
Réunion publique du Conseil de quartier Porte des Lilas
Mercredi 21 novembre 2012 – cinéma Etoile Lilas

 Réunion animée par Sergio Tinti, délégué du Maire pour le quartier Porte des Lilas
Ordre du jour : 

• L’Etoile Lilas: le nouveau cinéma du quartier
En présence : David Henochsberg, dirigeant du groupe Étoile Cinémas

• L’hôpital Jean Jaurès: sa maison médicale de garde et son équipe d’animation
En présence : Thibaut Tenailleau, directeur de l’hôpital Jean Jaurès / Chloé et Marie, 

membres de l’équipe d’animation. 
• Voisin-Age: un nouveau dispositif d’entraide

En présence : Françoise Cabo, coordinatrice du secteur 19ème
• Présentation de l’association Les Jeunes Lilas

En présence : Lila Guizonne, présidente et Aissatou Djitte, secrétaire générale.
• Tirage au sort des habitants pour le renouvellement du groupe d’animation du 

Conseil de quartier

L’Etoile Lilas: le nouveau cinéma du quartier 

Le cinéma Etoile Lilas de la Porte des Lilas a ouvert ses portes le 24 octobre dernier.  
C’est un complexe de 7 salles, 1.500 places, 1 café, 2 restaurants et 1 terrasse arborée avec 
bar.
C’est  un  cinéma  familial  qui  s’adapte  à  la  typologie  du  quartier,  nous  allons  projeter 
beaucoup de films pour les enfants et proposer des spectacles vivants.
Le cinéma crée une vraie passerelle entre les arrondissements de Paris et aussi les villes 
limitrophes. Nous voulons proposer des activités de loisirs pour que les gens ne soient pas 
obligés d’aller dans le centre de Paris. 
Sur le parvis,  il  y aura de grandes terrasses de restaurants,  il  ne servira pas que pour le 
parking. 

Questions/commentaires

• Accepterez-vous la carte UGC dans votre cinéma ?
Nous sommes en cours de négociation avec les groupes de cinéma et nous accepterons,  
peut-être, la carte Pathé. 

• Quels seront vos choix de programmation ?
Nous aurons un art et essai soutenu et du cinéma grand public, familial, mais de qualité.  
Notre réputation se fonde sur le fait de proposer du cinéma de qualité. Il y a entre 15 et 20  
films qui  sortent par semaine,  autant prendre les meilleurs.  Nous passerons des versions  
originales, sauf pour les films pour enfants. Le choix sera aussi adapté aux clients du cinéma. 

• Aurez-vous un lieu d’exposition artistique au cinéma?
Oui, dans l’entrée au  coin où se trouvent les fauteuils. C’est un espace vitré où les 
expositions pourront être vues de l’intérieur et de l’extérieur. Nous voulons monter une 
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exposition sur la construction de ce cinéma, avec les différents étapes de construction, mais 
en attendant d’autres artistes pourront exposer leurs œuvres. 

L’hôpital Jean Jaurès: sa maison médicale de garde et son équipe d’animation 

L’hôpital Jean Jaurès a été créé en 2008, par le Groupe SOS association à but non lucratif. 
Ce  n’est  pas  un  hôpital  où  les  personnes  peuvent  se  diriger  directement  pour  se  faire 
soigner, il reçoit des patients qui sortent d’autres hôpitaux pour poursuivre leur traitement : 
SSR (soins de suite et réadaptation). L’hôpital offre aussi d’autres services à ses patients :

- Gériatrie  et soins de suite polyvalents
- Hématologie ;
- Virologie ;
- Soins palliatifs ;
- Plateau technique de rééducation.

L’hôpital ouvre son projet en dehors de l’hospitalisation, il a créé un lien avec le quartier.  
Dans l’hôpital, il y a une crèche collective et aussi un projet de création d’une maison de 
santé, qui accueillera des médecins généralistes secteur 1. La création de cette maison va 
compléter le service offert par la maison médicale de garde.
La Maison médicale de garde a  comme mission d’assurer des consultations urgentes en 
médecine générale pendant les horaires de fermeture des cabinets médicaux. Elle prend en 
charge des patients de tout âge, pendant les week-ends et les soirs de la semaine par des 
médecins généralistes de permanence. Les soirs de semaine la maison est ouverte de 20h à 
23h, les samedis de 14h à 20h et les dimanches et jours fériés de 9h à 20h. Les médecins de  
permanence reçoivent des patients qui présentent un problème médical urgent. Ce sont de 
médecins qui appliquent les tarifs conventionnés secteur 1 (sans dépassement d’honoraires) 
et le tyers-payant. 
La Maison de garde se situe au 9-21 sente des Dorées – 75019 Paris, à l’intérieur de l’hôpital  
Jean Jaurès.
Site internet : www.maisonmedicaledegarde-paris.fr

L’animation est un sujet sur lequel l’hôpital s’est beaucoup engagé. L’équipe d’animation est 
composée de 4 animatrices qui proposent, organisent et planifient des activités sociales et 
culturelles, individuelles ou collectives, au sein de l'établissement hospitalier. Peinture, jeux 
de société,  contes,  Feldenkrais,  projection  de films,  Biodanza,   initiation  à  la  relaxation, 
danse et concert au chevet, font partie des activités permanentes proposées par l’équipe. Il  
y a aussi des animations ponctuelles comme le bal masqué, la journée hygiène des mains, 
des expositions artistiques, un projet de fresque, des concerts et animations théâtrales.
Ces activités créent du lien entre patients et aussi avec l’extérieur et cela évite l’éloignement 
et l’isolement des patients. L’équipe travaille avec des associations qui sont présentes toutes  
les semaines mais également avec des participations ponctuelles. 
L’hôpital  et  son  équipe  lance  un  appel  aux  bénévoles :  artistes,  musiciens,  chanteurs, 
danseurs et aux associations et habitants qui peuvent apporter des nouvelles activités. 
Pour contacter l’équipe d’animation, n’hésitez pas à appeler le 01.44.84.54.44
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Questions/commentaires

• Est-ce que vous acceptez  l’apport  des associations,  écoles,  lycées ? Comment se 
passe le contact des patients avec l’extérieur ? 

Ce genre de participation est faisable et souhaitable.  Notre priorité est de construire des  
relations entre les patients de l’hôpital et l’extérieur. Le travail réalisé par les animatrices est  
un  travail  intense  et  attendu  par  les  patients.  Aujourd’hui,  nous  avons  une  dizaine  
d’associations  de quartier  qui  interviennent  à  l’hôpital.  Pour  la  journée  de  l’hygiène  des  
mains, nous avons travaillé avec l’infirmière du lycée qui se situe en face de l’hôpital et il y a  
des stagiaires de ce lycée qui sont venus travailler à l’hôpital. Le risque de cet exercice est  
qu’à  un  moment  cela  s’essouffle,  nous  avons  besoin  de  nouveaux  projets,  nouvelles  
associations… Par exemple, nous prêtons des salles à des groupes de musique qui viennent  
répéter les soirs ou les week-ends et en contrepartie, ils nous donnent des concerts gratuits  
une fois par mois. L’hôpital est un lieu de vie. 

• L’accueil de l’hôpital est formidable, c’est un hôpital où on se sent bien. Bravo pour 
votre travail !

• Est-ce que nous pouvons venir visiter votre hôpital ?
Bien sûr, notre enjeu est de mieux communiquer avec les habitants. D’avoir des nouveaux  
bénévoles pour les animations. Faire participer les habitants du quartier.

• Notre association « Le Lien de Lilas » a un projet où nous travaillons beaucoup sur 
la question de la santé et nous pourrions travailler ensemble. 

• Pareil pour l’association Place des Fêtes, nous travaillons avec une cie. de théâtre 
amateur qui pourra venir se présenter à l’hôpital. La Maison de la Place des Fêtes 
est prête aussi à faire le lien entre l’hôpital, les habitants et les associations avec 
lesquelles nous travaillons.

Voisin-Age: un nouveau dispositif d’entraide

Voisin-Age est une action mise en place et portée par l’association les petits frères des  
Pauvres.
Cette action vise à mettre en relation des personnes âgées isolées, avec les habitants d’un 
quartier dans un esprit de respect et de liberté pour chacun.
Ce dispositif social permet de créer autour des personnes âgées une solidarité de quartier. 
Ainsi  les  voisins,  appelés  « voisineurs »,  sont  mis  en  relation  avec  les  personnes  âgées 
appelées « voisinés ». Cette relation, nourrie d’attentions, de visites, d’appels, de sorties, de 
repas  partagés,  de  coups  de  mains,  d’envois  de  cartes  postales,  etc.  s’inscrit  dans  une 
réciprocité libre et forme au fil du temps une relation d’amitié solidaire.
Cette bienveillance citoyenne est organisée à partir  d’un site web,  www.voisin-age.fr qui 
consigne l’ensemble des interventions des équipes de « voisineurs » placées autour de la 
personne, sous la responsabilité d’un référent de l’association des petits frères des Pauvres. 
Le public visé par le dispositif « Voisin-Age » est toute personne à partir de 50 ans souffrant 
de solitude ou d’isolement, sans conditions de ressources.
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La personne peut être orientée vers le dispositif :
- par un partenaire associatif ou institutionnel, 
- de son propre fait, 
- par des amis, famille, voisins, commerçants…

Les  « voisineurs »  peuvent  aussi  orienter  la  personne  « voisinée »  vers  l’association  si  la 
situation se dégrade, ainsi une complémentarité d’action, s’organise autour de la personne.
Les « voisineurs » sont toutes des personnes ou famille qui adhèrent aux valeurs des petits 
frères et qui s’engagent à avoir une interaction avec le « voisiné » au minimum 2 fois par 
mois et la consigner sur le site de « Voisin-Age ».
Le « voisineur » agit en toute liberté dans sa relation avec le « voisiné » dans un esprit de 
respect  et  avec  le  souci  de  sécurité  et  de  protection  des  plus  vulnérables.  Il  peut  se 
désengager à tout moment. 
Le « voisineur » est recruté suivant une procédure formalisée, sécurisée :

- entretien avec le responsable d’arrondissement de « Voisin-Age », salarié des petits 
frères des Pauvres.

- photocopie d’une pièce d’identité
- signature de la charte bon voisinage
- agrément + envoi des identifiants par l’administrateur du site.
- photo obligatoire à mettre sur le site par le voisineur.
- adresse
- remplir son profil sur le site (ses goûts, ses attentes…) 

Questions/commentaires

• Comment trouvez-vous les voisinés ? 
Ce sont les services sociaux, les hôpitaux, les associations, la famille, les amis, etc. qui me  
contactent  par  téléphone  ou  via  Internet.  Nous  sommes  contactés  et  après  nous  nous  
approchons des ces personnes pour leur proposer le dispositif « Voisin-Age ». 

• Depuis combien de temps vous êtes présent dans le 19e ?
Nous venons de démarrer, nous avons commencé cette année. En 2011, nous avons débuté  
l’expérience dans les 17e et 18e arrondissements, cette année nous nous sommes installés  
dans le 11e et 19e. L’objectif est qu’en 2014 toute la ville puisse compter avec le dispositif. 

• Combien de personnes sont déjà inscrites ?
Dans le 19e,  comme nous venons de commencer, nous avons une vingtaine de personnes  
inscrites. Dans les 17e et 18e arrondissements, l’expérience à déjà plus d’un an et nous avons  
environ 250 personnes inscrites. 

Présentation de l’association Les Jeunes Lilas

L’association Les Jeunes Lilas est une toute nouvelle association du quartier de la Porte 
des Lilas. Elle a été créée il y a un an et demi. Sa création a été pensée après l’invitation de la 
Mairie du 19e à la participation d’une fête de quartier, où habitants et élus se sont aperçus 
d’un  besoin  de  lien  avec  les  jeunes  du  quartier.  L’association  a  comme principe  le  lien 
intergénérationnel et organise des sorties avec jeunes, adultes et seniors. 
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Depuis sa création plusieurs activités ont été organisées: 
- Chasse aux œufs, pendant le période de Pâques
- Sorties diverses réalisées pendant l’été
- En partenariat avec le Secours populaire, une journée à la plage.
- Sortie cinéma
- Visite du Sénat
- Sortie cirque 
- Session de foot en salle, pour les adolescents
- Participation à la commémoration du 11 novembre, à la mairie du 19e. Les jeunes de 

l’association  ont  suivi  un  cours  d’histoire  et  à  la  suite  ont  participé  à  la 
commémoration en déposant des fleurs, en hommage aux soldats.

L’association a d’autres projets mais le manque d’un local et de subvention ne permettent 
pas que tous les projets aboutissent. 
Ils ont créé une relation active avec d’autres associations du quartier et avec les Conseils de 
quartier des 19e et 20e arrondissements.
Le quartier de la Porte des Lilas n’a pas un tissu associatif très important et les associations 
qui existent n’arrivent pas à toucher les jeunes. Des structures de niveau local, comme cette  
association, permettent la création d’une relation et d’un contact plus facile, parce que le 
contact avec les jeunes n’est toujours pas évident. 

Questions/commentaires

• Combien d’adhérents avez-vous ?
Nous avons une trentaine des jeunes, 10 sont des petits et les autres sont des plus grands qui  
se sont engagés plutôt pour le foot en salle.

• Pour votre local, quels sont les horaires que vous cherchez? Parce qu’il existe peut-
être une possibilité dans l’hôpital Jean Jaurès, mais cela serait plutôt en soirée et 
dans les week-ends. 

Nous cherchons un local  plutôt pour le soutien scolaire, nous pouvons nous adapter aux  
possibilités. Un local partagé à l’hôpital Jean Jaurès nous plairait beaucoup. 

Tirage au sort du collège «habitants» du conseil de quartier

Pour renouveler le collège « habitants » du Conseil de quartier Porte des Lilas, 6 personnes 
ce  sont  présentées  pendant  la  réunion.  Par  respect  de  la  parité,  deux  urnes  ont  été  
installées,  l’une  pour  recueillir  les  bulletins  des  candidat(e)s,  l’autre  pour  recueillir  les 
bulletins des candidat(e)s.

Les nouveaux membres du groupe d’animation sont :

• BAILLEUL Didier
• DELAMBRE Michelle
• ENGLANDER Michèle
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• FAURIE Marc
• THEODOSE Teddy
• VIAOUET Gwenaële

Actualités du quartier et questions diverses

Décoration de la bouche de métro Porte des Lilas.
Le projet est de réaliser la décoration de la bouche de métro pour la période des fêtes de fin  
et de début d’année. Initié par l’association  Le Lien des Lilas et le centre de loisirs Leman-
Belleville, le projet compte cette année sur la participation de l’ÉREA (établissement régional  
d’enseignement adapté) Édith-PIAF.
Un gouter d’inauguration est prévu mais la date n’est pas encore fixée.
Le projet est  cofinancé par  les Conseils  de quartier  des  19e et  20e arrondissements,  par 
l’association Le Lien de Lilas et par l’EREA Edith-Piaf. 

Questions diverses

• Le parking qui fait l’angle de la rue de Belleville, rue Haxo est abandonné, les vitres  
sont cassées, il est même dangereux. Nous ne pouvons pas envisager de le détruire 
et de profiter de cette espace pour quelque chose d’utile ?

Ce n’est pas une propriété publique, c’est un bâtiment qui appartient à un propriétaire privé.  
La mairie ne peut pas intervenir. Nous pouvons relancer le propriétaire et l’inciter à rendre  
utile son terrain.

• Quand le tramway arrivera? 
L’inauguration et la mise en place du prolongement du tramway 3 sont prévues pour le 15  
décembre. 

• Avec les essais du tramway, nous avons des difficultés de circulation sur la rue de 
Belleville, principalement pendant les weekends. A chaque passage du tramway le 
feu ferme la voie et toute la rue reste bouchée. On dirait que les feux n’ont pas été 
synchronisés. 

Cela peut être  du justement aux essais parce que tout n’est  pas encore mis  en route et  
accordé. De toute façon, la mairie du 19e saisira la Mission tramway pour transmettre vos  
remarques. 

Bureau des Conseils de quartier
01 44 52 29 62 / 01 44 52 29 85

5/7 place Armand Carrel – 75019 Paris
www.mairie19.paris.fr
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