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Des Clichois

en visite
à la Philharmonie
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Vu à Clichy-sous-Bois
4 jours de fête
Le village de Noël, et sa patinoire,
ont joué les prolongations cette
année. Pour le plus grand plaisir
des petits et des grands !
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Une quinzaine d’e
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d’un instrument
Football
Le club allemand de Shalke 04 a procédé à une pré-détection
de jeunes talents locaux. A suivre...
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Olympiades clichoises
41 classes au total
ont participé aux
animations sportives de
la semaine olympique
et paralympique au
gymnase Barbusse.

© B. Frapin

x musiciens en herbe
enfants clichois ont reçu leurs
de participer au projet Demos de
Paris, qui permet l’apprentissage
t de musique pendant 3 ans.
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De l’Oxygène
pour les vacances
Retour sur le programme
Oxygène de l’association
Toucouleurs qui
permet chaque été à de
nombreuses familles
clichoises de partir en
vacances.

Voir la future gare
Installée par la Société du Grand Paris en face du
chantier de la gare de métro Clichy-Montfermeil, une
borne Timescope vous permet de visualiser en 3D le
visage de votre futur équipement.

© DR

Galette et bonne année
Moment convivial autour
d’une galette des rois à la
maison des seniors pour
les traditionnels vœux du
maire et des élu·e·s.

Le kick en gala
Le Clichy-sous-Bois boxing club a encore
frappé fort avec son gala de kick-boxing
« Fighters level up ».

L’excellence pour Clichy !
Gros succès parmi les jeunes pour
ce 5e village de l’institut des métiers
d’excellence LVMH à l’espace 93.
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L’actu
de Clichy-sous-Bois

7 ja n v i e r

Vœux fraternels
Plus de 800 habitants à la cérémonie municipale.
Après une belle introduction,
par deux jeunes comédiens
clichois, des danseurs et percussionnistes du conservatoire
et un petit film sur les valeurs
clichoises, le discours a été axé
autour d’un thème cher à la municipalité : la fraternité. « C’est
bien qu’il n’y ait que le maire qui
parle », nous a confié un habitant.
Pas d’invité gouvernemental ni
de médaillés cette fois-ci. « Ça
donne plus de force, et puis le
cocktail démarre plus vite ! »

8 n ov e m b r e – 17 d é ce m b r e

Petit-déj
équilibré
1 produit céréalier (pain, céréales,
biscottes), 1 produit laitier (petit suisse,
fromage, lait), 1 fruit frais, de l’eau. C’est
le petit-déjeuner qui a été proposé à tous
les élèves de maternelle de la ville, entre
les vacances de la Toussaint et de Noël.
Menée par l’Education nationale, en
partenariat avec la Ville, cette campagne
de sensibilisation à l’équilibre alimentaire
visait deux objectifs : santé et réussite
scolaire !

8 ja n v i e r

Et maintenant
elles dansent !
31 ja n v i e r-13 f é v r i e r

Bien trier les déchets
Quels déchets jeter dans le bac jaune, et comment ? 10 éco-animateurs de
l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est ont effectué un porte-àporte de fourmi dans les résidences du bas Clichy, pour sensibiliser les habitants
au tri des déchets. Ils ont également distribué à chacun un grand sac en plastique
afin de pouvoir descendre les déchets à recycler dans la poubelle jaune.
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Avant, les jeunes élèves de la classe
de modern-jazz du conservatoire Maurice-Ravel venaient régulièrement présenter leurs chorégraphies à la maison
des seniors. Maintenant, elles dansent
ensemble ! Sous l’égide d’Aurore Faurous,
six juniors et six seniors répètent en duos
depuis la fin septembre. En vue : deux
représentations lors du banquet des seniors qui se tiendra les 7 et 8 mars, et qui
réunit tous les ans quelque 600 convives.

Du monde !

Énorme succès populaire pour cette
journée d’inauguration, notamment pour
les animations organisées à l’espace 93.

Enfin !

Émotion et joie pour les élu.e.s
devant les premières rames officielles
du tramway T4.

C’est parti !

Le premier tram démarre avec de nombreux voyageurs à son bord.

14 d é ce m b r e

T4 : une journée historique !
Après 15 ans de combat, de réflexion,
de concertation, d’élaboration et de travaux, la branche du tramway T4 vers
Clichy-sous-Bois et Montfermeil est en
service ! Fini les tests, les voyageurs ont
ainsi pu effectuer leur premier voyage
dans ces rames qu’ils attendaient depuis si
longtemps. Une grande journée d’inaugu-

ration marquée par un succès populaire
immense, que ce soit au moment des discours officiels, au départ du premier tram
ou tout l’après-midi autour des animations
organisées à l’espace 93. Une grande journée d’émotions pour élus, techniciens et
habitants. Avec un hommage tout particulier rendu à Claude Dilain, l’ancien maire

de la ville, ardent défenseur de ce projet.
Une grande journée conclue en grande
pompe et cotillons avec l’inauguration de
l’avenue de l’Avenir, sur l’ancienne grande
pelouse qui bordait la copropriété du
Chêne Pointu. Un nom de rue choisi par
les habitants. L’avenue de l’Avenir : tout
un symbole !
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Les gens d’ici
E n t r e p r ena r i at

Un boulanger
de proximité
Nabil Lounissi, gérant de sept boulangeries, dont trois dans
la ville, a « toujours cru que ça allait bouger ». Deux de ses établissements clichois, aux Genettes et à Anatole-France, étaient
concernés par des programmes de rénovation urbaine. Il a
donc été exproprié, indemnisé et relocalisé dans des locaux
neufs à proximité. « Au départ, les travaux ont été un handicap
pour l’activité mais les transformations m’ont permis ensuite
d’investir et de moderniser mes boulangeries ». « Je suis sur une
bonne lancée, se réjouit-il, et le T4 et le futur métro vont encore
améliorer les choses, et le commerce en particulier ».

Environnement

Sport

Le terrain
et les racines
« On n’oublie pas d’où on vient. » Noha
Ndombasi, 18 ans, en est persuadé, même
si ses horizons sont désormais bien loin de
Clichy-sous-Bois. Avec des débuts à l’âge de
8 ans au club de foot de la ville, il évolue
désormais à Valence, où il a signé son premier
contrat pro. Après un passage de trois ans
à Bordeaux. En équipe réserve, il « travaille
beaucoup » pour « faire ses preuves » et jouer
le plus possible avec l’équipe première. Dans
le même temps, il garde le lien avec ses amis,
sa famille, dont il est « très proche », et sa « ville
de cœur ». « Ça me ressource », confie-t-il.
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Déchets en moins
12kg ! C’est la quantité de déchets alimentaires
que la famille Pereira n’a pas jeté dans sa poubelle
le mois dernier grâce à ses poules. Anna, Abraao
et leur fils Diogo avaient déjà trois poules dans leur
jardin ouvrier de la résidence du Parc. Et ils se sont
récemment lancés dans le dispositif « Eco-cottes »
de la Ville, qui permet aux foyers clichois (qui le
peuvent) d’accueillir deux poules afin d’éliminer
les déchets domestiques par un moyen naturel
et ludique. « A part la viande et les agrumes, elles
mangent presque tout ! », souligne Anna. Pour Diogo, « c’est plus long que d’ouvrir la poubelle, mais
au moins on fait attention à la nature ». Au total,
c’est plus de 60kg de déchets en deux mois qui ont
été économisés par les familles participantes !

Le Point information jeunesse (PIJ) vient d’intégrer de nouveaux locaux.
Focus sur cette structure d’information et d’orientation à destination
des jeunes Clichois.

« Je ne savais pas quelle direction
prendre ; le PIJ m’a aidé. »
Rencontre avec Aïssé et Yazid

Yazid veut être journaliste mais
il ne savait comment y parvenir
Aïssé a préféré une filière administrative
plutôt que le transport aérien.

I

ls s’y sont retrouvés tous les deux,
mais séparément, en classe de troisième. Ils ne savaient « pas trop quoi
faire » plus tard. Perdus dans les
labyrinthes de l’orientation, les difficultés de projection et le flou des envies.
Aïssé et Yazid se sont donc adressés au
PIJ de la ville. Anciennement situé à la
maison de la Jeunesse puis avenue JeanMoulin, le Point information jeunesse
est à la fois un centre de documentation
(emploi, formation, logement, etc.) et
un centre d’aide (orientation, stages,
rédaction de lettre et de CV, montage
de projets personnels, etc.) visant à favoriser l’employabilité, l’accès aux droits
et la citoyenneté des jeunes Clichois
(lire encadré). « Je voulais être hôtesse
de l’air au début, se souvient Aïssé. Et
puis en discutant avec les équipes du PIJ,
j’ai réalisé que ce ne serait pas l’idéal en
terme de stabilité ». Elle était en filière
générale, mais elle souhaitait « changer »,
sans idée plus précise. « Ils m’ont présenté les différents cursus professionnels,
ils m’ont aiguillée et ils m’ont conseillé de
visiter mon futur lycée ». Résultat : elle
est désormais en 1ère gestion administrative à Chelles. Yazid avait « le départ,
l’arrivée, mais pas le trajet ». En classe de

3e, il voulait devenir journaliste sportif,
mais comment ? « Au PIJ, ils m’ont posé
plein de questions et m’ont orienté en
fonction de ma personnalité », se souvient-il. Il n’avait pas été convaincu par
l’approche d’une autre structure d’orientation, « trop centrée sur les notes » à son
goût. Outre les conseils d’orientation,
les agents du PIJ les ont aussi dirigés
vers leur stage de 3e, les ont aidés avec
leur CV, leurs lettres de motivation et ils

leur permettront bientôt de passer leur
BAFA gratuitement. « Le PIJ est surtout
connu chez les jeunes pour le BAFA »,
souligne Yazid. Mais maintenant qu’il a
ouvert allée de Gagny, « le PIJ va attirer
encore plus de monde ». Pour Aïssé, « il
est plus proche de tout maintenant : des
commerces, du T4, du collège Romain
Rolland et des endroits fréquentés par
les jeunes, comme le Chicken Spot ou
le McDo ! »

Piger le PIJ
Le PIJ est une structure d’accueil municipale labélisée par l’Etat « Information
Jeunesse », comme quelque 1 500 autres lieux en France. Tous les jeunes
peuvent y trouver des réponses à leurs demandes d’informations, aussi bien
en matière d’orientation professionnelle et scolaire que de vie quotidienne.
Des professionnels sont à leur écoute pour les conseiller et les aider à préciser
leurs besoins et leurs projets. Le PIJ met aussi en place des évènements tout
au long de l’année répondant aux axes de travail fixés (forum LVMH, BAFA
citoyen, coup de pouce étudiant, cafés des métiers, etc.).
37 allée de Gagny - Tél. : 01 43 51 83 86
Lundi au vendredi : 9h-12h et 14-18h
Fermeture au public : mardi et jeudi matin
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À votre service

Budget 2020
Le budget de la commune a été approuvé lors du dernier Conseil municipal
du 29 janvier. 79 millions d’euros répartis en dépenses d’investissement
(23,49 M €) et dépenses destinées au bon fonctionnement de la ville (55 M €).
Découvrez ce à quoi notre argent est consacré...

sécurité

Sport

Finalisation du déploiement de la vidéoprotection,
avec 10 caméras de plus, soit 45 au total

Travaux dans les équipements sportifs
Seconde aire de street work-out

200 000 €

240 000 €

éducation

1,3 million €
Restructuration du groupe
scolaire Paul Vaillant Couturier

200 000 €

Travaux à Joliot Curie maternelle

400 000 €

Poursuite du plan numérique
des écoles 		

Espaces publics

Travaux généraux dans les écoles
					

Voirie, éclairage, mobilier urbain...

550 000 €

1 million €
Bâtiments publics

8,8 millions €
Construction du futur conservatoire
de cœur de ville
Poursuite des travaux d’accessibilité
des bâtiments publics pour les PMR

SUBVENTIONS

720 000 €

de subventions aux associations
sportives, culturelles, éducatives
et familiales

8
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ça change

Nouveaux arbres

Le chantier de réfection
de l’allée Louis-Janny s’est
achevé avec la plantation
de 17 nouveaux arbres. Des
érables plantés suite à un large
programme de repeuplement
du patrimoine arboré de la ville,
démarré en 2016. Au total, le
programme a permis la plantation de 220 arbres, tout en
respectant l’identité de la ville.
Les travaux de cette allée pa-

villonnaire avaient commencé
au printemps dernier, avec le
remplacement des réseaux de
canalisations d’eau potable.
Une fois cet ouvrage achevé,
début juillet, la Ville a pris le
relais de Véolia pour le chantier
de réfection partielle des trottoirs et de la chaussée de l’allée
ainsi que pour la modernisation
de l’éclairage public.

Genettes :
fin de chantier

Ville verte
Replanter
un arbre : une
opération
délicate.

Éclairage public
en rénovation
Un programme de rénovation de
l’éclairage public est en cours : il vise
au remplacement de lanternes jugées vétustes par de la technologie LED, qui permet de réaliser jusqu’à 50 % d’économies
d’énergie. Opération rendue possible par
une importante subvention du Ministère
de l’environnement, de l’énergie et de la
mer et du programme Territoire à énergie
positive pour la croissance verte.

Suite à une pause imposée
par une contrainte technique, le chantier de démolition de l’ancien centre commercial des Genettes a repris
et est en cours d’achèvement.
À cet emplacement, 72 logements seront construits afin
notamment de reloger des habitants des bâtiments du Chêne
Pointu visés par une démolition
future. Des locaux associatifs
sont également prévus en rezde-chaussée, en bordure de la
ligne du tramway.

Un nouveau
distributeur
La Ville s’est efforcée d’obtenir l’installation d’un distributeur de billets suite à la
fermeture des agences de
BNP-Paribas et de la Caisse
d’Epargne. C’est désormais
chose faite : BNP-Paribas vient
de mettre en service un nouveau
« DAB » au 37 allée de Gagny, sur
le pôle commercial de la Lorette,
à l’emplacement de l’ancienne
Caisse d’Epargne. Un outil, sans
aucun doute, bien utile pour les
habitants et les commerçants du
secteur, entre autres.
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On est fiers

du cinéma

Les Misérables, Clichy sans clichés
Tourné en partie au Chêne Pointu, Les Misérables de Ladj Ly est un film coup de poing.
« Ce qu’on vit est à des années-lumière de ce
que montrent la plupart du temps les médias »,
relève Ladj Ly. Ce film frappe aussi par sa justesse. « La réalité est toujours complexe, observe-

10
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t-il. Jeunes ou flics, il y a des bons et des
méchants des deux côtés. Dans le film, j’ai
aussi expurgé les clichés comme la drogue,
les armes. Même dans la façon de parler,
j’ai voulu éviter les poncifs du film-banlieue. »

Dès son premier long-métrage de fiction, le réalisateur des Misérables
a frappé fort : Grand prix du jury au festival de Cannes 2019, sélections
aux César (onze nominations) et aux Oscars. Et plus de deux millions
d’entrées en salles.

Ladj Ly

© S. Santa Lucia

r enc o n t r e av ec l a dj ly

T

ourné entre Clichy et Montfermeil, Les Misérables de
Ladj Ly fera date dans l’histoire du cinéma. En effet, ce
polar ne fascine pas seulement par sa force brute et
son authenticité, c’est aussi une œuvre
virtuose dans sa réalisation. Le fond et
la forme du film – qui ont emmené Ladj
à Hollywood, pour les Oscars 2020 –
trouvent leurs origines du côté de Montfermeil, à la fin des années 1980… « Quand
j’avais 8/9 ans, j’étais ami avec Kim Chapiron (aujourd’hui réalisateur et scénariste), explique Ladj. Pendant les vacances,
il venait au centre de loisirs de Montfermeil et c’est là qu’on s’est connus. À 15
ans, il cofondait Kourtrajmé (un collectif d’artistes audiovisuels). J’avais 17 ans,
c’était le début du numérique, j’ai acheté
une première caméra. A partir de là, je ne
me suis plus arrêté de filmer. Je filmais tout,
mon quartier, les tournages de Kourtrajmé. » Son quartier, Ladj le connaît comme
sa poche. Venu du Mali, en 1980, l’année de sa naissance, il grandit aux Bosquets. « On a eu la meilleure des enfances,
confiait-il au journal Le Monde. Depuis
que j’ai 3-4 ans, je vis dehors. » C’est là,
dans la rue, qu’il fait ses premiers pas derrière la caméra. « Avec Kourtrajmé, on a
tout appris sur le tas, se remémore-t-il.
On partait du principe qu’on voulait faire
des films entre nous, sans l’aide de personne. On était jeunes, fous, on y allait
sans se poser de questions, avec toute notre
énergie. » Comme souvent avec les autodidactes, Ladj développe une approche

ultra-inventive de son art. Ce savoirfaire singulier, il le met au service d’histoires qui parlent de son quotidien, de ses
proches. « Je veux montrer toute la diversité incroyable qui fait la vie des quartiers,
explique-t-il. Ils sont ma vie et j’aime les filmer. C’est mon plateau de tournage ! »
En 2016, cet ancrage dans son fief se traduit par la coréalisation d’À voix haute,
un documentaire qui suit des étudiants
de l’Université de Saint-Denis, passant un
concours d’éloquence. « C’est un film qui
montre qu’il y a quand même de l’espoir
en banlieue, malgré tous les problèmes,
que les gens des quartiers ont du talent et
ne ressemblent pas toujours aux clichés
véhiculés sur eux, évoque Ladj. Ça a toujours été ma démarche : montrer les réalités. C’est la même chose avec Les Misérables. Tout ce qui est dedans est basé sur
des choses vécues, même l’histoire du vol
du lionceau !⁄»

© SRAB Films Rectangle Productions-Lyly films

© Natacha Gonzalez

entre Clichy-Montfermeil
et Hollywood

Aujourd’hui, nul doute que la trajectoire de
Ladj puisse susciter des vocations. Et pour
accompagner celles et ceux qui aspirent
à une carrière dans le 7e art, le réalisateur
a ouvert une école de cinéma, en 2018
(voir encadré). Initié à Clichy, ce projet est
notamment soutenu par Vincent Cassel
et Mathieu Kassovitz. En 1995, ces deuxlà rebattaient les cartes du cinéma français avec La Haine, « le » film qui a donné
à Ladj l’envie de prendre une caméra. On
se souvient que le personnage d’Hubert
Koundé y disait : « L’important, c’est pas la
chute, c’est l’atterrissage ». Pour Ladj, il en
va de même avec le succès : même quand
il monte très haut – en embarquant au
passage une trentaine de jeunes pour aller
aux Oscars –, c’est bien chez nous qu’il
atterrit. Il vit toujours à Montfermeil, avec
sa femme et ses enfants, et son prochain
film sera un biopic consacré à… Claude
Dilain, l’ancien maire de Clichy.

Ecole Kourtrajmé :
a)
Ladj Ly passe les codes (du ciném
« Ils ne savaient pas que c’était
impossible, alors ils l’ont fait… » Cette
citation de Mark Twain pourrait être la
devise de Ladj Ly, réalisateur comblé.
Ça pourrait aussi être celle de
Kourtrajmé, son école de formation
aux métiers du cinéma, ouverte en
2018, à Clichy. Les formations y sont

gratuites et ouvertes à tous. Seule
condition d’accessibilité, avoir le cinéma
dans le sang et être ultra-motivé. Pour
la première session d’écriture, ils étaient
1 000 candidats pour 10 places...
Plus d’infos :
cinema.ecolekourtrajme.com.
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Hommage
Défenseur de l’école publique et laïque, l’ancien
combattant militant, passionné d’histoire, Claude Dessery
est mort à la veille de ses 88 ans.

Claude Dessery

Pour que la mémoire
ne s’efface pas

C

laude Dessery nous a quittés. Bien que rien ne laissait
présager une fin si rapide,
nous savions que depuis
de longs mois il luttait
courageusement contre
un cancer. Il y a quelques semaines encore, il me confiait combien les séances
de radiothérapie l’épuisaient et, que le
chirurgien lui avait dit qu’en cas d’échec
de ce traitement, il tenterait une opération. Refus courroucé de Claude Dessery
qui me dit alors : « je ne vais pas me faire
charcuter à mon âge, pour le temps qu’il
me reste je veux finir tranquillement ! »
aura t-il fini « tranquillement » ? Nous
l’espérons. Claude Dessery aurait eu 88
ans le 24 février. Les Clichois les plus
anciens se souviennent de Claude, militant de la 2345 où, aux côtés de Jacques
Durand et Gilbert Klein, il menait − en
ces bien lointaines années déjà − des
nécessaires batailles pour l’obtention de
moyens pour l’école publique et laïque.
Mais les Clichois se souviendront également du militant associatif dans des
organisations d’anciens combattants (il
avait été de la dernière « génération du
feu », appelé en Algérie). Adhérent de la
2BC3C, de l’CDC3, membre du Comité
d’Entente des Anciens Combattants de
Clichy-sous-Bois, Claude était de tous les
combats pour que la mémoire ne s’efface
pas. Nulle nostalgie militariste ou guerrière chez lui mais le souci que ne soient
pas oubliés les sacrifices de nos pères
lors des deux guerres mondiales qui
ensanglantèrent le XXe siècle et ceux de
sa génération lors de la dernière guerre
coloniale. On se souvient de sa joie, lors

12
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« Un passionné de l’histoire locale,
un promeneur à la curiosité intellectuelle
insatiable toujours à l’affut de traces de
notre passé local... »
des commémorations officielles du 11
novembre ou du 8 mai d’être accompagné d’écoliers pour fleurir le monument
aux morts de notre commune.
Claude Dessery, c’était également un
passionné de l’histoire locale, un promeneur à la curiosité intellectuelle insatiable toujours à l’affut de traces de
notre passé local... Oui, c’est bien à une
personnalité locale, soucieuse de notre
histoire, de notre patrimoine, de notre

avenir, à qui nous disons adieu. Adieu
cher vieux râleur (le plus souvent à
bon escient !).Tes critiques citoyennes,
toujours judicieuses, attentives au bon
usage du Français, peu prodigues en
compliments et félicitations nous manqueront... Adieu et merci.
Georges Malassenet
Conseiller municipal délégué à la
mémoire et aux archives de la ville

SPécial culture

On y était ! Et vous ?

Pa rc o u r s d é c o u v e rt e – Sa m e d i 18 ja n v i e r

Des Clichois à la Philharmonie
La Philharmonie de Paris ? Certains
n’en connaissaient même pas l’existence. En tout cas, tous l’ont découvert
pour la première fois en bêton et en
verre ce jour-là. Grâce à un partenariat
avec la Ville, établi depuis 2015, 25 habitués du centre social intercommunal
de la Dhuys, sur le principe de binômes
parent/enfant, ont passé une journée

dans le célèbre établissement culturel
parisien dédié à la musique (classique
principalement). Au programme : visite
du musée de la musique, repas, atelier
de pratique instrumentale puis concert
dans la grande salle. Le tout gratuitement pour les habitants. Le partenariat entre la Ville et la Philharmonie
inclut également d’autres dispositifs à

destination des élèves clichois, de la
maternelle au collège, et même une
« maison musicale » pour les tout-petits
de la Maison de la petite-enfance. Ou
autant de passerelles qui permettent de
rapprocher les habitants d’un domaine
culturel souvent peu accessible.
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On vous y attend...
« Danser Casa »

© Yoriyas

© Eric Garault

Chiffonade

« Un fil de soi… »
Fetival
Banlieues
Bleues

© Yane Corfa

Misc

© Phil Richelet

B i b l i o t h è q ue C y r a n o
d e Be rg e r ac
Vendredi 6 mars à 18h

RDV CINÉMA > « La section », de Aïn Varet
Quand le foot devient levier d’éducation. En
présence de la réalisatrice.
Mercredi 17 mars à 14h

E S PAC E 93
Vendredi 6 mars à 20h30

Lundi 23 mars à 20h30

DANSE > « Danser Casa », par Kader
Attou et Mourad Merzouki
La tension de la ville marocaine, entre une
violence larvée toujours prête à éclore et
un amour puissant qui ne se dit jamais.

CHANSON > Zazie
Zazie revient sur scène portée par
le succès de son album « Essenciel ».
Sa grande tournée passe à Clichysous-Bois.

Mercredi 11 mars à 14h30

Vendredi 27 mars à 20h30

CHANSON/JEUNE PUBLIC > « Manque
à l’appel », Tony Melvil et Usmar
A l’intérieur d’une structure métallique
étonnante, Tony Melvil et Usmar tissent
leurs univers musicaux, les sons
acoustiques et électroniques, leurs voix et
leur sensibilité.

CIRQUE > « Humans »
10 acrobates de la décoiffante compagnie
de cirque australienne Circa nous
emmènent dans un émouvant voyage qui
nous questionne sur ce que cela signifie
d’être humain.

Samedi 14 mars à 20h30

DANSE / MUSIQUE > « Un fil de soi… »
Sur scène se déploie un récit, teinté
d’influences jazz et moderne, autour de
plusieurs artistes en mouvement et d’un
artiste musicien.

HUMOUR > Antonia de Rendinger
Elaboré à partir d’improvisations
retravaillées, ce spectacle en liberté
inconditionnelle marque une rupture avec
les précédents : ce n’est plus une histoire
qu’elle nous raconte, mais dix !

Mardi 17 mars à 19h30

Vendredi 3 avril à 20h30

MUSIQUE > Misc
Le trio continue d’explorer le jazz dans une
perspective d’ouverture et de cohésion
d’ensemble, usant d’une vaste palette de
dynamiques et d’émotions.

DANSE > « Finding Now »
Cette chorégraphie pour cinq danseurs
emprunte au hip-hop, à la danse classique
ou contemporaine, dans un moment
suspendu aux tonalités sacrées des
musiques baroques.

ATELIER > Tricot urbain
Café, tricot, discussions et bonne humeur.
Animé par la Maison du projet.
Samedi 21 mars à 10h15

SPECTACLE > Les histoires du petit-déjeuner
Enfants et parents se retrouvent autour
d’un petit-déjeuner pour des histoires contées
par les bibliothécaires.
Mercredi 25 mars à 18h30

FESTIVAL LITTÉRAIRE HORS LIMITES >
Concordan(s)e : « L’orée »
Eddy Pallaro est écrivain, Jean-Baptiste André
artiste de cirque. L’un écrit des pièces de théâtre,
l’autre danse, bondit, ou se met tête à l’envers
en équilibre sur les mains.

Mercredi 1er avril à 20h30

Vendredi 20 mars à 20h30

FETIVAL BANLIEUES BLEUES > Leyla
McCalla et Melissa Laveaux
Lire page 17
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Jeudi 26 mars à 9h30

RDV NUMÉRIQUE > Mon CV numérique
Sur inscription. En collaboration avec le Point
information jeunesse (PIJ).
Mercredi 1er avril à 15h

FESTIVAL LITTÉRAIRE HORS LIMITES
> Sieste littéraire multilingue
Dans une ambiance feutrée, venez découvrir
ou redécouvrir les textes d’Abdellah Taïa et
vous laisser aller à la musicalité des lectures
multilingues à plusieurs voix.
Samedi 11 avril à 15h

L’HEURE DU CONTE > « Loupé »
Découvrez le comment du pourquoi du parce que,
et d’autres aventures surprenantes. Un univers
coloré et cocasse au pays des anti-héros.

Antonia de
Rendinger

© Paola Guigou

O Jeunesse

« Le cirque » de
Charlie Chaplin

La campagne du roi Lota

SPécial culture

« L’incroyable
histoire du freaky
jazz band »

© Laurent Seroussi

Zazie

Smaïl Kanouté et
le collectif LAO

Jeudi 5 mars à 19h

CHAPITEAU LA FONTAINE AUX IMAGES
Mercredi 4 à 14h30 et jeudi 5 mars
à 10h et 14h30

JEUNE PUBLIC > « L’incroyable histoire
du freaky jazz band »
Un concert visuel dans lequel les arts du
cirque et la marionnette sont au service
de l‘imagination débridée d’un duo de
musiciens confrontés aux échos de leur
compère disparu.
Mardi 10 mars à 20h30

SCÈNE OUVERTE > Open mic
animé par Madame rap et Juste Shani
Ouvert à toutes et à tous.

At e l i e r s m e d i c i s
PROJECTION > Carte blanche
au ciné-club du conseil de la vie lycéenne
du lycée Alfred Nobel

Vendredi 20 mars à 20h30

CONCERTS > Ensemble Parchemins +
Orecchiette
L’essence des chansons baroques
italiennes et chants traditionnels et
populaires italiens.

CINE ENFANTS > « Le cirque »
de Charlie Chaplin
À partir de 6 ans

Mardi 24 à 10h et 14h30
et mercredi 25 mars à 14h30

DANSE > Rencontre avec Smaïl Kanouté
et le collectif LAO

Samedi 7 mars à 11h

Jeudi 23 mars à 19h

JEUNE PUBLIC > « Hop&Râ »
Plongez dans le monde en-chanté d’Hop
et Râ et voyagez dans les airs... de Mozart
à Bizet.

Samedi 4 avril à 11 h

CINE ENFANTS > Loups tendres et
loufoques
6 courts-métrages. A partir de 3 ans

Vendredi 3 avril à 20h30
Vendredi 13 mars à 20h30

SPECTACLE CHANTE > A contre-courant
Les principaux sujets abordés dans ce
nouveau cabaret sont : l’état d’urgence,
les riches, la stigmatisation des Roms, la
colonisation, la répression des militants,
les licenciements, le service public, la
guerre, les attentats…

THéâTRE > « Le viol de Lucrèce »
La télévision, la radio, internet nous livrent
des paroles ambigües et quotidiennes
à propos du viol, parfois dévastatrices,
rarement réconfortantes, presque jamais
encourageantes.

Du 15 au 19 avril

FESTIVAL > VOST
Le festival des langues et de l’hospitalité.
Clichy-sous-Bois et Montfermeil parlent et
rêvent en plusieurs langues et accueillent
depuis des dizaines d’années des habitants
de tous les coins du monde. Ce festival est
leur festival.
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C’était comment avant ?

Un tramway à traction animale,
à la fin du 19ème siècle.
1964 : un projet (abandonné) de
métro aérien.
Le tramway T4, aujourd’hui, allée Maurice-Audin.

Le tramway en circulation allée de
Montfermeil

L’

inauguration officielle du T4,
le 14 décembre 2019, est venue
couronner des années de luttes
acharnées des municipalités
de Clichy-sous-Bois et de
Montfermeil. Pourtant, à
considérer notre histoire, ce T4 n’a pas surgi
ex nihilo.
Le premier chemin de fer reliant Le Raincy à
Montfermeil est inauguré le 13 août 1868. Le
monorail de l’ingénieur Larmanjat fonctionnera
de 1868 à 1870. En 1884, M. Dufrane-Macart,
forme le projet d’installer une ligne de tramway à
traction animale entre le Raincy et Montfermeil.
La ligne est inaugurée en septembre 1885. En
1893 est mis en service un « Tramway à vapeur »
qui relie la gare du Raincy à Montfermeil. En
1897, l’électricité remplace la vapeur pour la
traction des tramways.
Avec la guerre de 1914/1918 et ensuite malgré
la paix revenue, le service se dégrade.
En 1920, la Compagnie des Tramways de l’Est
Parisien est fusionnée au sein de la Société des
Transports en Commun de la Région Parisienne
(STCRP). La ligne du Raincy à Montfermeil,
via Clichy-sous-Bois devient la ligne 112. Elle
sera la dernière à être exploitée par la STCRP.
Le 5 août 1933, le Conseil municipal de
Montfermeil dénonce « l’antinomie profonde
existant entre les deux services dont l’un représente
la routine (le tramway) et l’autre le progrès (le

16
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Le tramway à Clichysous-Bois : l’Histoire
repasse les plats !
Ge o rg es M a l a ssene t
c o nse i l l e r m un i c i pa l d é l é g u é à l a m é m o i r e
e t aux a rc h i v es d e l a v i l l e

car) ». Les élus apportent leur soutien à deux
transporteurs privés, Maurice Duval de Chelles
et Maxime Jampierre de Livry. Un service de
transport public par automobile est réalisé
entre la gare du Raincy et les Coudreaux,
desservant les communes de Clichy-sous-Bois,
Gagny, Montfermeil, Coubron et Courtry.
Les Coudreaux ont enfin leur liaison attendue
depuis plusieurs dizaines d’années.
Le 14 août 1938, le dernier tramway qui circule
entre Le Raincy et Montfermeil met un terme à
une histoire de 70 ans. (Voir Clichy Mag n°111).
En 1964 un projet de métro aérien est envisagé
depuis Livry-Gargan, jusqu’aux Sept-Iles ou
La Lorette, en passant par l’actuel boulevard

Gagarine. Hélas, les études montrent que
le sous-sol est trop fragile pour supporter les
piliers. Le projet est abandonné, mais il aura
servi d’argument publicitaire pour vendre les
logements du Chêne Pointu !
Après une longue bataille politique, le tramway
T4, au parcours modifié (on est passé de la gare
du Raincy à Bondy- liaison avec le Transilien via le centre-ville de Clichy-sous-Bois et LivryGargan et la ligne des Coquetiers) desservant
Clichy-sous-Bois et Montfermeil, est inauguré
le 14 décembre 2019.
Remerciements à la société historique « le Vieux
Montfermeil » exposé à l’inauguration du T4.

SPécial culture

Événement

© Sarrah Danziger et Romain Staropoli

Fes t i va l Ba n l i eues B l eues, v en d r e d i 20 m a r s, 20 h 30, es pace 93

McCalla et Laveaux : Haïti à l’honneur
Onze villes participantes, quatre
semaines de concerts, deux femmes à
Clichy-sous-Bois. Et quelles femmes ! Le
festival « Banlieues Bleues » de jazz en
Seine-Saint-Denis a effectivement réservé une programmation de choix pour
notre espace 93, en mettant l’accent
sur le chant créole avec deux artistes
internationales d’origine haïtienne.

Leyla McCalla tout d’abord, multi-instrumentiste américaine, avec son blues
à l’ancienne, ses teintes jazz vieux style,
quelques éclats de soul délavée mais
aussi son art faussement naïf des mélodistes haïtiens et de la folk. Et puis,
encore plus connue peut-être, Melissa
Laveaux, avec son univers et son timbre
si particuliers. Une artiste ancrée dans

une culture haïtienne dont elle se sert
comme matière première, tout en délivrant sa propre version : folk, rock, soul,
pop, créoles, airs traditionnels, hymnes
vaudou. Ou comment incarner, par ces
deux femmes-artistes du monde, tout
l’esprit du festival Banlieues Bleues : le
jazz dans toute son ouverture au monde
et son hymne au partage des cultures.
n ° 127 J A N V I E R - F É V R I E R 2 0 2 0
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Rendez-vous
Da nse – m us i q ue

Soi et les autres
Deux professeurs du conservatoire municipal nous préparent une belle soirée à l’espace 93. Une danseuse/chorégraphe, un musicien et le collectif Fantask autour du thème
de l’identité. Mais aussi des élèves de CM1 de l’école MaximeHenriet, en première partie de ce spectacle intitulé « Fil de
soi… ». Un travail sur le corps, sur la concentration, sur la
manipulation d’objets, sur la vie du groupe, le vivre « seulensemble ». Lors de séances hebdomadaires, les jeunes Clichois ont fait l’expérience de l’immobilité et de la mobilité
pour mieux connaître la sensation du mouvement, l’expérience du silence et du sonore pour mieux apprécier la nature
du son. Une programme riche autour de la place de l’individu
par rapport à soi et aux autres.
« Fil de soi… »
Samedi 14 mars à 20h30 - Espace 93

La Bib

Festival Hors-Limites
Un festival littéraire en Seine-Saint-Denis ? Oui ! Et à succès s’il vous
plaît ! Hors-Limites est effectivement un festival littéraire, créé par les
bibliothèques du département et porté par l’association Bibliothèques
en Seine-Saint-Denis. Hors-Limites réunit chaque année une centaine
d’événements dans le département. À la bib de Clichy-sous-Bois cette
année, trois rendez-vous. Une rencontre poétique à l’orée de deux
mondes, entre un écrivain et un artiste de cirque. Une sieste littéraire
avec la musique de l’artiste Ash et les textes d’Abdellah Taïa, en partenariat avec les Ateliers Médicis. Et un atelier de création de pop-up.
Du 20 mars au 4 avril
Plus d’infos sur bibliotheque.clichysousbois.fr

Tenn i s c lu b

50e tournoi open
Le tennis club de Clichy-sous-Bois marque un grand pas
dans son histoire avec la tenue de son 50e tournoi open de
printemps ! Organisée du 17 avril au 3 mai, la compétition est
ouverte à tous les joueurs, seniors, seniors et juniors, des nonclassés jusqu’à 15. Les inscriptions (12 € pour les jeunes, 20 €
pour les seniors) doivent s’effectuer auprès des juges-arbitres
Alain Renard et Geoffrey Ancona. Ce tournoi, qui fut, à sa création, le premier de la région, accueille entre 300 et 400 participants chaque année.
renardalain27@gmail.com / geoffrey_ancona@hotmail.com
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C’est bon à savoir
Élections municipales : 15 et 22 mars

Les élus ont la parole

Rappel : les élections
municipales auront lieu les
dimanches
15 et 22 mars (en cas de
deuxième tour). Si vous êtes
absent ou ne pouvez vous
déplacer un jour de scrutin,
le vote par procuration
permet d’exprimer sa voix
par l’intermédiaire d’un électeur de son choix, qui doit être inscrit
sur les listes électorales de la même commune. Les démarches
sont à effectuer auprès
du commissariat de Clichy-sous-Bois le plus tôt possible et, en
tout cas, avant le samedi, midi, veille de chaque scrutin. Par
ailleurs, vous pouvez désormais vérifier votre bureau de vote sur
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-etformulaires/ISE ou auprès du service élections.
Commissariat de Clichy-sous-Bois / Montfermeil
1 place des Libertés - Tél. : 01 82 46 60 00

Expression
Le 29 janvier s’est tenu le dernier Conseil municipal de la mandature. Conseil essentiellement consacré au vote du budget primitif de la commune pour l’année 2020. Nous avons présenté
un budget en équilibre de 79 M €.
23,49 M € d’investissement (+36 %) ont été votés pour les travaux du futur conservatoire, la restructuration du groupe
scolaire Paul Vaillant Couturier, l’informatisation et l’isolation
thermique des écoles, les voiries, etc. 55 M € de dépenses de
fonctionnement, sont affectés aux services publics notamment
pour l’accueil des enfants, l’entretien des lieux publics, la maintenance des espaces sportifs et culturels…. tout en maintenant
au plus bas la part communale des impôts locaux. Cette dernière assemblée municipale a constitué un moment important
de la vie clichoise car plus de 720 000 € de subventions aux
associations intervenant dans le domaine sportif, culturel, éducatif et familial ont été votées, à l’unanimité. Une belle conclusion pour cette fin de mandat !

Nouvelle
déchèterie
Après d’importants
travaux de
restructuration, la
déchèterie de LivryGargan a rouvert ses
portes le 24 février. Les
Clichois ont désormais accès à six déchèteries sur le territoire de
Grand Paris – Grand Est : à Gagny, Pavillons-sous-Bois, Noisyle-Grand, Vaujours, Villemomble, et Livry-Gargan. Ce service
de proximité est à votre disposition (sous conditions), gratuit
et plus que jamais simple d’accès. Pour un meilleur traitement
des déchets, éviter les dépôts sauvages et préserver notre
environnement.
60, rue de Vaujours à Livry-Gargan
Plus d’infos : 0800 50 49 36 / www.grandparisgrandest.fr/fr/
dechets/nos-decheteries

Inscriptions en maternelle
Les inscriptions à
l’école maternelle des
enfants nés en 2017
sont à effectuer le plus
rapidement possible,
en mairie, et, dans
tous les cas, avant le
31 mars dernier délai.
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.
Hôtel de ville
Service des affaires civiles - Place du 11 novembre 1918

Les élus de la majorité municipale

Clichoises et Clichois,
Les 15 et 22 mars prochains, auront lieu les élections municipales, ou vous devriez entre choisir de reconduire le maire et sa
majorité, si vous jugez que son bilan est satisfaisant, ou choisir
une autre liste concurrente.
Pour ma part, en tant que conseiller municipal d’opposition, j’ai
défendu, avec mes propres moyens, l’intérêt de ceux qui avaient
porté leur suffrage sur la liste de 2014, mes idées et mes positions lors des conseils municipaux. Je ne me représente pas sur
une liste, étant donné que je ne suis plus présent sur la ville.
La Candidate de droite, avec son équipe, aurait fait le choix de
l’alliance avec la liste d’un élu (modem) qui faisait partie de la
majorité municipale. Cela relève de sa propre initiative qui ne me
concerne en rien, et que je n’approuve pas. Mais c’est son choix.
Je remercie le Maire, d’avoir fait respecter ma liberté d’expression pendant tout le mandat, bien qu’il y ait eu par moment des
débats animés.
Vous déciderez en votre âme et conscience, lors de ces scrutins,
de porter votre choix sur la liste qui se rapprocherait de vos
aspirations, je m’adresse aussi bien à l’électorat de droite qu’à
l’ensemble des électeurs clichois avec leurs sensibilités diverses.
Je vous souhaite bonne chance pour l’avenir de la ville.
Yves Barsacq.
Elu Divers Droite

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

Ville de Clichy-sous-Bois

Clichysousbois93

Clichy_93
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