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à CliChy-sous-Bois
on a la main  
verte !

attriBution des  
logements soCiaux :  

Comment ça marChe ?

L o g e m e n t

V i L L e s  f L e u r i e s

l’équipe de l’uFC 
des Filles Bien  
dans leurs Crampons !



À l’Élysée ! 
Des enfants de l’association Toucouleurs  
se sont rendus à l’Élysée pour participer 

 à une dictée des cités .

Rencontrez-vous !
La fête de quartier est encore un 

momentqui favorise de multiples 
échanges entre habitants.

Mémoire
Une commémoration 

solennelle et festive du 171e 
anniversaire de l’abolition de 
l’esclavage dans les colonies 

françaises. 
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Fierté !
Concert de l’orchestre symphonique Divertimento à 

la Philharmonie, avec la participation de 9 musiciens 
du conservatoire Maurice Ravel.

Bravo à nos élèves.

Football
Les garçons du U17 ne sont pas en reste ! 
cette saison il montent en D 1 de district.  

À suivre.



Le maire s’explique

Depuis le début 2019 la municipa-
lité a mis en œuvre les demandes 
issues de la Grande Consultation 
d e  2 0 1 8 .  P o uv e z -v o u s  ra p p el e r  
lesquelles ?
 Je me suis engagé en ce début d’année 
à prioriser 10 actions pour améliorer les 
conditions de vie de mes concitoyens. 
Je peux dire avec fierté que j’ai tenu mes 
engagements. 100 nouvelles corbeilles de 
rue ont été installées, la police municipale 
est basée à la villa des tilleuls, 15 caméras 
de vidéo-protection fonctionnent, l’aire de 
fitness devant Henri Barbusse fait le plein 
chaque jour… À la rentrée il reste à créer 
le parking allée Emile Zola pour faciliter le 
stationnement à proximité du marché et 
les travaux du parc de la Fosse Maussoin 
débutent cet automne. J’ai également voulu 
alléger la pression fiscale des Clichoises 
et des Clichois. Lors des derniers Conseils 
municipaux, j’ai baissé la part communale 
de la taxe foncière et j’ai fait approuver 
l’exonération partielle ou totale de la taxe 
foncière pour les propriétaires qui feront 
des travaux d’économies d’énergie. Ce sont 
de bonnes nouvelles !

En période estivale, la prévention et la 
tranquillité publiques sont au cœur de 
vos préoccupations. Comment fait-on à 
Clichy pour que tout se passe le mieux 
possible ? 
 Notre doctrine, c’est de prôner le 
dialogue afin que toutes les compo-
santes de la population puissent profi-
ter, ensemble, des beaux jours et de ces 
longues soirées. C’est pour cela que j’ai 
souhaité multiplier les lieux de convivia-
lité : une aire de fitness à Barbusse, des 
gymnases Henri Barbusse et Paul Vail-
lant-Couturier accessibles en soirée, des 

squares et des parcs ouverts aux familles. 
C’est aussi pour cela qu’il fait bon vivre 
l’été à Clichy-sous-Bois ! Et quand les 
tensions apparaissent, l’équipe mobile 
de tranquillité publique et nos policiers 
municipaux sont toujours prompts à 
intervenir. Ils ont les mots et la manière 
pour apaiser les situations difficiles. Je 
rends hommage à leur travail. Et si vous 
pensez vous absenter longuement cet 
été, n’oubliez pas de vous inscrire au dis-
positif « Tranquillité vacances » auprès du 
commissariat ou de la police municipale.

Parmi les temps forts de l’été à Clichy, 
quels sont ceux à absolument ne pas 
rater ?
 Si vous aimez les musiques actuelles, 
ne ratez pas le festival Effervescence les 
22 et 23 juin. Des grands noms du rap, du 
break dance et de la soul feront le plein, 
j’en suis certain, sur la grande pelouse. 
Et nos jeunes artistes locaux auront la 
chance de s’y produire en première par-
tie. Vous êtes fan de foot ? Moi aussi ! Alors 
on pourra regarder les matchs des Bleues 
à la Maison de la jeunesse et à L’Espace 
93. Jusqu’à la finale j’espère ! Le grand 
moment fraicheur ce sera du 8 au 28 juil-
let à Clichy plage. Les grands bassins, les 
transats, les jeux d’eau, les animations 
enfants, les séances de cinéma en plein 
air feront le bonheur des familles et des 
plus jeunes. Le 14 juillet, jour de la fête 
nationale, j’invite les Clichois à un grand 
pique-nique citoyen de midi, avant de 
leur offrir le soir le traditionnel feu d’arti-
fice. Et n’oublions pas que les Ateliers 
Medicis nous ont programmé un mois 
de juillet de découvertes et de culture. Je 
vous propose d’en découvrir les détails 
dans les pages de ce nouveau magazine.

 
Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois, 
revient sur les actions réalisées en faveur des Clichois 
et nous présente le programme de l’été.

e n t r e t i e n  aV e c  o L i V i e r  K L e i n

« Il faIt bon vIvre 
l’été à ClIChy-
sous-boIs ! »

Tramway 
Le chantier touche presque à sa fin ! 

Impôts
Le Conseil municipal a récemment la baisse 

de la taxe foncière et l’exonération pour 
moitié à condition de réaliser des travaux 

d’économie d’énergie. 

Clichy plage
C’est le rendez-vous incontournable de l’été, 

du 8 au 28 juillet.
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 14 entreprises qui recrutent, 10 centres 
de formation, tous les partenaires locaux 
de l’emploi et de la création d’entreprise, 
des ateliers… Tel était le programme du 
forum emploi-formation organisé, pour la 
première fois sous cette forme, par l’an-
tenne Pôle Emploi de la Ville. Quelque 
300 habitants y sont venus déposer des CV, 
découvrir des formations, ou améliorer leur 
dossier de candidat. Cette initiative s’inscrit 
dans une démarche globale des structures 
locales de l’emploi qui vise, depuis plu-
sieurs années, à rapprocher demandeurs 
d’emploi et recruteurs et à casser les mo-
dèles de recrutement classiques. 

Pôle emploi  
fait son forum

 Un voyage d’étude au Québec ? C’est ce 
qui attend des jeunes du collectif ACLEFEU 
en juillet dans le cadre d’un projet de 
recherche citoyen (« Pop Part ») mené en 
partenariat avec, entre autres, les CNRS et 
l’École supérieur nationale d’architecture 
de Paris - la Villette. Ca valait bien un beau 
gala de soutien à l’Espace 93 organisé 
par le collectif. Objectifs de « Pop Part » ? 
Reposant sur une étude conduite dans 
10 quartiers populaires, il vise à analyser 
les reconfigurations sociales et urbaines 
en cours dans ces quartiers, à partir du 
prisme de la jeunesse. La publication 
d’un livre co-écrit avec les jeunes et les 
associations est prévue.

Gala pour  
la recherche

2 6  aV r i L

1 6  m a i

Jouons tous le jeu !
 Parce que la propreté est une préoc-
cupation à la fois des habitants et de la 
Ville, celle-ci a récemment installé cent 
nouvelles poubelles de rue sur tout le 
territoire de la commune. Cette mesure, 
qui apporte une réponse directe aux 
demandes formulées lors de la Grande 
Consultation de 2018, s’ajoute à d’autres 
initiatives en faveur de l’amélioration du 
cadre de vie. Citons notamment la verbali-
sation des dépôts sauvages, l’accès élargi 
aux déchetteries du territoire, la mise en 
place de l’application « Tell my city » ou 
encore l’extension de la plage d’interven-
tion de Véolia propreté, prestataire de la 
Ville pour le nettoyage des rues. 

100 nouvelles poubelles
2 3 - 3 0  aV r i L

« La propreté est une priorité pour nous.  
Mais nous comptons aussi sur les habitants. »
olivier Klein, maire de Clichy-sous-bois

Se voir sélectionné à Cannes, au même 
titre que Ken Loach ou Quentin 
Tarantino, c’était déjà une reconnaissance 
de taille pour Ladj Ly, enfant du territoire 
devenu réalisateur à succès. Puis la 
montée des marches, la projection, la 
critique élogieuse et le palmarès : Les 
Misérables, son premier long métrage, est 
couronné du prestigieux prix du jury, ex 
aequo avec le film brésilien Bacurau. La 
consécration ! Quelle fierté pour tous les 
autres enfants de Clichy-Montfermeil ! 

festival  
de Cannes : 
Prix du jury !

2 6  m a i

L’actu
de Clichy-sous-Bois
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1 8  m a i

De la lecture ! 
Encore un énorme succès pour le stand de vente  

de livres jeunesse à 80 centimes.

Des ateliers 
Le salon du livre jeunesse, c’est aussi  

de nombreux ateliers en amont  
dans les établissements scolaires. 

De la lecture ! 
Encore un énorme succès pour le stand 

de vente de livres jeunesse à 80 centimes.

honneur au livre et à la jeunesse
 Sixième édition et sixième gros 
succès pour le salon du livre jeunesse 
solidaire. Des animations au stand de 
vente de livres à 80 centimes, en pas-
sant par le coin dédicaces, l’Espace 93 
n’a pas désempli de l’après-midi. Lieu 
de rencontres intergénérationnelles 

par excellence, les parents pouvaient 
échanger pendant que les plus petits 
fabriquaient leur marque-page et que, 
confortablement assis, les plus âgés 
profitaient des spectacles. Un rendez-
vous devenu incontournable piloté par 
les équipes de la bibliothèque munici-

pale afin de favoriser l’accès à la lecture 
et encourager les enfants à développer 
leur imagination. Sans oublier toutes 
les actions organisées en amont du 
salon, au sein des établissements sco-
laires notamment. 
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Les gens d’ici

une vraie petite cheffe
J e u n e s s e

 Elle adore les émissions culinaires. Et la cuisine aussi. (« Et man-
ger aussi », nous confie sa maman). Alors c’est tout à fait sponta-
nément que Tinhinene Boukersi s’est lancée dans le concours 
des petits chefs Scolarest, du nom du gestionnaire de la restau-
ration scolaire à Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Un dessin, une 
recette, et voilà le cake aux légumes de cette élève de CE2 de 
l’école Henri-Barbusse parmi les huit finalistes de cette 5e édition 
axée sur la cuisine végétarienne ! « Je suis impressionnée d’avoir 
été sélectionnée », avoue-t-elle. Sur 365 participants au total !  
Prochaine étape (à moyen terme) ? Participer à « Top Chef » ! 

« Pour me dérouiller »
 « Maintenant que je n’ai plus mal nulle part, pourquoi ne ferais-je 
pas un peu de sport ? » C’est ce que s’est dit Paulette Petit-Leforestier, 
93 ans, quand la maison des seniors, qu’elle fréquente « depuis plus 
de trente ans », a démarré ses nouvelles séances d’ « athlétisme ». Des 
moments conviviaux hebdomadaires assurés par le club d’athlétisme 
de la ville et qui visent l’entretien musculaire et cardio-vasculaire 
ainsi que l’amélioration de la souplesse et de l’équilibre. « On fait 
plein de mouvements pour se dérouiller un peu », sourit-elle. Et puis 
on passe un « bon moment avec les copines ! » 

sp orts – se n ior s

Photos (extra)
ordinaires
Un appareil photo oublié chez eux en 2013. Et les voilà 
récemment sollicités par Adidas, Nikon, Huawei pour 
leurs promos, et même la présidence de la République 
pour une carte blanche. Par la photo, Lélé et Phémina 
entendent « rendre l’ordinaire extraordinaire ». C’est 
dans cet objectif qu’ils reviennent à Clichy/Montfer-
meil, où ils ont déjà habité ou « trainé ». Une résidence 
aux Ateliers Médicis les mène désormais vers des por-
traits d’habitants qu’ils exposeront sur les palissades de 
chantier du futur marché Anatole-France. Ils trouvent 
les gens « beaux ici », et ils entendent bien les présenter 
au-delà de ces barrières. 

a rt – c u Lt u r e
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envie de s’investir plus
Le vide-grenier des quartiers pavillonnaires ? Françoise Peronet 
s’investit dans son comité d’organisation depuis « la 1ère édition ». 
Elle l’a ainsi vue « grandir d’année en année ». Et elle a sympa-
thisé avec des habitants qu’elle n’avait jamais vus. Mais, si elle 
apprécie cette expérience, elle en regrette aussi l’aspect « annuel 
unique ». Alors, depuis que la Ville l’a sollicitée pour encadrer 
le Fonds de participation des habitants (FPH), elle se projette 
dans un investissement « plus suivi » pour la commune qui l’a 
vu naître. Grâce au FPH, qui apporte un soutien financier à des 
projets portés par et pour les habitants, elle entend contribuer 
à « dynamiser encore plus les quartiers ». 

V i e de s qua rt i e r s

une 4l XXl
 Vous ne rêvez pas : cette 4L de 1981 a bien 6 portes ! 
Une véritable « Limousine », comme elle l’affiche claire-
ment elle-même sur sa carrosserie. Passionné de mo-
tos et de voitures, Gilles Bellaire ne voulait « ni d’une 
Porsche ni d’une Ferrari ». Clichois depuis 30 ans, il 
voulait la « Limousine du prolétaire ! ». Outre satisfaire 
son propre plaisir, il entend aussi « créer une associa-
tion afin que cette 4L XXL unique puisse être louée pour 
des mariages ou autres événements clichois ». Bien dans 
sa ville, Gilles Bellaire voudrait qu’elle « rentre un peu 
dans le patrimoine clichois ». « Il n’y en a qu’une seule en 
France, et on est fiers qu’elle soit à Clichy-sous-Bois ! »

passions

Mieux encadrer
 C’est dans cette optique que l’association « Les parents 
à l’étranger » a été créée en 2018. Offrir des loisirs, du 
soutien scolaire et des ateliers linguistiques aux enfants. 
« On n’a pas envie qu’ils fassent des bêtises dehors », sou-
ligne Anis Chawachi, pilier de l’association née à la suite 
de la cessation d’Espoir méditerranée. Tous les samedis, 
une quarantaine d’enfants de 6 à 15 ans se réunit, « avec 
des sorties dès que c’est possible, et un objectif citoyen ». 
Ramasser des déchets en forêt par exemple. Parce que 
les parents, même loin de leur pays de naissance, ça reste 
d’abord des parents. 
Plus d’infos au 06 86 07 77 28

a s s o c i at ions
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Ça avance

on vote tous 
ouI 

Pour la 2e fleur !
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n ne le répétera jamais 
assez, surtout en cette 
période de réchauffe-
ment climatique : Clichy-
sous-Bois est une ville 
particulièrement arborée, 

où il fait bon se promener et respirer. 
Elle est la deuxième agglomération la 
plus verte du département de la Seine-
Saint-Denis, avec plus 110 hectares de 
zones boisées. Le Conseil National des 
Villes et Villages Fleuris (CNVVF) a 
ainsi salué les efforts constants de la 
Ville pour arborer et fleu-
rir son domaine public et 
lui a décerné, en 2016, la 
première fleur du label 
« Villes et Villages Fleuris » 
(un label jusqu’ici décerné 
à près de 4 900 communes 
hexagonales). Début juillet 
2019, les experts du CNVVF 
seront de nouveau en ville, 
comme cela avait été prévu en 2016, 
afin d’examiner la candidature de Cli-
chy-sous-Bois pour l’obtention de la 
deuxième fleur. Elle récompensera à la 
fois le travail accompli par les jardiniers 
municipaux pour l’entretien des 25 hec-
tares d’espaces verts et l’évolution du 
fleurissement. Parmi les engagements, 
il y a celui de préserver et de faire fruc-
tifier « le patrimoine végétal, explique 

Saïd Kebci, res-
ponsable du pôle 
espaces verts. Typi-
quement, en 2018, 
c e  s o n t  6 0  0 0 0 
bulbes de narcisses 
et 30 000 bulbes de 
tulipes qui ont été 
plantés. Nous avons 
également installé de nouveaux rosiers 
sur le boulevard du Temple et nous 
avons changé toutes les plantes vivaces 
qui ont l’avantage de consommer peu 

d’eau et de pouvoir 
être maintenues en 
sol très longtemps », 
expl ique- t - i l . Les 
techniciens et jardi-
niers multiplient en 
outre les initiatives 
visant à réduire la 
consommation d’eau 
de la Ville pour l’ar-

rosage des pelouses et massifs. C’est le 
cas avec les paillages naturels (en fibres 
de coco) qui couvrent la plupart des 
parterres de fleurs et offrent un fabu-
leux remède à l’évaporation de l’hu-
midité des sols. C’est aussi le cas avec 
les nouveaux systèmes d’arrosage auto-
matisés, qui sont programmés pour se 
déclencher à l’aube, lorsque les arro-
sages sont le plus profitables.

O

Plus 110 
hectares de 

zones boisées

Tous en action
Le prestataire clichois de la Ville, Scandella,  

a aussi multiplié ses interventions.

Des fleurs partout
De nouvelles plantations ont été 

effectuées, notamment dans les secteurs 
pavillonnaires.

2e fleur
Pour gagner ce nouveau label, les jardiniers 

municipaux ont redoublé d’efforts.

à Clichy-sous-bois 
on a la main  
verte !

 
Nouveaux arbres

Suite au diagnostic communal de 2015 (visant à assurer 
la sécurité des usagers et à préserver le poumon 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. 
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À votre service

la nouvelle 
PolICe MunICIPale
sur le terraIn !

réée fin 2018, la police 
municipale clichoise a 
désormais pignon sur rue 
au 201 allée de Gagny, dans 
les nouveaux locaux qui lui 
sont entièrement dédiés. 

Cette nouvelle police de proximité inter-
vient en complémentarité du commis-
sariat de Clichy-sous-Bois et Montfer-
meil. Elle accueille les Clichois de 8 h 30 
à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00 (les lun-
dis, mercredis, jeudis et vendredis) et 
de 10 h 00 à 12 h 00 et 
de 13 h 30 à 17 h 00 (les 
mardis). Elle peut aussi 
être contactée par télé-
phone (01 43 88 83 09) 
ou par e-mail (police.
municipale@clichysous-
bois.fr). Quelles sont les 
missions précises de cette police muni-
cipale ? Elle a la charge de « prévenir, 
surveiller et maintenir le bon ordre, la 
tranquillité, la sécurité et la salubrité 
publiques », de « sécuriser les manifesta-
tions » et de « surveiller l’accès aux bâti-
ments communaux ». Elle est aussi res-

ponsable « de constater les infractions 
aux arrêtés de police du Maire, au code 
de la route et au code pénal ». Entre autres 
exemples, les policiers municipaux « pré-
viennent et luttent contre les rodéos 
motorisés, à l’origine de très nombreuses 
plaintes (compte tenu des pollutions envi-
ronnementales et sonores générées par 
cette activité) », observe la directrice pré-
vention sécurité et tranquillité publique. 
Ils effectuent aussi des contrôles routiers, 
verbalisent les conducteurs en infrac-

tion. D’ailleurs, la loi 
du 3 août 2018 crée de 
nouvelles peines pour 
réprimer ces compor-
tements : création d’un 
délit spécifique dans le 
code de la route et pré-
voit la confiscation du 

véhicule dans certains cas. En effet, les 
chauffards pris sur le fait encourent en 
effet désormais jusqu’à un an de prison 
et 15 000 euros d’amende. Et pour com-
pléter le dispositif, 15 caméras de vidéo-
protection sont en fonction sur les 35 
posées d’ici la fin de l’année.

Vous partez en vacances ? 
Afin de prévenir les risques de 
cambriolage, la police muni cipale 
et le commissariat de Clichy-sous-
Bois / Montfermeil proposent toute 
l’année d’organiser une veille autour 
de votre logement. Après avoir 
déclaré votre absence prolongée, 
des patrouilles fré quentes et 
aléatoires sont effectuées dans  
votre quartier. 

Inscription au commissariat 
ou à la Police municipale 
tél : 01 43 88 83 09 
ou sur www.clichysousbois.fr.

Huit policiers 
municipaux 

vont être recrutés

Les premiers agents de la police municipale de Clichy-sous-Bois sont déjà 
sur le terrain. Leur mission ? Prévenir les infractions et contribuer à maintenir 
l’ordre et la sécurité à Clichy-sous-Bois.

C

PartEz tranquiLLE

Vidéo-protection 
Les caméras seront bientôt 

toutes installées.

xxxx
xxxxxxx 

xxxxxxxxxxx

Villa des Tilleuls
Les nouveaux 

locaux de la police 
municipale. 
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 Vous avez déjà croisé la route les 
agents de tranquillité publique vêtus 
d’un uniforme beige au dos duquel 
f igure la  ment ion «  Tranqui l l i té 
publique » ? « Il s’agit des intervenants de 
l’équipe mobile de tranquillité publique, 
chargée par la Mairie d’effectuer des 
maraudes et d’intervenir à la demande 
des habitants sur un certain nombre 
de situations potentiellement pénibles et 
conflictuelles (incivilités, tapages, ras-
semblements bruyants, conflits de voi-
sinage...) », indique la directrice du ser-
vice Prévention. Les agents de cette 

L’équipe mobile de tranquillité publique (EMtP) est à votre écoute  
pour chercher à résoudre les problèmes de voisinage ou de nuisances 
sonores que vous pouvez rencontrer au quotidien. 

la MédIatIon : une équIPe dédIée

H e n r i - B a r B u s s e  e t  pau L -Va i L L a n t- c o u t u r i e r 
e t  pau L -Va i L L a n t- c o u t u r i e r

 Pour la troisième année consécutive, et par souci d’offrir 
une occupation sportive aux jeunes clichois, deux gymnases 
de la Ville ouvriront leurs portes en soirée entre 18 h 00 et 
23 h 00 en juillet en en août : le gymnase du Complexe Henri-
Barbusse (allée Henri-Barbusse) et le Gymnase Paul-Vaillant-
Couturier (allée Maurice-Audin). Au programme : des sports 
collectifs, et en particulier du foot en salle, et des séances 
de fitness. Les activités, gratuites et ouvertes à tous, seront 
systématiquement encadrées par un éducateur sportif, un 
animateur et un médiateur. Elles se tiendront toujours à 
l’intérieur des gymnases, de sorte à ce qu’elles ne génèrent 
pas de nuisances sonores pour les riverains. Depuis le mois 
d’avril 2019, des nocturnes ont aussi été proposées dans ces 
deux salles, sur les mêmes créneaux, pendant les vacances de 
Pâques et la Toussaint. L’opération sera poursuivie pendant 
les prochaines petites vacances. 

les GyMnases font noCturne 
Pour les Jeunes ClIChoIs

équipe mobile, recrutés localement, 
interviennent du mardi au samedi (le 
plus souvent en fin d’après-midi et 
en soirée) en réponse à des sollici-
tations de particuliers, de services de 
la Ville ou d’intervenants extérieurs 
(partenaires, entreprises...). 
I ls agissent aussi souvent 
spontanément, lorsqu’ils sont 
témoins d’un risque ou d’une 
difficulté, et effectuent un 
travail récurrent sur les pro-
blèmes qui leur sont signalés 
par les administrés. Si besoin 

en travaillant de concert avec les ser-
vices municipaux ou avec un certain 
nombre d’acteurs sociaux. L’équipe 
mobile de tranquillité publique est joi-
gnable via un numéro unique (06 15 
08 00 17).

« Cette équipe intervient 
en complément des polices 
nationales et municipales » 
olivier Klein, maire de Clichy-sous-bois

Proximité
L’équipe mobile de 

tranquillité publique 
est au plus proche des 

habitants. 

Sécurisation 
 Elle encadre aussi 
certaines actions 

municipales . 
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On est fiers... d’elles !

 L’équipe se défend plutôt bien si l’on en croit David : « Nous 
n’avons perdu aucun match en championnat et le plus beau a été 
celui contre le Red Star, avec une victoire 7-2. En coupe départe-
mentale 93 nous avons été éliminés en 1/4 de final contre le Red 
Star 2-1. Nous avons participé à la Danone Cup ou nous avons ter-
miné 5e des poules où seulement 16 équipes étaient qualifiées sur 54, 
au départ. Nous avons perdu contre le Havre en 1/4 de final. » 

Parties pour gagner !
u n e  é q u i p e  d e  f i L L e s  d e  L’ u f c  au  t o p   ! vous êtes invités à venir 

voir les matchs de l’équipe 

de france féminine de foot 

à l’espace 93. 

GratuIt  

et sur éCran Géant : 

aMbIanCe GarantIe !
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Tout porte à croire que le foot 
féminin va exploser dans les pro-
chaines années, prédit Thierry 
Dodeman, Président du club de 

foot UFC Clichy. Après la coupe du monde 
de foot féminine 2019, en France, nous 
allons sûrement avoir un afflux d’inscrip-
tions. Il faut se tenir prêts à accueillir les 
filles dans des conditions identiques à celles 
des garçons. » Thierry Dodeman est à l’ori-
gine de la fusion des trois clubs (l’USO 
Clichy, les Lusitaniens de la ville et les 
Féminines clichoises) qui a donné nais-
sance à l’UFC Clichy, en 2002. Un club 
qui, aujourd’hui, vit de belles heures avec  
700 adhérents dont 10 % sont des filles ! 
David Leblanc est l’entraineur des équipes 
féminines de 8 à 18 ans. 

Développement du football féminin
Depuis 2014, il y développe le foot féminin, 
des U11 aux U19, et s’y engage à fond. Son 
secret : rappeler inlassablement que la porte 

est ouverte à toutes les motivées. « Depuis le 
début ça se passe bien. Les filles avaient déjà 
joué au foot pour s’amuser. Elles ont acquis 
le sens du jeu, du déplacement en groupe. 
Aujourd’hui elles maîtrisent les automa-
tismes pour jouer ensemble et en compéti-
tion », explique David avec enthousiasme. 
Et de rappeler aux filles certaines règles de 
vie aussi : « Les wesh, t’as vu, vas-y, et com-
pagnie… ça reste aux vestiaires. Je veux du 
respect entre elles et pour moi. Nous avons 
donc établi des codes de bonne conduite », 
ajoute le coach. Sans compter la vérifica-
tion des bulletins. Parce qu’il n’y a pas que 
le ballon rond dans la vie, il y a aussi les 
résultats scolaires. Et « ses » filles l’écoutent. 
La parole du coach David, ça compte pas 
vraiment pour des prunes. Zeline, Farah, 
Alycia, Melina, Lina, Wided, Chakira, Lydia, 
Zarah, Shayna, Assia, Wessale, Aïcha, Awa 
et Zorah, les filles de l’U13 sont toutes 
accros. « Pour mon club, pour l’équipe, le 
résultat, pour marquer, dribbler et courir. 

C’est trop bien », insiste Lydia, libéro, 11 ans,  
à l’UFC depuis ses 8 ans. Pour Farah, 12 ans, 
avant-centre dans l’équipe, le foot est aussi 
une passion. « C’est mon père qui m’a pous-
sée à en faire en club. Ce que j’aime le plus ? 
Les tirs et les buts », explique-t-elle. Le rêve 
de devenir footballeuse pro est aussi par-
tagé par Shayna, 11ans, milieu de terrain. 
« J’ai commencé à jouer à 6 ans avec mes 
cousins, puis je suis entrée au club à 9 ans. 
J’aime l’équipe et, quand on gagne, coach 
David nous emmène à la pizzeria pour fêter 
la victoire », sourit-elle. « J’avais 5 ans quand 
j’ai commencé à jouer, c’est mon père qui 
m’a appris. J’adore le sport, surtout le foot. Je 
m’entraîne beaucoup à la roulette », détaille 
Assia, avant-centre, 12 ans. Une équipe de 
filles qui montre aux garçons que le foot 
est un sport pour elles aussi. « Au départ, ils 
se moquaient des filles, ce n’est plus le cas. 
Aujourd’hui c’est fini et tabou. L’équipe des 
filles est enfin entrée dans les mœurs », se 
réjouit David. Propos confirmé par Thierry 
Dodeman qui a, lui aussi, beaucoup milité 
pour le foot féminin. « Maintenant, lorsque 
les filles jouent, les garçons viennent au 
bord du terrain pour les encourager », se 
félicite-t-il. Avec des projets plein la tête, 
David et « ses filles » se lanceront à l’assaut 
de la prochaine rencontre internationale 
Des Paris World Game. Il les refera jouer 
la Danone Cup. « La compétition compte 
aussi beaucoup pour elles. Leur fort poten-
tiel, dans leur catégorie, en fait la meilleure 
équipe du département. Ce qui dynamise le 
club tout entier », conclut-il. 

     

Samedi 22 juin Clichy-sous-Bois 
accueille « Jouons comme Elles »,  
1ère édition de ce tournoi de foot 100 % 
féminin. 8 équipes évoluant en ligue 1  
et en ligue 2 vont se disputer la pelouse 
du stade Henri Barbusse. Du très haut 
niveau organisé par trois « pros » du 
ballon rond : Sebe Coulibaly (latérale au 
RC St Denis et internationale du Mali), 

Cama Coulibaly (latérale au RC St Denis) 
et Namnata Traoré (attaquante au RC St 
Denis et ex joueuse de l’ASSE et de l’OM) 
et dont les marraines ne sont autres que 
Sarah Palacin, Hawa Cissoko et Pauline 
Peyraud joueuses en ligue 1.
9h à 18h30 - stade Henri Barbusse. 
Détails des matchs sur  
www.clichysousbois.fr

     Le 22 juin, elles vont droit aux buts !

r e n c o n t r e  aV e c  L e s  f i L L e s

l’équIPe des u13

«

des fIlles bIen dans  
leurs CraMPons

Namnata Traoré, Sebe Coulibaly et Cama Coulibaly.

L’équipe des filles de l’uFC assure un max. Elles n’ont peur de rien  
et surtout pas de se surpasser pour les compétitions que leur 
propose leur coach David Leblanc. Aller les filles ! 
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Ça change

les premiers trams  
en circulation !

Le chantier 
continue 
Parallèlement à ces 
tests, les chaussées 
et trottoirs seront 
finalisés partout.

Encore quelques jours de pa-
tience et ce que les Clichois 
attendent depuis des années 
va se produire : le tram va rou-
ler dans les rues de la ville ! 
Vous ne pourrez toutefois pas 
monter tout de suite dedans. 
Des phases de tests sont effecti-
vement nécessaires pendant plu-
sieurs semaines afin de contrôler 
les équipements et de vérifier les 
cadences. Un tram de temps en 
temps au départ, puis de plus en 

De mai à août, Enedis réalise 
des travaux sur le réseau public 
d’électricité afin de créer plus 
de 5 000 mètres de nouveaux 
réseau haute tension (HTA) 
20 000 volts, dont 1 800 mètres 
dans notre ville. Ces câbles 
fourniront l’énergie nécessaire 
au percement des tunnels du 
futur métro lors des travaux 
mais également l’alimentation 
définitive des gares et des trains. 
Conscients que la commune est 
concernée par de nombreux 
chantiers, le tracé des travaux et 
les zones d’interventions ont été 
identifiés pour minimiser les nui-
sances. Par ailleurs, les tronçons 
aux abords des groupes scolaires 
Maxime-Henriet et Joliot-Curie 
seront réalisés pendant les 
grandes vacances scolaires.

Le Conseil départemental conti-
nue ses efforts de réfection de 
l’allée de Gagny, axe majeur 
traversant de notre ville. Après 
s’être attelé à son tronçon nord 
(entre les allées de Coubron et 
Maurice-Audin), il s’est concen-
tré pendant quelques mois sur 
les abords du lycée Alfred-Nobel. 
Dernière portion en date : celle 
comprise entre cet établissement 
scolaire renommé et le rond-point 
des Libertés qui a fait l’objet d’un 
réaménagement de son terre-plein 
central, de ses trottoirs et de ses 
chaussées. Une piste cyclable a 
également été ajoutée

plus régulièrement et de plus en 
plus de rames simultanément. La 
signalisation tricolore sera aussi 
mise en service et les carrefours 
progressivement placés en 
conditions réelles de circulation. 
L’énorme satisfaction de voir ce 
tram dans les rues va toutefois 
devoir s’accompagner d’une 
vigilance accrue de chacun. Le 
petit fascicule qui accompagne 
ce numéro vous décrit toutes les 
règles de conduite à adopter. 

allée de Gagny : encore mieux

le métro  
au courant

Le chantier estival de réfec-
tion de l’allée Louis-Janny a 
déjà débuté ! Veolia est à pied 
d’œuvre entre le rond-point de 
la Limite et l’allée des Charmilles 
depuis la fin avril afin de rem-
placer les réseaux de canalisa-
tions d’eau potable : 270 mètres 
de tuyaux neufs ! Une fois cette 
ouvrage achevé, début juillet, la 
Ville poursuivra le chantier avec 
la réfection des trottoirs et (par-
tielle) de la chaussée de toute l’al-
lée ainsi que la modernisation de 
l’éclairage public. Les travaux se 
dérouleront sur une bonne partie 
des grandes vacances d’été. 

louis-Janny 
rajeunit
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Après une année riche en actions, 
le programme Eco-cottes fait une 
petite pause pendant l’été. Mais c’est 
pour mieux repartir à la rentrée de 
septembre. Alors, si vous envisagez, 
vous aussi, d’adopter deux poules 
dans votre jardin et de prendre 
part à l’aventure globale avec les 

autres Clichois, prenez contact dès 
à présent avec le service de la Vie 
associative et des quartiers ! 

vie associative et des quartiers
hôtel de ville
01 43 88 81 11
divaq@clichysousbois.fr

artine voulait une 
poule « depuis petite ». 
« Pour le côté cam-
pagne, le lien avec 
la nature », précise-
t-elle. Grâce à « Eco-

cottes », son vœu d’enfance a été exaucé. 
Depuis la rentrée 2018, la Ville propose 
aux foyers pavillonnaires volontaires 
d’accueillir deux poules dans leur jardin 
afin de promouvoir l’élimination des dé-
chets domestiques par un moyen naturel 
et ludique. Les heureux hôtes peuvent 
ainsi profiter de leurs vertus d’ingurgi-
tation mais aussi de leurs œufs. Et quels 
œufs ! « La couleur, le goût, l’aspect, leurs 
œufs n’ont absolument rien à voir avec 
ceux du commerce ! », souligne Ludovic. 
Et comme elles en pondent en moyenne 
un par jour chacune, « on fait du troc 
avec les voisins », ajoute Valérie. Pour 
la réduction des déchets, « c’est génial 
aussi ! Elles mangent tout, ou presque, 
se réjouit-elle, les épluchures de légumes, 
les pâtes, le riz… » Que des avantages en 
somme ? Oui, « à condition d’assurer un 
minimum de logistique et d’organisa-
tion », précise Ludovic, comme pour tout 
autre animal domestique. « Mais on a la 
chance d’avoir l’association 360 degrés 
Sud qui donne un grand coup de main 

dans ce domaine ». Pour la construction 
du poulailler ou des divers accessoires. 
Et puis, les participants se rencontrent et 
s’entraident beaucoup. « C’est aussi tout 
l’intérêt du projet : découvrir d’autres 
personnes autour d’une expérience com-
mune ». Valérie est heureuse de pouvoir 
« élargir [s]es connaissances, échanger 
avec d’autres habitants et apprendre à 
s’occuper » de ses pensionnaires. La Ville 
organise des « omelettes party » réguliè-

rement pour les réunir et elle a monté 
un groupe Whatsapp. Pour la douzaine 
de participants, bilan « très positif » donc 
pour cette première saison. La reprise à 
la rentrée de septembre promet de faire 
encore des petits. Avis aux volontaires ! 
Ludivine, dont une des poules couve 
un œuf fécondé qu’elle a récupéré, se 
demande d’ailleurs, sourire aux lèvres : 
« à quand les premiers poussins de Clichy-
sous-Bois ?! » 

Pour une poule ?

M

les Poules vont 
faIre des PetIts
Le programme municipal « Eco-cottes », 
qui permet aux foyers pavillonnaires d’obtenir 
deux poules, arrive au terme de sa première 
saison. Bilan prometteur à suivre…

« L’intérêt du projet c’est aussi de rencontrer 
d’autres habitants autour de cette 
expérience commune » 

On se rencontre

Poulailler
Chaque participant se façonne son propre abri 

avec l’aide de l’association 360 degrés Sud.

Repas
Des conseils sont 
également offerts 

concernant la nourriture 
et l’entretien quotidien 

des animaux. 

Convivialité
Des « omelettes party » sont organisés 

régulièrement avec les participants. 



la Commission interne de pré-attribution logement 
La commission se compose de neuf membres : l’élu(e) à l’habitat 
social, l’élu(e) à l’action sociale et à la solidarité, un membre du conseil 
d’administration du ccas, non élu et désigné par le Maire, quatre élus 
titulaires (et quatre élus suppléants). depuis la grande consultation qui 
avait fait apparaître des questions sur l’attribution des logements, deux 
habitants clichois demandeurs de logement siègent à la commission. 
ils sont tirés au sort sous contrôle d’un huissier et sont renouvelés 
chaque année.

attrIbutIon des loGeMents soCIauX : 
CoMMent ça MarChe ?

n 2018, près de 109 000 loge-
ments sociaux financés ont 
été construits en France, 
a annoncé le ministre du 
Logement. C’est 4 000 de 
moins qu’en 2017 et 15 000 

de moins qu’en 2016. Les demandes de 
logement social sont, elles, de plus en 
plus nombreuses. On relève en effet près 
d’1,9 million de demandeurs par an en 
France. La situation clichoise s’inscrit dans 
cette conjoncture nationale : la Ville fait 
état de plus de 3 400 dossiers en attente. 
Clichy-sous-Bois compte 3 103 logements 
sociaux sur son territoire. Mais attention, 
la Ville n’est propriétaire d’aucun de ces 
logements sociaux. Elle n’a un droit de 
réservation que sur 20 % des logements 
auprès des bailleurs. Les autres réserva-
taires (bailleurs, Action logement et pré-
fecture) se partagent le reste.

L’attribution d’un logement dont la 
ville est réservataire se fait en quatre 
temps :
1.  Le bailleur envoie à la ville les caracté-

ristiques du logement. Ce logement est 
obligatoirement proposé au GIP-HIS, 
chargé de reloger les familles résidant 
dans le périmètre de l’ORCOD-IN Bas 
Clichy-Cœur de ville et dont les bâti-
ments vont être démolis. Si ce loge-
ment n’est pas retenu, la ville peut alors 
démarrer le processus d’attribution par 
l’intermédiaire du service logement. 

2.  La ville ressort six dossiers du logiciel 
recensant les demandeurs, selon un sys-
tème de cotation automatique (points 
attribués en fonction de la situation 
personnelle, et prenant en compte 
l’ancienneté, l’urgence, les ressources, 
le handicap, etc.)

3.  Ces six dossiers sont présentés de ma-
nière anonyme à la commission interne 
de pré-attribution (voir encadré). Les 
membres de la commission classent 
individuellement ces six dossiers.

4.  Une fois les résultats globaux connus, 
les trois premiers dossiers classés se 
voient délivrer un bon de visite et 
passent enfin devant la commission 

d’attribution du bailleur qui ne sélec-
tionne qu’un candidat. La décision du 
bailleur est souveraine et irrévocable.

En 2017, seuls 29 logements dont la ville 
est réservataire ont été attribués, et 28 en 
2018, ce qui est très loin de pouvoir résor-
ber la pénurie créée par un très faible taux 
de rotation (4,6 %). En effet, lorsqu’une 
famille obtient un logement, elle y reste 
généralement longtemps. Les enfants, 
devenus adultes ont, à leur tour, du mal à 
se loger. Ils s’y installent donc et, parfois 
même, avec leurs propres enfants. Trois  
générations se partagent ainsi un loge-
ment. Il y a souvent des situations difficiles 
et les solutions sont tout sauf évidentes.

E

Logements sociaux 
De véritables petites maisons de 

ville allée Étienne-Laurent.

Sans langue de bois

Impartiale
La commission ici réunie pour attribuer de nouveaux 

logements.

En toutE transParEnCE 
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eOn y était !  Et vous ? 

«  r é B u s  » ,  m e r c r e d i  2 9  m a i  14 H 3 0,  e s pac e  9 3

« Devinette graphique, suite de des-
sins, de mots… évoquant par le son le 
mot ou la phrase qui est la solution ». 
Ce fut effectivement le principe de ce 
nouveau spectacle jeune-public pro-
posé par l’Espace 93 : « Rébus ». Avec, 
comme à chaque séance dédiée, les 

la culture aussi pour les tout-petits
yeux écarquillés des tout-petits et le 
sourire des parents face à cette nouvelle 
émotion enfantine. Parce que, outre 
la programmation riche et éclectique 
destinée aux « adultes », l’équipe de 
notre belle et grande salle de spectacle 
concocte aussi tous les ans un volet tout 

aussi remarquable pour les plus jeunes.  
62 séances proposées lors de cette sai-
son 2018-2019 et 5 873 jeunes specta-
teurs ! De la crèche au CM2, et parfois 
au-delà. Parce qu’il n’est jamais trop 
tôt pour se familiariser avec l’art et les 
émotions qu’il procure. 
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d u  8  J u i L L e t  au  9  ao û t
V i L L e  V i e  Vac a n c e s  2 0 1 9  ( V V V )
escalade (nouveau mur du stade henri 
Vidal), accrobranche, Vtt, danse hip-hop, 
archery tag, ballade numérique, pilotage 
de drone, trottinette dirt, hoverboard, 
tir à l’arc, équitation, rugby, handball 
(au nouveau gymnase henri Vidal), foot 
compétitif, baignade et stages « savoir 
nager » à la piscine de Livry-gargan), 
secourisme et passage du diplôme du 
Psc1, sécurité routière, BMX et badminton.
« Challenges » :  
mercredis 24 juillet et 7 août.
« Familles en Forêt » :  
samedis 20 juillet et 3 août après-midis. 
Entrée : 2 allée Jean-Jaurès (Coubron)

2 2  e t  2 3  J u i n
Festival eFFervesCenCe
> Samedi 22 à 18h30 
CliChy Battle show 
Espace 93
> Dimanche 22 à 13h
hip hop kids 
Ateliers médicis
> Dimanche 22 à partir de 15h
dJ sets, danse et grand ConCert
Pelouse de la mairie

J u s q u ’au  2 6  J u i L L e t
l’été des ateliers 
spectacles, expositions, concerts, ateliers 
de pratique artistique.
Ateliers Médicis
4, allée Françoise-Nguyen  
(angle allée des 5 Continents)
infos et programme complet  
sur ateliersmedicis.fr

d u  8  au  2 8  J u i L L e t
CliChy plage
Piscines, aire aqualudique, jeux gonflables, 
terrain multisports, bibliothèque en plein-
air, restauration, et quantités d’animations ! 
Tous les jours de 11h à 20h
Pelouse de la mairie

On vous y attend...

CONCERTS • BATTLES DE DANSE • BREAKDANCE

FIANSO
COCO MUPALA TINO KLA DISTRICT

DJ GOLD FINGERS

ENTRÉE
LIBRE

PELOUSE DE LA MAIRIE
DIMANCHE 23 JUIN à partir de 15h

©
 

LE SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 JUIN
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Clichy Plage

Ville Vie Vacances 2019 
(VVV)

Ville Vie Vacances 2019 
(VVV)

Guinguette de  
Clichy plage

Clichy Plage



d u  9  au  2 7  J u i L L e t,  L e s  m a r d i s , 
J e u d i s  e t  s a m e d i s  d e  1 5 H  à  1 7 H
BiBliothÈque en plein air
retrouvez les bibliothécaires et les 
animateurs de la ville sur clichy-Plage, 
pour des moments de lecture et de 
détente. Participez au rallye-lecture de 
l’été ou venez simplement vous détendre 
et vous évader.
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s a m e d i  1 3  J u i L L e t  à  2 2 H
Ciné en plein air
« Le doudou »
Pelouse de la mairie

d i m a n c H e  14  J u i L L e t
12h pique-nique Citoyen
Apéritif offert, tombola, échecs
Pelouse de la mairie, dans le cadre  
de Clichy plage

21h Bal des pompiers
animation musicale, jeux pour enfants, 
restauration, parking gratuit et surveillé. 
entrée libre mais interdite aux mineurs 
non-accompagnés. 
2 allée du Chêne Pointu

22h30 Feu d’artiCiFiCe
sur la pelouse de la mairie

s a m e d i  2 7  J u i L L e t  à  2 2 H
Ciné en plein air
« Pirates des caraïbes :  
la vengeance de salazar »
Pelouse de la mairie

d u  2 9  J u i L L e t  au  3 0  ao û t
animations de quartiers
jeux en tous genres et activités manuelles
Au square des couleurs, sur la pelouse  
de la mairie et aux Bois du Temple

V e n d r e d i  3 0  ao û t  à  2 1 H
Ciné en plein air
« Mission impossible : fallout »
Pelouse de la mairie

d i m a n c H e  8  s e p t e m B r e
Fête de la ville
forum des sports et des associations
Pelouse de la mairie
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Ciné 
en plein air

Animations de quartiers



C’était comment avant ?

l n’y a pas encore si longtemps, la fin 
du mois de juin, coïncidant avec la fin 
de l’année scolaire, voyait une journée 
consacrée à la remise solennelle des 
prix aux écoliers de la commune. Il est 
vrai que dans les temps dont il est là 

question, Clichy-sous-Bois ne comptait que 
trois écoles : l’école du Bourg (Joliot Curie) 
l’école du Plateau (Pasteur) et, l’école du 
Chêne pointu. C’est précisément dans le parc 
du Chêne pointu qui n’était pas encore amputé 
de plus de la moitié de sa surface et de nombre 
de ses magnifiques chênes que se tenait le plus 
souvent la « remise des prix ». Les enfants, 
endimanchés pour l’occasion s’y rendaient 
en rang, à partir de leur école, accompagnés 
des enseignants. Par exemple de l’école du 
Bourg, en empruntant la rue Fernand Lindet, 
jusqu’au parc du Chêne pointu (l’urbanisation 
et le percement du Boulevard Gagarine ont eu 
raison du tronçon de la rue entre Notre-Dame 
des- Anges et le parc !) Mais, cette remise des 
prix a eu lieu parfois également devant la salle 

I
des fêtes municipales comme le montre cette 
photo de Monsieur Henriet lors de la remise 
des prix en 1957. On aura reconnu derrière M. 
Henriet la porte nord de l’Orangerie ! En 1957 
toujours, Georges Corriez, maire de Clichy-
sous-Bois remet un prix à un lauréat.
Les élus de la République attachaient une 
très grande importance aux remises de prix 

de l’école publique et laïque. Sur la photo 
ci-dessous, dans le parc du Chêne pointu, 
assis au premier rang à gauche, le député de 
Seine-et-Oise Robert Ballanger et le maire de 
Clichy-sous-Bois, Georges Parouty, encadrant 
un monsieur barbu (l’inspecteur d’académie ?) 
assistent à la fête de remise des prix 1953. Les 
parents sont venus nombreux… 

g e o r g e s  m a L a s s e n e t

Le temps  
des remises de prix…

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

Remise de prix
En 1957 Georges 
Corriez, maire de 
Clichy-sous-Bois 
remet un prix à  
un lauréat.

Ils sont fiers ! 
Quelques lauréats de l’année 1958.
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C’était comment avant ?





Rendez-vous

 Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la fibre 
optique sans jamais oser le demander, vous pourrez le 
découvrir le lundi 24 juin à 19h à la salle de l’Orange-
rie ! Mon quartier est-il raccordé, quel opérateur choisir, 
quel coût mensuel envisager, quels sont les débits propo-
sés.... à toutes ces questions les professionnels des réseaux 
pourront apporter une réponse précise lors de cette réu-
nion publique organisée par le Conseil départemental. 
Lancé en 2014, ce grand chantier du XXIe siècle permet 
aujourd’hui de faire passer les câbles optiques devant la 
plupart des habitations, pavillonnaires et grands ensembles.  
Lundi 24 juin à 19h à la salle de l’Orangerie

tout savoir sur la fibre  
à Clichy-sous-bois

V i L L e  c o n n e c t é e

 Le premier temps, lors du week-end des 15 et 16 juin, 
était déjà fort, mais le meilleur reste encore à venir ! Jusqu’au  
26 juillet, les Ateliers Médicis vous proposent de découvrir 50 
artistes du monde entier à travers des spectacles, des exposi-
tions, des ateliers, des stages et des rencontres. Le tout gra-
tuitement ! Rejoignez-les dès le week-end des 28 et 29 pour 
un second temps fort autour du cinéma. Puis poursuivez 
tout le mois de juillet avec des stages de quatre jours (illus-
tration, design, slam…) pour enfants et adolescents mais 
aussi pour des rencontres avec les artistes en résidence du 
moment. Bref : un programme impressionnant à retrouver 
sur ateliersmedicis.fr. 

1er festival d’été
at e L i e r  m é d i c i s

f ê t e  d e  L a  V i L L e

Place à la mobilité !
 Le rendez-vous incontournable de la 
rentrée se déroulera le dimanche 8 sep-
tembre. Entendez par là, la fête de la ville, 
qui regroupe à la fois les forums des asso-
ciations et des sports ainsi que le grand 
vide-grenier de la fin de l’été. Sans oublier 
toutes les animations proposées aux petits 
et aux grands, de la ferme pédagogique 
aux quiz culturels, en passant par les 
stands de pratique sportive. Avec un thème 
fédérateur cette année : la mobilité. Et ce 
afin de marquer l’événement tant attendu 
de cette fin 2019 : la mise en service de la 
nouvelle branche du tramway T4 sur notre 
territoire. Encore une belle journée en 
perspective sous le signe de l’échange, de 
la joie, de la diversité…et de la mobilité ! 
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À compter du 8 juillet et jusqu’au 19 août, l’accueil de l’hôtel de 
ville est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 et fermé 
le samedi matin. Le mardi 3 septembre, pour la rentrée scolaire, 
la mairie ouvrira ses portes exceptionnellement dès 8h30. Les 
permanences de l’écrivain public reprendront le mercredi 28 août.

les horaires d’été de l’hôtel de ville

Le Conseil municipal du 23 mai a voté une exonération de 
50% de la taxe foncière pour les propriétaires qui engagent des 
dépenses d’équipement dédiées aux économies d’énergie et 
au développement durable. Comme par exemple l’acquisition 
de chaudières performantes sur le plan énergétique ou de la 
pose de matériaux d’isolation thermique. Pour prétendre à 
cette exonération, les propriétaires doivent avoir acquitté leurs 
dépenses dans les conditions suivantes : plus de 10 000 € de 
travaux par logement payés au cours de l’année 2019 ou plus de 
15 000 € de travaux par logement payés au cours des trois années 
qui précèdent l’année 2020. Il faut également être propriétaire 
d’un logement achevé avant le 1er janvier 1989.

nouveau : réduisez votre taxe foncière  
et vos factures d’énergie

Les éLus ont La ParoLe 

Expression
Depuis plusieurs années, notre ville est en chantier per-
manent, ce qui occasionne de nombreux désagréments 
pour les habitants, mais aussi pour les personnes qui sont 
de passage. En effet, depuis le démarrage des travaux du tram-
way T4, les voiries situées entre le rond-point Charles de Gaulle 
et l’Allée Anatole France ont toutes été impactées à des degrés 
divers et sur des durées souvent longues. 
Il ne se passe pas de semaine sans qu’une voirie change de sens 
de circulation ou soit barrée. Pas un jour sans des temps de 
transport allongés et/ou compliqués. Mais, c’est pour la bonne 
cause : pour le plus grand soulagement de tous, ces chantiers se 
terminent bientôt, avec l’arrivée des premiers essais à vide, suivis 
par une mise en service du T4 prévue pour le mois de décembre.
Encore un peu de patience, et ce tramway tant attendu va trans-
former notre vie et nos manières de nous déplacer. Cependant, 
d’autres travaux, moins visibles à la surface, vont prochainement 
impacter notre ville : ceux concernant la ligne 16 du « Grand Paris 
Express ». Certes, ces travaux vont se dérouler sous nos pieds, 
mais nous allons voir le trafic des poids lourds s’intensifier, car il 
va bien falloir évacuer tout ce qui est rejeté par les tunneliers. Là 
aussi, il va nous falloir, collectivement de la patience, mais le jeu 
en vaut largement la chandelle !

Les élus de la majorité municipale

Cuisine mode d’emploi(s) recrute
La prochaine session de formation de l’école de Thierry Marx 
aux métiers de la restauration débutera le 2 septembre. En 
onze semaines, cette formation gratuite permet d’acquérir les 
compétences reconnues par la branche professionnelle. Les 
candidatures, à transmettre avant le 15 juillet, s’effectuent soit 
via le site internet cuisinemodedemplois.com, soit par mail 
clichy@cme-formations.com en joignant un CV et une lettre 
de motivation. Nouveauté : les 11, 18 et 25 juillet, entre 18h 
et 21h, Cuisine mode d’emploi(s) propose aussi des ateliers 
thématiques ouverts à tous ! Plus d’infos sur leur site. 
Contact : Valérie Le Flem Bourgeois, directrice de l’école,  
au 01 43 30 92 96 ou 06 42 40 92 23

Préparez les tartes, les quiches, les salades, les taboulés, les 
bricks... pour les faire partager à vos voisins de table lors du 
grand pique-nique citoyen organisé sur le site de Clichy plage.  
La municipalité offrira un grand apéro de l’amitié, de belles 
tables ombragées et un loto avec ses lots surprises. Que les 
familles clichoises, viennent avec leur panier garni et leur  
bonne humeur !

14 juillet : grand pique-nique citoyen  
sur la pelouse de la mairie
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C’est bon à savoir

Clichy-sous-bois connectée !
Ville de Clichy-sous-Bois

Clichy_93

Ville de Clichy-sous-Bois

Clichysousbois93




