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Roberto
Alagna

La voix royale
de Clichy-sous-Bois !
b u d g e t 2019

à Clichy-sous-Bois,
on sème et on investit

pour l’avenir

Les Bois du Temple

un projet d’envergure

avec la participation
des Habitants

Vu à Clichy-sous-Bois
Gala de boxe
Le Clichois Diaguely Camara
Vs l’Australien James Honey
lors du gala de boxe du 13 avril
au gymnase Desmet.
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Week-end de fête !
Encore beaucoup de monde pour le traditionnel banquet
organisé par la Ville en l’honneur des retraités clichois.
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Humm c’est bon !
Grâce à l’Étoile du berger,
Shérazade a encore enchanté
l’espace 93 pour son show
culinaire autour du monde.

Jiu-Jitsu brésilien et grappling
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Une pluie de médailles pour le club clichois
lors des championnats de France FSGT.
Bravo à eux !
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Savate – boxe française

Pour sa première saison en combat,
Ugo Gil est devenu vice-champion
de France Espoirs !

21

Le maire s’explique

C’est le nombre
d’élèves de la 3e 2
qui ont réalisé le mag
des ados de Doisneau,
en supplément dans
votre magazine.

On remercie
toute la classe et
leur professeur
de Français !

Dépenses
La gestion saine de la Ville a permis
une baisse des tarifs de cantine.

e n t r e t i e n av e c Ol i v i e r K L EIN

La municipalité vient de voter le budget
2019. Quelles en sont les grandes
priorités ?
Ce budget répond aux attentes des
Clichois exprimées lors de la Grande
consultation de 2018. Je me suis engagé
à dépenser plus, notamment pour la sécurité en mettant en place une police municipale et un réseau de caméras de vidéoprotection. Je me suis également engagé à
dépenser mieux, en faisant des efforts de
gestion, afin de baisser les tarifs de la cantine et des accueils de loisirs, mais aussi
pour aider les jeunes étudiants à financer
leurs projets. Les investissements en nette
augmentation cette année, seront en partie destinés à la rénovation des écoles, la
réfection des équipements sportifs et au
projet de conservatoire qui sera situé en
cœur de ville. Notre rigueur budgétaire a
permis de réduire drastiquement l’endettement de la ville en seulement quelques
années. Elle permet de financer les investissements d’avenir et de vous annoncer
que la part communale de la taxe foncière
a été une nouvelle fois revue à la baisse
lors du dernier Conseil municipal.
Les attentes des Clichois en matière de
sécurité et la tranquillité publique sont
fortes. Concrètement, où en sommesnous aujourd’hui des projets annoncés ?
Avant l’été nous aurons 15 caméras en
fonctionnement sur l’ensemble de la
ville, sur un projet qui en comptera 35
en tout. Les vidéos ne seront visionnées

que sur réquisition de la police ou des
juges. Nous avions prévu de constituer
une police municipale forte de 8 agents.
Eh bien, cette équipe sera au complet
au mois de mai prochain. Elle viendra
appuyer si nécessaire, l’équipe mobile
de tranquillité publique qui a repris du
service depuis le 10 avril.
Quand vous évoquez la modernisation
de la ville, on pense immédiatement à la
rénovation des grands ensembles. Quoi
de neuf pour la résidence des Bois du
temple ?
L’intégralité du projet a été validée par
l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU), fin 2018. Ce formidable
chantier va pouvoir démarrer en fin d’année. Les habitants y seront étroitement
associés lors de fréquentes réunions.
Les bâtiments 3 et 8 seront démolis, une
voie nouvelle desservira la résidence, de
nouveaux espaces de loisirs seront aménagés, de nouveaux commerces ouvriront en pied d’immeubles. Rénovation
des appartements, des pièces humides,
grands balcons, larges fenêtres et vastes
rez-de-chaussée, les images que vous
pouvez voir dans l’article consacré à ce
projet donnent une idée de la transformation des façades.

Sport
C’est parti pour la rénovation partielle
du complexe Henri-Barbusse.

Résidence des Bois du Temple
Ce projet d’envergure va enfin
pouvoir démarrer.
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L’actu
© S. Adda

de Clichy-sous-Bois

1 700

Février

c’est le nombre de témoignages de Clichois
pour la Grande consultation
11 f é v r i e r – 15 m a r s

Fin de la consultation,
place à l’action!
À Clichy-sous-Bois, les habitants ont
foi en la démocratie participative. C’est
en tout cas le constat à tirer de leur mobilisation sur les cinq réunions publiques
organisées en clôture de la Grande consultation organisée par la Ville depuis 2018.
Cinq rendez-vous citoyens qui ont permis
au maire de présenter les dix actions auxquelles il s’est engagé pour 2019 suite aux
quelque 1 700 témoignages d’habitants
quant à leurs aspirations pour leur ville.
Un bel exemple de consultation locale qui
marche, tant par la participation que par la
prise en compte rapide des contributions.

« Cette Grande
Consultation a été
un succès. Merci
aux Clichoises et
aux Clichois. »
Olivier Klein, maire de la ville.
15 m a r s

La maison musicale

Saviez-vous que 150 instruments se sont récemment installés à la
maison de la petite enfance ? Pendant deux ans, ils vont ainsi permettre,
entre autres, des ateliers hebdomadaires pour les tout-petits et des séances
mensuelles parents-enfants. Offert par la Fondation Rothschild et la Cité
de la musique – Philharmonie de Paris, ce programme d’éveil innovant
vise à accompagner le développement global de l’enfant au plus tôt, mais
aussi à sensibiliser les parents et les professionnels de la petite enfance au
rôle bénéfique de la musique dans l’épanouissement des petits.
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Passe ton Bafa
d’abord !
Plus de 300 Clichois en ont déjà
bénéficié ! Si vous avez 17 ans et que le
domaine de l’animation vous intéresse,
pourquoi ne pas profiter d’une formation
au Bafa (brevet d’aptitude aux fonctions
d’animation) financée, pour plus de la
moitié, par la Ville ? En contrepartie, vous
vous engagez à consacrer, bénévolement,
20 heures de votre temps à une association
ou un service municipal. La prochaine
session a lieu du 8 au 15 juillet ; les
inscriptions sont ouvertes jusqu’à fin avril.
N’hésitez pas à candidater !
PIJ : 01 43 51 83 86
pij@clichysousbois.fr

4 février

Les JOP
c’est bientôt !
La semaine olympique et paralympique a réuni des centaines de jeunes
Clichois de tous âges au gymnase HenriBarbusse ! Les valeurs de respect, d’égalité, d’excellence, de courage et de solidarité ont été portées haut. Surtout lors d’une
rencontre avec Clavel Kayitare, sprinteur
ayant participé aux Jeux Paralympiques,
ou d’ateliers de cécifoot (football pour
déficients visuels), en présence d’Yvan
Wouandji, champion international français. Chaque élève a également passé son
brevet d’endurance. Bravo à eux !

1977

Foot pour tous

Filles et garçons se sont partagés
la balle pour un bel après-midi
de football mixte.

date à laquelle
la Journée
internationale
des femmes
est reconnue
officiellement
par les
Nations Unies

Tou·te·s ensembles !

Hommes, femmes, garçons et filles de tous âges
ont fait un tour de ville dans le petit train de l’égalité.

4-8 m a r s

L’égalité, à tous les âges !
La journée internationale des droits
des femmes, ce n’est jamais qu’une
journée à Clichy-sous-Bois ! C’est une
semaine de rencontres, d’actions,
de rendez-vous, et, toute l’année, la
conscience et la prise en compte qu’il
faut encore en faire davantage, dans tous
les domaines, pour promouvoir l’éga-

lité entre les femmes et les hommes, les
filles et les garçons. À l’école, dans les
accueils de loisirs, au lycée, sur les lieux
de travail, dans le sport et les loisirs, et
jusqu’aux troisième et quatrième âges :
déconstruire les clichés sexistes et permettre à chacune et chacun de faire ses
choix, de progresser et de s’épanouir

comme bon lui semble. Cette semaine a
donc visé tous les publics de tous âges,
des tout-petits dans le petit train de l’égalité aux seniors de la maison AmbroiseCroizat en passant par les adolescent·e·s
et leur passion pour le football. Une belle
semaine de partage et de rencontres
mixtes et intergénérationnelles.
n ° 1 2 3 M A R S - AV R I L 2 0 1 9
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Les gens d’ici

500 €

E m p l o i / f o r m at i o n

« Je vois haut et loin »

c’est le montant
du pass culture

Mohamed Belloni, 22 ans, participe
à la formation offerte par Cuisine mode
d’emploi(s). Et ce n’est que le début…
Devenir cuisinier… Ce jeune Clichois de 22 ans en
rêvait « depuis l’enfance ». « La cuisine, c’est une histoire
familiale », confie-t-il. Alors, quand il a vu que l’antenne
clichoise de l’école Cuisine mode d’emploi(s) de Thierry
Marx recrutait pour une prochaine session gratuite de
onze semaines de formation, il a sauté sur l’occasion. Il
est « heureux d’avoir été accepté » : « les très bonnes formations, ça coûte très cher normalement ! » Désormais, il voit
« haut et loin » dans la grande gastronomie française. Et
pourquoi ne pas monter son propre restaurant ?
Renseignements et candidatures :
clichy@cme-formations.com ou 06 42 40 92 23
Jeunesse – culture

500 euros pour la culture !

© H. Mokrani

Le Pass Culture vous connaissez ? Parce que Hanane, étudiante en
économie à l’IUT de Villetaneuse, en est désormais l’heureuse bénéficiaire, comme peuvent l’être tous les jeunes de Seine-Saint-Denis de son
âge. Ce porte-monnaie virtuel permet de dépenser jusqu’à 500 euros en
concerts, expositions, spectacles, cinéma, livres ou encore instruments
de musique ! Seule condition : formuler la demande l’année de ses 18
ans. « C’est génial qu’on ait eu le Pass Culture, se réjouit Hanane, j’adore
la danse et la musique ! »

Logement

Convivialité clichoise
8, résidence les Bois du Temple : c’est à cette
adresse que vous trouverez Valentin Glonhoue,
gardien d’immeuble depuis 2008 dans ce grand
ensemble de logements sociaux (lire page 9).
Son intérêt pour son métier lui vient d’une amie : « j’aimais l’aider et j’y ai pris goût ». Lui prend alors l’envie
de l’appliquer à plus grande échelle, d’échanger avec
d’autres, de susciter et de renforcer la convivialité. « C’est
ce qui me plait dans ce métier ». D’autant plus à Clichysous-Bois. Ce papa de trois enfants confie que ce qu’il
a aimé ici, « c’est la convivialité entre résidents, comme
une famille à laquelle je fais partie ».

6
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Cinéma

Ladj Ly à Cannes !
« Les Misérables », en version court-métrage de 16 minutes,
avait déjà été nommé pour les César 2018. Le film de Ladj Ly,
enfant du territoire, vient désormais d’être sélectionné pour
le festival de Cannes dans sa version longue. Entre le 14 au
25 mai prochain, celui qui a commencé à tenir une caméra,
en 1996, au sein du collectif Kourtrajmé et qui a depuis ouvert
son école de cinéma au sein des Ateliers Médicis de Clichysous-Bois/Montfermeil, foulera le tapis rouge du 72e festival,
en compétition officielle avec Pedro Almodovar, Xavier Dolan
ou encore Ken Loach.

Le projet « Demos » , permet à
de jeunes Clichois (entre autres)
de découvrir la musique classique
et la pratique d’un instrument
pendant trois ans. Et, peut-être,
comme Léa et Habi, de poursuivre
ensuite au conservatoire…

6 000

c'est le nombre d’enfants de quartiers
populaires de l’Hexagone qui
ont pu accéder à l’apprentissage
d’un instrument de musique depuis 2010,
grâce au projet « Demos »

« J’écoute de la musique
classique maintenant. Ça m’apaise »
Rencontre avec Léa Ampoma, 10 ans, et Habi Fadiga, 11 ans

2018-2019

Un nouveau groupe Demos
de 14 élèves âgés
de 7-8 ans apprennent
la flûte traversière
et la clarinette au centre
de loisirs Barbusse.

Continuer !

Après leur aventure Demos,
Léa et Habi ont poursuivi
leur parcours musical au
conservatoire municipal.

E

lle ne savait pas du tout à quoi
s’attendre quand elle a choisi
la clarinette. « La musique classique, ça ne m’intéressait pas »,
se souvient Léa. Habi et elle se sont
lancées dans le projet Démos, proposé
par la Cité de la musique – Philharmonie de Paris, « par curiosité », lors de la
session triennale de 2015-2018. Trois
ans pendant lesquels, chaque enfant
(14 Clichois pour la nouvelle session entamée en 2018) bénéficie de quatre heures
d’enseignement par semaine, d’un prêt
d’instrument, et d’un encadrement assuré
par des musiciens professionnels et des
acteurs éducatifs (l’équipe des accueils
de loisirs élémentaires dans notre ville).
« C’était horrible de se lever le samedi matin », sourit Habi. Heureusement que leur
professeure de clarinette leur offrait parfois du réconfort en forme de confiserie.
Et puis, chaque fin d’année, ces efforts
matinaux sont récompensés par un « truc
incroyable » : un grand concert sur la
grande scène de la Philharmonie. « C’était
tellement impressionnant que j’ai failli me
faire pipi dessus », avoue Habi. Elles se
souviennent de leur fierté, de celles de
leurs familles. Elles qui ne savaient pas

lire la moindre note quelques mois auparavant. Donner accès à un enseignement
artistique à des enfants âgés de 7 à 12 ans,
qui, pour des raisons socio-économiques
et/ou culturelles, ne l’envisagent généralement pas : voilà l’ambition première de
Démos. Mais, au-delà de cette ambition
de démocratisation, Démos vise aussi à
renforcer l’assiduité, la rigueur, le travail
en groupe, le respect de l’autre, le goût
de l’effort. Pour que le projet rayonne
positivement bien au-delà de la musique.
Ceci dit, la grande réussite de Démos

survient surtout lorsque cette mise en
bouche triennale débouche sur un enseignement musical suivi, en conservatoire
par exemple. Et c’est précisément le choix
qu’ont fait Léa et Habi à la fin de leur
aventure Démos. Elles ont été conquises.
« J’écoute de la musique classique maintenant, confie Habi, ça m’apaise ». « Pour découvrir encore autre chose », Léa s’est mise
au saxo. Quant à Habi, elle continue la
clarinette et participe aussi au programme
Démos « avancé », avec répétitions régulières à la « Philha » !

« Demos » en quelques mots
Grâce à la Cité de la musique –
Philharmonie de Paris et à ses
partenaires publics et privés,
le projet « Demos », initié en 2010,
permet désormais à quelque
6 000 enfants de quartiers populaires
de l’Hexagone d’accéder à
l’apprentissage d’un instrument de
musique. Pendant trois ans, chaque

enfant bénéficie de quatre heures
d’enseignement par semaine, d’un
prêt d’instrument, d’un encadrement
assuré par des musiciens
professionnels et des acteurs locaux,
ainsi que de sorties culturelles et
d’un grand concert annuel sur la
scène de la Philharmonie de Paris.
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Ça avance

Bois du Temple,

un projet d’envergure
avec la participation
des Habitants

8
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À

l’initiative de la Ville
et du bailleur (désormais Batigère), le projet de réhabilitation de
la résidence des Bois du
Temple couvait depuis
plusieurs années. Une première phase
de résidentialisation avait déjà eu lieu.
Et, plus récemment, les habitants avaient
été concertés sur le projet à présenter
au financeur, l’Agence
nationale de rénovation
urbaine (ANRU). Ledit
projet d’envergure vient
d’être accepté. Feu vert !
D’ici 2025, les habitants
des bâtiments 3 et 8
vont être relogés et ces deux immeubles
démolis, une voie nouvelle va être créée
au sein de la résidence, de nouveaux
espaces publics de détente et de loisirs
créés, des logements neufs vont voir le
jour dans le secteur avec des commerces
en pied, l’enveloppe extérieure des bâtiments conservés va être reprise afin d’effectuer une efficace isolation thermique
par l’extérieur, les halls vont être agran-

dis afin d’autoriser davantage de
lumière, les rez-de-chaussée réaménagés, les habillages extérieurs
revus, les ouvrants changés, des
balcons créés, les pièces humides
des logements seront rénovées…
Objectifs de ce programme d’ampleur, selon les mots de Jean-François Quillet, adjoint au maire délégué à l’Habitat social : « consolider
l’attractivité déjà
existante de la
résidence en la
reliant mieux au
reste de la ville,
en constituant des
espaces publics de qualité, en réhabilitant de manière qualitative les bâtiments et en aménageant
l’ensemble des pieds d’immeuble pour y
installer des activités susceptibles de renforcer la qualité de la vie sociale et l’ambiance urbaine sur le quartier ». Grâce
à la nouvelle isolation thermique, la
consommation énergétique « devrait être
divisée quasiment par deux », souligne le
bailleur.

La résidence sera
mieux reliée au
reste de la ville.

t
Les habitants participen

581

c’est le nombre
de logements
réhabilités

© F. Fournier/Signatures

Feu vert pour
les travaux aux
Bois du temple!

Transformation

Dans quelques années, la résidence aura pris
un tout autre visage.

Concertation
Pendant deux ans, les résidents ont été consultés
à chaque étape des changements envisagés.

© JF Quillet

Le 22 février, plus de 150 habitants des Bois du Temple ont assisté
à la présentation du projet de réhabilitation de leur résidence par
le nouveau bailleur Batigère, en présence du maire et d’élus.
Comme l’a écrit Shakespeare, le temps est très lent pour ceux qui
attendent. C’est pourquoi, à l’issue de la présentation, de nombreux
habitants ont demandé à ce que le planning prévisionnel tienne
mieux compte des désordres déjà constatés. Le bailleur s’est
engagé à tenir compte de toutes les demandes d’intervention
formulées lors des permanences bi-mensuelles mises en place
depuis la mi-février. Deux autres réunions publiques sont prévues
avant le démarrage du chantier.
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À votre service

Le
budget
de Clichy-sous-Bois
est de

71 €

Travaux
espaces publics :

1,5 €

54 €

de dépenses de
fonctionnement
pour le soutien aux
associations et au bon
entretien de la ville

17 €

pour l’investissement
(rénovation des écoles,
projet de conservatoire,
vidéoprotection...)

39 %

c’est le taux d’endettement de la ville, quand
la moyenne des villes de même catégorie atteint
77%. En 3 ans seulement les efforts de gestion
ont permis de baisser notre dette de 9,5 M€. La ville
n’a contracté aucun emprunt en 2017, 2018 et 2019.

17,35%

C‘est le taux en baisse de la taxe foncière
(part communale) sur les propriétés bâties.
La poursuite de la baisse des taux (17,86% en 2016)
amortit la revalorisation des bases décidée chaque
année par l’État.

> réfection de voies
> création parking marché
> éclairage public
> plan corbeilles propreté (parmi les 10 actions 2019)
> programme de plantation et replantation d’arbres
> agrandissement du square du Temple

Prévention
Sécurité
> déploiement des
35 caméras de
vidéo-protection :

1€

> police municipale :
recrutement
et équipement de

8 agents

10
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TrAvaux écoles:

1,8 €

> création classes supplémentaires pour dédoublement CP/CE1
> études de rrestructuration groupe scolaire Paul Vaillant Couturier
> rénovations thermiques
> changement de revêtements cour
> programme d’informatisation

Nouveau conservatoire

1,6 €

Opinion Leader

pour les travaux préparatoires
du Conservatoire
de musique, danse,
art dramatique et arts
plastiques qui ouvrira en
2022 à côté de l’Orangerie.

Équipements
sportifs :
670000€
> rénovation de la tribune
stade Henri Barbusse
> réfection de la piste athlétisme
Henri Barbusse

Baisse
des tarifs :
300 000€

Soutien
aux
associations :
750000€
Pour soutenir le travail des associations
clichoises qui interviennent dans les
activités sportives, culturelles, éducatives,
l’alphabétisation, l’aide aux familles…

Pour financer la baisse des tarifs de la cantine,
des accueils de loisirs, des ateliers du soir,
de l’Ecole municipale des sports,
mais aussi pour proposer des activités éducatives
de qualité les mercredis matin.
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On est fiers

© Gregor Hohenberg/Sony Music Entertainment

c’est le nombre de
rôles qu’a inscrit
Roberto Alagna
à son répertoire
en trente ans
de carrière

S o u v e n i r s d’ e n fa n c e à Cl i c h y- s o u s -B o i s

Dans «l’intimité» de Roberto Alagna
Ses souvenirs d’enfance sont nombreux et à découvrir dans Mon Dictionnaire intime, son livre qui vient
de paraître aux éditions Le Passeur.
« Souvenirs de mon enfance et de mon
adolescence dans ce lieu qui m’a vu
naître et grandir, des « personnages »
que j’y ai connus et des amitiés qui

12
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s’y sont nouées, pour la vie. Sur les
planches du monde entier, dans la
peau de tous ces héros qu’il m’est,
tour à tour, donné d’incar ner, je
reconnais bien le petit garçon de Clichy qui a poursuivi son rêve : devenir
mille autres, les porter au plus intime
et pourtant rester soi. »

Roberto Alagna

La voix royale de
Clichy-sous-Bois!
E n t r e t i e n av e c u n t é n o r d e r e n o m m é e m o n d i a l e

L

orsque les parents de Roberto
Alagna arrivent à Clichy-sousBois, à la fin des années 50, ils
ne connaissent personne. C’est
donc tout naturellement qu’ils
trouvent refuge parmi la communauté italienne qui y est installée, dans
les petits pavillons. « À la maison, on continuait à parler sicilien entre nous, raconte
Roberto Alagna. C’est d’ailleurs la première
langue que j’ai apprise. Si bien que, lorsque
j’ai commencé à aller à l’école maternelle, je
parlais à peine français ! Né en France, j’ai
ainsi hérité d’une double culture. » Une dualité qu’il vit comme « une force, une richesse ».
Et, plutôt que de se sentir « étranger » partout,
le ténor se revendique comme un citoyen
du monde, « à l’aise partout, avec tous ». S’il
réside en Pologne, dans la région de son
épouse, la soprano Aleksandra Kurzak, et
que son art le tient éloigné de Clichy-sousBois, il ne perd pas de vue la ville et suit à
peu près tout ce qui s’y passe. « Je conserve
des attaches fortes, ne serait-ce que familiales
et sentimentales, avec cette ville. Je sais que la
mairie a fait du désenclavement une priorité avec plus de transports, le tout nouveau
tramway qui devrait enfin arriver, le projet
du Grand Paris etc. Dans ma jeunesse, aller
à Paris puis revenir relevait un peu de l’expédition : bus, train, métro, c’était long et très
compliqué… Alors, le plus souvent, c’était au
café autour d’une guitare ou d’un baby-foot
qu’on se retrouvait entre amis. Je me souviens
de la gentillesse des gens et ça j’espère que
cela n’a pas changé. » Roberto Alagna est un
homme modeste. De sa carrière exceptionnelle, du chemin parcouru pour arriver ainsi

au sommet, il dit peu. Son talent parle de
lui-même. Et lorsqu’on lui pose la question,
sa réponse est sans équivoque : « Je laisserais
volontiers un de mes personnages répondre
à ma place ! Tiens, Cyrano par exemple. Pour
moi comme pour lui, le chemin vers le sommet a surtout consisté à « monter, peut-être
pas très haut, mais tout seul ». Chez lui, pas
de calcul ni de plan de carrière. Seuls sa passion et son instinct si sûr l’ont guidé. A cela,
s’est ajouté son goût pour l’étude, le perfectionnement. Et l’exigence. « Pour servir les
compositeurs de génie, satisfaire le public,
on ne peut se contenter du moindre effort,
être économe de ses forces, de sa technique. Il
faut se donner tout entier. Ce sommet, chaque
soir il faut le gravir à nouveau. » Au-delà de
la musique, chez les Alagna, tout est une histoire de famille, « comme celle que je forme
avec Aleksandra et mes filles Malèna 5 ans et
Ornella, ma plus grande. C’est un cocon protecteur et chaleureux, mon centre vital. Puis,

je suis l’aîné de 4 enfants : ma sœur Marinella dont je suis très proche, qui est aussi
mon manager et avec qui je travaille au quotidien, et mes deux frères Frederico et David.
Dotés de talents protéiformes, nos collaborations musicales sont multiples. Par exemple,
Frederico (CSB mag n°106) a composé, dans
la tradition sicilienne et napolitaine, un
grand nombre des chansons figurant sur
l’album Malèna, dédié à ma fille, arrangé et
réalisé par Yvan Cassar. David y a également
composé une magnifique chanson, Libertà,
que j’interprète désormais souvent en duo
avec Aleksandra. Il est aussi compositeur de
ce que je considère comme un véritable chef
d’œuvre contemporain, Le Dernier jour d’un
Condamné, d’après l’œuvre de Victor Hugo. »
Comme les trois mousquetaires, qui en fait
étaient quatre comme chacun sait, chez les
Alagna c’est tous pour un et un pour tous,
avec, chacun, son talent.

Les projets du ténor
Les projets de Roberto Alagna ne
manquent pas après la parution fin
2018 d’un enregistrement intégral de
La Navarraise de Massenet et de
Puccini in love, un album entièrement
dédié aux plus beaux duos de Giacomo
Puccini, enregistré avec Aleksandra.
Son prochain album solo est prévu pour
fin 2019 chez Sony Classical. Et la
scène ? « Nous travaillons à horizon

2022 ! Et d’ici là, rendez-vous à l’opéra
Bastille, en avril prochain pour Carmen
l’œuvre de Bizet. » Et, une fois de plus,
ses fans se laisseront transporter.
Pour suivre son actualité :
www.facebook.com/RobertoAlagna.Tenor
www.instagram.com/RobertoAlagna.Tenor
www.twitter.com/roberto_alagna
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ça change

250

Le métro
se prépare

c’est le nombre total d’arbres remplacés
suite au diagnostic de 2015

Vers une grande halle

La transformation profonde
du secteur du haut Clichy se
poursuit avec le lancement
de la démolition du centre
commercial Anatole-France.
À l’issue de ce chantier d’environ six mois, un autre y prendra
place : celui de la construction
d’une grande halle de 3 000m2
abritant, entre autres, tout le secteur alimentaire du marché Anatole-France actuel. Des locaux

commerciaux en rez-de-chaussée mais aussi des logements au
premier étage et une serre et des
jardins sur le toit. En 2022, avant
l’arrivée de la gare du métro automatique et du bâtiment définitif des Ateliers Médicis, juste en
face, ce nouvel espace, issu du
projet « Inventons la métropole
du Grand Paris », permettra déjà
la réinvention de notre marché
Anatole-France.

Marché
En 2022, 3 000 m2
dédiés au secteur
de l’alimentaire
du marché
Anatole- France.

Pour permettre la mise en
service du métro du Grand
Paris Express, à l’horizon
2024, un puits d’aération et
de sécurité doit être creusé
tous les 800 mètres le long
du parcours. Les travaux de
celui prévu sur l’allée de Gagny
commenceront au début de l’été.
D’abord, le coulage du béton,
ce qui occasionnera le plus de
nuisances sonores, puis la partie
terrassement (septembre à novembre). Ce puits fera 29 mètres
de profondeur et 20 mètres de
diamètre. Les travaux de l’autre
puits, situé allée de Bellevue, en
bordure de Livry-Gargan, commenceront en 2020.

Info chantier : M. Mmadi
07 76 99 25 70

Nouveaux arbres
La Futaie se
refait une beauté
Plantations
quelque 250
arbres auront été
remplacés.

Suite au diagnostic communal de 2015
(visant à assurer la sécurité des usagers
et à préserver le poumon vert de la ville),
la municipalité a entamé un programme
de repeuplement du patrimoine arboré.
Entamée en 2016, cette opération se poursuit
en 2019 avec le récent remplacement de 40

arbres vieillissants du boulevard du Temple
par des cerisiers à fleurs et des érables negundo et de 16 autres, allée des Chênes, par des
chênes rouges d’Amérique. Au total, quelque
250 arbres auront été remplacés suite à ce diagnostic. Le prochain aura lieu en 2020.

D’ici début 2020, la résidence
La Futaie (allée Maurice-Audin), gérée depuis 2017 par
le bailleur social 3F, va faire
peau neuve. Ravalement des façades, réhabilitation thermique,
peinture et éclairage des parties
communes, mise aux normes
électriques, installation de paraboles collectives, création d’un
local vélos et poussettes ainsi
que d’une aire de jeux. Un ambitieux programme pour cette résidence dans un secteur en pleine
transformation.
n ° 1 2 3 M ARS - AV RI L 2 0 1 9
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175

c’est le nombre de spectateurs
au Chapiteau. Salle comble

SPécial culture

On y était ! Et vous ?

« Au t o u r d e V i va l d i », v e n d r e d i 15 f é v r i e r , c h a p i t e au d e l a F o n ta i n e au x i m ag e s

Divertiment-Oh !
Que de monde sous la toile ce soirlà ! Et de tous âges s’il vous plaît ! Le
pari était pourtant osé : proposer un
concerto de musique classique sous
un chapiteau habituellement dédié,
en d’autres lieux, aux acrobates, aux
lions ou aux clowns. Point de cirque
sous ce chapiteau de la Fontaine aux

images mais une belle programmation
culturelle avec, en ce 15 février, l’orchestre symphonique Divertimento et
son répertoire « Autour de Vivaldi ». On
a beau entendre les « Quatre saisons »
tous les quatre matins, quand c’est
bien interprété, on a toujours la sensation d’avoir déniché le trèfle à quatre

feuilles. Et sous la direction de Zahia
Ziouani, c’est encore quatre fois mieux !
La cheffe d’orchestre et ses musiciens
sont en résidence à Clichy-sous-Bois
toute l’année, avec des actions de sensibilisation au sein des établissements
scolaires, du centre social l’orange
bleue et du conservatoire municipal.

n ° 1 2 3 M A R S - AV R I L 2 0 1 9
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On vous y attend...
« Au commencement
toujours
dans la forêt »

« Rébus »

« Danses
symphoniques »

Magic Band & Co

Panams
Stompers
« Extra light »
B i bl i o th è q u e C y r a n o
Mercredi 24 avril à 14h15

RENDEZ-VOUS CINÉMA > Tout public
Sur inscription
Samedi 11 mai à 16h

ATELIER > Ateliers de conversation
en français
Ateliers destinés aux apprenants ayant
déjà des bases dans la langue française.

ESPACE 93
Vendredi 17 mai à 20h30

Vendredi 24 et samedi 25 mai à 20h30

JAZZ > Magic Band & Co
Le Magic Band du conservatoire
Maurice Ravel invite les Mn’Ms de
Clermont-de-l’Oise pour un concert
multicolore empreint de mots soufflés
et de sons cuivrés.

DANSE > Gala de danse classique
du conservatoire
Les élèves de Maurice-Ravel vous
préparent encore un spectacle
époustouflant !

Samedi 25 mai à 10h15
Mercredi 29 mai à 14h30

Samedi 18 mai de 14h à 18h

SALON ÉVÉNEMENT > Salon du livre
jeunesse solidaire
Animations, dédicaces, vente de livres
à bas prix et de nombreuses autres
surprises… !

18
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Mercredi 22 mai à 14h30

RENDEZ-VOUS LECTURE > La pause
détente
Dans une ambiance feutrée, propice
à la relaxation, venez-vous installer
confortablement pour profiter de lectures
apaisantes.

THÉÂTRE VISUEL ET MUSIQUE
> « Rébus »
La langue qui se cherche, qui trébuche,
qui se trompe, qui prend du plaisir à parler,
à chanter. « Rébus » est une recherche
vocale et visuelle en mouvement sur la
formation du langage.

HISTOIRES DU PETIT-DÉJEUNER >
« Trois petits contes »
Pour les enfants de 1 à 3 ans accompagnés
de leurs parents

SPécial culture

Conférence scientifique

Vendredi 10 mai

Abolition de l’esclavage
171e anniversaire

1 8 h cérémonie de commémoration

devant la mairie
suivi d’un pot de l’amitié

La famigla rubinetti

© Hervé D.Giffard

« Descendre du cheval
pour cueillir des fleurs »

2 0 h spectacle
« Où est passée Marianne »
Par l’association Miroir citoyen
Espace 93
Simone Veil, Joséphine Baker,
Aimé Césaire, Olympes de Gouges,
Lassana Bathily… Une évocation
de femmes et d’hommes qui,
à des époques différentes de l’histoire
de France, ont incarné les valeurs
de la citoyenneté

d e B e rg e r ac
Mercredi 29 mai à 15h

ATELIER NUMÉRIQUE > Applications
créatives sur tablettes numériques
Viens participer à une heure du conte
et tu verras les secrets de tes histoires
se révéler à travers ta tablette.
Mercredi 5 juin à 18h

APÉRO LITTÉRAIRE > Camille Cornu pour
« Habilités sociales »
Texte étonnant écrit de l’intérieur par une
narratrice de 18 ans, inadaptée socialement,
et qui grandit à l’orphelinat, avant de
s’installer à l’hôpital où elle prend des cours
de normalité.
Samedi 8 juin à 15h

RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUE> Découpe
vinyle
Créer, bricoler, personnaliser avec un
ordinateur
Mercredi 12 juin à 14h30

ATELIER BIEN-ÊTRE> Yoga en famille
(séance frère-sœur) Pour les duos frère-sœur
de 4 à 11 ans. Un moment de détente pour
découvrir et écouter son corps en histoires

CHAPITEAU LA FONTAINE AUX IMAGES
Vendredi 10 mai à 20h30

Mardi 28 mai à 20h30

CIRQUE > « Extra light »
Dans un univers aussi fugace et éphémère
que des bulles de savon, un enchaînement
acrobatique au sol et en l’air, défiant les
lois de la gravité.

CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE
> « Se mouvoir et s’émouvoir :
les secrets de la vitesse »
Peut-on ralentir le temps ? Pourquoi
certains objets chutent et d’autres
s’envolent ?

Vendredi 17 mai à 20h30

THÉÂTRE > « Descendre du cheval
pour cueillir des fleurs »
Où se place l’héritage ouvrier ? Que restet-il de la classe ouvrière dans les vies et
les consciences de ses enfants ? Comment
s’opère cette transmission ? Et où est-ce
que ça coince ?
Vendredi 24 mai à 20h30
Restauration à partir de 19h30
et after-yourte à 23h

CONCERT > La famigla rubinetti
Mélange de klezmers et cumbias
traditionnelles, de reprises de chansons
sud-américaines et françaises avec des
créations originales.

Mercredi 5 juin à 15h

JEUNE PUBLIC > Goûter à la menthe
Activité parents-enfants gratuite
et animée par une association locale
qui propose une activité créative
en lien avec le thème du film d’animation
ou du court métrage projeté en début
de séance.
Vendredi 7 juin à 20h30

CONCERT> Panams Stompers
Orchestre de jazz Nouvelle-Orléans,
une formule de quatre musiciens
vous interprétant à leur façon des
standards du jazz des années 20.

n ° 1 2 3 M A R S - AV R I L 2 0 1 9
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C’était comment avant ?
Années 1930
Ces documents d’époque
attestent de l’existence
d’une salle de cinéma
allée de Montfermeil.

2019
À l’emplacement
aujourd’hui de
l’ancien cinéma de
Clichy-sous-Bois.

C

ombien sommes-nous de Clichois à nous souvenir encore que
notre ville a eu, jusqu’aux années
60 du siècle dernier, un cinéma ?
Ceux qui s’en souviennent, se
souviennent également de son
nom : « Le Jean Bart » qui avait succédé, après
travaux de modernisation au vieux « Studio
207 ». Pourquoi 207 ? Tout simplement parce
que notre vieux cinéma était situé 207 allée de
Montfermeil ! Auparavant, cet emplacement
aurait porté comme adresse numéro 129 allée
de Montfermeil, avant qu’une nouvelle numérotation ne soit mise en place ? Toutefois, des
courriers adressés au maire de Clichy-sous-Bois
datés de 1931 font état d’une demande d’ouverture d’une salle située 207 Allée de Montfermeil
dénommée : « Eden cinéma ». Un Eden cinéma
devenu Eden bijou, comme le montre le plan reproduit. Plan conforme, sauf défaillance de notre
mémoire, à celui du studio 207 avant sa transformation. On notera cependant, pour ajouter à
la confusion, d’un programme de janvier 1928,
du « Modern-cinéma », même adresse, reproduit
un encart publicitaire pour la maison Coulet,
charbonnier, 129 allée de Montfermeil. Charbonnier dont les dépôts étaient situés derrière le
Studio 207, auxquels on accédait par le passage
tracé à gauche du plan ci-joint de l’Eden bijou,

20
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Un cinéma
à Clichy-sous-Bois ?
C’était hier déjà !
G e o rg e s M a l a s s e n e t
c o n s e i ll e r m u n i c i pa l d é l é g u é à l a m é m o i r e
e t au x a rc h i v e s d e l a v i ll e

207 allée de Montfermeil ! Ceux qui, comme
l’auteur de ces lignes ont beaucoup fréquenté
(très jeune !) le Studio 207, se souviendront, que
la « sortie de secours » ou, sortie utilisée en cas
de forte affluence, ce qui n’était alors pas rare,
débouchait sur le passage latéral, perpendiculaire
à l’allée de Montfermeil, desservant les dépôts du
charbonnier. Alors, 129 ou 207 ? C’est bien toujours du même endroit dont il s’agit. Les cinémas
à Clichy-sous-Bois, une histoire complexe qui
reste à explorer et à écrire puisque, par exemple,
un courrier adressé au maire de la commune le
19 juillet 1926, fait état de l’intention et de la
demande d’autorisation de M. Louis Mozzola

d’ouvrir et d’exploiter un cinématographe sur
sa propriété sise allée Sudrot. Demande visiblement restée sans suite… Mais, on n’ouvrait
pas alors, avant-guerre, une salle de cinéma sans
solides garanties « morales » comme en témoigne
un courrier adressé au maire de Clichy-sous-Bois
par la ville voisine de Montfermeil, renseignant
sur les « bonnes vies et mœurs » d’une personne
désirant ouvrir une salle de cinéma sur notre
commune !
Les Clichois qui possèderaient des photos de
l’ancien cinéma de Clichy-sous-Bois, voudront
bien me contacter : georges.malassenet@clichysousbois.fr

SPécial culture

Rendez-vous

30

c’est le nombre
de participants à l’opéra

M e rc r e d i 12 e t j e u d i 13 j u i n, m a i l d u P e t i t t o n n e au

L’Opéra des possibles
Colosso a mangé les rêves des enfants.
Germain doit les délivrer de leurs cauchemars. Cupidone lance des flèches pour
semer l’amour. Le poète de la ville écrit
le futur des habitants. Ce sont quelquesuns des personnages imaginés par cette
incroyable classe de CM1 de l’école PaulVaillant-Couturier pour l’« Opéra des
possibles » commandé par les Ateliers

Médicis à la metteure en scène, auteure
et compositrice Miléna Kartowski-Aïach.
Que d’imagination, que de joie, que de
créativité chez ces élèves clichois. Ils
écrivent, chantent, interagissent. Avec
deux autres chorales d’habitants du bas
Clichy, coachés aussi par l’équipe de la
maison du projet, ils réinventent les possibles. Leurs rêves d’enfant, leurs rêves

à toutes et tous, que l’enclavement, les
clichés ou la précarité écrasent trop souvent. Au cœur d’un quartier en pleine
transformation, ces chœurs intergénérationnels nous guident à travers sa mémoire et son envie d’avenir. Une création
musicale, poétique et anthropologique
qui sera jouée en plein-air, dans l’âtre
d’un bas Clichy qui bouillonne de talents.
n ° 1 2 3 M A R S - AV R I L 2 0 1 9

21

Rendez-vous
J o u r n é e s p o rt- c i t oy e n

Prox aventure : 2e édition
Après le succès de la première, la journée Prox raid aventure revient en 2019 ! Et avec le plein de nouveautés ! Outre les
activités sportives (escalade, boxe, football, rugby, laser game,
etc.), les initiations aux gestes de premiers secours ou aux
techniques de self-defense, une brigade équestre sera également présente et un parcours vélo à la disposition des participants. Mise en place avec l’association Raid aventure organisation, cette journée, encadrée par des policiers bénévoles,
vise à encore améliorer les rapports entre les forces de l’ordre
et la population. Dialogue, citoyenneté et valeurs de la République seront ainsi au cœur de cette deuxième édition.
Jeudi 2 mai, 10h-17h / Stade Henri-Barbusse

V i e d e s q ua rt i e r s

4e vide-grenier des pavillons

© J. Cordani

Vous aimez chiner, fouiner, dénicher
la perle rare, et, qui sait, peut-être même
tomber sur le bibelot de vos rêves ou le
jouet que votre enfant adorera commander à Noël ? Pour la quatrième année, les
secteurs Devillette, La Butte/Les limites,
République et Castillon organisent leur
vide-grenier annuel. Une soixantaine d’emplacements sont donc mis gratuitement à la
disposition des habitants de ces quartiers
sur le boulevard du Temple pour une belle
journée d’échanges, d’animations, de rencontres entre voisins, et d’affaires à faire le
dimanche 2 juin, de 8h à 18h.
Les inscriptions sont ouvertes début avril.

Ab o l i t i o n d e l’ e s c l avag e

Telle est la question centrale de cette pièce programmée
dans le cadre de la commémoration de l’abolition de l’esclavage. Proposée par le programme Miroir citoyen, qui œuvre
en faveur d’une citoyenneté inclusive et plurielle, cette œuvre
originale propose de rendre hommage à celles et ceux qui
ont tous et toutes été, à des époques différentes, l’incarnation des valeurs de la citoyenneté. Les deux personnages
principaux nous transportent ainsi sur les traces d’Olympe
de Gouges, d’Aimé Césaire, de Pierre Rabhi, de Josephine
Baker ou encore de Robert Badinter. Un beau parcours à travers une histoire (multicolore) de France. Et une belle façon
de clôturer une soirée de commémoration qui aura débuté à
18h devant la mairie, par un moment solennel.
Vendredi 10 mai à 20h
Espace 93 (entrée libre sur réservation)
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« Où est passée Marianne ? »

C’est bon à savoir
100 nouvelles poubelles

Les élus ont la parole

Les habitants l’ont demandé. La
municipalité a entendu. Et le résultat
sera visible dès la fin avril. Du 23 au
30, cent nouvelles poubelles de rue
seront mises en place dans toute
la commune. Pour une ville plus
propre, et des comportements plus
responsables.

Collecte des déchets verts
Nouveau service proposé en 2018 par Grand Paris Grand Est, la
collecte sélective des déchets végétaux a démarré à la mi-mars.
Elle s’effectue le lundi toutes les deux semaines, et en alternance
sur les deux secteurs pavillonnaires de la ville (calendrier
disponible sur grandparisgrandest.fr). Les déchets végétaux
doivent être présentés la veille au soir dans des sacs en papier
biodégradables ouverts (sacs fournis par Grand Paris Grand Est
et disponibles dans les déchèteries du territoire). Le contenu des
sacs doit être visible et identifiable par les agents de collecte.

Nouveau : le guide de l’habitat pavillonnaire
Vous habitez l’un des quartiers
pavillonnaires, au nord ou au sud
de Clichy-sous-Bois ? Alors ce guide
pratique est fait pour vous faciliter
la vie au quotidien. Vous y trouverez
une mine d’informations de proximité.
N’hésitez pas à vous le procurer à la
mairie de Clichy-sous-Bois.

2019

Participez au concours Ville en fleurs !
Le concours Ville en fleurs est ouvert
à celles et ceux qui sont désireux
d’apporter un peu de couleurs et de
nature à Clichy-sous-Bois. Tout en
fleurissant fenêtres, balcon, terrasse,
jardin, commerce, école… il suffit
de déposer son bulletin d’inscription
(distribué en boîte aux lettres) dans l’un des multiples points
d’accueil de la ville avant le 30 avril. Un jury passera à votre
adresse cet été et désignera les lauréats en septembre.
Informations au 01 41 70 36 04 – www.clichy.fr

Élections européennes :
votre bureau de vote
Le 26 mai 2019 auront lieu les
élections européennes. Lors
de ce scrutin, les électeurs en
France choisiront leur 74 députés
européens. Un nouveau service vous permet désormais de
vérifier aussi bien votre inscription sur les listes électorales que
l’adresse de votre bureau de vote. Pratique !
Rendez-vous ici : www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Expression
Lors de la grande consultation, une grande majorité d’entre
vous s’est exprimée pour nous faire remarquer que la propreté de l’espace public était à améliorer.
Vous nous avez également dit que, collectivement, les habitants
en étaient les principaux responsables : « c’est nous qui salissons
la ville ». Cette prise de conscience collective est essentielle si l’on
veut que l’aspect de nos trottoirs, de nos pelouses et de nos parcs
change. Il est aussi de notre responsabilité d’améliorer l’accès à
des endroits où déposer ses déchets. Forts de ce constat, nous
avons travaillé sur deux axes : 100 poubelles de rue supplémentaires vont être installées afin que personne ne puisse plus se dire :
« je ne sais pas où jeter ma canette, alors je la jette par terre ».
Une grande campagne de communication est également lancée
afin de sensibiliser les habitants sur le fait que jeter ses déchets
alimentaires sur l’espace public pollue, attire les nuisibles, et renvoie une image de la ville peu représentative de la qualité des
habitants qui y habitent.
Bien entendu, malgré cela, il restera toujours des personnes qui
jetteront des déchets à leurs pieds alors qu’une poubelle est à
moins de 10 mètres... D’autres continueront à jeter à même le sol
de la nourriture pour soit-disant nourrir les pigeons, alors qu’en
fait cela ne sert qu’à attirer les rats. Pour ces irréductibles de la
saleté qui ne comprennent que la sanction, la loi sera appliquée et
il leur en coûtera 68 euros d’amende. Bien entendu, la question de
dépôts sauvages de matériaux et autres encombrants reste posée,
et nous comptons sur le déploiement de la vidéosurveillance pour
nous aider à lutter contre cet autre fléau, dont les responsables
sont passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 euros
ainsi que la confiscation du véhicule.
Les élus de la majorité municipale
Récemment, un représentant de « Génération identitaire » a
posté une photo de clichois sur Twitter en précisant « Zone
de non-France » faisant probablement référence aux origines étrangères de ces personnes du moins visuellement.
Quel que soit son opinion, que je ne partage pas, Clichy-sousBois, ville cosmopolite, est bien un territoire français. Au-delà de
ce post, on peut constater que l’idéologie nationaliste et identitaire
gagne du terrain sur tout le territoire français, causé en grande
partie par la montée du communautarisme culturel, voire religieux
d’une certaine catégorie de la population, qui fait que toutes les
personnes immigrées ou d’origines immigrées, sont englobées
à tort dans ce concept. Les gouvernements successifs de droite
comme de gauche n’ont pas fait le nécessaire pour faire respecter la laïcité et les lois de la république, mais ont au contraire
reculé devant les revendications communautaristes de plus en
plus vindicatives, ou au mieux fermé les yeux. Il n’est pas question de remettre en cause les libertés religieuses des cultes, mais
d’appliquer les lois avec les sanctions nécessaires s’il y a entraves
(prosélytisme, signes distinctifs religieux dans le service public ou
en entreprise, discrimination homme/femme, etc), accompagné
d’une politique de lutte contre la ghettoïsation efficace afin de
limiter le renfermement sur soi.
Le fait de laisser les choses en l’état, avec d’un côté un bloc identico-nationaliste qui se durcit et progresse et de l’autre un bloc
communautariste qui se radicalise, risque de nous mener vers une
société de plus en plus violente.
Yves Barsacq
Groupe Les Républicains-DVD
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