 ans.

+ infos : www.theatredugardechasse.fr 

Pendant les vacances d’hiver, le centre 
culturel Jean-Cocteau et le Garde-Chasse ont 
organisé l’atelier Post Party sous la houlette 
de l’artiste plasticienne Aïda Bruyère. Faire la 
fête et créer en même temps, tel était l’esprit 
de ce rendez-vous inédit. Les participant·es se 
sont ainsi emparé·es du hall du théâtre pour 
organiser la soirée de l’année et lui donner des 
allures de boîte de nuit : affiches, musique, 
décors, costumes ou boissons, ils se sont 
essayés à la création graphique et scénique 
en un temps record !

 Sara Jacubowicz

Les participant·es dans le hall du Garde-Chasse redécoré
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Le Melting Potes
01 48 58 75 29
Jonathan Chabbey Trio 
3 mars à 20h30
Vernissage de l’exposition « Au 
Bistrot » par Barbara Grynblat 
8 mars à 19h30
Ismaël Wonder 
10 mars à 20h30
Les nains portent quoi
Théâtre d’improvisation 
11 mars à 20h30
Le Writing Potes
Atelier d’écriture créative
writingpotes@gmail.com 
15 mars à 19h30
Juanito Banana Split Band 
17 mars à 20h30
Tha Blakettes 
24 mars à 20h30
Le piano qui chante 
31 mars à 20h30
_______

Le Triton
01 49 72 83 13
Yom & Léo Jassef 
2 mars à 20h30
Samuelito & Antoine Boyer 
3 mars à 20h30
Kaptain Bando 
4 mars à 20h30
Scott Henderson  
8 mars à 20h30
Frank Gambale & his All-Star Band 
9 mars à 20h30
Mortelle randonnée avec Karen 
Mantler 
10 mars à 20h30 
Caravaggio 
11 mars à 20h30
Carte blanche à Oboman 
16 mars à 20h30
Free Human Zoo 
17 mars à 20h30
The Watch 
18 mars à 20h30
Ingar Zach & Michele Rabbia + 
Jozef Dumoulin 
23 mars à 20h30
Benoît Blue Boy & Les Tortilleurs 
24 mars à 20h30 
Fleurs Noires & Ses Invités 
25 mars à 20h30
Fabrice Martinez Quintet 
30 mars à 20h30
Stéphane Payen Quartet 
31 mars à 20h30

Du 24 mars au 15 avril

Festival Hors Limites
La bibliothèque André-Malraux participe au festival littéraire 
Hors Limites, porté par l’Association des bibliothèques en 
Seine-Saint-Denis.

Les 7, 14 et 21 mars, pour préparer le festival, des ateliers de créa-
tion scénique seront animés par la comédienne Lyson Leclercq et le 
poète performeur Nicolas Richard. Ils proposeront une mise en voix et 
recherche sonore de textes. Il s’agira de trouver sa propre voix, dans 
tous les sens du terme avec l’objectif de faire émerger des intentions de 
diction, de jeu. La création scénique sera présentée le samedi 1er avril.

Parcours poétique et sportif 
Samedi 1er avril, Nicolas Richard proposera un parcours poétique et 
sportif, décliné en trois temps de rencontres. Le public partagera un moment privilégié avec 
l’artiste, à travers une diversité de formes (lecture, rencontre, projection...) et la présence 
d’invité·es. Réalisé en bus ou à pied, cet itinéraire vous guidera et vous fera voyager au plus 
près des œuvres littéraires.
Le poète achèvera le parcours aux Lilas par la restitution des ateliers de création scénique, 
suivie d’un concert.
La librairie Folies d’encre, quant à elle, recevra l’autrice Camille Froideveaux Metterie pour son 
roman Pleine et douce, jeudi 13 avril à 19h.
n Ateliers gratuits sur inscription, dès 16 ans : de 19h à 21h - auditorium espace 
d’Anglemont / inscription au 01 83 74 56 56
n Parcours poétique et sportif : samedi 1er avril à partir de 18h30,  
espace culturel d’Anglemont - Entrée libre, réservation conseillée : 01 83 74 56 56
Programme complet du festival : www.hors-limites.fr 

Théâtre du Garde-Chasse

Des concerts pour fêter l’arrivée  
du printemps
La scène pop française investit le Garde-Chasse pour deux concerts à ne pas rater !

Vendredi 17 mars, Alexis HK - 25 ans de 
carrière au compteur et des collaborations 
prestigieuses avec Olivia Ruiz, Renan Luce, 
François Morel ou Maxime Leforestier - vient 
présenter son nouvel album Bobo Playground. 

L’auteur, à la plume joueuse et toujours 
aiguisée, s’amuse d’une production frôlant le 
hip-hop et garde ce qui le caractérise depuis 
toujours : un goût exquis de la langue et 
une mise en bouche gourmande, précise et 
inspirée.

La vie moderne
Vendredi 7 avril, c’est La Grande Sophie qui 
fera son retour sur la scène du Garde-Chasse 
avec son 9ème album studio La vie moderne, 
voyage intime entre nostalgie et espoir, 
entre analogique et numérique. Entre rock et 
ballades, elle évoque la distance sociale, les 
confinements, fait revivre de vieilles photos 
oubliées et remets la vie au centre.

n Alexis HK : vendredi 17 mars à 20h30
n La Grande Sophie : vendredi 7 avril  
à 20h30
Tarifs de 9 à 18€, billetterie :  
www.theatredugardechasse.fr 
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Musique Musiques 
Samedi 18 mars à 16h, les 
professeur·es et les élèves des ateliers 
musique du centre culturel Jean-Cocteau 
vous attendent pour un concert à l’audi-
torium de l’espace culturel d’Anglemont.
Entrée libre
_______

La Boîte
Spectacle de gestuel, dès 2 ans
Sur scène, une boîte. Et puis c’est tout. 
Mais peu à peu, l’objet prend vie et 
se déplace… Quel·le enfant n’a jamais 
imaginé des histoires avec des petits 
bouts de tissus, des petits bouts de papier, 
des petits bouts de rien en somme ?
Tarifs : de 6,50 à 9€, pass famille 6,50€ 
dès 3 places achetées
Billetterie : www.theatredugardechasse.fr 
Mercredi 15 mars à 10h30, théâtre 
du Garde-Chasse
_______

Bibliothèque  
André-Malraux
01 85 74 56 56
Bébé Bouquine
Des histoires, des comptines, formulettes 
et jeux de doigts pour enchanter les 
tout·e·s-petit·e·s !
Entrée libre sur réservation
4 mars à 10h30
Histoire de…
Des contes et des histoires pour émer-
veiller les petit·e·s et les grand·e·s.  
A partir de 4 ans.
Entrée libre sur réservation
18 mars à 10h30
_______

Conservatoire  
Gabriel-Fauré
01 83 74 58 05
Concert des élèves  
du département Jazz
16 mars à 19h,  
auditorium d’Anglemont 
Je dis … Musique !
Audition des élèves
Jeudi 23 mars à 19h,  
auditorium d’Anglemont 
Jam session
Scène ouverte avec les professeurs  
du département Jazz.
23 mars à 19h,  
café Le Royal
Je dis … Musique !
Audition des élèves
30 mars à 19h,  
auditorium d’Anglemont

Musique et danse

Une nouvelle directrice pour  
le Conservatoire des Lilas
Suite au départ en retraite de Philippe Dauzier, Caroline Ledru a pris, en janvier, la 
tête du Conservatoire Gabriel-Fauré, qui accueille chaque année près de 500 élèves 
encadré·es par 36 professeur·es. Rencontre.

Quel est votre parcours ?
Titulaire d’un DEA d’ethnomusicologie obtenu 
à la Sorbonne, j’ai été professeure de forma-
tion musicale, directrice adjointe du Conser-
vatoire de Pantin et conseillère aux études au 
Conservatoire de Paris 19ème.

Comment se passe votre prise  
de poste ?
Je voulais vraiment travailler aux Lilas. J’étais 
venue au Conservatoire plusieurs fois pour des 
conférences, des concerts et j’aimais beaucoup 
l’ambiance, l’endroit. Il y a quelque chose de 
très particulier ici, et de très motivant. J’ai été 

très bien accueillie par l’équipe du Conserva-
toire mais aussi par l’ensemble des personnes 
travaillant à l’espace culturel d’Anglemont.

Quels sont vos projets ?
L’établissement fonctionne bien grâce à une 
équipe très motivée. Il faut que cela continue 
ainsi. Je souhaite, par ailleurs, développer 
encore davantage les liens avec les écoles et 
les autres acteurs culturels de la ville.
L’égalité entre filles et garçons est aussi un 
sujet qui me tient à cœur. Il faut avoir une 
vigilance par rapport aux choix d’orienta-
tion : il y a encore des familles d’instruments 
très genrées et la danse est délaissée par les 
garçons. Chacun·e doit pouvoir trouver une 
activité artistique qui lui plaît sans subir la 
pression de la société. Cela passe aussi par 
la mise en valeur du matrimoine. Il existe de 
nombreuses compositrices méconnues, il faut 
les faire connaître, les faire jouer.
Je suis également très sensible aux questions 
d’inclusion : le Conservatoire doit être acces-
sible à tout le monde, y compris aux enfants 
ayant des handicaps invisibles. Nous le 
faisons déjà, nous le ferons encore davantage.

Conférence 

Les chemins de la 
danse jazz  

De l’Afrique à 
l’Asie, de l’Amé-
rique à l’Europe,  
tour d’horizon 
des métissages 
qui composent 
les  mult ip les 
f a c e t t e s  d e 

la danse jazz avec Virginie Garandeau, 
professeure au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris 
invitée par Valérie Paillot, professeure de 
danse jazz au Conservatoire et au centre 
culturel. 

n Samedi 25 mars à 16h,  
auditorium d’Anglemont
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Concert / Spectacle

Le Conservatoire au 
Garde-Chasse

Une soirée toute 
en poésie pour 
cé lébrer  l ’ a r -
rivée du prin-
temps autour du 
célèbre poème 
d e  J a c q u e s 
P r é v e r t  P o u r 
faire le portrait 

d’un oiseau. Piano, violoncelle, violon, flûte, 
danse, conteurs, conteuses et chorale… se 
partageront la scène en compagnie d’oi-
seaux de toutes sortes, colibri, passereaux, 
merle noir, oiseaux métalliques, tristes ou 
drôles et autres fantaisies. 

n Mardi 28 mars à 20h
Entrée libre : places à retirer au théâtre, 
181 bis rue de Paris, ou le soir même.
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Cinéma du Garde-Chasse

MERCREDI 08 MARS
14h Emmett Till VO (2h12)
17h La Grande magie (1h43)
20h30 Tant que le soleil frappe (1h25)
JEUDI 09 MARS
17h Tant que le soleil frappe (1h25)
20h30 Emmett Till VO (2h12)
VENDREDI 10 MARS
17h La Grande magie (1h43)
20h30 Nostalgia  VO (1h57)
SAMEDI 11 MARS
14h La Guerre des Lulus (1h49)
16h Emmett Till VO (2h12)
18h30 Tant que le soleil frappe (1h25)
21h La Grande magie (1h43)
DIMANCHE 12 MARS
14h30 La Grande magie (1h43)
16h45 Tant que le soleil frappe (1h25)
18h30 Emmett Till VO (2h12)
SAMEDI 18 MARS
10h30 Tant que le soleil frappe  (1h25)
14h Un petit frère  (1h56)
17h Promenons-nous dans le bois  la fête du court + 5 ans (35’)
19h30 Programme courts lilasiens  la fête du court (1h10) 
DIMANCHE 19 MARS
14h30 Pour la France (1h52)
17h Ciné-rencontre autour de Chevalier noir  VO (1h41)  
 avec l’Observatoire de la diversité culturelle

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

MARDI 21 MARS
17h Un petit frère (1h56)
20h30 Pour la France (1h52)
SAMEDI 25 MARS
14h Petites (1h30) 
17h Ghost Dog : La Voie du Samouraï VO (1h56) ciné patrimoine
20h La Femme de Tchaïkovski VO (2h23) 
DIMANCHE 26 MARS
14h30 Le Lion et les 3 brigands  (1h20) + 5 ans
16h15 Petites (1h30)
18h La Femme de Tchaïkovski VO (2h23)
VENDREDI 31 MARS
10h Les Choses simples  (1h35)
14h Les Choses simples  (1h35)
17h La Syndicaliste (2h01)
20h The Fabelmans VO (2h31)
DIMANCHE 02 AVRIL
14h30 La Syndicaliste (2h01)
17h  La naissance des oasis  (41’) + 3 ans
18h The Fabelmans VO (2h31)
MARDI 04 AVRIL
16h30 The Fabelmans (2h31)
20h30 La Syndicaliste (2h01)

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

n  Samedi 25 mars de 15h à 17h :  rencontre-dédicace avec Fulvio Caccia, à l’occasion du Printemps des poètes, pour la sortie de son nouveau recueil de 
poésie Ti voglio bene

Les rendez-vous en partenariat avec l’Observatoire de la diversité culturelle

Ciné-rencontre autour du film Chevalier noir

Dimanche 19 mars à 17h,  
au Garde-Chasse
Iman et son jeune frère Payar 
vivent avec leur père dans un 
quartier du nord de Téhéran. 
Après la mort de leur mère, 
Iman cherche à tout prix à 
sortir de l’impasse d’une vie 
étouffante et profite de ses 
relations privilégiées avec la 
jeunesse dorée de Téhéran pour 
se lancer dans un petit trafic 
juteux.

n En présence du réalisateur franco-iranien  
Emad Aleebrahim Dehkordi.
Thé-café gourmand dès 16h30, pot de l’amitié après la projection.
Tarif unique 3,50€

Ciné-conférence No(s) Future(s)
autour du film How to Save a Dead Friend ? 
Mardi 28 mars à 19h,
auditorium d’Anglemont
Contant  l ’autodest ruct ion  de 
la jeunesse russe pour figurer 
celle de tout un pays, ce docu-
mentaire poignant emporte le·la 
spectateur·rice dès les premières 
secondes dans une lutte acharnée 
entre pulsions de vie et de mort, 
liberté et oppression. Un rendez-vous 
à ne pas rater proposé par l’ODC dans 
la saison No(s) Future(s) du Centre 
culturel Jean-Cocteau. 
 
Avant-première nationale. 
n Projection suivie d’un échange avec le public  
autour du film. 
Entrée libre
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Foot et corset à la mode de Maï
Élève d’une école de mode, Maï Jarach redonne vie à de vieux maillots de football en les transformant en corsets. Un 
concept éthique qui a séduit une marque branchée de la mode parisienne. 

« Mon père est argentin, ma mère française. 
Ils ont cherché un prénom qui pouvait se dire 
facilement dans les deux langues, d’où Maï.» 
Maï Jarach, 19 ans, est volubile, enjouée, et 
elle donne rendez-vous dans un bar du 10e 
arrondissement, à côté de l’école de mode 
dans laquelle elle étudie. Car la grande 
passion de Maï, c’est la mode et l’upcycling 
(une mode de recyclage créant du neuf avec 
du vieux). D’ailleurs, ses créations - de vieux 
maillots de foot transformés en corsets, avec 
laçage dans le dos, un concept coloré, éthique 
et écolo - ont déjà tapé dans l’œil de Youssouf 
Fofana, directeur artistique de la marque afro 
et branchée Maison Château Rouge.  
Maï Jarach est née en 2003. Son père est réali-
sateur de documentaires, et sa mère illustra-
trice-plasticienne. La famille s’installe aux 
Lilas en 2008. Elle fréquente l’école Romain-
Rolland, et pratique énormément d’activités 
artistiques au centre culturel Jean-Cocteau : 
bande dessinée, comédie musicale, photo 
argentique, poterie, dessin… « Mes parents 
voulaient m’ouvrir à un maximum d’acti-
vités. » En 6ème, elle fait un stage de stylisme 
à Paris et accroche. « J’ai eu la révélation ! » 
Dès lors, elle commence à choisir elle-même 
ses vêtements. En dernière année de collège, 
elle passe à la vitesse supérieure et décide 
de s’habiller exclusivement en seconde main. 
Entre temps, elle a été marquée par l’effondre-
ment d’un immeuble au Bangladesh, abritant 
plusieurs ateliers de confection travaillant 
pour la fast fashion et causant près de 1200 
mort·es. « Cette catastrophe a résonné en moi 
et je me suis demandé comment on pouvait 
consommer autrement. J’ai arrêté d’acheter 
des vêtements neufs, et quand on achète de 
l’occasion, il vaut mieux savoir un peu coudre. 
Donc j’ai appris à couper ou faire des ourlets 
avec des tutos sur le net et la machine de ma 
grand-mère. » 

Un été à coudre dans la cave
En 3ème, elle est accueillie en stage chez Chloé. 
« J’ai eu un coup de cœur, c’était comme une 
évidence. » Après le bac, elle doute de sa voca-
tion et débute des études de psychologie. « J’ai 
eu de bons résultats mais j’ai détesté, ce n’était 
pas pour moi. » Du coup, elle profite de son 
temps libre pour peaufiner son portfolio afin 
d’intégrer une école de mode, et se remet à 
coudre… « Ma petite sœur de 14 ans, Luz, joue 
au foot, au PSG. Elle m’a donnée plein de mail-

lots qu’elle n’utilisait plus. J’ai donc eu l’idée 
de fabriquer un corset avec un de ses mail-
lots, car il n’y a pas plus contradictoire qu’un 
corset et un maillot de foot. Je me suis lancée 
et ça rendait vraiment bien. » Son book fina-
lisé, elle s’inscrit au Studio Berçot. Deux mois 
plus tard, en juin dernier, elle se rend à une 
exposition organisée par la marque Maison 
Château Rouge, dans l’ancien magasin Tati 
à Barbès. « Youssouf Fofana m’a repérée avec 
mon corset. On a discuté et il a trouvé qu’il y 
avait un potentiel. Il m’a conseillé d’en faire 
d’autres et assuré qu’il allait les vendre, dans 
sa boutique de l’ancien Tati. » Elle invente 
le nom de sa marque, MAI, et coud durant 
tout l’été dans la cave de sa grand-mère en 
Bretagne. « C’était génial ! Les corsets seront 
en vente prochainement. Et si je peux faire 
passer un petit message : je cherche des mail-
lots de foot, plutôt de taille enfant. Donc, si 
vous avez de vieux maillots que vous n’utilisez 
plus, contactez-moi via Instagram. » 

Entre l’Argentine et Les Lilas
Si Maï aime les maillots, elle adore aussi 
le football. « Probablement à cause de mon 
père. Je soutiens l’équipe d’Argentine et je 
suis trop contente de la victoire en Coupe du 
monde. Quant aux maillots, j’aime bien les 
vieux, vintage, avec beaucoup de broderies, 
ils sont trop jolis. Je fais toutes les brocantes 
des Lilas pour en trouver… » Une ville qu’elle 
adore depuis sa plus tendre enfance. « Tout 
le monde se connaît, c’est un village. J’adore 
le Centre culturel, je vais parfois au Garde-
Chasse, et il y a une mercière que j’aime beau-
coup au marché. Et surtout, aux Lilas, on se 
nourrit tou·tes de nos différentes origines, de 
nos différences. » 

Instagram : madeinmai

2003 :  naissance à Belleville 
2018 :  stage chez Chloé, « un tour-

nant dans ma vie »
2021 :  obtient son baccalauréat
2022 :  collaboration avec Maison 

Château Rouge, intègre l’école 
le Studio Berçot

Maï porte l’une de ses 
créations aux couleurs  
du FC Barcelone

Portrait
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Assistantes maternelles

Les petits loups : au bonheur des tout·es-
petit·es 
Au sein de l’association Les petits loups, des assistantes maternelles proposent des 
activités variées. Une bonne préparation pour l’entrée en maternelle... 

Existant depuis plus de trente ans, Les petits 
loups est une association d’assistantes mater-
nelles des Lilas. Dans leur local du 1 square 
Henri Dunant, elles se réunissent pour des 
activités variées avec les enfants dont elles 
s’occupent : jeux, musique, contes, chant, 
peinture… « Nous sommes au maximum 15, 
enfants et adultes compris, assure Hafoussoita 
M’Dahoma, présidente de l’association. C’est 
une bonne préparation pour la maternelle : les 
petit·es voient d’autres enfants, rencontrent de 
nouveaux adultes, ils se socialisent, ne restent 
pas dans l’appartement de l’assistante mater-
nelle. Ils adorent venir, jouent ensemble… Les 
parents sont content·es. De plus, l’association 
permet également d’échanger entre assistantes 
maternelles, de se conseiller, de se soutenir. 
C’est enrichissant pour tout le monde ! »

Jeux, livres et éveil musical
Les assistantes maternelles se retrouvent avec les enfants de 9h à midi, puis après la sieste, de 
16h à 18h. La salle a été aménagée avec des tapis de jeux, des jouets, des livres… « Nous avons 
une subvention de la Ville, qui nous prête aussi cette salle. C’est grâce à cela que l’on peut conti-
nuer. » Quand une assistante maternelle surveille les grand·es, d’autres font du chant avec les plus 
petit·es. Les petits loups propose également de l’éveil musical avec une intermittente du spectacle 
ou encore un spectacle à Noël… Et pour ne pas entrer dans une routine, les assistantes emmènent 
les enfants à la bibliothèque ou au Relais Petite Enfance (RPE) où elles peuvent échanger avec 
d’autres assistantes, dans une salle spécialement adaptée aux jeunes enfants.
n Les Petits loups (1 square Henri Dunant) : 07 63 72 90 77

Recherche de bénévoles
Le Secours populaire des Lilas recherche 
des bénévoles pour participer aux distri-
butions alimentaires et autres actions de 
solidarité. 
Contact : SPF, 26 Rue Romain 
Rolland – Mardi/Jeudi 14h à 16h  
ou leslilas@spf93.org  
_______

Le Poivron Solidaire
Le Poivron Solidaire est l’une des huit 
AMAP (Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne) de la Courgette 
Solidaire. Votre panier de légumes est livré 
chaque mercredi de 19h à 20h, au 28 rue 
Romain-Rolland aux Lilas.
Les adhésions 2023 sont toujours 
ouvertes. On peut s’inscrire en cours de 
saison, acheter des « paniers test », être en 
binôme…
+infos : lepoivronsolidaire@gmail.com
Facebook : poivron solidaire
Site : lacourgettesolidaire.fr/1/poivron
_______

Soirée scène ouverte
L’association L’Air de dire organise 
une scène ouverte au public et aux 
auteur·rices de poésie, slam, chansons, 
sketchs, nouvelles, le vendredi 10 mars 
de 19h à 22h à l’espace culturel d’Angle-
mont. Les inscriptions des auteur·rices se 
font sur place entre 19h et 19h15. Inter-
vention d’une durée de 3 minutes pour un 
texte ou de 4 minutes pour une chanson.
Entrée libre, soirée tout public.
+infos : 06 63 67 69 43
_______

Salle de yoga
La Lila édite depuis 22 ans le Journal du 
Yoga, mensuel sans publicité diffusé par 
abonnement et gère aussi une salle de 
pratique de yoga de 72 m2 parquetée, au 
36 avenue du Maréchal Juin. Elle peut 
être louée à des professeur·es de yoga ou à 
des Lilasien·nes.
+infos :  06 15 79 13 13 / www.lalila.fr
_______

Bheka Yoga
Atelier yoga et sophrologie pour activer sa 
vitalité et nettoyer son organisme.
Dimanche 19 mars de 15h à 18h
+infos : bhekayoga.com/ateliers  ou  
06 58 07 84 28 (réservation indispensable)
_______

Brocante
Brocante de l’ACPB, dimanche 16 avril 
de 7h à 17h30 au quartier de Bruyères
+infos : acpb.leslilas@gmail.cim 
Tél. : 07 82 76 33 06

Solidarité

Lutter contre les augmentations des 
charges locatives
L’association Solidarité Entente entre Locataires anticipe les grosses difficultés à 
venir en conséquence de l’augmentation des prix de l’énergie. 

Fondée en 2011, Solidarité Entente entre 
Locataires (SEL) est une association de 
locataires qui regroupe une centaine 
d’adhérent·es du quartier des Sentes, des 
Bruyères et même de Romainville… « La 
SEL s’occupe de problèmes d’entretien des 
logements, des demandes de mutation, bref, 
des différentes difficultés que rencontrent les 
locataires et leurs familles », explique Alain 
Rubin son président. 
Aujourd’hui, il tire la sonnette d’alarme 
devant les augmentations qui se profilent. 

Les quittances de loyer sont arrivées avec 
les hausses légales variant de +2 à +3,5%. 
« Certaines personnes ne vont plus pouvoir 
payer. Malgré une négociation, le prix de 
l’électricité payé au fournisseur a plus que 
triplé. Mais en fait, les fournisseurs achètent 
à EDF 42€ une électricité qu’ils revendent 
282€ ! Avec la SEL, nous essayons de fédérer 
largement pour ne pas nous laisser faire ! » 

n Contacts : afoc.sel@gmail.com 
01 48 96 35 31

22 Infos Lilas

Associations



Nuit des arts martiaux

Le retour des kimonos 
Au programme de la cinquième édition de la Nuit des arts martiaux, du kung-fu, de la capoeira ou même du baby judo…  
Un événement festif et caritatif à ne pas manquer. 

Des tout·es-petit·es en kimono qui roulent sur un tatami, des combat-
tants de Viet Vo Dao qui s’envolent pour de spectaculaires coups de pied 
aériens, des pratiquant·es d’aïkido, avec leur majestueux hakama, qui 
se défont gracieusement de leurs adversaires d’une simple torsion de 
l’avant-bras… Bienvenue dans le monde merveilleux et chorégraphique 
des arts martiaux. Que vous soyez pratiquant·e, amateur·e, néophyte 
ou simplement curieux·se, l’association Viva Lilas Cité vous propose la 
cinquième édition de la Nuit des arts martiaux, après trois ans d’inter-
ruption à cause de la crise sanitaire, le 1er avril, au gymnase Rabey-
rolles, Professeur de judo et de ju-jitsu, Martin est l’organisateur de ce 
show spectaculaire, moment festif ouvert à tou·tes, qui rassemble de 
nombreux·ses spectateur·rices. « C’est un spectacle fédérateur, ouvert à 
tou·tes les Lilasien·nes, pour passer un bon moment ensemble. Cette nuit 
est un événement caritatif et nous organisons une collecte au profit des 
enfants malades du cœur. » Au programme, des arts martiaux venus 
de Chine, du Japon, du Vietnam ou même du Brésil avec du kung-fu, 
de la capoeira, du Viet Vo Dao, de l’aïkido, du judo, du baby judo, du 
ju-jitsu, du karaté, probablement un peu de self défense… « Notre nuit 
donne à voir la richesse du tissu associatif des Lilas. Nous proposons des 
démonstrations avec des enfants, des ados, et bien sûr des adultes. Elles 
sont de plusieurs ordres : des katas (suite de mouvements codifiés qui 
représentent un combat contre un·e adversaire), des mouvements tech-
niques sur fond musical, et bien sûr des combats. En plus du spectacle, 
on veut susciter des vocations chez les spectateur·rices. Et montrer ce 
que l’on propose aux Lilas. » 

Pour la bonne cause
L’édition 2023 est particulièrement attendue, notamment par les 
participant·es. « C’est un moment fort de l’année. Pour mes élèves de 
baby judo, de judo et de ju-jitsu, c’est une vraie motivation, et l’excitation 
monte au fil de l’année. Les parents, et les familles sont ravi·es de voir 
les performances de leurs enfants. »
Parmi les nouveautés de cette année, le food truck Tipicas qui station-
nera devant le gymnase, et proposera boissons et crêpes dans l’après-
midi, et repas le soir, pour dîner dans une belle ambiance conviviale. 
« L’entrée est bien sûr gratuite, mais les personnes peuvent, si elles le 
souhaitent, offrir une participation. Cela nous permet de faire un don 
pour les enfants malades du cœur. Cette année, ce sera au profit de 
l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque / Enfants du monde. »

n La nuit des arts martiaux
Samedi 1er avril de 16h à 22h, gymnase Rabeyrolles,  
centre sportif Floréal - Entrée libre, sans réservation
+ infos Facebook : Nuit des arts martiaux Lilas 
Mail : lilasvivacité@gmail.com

La Nuit des arts martiaux accueille toujours un nombreux public
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n RAPPORT SUR L’ÉGALITE 
ENTRE LES HOMMES ET  
LES FEMMES
Ce rapport annuel présente la politique de 
la Ville et un bilan des actions menées pour 
favoriser l’égalité entre femmes et hommes 
aux Lilas. Les objectifs fixés pour 2022 ont 
été atteints et des actions supplémentaires 
ont même été menées. La Ville a aussi été 
lauréate du Fonds d’égalité professionnelle pour 
permettre la création de « référent·es égalité » 
dans les services municipaux. La Ville travaille 
sur trois axes : devenir exemplaire en matière 
d’égalité professionnelle, intègrer l’égalité 

entre les femmes et les hommes dans tous 
les grands projets, protéger et lutter contre 
les violences sexistes et sexuelles. A titre 
d’exemple, la Ville a installé des distributeurs 
de protections menstruelles dans 9 lieux, déve-
loppé les actions du Kiosque en direction des 
collégien·nes, mené des actions à destination 
des clubs sportifs, réalisé une deuxième édition 
du Festival du film féministe, lancé deux cam-
pagnes de communication et de sensibilisation 
à destination des habitant·es et des agent·es…

n LE MARCHÉ S’APPELERA 
GISÈLE HALIMI
Dans le cadre de sa politique de lutte contre 
l’invisibilité des femmes dans l’espace public, la 
Ville donne le nom de Gisèle Halimi au marché 
des Lilas.

n UNE AVENUE  
MADELEINE ODRU
La Ville donne le nom de Madeleine Odru (1917 
– 2012) à une voie du quartier de l’Avenir à 
proximité immédiate de l’entrée du Fort de 
Romainville. Madeleine Odru fut une résis-
tante, déportée par le « convoi des 31000 » 

Expression libre des groupes politiques du Conseil municipal

Budget 2023 !
Mars est traditionnellement le mois du vote du 
budget pour les collectivités donc pour Les Lilas. 
Nous soutiendrons et voterons bien évidemment 
le budget proposé, élaboré en partenariat avec 
les services.

Celui-ci fait la part belle aux investissements 
et à la réalisation de nombreux projet en 
cours tel que la suite et fin de la rénovation du 
gymnase liberté, la mise en place du schéma 
cyclable en phase une, mais aussi l’aménagement  
des abords de la station métro Mairie des Lilas 
de même que le développement de la géothermie 
sur notre ville. 

Nous soutiendrons en priorité  toutes 
les actions en direction des secteurs de 
l’éducation et de l’enfance ainsi que les 
actions en lien avec la transition écologique.

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

Agissons pour les jeunes et 
changeons « Agis T Jeune».
La bourse municipale « Agis T Jeune » aide les 
jeunes Lilasiens (de 16 à 25 ans) à financer leurs 
projets : permis de conduire, bafa ou formation 
et poursuite d’études.  Au conseil municipal, le 
Printemps lilasien vote contre cette bourse.
En effet nous pensons que la politique 
municipale envers les jeunes doit être bien 
plus ambitieuse qu’elle ne l’est aujourd’hui. Elle 
doit également promouvoir d’autres valeurs que 
celles de ce dispositif. Le nombre de bourses 
attribuées chaque année est trop faible (environ 
30). De plus, le financement est octroyé contre 
des heures de bénévolat, y compris pour les 
étudiants. C’est une aberration car on sait que 
le travail étudiant est une des causes de l’échec 
dans les études. De plus, la culture de l’appel 
d’offre et de projet - qui est assez similaire à la 
culture « start-up nation » du Président actuel 
- est beaucoup trop mise en avant dans « Agis 
T Jeune ». 
Soutenons le maximum de jeunes souhaitant 
poursuivre leurs études et avancer dans la vie, 
sans les mettre en compétition !

Frédérique Sarre, Vincent Durand, Hélène Berthoumieux

Groupe  
Le Printemps Lilasien

La réforme des retraites : l’affaire 
des communicants.
Des élus appellent à fermer les hôtels de villes 
« symboliquement » car l’heure est trop grave. 
Ici, des banderoles y sont affichées indiquant 
« Mairie solidaire avec le mouvement social », là 
« Ecole en lutte contre la réforme des retraites ». 
Comment ces institutions de service public 
peuvent-elles communiquer ainsi alors qu’elles 
sont le bien commun ?

Arrêtons les effets de com’ irresponsables : 
instrumentaliser le service public, utiliser 
l’école à des fins partisanes est interdit, car 
dangereux. Le faire aujourd’hui c’est l’autoriser 
demain. Que pourrons-nous faire pour les 
interdire lorsque la banderole sur les grilles de 
l’école apportera cette fois tout son soutien à des 
partis les plus extrêmes ? Ou bien lorsque que la 
banderole sur les murs de la mairie appelleraà 
des soulèvements de type factieux ou religieux ?

Indépendamment des idées de chacun, le 
jugement du Conseil d’Etat a rappelé en 2005 
que le principe de neutralité des services 
publics s’oppose à ce que soient apposés sur 
les édifices publics des signes symbolisant la 
revendication d’opinions politiques, religieuses 
ou philosophiques.

Écoutons Jean Zay ministre du Front Populaire, 
dans sa circulaire de 1936 toujours en vigueur : 
« les écoles doivent rester l’asile inviolable où les 
querelles des hommes ne pénètrent pas ».

Revenons aux fondements de notre 
république, laissons à la mairie ses prérogatives 
administratives, et que celle-ci laisse à l’école sa 
mission d’instruire nos enfants sereinement, hors 
des querelles des adultes.

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

Retraite : 1 200 euros minimum 
pour tous, une pantalonnade !
Le feuilleton aura tenu en haleine une bonne 
partie du pays : combien de personnes 
toucheront, au final, les fameux 1 200 euros 
promis par le gouvernement ? Rappelons pour 
commencer que l’article 10 du projet de réforme 
prévoit de revaloriser le minimum contributif 
jusqu’à 100 euros supplémentaires 
maximum.

Objectif affiché, permettre à tous ceux qui 
peuvent justifier d’une carrière complète autour 
du Smic, de toucher 85 % du salaire minimum, 
soit environ 1 200 euros brut. Le ministre O. 
Dussopt a finalement indiqué « 900 000 retraités 
actuels toucheront une revalorisation comprise 
entre 70 et 100 euros » par mois, mais seuls 
125 000 décrocheront le « jackpot » des 100 
euros (soit environ 0,7 % de l’ensemble des 
retraités) ! Quant aux retraités à venir ils ne 
seront qu’à peine 6 % à les toucher.

Une majorité de la population refuse cette 
réforme des retraites non seulement parce 
qu’elle est injuste pour les plus précaires, 
les femmes, les bas salaires mais également 
parce qu’une seule solution est proposée : 
le recul de 2 ans du départ en retraite. Aux 
Lilas, avec d’autres, nous avons lancé l’initiative 
d’un Collectif contre la réforme des retraites 
pour engager localement des mobilisations et 
demander le retrait de cette réforme. Rejoignez-
nous collectif.lilasien.retraite@gmail.com 
et rendez-vous le 07 mars pour continuer à 
affirmer que d’autres solutions sont possibles !

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.

Groupe  
Constructifs

A l’heure où la lutte contre l’artificialisation 
des sols et les îlots de chaleur apparaît comme 
essentielle et urgente, on cherche dans la plupart 
des villes des solutions en isolant les bâtiments, 
en débitumant, en plantant et en préservant le 
plus possible les zones de biodiversité existantes. 
Le projet de promenade écologique de 
la Corniche des Forts répond à la forte 
aspiration des habitants des Lilas et des villes 
environnantes de profiter d’espaces verts tout en 
préservant une part de nature sauvage, poumon 
vert de la 1ère couronne.
Garder des zones maraîchères de qualité non 
loin des villes répond à la même nécessité et on 
ne peut que se révolter du sort des riches terres 
du Triangle de Gonesse, qui malgré l’abandon du 
projet de méga complexe commercial et de loisir 
Europacity en 2019, sont toujours menacées par 
l’urbanisation et l’artificialisation. 
Rien n’a pu empêcher la construction d’une gare 
en plein champ (ligne 17 qui reliera les aéroports 
de Roissy et du Bourget) qu’aucun permis de 
construire ne justifie si ce n’est celui du projet 
d’une Cité scolaire internationale. Un choix pour 
le moins critiquable car enfants et enseignants 
seront soumis aux nuisances sonores des 
aéroports.
Le collectif pour le Triangle de Gonesse multiplie 
les actions pour empêcher l’urbanisation du 
Triangle et garder une agriculture nourricière et 
pour mettre fin au gaspillage de l’argent public..

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

Groupe  
Les Lilas écologie

composé de 230 femmes incarcérées au Fort 
et déportées vers les camps de la mort. Made-
leine Odru fut l’une des 49 survivantes de ce 
convoi. Elle fît vivre la mémoire des résistantes 
et des déportées en témoignant inlassable-
ment, notamment dans les écoles.

n UNE TAXE SUR LES LOCAUX 
COMMERCIAUX VACANTS
Comme dans toute la France, après la crise 
sanitaire, puis sous l’effet de l’inflation et la 
crise énergétique, le commerce local connait 
des moments difficiles. Afin de renforcer sa 
politique de soutien au commerce local, la 
Ville instaure une taxe sur les locaux commer-
ciaux vacants depuis au moins deux ans, pour 
contraindre les propriétaires à les remettre 

en location et les inviter à diminuer les loyers 
exigés aux porteurs de projets. La majoration 
sera progressive : 10% la 1ère année, 15% la 
2ème et 20% la 3ème année.

n DISPOSITIF AGIS T JEUNE
La Ville fait évoluer le dispositif Agis T Jeune. 
Aujourd’hui, ce dispositif permet aux jeunes 
d’obtenir une aide de 300€ pour passer le per-
mis, le Bafa ou partir en vacances en autono-
mie, en contrepartie de12h de bénévolat dans 
une association Lilasienne. Une évaluation 
réalisée par le Kiosque auprès des bénéfi-
ciaires a montré la pertinence de cette action 
qui réclame cependant des adaptations. Ainsi 
l’aide pourra désormais concerner la conduite 
des études ou d’une formation (200€). L’aide 

au passage du permis de conduire sera portée 
à 400€, celle pour le Bafa à 200€. Les heures 
de bénévolat sont aussi adaptées : 10h pour 
une bourse de 200€ et 20h pour une bourse 
de 400€.

n GÉOTHERMIE
La Ville vend un terrain de 2900m2 situé au 
4 boulevard Jean-Jaurès (au sein de l’espace 
sportif de l’Avenir), pour une valeur totale d’en-
viron 2,5 millions d’euros à la SPL UNIGEO qui 
réalise les travaux de la centrale et du réseau 
de géothermie pour les villes des Lilas, Pantin 
et Le Pré Saint-Gervais.
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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 avec expérience 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

Homme cherche emploi de : peinture, nettoyage et bri-
colage. etc...Tél. : 06 07 97 73 70

Esthéticienne et masseuse expérimentée/diplômée, pour 
femme et homme 20nin des Lilas. Tél. : 06 50 06 87 42

Professeur certifié collège + lycée propose cours de 
remise à niveau anglais, français Tél. : 01 48 91 73 64

Je su is  une femme très  sér ieuse ,  je  fa is  du 
ménage, repassage, travail avec personne âgée  
Tél. : 06 05 75 83 74

Dame expérimentée propose cours particulier d’anglais/
américain tous niveaux, tous publics Tél. : 06 07 06 92 14

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

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

Épilation orientale à domicile à des tarifs intéressants 
Tél. : 07 84 77 15 61

 
Bonnes affaires

Vend 2 peintures sur étain Henrey de Nac miniature d’ori-
gine Tél. : 01 83 37 01 46

Vends pack cartouches encre HP 364 cause changement 
imprimante prix 25€ Tél. : 06 64 12 51 80

vend 20€ doudoune neuve rouge taille 2xl - h/f capuche 
amovible marque « canadian peak » Tél. : 06 17 85 67 06

Vends aspirateur phil ips sans sac tbe 15€ - 1 
miroir 75x50, 15€ - une table à repasser 10€  
Tél. : 06 51 10 30 42

Vends micro ondes samsung blanc L49/H27,5/prof 36 
cm 60€ et four gril inox thomson L56/H34,5/prof 36 cm 
60€ Tél. : 06 71 53 25 50

Poignées ventouse pour salle de bain, toilettes x2, 
veuves, jamais utilisées 10€ + diable très bon état 10€  
Tél. : 06 06 58 38 39

A vendre smartphone samsung J5 état impécable dans 
sa boite d’origine avec chargeur prix 70€ cheminé d’am-
biance neuve fonctionne avec piles 90€ aquarium 20 
litres 15€ Tél. : 06 85 29 23 17

Costume noir velours fines cotes (16/18 ans) neuf 50€ 
Tél. : 06 95 94 02 69

Vends sacs longchamps neuf noir/beige 20€ mugler 
noir très bon état 20€ petit sac kipling noir neuf 15€ 
avaco noir très bon état 15€ doudoune noir t 40/42 10€  
Tél. : 06 89 70 26 20

Cage de transport pour petits chien ou chats ouverture 
porte devant plus grille sur le dessus tbe 47x32x30 cm 
8€ Tél. : 06 72 36 64 38

 
Immobilier

Loue emplacement voiture en sous sol fermé dans 
copopriété rue de la convention aux Lilas 70€/mois  
Tél. : 06 37 26 51 60

Loue park ing sécur isé les bruyères 85€/mois  
Tél. : 06 83 50 36 30

Place de parking à louer rue de romainville tarif 90€ - loue 
place de parking couvert 6bd eugène decros les Lilas 
93260 80€ Tél. : 06 07 45 64 77

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

Particulier habitan aux lilas cherche maison à acheter 
meme avec travaux Tél. : 06 14 68 20 47

 
Animaux

Retraitée et sérieuse cherche à m’occuper de votre chat 
promenade chien association SPA + + fax secteur conen-
tion bld e. decros ou entavage Tél. : 06 17 18 36 24

Je cherche à adopter un chaton pour accompagner ma 
solitude merci de m’informer si vous avez portée récente 
Tél. : 01 43 63 69 92

Bonjour je récuperé pour la SPA de vencuilliers couette 
couverture gants serviettes torchons draps ballons laissés 
vollièr etc tout pour animaux Tél. : 01 80 60 90 12

PERMANENCE DES ÉLU·ES 
tous les jeudis de 18h à 20h

sans rendez-vous

PROCHAIN  
CONSEIL MUNICIPAL

Jeudi 9 mars à 19h 
Il sera retransmis sur le site et  
la page Facebook de la Ville.

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

BESOIN D’INFORMATIONS SUR LE 

Stage BAFA, Déroulement de la 
formation, Aides financières, Inscription

Rendez-vous au

mercredi 29 mars
Kiosque

de 17h30 à 19h
Renseignements et 
inscriptions au Kiosque

ACode de

la route
Auto-école

Heure de
conduite Aides

financières

Besoin d’informations sur 

Rendez-vous au Kiosque
Mercredi 22 mars de 17h30 à 19h

Renseignements et inscriptions au Kiosque

le permis de conduire ?

Petites annonces



Nomination du marché des Lilas

Gisèle Halimi, jamais résignée !
En hommage à cette femme de conviction et militante féministe, la Ville a décidé de donner le nom de Gisèle Halimi à un des lieux les 
plus fréquentés et emblématiques des Lilas : son marché. Retour sur un parcours unique au service de la justice et de l’égalité.

Gisèle Halimi est une avocate, femme politique 
et militante féministe née en 1927 en Tunisie 
et décédée en 2020 à Paris. Elle est connue 
pour ses combats en faveur des droits des 
femmes et de la justice sociale, pour lesquels 
elle a oeuvré toute sa vie. Issue d’une famille 
modeste qui espérait un garçon à sa naissance, 
elle se révolte très jeune au sein de sa propre 
famille contre l’obligation faite aux filles de 

servir les hommes à table et contre la façon 
dont les femmes sont traitées. Dans les années 
1950, elle lutta pour l’indépendance de l’Al-
gérie, en dénonçant les tortures et violences 
perpétrées par l’armée française contre les 
indépendantistes algérien·nes. Figure emblé-
matique du féminisme français, c’est notam-
ment grâce aux procès qu’elle contribue à 
médiatiser, dans les années 1970, que les 
droits des femmes ont connu des avancées 
importantes. Elle est la seule avocate signa-
taire, en 1971, du manifeste des 343 femmes 
qui déclarèrent avoir avorté et réclamaient 
le libre accès aux moyens contraceptifs et la 
dépénalisation de l’avortement. 

Une vie de combats
Lors du procès de Bobigny en 1972, dont le 
retentissement fut considérable, elle obtint 
du tribunal la relaxe pour Marie-Claire, une 
jeune fille de seize ans ayant avorté après un 
viol, ainsi que pour les deux amies qui l’avaient 
aidée. Elle fit de ce procès une tribune contre la 
loi criminalisant l’avortement. Ce sera un tour-
nant qui permettra la légalisation de l’avorte-
ment avec la loi Veil de 1974 et la démocra-
tisation de la contraception. En 1981, lors de 
l’arrivée de la gauche au pouvoir, elle est élue 
députée et fait entrer ses idées à l’Assemblée 
nationale. Elle oeuvrera notamment en faveur 
de la parité femmes-hommes dans le milieu 
politique.
Gisèle Halimi fut également une militante 
associative. Elle co-fonde en 1971 l’associa-
tion « Choisir la cause des femmes » et, en 
1998, l’association ATTAC (Association pour 
la taxation des transactions financières et 

pour l’action citoyenne), et est l’autrice de 
plusieurs essais et fictions. Sa vie fut un perpé-
tuel combat contre les injustices ; ce fut le fil 
conducteur de sa vie et de ses engagements, 
car, comme elle aimait le dire, « Ne vous rési-
gnez jamais ».

Pourquoi le marché 
Gisèle Halimi ?
Le marché Gisèle Halimi s’inscrit dans 
le projet de féminisation des noms 
d’équipements porté par la municipalité, 
afin de redonner une visibilité aux 
femmes dans l’espace public.
Pourquoi le marché ?
Parce que c’est un lieu très fréquenté 
par les Lilasien·nes, un lieu de rencontre, 
un lieu d’échange, mais aussi un lieu de 
débat, de partage et de confrontation 
d’idées militantes et politiques. C’est 
notre place publique. On s’y rend 
pour acheter ce qui est nécessaire 
à la vie mais le débat, les échanges 
et les confrontations d’idées se font 
souvent au marché où s’expriment les 
convictions et les engagements. Le lieu 
adéquat pour rendre hommage à Gisèle 
Halimi, à ses combats, à ses convictions, 
à ses valeurs ainsi qu’a l’engagement 
militant auquel elle tenait tant...

Inauguration du marché Gisèle 
Halimi : dimanche 12 mars à 11h

Carnet 
DU 19 JANVIER  
AU 17 FÉVRIER 2023 

NAISSANCES
Gaëlle LAMAUD FAURE
Mayann GUSTAVE

MARIAGES
Webert SAINT-CYR  
et Judeline ABELARD

DÉCÈS
Renée  SKOROUPKA 
Thérèse KIRSTIN 
Djamila OULDJOUDI 
Samir BIREM 
Philippe THANG 
Paulette Emilienne Charlotte LE ROCH 
Marie-Louise Irène de ROUGEMONT 
Van Be LE 
Kathiravelu SIVAPATHAM
Estelle FINGERHUT 
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BINGO DES INÉGALITÉS

L’égalité, c’est pas gagné...

Tous les 
hommes 

ne sont pas 
comme ça

On ne  
peut plus 
rien dire

Non, mais 97% des violences sexuelles 
sont le fait d’hommes*. 

*Le coût de la virilité, Lucie Peytavin, 2021

9 femmes sur 10 ont déjà renoncé à  
des choix ou des actions pour ne pas être  

victimes de sexisme*. 
 *Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes, 2023 

Tu dessers  
la cause 
Ni le droit de vote des femmes,  

ni celui à l’IVG, n’ont été obtenus en  
demandant poliment. Les droits des femmes 

méritent notre colère.

De quoi 
vous vous 
plaignez ? 
779€ d’écart mensuel entre les retraites  

des femmes et des hommes*. 
* Rapport « Les retraités et les retraitées » de la DREES, 2021 

Les  
féministes 
n’ont pas 
d’humour 

122 féminicides en 2021*. Un viol  
ou tentative de viol toutes les 6 minutes**,  

ça vous fait rire vous ? 
* Ministère de l’Intérieur, 2021 - ** Fondation des femmes, 2022

Voilà 
un métier 
pour toi 

Les femmes occupent 76% des temps  
partiels et restent concentrées dans  

12 familles professionnelles*. 
*Oxfam, 2023

Comment 
étiez-vous
habillée ? 

66% des répondantes déclarent une  
mauvaise prise en charge par la police  

lors du dépôt de plainte pour des faits de  
violences sexuelles*. 

*sondage noustoutes Payetaplainte, 2021 - 3500 répondantes 

C’est juste 
un gros 
lourd 

1 femme sur 3 est victime de  
harcèlement sexuel au travail*. 

* étude IFOP, 2018 

Journée de 

la femme 
NON, 

c’est toujours pas notre fête.  

Le 8 mars est la journée  

internationale de lutte pour  

les droits des femmes. 


