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Bonne année  
aux associations

Encore un beau moment de 
rencontre conviviale organisée par 

l’association La maison des sages 
autour d’une bonne galette des rois ! 

Vu à Clichy-sous-Bois

Dégager routes et trottoirs
Lors des premiers épisodes neigeux de 2019,  

les services techniques municipaux ont ont été à pied 
d’œuvre pour sécuriser routes et trottoirs. 

MuMo
De nombreux collégiens ont visité l’expo «Body 

Talk, mon corps te parle» du musée mobile, installé 
devant la mairie pendant deux jours. 

1400 colis !
Comme chaque année,  

la Ville a offert aux seniors 
clichois tout le nécessaire  

à un bon repas de fête. 
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Les terrains de la future gare Clichy-Montfermeil  
du métro du Grand Paris Express ont été achetés ! 
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Le maire s’explique

Vous avez annoncé 10 actions fortes 
pour améliorer le quotidien des  
Clichoises et des Clichois. Pouvez-vous 
nous en dire plus ?
 Suite aux demandes faites par les Cli-
choises et les Clichois lors de la Grande 
consultation de 2018, je me devais de 
leur répondre rapidement et de manière 
très concrète. C’est pourquoi dès 2019 
la municipalité met en place 10 actions 
destinées à améliorer le quotidien des 
habitants. Une police municipale et la 
vidéo-protection pour la sécurité et la 
tranquillité publique, des tarifs de can-
tine et de loisirs en baisse pour toutes les 
familles, de nouvelles corbeilles de rue 
pour la propreté, des bourses élargies 
pour les étudiants… Vous trouverez tous 
les détails dans les pages de ce maga-
zine et je viendrai en personne vous les 
présenter lors des cinq rencontres aux-
quelles je vous invite du 12 février au 15 
mars.

Agir pour la propreté est clairement 
l’une de ces actions prioritaires
 Oui je décrète la mobilisation générale 
pour la propreté ! Nous avons chacun à 
notre niveau un rôle à jouer pour amé-
liorer la propreté de la ville. La muni-
cipalité et l’intercommunalité ont accru 

collectes des encombrants et des déchets 
ménagers. Il y a aussi plus d’agents de 
nettoyage sur la voie publique. Cent nou-
velles corbeilles de rue seront installées 
dans tous les quartiers. La police munici-
pale qui pourra verbaliser les auteurs de 
dépôts sauvages. Mais je veux aussi faire 
appel au civisme et à la participation 
des habitants, notamment qu’ils utilisent 
l’application Tell my city, afin que nous 
soyons fiers de vivre dans une ville de 
plus en plus belle.

En 2019 il va y avoir du nouveau, en par-
ticulier sur le bas Clichy ?
 C’est l’année du tramway. Je dirais 
même notre T4, car nous nous sommes 
battus tant d’années pour l’avoir ! Au 
cours de l’été nous verrons les rames 
d’essais remonter l’allée Maurice Au-
din et filer sur l’allée Romain Rolland. 
Et en fin d’année, nous pourrons tous 
monter à bord. La rénovation du bas 
Clichy se concrétise elle aussi : le nou-
veau bâtiment Langevin héberge près de  
56 familles, la démolition de l’immeuble 
Ronsard et du centre commercial des 
Genettes est programmée, le gymnase 
Joliot-Curie sera déconstruit pour prépa-
rer les travaux du futur conservatoire de 
musique et de danse.

 
En 2019, Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois, 
s’engage à réaliser 10 actions pour améliorer  
le quotidien des Clichoises et des Clichois.

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

LES 
ENGAGEMENtS 
du MAIRE  
pouR 2019

Renouveau
Les premiers logements neufs du bas Clichy 

sont encore un signe de la transformation  
de ce quartier.

Construire ensemble 
La Ville vous a écoutés, maintenant  

elle agit ! 

Implication de tous 
 La propreté s’améliore,  

mais il faut s’y mettre tous ensemble !
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 Bien entendu, le père Noël avait fait 
le déplacement pour l’occasion. Les 
petits chalets boisés, les stands de pro-
duits de saison, la fanfare et le sculp-
teur de ballons, aussi. Sans parler des 
habitants qui y sont venus en nombre, 
surtout le dimanche. Mais la véritable 
star de cette nouvelle édition du village 
de Noël clichois, ce fut la patinoire ! Ins-
tallée spécialement pour le week-end 
et accessible gratuitement avec prêt des 
patins, cette patinoire de glace synthé-
tique a accentué les étoiles dans les 
yeux des plus petits sans pour autant 
leur créer de bleus ! 

patins de Noël

 Notre bibliothèque était déjà forte 
sur les ouvrages papier. Mais, depuis 
l’ouverture de son atelier de fabrication 
numérique (ou « makerspace »), elle brille 
aussi dans le digital ! Programmation 
de robots, découverte d’applications 
créatives sur les tablettes, utilisation 
d’imprimantes 3D et vinyle, la Bib 
propose des séances ludiques et des 
cycles de formation pour tous les goûts 
et tous les âges. Autre innovation : 
un atelier « home-studio » de musique 
assistée par ordinateur avec l’artiste 
Ash, pour en découvrir les possibilités 
ou travailler ses créations personnelles 
(à partir de 12 ans). 
bibliotheque.clichysousbois.fr/

La Bib numérique
1 6  j a n v i e R

1 5  &  1 6  d é c e m b R e

 Louis-Vuitton, Christian Dior, Marc  
Jacobs ou encore Chaumet… Presti-
gieux, non ? Eh bien, leurs équipes sont 
venues recruter sur notre territoire, lors 
de la 4e édition du Village de l’institut des 
métiers d’excellence LVMH, en présence 
de Brigitte Macron. Ce rendez-vous an-
nuel a été l’occasion de faire connaître 
à plus de 600 jeunes les formations en 
alternance et les métiers auxquels donne 
accès l’institut (de la bijouterie au vin, en 
passant par l’orfèvrerie ou la pâtisserie). 
Dans la perspective d’un projet, d’une 
formation ou d’un emploi. Qui sait ? 

LVMH : l’excellence  
chez nous

1 5  j a n v i e R

« LVMH vient à nous. Jeunes Clichois :  
visez vous aussi l’excellence ! »
olivier Klein, maire de clichy-sous-Bois

 C’est une nouvelle activité pour les seniors clichois, et ça s’appelle 
l’« Athletic club » ! Bien sûr, il ne s’agit pas de développer des facultés 
athlétiques à proprement parler. Mais de favoriser l’entretien musculaire 
et cardio-vasculaire, d’améliorer la souplesse, l’équilibre et de prévenir les 
chutes. Proposé par la maison des seniors et assuré par le club d’athlétisme 
de la ville, cet atelier hebdomadaire regroupe pour l’heure une quinzaine de 
participants (qui sont en grande majorité des participantes) tous les vendredis 
matin. Avis aux amatrices (et aux amateurs surtout !). 

Les seniors font du sport
1 1  j a n v i e R

L’actu
de Clichy-sous-Bois
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8  j a n v i e R

Des mesures ! 
Accompagné du ministre de la Ville et du Logement, Julien Denormandie, 

 le maire, Olivier Klein, a annoncé un ambitieux programme de nouveautés pour 2019. 

Du monde ! 
L’espace 93 était plein à craquer, 

avec un millier d’habitants et  
de partenaires municipaux. 

De la musique ! 
L’orchestre symphonique 

Divertimento a donné le « la » 
d’introduction à cette belle soirée.

un beau programme pour 2019 !
 Création d’une police municipale, 
baisse des tarifs de cantine et des centres 
de loisirs pour toutes les familles, 100 
nouvelles poubelles de rue, 35 caméras 
de vidéoprotection, sous oublier la mise 
en service du T4. C’est le programme des 
grandes avancées prévues pour 2019 tel 
que le maire, Olivier Klein, l’a annon-
cé lors de la traditionnelle cérémonie 

des vœux. Des mesures très concrètes 
qui visent à répondre directement aux 
demandes des habitants recueillies 
lors de la Grande Consultation de 2018 
(lire pages 11-14). Une cérémonie à 
laquelle tous les Clichoises et les Cli-
chois étaient conviés pour un moment 
de partage. Avec une introduction au 
son de l’orchestre symphonique Diver-

timento, un focus sur les trente ans de 
la convention internationale des droits 
de l’enfant, et, cette année encore, un 
invité de marque : le ministre de la Ville 
et du Logement, Julien Denormandie. 
Une belle soirée à laquelle près de 1 000 
habitants ont assisté ! Et une année 2019 
qui débute sous le signe de nouveaux 
changements pour tous ! 
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Les gens d’ici
p R é v e n t i O n  -  s é c u R i t é

police municipale - acte 1 !
Jérémy classe est le chef de la nouvelle 
police municipale clichoise. 1ère pierre  
d’un nouveau service à la population. 
 En décembre, il était le premier, et le seul. Dans le métier depuis 
seize ans, Jérémy Classe est en charge de recruter sept autres agents 
de la nouvelle police municipale de notre ville et de la mettre 
très concrètement en place sur le terrain. « C’est la création d’un 
nouveau service, c’est donc très motivant, souligne-t-il. L’équipe, 
comme le matériel, va arriver au fur et à mesure », alors que le ser-
vice Prévention, sécurité et tranquillité publique a déjà intégré ses 
nouveaux locaux (201 allée de Gagny) et que les deux véhicules 
de la police municipale sont opérationnels. À suivre donc…
Tél.: 01 43 88 83 09

cultuRe

coup de pouce 
aux études
 Après un master 2 en biologie inté-
grative, Soufyane Mekaïs, 25 ans, est 
désormais en 3e année de chirurgie den-
taire. « J’ai toujours travaillé en plus de 
mes études, souligne-t-il, et ce nouveau 
cursus ne me laisse plus de temps ». Pour 
subvenir à ses besoins, il a donc postulé 
aux bourses « Coup de pouce » que la Ville 
propose aux étudiants clichois. 16 ont été 
offertes cette année, en « échange » d’un 

engagement associatif ponctuel. Avec sa bourse de 1 200 euros, Soufyane 
va pouvoir financer un ordinateur, des livres et rembourser ses frais d’ins-
cription. « C’est énorme déjà ! », se réjouit-il.
Plus d’infos auprès du PIJ (01 43 51 83 86)

j eu n e s se – é t u di a n ts

 C’est une immense pièce au sein du gymnase 
Armand-Desmet. Les machines y sont impression-
nantes. La salle de musculation du Clichy-sous-Bois 
sporting club est « trop peu connue des Clichois. 
C’est la seule salle municipale dans le coin, c’est 
moins cher que les établissements privés et, y a pas 
meilleur matériel aux alentours !  », regrette Dian-
khé Traoré, le coach sportif en charge de la struc-
ture depuis deux ans. Pour attirer des accrocs, le 
club propose des promos en février et mars : 50 % 
de réduction, soit 100 euros l’inscription annuelle. 

sp ORt

Les biceps à portée 
de main
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 C’est un nouveau binôme qui vient d’arriver à la tête des 
Ateliers Médicis. Cathy Bouvard et Renan Benyamina ont un 
objectif pour ce nouveau lieu d’expérimentations artistiques et 
d’initiatives culturelles sur notre territoire : « transmettre diffé-
remment » afin que « la culture aille au plus grand nombre ». En 
offrant notamment un « lieu convivial et ouvert à tous », en faisant 
« émerger des artistes locaux qui sortent des parcours établis », 
et en « multipliant les rencontres entre habitants et artistes ». 

« transmettre 
différemment »

at e l i e R s m é dic i s
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l’école de cinéma Kourtrajmé 
gratuite et sans conditions de 
diplômes propose trois sessions 
de formation annuelles. la 
première était dédiée à l’écriture 
de scénario, la deuxième (en cours) 
à la réalisation et la troisième sera 
consacrée à la post-production. 
l’appel à candidatures pour la 
troisième session s’ouvrira en avril 
sur www.ateliersmedicis.fr. 
dix candidats seront retenus. 

À suivre sur Facebook et instagram 
@ateliersmedicis et @ladjly

incubée aux Ateliers médicis et 
labellisée CnC-Talents, l’école de 
cinéma Kourtrajmé reçoit le soutien 
de la Fondation groupe France 
Télévisions.

« LE cINéMA fRANçAIS MANquE 
cRuELLEMENt dE dIVERSIté »

R e nc O n t R e  av e c  l e s  é l è v e s  d e  l’ é c O l e

038 candidats pour 10 places. 
Ce ratio d’admission n’est pas 
celui d’une grande institution 
parisienne mais celui de l’école 

de cinéma Kourtrajmé, fondée par le 
réalisateur Ladj Ly au sein des Ateliers 
Médicis de Clichy-sous-Bois/Montfer-
meil. « Nous avons connu un énorme 
engouement dès le lancement, avec 
des demandes de partout en France et 
même dans le monde », se félicite Amade 
Ly, coordinateur de l’école clichoise. 
D’où le projet, d’ores et déjà, de créer 
d’autres antennes, y compris en Afrique. 
En attendant, la deuxième session de 
dix semaines de formation dédiée à la 
réalisation, vient de débuter aux Ateliers 
Médicis. Les élèves sont en charge de 
mettre en images deux des dix scénarios 
élaborés par leurs camarades de la pré-
cédente session, consacrée à l’écriture. 
À partir de mai, dix autres candidats sui-
vront pour la troisième et dernière phase 
de montage et post-production (lire en-
cadré). Les raisons de ce premier succès, 
selon Amade ? « C’est gratuit, accessible 
sans conditions de diplômes et ça brise 
les barrières du milieu, fermé et très pa-
risien, du cinéma ». Autre « condition » : 
ne pas avoir déjà suivi de formation en 

cinéma. L’école partage avec les Ateliers 
Médicis l’ambition de rapprocher l’art et 
la culture des populations qui en sont 
éloignées. Avec ici, qui plus est, une 
offre de formation et des perspectives 
professionnelles. Heureux élève de la 
première session vouée à l’écriture, Bi-
lal, 31 ans, et habitant du Chêne Pointu, 
entend bien profiter de cette formidable 
opportunité pour percer encore davan-
tage dans le milieu du cinéma et espérer 
ensuite « tirer le maximum de jeunes de 

banlieue vers ces métiers ». Pour apporter 
un autre regard sur leur environnement, 
trop caricaturé à son goût par des « gens 
qui ne le connaissent pas ». Pour appor-
ter leur « point de vue », sans se cantonner 
à « du film de banlieue par des jeunes 
de banlieue ». Pour donner, en somme, 
davantage de visibilité « à toute la diver-
sité des talents français », des quartiers 
populaires et d’ailleurs : « comment se 
fait-il qu’on ait qu’un seul Omar Sy en 
France ? », s’interroge Bilal. 

L’école de cinéma Kourtrajmé, connait un départ fulgurant.  
Encore un beau projet pour notre territoire et pour les Ateliers Médicis. 

3e session : post-production

1

Écriture
Bilal et les autres élèves peaufinent 

leurs scénarios.

Supervision 
Ladj Ly, fondateur de l’école 

de cinéma, et Cathy Bouvard, 
directrice des Ateliers Médicis, 

épaulent étroitement les élèves.
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À votre service

pRopREté :  
çA NouS coNcERNE touS ! 

rand Paris – Grand Est, 
vous connaissez main-
tenant ? C’est le nom 
de l’entité administra-
tive et politique que Cli-
chy-sous-Bois a intégrée, 

avec treize autres communes avoisi-
nantes, le 1er janvier 2016. Objectifs ? 
Mieux gérer et coordonner certaines 
problématiques communes à toutes ces 
villes et optimiser les coûts. Parmi ces 
problématiques figure 
la gestion des déchets. 
Les ordures ménagères, 
le tri sélectif, la col-
lecte des encombrants 
et des déchets verts 
ainsi que les déchet-
teries sont donc l’affaire, depuis plus 
d’un an, de l’Établissement public ter-
ritorial (EPT) Grand Paris – Grand Est. 
Depuis, les collectes ont été intensi-
fiées et maximisées à Clichy-sous-Bois : 
davantage de passages dans certains 
quartiers et un accès déjà plus large aux 
déchetteries. Une collecte spécifique 
aux déchets verts a également mise en 
place du début du printemps à la fin 
de l’automne. Elle reprendra à partir 
du 18 mars prochain (calendrier com-
plet sur clichy-sous-bois.fr). En ce début 
d’année 2019, de nouvelles améliora-
tions ont été apportées. Deux secteurs 

de la ville ont vu leur jour de collecte 
des encombrants modifié afin d’optimi-
ser le circuit de collecte : les secteurs 
pavillonnaires 4 et 5 de la ville (voir 
le dépliant joint à ce magazine). Autre 
changement qui permet, aux habitants 
et aux collectivités, un traitement faci-
lité des déchets : l’accès généralisé pour 
tous les résidents du territoire à toutes 
ses déchetteries. Ainsi, pour Clichy-sous-
Bois, les trois plus proches se trouvent 

à Gagny, aux Pavillons-
sous-Bois et à Vaujours 
(une quatrième est en 
construction à Livry-
Gargan). Rappelons 
aussi la mise en place 
récente de l’application 

mobile « Tell my City » afin de signaler, 
entre autres, toute dégradation de l’es-
pace public (lire encadré). C’est donc 
plus simple pour tout le monde ! Mais 
cela nécessite encore, et toujours, une 
démarche citoyenne de la part de tous : 
ne pas jeter ses déchets n’importe où ni 
n’importe comment, respecter les dates 
de sortie des encombrants, faire atten-
tion aux types de déchets acceptés, uti-
liser les déchetteries mises à disposi-
tion, ou encore privilégier le recyclage, 
les réparations et les systèmes de trocs 
afin de ne pas augmenter encore nos 
tonnes de déchets. 

La collecte  
des déchets  

s’est améliorée

Grâce à des services renforcés et de nouveaux outils, notre ville se donne  
les moyens d’améliorer la propreté. Mais chacun, y compris les habitants,  
peut encore mieux faire ! 

GParce que la propreté de la ville est 
une priorité autant pour les habitants 
que pour la municipalité, celle-ci a 
récemment lancé un nouvel outil 
numérique interactif pour encore 
améliorer la situation : « Tell my city », 
une appli pour smartphone. Grâce 
à cette appli, les habitants peuvent 
signaler facilement et directement 
un espace sale ou un dépôt 
d’encombrants illégal. La propreté 
de la ville peut encore progresser, 
notamment grâce à la mobilisation 
et la participation active de tous les 
habitants. Outre leur propre civisme, 
les habitants 
disposent 
désormais 
d’un moyen 
supplémentaire 
pour participer 
à l’entretien de 
leur cadre de vie.

PArtiCiPEz 
à LA ProPrEté !

Pédagogie
Les initiatives se 

multiplient afin de 
sensibiliser les habitants 

à la propreté de leur 
environnement.
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pRopREté :  
çA NouS coNcERNE touS !  Des restes de chantier déposés en 

forêt, un dépôt d’encombrants en dehors 
du calendrier établi, des sacs de déchets 
verts jetés sur le trottoir : tous ces dépôts 
d’ordure sont considérés comme des 
dépôts sauvages illégaux, et verbali-
sables comme tels. Grâce au développe-
ment de sa police municipale, et à des 
agents assermentés, la Ville s’est dotée 

Les dépôts sauvages constituent une infraction au Code de 
l’Environnement. La Ville dispose désormais des moyens pour verbaliser.

« NouS SoMMES déSoRMAIS tRèS 
SéVèRES AVEc LES dépôtS SAuVAGES »

e n t R e t i e n  d e  l’ e s pac e  p u b l i c

 Le maire, Olivier Klein, l’a annoncé lors de la cérémonie des vœux 
(lire page 5) : 100 nouvelles corbeilles seront installées dans les rues 
de la ville cette année. Objectif : renforcer la participation des habitants 
au maintien de la propreté de leur ville, comme avec la nouvelle appli 
« Tell my City » (lire ci-contre). Une mesure qui vient s’ajouter à d’autres 
renforcements mis en place dans ce domaine depuis un an : Véolia 
propreté, prestataire de la Ville pour le nettoyage des rues, intervient 
désormais sur une plage étendue de 7h à 20h, et non plus uniquement 
le matin, et la Régie de quartier, autre prestataire de la Ville, s’est aussi 
vu confier des missions élargies de nettoyage, du lundi au samedi. Les 
équipes communales « ont une action ciblée de proximité », précise Anne 
Jardin, conseillère municipale déléguée à la Propreté. « Plus réactives, 
elles interviennent rapidement sur des points stratégiques et repèrent les 
dépôts sauvages ». Outre le véhicule d’intervention rapide (VIR), deux 
équipes patrouillent et ramassent ainsi plus de 30m3 de dépôts illégaux 
par semaine. 

100 pouBELLES dE RuE EN pLuS !

des moyens de faire respecter la législa-
tion en la matière. Suite au constat d’un 
dépôt, le propriétaire est mis en demeure 
de les faire enlever. En l’absence de réac-
tion ou de contestation, la police muni-
cipale peut alors le verbaliser : l’amende 
pénale forfaitaire va de 68 € (si elle est 
réglée dans les 45 jours) à 180 € (au-delà 
de ce délai). La sanction peut atteindre 

450 euros en cas de défaut de paiement, 
et même 1 500€ si le dépôt illégal est 
effectué à l’aide d’un véhicule. « Nous 
sommes désormais très sévères avec les 
dépôts sauvages, souligne Anne Jardin, 
conseillère municipale déléguée à la pro-
preté et la gestion des déchets, pour la 
préservation de l’environnement et du 
cadre de vie de tous les Clichois ». 

Afin d’améliorer encore la propreté des rues et des espaces verts,  
la Ville multiplie les initiatives depuis plusieurs années. 

Dépôts sauvages 
Tout dépôt d’ordures de 

quelque nature que ce soit 
en un lieu où il ne devrait 

pas être est considéré 
comme illégal.

« Nous verbalisons les contrevenants pour 
améliorer le cadre de vie de tous. »
Anne Jardin, conseillère municipale déléguée à la propreté et la gestion des déchets

Répression
La police municipale est habilitée à 
mettre en demeure et verbaliser les 

auteurs de dépôts sauvages
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est le début d’une très 
longue série. Situés 
allée Maurice-Audin, 
à proximité de l’école 
Paul-Langevin, les 56 
premiers logements 

sociaux construits dans le cadre de la 
vaste opération de transformation du 
bas Clichy viennent d’accueillir leurs 
premiers locataires : des familles des 
immeubles des copropriétés du Chêne 
Pointu et de l’Étoile du 
Chêne Pointu voués 
à la démolition mais 
aussi des demandeurs 
clichois en attente d’un 
logement social. Au 
total, cette opération 
de requalification des 
copropriétés dégradées (Orcod) du bas 
Clichy prévoit la démolition de 1 240 
logements, la construction de 1 500 autres 
et la rénovation globale du quartier. Pour 
Mariam Cissé, adjointe au maire déléguée 
à l’Habitat privé, « ce premier bâtiment 
neuf du quartier constitue un signe très 
concret de la poursuite de la transforma-
tion de ce secteur de la ville ». Transforma-
tion entamée notamment avec la relocali-

sation du centre social de l’orange bleue 
et l’implantation de la nouvelle biblio-
thèque. « Avec le tramway, qui sera mis 
en service cette année, de nouveaux équi-
pements publics et des commerces en pied 
d’immeubles, c’est un véritable cœur de 
ville qui va naître pour tous les Cli-
chois », souligne Jean-François Quil-
let, adjoint au maire délégué à la 
participation des habitants. Outre 
le conservatoire tout neuf prévu 

pour 2021, il est 
aussi programmé, 
entre autres, un 
double gymnase, 
des restructurations 
d’écoles et la réha-
bilitation du stade 
Roger-Caltot. Dans 

les mois à venir, les prochaines étapes de 
cette transformation verront la démolition 
du centre commercial des Genettes (allée 
Maurice-Audin) et du bâtiment Ronsard, 
dont les habitants ont été relogés en 
2016 suite à un effondrement partiel du 
pignon. De nouveaux logements seront 
alors construits sur les terrains libérés. 
Tout un programme ! 

c’
Un cœur de ville 

pour tous  
les Clichois

Le renouveau  
du bas clichy

Transformation
La livraison des premiers logements neufs  
du quartier marque concrètement le début  

du renouveau. 

Démolition 
Le bâtiment Ronsard, partiellement affaissé  

en 2016, sera démoli en 2019. 

Ça avance

Relogements 
Cette locataire vient de faire son entrée dans 

son nouveau logement, allée Madeleine-Brès. 

Madeleine Brès

Ce nouvel ensemble de logements sociaux est situé sur une voie 
nouvellement créée et baptisée allée Madeleine Brès, du nom de 
la première femme française à obtenir le diplôme de docteur en 
médecine. Gérée par le bailleur social Immobilière 3F, il compte 
56 logements, dont 34 (soit 60 %) sont réservés au relogement 
des familles du Chêne Pointu et de l’Étoile du Chêne Pointu. La 
plupart des familles s’y est déjà installée. Cet immeuble abrite 
deux locaux en rez-de-chaussée en cours de finalisation, pour une 
nouvelle boulangerie et un centre médical associatif.
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ApRèS LA GRANdE coNSuLtAtIoN
LE MAIRE S’ENGAGE : 
10 ActIoNS pouR 2019

« 2018 a été l’année du dialogue. Nous nous sommes rencontrés, nous avons 
écouté vos réflexions, entendu vos critiques, souvent constructives. Ce moment 
a été l’occasion de nous projeter vers l’avenir. Cet avenir commun, je souhaite 
qu’il commence dès aujourd’hui. C’est pourquoi, en ce début d’année 2019, je 
réponds aux demandes que vous avez exprimées sur la propreté, la sécurité, la 
qualité de vie, l’éducation, la jeunesse, le stationnement... Et vous donne rendez-
vous, du 12 février au 15 mars, pour détailler ensemble les actions concrètes qui 
vont améliorer notre quotidien.»

olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois

Numéro spécial



Huit agents de police municipale vont renfor-
cer les équipes de prévention, sécurité et tranquil-
lité publique de la ville. Leurs missions complète-
ront celles de la police nationale en veillant à la 
bonne application des arrêtés municipaux et des 
règles de droit (code de la route, santé publique…).  
Villa des Tilleuls, 201 allée de Gagny.
Tél : 01 43 88 83 09

la police municipale 

LE MAIRE S’ENGAGE :  
10 ActIoNS pouR 2019

La Grande consultation

35 caméras de vidéoprotec-
tion, ou points vidéo, sont en 
cours d’installation dans tous les 
secteurs de la ville. Ce dispo-
sitif est conçu comme un outil 
supplémentaire contribuant au 
maintien de l’ordre public, à la 
prévention sur des sites sen-
sibles, à la sécurisation de bâti-
ments publics et à la répression 
d’infractions commises ou sur le 
point de l’être. Les images enre-
gistrées seront visionnées a pos-
teriori sur réquisition judiciaire 
de la police nationale.

installation 
de la vidéoprotection 

On ne pourra plus jeter un papier par terre ! Les nouvelles 100 
corbeilles de rue bientôt installées aux quatre coins de la ville nous 
permettront de tous avoir le bon reflexe propreté. Un investissement 
qui s’ajoute aux collectes supplémentaires et aux déchetteries pro-
posées par Grand Paris – Grand Est.

100 nouvelles poubelles de rue 

Un tag sur votre mur ? Des encom-
brants sur le bord de la route ? Un 
gros trou dans la chaussée ? Il suf-
fit de le signaler avec l’application « Tell 
my City ». Les services municipaux sont 
alertés et interviennent. Téléchargez 
directement « Tell my City » sur votre 
smartphone (Google Apps ou App 
store). C’est gratuit et vous devenez 
acteur de votre ville.

une nouvelle appli

le cadre de vie 
pour améliorer

un nouveau parking pour le marché

A découvrir sur la video Grande consultation !



Depuis le 1er janvier, un nouveau mode de calcul 
spécifique à chaque famille est appliqué afin 
de leur garantir un tarif personnalisé et équitable 
aux prestations municipales périscolaires (cantines, 
accueils de loisirs, EMS, etc.). Et ce, après application 
d’un quotient familial tenant compte du nombre d’en-
fants à charge. Résultats : les tarifs sont en baisse pour 
toutes les familles clichoises (à condition de se rendre 
en mairie pour en bénéficier).

baisse des tarifs de cantine 
et d’accueil de loisirs

Afin de renforcer la qualité des offres péris-
colaires et de promouvoir le caractère éduca-
tif des activités du mercredi, la Ville s’est ins-
crite dans le dispositif « Plan mercredi » instigué par 
l’État. Les activités sont désormais organisées en 
cycles de 7 à 8 séances. Éveil musical, échecs, rol-

lers, jeux sportifs, danse, jardinage, peinture, cirque, pâtisserie… De la mater-
nelle au CM2, les enfants peuvent s’inscrire pour un cycle entier d’ateliers sur 
la thématique de leur choix.

des activités 
encore plus riches

Offertes depuis 5 ans, ces bourses muni-
cipales d’aide aux études sont élargies 
en 2019. D’un montant accru et plafonné 
à 4 000 euros, elles aident désormais les 
étudiant·e·s clichois·es, du CAP au bac+5, 
non seulement à étudier mais aussi à s’équi-
per (ordinateur, etc.) et à financer leurs 
déplacements (à l’étranger par exemple). En 
contrepartie, les bénéficiaires s’engagent à 
offrir un quota d’heures de bénévolat à une 
association ou un service municipal. 

pour les étudiant·e·s
coup de pouce

Vous avez souvent des difficultés à 
vous garer lorsque vous vous ren-
dez au marché ? Pour stationner plus 
facilement et rendre la circulation plus 
fluide, la Ville crée un nouveau par-
king d’environ 60 places à 200 mètres 
des premiers étals, avenue Emile-Zola, 
et réservé aux clients du marché, les 
mercredis et samedis. 

un nouveau parking pour le marché

en plein-air
une aire de fitness 

Rencontre, partage et amé-
lioration de la condition phy-
sique : c’est ce que permettent 
les nouveaux appareils de mus-
culation et de fitness en plein-air 
qui viennent d’être installés allée 
Henri-Barbusse. De la barre fixe 
au plan incliné, ce sont 10 dispo-
sitifs qui ont été installés à l’atten-
tion de toutes et tous, y compris 
les personnes à mobilité réduite. 

Ses carrières de gypse désormais comblées, le parc de la Fosse 
Maussoin peut désormais accueillir le chantier d’aménagement d’un 
nouveau parc public de 24 hectares. Avec une ouverture de sa première 
parcelle prévue pour le printemps 2020, cet immense espace vert compren-
dra aires de jeux, promenades urbaines, clairières, tables de pique-nique, 
caniparcs, équipements sportifs ainsi que des aires pour les boulistes.

un nouveau parc public 
à la Fosse maussoin

le mercredi

A découvrir sur la video Grande consultation !



Vous avez exprimé vos idées

Ville de Clichy-sous-Bois

•  École maternelle Jean-Macé (allée Pierre Simon) 
lundi 11 février, à partir de 18h30

•  Conservatoire Maurice-Ravel (allée Auguste Geneviève) 
mercredi 13 février, à partir de 18h30 

•  Centre social l’Orange bleue (allée Frédéric Ladrette)  
vendredi 15 février, à partir de 18h30

•  Centre social intercommunal de la Dhuys (allée Anatole France) 
lundi 18 février, à partir de 18h30

•  Salle de l’orangerie (place de l’orangerie) 
vendredi 15 mars, à partir de 18h30

Restez connectés …

Le maire s’engage sur 10 actions pour 2019  
et vous donne rendez-vous



15 mars, secteur Trois chateaux/ 
La Pelouse
22 mars, STAMU / PAMA /
29 mars, Bois du Temple
5 avril, Sévigné / Vallée des Anges / 
Pommiers 
12 avril, Anatole France / La Forestière 
/ Résidence du Stade et de la Dhuys 

19 avril, Chêne Pointu
10 mai, La Futaie / La Lorette / Bois Barmont 
17 mai, La Butte / Les Limites 
24 mai, République / Castillon 
31 mai, Chemin des Postes / Allée Devillette 
7 juin, Le Hameau
14 juin, Etienne Laurent
21 juin, Le Coteau 

ancée il y a un an, la Grande 
Consultation de tous les 
habitants de Clichy-sous-
Bois a permis de recueillir 
près de 1 700 témoignages. 
Le maire, Olivier Klein, 

annonçait alors dans nos colonnes : 
« les témoignages recueillis permettront 
d’ajuster l’action municipale, de conser-
ver, de réorienter certains projets mais 
aussi d’en promouvoir de nouveaux ». 
C’est chose faite ! Le cahier spécial inclus 
dans ce numéro (pp.11-14) vous pré-
sente toutes les mesures prises par la 
municipalité afin de prendre en compte 
vos demandes et témoignages. « C’est 
un bel exemple de démocratie partici-
pative », souligne Jean-François Quillet, 
maire adjoint délégué à la participation 
des habitants. Et les initiatives en la 
matière se sont récemment multipliées, 
au niveau local, et désormais au niveau 
national. Depuis fin 2011, le maire et ses 
équipes effectuent des visites de quar-
tier au moins deux fois par mois dans 
un secteur ciblé de la ville et couvrent 
ainsi tout le territoire sur l’année. Objec-
tif : être au plus près des préoccupations 
des Clichois et répondre à des problé-
matiques très locales (trottoirs endom-

magés, stationnement abusif, etc.). Et, 
comme le rappelle Jean-François Quillet, 
« grâce aux témoignages recueillis sur le 
terrain, ces visites débouchent à chaque 
fois sur des mesures d’amélioration très 
concrètes dans le quartier ». Mesures 
d’ampleur communale pour la Grande 
Consultation (création d’une police 
municipale, abaissement des tarifs de 
cantine et accueils de loisirs, amélio-
ration de la propreté, etc.), mesures au 
niveau des secteurs concernés pour les 

visites de quartier, et mesures nationales 
promises désormais dans le cadre du 
Grand débat national lancé il y a peu 
par le gouvernement. Pour cette nouvelle 
consultation citoyenne, à l’échelle natio-
nale cette fois, la Ville vous a conviés 
à une réunion publique le 2 février et 
elle met à votre disposition du cahier de 
doléances à l’accueil de la mairie. Quar-
tier, ville ou pays : donnez votre avis pour 
que votre quotidien s’améliore à tous les 
niveaux ! 

Prochaines visites de quartier 

L

coNSuLtAtIoNS dES cItoyENS : 
pAR quI Et pouR quoI ? 
Grand débat national, Grande 
Consultation clichoise, visites  
de quartier du maire : les outils de 
participation citoyenne se multiplient 
(et tant mieux). Mais quelles différences 
entre eux ? Décryptage.

« Chaque rencontre entre élus et habitants 
est essentielle à notre démocratie. » 

Faire remonter 
Les visites de quartier 

permettent aux habitants 
de témoigner de leur vie 

quotidienne. 

On se rencontre

Expliquer 
Le maire détaille ses 

projets et mesures au plus 
près des habitants.

Expliquer 
La Grande consultation a permis 

de recueillir 1 700 témoignages  
à l’échelle de la ville. 
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Vous avez exprimé vos idées

Restez connectés …

Le maire s’engage sur 10 actions pour 2019  
et vous donne rendez-vous



  

Nouveau parc
Les premières 
parcelles ouvriront  
au printemps 2020. 

Suite à plus de 4 ans de tra-
vaux menés par le Conseil 
départemental de la Seine-
Saint-Denis, les travaux de 
remblaiement des anciennes 
carrières de gypse du parc 
de la Fosse Maussion s’achè-
veront au printemps. Le ter-
rain mis désormais en sécu-
rité, commence à présent le 
chantier d’aménagement d’un 
nouveau parc public de 24 

fosse Maussoin : 
aménagement  
du futur parc

Afin de renforcer la sécurité 
dans notre ville, la municipa-
lité vient de lancer un pro-
gramme de déploiement de la 
vidéoprotection sur toute la 
commune. Depuis fin 2018, c’est 
près de 15 caméras, ou points 
vidéo, qui ont d’ores et déjà été 
installées, avec un total de 35 dis-
positifs d’ici la fin de l’année sur 
toute la ville. Ce nouvel outil va 
contribuer au maintien de l’ordre 
public, à la prévention sur des 
sites sensibles, et au service de 
la répression d’une infraction qui 
a été commise ou qui est sur le 
point de l’être. Les images enre-
gistrées seront visionnées a pos-
teriori sur réquisition judiciaire 
de la police nationale.

La voie créée sur la grande pelouse bor-
dant la résidence du Chêne Pointu est 
ouverte depuis quelques semaines dans 
un sens : depuis le boulevard Gagarine 
vers l’allée Maurice-Audin. Elle permet 
notamment l’accès au secteur de la mairie 
depuis l’ouest de la ville (carrefour général 
de Gaulle et boulevard Gagarine), tant que 

l’allée Maurice-Audin est en sens unique. Uti-
lisez-la ! Encore un peu de patience : les diffi-
cultés de circulation dureront encore environ 
trois mois, le temps de finir les gros travaux 
(plateforme du tramway et caténaires). Sui-
vra ensuite la forme définitive des voiries et 
trottoirs. Stations et candélabres sont déjà en 
cours d’installation. 

hectares, dont les premières 
parcelles devraient ouvrir au 
public au printemps 2020. Ce 
futur espace naturel valorisant 
la biodiversité comprendra de 
grandes promenades urbaines, 
des aires de jeux, des clairières 
avec tables de pique-nique, des 
aires pour les boulistes et des 
équipements sportifs ainsi que 
des caniparcs. 

Voie nouvelle ouverte

La 
vidéoprotection, 
c’est parti ! 

De drôles d’engins vert et 
noir ont pointé le bout de leur 
nez allée Henri-Barbusse, à 
l’entrée du complexe sportif 
du même nom. Des appareils 
de musculation et de fitness 
en plein-air ! Pour pratiquer le 
« street workout ». De la barre fixe 
au plan incliné, c’est 10 disposi-
tifs qui ont été installés à l’atten-
tion de toutes et tous, y compris 
les personnes à mobilité réduite 
grâce aux push-pull et barreaux 
volants. Un nouvel outil gra-
tuit de rencontre, de partage et 
d’amélioration de la condition 
physique de chacun. Les jeunes 
et les moins jeunes. 

Sport et partage 
en plein-airEncore en travaux ici

La nouvelle rue créée 
sur la pelouse bordant 
le Chêne Pointu est 
désormais ouverte. 
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Ça change



On y était ! Et vous ? 

LE 8 JANVIER dERNIER,  
oN A fêté LA NouVELLE ANNéE 
à cLIcHy-SouS-BoIS ! 
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On vous y attend...

maRdi 12 FévRieR à 20h30
thÉÂtre > « Adieu monsieur 
Haffmann »
Paris, 1942. Le port de l’étoile jaune pour 
les Juifs est décrété. au bord de la faillite, 
Joseph haffmann, bijoutier juif, propose à 
son employé Pierre vigneau de prendre la 
direction de sa boutique en attendant que 
la situation s’améliore.

samedi 16 FévRieR à 20h30
huMour > Manu payet
Manu Payet redevient emmanuel, le temps 
d’une soirée, et n’hésite pas à se mettre à 
nu, au sens figuré bien sûr.

du 19 au 22 FévRieR
Jeune PuBLic > « Le p’ti prince »
Bordé d’un univers poétique, le P’tit Prince 
est venu danser parmi les enfants. danser 
parmi eux, pour partager un moment qui 
résiste à l’épreuve du temps.

meRcRedi 13 maRs à 20h30
dance > « Royal ballet national  
de Géorgie »
entrez dans l’univers au croisement de la 
danse classique moderne et traditionnelle 
géorgienne. une chorégraphie polymorphe 
et originale qui invite au voyage à travers 
l’histoire du pays, de ses origines à nos jours.

jeudi 14 maRs à 20h30
thÉÂtre > « A vif » - Kery James
Fort de ses vingt ans de carrière, le 
flamboyant rappeur Kery James ré-
invente l’objet théâtral avec cette pièce 
rare par se portée politique. deux avocats, 
une question, deux prises de position 
controversées...

samedi 16 maRs à 20h30 
souL\hiP hoP\BeatBoX > Sly Johnson
voix soul, cœur hip-hop, champion de 
beat-box, dJ, sly Johnson est un artiste 
complet incontournable de la scène 
française. 

du 19 au 21 maRs 
Jeune PuBLic > « Mine de rien »
un spectacle féérique, juste et touchant 
qui explore avec subtilité la question du 
handicap et plus largement le droit à la 
différence et son respect.

samedi 23 maRs à 20h30 
MusiQue du Monde > « Au cœur  
du Maghreb »
envie de voyager ? de naviguer vers 
des contrées lointaines ? il vous suffit 
d’embarquer pour le rendez-vous 
incontournable de l’année mettant à 
l’honneur les cultures orientales.

dimanche 24 maRs à 15h30
MusiQue du Monde > florent Vollant
auteur-compositeur-interprète ayant 
acquis la reconnaissance des médias, 
Florent volant vient de sortir son 5e album 
d’œuvres originales en langue innue. 

meRcRedi 27 maRs à 20h30 
chanson\PoP-rocK > cock Robin 
c’est le grand retour de Peter Kingsbery 
qui a cofondé le groupe cock robin. 
reconnu comme l’un des piliers du son 
pop-rock, le duo américain a enchaîné 
disque d’or et de platine avec six titres 
classés au top 50. 

samedi 30 maRs à 20h30 
danse > « petites pièces entre amis »
« À tromper autrui, ne risque-t-on pas de 
se duper soi-même ? » c’est dans l’histoire 
de six amis sans méfiance que cette pièce 
va vous transporter.

dimanche 31 maRs à 14h
ÉvÉneMent > « Show culinaire »
Pour la 3e édition, le show culinaire 
présenté et animé par la chroniqueuse tv 
shérazade mettra à l’honneur toutes les 
cuisines du monde. 
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vendRedi 15 FévRieR à 20h30 
MusiQue cLassiQue > « Autour de 
Vivaldi », orchestre symphonique 
divertimento
constitués en orchestre de chambre, 
les solistes de l’orchestre symphonique 
divertimento vous invitent à plonger au 
cœur de l’univers baroque de vivaldi. 

vendRedi 22 FévRieR à 14h & 20h30 
thÉÂtre > « Le mont analogue », 
cie Les temps blancs
Le mont analogue est un roman de réné 
daumal. il est aussi cette montagne dont 
l’existence est détruite d’un empilement de 
mythologies.

vendRedi 15 maRs à 14h & 20h30
thÉÂtre > « Sandre, confession 
d’une Médée moderne » 
« ce qui est certain, c’est que je ne voulais 
faire de la peine aux gens. Mais j’ai tué 
quelqu’un. une fois, j’ai tué quelqu’un, 
même si je ne suis pas folle. »

maRdi 19 maRs à 20h30
conFÉrence scientiFiQue > « En tête
 à tête avec le ciel » 
comment fabriquer un arc-en-ciel dans sa 
chambre ? Philippe handtschoewercker, 
enseignant formateur et vulgarisateur de 
sciences, nous invite à déambuler dans 
l’atmosphère.

meRcRedi 13 FévRieR à 14h30
rdv nuMÉriQue > découvrir le monde 
du numérique: home studio  
(musique assistée par ordinateur)
initiation et perfectionnement. réservation 
indispensable. 

vendRedi 22 FévRieR à 18h30
rdv cinÉMa > Le ciné-club :  
« Kinshasa Makambo »
Janvier 2015 : malgré l’interdiction de la 
constitution, le président Kabila brigue un 
3e mandat. La rue s’embrase. 

samedi 23 FévRieR à 10h30
rdv nuMÉriQue > S’initier à 
l’informatique : maîtriser le traitement 
de texte (Word) 

meRcRedi 27 FévRieR à 17h et 18h 
ateLiers > conversation en anglais : 
« Let’s Speak English ! »
venez bavarder avec nous dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse.

samedi 9 maRs à 10h
ateLiers > Bien-être : yoga en famille 
(séance parent-enfant)
un moment de détente pour découvrir et 
écouter son corps en histoires.

meRcRedi 13 maRs à 14h
ateLiers > conte et arts plastiques :  
la tête d’otapepo
À partir d’une légende de Papouasie-
nouvelle guinée, les participants créent 
une tête au gré de leur fantasie. 

vendRedi 15 maRs à 18h30
conte > Jazia et dhiab :  
légende nomade
Jazia la nomade guidera les siens à travers 
le désert hostile…

samedi 23 maRs de 10h à 11h30
rdv Lecture > Lire avec 
 les tout-petits : 1 pause, 1 livre, 1 bébé
sans contrainte d’heure d’arrivé et de 
départ.

samedi 30 maRs à 14h 
FestivaL hors-LiMite > parcours 
Laurent Gaudé 
départ de la Bib pour noisy-le-sec à 
13h15.
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« Sandre, 
confession 
d’une Médée 
moderne »

« Le mont analogue »

« En tête à tête avec le ciel » 

« Autour de Vivaldi »
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l’heure des projets PRU2 
(Projet de Rénovation Ur-
baine), ORCOD (Opéra-
tion de Requalification des 
COpropriétés Dégradées) qui 
concernent essentiellement 

les quartiers dits du « bas Clichy » (copropriétés 
du Chêne Pointu ; résidences Sévigné et Vallée 
des Anges ; PAMA – ou Genettes, les bâtiments 
STAMU I et II), il n’est peut-être pas inutile 
de se rappeler que ces différentes constructions 
vouées pour certaines à la démolition ou à une 
requalification « lourde » sont historiquement 
des constructions récentes. C’est en 1945 que 
Louis Grampa achète le Château de la Terrasse 
et ses 165 hectares de dépendances, bois, prairies, 
jachères et champs (soit un peu plus du tiers du 
territoire municipal !)
C’est en 1957 qu’est décidée l’urbanisation du 
nord est parisien, notamment cette partie du 
département de Seine-et-Oise dont fait partie 
Clichy-sous-Bois. Un architecte, Jean Sebag, 
dresse un plan masse pour prévoir les équipe-
ments nécessaires. En 1958, monsieur Grampa 
multiplie les lotissements et, à la fin de l’année 
1960, l’architecte Bernard Zehrfuss prend en 
charge le grand ensemble, constitué de parcelles 
appartenant à deux sociétés privées. Dont, pour 
Clichy-sous-Bois, la SCI du Chêne Pointu ap-
partenant à M. Grampa (71 hectares).

À

Le nombre de constructions va croissant : en 
1958, les Genettes (380 logements) ; en 1960, 
Sévigné et Vallée des Anges (480 logements) ; en 
1962, les stamu I et II (340 logements).
C’est en 1965 que débutent les constructions 
des bâtiments du Chêne Pointu (1 500 loge-
ments), pour s’achever en 1972. (La tour Victor 
Hugo, 77 logements, sera construite en 1969) 
Des constructions qui, bien qu’ayant servi aux 
promoteurs à « rentabiliser » largement les sols, 
correspondaient – déjà – à un besoin réel de loge-
ments. Il n’est cependant pas interdit de penser 

que nombre d’entre elles ont été construites à 
« l’économie » et, si on ajoute les années d’en-
tretien a minima, il n’est pas étonnant que des 
constructions soient déjà en fin de vie, comme 
l’immeuble Ronsard, évacué en urgence en juin 
2016 et qui devrait être démoli cette année. Un 
énorme défi que ce PRU2 qui concerne plus 
de 10 000 habitants, un tiers de la population 
clichoise.

g e O R g e s  m a l a s s e n e t

Urbanisation : sans 
cesse sur le métier…

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

Vue d’ensemble
Ni la tour Victor Hugo 

ni le centre commercial 
du Chêne Pointu ne sont 

encore construits. 

Fondations 
Lancement de la 
construction de  

la résidence Stamu I I 
(allée Piere et Marie Curie).

Encore champêtre
Seule la résidence 

Sévigné est construite...
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Rendez-vous

s a m e d i  1 6  m a R s ,  2 0 h 3 0,  e s pac e  9 3 ©
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Sly Johnson, grand rusé de la soul française
les facettes : Sly Johnson est chanteur, 
rappeur, DJ, beat-boxeur, multi-instru-
mentiste, et ancien pilier du collectif 
Saïan Supa Crew à l’origine du tube à 
succès « Angela », en 1999. Après trois al-
bums, deux disques d’or et une victoire 
de la musique, son renom n’est plus à 
faire. Sans parler de ses collaborations 
avec des pointures françaises et inter-

nationales telles qu’Oxmo Puccino, Erik 
Truffaz ou encore Ayo et Lucky Peterson. 
Avec Sly Johnson, guitare, basse et bat-
terie résonnent, performances vocales et 
beatbox se rencontrent sur des rythmes 
soul. Grand habitué de la scène, Sly Jonh-
son embarque avec générosité les spec-
tateurs dans son univers musical. Tentez 
l’expérience ! 

 Il s’appelle Silvère, mais il se fait 
appeler Sly. À traduire de l’anglais par 
« rusé ». Un grand rusé qui touche à tout, 
avec une voix soul et un cœur battant au 
rythme des percussions vocales et des 
punchlines. Un artiste complet surfant 
sur les vagues des multiples styles musi-
caux émanant de la soul : le rap, le funk 
et le hip-hop. Et il en développe toutes 



Rendez-vous

©
 E

. 
Fe

lz

©
 D

.R
.

n°122 JAnVIER - FÉVRIER 201922

 Ça vous dit de repartir pour un nouveau voyage de l’autre 
côté de la Méditerranée ! L’an dernier, plus de 400 habitants 
avaient embarqué pour une formidable traversée vers deux 
destinations. Tout d’abord, la Ville et l’association « L’étoile du 
berger » vous invitent à un festival de musique et de danse 
allaoui et regadda. Au programme : musique live avec un vrai 
show sur la scène et dans la salle, démonstrations de danse 
et même un concours de danse avec un grand prix à la clé ! 
Et, le dimanche après-midi suivant, c’est une découverte des 
pâtisseries du monde que vous propose la célèbre auteure, 
animatrice et chroniqueuse culinaire Shéhérazade. 
Samedi 23 à 20h30 (11 €) & dimanche 31 mars à 14h (6 € et 
3,5 € pour les -12 ans) / Espace 93

destination Maghreb !
c u lt u R e s  d u  m O n d e

 Pour les participantes et les participants, c’est souvent 
le bouquet. L’événement qui vient couronner toutes les 
activités et services proposés aux seniors clichois toute 
l’année. Le banquet des seniors. Offert aux retraités cli-
chois, après inscription, ce rendez-vous annuel incon-
tournable rassemble près de 600 convives, répartis sur 
deux jours au début du mois de mars. Au programme : 
un repas de gala, de nombreuses animations et un grand 
bal. L’occasion de permettre un beau moment convivial 
et de rencontre mais aussi, pour les élus, de rendre hom-
mage aux seniors de notre ville pour leur participation 
à la dynamique communale. 

Le bouquet des seniors
s e n i O R s

t R a n s F O R m at i O n  d u  b a s - c l i c h y 

dernier avis avant lancement du chantier !
 On vous l’avait annoncé : vous êtes invi-
tés à donner un dernier avis sur la trans-
formation du Bas Clichy, le projet Cœur 
de Ville. Une enquête publique aura ainsi 
lieu du 11 mars au 12 avril, durant laquelle 
vous pourrez vous informer sur le pro-
jet. Pour donner votre avis, plusieurs sup-
ports sont à votre disposition : un registre 
est disponible en mairie, un site internet 
dédié à l’enquête (projet-bas-clichy.enque-
tepublique.net) et un email (projet-bas-cli-
chy@enquetepublique.net). Enfin, ne man-
quez pas la réunion publique du jeudi 
21 mars à 19h à l’Espace 93, 3 Place de 
l’Orangerie, en présence du Maire. Nous 
comptons sur votre présence et vos ques-
tions ! 
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Un an jour pour jour après le début de la « Grande consul-
tation », notre première réunion de restitution se déroulera 
le 11 février prochain.

Vous avez été plus de 1 700 à exprimer vos souhaits, à nous dire 
ce qui va, ce qui va moins bien ou encore ce qui ne va pas du 
tout.

De cette matière, l’équipe municipale a tiré certaines conclusions 
permettant de confirmer ou d’infléchir certains projets. D’en 
créer de nouveaux aussi.

Par exemple, et pour répondre à votre souhait de vous sentir 
plus en sécurité, nous avons accéléré la mise en place de notre 
police municipale et le déploiement de la vidéosurveillance. 

Mais ce n’est qu’un exemple, et tout vous sera détaillé lors de la 
dizaine de réunions publiques se déroulant à partir du 11 février.

A très bientôt pour, ensemble, faire avancer notre ville.

Les élus de la majorité municipale

Pour cette nouvelle année 2019, je vous souhaite une 
bonne et heureuse année et que vos vœux puissent se 
réaliser. J’aborde le thème de la sécurité pour cette première 
tribune de l’année, bien que la transformation qui s’opère dans 
notre ville avec la prochaine arrivée du Tram, les chantiers de 
la rénovation urbaine en cours afin de désenclaver la ville et lui 
donner une meilleur image, ces derniers mois ont été entaché 
par des séries d’infractions et de délits, avec l’agression dans un 
salon de coiffure sur un client, l’agression d’un auto-stoppeur sur 
un conducteur qui l’avait généreusement pris dans son véhicule 
avant de se faire dépouiller et tabasser, la casse à la station-
service de Leclerc et le cambriolage dans une entreprise sous-
traitante….

En 2018, la majorité municipale avait, avec mon soutient, voté la 
mise en place de la vidéo protection et de la police municipale 
qui serait effectif cette année qui devrait, je l’espère, au moins 
dissuader les infractions. Même s’il reste encore du travail et que 
je ne sois pas toujours en accord avec les décisions de la majo-
rité, le paysage de la ville a changé plutôt dans le bon sens, je 
souhaite que Clichy-sous-bois soit placé, pour cette année, sous 
le signe d’une ville sécurisée et sure.

Yves Barsacq 
Groupe Les Républicains-DVD

La prochaine session de 
formation de l’école de 
Thierry Marx aux métiers 
de la restauration aura 
lieu du 4 mars au 20 mai. 
En onze semaines, cette 
formation gratuite permet 
d’acquérir les compétences 
reconnues par la branche 

professionnelle. Huit semaines au sein de l’école clichoise 
et trois semaines de stage pratique en entreprise. Les 
candidatures, à transmettre avant le 20 février, s’effectuent soit 
via le site internet cuisinemodedemplois.com (onglet « Déposer 
une candidature » en prenant garde de bien sélectionner la 
formation cuisine délivrée à l’école de Clichy-sous-Bois), soit 
par mail clichy@cme-formations.com en joignant un CV et une 
lettre de motivation. 
Contact : Valérie Le Flem Bourgeois, directrice de l’école, 
au 01 43 30 92 96 ou 06 42 40 92 23

C’est bon à savoir

Les ÉLus ont La ParoLe 

Expression

clichy-sous-Bois connectée !

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

Clichysousbois93 Clichy_93

Les inscriptions à 
l’école maternelle des 
enfants nés en 2016 
sont à effectuer, en 
mairie, avant le 31 mars. 
Les parents doivent 
se munir du livret de 
famille ou d’un extrait 
d’acte de naissance de 
l’enfant, de son carnet de santé et d’un justificatif de domicile 
(liste complète des documents disponible sur www.clichy-
sous-bois.fr ou à l’accueil). 
Hôtel de ville/ Service des affaires civiles / 01 43 88 96 04

Inscriptions en maternelle

Baisse des tarifs : recalculez votre 
quotient en mairie pour en bénéficier

Vous le savez : les tarifs de la cantine, des accueils de loisirs 
et de l’école municipale des sports, entre autres, ont baissé 
au 1er janvier dernier. Un nouveau mode de calcul spécifique 
à chaque famille est appliqué afin de vous garantir un 
tarif personnalisé et équitable aux prestations municipales 
périscolaires. Résultats : les tarifs sont en baisse pour toutes 
les familles clichoises et la baisse est d’autant plus forte que 
les revenus sont faibles. Mais, pour pouvoir en bénéficier 
concrètement, il vous faut passer faire recalculer votre quotient 
personnalisé auprès du service Tarifaire, en mairie. Ne négligez 
pas cette démarche ! 

cuisine mode d’emploi(s) recrute




