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500 masques en plus
Suite à celles du mois de mai, une 
nouvelle distribution de masques 

a été opérée par la Ville début 
septembre. 

Clichy  plage
Malgré l’absence de bassins, le rendez-vous 

incontournable de l’été a tout de même été un grand 
succès, pour les petits comme pour les grands. 

Un peu d’Oxygène
Grâce au centre social Toucouleurs, plus de 140 personnes 

ont profité d’un séjour de 12 jours au bord de la mer,  
du 17 juillet au 8 août dernier.

Août en forêt
Avec les précautions qui s’imposaient, 

l’opération Ville, Vie, Vacances (VVV) en 
forêt de Bondy a dignement fêté ses 20 ans !
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Le maire s’explique

Quelles sont les mesures que vous avez 
prises pour organiser cette rentrée  
particulièrement complexe ?
Nous avons mis tous nos moyens pour 
que les enfants puissent se divertir grâce 
aux séjours d’été, à Clichy plage, aux 
activités VVV de la forêt de Bondy, aux 
animations de quartier. Après le confi-
nement, nous avions fait en sorte que 
l’été soit le plus agréable possible et de 
permettre aux enfants de revenir à l’école 
dans les meilleures conditions. Cette ren-
trée nous l’avons travaillée avec beau-
coup d’attention. Le jour J nous avons 
offert un ensemble complet de fourni-
tures scolaires à tous les élèves du cours 
préparatoire jusqu’au CM2. Et pour les 
CM1, grâce au dispositif Cités éducatives, 
tous les élèves recevront un ordinateur 
portable dès la mi-octobre. 

Et comment continuer à lutter contre  
la Covid – 19 ?
Les conditions de cette rentrée 2020 sont 
très particulières. Le virus circule tou-
jours, comme il le faisait au printemps 
dernier. Le gouvernement a décidé que 
dorénavant le masque devrait être porté 
en permanence par les plus de 11 ans 
dans l’espace public et à l’école. Au mois 
de mai dernier, lorsqu’il y avait pénurie, 
nous avions déjà distribué des masques 
dans toutes les boites aux lettres. Par pré-
caution, à la rentrée nous avons distribué 
gratuitement deux masques aux familles 
qui en faisaient la demande afin de per-
mettre à tous les Clichois de respecter 
scrupuleusement les consignes sanitaires. 
Notre priorité est la sécurité à l’intérieur 

des écoles. C’est pour cela qu’elles sont 
désinfectées matin et soir et que les en-
fants sont invités à se laver les mains régu-
lièrement. Parents d’élèves et personnel 
scolaire doivent appliquer les gestes bar-
rières. Nous travaillons avec l’Éducation 
nationale pour que ces gestes barrières 
soient respectés tout au long de la journée 
y compris dès l’accueil du matin. 

Dans ces conditions comment reprendre 
le cours d’une vie quasi normale ?
Il est important que la vie sportive, cultu-
relle et associative reprenne son cours. 
Gymnases, stades, bibliothèque, conser-
vatoire, Espace 93, Chapiteau de la Fon-
taine aux images, Ateliers Medicis… 
tout fonctionne à nouveau. Les Clichois 
étaient au rendez-vous de la Fête de la 
ville le 6 septembre. Mais nous veillons 
à ce que les gestes barrières et le port du 
masque soient respectés dans chacun de 
ces endroits. Mais ce qui nous rassemble, 
et nous l’avons vécu au plus fort de la 
crise sanitaire, c’est la solidarité. C’est 
dans cet esprit que j’ai voulu baisser les 
tarifs de la cantine scolaire. Le tarif mini-
mum est à 50 centimes et le tarif maxi-
mum à 2,25 € depuis le 1er septembre. 
C’est pour prévenir la crise sociale qui 
nous touche déjà que les services du 
CCAS redoublent d’efforts. Je vous le 
demande à nouveau, faites attention 
aux plus fragiles, ne les laissez pas iso-
lés. N’hésitez pas à faire appels aux ser-
vices sociaux de la mairie si vous savez 
qu’une personne est dans la difficulté. 
C’est ensemble que nous surmonterons 
cette crise sociale et sanitaire. 

 
Pour Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois, l’objectif était  
de maintenir les activités estivales et permettre aux enfants  
de revenir à l’école dans les meilleures conditions.

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

« ce qui nous 
rassembLe c’est 
La soLidarité. »



 Une nouvelle saison de visites de quar-
tier a repris sous le soleil à la mi-sep-
tembre. L’occasion pour le maire et son 
équipe de faire le tour, tous les vendre-
dis ou presque, de tous les secteurs de 
la ville afin de recueillir les suggestions 
des habitants concernant leur vie quo-
tidienne dans leur quartier. Démarrées 
dans les secteurs de République/Castillon 
et du Hameau, ces rencontres avec les 
Clichoises et les Clichois se poursuivront 
le vendredi 2 octobre dans le quartier de 
la Butte et des Limites, le 16 octobre sur 
le chemin des Postes et l’allée Devillette, 
et le 23 octobre au Coteau. 

reprise des 
visites de quartier

 Une nouvelle journée de dépistage 
gratuit et sans rendez-vous s’est tenue 
au cœur du mois d’août dans notre ville. 
Objectif : permettre aux habitants qui 
présentent des signes inquiétants ou qui 
ont été en contact avec une personne 
qui est ou a été malade de se faire tester 
très rapidement. Sans passer par un 
généraliste et sans avoir à se déplacer très 
loin. Au total, six journées de dépistage 
ont eu lieu à Clichy-sous-Bois avec 
627 personnes dépistées. Elles ont été 
organisées par l’Agence régionale de 
santé et l’Assistance publique-Hôpitaux 
de Paris, en partenariat avec la Ville et le 
Département. 

nouveau 
dépistage gratuit

1 2  ao û t

1 8  S e p t e m b r e

 33 jeunes étudiant·e·s clichois·es ont si-
gné leur engagement dans le projet « Coup 
de pouces » de la Ville. Ils ont ainsi obtenu 
un soutien financier municipal pour un 
achat de matériel nécessaire à leurs études. 
11 d’entre eux ont aussi reçu un ordina-
teur portable, grâce à un don de la Fon-
dation Microsoft. De leur côté, les jeunes 
s’engagent à effectuer 20 heures de béné-
volat dans une association ou un service 
de la ville. Prochaine session du dispositif 
« Coup de pouces » : début novembre.
Infos et inscriptions  
Point information jeunesse :  
01 43 51 83 86

coup de pouces  
aux étudiant·e·s

« La Ville favorise la réussite de  
ses étudiant·e·s avec le dispositif  
‘ Coup de pouces ’. » 
samir mezdour, conseiller municipal au coup de pouces étudiants. 

Le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur, ou Bafa, ça peut permettre un 
petit job d’été. Mais ça peut aussi favoriser un « vrai » emploi à temps plein. 
C’est donc pour faciliter l’accès au monde du travail que la Ville finance en 
grande partie les parties théoriques et d’approfondissement du brevet, en 
partenariat avec l’organisme de formation Léo-Lagrange. Quatre sessions par 
an sont proposées aux Clichois âgés d’au moins 17 ans. Les jeunes s’engagent, 
en contrepartie et dans une démarche citoyenne, à effectuer 20 heures de 
bénévolat dans une association locale. 
Renseignements et inscriptions auprès du PIJ : 01 43 51 83 86

Le bafa facile
1 0 -1 7  ao û t

1 7  j u i l l e t

L’actu
de Clichy-sous-Bois
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Tyrolienne 
L’attente était longue,  

mais quel plaisir ! 

Activités et services 
Les nombreuses associations ont 

renseigné les clichois sur leurs 
actions dans la ville.

Terrains éphémères 
Installé devant la mairie,  

le forum des sports a attiré 
quantité de sportifs en herbe. 

6  S e p t e m b r e

La fête fut belle (quand même) !
 Malgré le contexte sanitaire difficile, 
la fête de la ville a bien eu lieu. Et elle 
fut au moins aussi belle que les années 
précédentes. Les habitants étaient au 
rendez-vous et ils portaient le masque. 
Le forum des sports, déployé cette fois-
ci face à la mairie, a fait le plein. Notam-
ment grâce aux nombreuses installa-

tions sportives temporaires. Idem pour 
la scène élargie et boostée au niveau de 
la sono et de la lumière, avec le concert 
revivifiant de l’Orchestre national de 
Barbès, entre autres animations. La 
queue était parfois longue au niveau des 
activités pour enfants et adolescents, 
comme à la grande tyrolienne, mais 

ça ne témoignait que de leur succès ! 
Comme d’habitude, la ferme éphémère 
a attiré les plus petits, la brocante les 
plus fouineurs et l’espace restauration 
remodelé les plus gourmands. À l’année 
prochaine, dans un contexte sanitaire 
que l’on souhaite apaisé. 
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Échanges
L’espace restauration a permis  
aux habitants de se rencontrer.



Les gens d’ici
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spécial bénévolat 

trouver 
une mission 
adaptée à  
son rythme

 Martine est présidente du Secours Populaire de Clichy-sous-Bois. Ce qui la 
fait courir ? « Aider les personnes en difficultés passagères ou constantes, aider 
les enfants. Ce que je veux, c’est qu’ils soient heureux », insiste-t-elle. Sa plus 
belle expérience : l’organisation d’un arbre de Noël avec 200 enfants « heureux 
et joyeux ». Martine lance aujourd’hui un appel fort : « Nous avons besoin de 
bénévoles au Secours Populaire. Chacun peut y trouver une mission adaptée 
à son rythme de vie et à ses envies. Le bénévolat c’est mettre en œuvre le vivre 
ensemble ! »

aSSociation

aider les plus démunis
 Anne, 18 ans, prépare un BTS au lycée Alfred Nobel. Elle fait aussi du théâtre et 
de la danse à la maison de la jeunesse de Clichy-sous-Bois. Et du bénévolat, « pour 
aider les gens les plus démunis en faisant des actions humanitaires », explique-t-elle. 
Il y a un an, via Facebook, elle a trouvé une association à Montfermeil et s’est lancée. 
« Nous avons, par exemple, préparé plus de 200 repas que nous avons distribués à 
la porte de la Villette, en maraude », poursuit-elle. Ce que le bénévolat lui apporte ? 
« De belles rencontres, du plaisir de se sentir utile. C’est important aussi de le valoriser 
sur un CV », conclut la jeune bénévole.

Solidarité

développer 
le sens des 
responsabilités
 Rozerin, 20 ans, vient d’obtenir son 
BTS au lycée Alfred Nobel. Le béné-
volat pour elle, c’est l’engagement. 
Dans le cadre de son BAFA, elle a eu 
sa première expérience de bénévole à 
Clichy-sous-Bois. « En échange d’heures 
de formation payées par la Ville, j’ai été 
animatrice et j’ai aidé les agents de la 
Ville pour le ramassage des déchets, lors 
de Clichy Plage ». Elle a aussi prêté main 
forte à l’accueil des visiteurs pendant 
l’inauguration du tram. Ce qu’elle en a 
retenu ? Le sens des responsabilités, de 
nouvelles compétences, et de nouveaux 
contacts. La voilà prête à recommencer ! 

engagement

donner un 
sens à la vie
 Dominique, 73 ans, ancienne pro-
fesseure des écoles et directrice à Cli-
chy-sous-Bois, présidente de l’Union 
nationale des retraités et des personnes 
âgées, Ensemble et Solidaire. Pour elle, 
être bénévole est un acte de solidarité, un engagement social et « une tentative 
de rendre le monde meilleur ». Donner un sens à la vie, en somme. L’une de ses 
premières expériences a été d’organiser la sortie printanière. « Sans oublier que 
cette association a été créée en 1945 pour défendre les droits des retraités », ajoute 
Dominique. « La participation à une association est très enrichissante pour les 
relations humaines et on se sent utile ! »

SeniorS



Vous souhaitez proposer un projet ? Voici comment procéder : 
>  retirer la fiche projet sur la page dédiée au Fph sur le site web : 

fphclichysousbois.wixsite.com/website-1
>  remplir la fiche en précisant le contenu du projet et son budget
>  La renvoyer à l’adresse mail de l’association : fph.clichysousbois@gmail.com 
>  présenter votre projet devant la commission d’attribution, une fois contacté 

par celle-ci. une réponse rapide est apportée. 
>  présenter un bilan une fois l’action réalisée

plus d’infos : 07 66 40 13 86
fph.clichysousbois@gmail.com / facebook.com/fph.clichysousbois.1 

des projets pour Les quartiers
r e nc o n t r e  av e c  l e S  m e m b r e S  d e  l’a S S o c i at i o n  g e St i o n na i r e  du  F p H 

ous avez envie de mener une 
action au profit des autres 
habitants ? Pour votre quar-
tier ? Pour votre immeuble ? 

Le Fonds de participation des habitants 
permet de soutenir des micro-projets 
ponctuels, menés par des habitants, ou 
des collectifs d’habitants, contribuant 
au renforcement du lien social et du 
mieux vivre-ensemble dans les quar-
tiers. Le plafond de financement a été 
fixé à 800 euros par projet. Exemples ? 
Un projet collectif de jardinage, un 
repas de quartier, une fresque collec-
tive, un journal de quartier, une soi-
rée loto, un fleurissement urbain, un 
atelier manuel, un système de partage 
d’outillage… « Tout ce qui peut contri-
buer à créer et à resserrer des liens entre 
habitants », souligne Belkheir Okachi, 
président de l’association gestionnaire 
du FPH. « Les habitants peuvent d’ores 
et déjà nous adresser leurs projets », 
précise-t-il. « C’est donc un fonds géré 
par des Clichois.es pour des Clichois.
es ; 100 % citoyen ! » Pour lui, ce dispo-
sitif « offre un outil aux habitants afin 
qu’ils deviennent véritablement acteurs 
de l’amélioration de leur cadre de vie ». 
Comme Françoise Peronet, les sept 

membres bénévoles de l’association 
sont motivés à l’idée de participer à 
« un dispositif suivi qui va permettre de 
dynamiser encore plus les quartiers ». 
À raison d’une quinzaine de projets 
financés par an, l’association sera « sou-
cieuse de bien les répartir sur toute la 
commune, pour créer de l’animation et 
de la cohésion un peu partout ». 

Grâce au Fond de participation des habitants (FPH), les Clichois.es 
peuvent concrétiser un projet en faveur du lien social et du vivre ensemble. 

V

Ces Clichois·e·s 
s’investissent 
pour réaliser 
les projets 
d’autres 
habitant·e·s.

Le FPH vous aide à financer  

vos projets pour la ville
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Ça avance

nos gardiennes
et gardiens d’immeubLe

acteurs de La propreté
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es questions du respect 
de l ’environnement et 
du cadre de vie figurent 
depuis de nombreuses 
années parmi les grands 
enjeux de ce siècle. À tous 

les échelons géographiques  : plané-
taire, national, régional, local. Et au 
niveau local justement, que fait-on ? 
Que font la Ville et ses partenaires 
associatifs et institutionnels ? Plein de 
choses ! Et depuis long-
temps ! Pour la première 
fois, la grande semaine 
de la propreté et de 
l’environnement organi-
sée par la Ville du 5 au 
10 octobre réunira tous 
les acteurs locaux qui 
mènent des actions en faveur du res-
pect du cadre de vie et de l’environne-
ment, sur Clichy-sous-Bois mais aussi 
sur Montfermeil. Des ruches munici-
pales aux ateliers recyclage et antigaspi 
de l’association 360 degrés Sud, en pas-
sant par le Bricobus des Compagnons 
bâtisseurs, les actions de sensibilisation 
aux éco-gestes par Véolia, les projets 
éco-responsables des Ateliers Médicis 

ou l’organisation optimisée du tri des 
déchets et de la gestion des encom-
brants par le Territoire de Grand Paris-
Grand Est, tout le monde sera présent, 
avec un grand temps fort le samedi 
10 octobre lors d’un grand village de 
l’environnement (lire l’encadré). Pour 
Djamila Bekkaye, adjointe au maire 
déléguée au Cadre de vie, « il s’agit à 
la fois de proposer un grand rendez-
vous d’information et de sensibilisation 

aux habitants autour 
de ces questions cen-
trales pour notre planète 
et pour notre ville mais 
aussi de mettre à l’hon-
neur toutes les forces 
vives qui agissent très 
concrètement et quoti-

diennement dans ces domaines ». Un 
des leviers du progrès réside en effet, 
selon elle, « dans la responsabilisation 
de toujours plus d’habitants en matière 
de propreté des espaces publics, de res-
pect de l’environnement et dans l’adop-
tion d’éco-gestes simples et de nou-
velles habitudes de consommation qui 
peuvent aussi contribuer à réduire leurs 
charges et dépenses quotidiennes. »

L
Propreté :  

l’affaire de tous. 

Déchets en moins 
La Ville propose deux poules aux habitants 

pouvant les accueillir afin de réduire la 
quantité d’aliments à jeter (lire page 23). 

samedi 10 octobre, il viendra clôturer toute une semaine 
d’animations, d’ateliers et de rencontres autour du respect 
du cadre de vie et de l’environnement. au programme : une 
action de nettoyage collective sur le bas clichy organisée 
simultanément avec une chasse au trésor sur la thématique 
de l’environnement ciblée sur le haut clichy, puis petits 
et grands se rejoignent sur le village mis en place sur 
la promenade de la dhuys afin de terminer la journée 
autour d’animations festives et citoyennes autour de 
l’environnement. 
programme complet de la semaine et de la journée sur 
clichy-sous-bois.fr

Le village de l’environnement

5-10 octobre, 
ensemble 
préservons clichy

Recycler 
Plutôt que de jeter, et de racheter, faites donc réparer 

vos vélos ou autres ordinateurs ! C’est possible 
notamment grâce à l’association 360 degrés Sud. 

Ruches municipales 
Les abeilles sont indispensables à la 

pollinisation, et donc à la survie de la flore. 

n°129 SEPTEMBRE - OCTOBRE 2020 9



À votre service

Les fournitures 
scoLaires offertes 
aux famiLLes

est une première  : le 
1er septembre, la Ville de 
Clichy-sous-Bois a offert 
les fournitures scolaires à 
tous les élèves, du CP au 
CM2 (classes ULIS com-

prises). En tout, 2 620 « packs » – inté-
grant crayons, cahiers, stylos, feutres, 
ardoises, voire calculatrices pour les plus 
grands – ont été distribués. Une initiative 
saluée par le recteur.
« Les fournitures ont été 
choisies en concerta-
tion avec les écoles, pré-
cise Zahia Ichebou-
dène, adjointe au maire 
déléguée à l’Éducation. 
Cet été, 80 agents de la 
Ville se sont mobilisés pour que tout soit 
prêt dans toutes les écoles, le jour de la 
rentrée. Ayant participé à la distribu-
tion, j’ai été très touchée d’entendre les 
remerciements et de voir leurs sourires 
à retourner en classe, en ayant tout le 
nécessaire. »
Les 570 élèves de CM1 verront même 
prochainement leur dotation augmen-
tée d’un… ordinateur  ! Distribués en 

octobre, ces portables de 11 pouces 
leur permettront de suivre les appren-
tissages numériques, jusqu’en 6e. À 
cela s’ajoutent 50 modems 4G, distri-
bués à des familles dans le besoin. L’en-
semble de ces moyens ont été fournis 
dans le cadre du Plan numérique, pour 
lequel la Ville investit plus de 1,5 mil-
lion d’euros. Rappelons que, lors du 
confinement, près de 170 ordinateurs 

et tablettes avaient été 
prêtés aux élèves cli-
chois. Une solidarité 
rendue possible, notam-
ment grâce aux dons de 
la Fondation BNP, Micro-
soft et Emmaüs Connect/
Simplon.

« En parallèle au matériel scolaire, nous 
avons aussi abaissé les tarifs de la can-
tine (voir ci-contre), évoque le maire, 
Olivier Klein. Toutes les mesures prises 
en cette rentrée visent le même objectif : 
lutter contre les inégalités. Avec la crise 
sanitaire et ses dommages collatéraux, 
il était important de donner à chaque 
élève les moyens d’apprendre dans les 
meilleures conditions. »

Écoles : quelles mesures  
pour lutter contre le Covid ?
Les écoles clichoises suivent toutes 
le protocole du ministère de la Santé 
pour lutter contre la circulation 
du coronavirus. Les personnels 
sont masqués et les locaux aérés 
au moins toutes les 3 heures. Des 
sens de circulation permettent de 
limiter le brassage des élèves. Les 
sols et les surfaces sont nettoyés au 
moins une fois par jour. Les tables 
du réfectoire sont désinfectées après 
chaque service… Si un cas de Covid 
est confirmé, l’école en informe 
les familles. De son côté, l’élève ne 
retourne pas en cours avant le délai 
défini par son médecin.

740 ordinateurs 
et tablettes prêtés 

aux élèves.

En raison de la crise sanitaire, de nombreuses familles clichoises sont confrontées à 
des difficultés économiques. La Ville les accompagne, en leur apportant de nouvelles 
aides pour la rentrée scolaire.

LEs mEsurEs sanitairEs

Aides aux 
familles 
La Ville a offert les 
fournitures à tous  
les élèves et prêté 
des ordinateurs  
aux CM1. 
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Les fournitures 
scoLaires offertes 
aux famiLLes

Proposer un repas complet, moins cher 
qu’une baguette ? C’est le défi relevé 
par la Ville qui vient d’abaisser ses 
barèmes de calcul du coût de la can-
tine. Depuis le 1er septembre, le tarif 
minimum est compris entre 50 centimes 
et 2,20 €. Début 2019, le seuil minimum 
avait déjà été réduit à 1 €. À chaque 
fois, les baisses ont généré de nouvelles 
inscriptions dans les cantines. La per-
formance tarifaire n’est pas atteinte au 
détriment de la qualité des repas, bien 
au contraire ! Depuis la rentrée, la Ville 
a confié la préparation des repas à un 
nouveau prestataire, retenu sur les cri-
tères les plus exigeants. Les menus, 

nouveaux tarifs soLidaires et 
produits bio au menu de La cantine

l e S  t r avau x  d ’ é t é  da n S  l e S  é c o l e S

 En juil let-août, les équipes de 
la Direction du patrimoine bâti sont 
retournées à l’école pour y mener divers 
chantiers. Petit tour d’horizon de leurs 
travaux d’été…
• École Maxime-Henriet  : dans la 
maternelle, plafonds et lambris ont été 
repeints ; les néons ont été remplacés 
par des LED. Les façades de l’école 
élémentaire ont été imperméabilisées et 
ravalées. Les sols souples ont été refaits. 
• Écoles Pasteur, Joliot-Curie 1  
et 2 : câblage de salles et travaux pour 
amener la fibre optique, avant pose 

pas de vacances  
pour Les services techniques !

variés et équilibrés, sont conçus par 
une diététicienne, en collaboration avec 
les équipes de la Ville et des parents. 
Le chef de cuisine « fait son marché » 
auprès des producteurs de la région 
pour trouver les ingrédients frais et bio 
qui composeront les plats préparés, au 
fil des saisons.
Pour les carottes, par exemple, le bon-
heur est dans le près : celles qui sont 
servies à Clichy-sous-Bois sont récoltées 
à Villiers-le-Bel (95). Toutes les viandes 
sont françaises. Le bœuf est charolais, 
le veau est bio. Les volailles, le porc et 
l’agneau sont certifiés Label Rouge. Le 
pain provient de boulangeries de proxi-

mité. Il est 100 % bio, tout comme un 
minimum de 20 à 30 % des produits ser-
vis aux enfants. Des repas de substitu-
tion sans viande avec le même apport 
protéiques sont aussi proposés.
Si vous voulez garder un œil sur l’ali-
mentation de votre enfant, demandez 
le menu ! Tout au long de l’année, il est 
consultable, pour les 30 jours suivants, 
via l’application mobile SoHappy. Celle-
ci permet aussi de poser des questions 
ou d’envoyer des suggestions. Cerise sur 
le gâteau, vous y trouverez des conseils 
en nutrition et des idées de recettes. 
De quoi permettre à votre enfant de se 
régaler, midi et soir…

Cantine moins chère 
C’est la deuxième baisse en moins de deux ans pour les familles.

de 13 tableaux numériques interactifs 
à Pasteur, fin 2020 ( Joliot-Curie suivra  
en 2021). Budget : 130 000 €.
• Groupe scolaire Marie-Pape-
Carpantier : peintures, avant pose de 
10 tableaux numériques interactifs.
• École Jean-Macé, groupes scolaires 
Jean - Jaurès  e t  Paul -Va i l lant -
Couturier : installation de portes aux 
normes PMR.
• Maternelle Chêne Pointu 1 : 
remplacement de 9 portes et 4 fenêtres. 
Réfections de cours dans les écoles 
Paul-Eluard et Paul-Langevin.
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On est fiers

Ryan a fait partie de la promotion des 
33 Clichoises et Clichois qui ont signé 
leur engagement dans le projet Coup de 
pouces étudiant de la Ville. Un soutien 
financier fort utile pour le déroulement 
de leurs études. Lui, c’est auprès de l’as-
sociation le Bonheur d’Apprendre et de 

parti pour aider !
Créer, association d’aide aux devoirs, 
qu’il s’est engagé et où sont inscrits 
des enfants en difficultés scolaires et 
issus de familles dont certaines sont en 
précarité. En plus de ses études bien 
sûr. Quand on vous dit que ce jeune 
homme est un bosseur né…

i l  l u i  Fa l l a i t  j u S t e  u n  c o u p  d e  p o u c e …
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a famille Abdelhakim s’est ins-
tallée à Clichy-sous-Bois en 
2011 : Nora, Hicham et leurs 
trois garçons, Karim, l’aîné, en 
master Commerce internatio-
nal et le dernier, Bilal, au col-

lège. Au milieu, Ryan, celui qui a choisi de 
se confronter à l’excellence, afin de se for-
mer bien sûr mais aussi de se « formater 
au monde de demain à un top niveau », 
déclare-t-il. Un engagement et une déter-
mination à toute épreuve l’ont propulsé à 
l’Institut des Sciences politiques de Paris. 
« Lorsque j’ai passé la porte du 27 rue Saint 
Guillaume, j’étais émerveillé. J’y croyais à 
peine. J’avais atteint l’un de mes rêves les 
plus fous », se rappelle-t-il soudain sérieux 
et sacrément fier. Ces portes, il les ouvre 
comme autant d’opportunités à saisir au vol 
pour avancer le plus loin possible. Du haut 
de son jeune âge, Ryan a aussi choisi le 
regard, si pétillant, à poser sur sa vie. « Nous 
pouvons voir l’existence sans nuances ni 
sens. Ou bien nous pouvons voir la vie dif-
féremment et y mettre tous ses rêves. Avec 
une volonté de fer et des principes que mes 
parents nous ont appris : l’ambition, le tra-
vail et l’effort comme clés du succès. » Il fait 
de chaque expérience un moment unique. 
« Tout est bon à prendre et à apprendre, dit-
il. Sans perdre de temps parce que la vie 
passe trop vite. » Hakim, en arabe, signifie 
souverain, juge, gouverneur, sage ou méde-
cin. Ajoutons aussi entrepreneur, ADN de 
la famille. Son père a, en effet, monté sa 
propre entreprise de dépannage en élec-

tricité et forme aujourd’hui des jeunes. 
Ryan a grandi avec le numérique. Il a sur-
tout compris à quel point ces outils sont 
« des accélérateurs de diversité », des leviers 
d’emplois. Il a donc décidé de créer une 
association, Arobase, avec trois amis de 
Sciences Po, Azad Bapir, Chaymaa Amara 
et Abdullah Cissé Diallo, et fixé un objec-
tif très clair : lutter farouchement contre la 
fracture numérique. « Le confinement nous a 
violemment révélé cette fracture. Nous avons 
lancé une cagnotte solidaire afin de récol-
ter l’argent nécessaire pour l’achat de dix 
ordinateurs que nous avons ensuite distri-
bués à des familles clichoises en grande pré-
carité. » Aujourd’hui ils souhaitent enrichir 
le projet avec de nouvelles activités, en tis-
sant des liens avec des associations locales, 
et, notamment d’ateliers numériques pour 
tous et pas seulement les jeunes. « Ces outils 

doivent aussi permettre de se simplifier la vie 
pour peu que l’on sache s’en servir », insiste 
l’étudiant. Et tout cela à Clichy-sous-Bois. 
Car si Ryan est né à Ivry, « ville du com-
mencement, de la genèse », dit-il en souriant, 
Clichy est devenue la ville de « ma matu-
rité, mon développement, mes rêves et mes 
espoirs. Mieux encore, de mes ambitions ». 
Et tout étudiant de grande école qu’il est, il 
n’oublie pas les combats à mener dans ces 
banlieues tant décriées en matière d’inéga-
lités et notamment scolaires. Et les mener 
de front avec ses études, jusqu’au Mas-
ter. Après quoi, il s’en ira sans doute sous 
les cieux et les couchers de soleil dorés 
du Moyen-Orient, pour porter des projets 
d’entreprises qui permettront de servir la 
société, aux plus défavorisés de se former 
et de s’en sortir. Comment ne pas lui sou-
haiter le meilleur ?

     

L’idée a germé avant la crise sanitaire : une distribution d’ordinateurs  
pour les familles clichoises dans le besoin. dix familles ont alors été 
sélectionnées dans le cadre de l’association Le Bonheur d’apprendre et de 
créer. en mai, les 4 fondateurs d’arobase ont lancé une cagnotte en ligne. 
« nous avons atteint notre objectif en récoltant 2 000 euros. avec cet argent, 
nous avons pu acheter dix ordinateurs neufs. » un samedi ensoleillé, 
rendez-vous a été donné aux familles, devant la maison du projet. après des 
échanges avec les jeunes et leurs parents, la distribution a eu lieu. un vrai 
moment de solidarité made in clichy-sous-Bois !

   Distribution des ordis par les fondateurs d’Arobase

r e n c o n t r e  av e c  rya n  a b d e l H a K i m

ryan abdeLhakim

L

L’ambition, Le travaiL 
et L’effort comme 
cLés du succès !

ils ont choisi de tordre le coup aux clichés qui ont la vie 
dure. Oui, les jeunes des banlieues réussissent, oui, ils ont  
du talent et des envies. En voici un, Ryan Abdelhakim, 
19 ans, étudiant en 3e année à Sciences Po. Et avec le sourire. 
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Ça change

Lancement  
du conservatoire  
en cœur de ville

La culture  
au cœur 
Le conservatoire 
rejoindra bientôt  
la bib et l’espace 93  
en cœur de ville. 

Après la démolition du 
(vieux) gymnase Joliot- 
Curie, les fouilles archéo-
logiques règlementaires, le 
nivellement du terrain (et la 
crise sanitaire), voici venu le 
temps de la construction du 
futur nouveau conservatoire 
municipal ! Le chantier vient 
de débuter derrière l’espace 93 
et se terminera, selon le calen-

Ce n’est pas la plus grande 
artère de Clichy-sous-Bois 
mais l’une des plus char-
mantes, entourée de ses nom-
breux pavillons cosy. Les ser-
vices techniques ont profité de 
la période estivale pour refaire 
le tapis de la chaussée et le trot-
toir. Un investissement de plus 
de 71.000 € pour la commune. 
Résultat : revêtement, bordures, 
chainette pavée et marquage au 
sol flambants neufs pour atta-
quer la rentrée.

Après une interruption de 
plusieurs mois en raison de la 
crise sanitaire, le chantier de dé-
construction du bâtiment Ron-
sard de la copropriété du Chêne 
Pointu est dans sa dernière 
phase : celle de la déconstruction 
mécanique à l’aide d’une pelle de 
120 tonnes, équipée d’un bras de 
40 mètres. Cette ultime étape d’un 
long chantier (qui devrait s’achever 
à la fin novembre) fait suite aux 
phases de curage et de désamian-
tage intérieur et extérieur. Pilotés par 
l’Établissement public foncier d’Île-
de-France, ces importants travaux 
s’inscrivent dans le cadre du projet 
de transformation et de modernisa-
tion du quartier en vue de la création 
d’un véritable cœur de ville. Suite à 
l’effondrement partiel d’un de ses 
pignons, le bâtiment Ronsard avait 
été évacué en juin 2016, et ses habi-
tants relogés depuis. 

drier prévu, au printemps 2022. 
Le futur conservatoire sera un 
bâtiment de 4 niveaux d’envi-
ron 2 400 m² de surface utile 
et accueillera les activités de 
musique, de danse mais aussi 
les nouvelles activités d’arts 
plastiques et arts dramatiques. 
Une salle des initiatives au rez-
de-chaussée permettra d’ouvrir 
l’équipement sur la ville.

ronsard : fin de déconstruction

tapis neuf sur 
l’allée du rocher

Le chemin de l’école Maxime 
Henriet va être doté d’un 
éclairage public. À la de-
mande des riverains et des usa-
gers de ce passage, fréquenté 
notamment par de nombreux 
parents d’élèves, 6 candélabres 
dotés de technologie LED seront 
opérationnels début novembre. 
Une réalisation qui contribue à 
la sécurisation et à l’embellis-
sement des espaces publics de 
Clichy. Par ailleurs, la Ville a 
lancé en 2019 un programme 
de remplacement des lampes 
sodium par des lampes LED 
des candélabres de la ville. Les 
riverains des allées Cochin et du 
Rocher en ont été les premiers 
bénéficiaires.

éclairage Led 
chemin maxime 
henriet
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La municipalité met en place un projet global sur la mémoire du quartier 
afin de favoriser la participation des habitants et leur appropriation des 
transformations en cours et à venir. il s’agit de valoriser les parcours de vie et 
d’aider les habitants du quartier à se projeter plus facilement dans le clichy 
de demain. si vous possédez des images ou des documents liés à l’histoire du 
quartier, déposez-les à la maison du projet dès que possible ! La mous est en 
train de réaliser un recueil de témoignages d’habitants et d’archives afin de 
conserver une trace du clichy d’avant.

plus d’infos : 01 48 79 59 30  ou 07 68 00 72 08

« Les bâtiments sont moches, mais c’est 
un peu triste de démoLir quand même »

r e nc o n t r e  av e c  d e S  e n Fa n t S  du  ba S  c l i c H y

Je suis en train de faire la table 
du salon ». Finley, 9 ans, coupe, 
plie et colle des morceaux de 
carton au-dessus d’apparte-

ments miniatures. C’est son troisième 
jour de participation au projet maquette 
de la Mous « Cœur de Ville », chargée 
d’accompagner les habitants du bas Cli-
chy dans le contexte de la transformation 
profonde du quartier et installée à la Mai-
son du projet (allée Maurice-Audin, face 
au square du Chêne). Cinq jours d’ateliers 
au total il y a quelques mois, pour une 
quinzaine d’enfants, afin de recréer en 
grandes maquettes le quartier dans son 
ensemble, et le bâtiment Ronsard en par-
ticulier (en phase finale de démolition ; 
lire ci-contre). « C’est pour se souvenir du 
quartier d’avant », précise Finley, se pro-
jetant déjà dans le futur Cœur de ville. 
Leur travail, encadré par l’association 
La Grande Ourcq, est impressionnant. 
À l’échelle, les maquettes reproduisent 
aussi bien l’extérieur que l’intérieur des 
bâtiments, avec meubles et accessoires, et 
allant même jusqu’à décorer les murs mi-
niatures avec les papiers peints récupérés 
sur le chantier de démolition du bâtiment 
Ronsard. Pour Camille Prat, chargée du 
projet à la Mous, ce travail est « un prétexte 

pour libérer la parole des habitants sur 
leur vécu, sur leurs souvenirs du quar-
tier et sur le péril particulier de Ronsard ». 
Des maquettes, en guise d’incarnations 
mémorielles ludiques, pour vulgariser le 
projet urbain du Cœur de ville, amélio-
rer son appropriation par les habitants 
et contribuer à la mémoire collective du 
territoire. L’opération de requalification 
globale du quartier du Bas Clichy por-
tée par l’Établissement public foncier 
(EPF) d’Île-de-France prévoit notamment 

la démolition de 1 240 logements et la 
construction de quelque 1 400 logements 
neufs en 10 ans. Habitant du bâtiment 
Védrines, Finley se dit « content que ça 
change bientôt ». Même si les sentiments 
sont toujours plus complexes. Il avoue 
aussi : « c’est un peu moche mais c’est 
un peu triste de démolir quand même  ». 
Vue de l’intérieur, une démolition ce n’est 
pas que du bonheur, loin de là. Et la 
maquette l’aidera peut-être à passer un 
peu mieux le cap. 

Le projet Cœur de ville avance. Le bâtiment Ronsard est presque démoli, 
d’autres sortent de terre. Face à cette transformation, en cours et à venir, les 
habitants fabriquent la mémoire du quartier. 

Participez à la mémoire du quartier

«
Mémoire
Les enfants ont reconstitué une grande maquette du quartier, 
pour en garder trace.

On se rappelle
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eOn y était !  Et vous ? 

o u v e rt u r e  d e  Sa i S o n,  v e n d r e d i  1 8  S e p t e m b r e ,  c H a p i t e au  d e  l a  F o n ta i n e  au x  i m ag e S

Cette dernière soirée d’été, un doux 
Chergui, ce vent du sud marocain, a re-
couvert le chapiteau de la Fontaine aux 
images. Cette oasis résonnait aux sons 
des rythmes lancinants arabo-berbères, 
comme un écho lointain au chanteur 
Kabyle Idir, disparu cette année. En pre-
mière partie de soirée, Fasia Kati, dan-

15 ans aux mille couleurs 
seuse accompagnée de ses musiciens, 
proposait une escapade dansée aux pul-
sations amazighes. Puis ce fut le temps 
de partir pour un voyage envoûtant au 
cœur des rythmes des Gnawa Youmala 
qui mixent avec virtuosité chants ances-
traux et transe amplifiée. Mais s’il fal-
lait être au Chapiteau ce soir là, c’était 

aussi pour goûter cette atmosphère de 
guinguette aux lampions et baraques 
bariolées qui depuis 15 ans illuminent le 
quartier. Théâtre, concerts, cinéma, ate-
liers participatifs, AMAP... et maintenant 
un charmant resto bio. On y retourne ?
Réservez vos spectacles  
au 01 43 51 27 55
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S a m e d i  3  o c t o b r e  à  2 0 H 3 0
huMour > antonia de rendinger
Parti d’improvisations retravaillées, 
« Moi jeu ! » est un spectacle en liberté 
inconditionnelle. dix histoires s’enchaînent 
comme autant de perles sur un collier, 
servies par des textes et une interprétation 
ciselés et irrésistibles.

m e r c r e d i  7  o c t o b r e  à  14 H 3 0
Jeune PuBLic / Marionnettes >  
« du vent dans la tête »
dans une salle de classe, un petit garçon et 
une petite fille partent à la recherche d’un 
chapeau que le vent a volé…

S a m e d i  1 0  o c t o b r e  à  2 0 H 3 0
danse > « stories », rB dance company 
stories orchestre des tableaux dansés très 
enlevés, en mêlant claquettes et jazz urbain, 
dans une partition et une chorégraphie en 
symbiose parfaite.

j e u d i  1 5  o c t o b r e  à  2 0 H 3 0
thÉÂtre > « et le cœur fume encore »
Vibrant, souvent drôle, ce kaléidoscope des 
mémoires de la guerre d’algérie fait parler les 
non-dits, répare la transmission blessée par les 
silences, restaure la possibilité d’un héritage.

S a m e d i  1 7  o c t o b r e  à  2 0 H 3 0
sPectacLe MusicaL > « casbah  
mon amour »
« casbah mon amour » est un spectacle 
musical qui raconte l’histoire de la 
casbah. c’est une déclaration d’amour 
métaphorique à alger et à tous les 
musiciens qui ont donné au châabi ses 
lettres de noblesse.

v e n d r e d i  2 3  o c t o b r e  à  2 0 H 3 0
MusiQue / chanson > suzane
chanson française ? Électro ? elle 
étouffe les évidences. Les étiquettes sont 
dépassées. « révélation scène » des 
Victoires de la musique 2020. 

d i m a n c H e  2 5  o c t o b r e  
à  pa r t i r  d e  14 H
cinÉMa > ciné dimanche
4 séances de cinéma pour tous les âges.

m a r d i  2 7  e t  m e r c r e d i  2 8  o c t o b r e 
à  1 0 H  e t  14 H 3 0
Jeune PuBLic > « mount batulao »
« Mount Batulao » (traduire : la montagne 
lumière sur les roches) est un concert 
expérience mêlant les légendes philippines, 
l’univers du duo artistique et celui de la 
petite enfance.

m e r c r e d i  4  n ov e m b r e  
à  1 0 H 4 5  e t  14 H 3 0
Jeune PuBLic > « sauvages »
une femme revient dans un lieu du passé 
étrangement habité par des oiseaux. Peu 
à peu, elle accepte cette présence et son 
pouvoir libérateur au subtil goût sauvage…

m a r d i  1 0  n ov e m b r e  à  2 0 H 3 0
huMour > vérino
Vérino a triomphé à Paris et en tournée  
avec plus de 500 représentations dans  
son précèdent spectacle.

v e n d r e d i  1 3  n ov e m b r e  à  2 0 H 3 0
danse > « queen blood », ousmane sy
Queen Blood invite plusieurs danseuses 
du groupe Paradox-sal à questionner leur 
rapport au geste et à la performance pour 
rendre palpable ce que revêt, pour chacune, 
la notion de féminité.

d i m a n c H e  1 5  n ov e m b r e  
à  pa r t i r  d e  14 H
cinÉMa > ciné dimanche

m e r c r e d i  1 8  n ov e m b r e  
à  1 0 H 4 5  e t  14 H 3 0
Jeune PuBLic > « boom »
Pièce visuelle pour une interprète et 
72 cubes, « Boom » parle de cet équilibre, 
si fragile, qui nous fait tenir debout et 
qui compose le monde auquel nous 
appartenons.

S a m e d i  2 1  n ov e m b r e  à  1 9 H 3 0
Piano / forMuLe cLuB > faraj suleiman
né en 1984, faraj suleiman est un pianiste 
et compositeur palestinien reconnu parmi 
ses pairs dans le monde arabe comme  
l’un des meilleurs.

e S pac e  9 3

On vous y attend...

Antonia  
de Rendinger

Mount Batulao
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S a m e d i  3  o c t o b r e  à  1 5 H
Lecture > rencontre littéraire  
avec pauline delabroy-allard 
Pour son roman « Ça raconte sarah ».  
en partenariat avec les ateliers médicis. 

j e u d i  8  o c t o b r e  à  1 0 H
rdV nuMÉriQue > atelier  
« j’optimise ma recherche d’emploi »

S a m e d i  1 7  o c t o b r e  à  1 0 H 3 0
rdV Lecture > « L’envers des livres »
Venez rejoindre le club des lecteurs !

m e r c r e d i  2 8  o c t o b r e  à  14 H 3 0  
(4 - 8  a n s )  e t  1 5 H 3 0  ( 9 -1 2  a n s )
ateLiers thÉÂtre > « a nous la scène »
Jeux d’improvisation et d’interprétation à 
partir d’albums et de contes.

m e r c r e d i  4  n ov e m b r e  à  1 7 H
cinÉMa > « classe aventuriers »,  
de nathalie Joyeux
Projection du documentaire sur le thème 
de la migration, puis échanges avec la 
réalisatrice. 

m a r d i  1 7  n ov e m b r e  à  14 H
ateLiers > tricot urbain
animé par la Maison du projet. café, tricot, 
discussions et bonne humeur. 

S a m e d i  2 1  n ov e m b r e  à  14 H
sPectacLes > Les enfants fêtent  
leurs droits
atelier de création pop-up.

b i b l i o t H è q u e  c y r a n o  d e  b e r g e r ac

v e n d r e d i  2  o c t o b r e  à  2 0 H 3 0
concert > mathias Lévy trio
retour de ce prodige clichois du violon jazz 
sur une scène locale.

v e n d r e d i  9  o c t o b r e  à  2 0 H 3 0
thÉÂtre > « recettes immorales »
un spectacle construit comme une recette 
de cuisine...

S a m e d i  1 0  o c t o b r e  à  2 0 H 3 0 
concert > accordéons-nous un p’tit air
Pot-pourri de chansons françaises 
accompagnées à l’accordéon. 
L’aboutissement de la master class de chant 
lyrique du conservatoire municipal.

v e n d r e d i  1 6  o c t o b r e  à  2 0 H 3 0
concert hiP-hoP > skalpel
s’inscrivant dans la lignée des rappeurs 
à textes revendicatifs aux influences 
musicales « classiques » et « boom bap », il 
écume les scènes militantes et alternatives 
de l’hexagone. 

m a r d i  3  n ov e m b r e  à  1 0 H  &  14 H 3 0  e t 
m e r c r e d i  4  n ov e m b r e  à  14 H 3 0
thÉÂtre Jeune PuBLic > « hop & râ »
Plongez dans le monde en-chanté d’hop  
et râ et voyagez dans les airs…de Mozart  
à Bizet. 

v e n d r e d i  6  n ov e m b r e  à  2 0 H 3 0
cinÉ docuMentaire >  
« parkinson mélody »
sa main ne lui obéit plus, elle tremble 
comme si elle voulait se détacher pour 
mener sa propre existence… 

d u  14  au  2 0  n ov e m b r e
cinÉMa > « toiles sous toile »
9e édition du festival du film documentaire.

Et le cœur fume encore

Ciné dimanche

Faraj Suleiman

©
 M

eh
di

 B
en

kl
er

Suzane

©
 L

is
w

ay
a

Sauvages 

©
 J
M

 C
le

m
en

t

VérinoQueen Blood

Classe aventurier

Stories L’envers des livres

 Pauline 
Delabroy-
Allard 
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C’était comment avant ?

ans, deux générations 
sont passées.  Les 
jeunes adultes d’alors, 
acteurs ou témoins 
encore vivants de 
cette période de la 

Libération sont aujourd’hui nonagénaires.
Inexorablement la mémoire vivante disparaît. Il 
appartient désormais aux générations suivantes 
qu’elle ne s’efface définitivement. Que perdure 
celle de ces Clichois qui ont contribué à chasser 
l’occupant de notre pays, à la défaite de la 
barbarie nazie, que leurs noms, comme le dit le 
vers d’Aragon, ne deviennent plus que de simples 
mots d’or sur nos places.
Ces Clichois, jeunes pour la majorité d’entre 
eux, ont combattu jusqu’au sacrifice de leurs 
vies pour préparer « Les jours heureux », selon 
le bel intitulé du programme du CNR, le Conseil 
National de la Résistance. Souvenons-nous 
des 105 victimes du groupe Hildevert tués au 
combat ou massacrés, les blessés achevés par 
les nazis parmi lesquelles les Clichois : Auguste 
Geneviève, 24 ans tué à Oissery, le 26 août 1944. 
Gilbert Persico, 19 ans, rescapé de la bataille, 
fusillé par les nazis à Saint- Mesme. Angel Testa, 

76
41 ans, aussi rescapé de la bataille et fusillé 
également à Saint-Mesme. Pierre Marcassoli et 
Pierre Simon, 23 et 24 ans, tous deux abattus 
ce même 26 août à Villevaudé, sur le bord de la 
route départementale 34.
Ces victimes clichoises des journées des ultimes 
combats de la libération de la région parisienne 
(le jour même où le général de Gaulle et la foule 
parisienne descendaient les Champs Élysées !) 
avaient été précédées par l’exécution de William 
Gutschmidt, fusillé à Lyon le 13 mars 1944, et 
par celle de Guy Grandin, fusillé à Pavillons-
sous-bois le 13 août. Tous deux avaient 20 ans. 
Ainsi que ceux déportés : Robert Besson mort 
à 20 ans le 30 avril 1943 à Sachsenhausen et 
Maurice Huron, 37 ans, mort à Buchenwald le 
7 mars 1944.

Associons-leur dans notre mémoire, ces Clichois, 
résistants rescapés de l’enfer des camps nazis. 
Hélène et Paul De Moyencourt, elle déportée 
à 55 ans à Ravensbrück de janvier 1944 à avril 
1945, lui âgé de 59 ans, déporté à Buchenwald 
de janvier 1944 à avril 1945, ainsi que Georges 
Parouty déporté à 37 ans à Mauthausen d’avril 
1943 à mai 1945 qui deviendra maire de Clichy-
sous-Bois. 
Tous, les morts et les survivants, s’étaient levés 
pour défendre la liberté, pour que renaisse la 
République et la démocratie, pour que vive la 
France. Ne les oublions pas. Tel était le sens de 
cette commémoration du 29 août dernier, qui 
s’est déroulée devant les plaques en mémoire des 
Clichois, martyrs de la Libération.

g e o r g e S  m a l a S S e n e t

1944-2020 

À Villevaudé,
au bord de le départementale 34,  

le 29 août 2020.

1944
Obsèques de  

Pierre Marcassoli 
devant la mairie de 

Clichy-sous-Bois.

Place des martyrs de la Libération, 
le 29 août 2020.

C’était comment avant ?
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Rendez-vous

«  S t o r i e S  » ,  S a m e d i  1 0  o c t o b r e ,  2 0 H 3 0,  e S pac e  9 3

des claquettes qui claquent !
un incroyable talent ». Ca bouge constam-
ment ! Même les décors, montés sur 
roulettes, vous donneront le tournis. Sur 
scène, dix artistes interprètent tour à tour 
les différents personnages de l’intrigue et 
suivent le destin du protagoniste princi-
pal, Icare, jeune acteur de films à succès. 
Tout s’enchaine parfaitement dans une 

succession de tableaux, mêlant à la fois 
claquettes et jazz urbain. Mais quelles 
claquettes ! Ces danseurs-là ont des fu-
sées sous les chaussures. Le spectateur 
est sans cesse bousculé et surpris. C’est 
puissant et explosif. Une comédie musi-
cale, sans paroles. Mais alors, avec quelle 
énergie ! 

« Run. Stop. Fall. Rise ». C’est le sur-
titre de cet incroyable spectacle musi-
cal que vous propose l’espace 93 le 10 
octobre. Comprenez : cours, arrête-toi, 
tombe, relève-toi. Et ça illustre parfaite-
ment l’énergie communicative déployée 
par la compagnie RB Dance Company, 
finaliste de l’édition 2018 de « La France a 



Rendez-vous
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 Après un concert de Djazia Satour, jeune artiste qui allie 
musique folk arabe et trip-hop, vous marcherez en petits 
groupes jusqu’au cœur de la Forêt de Bondy. Guidés par des 
habitants, vous êtes invités à découvrir le long du parcours 
des histoires, des projections et des illuminations, imaginées 
par les artistes en résidence aux Ateliers Médicis. Dans le 
noir de la forêt, de chaudes lueurs monochromes permettent 
d’éclairer tout un réseau d’échelles reliant le sol à la cime des 
arbres. Dans cette verticalité s’esquissent et se racontent les 
récits de la forêt autour de performances orales et chantées. 
Une expérience unique pour une première Nuit blanche sur 
notre territoire. Une expérience rendue possible par les acti-
vités luxuriantes des Ateliers Médicis.

1ère nuit blanche
at e l i e r S  m é d i c i S

 Cette année encore, Clichy-sous-Bois valorise la réus-
site scolaire en célébrant ses jeunes diplômés. Le vendredi 
20 novembre, tou-te-s les Clichois-es qui ont obtenu un 
diplôme en 2020, qu’il s’agisse d’un CAP, du bac ou d’un mas-
ter, sont conviés par la Ville pour une grande soirée festive et 
musicale en leur honneur à L’espace 93. 
Si vous êtes Clichois-es et que vous avez été diplômé-e en 
2020, rendez-vous au point information jeunesse (PIJ), muni 
de votre attestation de réussite ou relevé de notes, afin de 
vous inscrire. Un chèque-cadeau vous sera offert lors de  
la soirée. 
Point information jeunesse :
37 allée de Gagny / Tél. : 01 43 51 83 86

soirée des lauréats 2020
j e u n e S S e

r a p p o r t S  p o l i c e /j e u n e S

3e journée prox aventure
 On entend souvent parler de relations « tendues » entre 
la police et les jeunes. Pour dépasser le simple constat, par-
fois caricaturé, la Ville poursuit ses actions en faveur de meil-
leurs rapports entre les forces de l’ordre et la population. Le 
22 octobre, elle organise, pour la troisième année, au stade et 
au gymnase Henri-Barbusse une journée sportive et citoyenne 
encadrée par des policiers bénévoles, en partenariat avec l’as-
sociation Raid aventure. Au programme : activités sportives 
(escalade, boxe, football, rugby, laser game), rencontre avec 
différents acteurs de la sécurité, initiation aux gestes de pre-
miers secours, atelier de découverte des gestes et techniques 
en intervention, initiation aux techniques de maîtrise d’un 
individu et de self-défense. Autant de moyens de promouvoir 
le dialogue, la citoyenneté et les valeurs de la République à 
travers des activités ludiques, sportives et citoyennes.



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

Cela fait six mois que le virus est apparu. Selon les ex-
perts, il va falloir s’habituer à vivre avec pendant encore 
plusieurs mois. Aujourd’hui nous voulons reprendre le rythme 
de nos vies. Pour autant plus que jamais continuons à nous 
protéger et à protéger les autres. Pendant le confinement, le 
CCAS a reçu 300 appels par jour, et un budget supplémentaire 
de 273.000 € a été dédié pour les bons alimentaires, des distri-
butions de panier course aux malades. Au déconfinement, les 
Clichois(es) ont relevé la tête grâce aux ateliers sportifs dans 
les quartiers, c’est 2.047 participants(es) qui se sont remis à 
l’activité physique.

En juillet et août, Clichy plage a comptabilisé près de 54.000 
entrées et permis aux Clichois(es) de profiter des multiples 
activités et de s’aérer l’esprit. Avec l’opération Vacances appre-
nantes, ce sont 4.000 enfants qui ont pu bénéficier d’un soutien 
scolaire. Pour toutes les familles sans exception, la municipa-
lité a fait une dotation de fournitures scolaires à la rentrée, le 
cadre de vie scolaire de certaines écoles a été amélioré par 
des travaux de rénovation. Et pour poursuivre notre action, la 
municipalité a voté la baisse des tarifs des prestations scolaires, 
les prix de la restauration collective vont de 0,50 € à 2,17 € au 
maximum. Bonne nouvelle, à ce jour 30 % du repas est bio, 
et nous avons bien l’intention de continuer. Nous sommes 
heureux de vous annoncer le début des travaux du nouveau 
conservatoire.

« Ensemble allons plus loin », c’est bien plus qu’un slogan élec-
toral, c’est une réalité au service des Clichois(es).

Les élus de la majorité municipale

Chers Clichois, chères Clichoises,

J’espère que vous avez pu un peu vous détendre cet été malgré 
un contexte sanitaire et sociale qui a été compliqué pour tout 
le monde, et j’espère que la rentrée scolaire s’est bien passé 
pour vos enfants. Nous avons vote lors du conseil municipal de 
juillet des subventions pour le monde associatif et la gratuité 
des fournitures scolaires pour nos enfants grâce aux dotations 
de l’état. Nous demanderons à ce que la liste des fournitures 
scolaires soit choisie plus en concertation avec les directeurs 
d’école afin que nos enfants puissent avoir du matériel plus 
adéquate. 

Notre groupe d’opposition de 5 élus reste à votre service si 
vous désirez nous rencontrer afin d’échanger sur différents 
sujets et d’essayer de trouver des solutions pour vos soucis du 
quotidien.Nous siégeons à la commission interne d’attribution 
de logements, la commission d’appels d’offre ainsi que celle 
des affaires sociales. Nous veillerons au respect des critères 
d’attribution des logements et des affaires sociales.

Groupe d’opposition citoyen, écologiste et apparentés

Si votre enfant a entre 3 et 15 ans et que 
vous remplissez certaines conditions de 
ressources, la Caisse d’allocations familiales 
(Caf) vous aide à payer les frais liés à la 
pratique de l’activité sportive, culturelle 
ou artistique de votre enfant pour l’année 
2020-2021. Si vous ne l’avez pas encore 
reçu, demandez votre Pass’sports-loisirs, 

faites-le compléter par le responsable de l’activité et retournez-le, 
sans le découper, à la Caf avant le 30 septembre 2021 (Caf de la 
Seine-Saint-Denis, 93024 Bobigny cedex). En fonction des frais 
engagés, l’allocataire bénéficiera d’un remboursement compris 
entre 30 euros et 110 euros par enfant.
Renseignements Caf > tél. : 0810 25 93 10

pass’sports-loisirs

Vous avez l’espace pour accueillir 
deux poules dans votre jardin ? 
Participez au programme municipal 
« Eco-cottes » ! Grâce à elles, vous 
pourrez notamment éliminer les 
déchets domestiques par un moyen 
naturel et ludique et bénéficier d’œufs quotidiens. La saison 
dernière, en sept mois, la douzaine de familles participantes a 
économisé quelque 245 kilos de déchets grâce à la voracité de 
leurs poules ! Réunion de rentrée des participants et intéressés : 
mercredi 7 octobre à 18h30, salle de la Dhuysienne.

plus de poules, moins de déchets

En réponse à la crise sanitaire, 
le Département de la 
Seine-Saint-Denis a créé un 
dispositif exceptionnel d’aide 
au paiement des loyers (AEPL). Sur présentation de justificatifs, 
cette aide financière peut venir en soutien jusqu’à 3 fois 20% 
du loyer total et elle peut être demandée jusqu’au 30 novembre 
prochain. Si vous êtes locataire du parc social ou privé, merci  
de vous rapprocher de votre travailleur social ou, si vous  
n’êtes pas accompagné par un service ou une association, du 
centre communal d’action sociale (CCAS). Il est joignable au 
01.43.51.75.17 ou 01.43.51.75.18.

aide au paiement 
des loyers

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 26 octobre. 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 »), 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
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