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Maurice Rossi

Conserver le passé,
construire l’avenir
p o l i c e m u n i c i pa l e

Une équipe pour

garantir
notre sécurité !

A n n i v e r sa i r e

les droits
de l’ enfant
ont 30 ans

Vu à Clichy-sous-Bois
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Les JO en vue
Le collège Doisneau a marqué la
journée nationale du sport par
l’organisation d’une animation
de 12 ateliers sportifs autour des
Jeux olympiques.

France-Albanie
232 (jeunes) Clichois ont assisté au match qualificatif
pour l’Euro 2020. Score final : 4-1 pour les Bleus.

Sensibiliser à l’art
D’ici la fin de l’année, tous les 6e du collège Doisneau
auront bénéficié de 3 rencontres de sensibilisation à l’art
contemporain. Grâce à Lolita N’Gouni, professeure d’arts
plastiques, au FRAC d’Île-de-France et aux Ateliers Médicis.

© J.F. Quillet

Sentez-vous sport ?
8e édition très réussie de la journée
« Santé vous sport » au complexe
sportif Barbusse.

Embellissement
La Ville a mis à l’honneur les participants
du concours Ville en fleurs, en remerciement pour
leur contribution à l’embellissement de la commune.
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Le maire s’explique
Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois, adresse ses meilleurs
vœux aux Clichoises et aux Clichois pour cette année 2020.
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La fraternité
au cœur de
chaque Clichois
e n t r e t i e n av e c O l i v i e r K LEIN

Pourquoi mettre la fraternité au cœur
de 2020 ?
Parce qu’elle est l’un des trois piliers de
la République avec la liberté et l’égalité.
Nous venons de célébrer les 30 ans de la
Convention internationale des droits de
l’enfant dans toutes les écoles, les centres
de loisirs, la bibliothèque et la Maison de
la petite enfance en réaffirmant que le
droit à une bonne éducation, aux loisirs, à
la santé, à l’égalité sont fondamentaux. Si
à présent je parle de fraternité, c’est qu’audelà de nos valeurs républicaines, elle fait
appel au plus profond de notre humanité.
J’ai éprouvé sa force et sa portée lors des
mobilisations de Clichoises et de Clichois
en réponses aux violences dont ont été
récemment victimes nos jeunes et une
mère de famille de Montfermeil.
Ces prochaines semaines aurons-nous
l’occasion de célébrer cette fraternité ?
Oui bien sûr ! Le 14 décembre, j’invite
tous les Clichoises et les Clichois à venir
fêter la mise en service de notre tramway. Ce sera un moment festif partagé
par les communes de Clichy-sous-Bois
et de Montfermeil avec un grand repas
citoyen à l’Espace 93 préparé par des
associations locales, un bal populaire
animé par un orchestre, des animations
et des goûters gratuits pour les enfants,
sans oublier l’inauguration de l’avenue

de l’Avenir. C’est le nom qui a été majoritairement choisi par les Clichoises et
les Clichois pour nommer cette grande
voie qui relie Maurice Audin à Gagarine.
Un nom porteur d’espoir et fort comme
Clichy-sous-Bois. Le 21 décembre j’invite
tout le monde à découvrir notre charmant marché de Noël et pour les plus
téméraires à se lancer sur la patinoire.
Enfin, j’aurai grand plaisir à convier tous
les habitants à la traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité le mardi
7 janvier à l’espace 93. Bonnes fêtes et
heureuse nouvelle année avec la fraternité au cœur de chacun de nous.

Tram
ça y est : on va enfin pouvoir monter dedans!

Illuminations
La mairie brille de mille feux.
Bonnes fêtes de fin
d’année à tous !

Anniversaire
à l’occasion des 30 ans de la
Convention internationale des
droits de l’enfant, les petits Clichois
ont été mis à l’honneur.
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L’actu
de Clichy-sous-Bois

La semaine
de l’environnement
Parce que l’amélioration de l’environnement passe par quantité de petits
gestes quotidiens et individuels, toute
action de sensibilisation apporte sa
pierre à l’édifice. C’était tout le sens de la
semaine de l’environnement – conclue
par la journée de la propreté – organisée par la Ville et la Mous Cœur de ville.
Économies d’eau, réduction des déchets,
réparation des objets du quotidien pour
éviter la surconsommation, tri des ordures
et respect de l’espace public : tels furent
les thèmes de ces multiples actions riches
d’enseignements, pour petits et grands.

« La Ville agit pour l’environnement.
Mais il faut aussi sensibiliser. »

© N. Dufour

23-28 s e p t e m b r e

7 au 12 o c t o b r e

La semaine
du numérique
Le monde du numérique impacte
de plus en plus notre quotidien. Et
dans tous les domaines. C’est pourquoi
la bibliothèque municipale organise,
depuis 2 ans, sa semaine du numérique.
Petits et grands ont pu ainsi se retrouver
autour d’ateliers d’impression 3D, de
numérisation de coloriages, de robotique
mais aussi sur un forum d’accès au
numérique grâce à la présence de
nombreux partenaires (emploi, services
publics, etc.). L’avenir se joue maintenant.
Et la bib vous y prépare.

© E. Garcin

Djamila Bekkaye, adjointe au maire déléguée à l’Environnement

17 o c t o b r e

Contre le racisme
et l’oubli
22-26 o c t o b r e
© E. Garcin

Dortmund à Clichy
Une vingtaine de danseuses allemandes, âgées de 13 à 18 ans, sont
venues à la rencontre de la classe de modern-jazz du conservatoire
municipal. Et ce, dans le cadre d’un échange entre Dortmund et Clichysous-Bois qui verra prochainement les Clichoises voyager outre-Rhin.
Une première phase d’échange qui a permis un travail chorégraphique
en commun et un enregistrement vidéo, le tout en vue d’une audition
pour le Disney Performing Art et d’un éventuel spectacle à présenter
sur le site de Disneyland Paris ! On croise les doigts !

4

n ° 1 2 6 n ov e m b r e - d é c e m b r e 2019

Le 17 octobre 1961, plus d’une centaine
d’Algériens sont tués par la police française lors d’une manifestation pacifique à
Paris. Pour commémorer cet événement
tragique, et largement occulté, l’association
l’Étoile du berger et la municipalité ont une
nouvelle fois organisé un recueillement
solennel devant l’hôtel de ville. Après un
moment convivial à l’orangerie, cette commémoration s’est achevée sur la plus belle
des notes avec un concert de l’orchestre
Divertimento autour de l’interpénétration
des cultures entre la France et l’Algérie.

Ville verte

Ville en chantier

Le parcours les a menés sur celui du
tram, notamment sur la voie nouvelle,
que les habitants ont choisi d’appeler
«avenue de l’avenir».

Les coureurs traversent les trois
poumons verts de notre ville :
le parc de la mairie, le parc de la Fosse
Maussoin et la forêt de Bondy.

À vos marques !

148 coureurs se positionnent au départ
des quelque 11 km du premier trail des 3 forêts.

22 s e p t e m b r e

Trail des 3 forêts réussi !
C’était une première à Clichy-sousBois. Et le bilan est déjà très prometteur.
L’athletic club clichois a organisé quatre
courses à pied pour tous les âges et tous
les niveaux : 900 m, 2,5 km, 5 km et un
trail de 10,9 km. Résultats : près de 150
participantes et participants venus de

toute la région, et même un vainqueur
auvergnat, au trail des 3 forêts ! Et des
dizaines d’enfants et de jeunes sur les
plus petites distances. Le tout dans une
ambiance conviviale d’un dimanche
matin sur la pelouse de la mairie avec
des stands d’animation et de récupéra-

tion. L’occasion pour tous d’une pratique
sportive saine mais aussi de (re)découvrir notre ville sous un autre angle. Bien
loin d’une image caricaturale souvent
colportée. Une ville riche de ses espaces
verts et de ses nombreux réaménagements, récents ou en cours.
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Les gens d’ici
A s s o c i at i o n s

Le bonheur d’apprendre

Benyoussef Bouzidi a dédié son parcours
à la réussite scolaire. La condition ? Le
bonheur d’apprendre.

Il en est persuadé : « le décrochage scolaire tire toute la société
vers le bas ». Alors Benyoussef Bouzidi, 58 ans et Clichois depuis
22 ans, s’investit, et de longue date dans sa ville, pour soutenir les
élèves qui ont des difficultés. Cofondateur et président d’honneur
de l’association Aclefeu, il a fondé l’an dernier la BAC : le Bonheur
d’Apprendre et de Créer. L’association propose des séances de
soutien scolaire tous les dimanches pour les collégiens. « Il faut de
l’écoute, de la bienveillance, donner de la valeur à ces enfants. Si
on gagne leur confiance, on a tout gagné », souligne-t-il.

CULTURE
Associations

Pour Monia Maganda, fondatrice de l’association Cité Tech, « l’objectif est d’aller au plus proche des populations éloignées du numérique », afin de proposer des ateliers et de la médiation numérique,
pour les démarches en ligne. Pour que le numérique ne soit un frein
ni à l’insertion, ni à l’accès aux droits, elle a décidé de monter un
projet : un van équipé d’ordinateurs portables, d’imprimantes 3D, de
découpeuses lasers et de brodeuses numériques. Lors du concours
Google Impact Challenge, elle a obtenu le Prix Spécial remis par Marlène Schiappa, Secrétaire d’État auprès du Premier Ministre, chargée
de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les
discriminations.
Hommage

Jacqueline
Hélier
Elle est décédée à l’aube de
ses 86 ans. Jacqueline Hélier
avait dédié sa vie au monde
éducatif et sportif de Clichysous-Bois. Trente ans en tant
qu’institutrice et directrice
d’école et cinquante et un ans
dans le monde sportif, le club de volley ou l’Office municipal
des sports (OMS). À la veille de sa retraite de l’OMS, à 81 ans,
elle évoquait « les centaines de jeunes Clichois » à qui elle espérait avoir transmis plaisir, valeurs et connaissances. La Ville et
des centaines de Clichois la remercient pour son investissement
humain immense.
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Démocratiser le numérique
Sport

Investir les terrains
de foot !
Sebe Coulibaly, joueuse au FC Saint Denis et
dans l’équipe nationale malienne, a un rêve : celui
de rassembler plein de filles, de tous les horizons,
pour organiser des matches de foot. « Malgré le
succès de la Coupe du monde de foot féminin,
c’est encore compliqué pour les filles de jouer »,
explique-t-elle. Sebe s’est donc lancée dans la
création d’une appli Ladies Squad, « une mise en
lien pour toutes les filles qui veulent jouer sans
forcément s’inscrire dans un club », poursuit-elle.
Arrivée 2e sur 258 au concours de l’Entrepreneur
Challenges, elle lancera bientôt une cagnotte en
ligne pour l’aider à financer le développement de
son appli. Avis aux amatrices !

Les ateliers théâtre du service Jeunesse ouvre les jeunes à un domaine
souvent inconnu. Et parfois bien au-delà.

« Avant, je pensais que le théâtre
c’était nul. À l’ancienne quoi !»
Rencontre avec les jeunes de l’atelier théâtre

Répétition

Le texte est encore sous les yeux
mais ce n’est que le lancement de cette nouvelle création...

Z

inedine et Moriba ont caressé
les planches du prestigieux
théâtre du Châtelet. « Les Justes »,
par Abd Al Malik. Quelle « fierté » pour ces deux Clichois issus de
l’atelier théâtre de la maison de la Jeunesse. Car, si vous l’ignoriez, cet atelier est ouvert gratuitement aux jeunes
adolescents depuis trois ans. Et, preuve
avec ces deux prodiges, il peut déboucher sur de grandes et belles choses.
Cette année, il compte une vingtaine
de Clichoises et de Clichois entre 12 et
19 ans. « Avant, se souvient Aminata,
je pensais que le théâtre c’était nul. Un
truc de Molière à l’ancienne. Pas pour
moi ». Et puis, elle s’est laissé prendre
au jeu. Les différentes pièces qu’ils ont
montées avec leur animateur, Hassan
Benameur, les voyages au festival d’Avignon, les sorties culturelles, au théâtre
et ailleurs. Aujourd’hui, Aminata se réjouit d’ « apprendre des choses » qu’elle
« ne connaissait pas ». Comme le « Journal d’Anne Franck » autour duquel ils
ont écrit leur nouvelle création. « On a
voulu partir de cette histoire pour élargir
et dénoncer toute forme de persécution,
jusqu’à aujourd’hui », explique Noam.
Une participante évoque le président

brésilien et son approche vis-à-vis des
homosexuels. Un autre le traitement
des musulmans en Chine. « On est tous
pareils en fait », voilà le fil rouge de ce
nouveau texte composé à plusieurs
mains et qu’ils présenteront le 4 avril
à l’espace 93. « Après des pièces autour
de l’abolition de l’esclavage ou sur les
vagues d’immigration en France, j’ai
voulu les sortir de leurs propres repères »,
précise Hassan. Car c’est probablement
l’objectif principal de cet atelier : « élargir

leur champ, les sortir de leur environnement, de leurs références culturelles ».
Et ça marche. « Ça les attire, ils ont soif
d’ouverture, ils sont curieux de plein de
choses, quand on va à l’opéra ou qu’on
découvre une chorégraphie classique »,
souligne Hassan. Et puis, par rapport à
l’apprentissage du théâtre en lui-même,
s’ils peuvent « prendre leur envol » ici, à
la maison de la Jeunesse, comme Zinedine ou Moriba, « on aura doublement
gagné ! »

Les ateliers théâtre
Vous êtes attirés par le jeu ? Axés sur l’imaginaire, l’émotion et la prise de
parole, venez suivre les ateliers théâtre proposés à la maison de la jeunesse.
Qu’est-ce qu’un cours de théâtre pour des jeunes amateurs ? Un travail sur
l’assurance de chacun et l’émotion en partage. L’occasion d’une redécouverte
de soi, un regard renouvelé sur le monde. Une exploration de beaux textes,
drôles, tendres ou tragiques. Et en prime : un voyage à Avignon et de
nombreuses sorties culturelles.
Mercredi 15h-17h et samedi 14h-16h30
Maison de la Jeunesse : 105 allée de la Chapelle / 01 43 88 84 66
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Ça avance

police municipale :
une équipe
pour garantir
la tranquilité
publique
8

n ° 1 2 6 n ov e m b r e - d é c e m b r e 2019

Mission
prévention
et sécurité

E

ntrés en service, il y a un des habitants, nous assurons un mailan, les effectifs de la police lage de la ville, en liaison avec la police
municipale sont montés en nationale, enchaîne Jérémy Classe.
charge progressivement et L’enjeu est d’aller dans tous les secteurs.
seront au complet en jan- Les Clichois font aussi de plus en plus
vier 2020. « Avec l’arrivée de appel à nous, pour tous types d’interla huitième agente, nous atteignons la ventions : vol de véhicule, cambriolage,
parité, explique Jérémy Classe, chef de dégradation, etc. » Pour assurer toutes
la police municipale. C’est un atout dans ses missions, la « municipale » est armée.
la mesure où la présence de policières sur « Loin d’être un effet de mode, il s’agit
le terrain peut apaiser certaines situa- de garantir la sécurité des Clichois et
tions conflictuelles. » Le terdes policiers, notamment
rain, justement, occupe une
dans un contexte postplace majeure dans le tra- Une importante attentat, évoque Jérémy
vail de la police municiClasse. J’ajoute que nos
mission de
pale. « Dès nos débuts, nous
missions couvrent une
prévention
sommes allés au-devant des
dimension importante de
habitants, évoque la brigaprévention. Par exemple,
dière Alice Touzé. Comme
nous faisons de la sensinous étions dans le cas d’une création, bilisation aux risques routiers, dans
cette prise de contact a été une étape les écoles. Dans cet esprit pédagogique,
importante. C’est d’ailleurs pour appor- nous effectuons aussi des contrôles de
ter cette pierre à l’édifice que j’ai souhaité vitesse. Pour l’heure, ceux-ci font l’obvenir à Clichy-sous-Bois, après avoir tra- jet d’avertissement, sans verbalisation.
vaillé à Noisy-le-Grand. J’observe aussi Afin de réduire les risques de cambrioles premières améliorations apportées au lage, l’Opération Tranquillité vacances
quotidien des Clichois, comme sur le plan se poursuit, toute l’année ». En matière
du stationnement sauvage, par exemple. » de tranquillité publique, mieux vaut
« Pour être au plus près et à l’écoute prévenir que punir…

Interventions
La police municipale dispose de deux véhicules
et de vélos pour couvrir le territoire de la
commune.

Sécurité routière
Les agents agissent notamment
sur la prévention des
excès de vitesse.

La vidéoprotection
elle, fin 2019
pleinement opérationn
Si leur installation suit le planning prévisionnel, les 35 caméras
déployées dans le cadre du Plan de vidéoprotection seront
opérationnelles, le 31 décembre2019. Dès avant, les premières
sont entrées en service, en octobre dernier. « La vidéoprotection
complète efficacement notre travail de terrain, explique Jérémy
Classe, chef de la police municipale. Les caméras nous assistent
aussi bien pour les interpellations, en cas d’agression sur la voie
publique, que pour les dépôts sauvages. »
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À votre service

Droit à la nourriture
Découvrir de nouvelles saveurs
favorise aussi le droit à la santé.

Bonne humeur
Les enfants découvrent leurs droits
en s’amusant.

La Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) vient de fêter
ses 30 ans. Retour sur un texte fondateur et sur sa célébration à Clichy-sous-Bois.
Droit à la santé

Les enfants
sont l’avenir
de l’homme !

L
La promotion de la santé par le
biais de l’alimentation, formation
rapide aux gestes de premiers
secours, prévention bucco-dentaire,
sensibilisation à la vaccination : ce
sont quelques-unes des actions qui
ont été organisées dans le cadre
des trente ans de la Convention
internationale relative aux droits
de l’enfant (CIDE), pour répondre à
l’article 24 de la CIDE : « le droit de
l’enfant de jouir du meilleur état de
santé possible et de bénéficier de
services médicaux ». Des actions
qui reflètent celles menées tout au
long de l’année par le service Santé
de la Ville et ses partenaires.
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e 20 novembre 1989, la de l’action de l’UNICEF, la CIDE a perConvention internationale mis d’obtenir de nombreux progrès en
relative aux droits de l’enfant France et dans le monde. À Clichy-sous(CIDE) est adoptée à l’unani- Bois, ville de plus de 20 000 habitants
mité par l’Organisation des la plus jeune de France, les enfants,
nations unies. Son objectif représentent quelque 35 % de la populaest très clair : reconnaître des droits spé- tion (source : Insee). Les actions en leur
cifiques aux enfants et les faire respec- faveur sont importantes (lire ci-contre)
ter. Elle engage chaque État signataire à et ce trentième anniversaire a été fêté
déployer en faveur de tous les enfants comme il se devait. Entre le 13 et le 28
vivant sur son sol, une politique d’aide novembre, expo/jeux et atelier philo
et de soutien à leur éduà la bibliothèque, specClichy-souscation, leur santé, leurs
tacles à l’espace 93, réaliconditions de vie, leurs
sation de fresque à la maiBois, la ville
loisirs, leur participason de la petite enfance,
la plus jeune
tion citoyenne et leur
ateliers d’expression, de
autonomie. Pour la predébats, de jeux et de sende France.
mière fois de l’histoire,
sibilisation à l’accueil
un texte international, juridiquement de loisirs Henri-Barbusse, forum de la
contraignant, reconnait explicitement les mobilité à la maison de la jeunesse,
moins de 18 ans comme des êtres à part concert au conservatoire. Pour Joëlle
entière, porteurs de droits sociaux, éco- Vuillet, adjointe au maire déléguée aux
nomiques, civils, culturels et politiques politiques éducatives, « ces nombreuses
– des droits fondamentaux, obligatoires actions visaient à sensibiliser les plus
et non négociables. Le fossé est encore jeunes et leur famille aux droits de l’ensouvent significatif entre l’affichage des fant et à la CIDE. Parce que si des prodroits et leur concrétisation dans la vie grès ont été faits en 30 ans, il y a encore
quotidienne mais, constituant le socle beaucoup à faire ».

Avoir une identité est un des principaux droits de la Convention
internationale relative aux droits de l’enfant. Les élèves clichois
l’ont découvert.

Droit d’avoir un nom :
pas normal pour tout le monde

Enfant qui es-tu?

L’atelier sur le droit à l’identité
s’est conclu par la rédaction d’une
fiche d’identité.

« Nous faisons le maximum
pour que tous les enfants
sachent qu’ils ont des droits »

Avoir un nom
et une nationalité.
Ça paraît tellement
élémentaire pour
un enfant français. indique Joëlle Vuillet, adjointe au maire déléguée
Mais ça ne l’est pas aux politiques éducative et à l’enfance
du tout pour environ 290 millions d’enfants non-décla- Amnesty international). C’est ce qu’ont
rés, et dits « invisibles », dans le monde, appris plusieurs groupes d’élèves réusoit 45 % de la population mondiale des nis en ateliers autour de l’article 7 de la
enfants de moins de cinq ans (source : Convention internationale relative aux

Livre de la jungle

Quelle identité pour le petit
Mowgli ?
droits de l’enfant (CIDE), qui traite du
droit d’avoir une identité. Afin qu’ils
prennent aussi conscience que ce qui
est « normal » pour eux ne l’est pas forcément pour tous. Deux ateliers éducatifs et participatifs qui se sont conclus
sur des activités manuelles, de création
de fiches d’identité et d’illustrations par
linogravure.

A rt i c l e 31 d e l a CIDE

Se nourrir et se divertir : deux droits
essentiels
Les échecs, c’est chouette ! Mais ce n’est pas forcément
possible pour tous, et ce même si le droit aux loisirs est inscrit
dans l’article 31 de la Convention internationale relative aux
droits de l’enfant. Lors de la quinzaine clichoise dédiée aux
30 ans de ce texte fondateur, les jeunes habitants ont donc
pu (re)découvrir ce véritable sport. Au rayon des loisirs, ils
ont aussi exprimé leur créativité sur une grande fresque
collaborative. Autres droits : ceux à la nourriture et à la santé.
Jeux autour des saveurs et exploration de nouvelles saveurs
ont donc rythmé deux nouveaux ateliers pour les classes
élémentaires. Parce que la promotion de la santé s’opère aussi
à travers l’apprentissage de saines habitudes de vie. Encore
une occasion pour les enfants de s’apercevoir que manger et
jouer ne vont pas nécessairement de soi, loin de là, pour tous
les enfants du monde.
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On est fiers

Au service du bel ouvrage
Maurice Rossi transmet son casque
devant des vestiges du château de
Sarcus qu’il a récupérés pour leur
éviter le broyage.

Pa s s e r l e r e l a i s

J’apprenais et je transmettais
Maurice Rossi a tout appris du bâtiment, « à la dur », avec son père. « Pas
deux jours de vacances sans bosser avec
lui », se souvient-il. Et, puisque le paternel ne voulait pas qu’il se « casse les
reins comme lui », sur les chantiers, il

12
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a juste accepté qu’il démarre comme
métreur. Ensuite, il a appris toute sa
vie, jusqu’à devenir directeur technique.
« J’apprenais des uns autant que je transmettais aux autres ». Il a ainsi formé des
générations de collaborateurs.

Maurice Rossi a passé sa vie dans le bâtiment. 65 ans de carrière,
d’aide métreur à chef d’entreprise. À rénover, à bâtir et à transmettre.

Maurice Rossi

Conserver le passé,
construire le futur
r e n c o n t r e av e c u n a rt i sa n d’ e xc e l l e n c e

Hôtel National des Invalides

Cathédrale Notre Dame d’Amiens
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août 1978. Une bombe
explose sur le seuil de
l’appartement parisien
d’Yves Mourousi, alors
célèbre présentateur du
journal de 13-heures de
TF1. Une partie de l’immeuble situé boulevard Suchet, dans le 16e arrondissement,
est ravagée. Maurice Rossi, dont l’entreprise Pradeau Morin est mandatée par la
Préfecture de Police, est chargé du chantier de reconstruction. Sous les tonnes
de gravats, l’emblématique rédacteur en
chef de JT recherche une bague ayant
appartenu à sa mère. Maurice Rossi fait
scruter minutieusement chaque chargement de pelleteuse et finit par retrouver
le précieux bijou. « Pas un merci », se souvient-il, encore froissé. Expert reconnu,
important spécialiste du bâtiment, minu-

Le Palais du Louvre, Pavillon Turgot

tieux, serviable : forts de ces qualités,
ce grand professionnel clichois a œuvré
pendant 65 ans. Des chantiers de restauration (de cathédrales, de célèbres bâtiments tels que le Panthéon, le Musée
d’Orsay ou l’Assemblée nationale) aux
programmes de construction contemporains (1ère usine Coca en France, sous-préfecture de Nogent-sur-Marne…) en passant par des opérations de restructuration
lourde ou des interventions sur des bâtiments sinistrés, Maurice Rossi, aujourd’hui
âgé de 87 ans, a touché à tout, de 19 à
84 ans. Plus de 200 chantiers au total, à
Paris, en province, et même à l’étranger.
« Conserver le passé et construire le futur » :
c’est à cela qu’il a dédié sa vie. Au service
du bâtiment mais aussi de l’humain. Tant
son engagement dans la formation professionnelle a été exemplaire. Sa devise ?

« Transmettre, former, valoriser ». Ce petitfils, fils, et trois fois neveu de maçons,
tous d’origine italienne, n’aurait « jamais
pensé rénover des cathédrales ». Et pourtant, comme il l’écrit lui-même dans un
formidable ouvrage de transmission de
près de 400 pages, « c’est au fil des années,
sans avoir réellement cherché, que s’est
construite ma carrière, un peu comme
un édifice ». « Vous ne savez pas faire,
Rossi ? », lui avait renvoyé un de ses premiers patrons. « Eh bien vous apprendrez,
comme moi ! » Voici comment se bâtit une
vie. En recevant, en donnant, en réparant,
en construisant. Jusqu’à devenir, comme
l’écrit le président du syndicat des entrepreneurs de construction Paris Ile-deFrance, un « formidable porte-étendard de
l’excellence à la française ».

Meilleur ouvrier de France
Au jury du concours du Meilleur
ouvrier de France depuis 1993,
Maurice Rossi, par un juste effet de
retour, a lui-même été sacré de ce
prestigieux titre, honoris causa, en
2015 (en même temps que le chef
Alain Ducasse notamment).
Parmi ses autres récompenses

professionnelles : la Grande médaille de
la formation professionnelle (décernée
par la Fédération française du bâtiment),
la médaille d’argent de l’Académie
d’architecture, la médaille d’or du travail,
et celle de Chevalier dans l’ordre des arts
et des lettres.
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ça change

La Stamu réhabilitée

Le chantier a duré deux ans.
Et les résultats sont là : isolation thermique par l’extérieur,
changement des menuiseries
extérieures et de portes des
logements, réfection des halls,
des caves, et de la VMC, retrait
des paraboles en façade et installation en toiture (entre autres
travaux). Inscrite dans le cadre

du Plan de sauvegarde, mis en
place par les pouvoirs publics,
la réhabilitation de cette copropriété privée de 167 logements
a permis la mise en place des
dernières normes de sécurité
et d’une rénovation thermique
ambitieuse afin, notamment, de
faire baisser les factures liées au
chauffage.

Bas-Clichy
Cette réhabilitation
d’ampleur
contribue à la
rénovation globale
du quartier.

Le square du Temple  s’est agrandi
Le square du Temple (à l’angle
du boulevard du Temple et de
l’allée de la Chapelle) a été créé
en 2012 suite à une première
demande d’habitants, lors d’une
visite de quartier du maire et de ses
équipes. Conçu à l’origine pour les
tout-petits, le square vient d’être
agrandi pour satisfaire aussi les
besoins des 6 ans et plus. Ce doublement de surface fait également
suite à une demande d’habitants
lors des visites régulières des élus
sur le terrain. Le réaménagement
paysager du boulevard du Temple
par le Conseil départemental se
poursuit en parallèle.

14
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Bientôt un
nouveau parc

La partie sud du boulevard du
Temple est en plein chantier.
Mais ce n’est que la partie visible
d’une importante restructuration
du parc de la Fosse Maussoin
par le Conseil départemental.
Entamés en 2013, les travaux
ont d’ores et déjà permis le comblement des anciennes carrières
de gypse de son souterrain. La
phase de terrassement est désormais en cours afin de permettre
l’ouverture, au printemps 2020,
de la première section d’un futur
parc de 24 hectares : une vaste
plaine de jeux et de détente, avec
reconstitution d’une aire boisée.
Côté boulevard du Temple, qui
contiendra un accès au parc avec
une aire de jeux pour enfants, un
cheminement piéton, un double
alignement d’arbres et des terrains de boule sont en cours
d’aménagement.

Genettes :
déconstruction
lancée
Avant de lancer un autre chantier de constructions de nouveaux logements et de locaux
d’activités en rez-de-chaussée,
et en bordure de tramway,
celui de la déconstruction de
l’ancien centre commercial des
Genettes (allée Maurice-Audin) a
débuté fin septembre. Après une
phase de désamiantage, le bâtiment est en cours de démolition
à l’aide d’une pelle mécanique.
Suivra ensuite la déconstruction
des fondations et le nivellement
du sol. A partir de la mi-2020, 72
logements seront en chantier au
même endroit, afin notamment
de reloger des habitants des bâtiments du Chêne pointu visés par
une démolition future.

SPécial culture

© E. Felz

On y était ! Et vous ?

« Da n c e N ’ S p e ak Ea s y » - v e n d r e d i 2 7 s e p t e m b r e - e s pac e 93

Folles années 30
On est en pleine prohibition. L’alcool, la mafia, les rivalités, le monde
de la nuit. Des hommes qui s’entrechoquent sous l’emprise d’une boisson quelconque et qui se disputent
les faveurs d’une femme fatale. Et la
danse qui lie et magnifie tout. Avec un
niveau technique et chorégraphique de

haut vol. Les réactions d’étonnement
du public face aux performances des
danseurs ne pouvaient mieux en témoigner. C’était la soirée d’ouverture
de la saison culturelle de l’Espace 93.
Une soirée de qualité qui en annonce
encore tant d’autres, avec une programmation toujours aussi riche et

éclectique. Du cirque aux spectacles
d’humour en passant par la musique,
le théâtre ou encore des séances destinées au jeune public. Pour tous les âges,
pour tous les goûts, au plus proche des
Clichois, tel sera encore l’esprit de cette
programmation 2019-2020.
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On vous y attend...

Golden Stage Tour

« Un petit coin de ciel »

© Franck Gervais

Karma
dance
project

« Je me réveille »

ESPACE 93

Bibliothèque Cyrano
d e B e rg e r ac

Du 10 au 12 décembre

Vendredi 17 janvier à 19h30

Mercredi 11 décembre à 14h30 et 15h30

JEUNE PUBLIC > « Je me réveille »
Mélange de poésies sonores, de
percussions corporelles, d’instruments
à cordes et de samples.

CHANSON > Tire le coyote
Au Québec, on dit de lui qu’il est la
nouvelle voix du folk. Ecriture puissante et
sensible, brillante musique folk rock aux
accents seventies, intelligence, charisme.

ATELIER > Théâtre : « A nous la scène »
Jeux d’improvisation et d’interprétation
à partir d’albums et de contes.

Samedi 14 décembre à 20h30

DANSE / HIP-HOP > Golden Stage Tour
Plateau hip-hop où se défient
les meilleurs crews français et
internationaux. Par deux compagnies de
renom : Géométrie variable et El Squad.
Mardi 17 décembre à 20h30

CIRQUE > Cirque russe sur glace
Trente artistes virtuoses évoluent
sans bruit sur une glace synthétique
aux possibilités infinies.

Samedi 18 janvier à 20h30

MUSIQUE DU MONDE > « Au cœur
du Maghreb »
L’association l’Etoile du berger vous invite
à faire une escapade, le temps d’une
soirée, de l’autre côté de la Méditerranée,
en Algérie au cœur des montages de
Kabylie.

Samedi 14 décembre à 16h

ATELIER > Conversation en français
Moment d’échanges informels destinés
aux apprenants ayant déjà des bases
en français.
Mercredi 18 décembre à 14h et 15h

ATELIERS > Créations :
les ateliers de Marie
Un peu de récup, une dose d’imagination,
une pincée d’humour… et beaucoup de
poésie pour ces moments de création !
Samedi 21 décembre à 10h15

Du 14 au 16 janvier

JEUNE PUBLIC > « Un petit coin de ciel »
Les jeunes spectateurs sont invités à la
rencontre du ciel par le jeu de la danse,
avec les images, les objets en suspension
ou en mouvement.
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SPECTACLE > Histoires
du petit-déjeuner : les racomptines
des bibliothécaires
Les enfants et les parents se retrouvent
autour d’un petit-déjeuner pour écouter
de belles ou terribles histoires…

« Sciences infuses »

Triumph

« O jeunesse !
Dehors »

SPécial culture

Bas les masques

At e l i e r s m e d i c i s
Samedi 14 décembre

ATELIERS > Danse avec Yves Mwamba
En partant d’éléments communs ou
personnels, nous verrons comment ces
chorégraphies sont l’expression d’un
langage populaire et parfois intime.
Samedi 21 décembre

ATELIERS > Beatbox avec Adrien
Contesse et Antoine Pinchaud
Ateliers enfants de 11h à 13h
Ateliers ados/adultes de 15h à 18h.

Entrée libre
Inscription : à l’accueil, au 01 58 31 11 00,
ou à participer@ateliersmedicis.fr

CHAPITEAU LA FONTAINE AUX IMAGES
Jeudi 5 et vendredi 6 décembre
à 20h30 et dimanche 8 à 16h30

THÉÂTRE > « Sciences infuses »
Suivre le voyage d’une cellule du plus
infime animal, un ver de terre. L’étude
de l’itinéraire de cette petite cellule
rectale promise à une élévation « sociale »
permettra d’évoquer notre propre
condition et de mettre en évidence, à
l’instar des organismes biologiques,
que nous sommes tous liés et solidaires
à l’échelle de nos vies et à celle de
l’évolution. Création participative.

ce premier rendez-vous avec L’Azraël
pour vous tester sur scène. Ouvert à
toutes et à tous.
Vendredi 17 janvier à 20h30

THÉÂTRE > « O jeunesse ! Dehors »
Une petite communauté de pensionnaires
de la maison de retraite du quartier
fomente une joyeuse évasion. Cette
aventure leur permet de visiter leurs
concitoyens et de prendre conscience
que malgré les différences sociales et
culturelles des différentes communautés,
des échanges fraternels sont possibles.

Mardi 17 décembre à 20h30

SCÈNE OUVERTE > Open mic animé
par L’Azraël
Présent au Chapiteau à ses débuts, les
scènes ouvertes sont de retour pour notre
plus grand plaisir. Nous vous proposons
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C’était comment avant ?
En 2009
Le monument avant réfection

En 1967
Projet d’architecte
du mémorial

En 2010, après réfection

L

a municipalité de Clichy-sousBois, répondant aux vœux de ce
qui se nommait alors l’amicale
des anciens déportés, fit ériger
cette stèle dédiée au souvenir de
toutes les victimes du nazisme,
notamment clichoises. Elle fut inaugurée le
29 avril 1967. 52 ans déjà !
Elle porte les noms des victimes clichoises, ces
19 résistants et déportés, fusillés ou massacrés
lors des combats de la libération d’août 1944
ou celles et ceux assassinés en déportation,
uniquement parce que juifs. Elle porte
également les noms des lieux emblématiques
du martyrologe français, de Châteaubriand à
Romainville... ainsi que ceux des principaux
camps de concentration nazis avec leurs
effroyables nombres de victimes.
Notre actuelle municipalité avait déjà fait
procéder, en 2010, à une importante réfection
de ce monument qui avait subi l’outrage des ans.
Depuis, les travaux du T4 ont obligé à redessiner
le tracé des voies adjacentes et, par conséquent,
à reconsidérer l’emplacement et l’orientation de
ce monument. Après maintes expectatives en
décembre 2017, et une année d’incubation, les
sociétés impliquées dans ces travaux du T4 ont
conclu que ce monument n’était pas déplaçable
et qu’il fallait le reconstruire, à l’identique, mais
plus en retrait de la voirie.
Il faut bien le dire, après, plus d’une année
d’interrogations et d’angoisses, nous sommes

20

n ° 1 2 6 n ov e m b r e - d é c e m b r e 2019

En 2019, après reconstruction

Le monument bouge,
la mémoire reste
G e o rg e s Ma l a s s e n e t
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 rc h i v e s d e l a v i l l e

désormais devant cette nouvelle, - mais
cependant semblable - stèle... Une belle
prouesse technique et, une belle réussite, qui
auront nécessité, entre autres, l’emploi de 20 m3
de béton et plus de trois mois de travail dus à
l’entreprise Durance-Thibault qui l’a conduite,
et dû également, au compagnon maçon qui
l’a réalisée, avec professionnalisme et talent,
monsieur Vassile Lazer. Nous les saluons ici.
En effet, tout a été reproduit à l’identique,
selon le projet de février 1967, dû à monsieur
Jacques Fréville, architecte au Raincy. Du
monument original, seule la ferronnerie,
décapée et repeinte a été réemployée, ainsi que
le médaillon allégorique, façon bronze, financé
lors de la création de ce monument en 1967,
par souscription de l’amicale des déportés

et, aujourd’hui réinstallé dans son triangle
symbolique. Ce triangle cousu sur la poitrine
des tenues des bagnards pour les reconnaître
par catégories, niant leurs conditions d’êtres
humains, comme : le triangle rouge pour les
politiques avec une initiale majuscule pour
désigner leur nationalité, le triangle jaune
à la pointe inversée par-dessus le rouge pour
désigner le déporté juif ET politique, l’étoile de
David pour les déportés de confession juive…
Rien n’avait été laissé au hasard lors de la
réalisation de ce monument en 1967.
Rien n’a été oublié dans cette reconstruction
en 2019.
C’est bien la seconde naissance de ce patrimoine
historique clichois qui a eu lieu officiellement
lors de la cérémonie du 28 avril 2019.

SPécial culture

Rendez-vous

D u 6 au 8 d é c e m b r e , s o u s l e c ha p i t e au d e l a F o n ta i n e au x i m ag e s

« Sciences infuses »
Des cellules qui mutent pour devenir
des neurones ? Ça existe pour de vrai ! Et
c’est de ce phénomène physiologique
qu’est parti André Valverde, metteur en
scène et figure historique de la compagnie
de la Fontaine aux images, pour écrire
« Sciences infuses », la nouvelle création
participative de la compagnie. Participative à plus d’un titre, avec une trentaine
d’habitants, la chorale du chapiteau, et des

chercheurs en sciences (des vrais aussi !).
Le tout pour conter le parcours tumultueux d’une cellule, baptisée Radieuse,
vers le cerveau. Un spectacle truffé de
messages métaphoriques, comme André
Valverde en a le secret. Métaphore du processus d’ascenseur social, du pays du bas,
assimilé à la souillure, vers le pays du haut,
l’intellect, bien plus « noble ». Métaphore
aussi au parcours des migrants, lorsqu’un

comité d’autres cellules forme un comité
de barrage à Radieuse : « tu es née rectale, tu resteras rectale ». La nature, le lieu
de naissance ne conditionnent pas tout.
On peut échapper au déterminisme, avec
l’aide des autres. Comme les organes et
les cellules dans le corps, chacun à sa
place, mais elle n’est pas figée, et on n’est
rien sans les autres. De beaux messages
d’espoir.
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Rendez-vous
T r a m way T 4

Inauguration à Clichy !
La nouvelle branche du tram T4 traverse quatre villes au total. Mais
c’est à Clichy-sous-Bois qu’aura lieu son inauguration et son ouverture au
public le samedi 14 décembre. Pour cet événement tant attendu des habitants, lancement des festivités à partir de 11h15 pour le caractère officiel
de la journée, en présence de hautes personnalités. À partir de 12h30,
un ticket est offert à chacun et chacun par Île-de-France Mobilités pour
embarquer dans leur nouveau tram. Dans le même temps, un grand repas
citoyen, préparé par les associations locales, est offert à l’espace 93, suivi
d’animations musicales. 15h, c’est le début d’un grand bal populaire sur
la pelouse de la mairie ! Et la journée se termine, à 17h, par l’inauguration
festive de l’allée de l’Avenir, cette nouvelle voie créée à travers la grande
pelouse qui borde le Chêne Pointu, et dont les habitants ont choisi le nom.

Fête de la ville

Ateliers et ciné le samedi
Les Ateliers Médicis, c’est aussi le samedi ! Avec des
séances de cinéma pour les enfants et des ateliers de
pratique artistique pour tous. Quelques exemples ?
Le 7 décembre : atelier de création photographique
avec Gilberto Güiza-Rojas, photographe des Regards
du Grand. Le 14 décembre : atelier danse avec Yves
Mwamba, artiste en résidence. Le 21 décembre : atelier
de beatbox avec Adrien Contesse et Antoine Pinchaud
qui ont écrit un alphabet du beatbox. Les propositions
sont toujours très variées : consultez le programme sur
ateliersmedicis.fr/agenda. Quant au ciné pour enfant,
le 7 décembre à 11h sera projeté « Bals les masques »,
quatre courts métrages de Jean-François Laguionie. Et
c’est gratuit !

Ciné dimanche

Les Misérables à l’Espace 93
le 29 décembre
Les Misérables, en version court-métrage de 16 minutes,
avait déjà été nommé pour les César 2018. Le film de Ladj Ly,
enfant du territoire, a aussi reçu le Prix du jury du dernier festival de Cannes. Et le voici désormais choisi pour être le candidat français aux Oscars 2020 dans la catégorie du meilleur film
étranger (5 pays y concourent). Quel parcours pour ce film et
son réalisateur, qui a commencé à tenir une caméra, en 1996,
au sein du collectif Kourtrajmé et qui a depuis ouvert son
école de cinéma au sein des Ateliers Médicis de Clichy-sousBois/Montfermeil ! Pour lui rendre un nouvel hommage, Les
Misérables sera diffusé lors de la prochaine séance des Ciné
dimanche de Clichy-sous-Bois, à l’espace 93, le 29 décembre.
Programmation complète des Ciné dimanche
sur www.clichy-sous-bois.fr
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Élections municipales des 15 et 22 mars

Si vous avez emménagé à Clichy-sous-Bois, si vous venez d’être
naturalisé Français, si vous avez changé d’adresse à l’intérieur de
la commune, si vous êtes européen et souhaitez voter à Clichysous-Bois pour les élections municipales, vous pouvez vous
inscrire sur la liste électorale de la commune jusqu’au 7 février
2020. Pour cela vous pouvez soit vous inscrire par internet (ou
télécharger le formulaire) sur le site service-public.fr, soit vous
déplacer en mairie. Dans tous les cas, les photocopies recto-verso
de votre pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent
sont requises. Vous pouvez désormais vérifier votre inscription
et connaître votre bureau de vote sur www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE ou
auprès du service élections.

Recensement de la population

Cette année, le recensement partiel de la
population aura lieu du 16 janvier au 22 février
2020. Avertis au préalable par courrier, les
foyers clichois concernés recevront la visite
d’un agent recenseur, munis d’une carte officielle, et spécialement
recruté par Ville pour procéder à cette opération obligatoire. Si
vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous
remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite
récupérer à un moment convenu avec vous. Le recensement permet
de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population.
C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !
Contact : Service État civil / Tél. : 01 43 88 83 14

C’est bon à savoir
Les élus ont la parole

Expression
Le résultat d’un combat de tous les instants va enfin se concrétiser : la mise en service tant attendue de notre, de votre tramway.
Dès le 18 novembre 2006, lors de l’inauguration de la nouvelle
ligne T4 allant de Bondy à Aulnay-sous-Bois les Clichois et les
Montfermeillois, unis, ont manifesté à Livry-Gargan pour que la
ligne prévue vers l’hôpital de Montfermeil se fasse au plus vite.
Chacun se souvient aussi de la grande chaîne humaine d’habitants reliant Clichy et Montfermeil en janvier 2013.
Le 14 décembre prochain, sauf impondérable, vous pourrez enfin emprunter ce tramway tant attendu !
18 novembre 2006 - 14 décembre 2019 : 13 ans !
Il aura fallu 13 ans de luttes, de manifestations, de réunions
publiques, et, depuis quatre ans, de travaux pour qu’enfin vous
puissiez avoir accès à un moyen de transport fiable, pratique et,
surtout, rapide !
Pendant toutes ces années, les élus de ces deux villes se sont
mobilisés, se sont battus pour ce projet, et nous avons une pensée émue pour deux d’entre eux qui ne seront pas là le 14
décembre, trop tôt disparus : Claude DILAIN et Gilbert KLEIN.
Bien entendu, ce moyen de transport n’aura toute son efficacité que si, collectivement, nous en prenons soin, s’il n’est pas
dégradé par des incivilités... Nous comptons sur vous et vous
souhaitons également d’excellentes fêtes de fin d’année.
Les élus de la majorité municipale

Un nouveau distributeur
Début 2020 un nouveau distributeur automatique de billets, géré
par BNP Paribas, sera installé au 37 allée de Gagny, sur le pôle
commercial de La Lorette, à l’emplacement de l’ancienne Caisse
d’épargne.

Cuisine mode d’emploi(s) recrute
La prochaine session de formation de l’école de Thierry Marx
aux métiers de la restauration aura lieu à partir du 6 janvier.
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 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

Pas si hilarant
La consommation de protoxyde d’azote (ou gaz hilarant) s’est
fortement développée chez les jeunes franciliens ces derniers
mois. On le trouve dans les petites cartouches pour siphon à
chantilly par exemple. Or, outre l’euphorie souvent accompagnée
de rires incontrôlables, les dangers pour la santé sont multiples :
effets sédatifs, maux de tête, modifications de la conscience,
distorsions visuelles et auditives, nausées, faiblesse musculaire,
etc. Les risques sont accrus lorsque le protoxyde d’azote est
utilisé en association avec d’autres produits (alcool, cannabis,
etc.). Par ailleurs, l’utilisation régulière peut entraîner des troubles
neurologiques (tremblements, incoordination des mouvements).

Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,
Je mesure l’inquiétude de nos concitoyens musulmans eu égard
à la mise en cause des mères voilées qui participent aux sorties
scolaires de leurs enfants.
Certains ont cru bon de raviver la question du voile. Le ministre de
l’éducation nationale est sorti de son rôle pour donner son point
de vue partisan alors qu’étant membre du gouvernement il est le
garant de la loi qui a été adoptée. Lors de sa venue à Clichy-sousBois, M. Blanquer s’est bien gardé de s’exprimer sur le sujet. Il n’a
pas dû s’apercevoir de la diversité de notre commune. Il n’a pas
dû mesurer la souffrance et l’irrespect que ces propos personnels
ont engendrés.
Le Premier ministre Édouard Philippe l’a encore rappelé dernièrement, « la loi est simple et elle dit que le port du voile est autorisé »
partout et pour tout le monde sauf pour certaines exceptions. Il
n’y a pas à y revenir même si le parti les Républicains a fait adopter
par le Sénat une disposition contraire à ce droit. Comme le veut le
principe de navette entre les deux chambres qui composent notre
Parlement, c’est à l’Assemblée nationale que reviendra la tâche de
trancher ce débat. Et je pense que la nature suprême de la loi doit
l’emporter face à ces polémiques stériles qui ne font qu’alimenter
les tensions dont notre pays n’a pas besoin.
Le nouveau groupe d’opposition au conseil municipal : le rassemblement citoyen clichois.
Meziane Abdelali, Zaïd Nadia, Seghiri Abdelkrim
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meilleurs vœux

Le Maire de Clichy-sous-Bois
et la municipalité
ont le plaisir de vous inviter
à la réception des vœux pour la nouvelle année

Mardi 7 janvier 2020
à 19h
Espace 93

Place de l’Orangerie - 93390 Clichy-sous-Bois

La fraternité au cœur

