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Ça y est, 
il roule !

bien se faire 
soigner près 

de chez soi

S a n t é

t r a m way

Mikaël Quesseveur

transMettre
à tout prix !



Pique-nique citoyen
Une grande journée de rencontres, 

de partage et d’animations sur le site 
de Clichy plage à l’occasion de la fête 

nationale du 14 juillet. 
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La ville en fête ! 
Encore une belle réussite  

pour ce rendez-vous  
de la rentrée !

Berck-sur-Mer
Des habitants des Bois du Temple 

heureux lors d’une sortie en bord de mer 
organisée par la Ville. 

De Gaza à Clichy
Grâce à la mobilisation d’associations clichoises 
et de la Ville, 27 jeunes Palestiniens ont bénéficié 

d’une halte dans notre ville lors d’un séjour 
d’échanges en France. 

Nageur & Citoyen
Maxime Grousset, champion du 50 m 

nage libre et papillon, devant ses 
nouveaux fans à la piscine Rosa Parks.



Le maire s’explique

La rentrée scolaire est un grand moment 
pour les familles clichoises. Comment 
l’avez vous vécue ?
 Je voudrais souhaiter une très bonne 
rentrée aux parents, aux enseignants et 
bien sûr aux élèves de Clichy-sous-Bois. 
La rentrée, c’est toujours un moment 
important et dont on se souvient tout 
une vie. L’éducation fondée sur les outils 
numériques débute à l’école. C’est pour-
quoi nous avons installé des tableaux 
numériques dans les classes de Jean 
Jaurès. L’accès au numérique est devenu 
déterminant pour la réussite scolaire. Par 
ailleurs, Clichy-sous-Bois est depuis ce 
5 septembre retenue par le ministère de 
l’Education nationale comme l’une des 
80 villes de France labellisée « Cités édu-
catives », ce qui aura pour but d’améliorer 
l’éducation de nos enfants.

Pouvez-vous nous dire un mot de 
la relocalisation du centre de santé 
associatif ?
 Le centre de santé installé allée  
Maurice Audin remplace celui situé au 
centre commercial des Genettes, qui sera 
bientôt démoli dans le cadre du plan 
de rénovation du bas Clichy. Ce centre 
associatif complète l’offre de santé de la 
Maison du château de la terrasse pour se 
faire soigner pas trop loin de chez soi. 
Et comme les soins coûtent cher, la ville 
propose une complémentaire santé com-
munale également accessible aux jeunes, 
aux personnes sans emploi et aux sala-
riés qui ont plusieurs employeurs. 

Depuis cet été, nous avons tous vu  
les premières rames du tramway T4.  
Que va-t-il se passer maintenant ?
 Cette rentrée est placée sous le sceau 
de l’arrivée du tramway. Nous allons 
travailler pour que les élèves arrivent à 
l’école et au collège en toute sécurité avec 
cette nouvelle infrastructure qui traverse 
la commune. Le T4 qui sera en service 
en décembre prochain, va changer notre 
quotidien. Déjà aujourd’hui il nous faut 
modifier nos habitudes de circulation et 
faire preuve d’une plus grande prudence, 
que l’on soit piéton ou en voiture. Dans 
quelques mois nous modifierons nos ha-
bitudes de mobilités : on se rendra plus 
facilement à son lieu de travail, d’étude, 
de soins ou de loisirs partout en Ile-de-
France… et on laissera plus facilement la 
voiture au garage !

 
Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois, 
vous présente les moments forts de cette rentrée 2019

e n t r e t i e n  av e c  O l i v i e r  K l e i n

« La rentrée, c’est  
un moment fort  
dont on se souvient  
tout une vie »

Tram
ça y est : le tramway T4 est sur les rails  

de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil !

Centre de santé
Les centres de santé jouent un rôle 
primordial pour l’accès au soin du 

plus grand nombre. 

Rentrée scolaire
Petits et grands prêts pour 

recommencer l’école !
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L’actu

 C’était une demande reçue par la Ville 
dans le cadre de la Grande Consultation de 
2018 : améliorer les conditions de station-
nement aux abords du marché Anatole-
France. La municipalité a donc inscrit la 
création d’un nouveau parking dans son 
plan de dix actions pour 2019. Et ce nou-
vel espace de stationnement a récemment 
ouvert boulevard Emile-Zola. Réservé 
aux usagers du marché, il dispose de 67 
places gratuites et est ouvert uniquement 
les mercredis et samedis de 5h à 15h. De 
quoi largement aérer le secteur les jours de 
marché, en améliorant le stationnement et 
les déplacements des autres véhicules et 
des piétons. 

marché : mieux 
stationner

 « Vous voulez faire des économies 
d’eau ? » Installés ce jour-là au pied 
de la résidence de l’Aqueduc, les 
Compagnons bâtisseurs interpellent les 
habitants. Ils les sensibilisent à la fois 
aux bases de l’électricité ou aux petites 
réparations de plomberie mais aussi à 
leurs actions premières : prêt d’outils, 
dépannage pédagogique et, surtout, des 
interventions d’accompagnement à la 
réhabilitation. «Les habitants participent 
au chantier et à hauteur de 10 % des 
matériaux », précise Marc. Le reste, c’est 
pour les Compagnons ! Une solution hors 
pair pour rénover son intérieur à moindre 
coût et faire des économies d’énergie.
Renseignements au 01 43 88 39 61

compagnons 
bâtisseurs

2 5  j u i n

1 7  j u i l l e t

 C’est aussi la rentrée pour les 52 sta-
giaires de l’Institut des vocations pour 
l’emploi (LIVE) créé par LVMH à Clichy-
sous-Bois. L’Institut clichois est unique 
en France (un second établissement sera 
créé à Valence en 2020). Il offre une for-
mation gratuite et rémunérée de 9 mois à 
des personnes de plus de 25 ans en situa-
tion de précarité et désireuses d’intégrer 
la vie active. On y apprend les bases de la 
culture générale et, surtout, on peut jeter 
les bases d’un projet professionnel.
Renseignements au 01 43 88 83 45.

1ère rentrée à L’institut des 
vocations pour l’emploi 

1 6  S e p t e m b r e

365 participants. 8 finalistes. Et  
1 gagnante : Tinhinene Boukersi ! Cette 
élève de CM1 de l’école Henri-Barbusse 
a donc remporté la 5ème édition du 
concours des petits chefs organisé 
par Scolarest, le gestionnaire de la 
restauration scolaire à Clichy-sous-Bois 
et Montfermeil. Même si « les assiettes 
des autres paraissaient mieux », selon 
Tinhinene, c’est son cake aux légumes 
qui a finalement conquis le palais des 
jurés. « Je ne l’avais jamais vue aussi 
contente  » à l’annonce des résultats, 
souligne sa maman. « Je ne m’y attendais 
pas du tout », confirme-t-elle. 

une grande 
cheffe !

1 2  j u i n
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2  S e p t e m b r e

Accueil en chanson 
En visite pour plusieurs jours dans notre ville, le ministre de la Ville et  
du Logement, Julien Denormandie a assisté à un accueil en chansons  

des élèves de CP de l’école Paul-Vaillant-Couturier. 

Innovation
8 classes de l’école Jean Jaurès  

sont désormais équipées  
de tableaux numériques

Cadeau de la Ville 
Le maire et les élus ont 

distribué leurs fournitures 
de bienvenue aux  

600 nouveaux élèves de CP. 

rentrée dynamique et numérique
 Quelque 7 400 élèves de tous âges 
ont repris le chemin des établisse-
ments scolaires clichois. Une rentrée, 
comme tous les ans, sous le signe à 
la fois de la continuité et du change-
ment. De l’heureuse constance avec 
les 600 jeunes élèves de CP qui ont de 
nouveau reçu des mains des élus tout 

le contenu de la trousse du bon élève 
de la « grande école ». De la constance 
dans le changement avec de nouveaux 
travaux effectués dans les écoles cet 
été afin d’améliorer encore les condi-
tions d’enseignement pour tous. Et de 
belles innovations avec les premières 
concrétisations du plan numérique. 

Huit classes de l’école Jean-Jaurès 
sont désormais équipées de tableaux 
numériques et les élèves y disposent 
de tablettes. Chaque année, d’autres 
écoles seront dotées du même dispo-
sitif d’enseignement et les professeurs 
formés. L’effort se poursuit avec l’ins-
tallation de 256 nouveaux ordinateurs. 
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Les gens d’ici

vous connaissez la kizumba, la bachata, la dk dance ou le lady styling ? 

a S S O c i at i O n

 Ce sont les danses, avec la salsa et l’afro-house, que la nouvelle asso-
ciation clichoise « dance events » propose à tous les habitants depuis la 
rentrée, les mardis et mercredis soir ainsi que le samedi après-midi à 
la maison de la jeunesse. Ancienne élève du conservatoire municipal, 
sa fondatrice, Delphine Drouilly, souhaite en effet « renforcer le choix 
de cours de danse » dans sa «ville de cœur ». L’offre lui semblait « limitée 
sur la commune ». Et, pour les danses en couple, même pas « obligé de 
venir à 2 ! » 
07 81 96 80 35 / contact@dance-events.fr

de clichy au PsG,  
et vice versa
Il était convoité par d’autres clubs, mais c’est 
le PSG que Metehan Guclu a choisi en 2012. 
« Pour le prestige, et parce que je pouvais ren-
trer à Clichy le week-end », précise le jeune 
attaquant de 20 ans. Même s’il est passé pro 
il y a quelques mois, il n’oublie pas la ville 
dans laquelle il a flirté avec ses premiers 
ballons. La preuve : c’est au stade Henri-Bar-
busse qu’il a effectué ses deux semaines de 
préparation physique d’avant-saison. Et quel 
travail ! Il entend ainsi « donner le meilleur » 
de lui-même afin de rester parmi l’élite du 
club. Allez Mété !

SpOrt

44 ans généraliste
 S’il est arrivé à Clichy-sous-Bois « par ha-
sard », il y est resté « par choix ». Roland Lal-
lemand, médecin généraliste, s’est attaché à 
cette ville, « pauvre, si l’on compte en euros, si 
riche, si l’on est sensible à ses diversités ». Après 
44 ans d’un exercice qu’il a tant apprécié, il 
a finalement raccroché le stéthoscope de son 
cabinet pour se consacrer au soin palliatif à 
domicile. Il est un professionnel attentif et 
généreux, un artisan du mieux-être quotidien. 

médecine

La revanche d’une grande
 Quand Louiza Messous perd en finale du championnat 
de France de boxe française, catégorie moins de 48 kg, 
elle et son entraîneur clichois, Pascal Roche, le prennent 
comme une « grosse injustice ». Qu’à cela ne tienne : Louiza 
a aussi la nationalité algérienne. Elle ira donc en vert-blanc-
rouge. Et, le 27 juillet dernier, elle devient championne du 
monde, contre celle qui lui avait – injustement – ravi le titre 
national. C’est la revanche d’une grande !

SpOrt

Let’s dance ! 
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Ça avance

ça y est,
 iL rouLe !
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e projet de toute une ville 
est enfin devenu réalité : 
le tramway T4 est sur les 
rails de Clichy-sous-Bois 
et de Montfermeil ! Après 
des années de lutte, par les 

municipalités successives et les habi-
tants, des années d’études et de pro-
cédures, des tentatives de blocage de 
certaines villes avoisinantes, et des 
années de travaux, avec les nuisances 
qui les accompagnent, les voyageurs 
vont bientôt pouvoir monter dans leur 
tramway. La mise en service 
pour tous est prévue pour 
décembre 2019. Ce tramway 
qui va leur permettre d’ac-
céder plus facilement à leurs 
lieux de travail, d’études, de 
culture et de loisirs, d’autant 
plus facilement une fois l’in-
terconnexion avec le futur 
métro du Grand Paris Express établie 
(prévue pour 2024). Mais aussi celui 
qui va permettre de venir plus facile-
ment dans notre ville. Les entreprises 
notamment, et les employés qui vont 
avec. Accroitre l’attractivité du territoire 
constitue un enjeu majeur de ce grand 
projet. Pour l’heure, Ile-de-France Mobi-
lités procède à des tests afin de contrô-
ler les équipements et de vérifier les 
cadences. Un tram de temps en temps 

au départ, puis de plus 
en plus régulièrement et 
de plus en plus de rames 
simultanément. La signalisation tricolore 
est aussi mise en service et les carre-
fours progressivement placés en condi-
tions réelles de circulation. Automobi-
listes : si votre feu est au rouge mais que 
rien ne semble se passer, imaginez que 
le feu est vert pour le tram et qu’il passe 
devant vos yeux ! La vigilance de tous 
reste de mise en attendant de se faire 
aux va-et-vient réguliers de cette grosse 

chenille bien silen-
cieuse sur nos axes 
principaux. Pendant 
cette phase de test, 
les travaux d’espace 
public se finalisent. 
Car, au-delà du tram-
way et des rails, c’est 
tout l’environnement 

le long du tracé qui se voit ainsi embelli. 
Par de nouveaux arbres, davantage de 
verdure, de nouveaux trottoirs et du 
mobilier urbain neuf. Et cet embellis-
sement ouvre également une perspec-
tive vers de nouveaux logements et de 
nouveaux commerces autour de cet 
axe majeur de circulation. Une véritable 
réorganisation du quartier voit aussi 
le jour, avec cet élément central tant 
attendu de notre futur cœur de ville ! 

L
Le tramway 

embellit 
l’espace public

Faiçale Bouricha, 
adjoint aux transports

Aboutissement
Quand le tramway passe devant  

le commissariat pour la première fois,  
clin d’œil à l’histoire !

Test
Le maire, Olivier Klein,  

est le premier voyageur du T4 !

Fierté
Une partie des équipes techniques  
rassemblée pour les premiers tests.

ça y est,
 iL rouLe !

t4, un ProJet  
devenu  
réaLité !

 Le T4 au quotidien

>  4 stations à Clichy-sous-Bois : Maurice-Audin, Clichy-sous-Bois mairie, 
Romain-Rolland, et Clichy-Montfermeil (au pied de la future gare  
de métro) 

>  Connexion directe avec les RER B (Aulnay-sous-Bois) et E (Bondy)
>  18 minutes de gain de temps entre la rue Utrillo et la gare RER de Bondy
>  Une régularité de passage, avec 6 minutes entre deux tramways,  

de 6h à 20h
>  Une desserte facilitée des centres-villes de Clichy-sous-Bois et 

Montfermeil, des pôles commerciaux et des bâtiments publics, dont 
l’hôpital de Montfermeil

>  Une liaison directe et rapide avec la future station de métro automatique
>  Des parcours plus confortables dans des rames spacieuses et 

climatisées de 250 places
>  Un accès simplifié pour les personnes à mobilité réduite
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À votre service

Bien se faire  
soiGner Près  
de chez soi

onstat simple : pour être en 
bonne santé, il faut pou-
voir se soigner. Prévenir 
et guérir. Et, à partir de là, 
tout devient beaucoup plus 
compliqué. Car, comme 

dans bien d’autres domaines, nous ne 
sommes pas tous égaux face à l’accès 
aux soins. Pour des raisons de coûts, 
de proximité et de disponibilité de cer-
tains spécialistes ou encore de défaut 
d’information sur leurs droits, trop de 
gens renoncent à se faire 
soigner. Tout est fait pour 
encourager les profession-
nels de santé à rester ou à 
s’installer sur la commune. 
Ce fut le cas, il y a cinq 
ans, avec la création de 
la Maison de santé pluri-
professionnelle du château de la Ter-
rasse, structure à vocation libérale qui 
regroupe une vingtaine de profession-
nels de santé. Améliorer leurs condi-
tions de travail et favoriser ainsi leur 
installation (au bénéfice des patients 
clichois) : ce sont aussi les principaux 
objectifs qui ont présidé à la récente 
relocalisation du centre de santé asso-
ciatif précédemment situé aux Genettes. 
Le centre commercial du même nom 

étant voué à la démolition, le centre 
est situé sur le trottoir d’en face, au 
23 allée Maurice-Audin, depuis début 
juillet. « Les délais de relocalisation sem-
blaient intenables, souligne Dr Ben-
lolo, dentiste et gestionnaire du centre, 
mais nous avons réussi ». Résultat : un 
espace tout neuf, moderne, clair, coloré, 
spacieux, comprenant deux cabinets 
médicaux et deux cabinets dentaires. 
« Maintenant que nous avons quitté 
nos locaux vétustes, se réjouit-il, nous 

allons être davantage 
attractifs, et assurer une 
permanence de soins, 
avec une rotation, la 
plus diverse possible, 
de professionnels de 
santé ». L’agence régio-
nale de santé (ARS) a 

également investi pour pérenniser la 
structure. « Les centres de santé associa-
tifs jouent un rôle social », précise Dr 
Benlolo. Avec des tarifs préférentiels, 
des facilités de paiement, une prise 
en compte des prestations sociales de 
santé (protection universelle maladie, 
etc.), et une implantation au cœur des 
quartiers, ils s’adressent, de fait, à une 
population dont l’accès aux soins serait 
plus compliqué en leur absence. 

Tout est fait 
pour encourager 

les médecins à 
s’installer ici

L’accès aux soins est un droit pour les habitants. Illustration récente : le transfert 
et l’extension du centre de santé associatif situé allée Maurice Audin. 

C

M’T DenTs 

Équipement
Le matériel médical a été renouvelé  

pour le confort de tous.Clarté 
Une lumineuse salle d’attente  

accueille les patients.

Grâce à ce dispositif de l’Assurance 
maladie, vous avez la possibilité pour 
vos enfants et jeunes adultes, entre 
3 et 24 ans, de prendre rendez-vous 
avec un chirurgien-dentiste pour 
une visite gratuite tous les 3 ans. Les 
femmes enceintes sont également 
concernées par ce dispositif. De 
ce rendez-vous et des soins qui en 
découleront (traitement des caries, 
détartrage...), la CPAM s’engage à 
prendre en charge à 100 % la totalité 
des frais. Pour pouvoir bénéficier 
de ce programme, il vous suffit de 
prendre ce rendez-vous et de vous 
munir du bon de prise en charge 
adressé par la CPAM. Aucune avance 
de frais ne vous sera demandée. 
Plus d’infos sur www.ameli.fr/
assure/sante/themes/carie-
dentaire/mt-dents
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Bien se faire  
soiGner Près  
de chez soi

 Spécialistes, hôpitaux, dentaire, 
optique… Les soins coûtent cher. Et 
les remboursements de sécurité sociale 
sont souvent insuffisants comparés aux 
tarifs pratiqués. Si une complémentaire 
santé, ou mutuelle, s’avère donc indis-
pensable, 4,5 millions de Français y 
renoncent pour des raisons financières 
ou de statut. Jeunes sans emploi, inté-
rimaires ou salariés multi-employeurs, 
notamment, y ont difficilement accès. 
Pour permettre à tous les Clichois de 
se soigner convenablement, la Ville a 
donc noué un partenariat avec un orga-
nisme spécialisé, MUT’COM, pour béné-

Une mutuelle communale est désormais à la disposition de tous  
les Clichois. Pour leur permettre de mieux se soigner, ou de se soigner  
(tout court). 

une mutueLLe Pour tous

p r é v e n t i O n - S a n t é

 Maladies cardio-vasculaires, cancer, diabète, hygiène 
bucco-dentaire, nutrition, VIH : des actions de prévention 
sont régulièrement organisées dans de nombreux domaines. 
C’est également l’objectif de la journée « Santé vous sport ! », 
dont la prochaine édition aura lieu le 17 octobre au gymnase 
Henri-Barbusse. Elle vise à valoriser les saines habitudes de 
vie auprès des Clichois en proposant un forum d’animation 
et de découverte de l’activité physique adaptée et d’une 
bonne alimentation pour tous. Les animations couvrent un 
large éventail : sensibilisation à l’escrime ou au basket-ball, 
confection de smoothies, découverte de la sophrologie, 
massage détente, la pratique de la randonnée douce, des arts 
martiaux ou de la gymnastique volontaire. En moyenne ce 
sont quelque 300 habitants, dont une majorité d’enfants, qui 
participent à ce grand rendez-vous annuel autour du sport, 
de l’hygiène de vie en général et de la santé. 

Le sPort c’est La santé !

ficier de sa formule de « Mutuelle Com-
munale ». Chaque habitant, quel que soit 
son âge ou sa situation professionnelle, 
peut ainsi y adhérer sans questionnaire 
de santé, ni conditions de revenus, ni 
frais de dossier. Autre avantage essen-
tiel : par rapport à une mutuelle clas-
sique, cette complémentaire santé pro-

pose des tarifs très attractifs tout en 
assurant des remboursements de qualité. 

Information et inscription :
CCAS
Centre administratif Joliot-Curie 
15 allée Fernand Lindet 
01 43 88 82 63

« Grâce à ce nouveau dispositif de mutuelle 
communale, la Ville favorise l’accès aux soins 
pour tous les Clichois. » 
marie-florence deprince, adjointe au maire déléguée aux solidarités
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On est fiers

 Le 2 septembre, Mikaël a fait sa 
rentrée au lycée Maxence van der 
Meersch, de Roubaix. Pour lui, « c’est 
un grand saut dans l’inconnu. Le pre-
mier jour avec une classe, c’est sur-
tout un moment essentiel de récolte et 
de diffusion d’informations », sourit-il. 

Prof : à la découverte d’un métier
Et même si Mikaël, comme la plupart 
des jeunes enseignants, avoue ressen-
tir un certain stress pour sa première 
rentrée, il s’est bien préparé et essaye 
de ne pas se mettre trop la pression. 
Et surtout, laisser agir le plaisir de 
transmettre.

c ’ e S t  l a  r e n t r é e  !
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Graziella Fourmie, agent d’accueil au collège Robert Doisneau, se souvient. 
« C’était un enfant que l’on n’oublie pas. Gentil, poli, sérieux ». Cet enfant de 
Clichy-sous-Bois c’est Mikaël Quesseveur, aujourd’hui agrégé de philosophie.

ix ans que Mikaël a quitté 
son collège, « ce cocon pro-
tecteur. Dix ans, ça fait beau-
coup à l’aune d’une his-
toire personnelle », insiste-t-il. 
Et quelle histoire. Surtout 

lorsque des parents, très présents et ouverts 
sur le monde, vous offrent comme deuxième 
prénom : Nelson Mandela. Signe d’un des-
tin exceptionnel ? Il faut croire, si l’on consi-
dère son bout de chemin déjà parcouru. 
Mikaël est très bon en maths. Entre la 5e et 
la 3e, ses professeurs le poussent à fond. « Ils 
me donnaient des exercices de plus en plus 
difficiles et je restais souvent une heure de 
plus, le matin ou le soir. Ces profs m’ont tel-
lement apporté. Ma volonté d’enseigner est 
clairement motivée par le désir de rendre ce 
que j’ai reçu, cette générosité de mes profes-
seurs », assure le jeune homme. Dès la 4e, il 
est choisi par l’Institut Télémaque qui s’oc-
cupe de parrainer des enfants jusqu’à l’ob-
tention de leur bac. Son témoignage en dit 
long : « Je ne savais pas encore tout ce que 
cela allait m’apporter. Mais il y a une chose 
que j’avais alors comprise : Télémaque était là 
pour m’aider. Pour me donner ce qui m’avait 
toujours manqué : la force de conviction, la 
confiance en moi. » Le concours brillamment 
réussi, il entre au lycée militaire de Saint Cyr. 
Un choc des cultures. « Moi, enfant de Clichy-
sous-Bois, je découvre de nouveaux codes 
que j’intègre par mimétisme », explique-t-il. 
Rock « versaillais, qui se joue sur 4 temps » et 

rap des cités se télescopent, s’entrecroisent et 
tissent leur toile parmi les grands classiques 
dans cet environnement tout nouveau pour 
lui. S’il ne se sent pas forcément bien par-
tout, il a des amis « qui viennent de partout ». 

Ce sera la philosophie
Autre coup de poing, la découverte de 
la philosophie. « Je passe de la physique à 
la métaphysique. Du comment au pour-
quoi. » Son choix pour l’avenir est fait, ce 
sera la philosophie. Propulsé en licence 
pluridisciplinaire au lycée Henri IV, 
Mikaël ne s’arrêtera plus de franchir, à 
pas de géant, les étapes qui le mèneront 

jusqu’à l’École normale supérieure de la 
rue d’Ulm et l’agrégation de philo. Est-
ce que le petit collégien de Doisneau 
s’imaginait se retrouver dans la cours des 
grands ? « Certainement pas. Je ne pou-
vais pas penser aller aussi loin, et certai-
nement pas parvenir aux résultats que 
j’ai eus jusqu’à aujourd’hui. Mais j’ai 
compris une chose fondamentale : il faut 
refuser à tout prix le plafond de verre que 
l’on s’impose lorsque l’on vient de Clichy-
sous-Bois », insiste-t-il. « L’étonnement, 
c’est le commencement de la philosophie », 
selon Aristote. On parie sans risque qu’il 
le transmettra au mieux. 

     

L’institut Télémaque compte deux établissements partenaires à Clichy-sous-Bois : 
le collège Robert Doisneau et le lycée Alfred Nobel. Quels sont donc les élèves qui 
peuvent bénéficier d’un accompagnement ? 
•  Filière générale : 12 – 18 ans / de la 5e à la Terminale
•  Filière professionnelle : 16 ans et + / du CAP au BTS
ProFil
• Boursier ou niveau de vie équivalent
• Une réelle motivation au travail
CommenT SonT-ilS SéleCTionnéS ?
• identifié par l’équipe pédagogique des établissements partenaires
• Sélection sur dossier par l’équipe Télémaque
• entretien en présence de la famille et du référent pédagogique

     Parrainage des élèves

r e n c O n t r e  av e c  m i K a ë l  Q u e S S e v e u r

mikaëL Quesseveur

D

transmettre  
à tout Prix !
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Ça change

Les écoles rénovées

C’est la récré ! 
Les petits de  
la maternelle  
Jean-Macé  
profitent d’une 
nouvelle cour !

Si vos enfants ont retrouvé 
leur école dans un état amé-
lioré par rapport à l’année 
(scolaire) dernière, c’est 
parce que la Ville, en charge 
de leur entretien, y a mené di-
vers chantiers pendant l’été. 
Comme ici à la maternelle Jean-
Macé, les écoles Paul-Langevin 
et Jean-Jaurès 1 ont bénéficié 

Lancée en juillet, la phase de 
curage du bâtiment Ronsard 
de la copropriété du Chêne 
Pointu touche à sa fin. La se-
conde phase, de désamiantage 
intérieur et extérieur, va alors se 
poursuivre jusqu’au début de 
l’année 2020, avant l’écrêtage, 
la déconstruction mécanique 
et, enfin, le nivellement du ter-
rain. Etant donné ses différentes 
phases complexes et indispen-
sables, le chantier devrait s’ache-
ver en juin 2020. Le bâtiment 
Ronsard avait été évacué en juin 
2016, et ses habitants relogés, 
suite à un effondrement d’un pan 
de son pignon. 

La relocalisation du conserva-
toire Maurice-Ravel en cœur de 
ville est en route ! Premier ob-
jectif : démolir le (vieux) gymnase  
Joliot-Curie à l’emplacement du-
quel ce nouvel équipement cultu-
rel se situera. Le chantier vient de 
débuter et se terminera en fin d’an-
née 2019. Celui de la construction 
démarrera dans la foulée, début 
2020, pour une livraison fin 2021. 
Le futur conservatoire sera un 
bâtiment R+3 d’environ 2 400 m² 
de surface utile et accueillera les 
activités de musique, de danse 
mais aussi les nouvelles activités 
d’arts plastiques et arts drama-
tiques. Une salle des initiatives au 
rez-de-chaussée permettra d’ouvrir 
l’équipement sur la ville.

d’une reprise du revêtement 
de la cour de récréation. Fini 
les trous et les bosses dange-
reuses ! Au programme égale-
ment : rénovation et dépose de 
classes modulaires, rénovation 
thermique, rafraichissement de 
peinture, remise aux normes, 
changement de fenêtres et de 
portes.

nouveau conservatoire : étape 1

ronsard : 
début de 
déconstruction

Afin de mieux accueillir spor-
tifs et spectateurs, le bâti-
ment des tribunes du stade 
Henri-Barbusse a connu une 
belle embellie pendant l’été. 
Ravalement, remplacement de 
l’éclairage, reprise des sols des 
gradins mais aussi peinture inté-
rieure des vestiaires ont été réa-
lisés, notamment par les agents 
municipaux. Après la transforma-
tion de la pelouse en revêtement 
synthétique et la rénovation des 
pistes d’athlétisme, ces travaux 
viennent compléter un important 
cycle de réhabilitation et d’amé-
lioration de cette infrastructure 
essentielle du sport clichois. 

tribunes 
rénovées
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14h, c’est parti ! Les participants 
à ce grand après-midi de collecte 
se regroupent devant la maison du 
projet (en face du square du Chêne), 
préparent leur matériel et reçoivent 
les consignes. objectif : être l’équipe 
qui battra le record de collecte de l’an 

dernier, à savoir 268 kg de déchets 
ramassés et triés entre ordures 
ménagères et recyclables ! Retour 
vers 16h avec la pesée des déchets, 
le goûter, et la visite des différents 
stands d’animation présents sur le 
parvis de la maison du projet. 

epuis plusieurs années, 
les actions se multiplient 
en termes de sensibili-
sation des habitants à la 
propreté de la ville. « Il ne 
suffit pas seulement de 

mettre en place des outils et des services 
pour favoriser notre cadre de vie, souligne 
Anne Jardin, conseillère municipale délé-
guée à la Propreté, il faut aussi tenter de 
modifier les pratiques de tout un chacun ». 
La Ville organise ainsi régulièrement des 
journées propreté dans les différents 
quartiers. Plusieurs actions pédago-
giques, via une mise en scène ludique 
en direction des plus jeunes notamment, 
ont déjà eu lieu dans le secteur des Bois 
du Temple. Le prochain rendez-vous de 
cette nature est calé au 25 octobre pro-
chain, dans l’après-midi. Autre événe-
ment plus proche de nous : la Ville, Grand 
Paris – Grand Est, et la MOUS Cœur de 
ville invitent les habitants du bas Clichy à 
une semaine de l’environnement, clôtu-
rée par une journée de la propreté, entre 
le 23 et le 28 septembre (lire page 16). 

Au programme : réduction des déchets  
(réparation d’objets, réutilisation des 
restes alimentaires, etc.), économie d’eau, 
collecte géante de déchets dans le quar-
tier, gestion des animaux et des nuisibles 

dans les espaces collectifs, embellisse-
ment par le jardinage. Parce que chacun 
peut être acteur des améliorations de son 
cadre de vie ! Et que les agents de terrain 
sont mobilisés pour vous y sensibiliser ! 

28/09 : journée de la propreté

D

ProPreté :  
sensiBiLiser touJours 
PLus Les haBitants
Les outils et les services se multiplient,  
pour favoriser la propreté de notre espace public.  
Tout comme les actions visant à renforcer encore  
les bons réflexes des usagers. 

« Il faut proposer à la fois plus d’outils  
et plus de sensibilisation » 
anne Jardin, conseillère municipale déléguée à la propreté

Jeu 
Une troupe de théâtre 

ajoute un caractère 
ludique à ces journée  

de sensibilisation.

Motivation
Des défis leur sont proposés pour les 

inciter à ramasser le plus possible ! 

Pédagogie
Les plus jeunes apprennent  

les bons réflexes concrètement 
sur le terrain.
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On se rencontre



Semaine de
l’Environnement
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c i n é m a  e n  p l e i n -a i r ,  S a m e d i  1 3  j u i l l e t,  p e l O u S e  d e  l a  m a i r i e

Quel succès pour les séances de ci-
néma en plein-air cet été ! Quatre films 
projetés sur écran géant à la tombée de 
la nuit soit sur la pelouse de la mairie 
soit sur la promenade de la Dhuys, au 
niveau des Ateliers Médicis. Et un pu-
blic familial toujours très nombreux, 
jusqu’à environ 800 personnes pour 

du cinéma un dimanche par mois ! 
« Le doudou », avec Kad Merad. Et pour 
poursuivre sur cette belle lancée ciné-
matographique, et répondre à la de-
mande des habitants (apparue notam-
ment lors de la Grande Consultation 
de 2018), la Ville propose dorénavant 
des séances de cinéma à l’espace 93. 
Un dimanche par mois : quatre films à 

l’affiche pour tous les âges et tous les 
publics, récemment sortis en salle vous 
sont proposés. Prochaines séances : 
dimanches 13 octobre, 17 novembre, 
29 décembre. Tarifs : 4 € la séance, et 
3 € pour les moins de 16 ans (unique-
ment en espèce). 
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v e n d r e d i  2 7  S e p t e m b r e  à  2 0 h 3 0
danse > « dance n’speak easy »
soirée d’ouverture de saison culturelle. dans 
une éclosion de musiques et de costumes 
typés années trente, six hommes et une 
femme interprètent une galerie de portraits 
sur fond de mafia, d’alcool et de rivalité.
 
v e n d r e d i  4  O c t O b r e  à  2 0 h 3 0
chanson > marc Lavoine
après des rôles marquants et un premier 
roman autobiographique plébiscité par le 
public, son retour à la chanson est celui d’un 
artiste au désir immense d’absolu, de vérité 
et de retrouvailles avec son public.

S a m e d i  1 2  O c t O b r e  à  2 0 h 3 0
huMour > kheiron
L’humoriste franco-iranien pose son 
regard « persan » sur la société française 
cosmopolite et vous fait voyager dans son 
univers semblable à aucun autre. 

j e u d i  1 7  O c t O b r e  à  2 0 h 3 0
MusiQue du Monde >  
« el-djazaïr », orchestre symphonique 
divertimento
ce concert est proposé dans le cadre  
de la commémoration des événements  
du 17 octobre 1961.

d u  5  au  7  n Ov e m b r e
Jeune PuBLic > « La boîte »
sur scène, une boîte. et puis c’est tout.  
Mais peu à peu, l’objet prend vie et  
se déplace…

m a r d i  1 2  n Ov e m b r e  à  2 0 h 3 0
chanson > Jeanne added
changer d’échelle, déplacer le regard, 
renouveler l’écoute. telle est l’expérience 
inédite à laquelle vous convie Jeanne added 
avec « Both sides » dans cette performance 
en 3 tableaux. deux Victoires de la musique 
2019.

S a m e d i  1 6  n Ov e m b r e  à  2 0 h 3 0
cirQue > « tabarnak », cirque alfonse
Messe à gogo surréaliste, happening 
musical débridé, office exubérant et festif, 
le cirque alfonse nous embarque  
dans une joyeuse virée en enfer et  
au paradis.

m a r d i  1 9  n Ov e m b r e  à  2 0 h 3 0
huMour > roukiata ouedraogo
roukiata conte avec dérision et 
autodérision son parcours, riche 
en péripéties, qui la mène de son 
école primaire en afrique aux scènes 
parisiennes.

e S pac e  9 3

On vous y attend...

« El-Djazaïr », orchestre 
symphonique Divertimento

Jeanne Added
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chapiteau la FOntaine 
auX imaGeS

j u S Q u ’au  2  O c t O b r e
eXPosition > herbier de la dhuys,  
par emmanuelle Bouffé. 
en partenariat avec les ateliers Médicis

m e r c r e d i  2 5  S e p t e m b r e  à  1 5 h
contes de La MediterranÉe >  
« katanya, l’enfant née d’une datte »
ou comment une petite fille fut donnée à une 
vieille femme pauvre et seule. des contes venus 
de turquie, du Maroc, de tunisie ou d’irak…

m e r c r e d i  2  O c t O b r e  à  1 3 h 3 0
rdV nuMÉriQue > découvrir le monde 
du numérique: home studio (musique 
assistée par ordinateur)
initiation et perfectionnement.  
réservation indispensable. 

d u  7  au  1 2  O c t O b r e
rdV nuMÉriQue > La semaine  
du numérique
ateliers, forums, spectacles, rencontres, etc. 
Lire page 22. 

m e r c r e d i  1 6  O c t O b r e  à  1 3 h 3 0
rdV nuMÉriQue > découvrir le monde  
du numérique : « maquette ton tram »
des ateliers où les enfants pourront découvrir et 
s’initier à l’univers numérique (programmation, 
robotique, arduino et découpe vinyle) tout en 
construisant la maquette de leur tramway idéal 
(à partir de 8 ans). 

S a m e d i  1 9  O c t O b r e  à  1 0 h 3 0
rdV Lecture > « L’envers des livres »
Venez rejoindre le club des lecteurs !

m e r c r e d i  2 3  O c t O b r e  à  1 6 h 3 0
ateLiers > coup de pouce lycéen
des séances de coaching pour bien 
s’organiser dans son travail et faire  
les bons choix pour son orientation scolaire.

S a m e d i  2 8  S e p t e m b r e  à  2 0 h 3 0
concert et dJ > ouverture de saison 
avec Le bal tropical de Paname
Le Zaama nooma Band nous invitera à 
danser dans un univers aux multiples 
couleurs et aux pulsations intenses. en 
deuxième partie de soirée, dj cucurucho 
nous transportera à travers ses sons aux 
fusions improbables entre musique afro, 
caraïbe, latine, arabe ou indienne.

v e n d r e d i  4  O c t O b r e  à  2 0 h 3 0
concert > kabylie minogue + Gayamix 
(festival maad in 93)
articulation entre dancefloor et mélopées 
voyageant d’afrique du nord en extrême 
orient, mouvement et hypnose.

j e u d i  1 7  O c t O b r e  à  14 h 3 0  e t 
v e n d r e d i  1 8  O c t O b r e  à  2 0 h 3 0 
theatre > « shamelle » 
un tissu. des dunes. sur une table, un 
tas de sable. autour de la table, quelques 
toutes petites maisons éclairées de 
bougies, posées sur des promontoires. 
nous sommes en afrique, dans le désert.
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Herbier de la Dhuys

Découvrir le monde du 
numérique: home studio 

« La route du Rideau de fer »

« On nez des femmes »

« Toiles sous toile »

Ouverture de saison avec 
 Le bal tropical de Paname

bibliOthèQue  
cyranO de berGerac

atelier  
médiciS

2 5  e t  2 6  S e p t e m b r e
al majir : performance de musique,  
danse et vidéo de simon rouby et  
native Maqary, aux ateliers Médicis  
et au couvent des récollets (Paris).

1 e r,  3  e t  5  O c t O b r e
marches avec l’artiste avec raphaëlle  
de groot de clichy-Montfermeil à Paris  
à l’occasion de la nuit Blanche.

m e r c r e d i  2  O c t O b r e
après-midi festive de présentation  
et de rencontres avec les artistes  
de la saison 2019-2020.
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C’était comment avant ?
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C’était comment avant ?

e Conseil municipal de Clichy-
sous-Bois, réuni le 24 mars 1951, 
décidait à l’unanimité l’acquisi-
tion d’une propriété de 3 000 m2 
située à Vennes (département de 
la Creuse) pour l’aménagement 

d’une colonie de vacances, au prix de 1,2 millions 
de francs payable en 5 années, avec intérêt annuel 
de 6 %.
Dès l’été 1951, une quarantaine d’enfants y ont 
été accueillis. En 1973, à son apogée, la « colo » 
recevait 150 enfants pour les grandes vacances. 
Au fil des ans, la « colo » sera agrandie, successive-
ment par l’achat de deux bois, d’un grand terrain 
et d’un plan d’eau. Sa surface totale sera ainsi 
portée à plus de 2 hectares et à laquelle il faudra 
ajouter l’ancienne école désaffectée de Jalletat, 
acquise en 1974 pour 66 000 francs dans le but 
d’une extension de « la colo », d’une superficie 
totale, bâtiment et terrain de 2 556 m2. Jalletat 
a accueilli quelque temps des classes vertes, (une 
soixantaine d’enfants en 1976), avant de cesser 
d’être attractive pour les enfants clichois. Pro-
gressivement délaissée, en raison de son mau-
vais état (sauf la toiture qui a été refaite), cette 
ancienne école sera revendue par la Ville de  
Clichy-sous-Bois à un particulier en 1984 pour 
la somme de 150 000 francs.

L
La propriété de Vennes de son côté continuera 
quelque temps à recevoir des classes vertes, mais 
l’activité colonie de vacances perdra elle aussi 
de son attractivité. Certains pourront peut-être 
le regretter mais, en cette fin du XXe siècle, les 
vacances « à la campagne » ne séduisaient plus 
les enfants citadins de notre commune. Peu à 
peu, Vennes sera abandonnée. Seul un couple 
de gardiens continuera d’assurer peu ou prou la 
sécurité des lieux. Combien de petits Clichois 
auront fréquenté durant ces quelques décennies 
« la colo » avant que la municipalité ne se résolve 
à s’en défaire ?

Ce qui sera chose faite le 26 octobre 2004. Inu-
tilisée alors depuis 6 ans, la propriété est vendue 
63 000 € à un jeune couple qui s’en était porté 
acquéreur. La superficie totale étant de 2 hectares 
47 ares et 50 centiares, soit, à la suite de quelques 
acquisitions foncières antérieures au fil des ans : 
24 750 m2 ce « prix d’ami » se justifiant par le très 
mauvais état général des bâtiments et, par le coût 
prohibitif des réparations pour les finances de la 
commune. De 1951 à 1998, « la colo » de Clichy-
sous-Bois aura vécu un petit demi-siècle, laissant 
de beaux souvenirs emprunts de nostalgie de leur 
enfance pour celles et ceux qui l’ont fréquentée.

G e O r G e S  m a l a S S e n e t

C’était le temps  
de la « colo »

c O n S e i l l 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 r c h i v e S  d e  l a  v i l l e

Mauvais état des bâtiments et coût 
 des réparations obligèrent la commune  
à vendre « la colo » en 2004.

La colo de Vennes située dans la Creuse offrait  
des vacances à la campagne aux jeunes Clichois.

La propriété de Vennes avec ses deux bois  
de 8 715 m et un plan d’eau de 1 500 m2.
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Rendez-vous

j e u d i  1 7  O c t O b r e  2 0 h 3 0,  à  l’ e S pac e  9 3

La culture franco-algérienne à l’honneur
l’interpénétration des cultures. Une 
rencontre par la musique, au-delà de 
l’histoire politique des deux pays. Avec 
des artistes invités, dont les œuvres sont 
alimentées par leur admiration et leur 
imprégnation pour la culture de l’autre 
pays. Une belle façon de clôturer une 

soirée de commémoration du 17 octobre 
1961 organisée par l’association l’Etoile 
du berger et la municipalité. Date tra-
gique dans l’histoire des deux pays qui 
avait vu plus d’une centaine d’Algériens 
tués par la police française lors d’une 
manifestation pacifique à Paris. 

 « El-Djazaïr ». C’est le titre de cette créa-
tion de l’orchestre symphonique Diverti-
mento, dirigé de mains de fée par Zahia 
Ziouani. C’est un programme d’hom-
mage que propose le célèbre ensemble. 
Mais plus qu’un hommage à l’Algérie 
ancestrale elle-même, c’est une ode à 

Journée de commémoration  
des victimes du 17 octobre 1961
Cérémonie solennelle  
devant la mairie à 18h30.
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Rendez-vousRendez-vous

 Qui a dit qu’une bibliothèque devait se cantonner au 
papier ? Pas notre bibliothèque Cyrano-de-Bergerac en tout 
cas ! Du 7 au 12 octobre, elle organise la deuxième édition de 
sa semaine du numérique, domaine qu’elle développe depuis 
plusieurs années. Au programme : favoriser l’accès au numé-
rique pour tous, découverte du « fab lab » du collège Louise-
Michel (robotique, impression 3D, etc.), personnalisation de 
coloriages en dessins animés, création de CV numériques, 
mais aussi un spectacle (« Je clique donc je suis ») et un concert 
(de musique assistée par ordinateur). 
Programme complet sur www.clichy-sous-bois.fr

2e semaine du numérique
l a  b i b

 Cette année encore, Clichy-sous-Bois valorise la réus-
site scolaire en célébrant ses jeunes diplômés. Le vendredi 
15 novembre, tou-te-s les Clichois-es qui ont obtenu un 
diplôme en 2019, qu’il s’agisse d’un CAP, du bac ou d’un mas-
ter, sont conviés par la Ville pour une grande soirée festive 
et musicale en leur honneur à L’espace 93. 
Si vous êtes Clichois-es et que vous avez été diplômé-e en 
2019, rendez-vous au point information jeunesse (PIJ) avant 
le 8 novembre, muni de votre attestation de réussite ou relevé 
de notes, afin de vous inscrire. Un chèque-cadeau vous sera 
offert lors de la soirée. 
Point information jeunesse
2 résidence de la Dhuys
Avenue Jean Moulin / Hall 2 – rdc – code d’accès : 102
Tél. : 01 43 51 83 86
Lundi au vendredi : 9h-12h et 14-18h
Fermeture au public : mardi et jeudi matin

soirée des lauréats 2019
j e u n e S S e

F e S t i va l  d O c u m e n ta i r e

« toiles sous toile » : 8e ! 
 En cours de tournage, une 8e prise serait signe de dif-
ficultés. Mais s’il s’agit d’une huitième édition de festival, 
c’est une réussite ! Du 16 au 22 novembre, le festival « Toiles 
sous toile », proposé par la réalisatrice Nathalie Joyeux, vous 
attend à nouveau sous le chapiteau de la Fontaine aux 
images. Au programme : neuf films choisis par cent qua-
rante Clichois lors d’ateliers de programmation au centre 
social de l’orange bleue, au sein d’associations, de collèges 
et du lycée Alfred-Nobel. Des films humains, vrais, intenses. 
Des histoires émouvantes de handicap, de réfugiés, d’alpha-
bétisation tardive, de jeunes en difficultés mais non sans 
espoir. Et, pour poursuivre le voyage et la réflexion, chaque 
séance est suivie d’une rencontre, le plus souvent avec le 
réalisateur, ou d’une danse, ou d’un concert, ou d’une disco 
soupe. Enfin d’un moment encore plus humain.
Programmation complète sur www.clichy-sous-bois.fr
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C’est bon à savoir

exonération de la taxe foncière 

À compter de 2020, le conseil municipal a décidé 
d’exonérer, pendant cinq ans, de 50 % de la taxe foncière les 
contribuables dont le logement, achevé avant le 1er janvier 
1989, a fait l’objet de dépenses d’équipement destinées aux 
économies d’énergie et au développement durable. Pour 
prétendre à cette exonération, les propriétaires concernés 
doivent avoir effectué plus de 10 000 € de travaux par 
logement payés au cours de l’année qui précède la première 
année d’application de l’exonération ou plus de 15 000 € de 
travaux par logement payés au cours des trois années qui 
précèdent l’année d’application de l’exonération.

Bibliothèque, sports, culture… Tous les guides de la rentrée 
sont disponibles ! En version papier, dans votre boîte aux 
lettres, et en numérique, sur le nouveau site internent de la 
ville. Si vous voulez profiter des nombreux ateliers littéraires, 
spectacles, rendez-numériques, rencontres culturelles ou 
si vous avez décidé de vous (re)mettre à votre sport favori, 
n’hésitez pas à les consulter ! Vous y trouverez votre bonheur ! 

Les guides sont de sortie ! 

Vous connaissez désormais Cuisine Mode d’Emploi(s) ? L’école 
de formation de Thierry Marx aux métiers de la restauration 
qui prépare gratuitement, en onze semaines, les élèves aux 
compétences reconnues par la branche professionnelle. Eh 
bien cette école a son restaurant d’application : « La Traction ». 
Un restaurant où les élèves de l’école s’appliquent, chaque 
mardi et jeudi midi, à mettre en œuvre leur apprentissage. 
Ils vous proposent une cuisine traditionnelle et pour autant 
créative. Adapté à la saison, le menu unique est renouvelé à 
chaque service. Allez leur rendre une petite visite ! Sans oublier 
que votre passage participe au bon apprentissage des élèves 
et au fonctionnement de l’école. La prochaine session de 
formation de l’école débute le 28 octobre. Les inscriptions sont 
ouvertes ! 
Infos et réservation : cme-latraction.fr ou 06 42 40 92 23

venez y déjeuner ! 

clichy-sous-Bois connectée !

Ville de Clichy-sous-Bois Ville de Clichy-sous-Bois

Clichysousbois93 Clichy_93

Si votre enfant a entre 3 et 15 ans et que vous remplissez 
certaines conditions de ressources, la Caisse d’allocations 
familiales (Caf) vous aide à payer les frais liés à la pratique 
de l’activité sportive, culturelle ou artistique de votre enfant 
pour l’année 2019-2020. Si vous ne l’avez pas encore reçu, 
demandez votre Pass’sports-loisirs, faites-le compléter par le 
responsable de l’activité et retournez-le, sans le découper, 
à la Caf avant le 30 septembre 2020 (Caf de la Seine-Saint-
Denis, 93024 Bobigny cedex). En fonction des frais engagés, 
l’allocataire bénéficiera d’un remboursement compris entre 30 
euros et 110 euros par enfant.
Renseignements Caf / Tél. : 0810 25 93 10

Pass’sports-loisirs 
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