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 Cérémonies 

Commémoration  
de la victoire  
sur le nazisme  
du 8 mai 1945
Lundi 8 mai 2017 

11h15 - Rassemblement 
sur le parvis de l’Hôtel de ville 

12h - Cimetière communal - 
Cérémonie du souvenir  
devant le monument aux morts
Réception à l’Hôtel de ville à l’issue 
de la cérémonie

Commémoration  
de l’Appel  
du 18 juin 1940
Samedi 17 juin

12h - Rassemblement sur le parvis 
de l’Hôtel de ville 

12h30 - Vernissage de l’exposition 
de la Fondation Charles de Gaulle 
intitulée « De Gaulle de l’appel à la 
libération »
Réception à l’Hôtel de ville à l’issue 
de la cérémonie

Les conseils  
de quartier  
du printemps
Lieu de débats et d’échanges,  
les conseils de quartiers Sud-Hiron-
delles, Maroc-Châtenay-Poètes, 
Joncherolles-Fauvettes, Potier-Gare, 
Centre ville-Butte Pinson, fidèles  
au rendez-vous, se sont réunis  
du 21 février au 3 mars 2017.
Outil privilégié de démocratie  
participative, c’est l’occasion pour  
les élus, habitants et acteurs  
du quartier d’élaborer ensemble  
un projet de vie en commun.

Vie locale

Trois sujets au centre  
des conseils de quartier
Reconstruction  
du LIDL 
Le nouveau LIDL a ouvert 
ses portes le 19 avril, après 
un chantier éclair de 
quelques mois. Construit à 
l’emplacement de l’ancien 
commerce, il a nécessité la 
démolition de 11 pavillons 
situés boulevard Charles-
de-Gaulle. Il passe ainsi de 
900 m2 et 64 places de 
stationnement à 1400 m2 et 
108 places de parking – dont 
certaines sont réservées aux 
familles, aux personnes à 
mobilité réduite, aux vélos 
et aux voitures électriques. À noter : 
l’entrée du magasin se fait toujours 

boulevard Mermoz via une façade entière-
ment vitrée et un large sas agrémenté 
d’un point chaud : pains, viennoiseries, 
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etc…, fonctionnant en libre service, et d’un 
point vert « spécial tri sélectif ». Le 
magasin, beaucoup plus grand, aéré et 
lumineux, propose ainsi une gamme plus 
complète de produits, notamment bio. À 
l’occasion, 11 emplois supplémentaires ont 
été créés, la priorité étant donnée aux 
habitants du bassin d’emploi de Plaine 
Commune.

Bienvenue au T11 !
Le premier tronçon de la ligne 11 du Tram 
Express, dénommée auparavant « Tangen-
tielle Nord », reliera, à partir du 1er juillet, 
Epinay au Bourget, passant par les gares 
d’Epinay-Villetaneuse, de Villetaneuse-Uni-
versité, Pierrefitte-Stains, Stains-Cerisaie et 
Dugny-La-Courneuve, soit 11 km au total et 
– seulement ! – 15 mn de trajet. Les travaux, 
pratiquement finis, ont nécessité 300 000 m3 
de terrassement, la réalisation de 40 ou-
vrages d’art et la suppression de 6 passages 
à niveau dont un à Pierrefitte (passage Do-
let). Le T11 fonctionnera de 5 heures du matin 
à minuit, sur le rythme d’un tram toutes les 
5 mn aux heures de pointe et toutes les 
10 mn aux heures creuses. Il permettra de 
relier les RER B, C, D, la ligne H et le tram T8 
– 60 000 voyageurs sont attendus par jour. 
À Pierrefitte, la nouvelle gare est pratique-
ment achevée, et comme l’a rappelé Michel 
Fourcade, « il est possible d’y jeter un coup 
d’œil de l’extérieur ». 

Un nouveau  
centre social
Un nouveau centre social et culturel va ve-
nir s’ajouter aux deux autres de la ville, Am-
broise-Croizat et Maroc-Châtenay-Poètes. 
Son nom de baptême, Germaine-Tillion, qui 

a été choisi par les habitants, rend hom-
mage à cette grande résistante ayant créé 
les premiers centres sociaux en Algérie. Cet 
équipement public de proximité qui est ou-
vert à tous les habitants, comme l’a rappelé 
Valérie Birgi, en charge de l’action socio 
éducative, va s’installer dans l’ancienne 
MCL Youri Gagarine au 116 avenue Lénine, 
très bien desservie par le tramway. Depuis 
juin dernier, les Pierrefittois ont travaillé en 
groupes de travail pour définir le projet so-
cial du nouveau centre et souhaitent déve-
lopper des actions autour du cadre de vie, 
de la jeunesse et de la famille. Le centre dé-
marre quelques activités dès fin mai et à 
l’automne les associations pourront  y pré-
senter des activités et les habitants prendre 
part au projet. ■

La MCL Youri Gagarine en travaux

 Programme  
 de renouvellement urbain 

Concertation  
publique aux  
Fauvettes- 
Joncherolles
Une réunion de mobilisation  
est prévue mercredi 31 mai à 16h  
au 43 chemin des Joncherolles  
(sur le parvis de la pharmacie)  
pour impliquer davantage les habitants  
dans le cadre du projet de rénovation 
urbaine du quartier des Fauvettes-
Joncherolles. Ce moment d’échange 
sera animé par les cabinets  
Rouge vif et BAM, qui noteront  
les aspirations de la population. 
Cette rencontre sera suivie par  
des café-débats dans les locaux  
du nouveau centre social Germaine-
Tillion, situé au 116 avenue Lénine. 

 Transport 

Le RER change  
de quai
À partir du 12 juin, la montée  
et la descente dans les rames  
du RER se fera par un nouveau quai, 
accessible à hauteur de la gare 
routière. Il permettra d’assurer  
de manière aisée la correspondance 
avec le tramway T11 Express  
au moyen d’une passerelle.
L'inauguration de la ligne T11 aura 
lieu le 1er juillet avec de nombreuses 
animations festives sur le parvis  
de la nouvelle gare. La ligne sera 
mise en exploitation le matin même.

 Loisirs 

Fête de clôture  
de la saison  
2016 -2017  
des centres sociaux 
• Exposition de photographies  
de Valérie Frossard et bilan  
des activités avec les animateurs 
mardi 27 juin 17h30 au centre 
social Maroc-Châtenay-Poètes 
(situé 104 rue Jules-Châtenay)
• Inauguration d’une fresque 
photographique avec Lola Reboud 
et présentation des travaux menés 
au cours de l’année mercredi  
28 juin à 18h au centre social 
Ambroise-Croizat (localisé 58  
rue Nungesser-et-Coli).

Calendrier de déploiement de la fibre
L’opérateur Orange a repris le déploiement de la ville suite à un accord national avec Numéricâble-
SFR. L’opérateur Orange déploie progressivement son réseau à compter de la mi-2017.  
Entre le démarrage d’un lot et les premiers abonnements, un délai d’environ 12 mois est nécessaire. 
Le réseau déployé par l’opérateur entre l’armoire de rue et l’immeuble ou l’habitat individuel  
est mutualisé avec tous les opérateurs ayant amené leur fibre optique jusqu’à l’armoire.  
L’objectif de déploiement est une couverture horizontale (au sol) de la ville en 2019-2020.  
Un point d’information précis sera fait par l’opérateur et Plaine commune à l’occasion des Conseils 
de quartier de l’automne prochain.
Pour voir le réseau en cours de déploiement : www.plainecommune.fr/thd



•  le  magazi n e de la vi lle de pi errefitte18 

D e la Bulgarie où elle est née, Elitsa 
Goranova a gardé un très léger accent 
slave et le souvenir d’une grand-mère 

qui lui apprenait des chansons bulgares dans  
la ferme familiale. Les chants traditionnels  
et la Bulgarie ont laissé place aux comptines 
françaises et à la Seine-Saint-Denis. Stains, puis 
Pierrefitte où la petite famille a posé ses valises 
près du ballet des RER. Elitsa Goranova  
a aujourd’hui 19 ans et aime toujours autant 
chanter : « Le déclic a été mon inscription en 6e 
en classe CHAM, la classe musique du collège 
Gustave-Courbet. C’était génial ! Pendant la 
semaine, on faisait du 
solfège et on prenait des 
cours au Conservatoire », 
explique-t-elle. Après le 
collège, direction le lycée 
Henri-Wallon d’Auber-
villiers pour suivre 
l’option musique – soit  
6 heures d’enseignement  
par semaine – dans une ambiance largement 
moins décontractée. Le bac en poche, Elitsa 

décide de suivre des cours de marketing 
événementiel : elle décroche, s’accroche, pour 
finalement arrêter au bout de 6 mois. Avant  
de commencer une fac d’anglais, elle fait son 
service civique dans une école primaire du 20e 
arrondissement. Tous les jours, après la cantine, 
elle anime un atelier de chant auprès de 80 
enfants au total. Gros succès pour la future 
enseignante !

Une chanteuse au Conservatoire
La jeune femme, dont les références musicales 
sont très « pop music », de Beyoncé à l’incon-

tournable Adele, a pris 
depuis deux ans le micro 
du groupe de musique 
amplifiée – ou musiques 
actuelles - du Conserva-
toire de Pierrefitte. Avec 
une petite dizaine 
d’autres acolytes tous 
fans de riffs rock, elle se 

rend tous les jeudis soir au studio des Fortes-
Terres pour répéter les morceaux du moment, 

des Red Hot Chili Peppers à Amy Winehouse,  
en passant par Michael Jackson et Bruno Mars. 
Une séance musicale où la bonne humeur est 
au rendez-vous : « Ce cours permet de découvrir 
de nouveaux sons et d’avoir plusieurs dates de 
concerts par an, comme les pros », raconte-t-elle, 
avant d’ajouter : « On s’entend très bien, les 
autres membres du groupe me mettent à l’aise. 
C’est important quand on est chanteuse et qu’on 
n'a pas encore beaucoup d’assurance sur scène ». 
Créé il y a plus d’une dizaine d’années à 
Pierrefitte, le cours de musique amplifiée est 
encadré depuis 8 ans par Stéphane Waltzer, 
également professeur de guitare électrique : 
« Des cours de ce type devraient exister dans tous 
les Conservatoires, cela permet d’être en phase 
avec son temps, comme les cours de jazz à une 
autre époque », explique-t-il. 
Scoop pour les mélomanes : le prochain concert 
du groupe aura lieu le 1er juillet dans le cadre de 
la journée Festiv’été. Save the date ! ■

« Ce cours permet de 
découvrir de nouveaux 
sons et d’avoir plusieurs 
dates de concerts par an, 
comme les pros »

Elitsa Goranova,  
le chant comme  
passion

Parcours>

11 août 1997 
Naissance en Bulgarie

2007 
Arrivée à Pierrefitte

2012  
Obtention du brevet en classe CHAM

Janvier 2017 
Service civique à l’école Pierre-Foncin,  
dans le 20e arrondissement à Paris


