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Déneiger au plus vite
Les services techniques municipaux 
et les prestataires extérieurs ont été 

au rendez-vous lors des épisodes 
neigeux de l’hiver. 

La Bib numérique
Malgré les contraintes sanitaires, la semaine  

du numérique a réuni petits et grands autour  
de l’imprimante 3D ou des instruments connectés. 

La culture se déplace
En petits groupes, une centaine 

d’enfants d’1 à 5 ans ont pu voir dans 
leur école ou leur crèche le poétique 
spectacle de la Cie Acta, « Plis/sons ».

Bien préparer  
ses entretiens

Le camion aménagé de la 
Cravate solidaire a fait un 

stop à la Mission locale afin 
de fournir aux chercheurs 

d’emploi une tenue 
professionnelle adaptée, 
un coaching en image et 

des conseils à maîtriser en 
entretien d’embauche.
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79 millions d’euros, c’est le montant du 
budget qui vient d’être voté au Conseil 
municipal. Quelles sont ses grandes 
priorités ?
C’est le premier budget de la nouvelle 
équipe municipale élue en mars 2020. 
Il est le reflet des propositions que 
nous avons faites aux Clichois lors de la 
campagne électorale. Tout d’abord, ce 
budget doit soutenir le pouvoir d’achat 
des Clichois et atténuer les effets de la 
crise que nous traversons. C’est pour-
quoi nous renouvelons la baisse des 
tarifs de la restauration scolaire et nous 
mettons en place une baisse des tarifs 
pour les accueils de loisirs et les repas 
des séniors. C’est pourquoi aussi nous 
baissons la part communale de la taxe 
foncière et nous soutenons activement 
le CCAS et les associations, en particu-
lier pour répondre aux attentes des plus 
fragiles. Enfin, les 23 millions d’investis-
sement vont permettre de poursuivre la 
transformation en profondeur de la ville. 
La construction du conservatoire et le 
lancement de la réhabilitation du pôle 
éducatif Paul-Vaillant-Couturier seront 
dès cette année, les prochaines étapes 
du futur cœur de ville. 

La jeunesse clichoise, et en particulier 
nos étudiants, est l’une des grandes  
victimes de cette crise sanitaire. Que fait 
la Ville pour eux ?
Dans les quartiers populaires, on a vu les 
effets désastreux de la crise sanitaire sur 
la santé psychologique et la scolarité des 
jeunes. C’est la raison pour laquelle dès 
l’an passé, j’avais fait remettre des ordina-
teurs portables aux élèves de CM1 et aux 
étudiants qui ne pouvaient pas suivre les 
cours à distance, faute de matériel. Le 
Point Info Jeunesse et le CCAS restent 
mobilisés pour leur apporter l’écoute 
et les aides matérielles indispensables, 
comme par exemple des impressions 

gratuites de documents, l’aide 
d’une assistante sociale et une 
foule de conseils qui sont autant 
de soutiens importants. Depuis les 
vacances de février nous avons créé 
un espace de co-working réservé 
aux étudiants qui reste toujours à 
leur disposition à l’Orangerie ou à 
l’Espace 93. Et on ne va pas s’arrêter 
là. Je reste en permanence en contact 
avec la jeunesse clichoise, chaque jour 
dans la rue mais aussi sur les réseaux 
sociaux.

Annoncez-vous de bonnes nouvelles 
pour la vaccination contre la Covid-19 ?
Tout à fait, des avancées très impor-
tantes ! Nous venons d’ouvrir le 7 mars 
dernier un centre de vaccination muni-
cipal à la salle Charlotte Petit. Pour com-
mencer, il est destiné aux séniors de plus 
de 75 ans et aux personnes de plus de 
50 ans souffrant de maladies graves. De-
puis le mois de janvier, nous avons pu as-
surer la vaccination d’un grand nombre 
de séniors, notamment en organisant 
des navettes vers les différents centres 
de vaccination de Seine-Saint-Denis. 
D’autre part, les médecins libéraux de 
Clichy peuvent depuis quelques jours 
administrer le vaccin Astrazeneca aux 
50-74 ans qui souffrent de comorbidités. 
Il suffit de prendre rendez-vous auprès 
des professionnels de santé. Mais j’invite 
également les Clichois à se 
faire dépister en cas de symp-
tômes. Il y a de nombreux 
stands de dépistage sur la 
commune et aux alentours. Je 
travaille pour que nous puis-
sions prochainement disposer 
des tests salivaires pour nos 
écoliers. En attendant, je vous 
renouvelle tous mes conseils 
de prudence.

 
Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois, présente les principales orientations 
du budget 2021 et fait un point sur la situation sanitaire.

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 budget doit soutenir Le pouvoir 
d’achat des cLichois et attÉnuer  
Les effets de La crise »

Le maire s’explique
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 Elles sont en cours d’installation, 
notamment au sein des quartiers 
pavillonnaires nord et sud de la ville. 
Composées d’une poubelle, d’un 
distributeur de sacs à déjections canines et 
d’un grand pictogramme visible à distance, 
ces nouvelles bornes visent à aider les 
propriétaires canins à maintenir l’espace 
public propre. Elles seront implantées 
notamment aux emplacements suivants : 
angles des allées Castillon et Angèle-Testa, 
des allées Pierre-Simon et Maurice-Huron, 
des allées Devillette et Francis, et de 
l’avenue du Coteau et de la rue du Bel-air. 

10 nouvelles 
bornes canines

 Fidèle à ses combats, la Ville a 
maintenu sa traditionnelle semaine de 
l’égalité femmes/hommes malgré les 
restrictions sanitaires. Une semaine très 
active notamment sur les réseaux sociaux 
municipaux, avec une belle chorégraphie 
des élèves du conservatoire municipal 
mais aussi de courtes vidéos, sur les 
stéréotypes de genre dans le milieu 
professionnel ou les grandes étapes des 
avancées législatives pour les femmes. 
Une fresque sur la place des femmes 
dans l’armée et sur le partage égal des 
taches a enfin été réalisée à proximité 
du complexe sportif Henri-Barbusse pour 
clôturer cette belle semaine d’actions 
égalitaires. 

L’égalité  
pour tous ! 

8 -1 3  m a r s

2 2  m a r s

Situé salle Charlotte-Petit (à côté de la 
mairie), il est destiné aux personnes de 
plus de 75 ans, et de plus 50 ans souffrant 
de maladies graves (diabètes, cancers, 
etc.). La prise de rendez-vous s’effectue 
via Doctolib et, si besoin pour les plus de 
75 ans, auprès de la Maison des seniors 

(01 43 88 22 11). Lors du rendez-vous, les personnes doivent se présenter avec leur 
justificatif de couverture médicale (carte vitale, carte AME....) et le certificat médical 
du médecin traitant pour les 50-74 ans.

un centre de vaccination  
à clichy

7  m a r s

Leur spectacle était prévu le 14 mars 2020… Puis prévu à nouveau le 12 février 
dernier… Mais, puisqu’ils ont continué à travailler et que le résultat est beau, 
une captation vidéo a été réalisée afin de le présenter à toutes et tous. Un travail 
sur le corps, sur la concentration, sur la manipulation d’objets, sur la vie du 
groupe, le vivre « seul-ensemble », mené par deux professeurs du conservatoire 
municipal, le collectif Fantask et les élèves de CM1 de l’école Maxime-Henriet. 
Même si les salles de spectacle sont tristement fermées, les actions culturelles 
se poursuivent, notamment avec les plus jeunes. 

La culture continue ! 
1 2  f é v r i e r

L’actu
de Clichy-sous-Bois

nous avons (enfin) un centre 
dans notre ville ! 

« Notre centre est ouvert. Je remercie les services 
municipaux, les médecins et les infirmières qui vont 
poursuivre la campagne de vaccination. »
olivier Klein, maire de clichy-sous-bois
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7 hectares 
Cette nouvelle partie du parc de la Fosse Maussoin a été inaugurée  

en présence de Valérie Précresse, présidente de la Région Île-de-France,  
de Stéphane Troussel, président du Conseil départemental de  

la Seine-Saint-Denis et d’Olivier Klein, maire de la Ville.

sept hectares d’espaces verts en plus
 Jusqu’alors, seuls 7 hectares au nord, 
aménagés en forêt urbaine, étaient acces-
sibles aux badauds. Les 15 ha restant du 
parc étaient eux fermés aux visiteurs, car 
ils présentaient un risque d’effondrement. 
L’achèvement de cette première extension 
du parc a donc nécessité, en premier lieu, 
plus de dix ans de travaux pharaoniques, 

avec près de 650 000 m3 de vide comblés 
entre 2013 et 2019. Accessible depuis 
deux nouvelles entrées situées sur le bou-
levard du Temple et l’allée de la Chapelle, 
ce premier secteur du parc (7 hectares) 
comprend une large aire de jeux pour les 
4-12 ans, une aire de promenade et des 
toilettes. 10 000 jeunes pousses et arbres 

adultes y ont été plantés et un arbore-
tum y est même prévu. D’ici fin 2021, les 
8 derniers hectares de l’ancienne carrière 
de gypse seront aménagés et ouverts au 
public. Cette dernière étape portera la 
surface finale du parc à 22 hectares, qui 
hébergeront par ailleurs 2 000 nouveaux 
arbres et deux entrées supplémentaires. 

Un nouveau bois 
Les 10 000 nouveaux arbres plantés  

sont repérables aux seuls tuteurs qui pointent  
à la surface du gazon. 
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e m p l o i

Les gens d’ici

se (re)découvrir en 3 mois
Leurs constats convergent : Sabrina et Chavane se sont redécouverts 

eux-mêmes grâce à la coopérative éphémère de jeunes entrepreneurs 
de Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Comme six autres habitants âgés de 
18 à 30 ans, ils ont participé, entre novembre et janvier, à cette première 
expérience sur le territoire, grâce, notamment, au concours financier de 
Grand Paris Grand Est. Objectifs : transmettre une formation théorique 
et pratique à des jeunes en situation de recherche d’emploi afin qu’ils 
créent leurs propres activités économiques au sein d’une coopérative. 
Dans le contexte du second confinement, ils ont imaginé et fabriqué 
des « boxes » contenant soit des ustensiles et recettes de cuisine soit des 
accessoires de divertissement. Si Chavane s’est découvert « des talents 
cachés », l’expérience a aussi confirmé son projet de départ : créer sa 
marque de vêtements. Tous deux ont entendu parler du dispositif à 
la Mission locale pour l’emploi et ont été convaincus « par l’énergie 
des deux animatrices et les témoignages des anciens bénéficiaires ». Le 
« recrutement » pour la prochaine coopérative est en cours. Avis aux 
amateurs…
contact : cjm.clichymontfermeil@gmail.com

votre nouvel interlocuteur
Depuis le 1er mars, Léonard Ngwe Ngwe est votre nouvel inter-

locuteur pour les chantiers du Grand Paris Express. Présent chaque 
semaine aux abords des trois chantiers locaux, Léonard vous tient 
informé sur l’avancée des travaux, répond à vos questions, relaie 
vos demandes à la Société du Grand Paris et veille au respect des 
bonnes pratiques sur le chantier afin d’en limiter les nuisances.  
Léonard Ngwe Ngwe est joignable par téléphone au 06 46 90 30 14 
ou directement sur place. 
vous pouvez aussi poser toutes vos questions sur la page web :  
contact.societedugrandparis.fr

C h a n t i e r du m é t ro

deux femmes qui ont 
écouté leur cœur 
Corinne Gavinet est devenue présidente de l’antenne 
clichoise des Restos du Cœur en 2020, accompagnée 
de Laurence Izambard. Toutes deux bénévoles au sein 
de l’association depuis de longues années, elles ont 
décidé, à leur tour, d’incarner au plus haut les valeurs 
fondatrices des Restos du Cœur : l’aide désintéressée 
aux plus démunis. « Nous avons pris ces responsabilités 
parce que nous ne voulions pas laisser mourir les Res-
tos à Clichy-sous-Bois. Ici, les demandes sont de plus 
en plus nombreuses, de femmes seules et plutôt âgées, 
ou de familles qui n’arrivent plus à s’en sortir », insiste 
Corinne. 6 bénévoles, de 18 à 74 ans, font marcher les 
Restos et les distributions. Pas simple lorsque l’on sait 
que près de 400 cartes alimentaires ont été distribuées 
depuis novembre 2020.
Les restos du cœur : 5 allée romain rolland 

solidarité
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Un robinet qui fuit, c’est jusqu’à 120 litres d’eau gaspillés par jour. Goutte 
après goutte, le montant de la facture peut déborder. Face à ce problème, 
les Compagnons Bâtisseurs ont lancé, en 2018, une action contre les 
surconsommations d’eau, en partenariat avec l’EPFIF et Veolia Eau Solidaire. 
« Nous faisons du porte-à-porte dans le Bas Clichy pour repérer et réparer 
les fuites, explique Christine Da Costa. Notons que les familles ayant 
connaissance de fuites n’ont pas toujours les moyens d’appeler un plombier. 
Si on repère un souci dans les parties communes, le syndic prend le relais. 
Depuis le début de l’opération, nous avons réparé plus de 300 fuites. »

rÉhabiLiter son Logement,  
ça s’apprend !

r e nC o n t r e  av e C  l e s  C o m pag no n s  Bât i s s e u r s

histoire des Compagnons 
Bâtisseurs remonte aux an-
nées 1950, quand des béné-
voles ont aidé des ouvriers 

à construire leurs maisons. Depuis, 
l’association n’a cessé d’accompagner 
les ménages les plus modestes dans la 
rénovation ou la construction de leur lo-
gement. Les Compagnons sont présents 
dans le secteur de La Pama et du Chêne 
Pointu avec un atelier de quartier, ouvert 
en 2013, au 3 allée Jean Mermoz. Depuis 
2019, un Bricobus sillonne également 
le Haut-Clichy et Montfermeil. « Nous 
sommes convaincus que les familles avec 
peu de moyens peuvent plus facilement 
accéder à un logement digne quand elles 
peuvent réaliser certains travaux elles-
mêmes, explique Christine Da Costa, 
animatrice habitat du Bricobus. Notre 
action repose donc sur une démarche 
d’auto-réhabilitation accompagnée. 
Dans un premier temps, nous aidons les 
habitants – propriétaires ou locataires – 
à décider quels changements apporter à 
leur logement. Ensuite, nous réalisons 
les travaux et les réparations avec eux, 
dans une ou deux pièces, et ils seront 
autonomes pour la suite. »

plus de 500 familles accompagnées
Cette auto-réhabilitation concerne des 
travaux de second œuvre : peinture, 

remplacement de menuiseries, isolation, 
pose de cloisons, réparation de fuites 
(voir encadré)... En parallèle au confort 
et à l’efficacité énergétique, les Compa-
gnons sensibilisent aussi les habitants 
aux enjeux de santé, à travers la qualité 
de l’air intérieur, les moisissures ou la 
vigilance par rapport à l’amiante.
« Notre accompagnement peut égale-
ment se faire sur le plan administratif ou 
pour l’achat de matériels, ajoute Chris-
tine Da Costa. À ce titre, nous avons une 
outilthèque pour le prêt d’outils. Pour 

apprendre à s’en servir, nous organisons 
des chantiers collectifs, des ateliers de 
bricolage ou des cours de dépannage. 
C’est souvent une question de gestes à 
la portée de tous. Nous avons ainsi ac-
compagné plus de 500 familles clichoises 
pour des chantiers, des réparations et du 
prêt d’outillage. Il suffit de venir nous 
voir : vivre dans un logement réhabi-
lité est encore plus agréable quand on 
a réalisé une partie des travaux de ses 
propres mains. »

Votre habitation a besoin d’être rénovée, mais vous ne savez pas bricoler  
ou n’avez pas les outils nécessaires ? Les Compagnons Bâtisseurs sont là  
pour vous aider…

Ces petites fuites d’eau  
qui font les grosses factures…

L’
Au travail ! 

Les équipes sont toujours prêtes à prêter main forte aux habitants.
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Ça avance

crise sanitaire : 
La viLLe soutient  

Les Étudiants
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a crise sanitaire que nous 
traversons depuis environ 
un an a affecté nombre 
de familles clichoises. Des 
populations fragiles, per-
sonnes âgées, enfants sco-

larisés, foyers en difficulté. Et la Ville a 
renforcé ses élans de solidarité en leur 
faveur. Certaines autres catégories d’ha-
bitants ressentent les effets néfastes de 
cette crise à plus long terme : c’est le cas 
des étudiants, privés de cours dans leurs 
lieux habituels, de « petits boulots » et 
de lien social. Pour les aider 
également, la municipalité a 
mis en place plusieurs ser-
vices et dispositifs, notam-
ment via son Point informa-
tion jeunesse (PIJ). Dès le 
second confinement, début 
novembre, un service d’im-
pression solidaire et de prêt 
d’ordinateurs leur a été pro-
posé. Parce qu’ils n’ont pas forcément 
tout le nécessaire pour pouvoir suivre les 
cours, apprendre et effectuer leur travail 
à leur domicile. Autre mesure implémen-
tée au début des vacances d’hiver : l’ou-
verture, tous les après-midis de semaine, 
de l’Espace 93 (et désormais de l’oran-
gerie), avec des bureaux et un accès wifi 
afin de pouvoir travailler dans le res-
pect des mesures barrière, avec quelques 
rafraichissements et friandises à dispo-

sition. « Cet espace 
me permet de cou-
per entre la sphère 
privée et les études, 
nous a confiés une 
é tudiante ,  parce 
que, à force d’être 
à la maison, on ne 
voit plus la frontière ». 
Besoin de côtoyer, même à distance, 
d’autres jeunes également. Enfin, la Ville 
a récemment étendu son dispositif Coup 
de pouce, qui consiste en un soutien 

financier municipal 
« en échange » d’un 
engagement du béné-
ficiaire à effectuer 
20 heures de béné-
volat dans une asso-
ciation ou un service 
de la Ville. Afin qu’il 
bénéficie à encore 
davantage d’étudiants 

de la ville, les commissions d’attribution, 
organisées jusque-là deux fois par an, se 
réunissent tous les semaines du mois de 
mars. 53 jeunes ont déjà bénéficié de ce 
dispositif, pour l’achat d’un ordinateur 
ou le financement de frais de scolarité 
notamment. 
retrouvez le détail et le récapitulatif des 
mesures proposées par la ville, la région 
et l’état sur www.clichy-sous-bois.fr

L
53 jeunes  

ont bénéficié 
du Coup de 

pouce étudiant

Co-working 
L’orangerie est ouverte aux étudiants  

tous les après-midi de semaine. 

Coup de pouce 
Ce dispositif d’aide est étendu  

pendant la crise sanitaire.

des mesures 
pour les jeunes 
clichois

crise sanitaire : 
La viLLe soutient  

Les Étudiants
Le PIJ est une structure d’accueil municipale labélisée par l’État 
« 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 est aussi l’intermédiaire privilégié des jeunes dans le domaine  
des aides qui leur sont offertes : soutien financier, impression solidaire, 
prêt d’ordinateurs… Il met enfin en place des évènements tout au long  
de l’année (forum LVMH, BAFA citoyen, cafés des métiers, etc.). 
37 allée de Gagny / tél. : 01 43 51 83 86
Lundi au vendredi : 9 h-12 h et 14 h-18 h 
Fermeture au public : mardi et jeudi matin

C’est quoi le PIJ ? 

n°131 JAnVIER - FÉVRIER 2021 9
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À votre service

Le centre de 
vaccination a 
ouvert ses portes !

fin d’endiguer l’épidé-
mie par tous les moyens, 
la campagne s ’accé-
lère. Clichy-sous-Bois 
n’échappe pas à la règle. 
Dans la salle Charlotte 

Petit, transformée en centre de vacci-
nation depuis le 7 mars, pas le temps 
d’en perdre, les doses sont stockées au 
froid, les seringues préparées au der-
nier moment et l’activité très intense 
et organisée. Infirmières 
et médecins volontaires, 
parfois même retraités, 
assurent la présence. Les 
patients se pressent d’ar-
river, jusqu’à 40 minutes 
à l’avance, histoire « de ne 
pas rater son tour », sou-
rit une dame de 75 ans. 
Avec en main le pré-
cieux sésame : la convocation au rendez-
vous. À l’accueil, un rapide questionnaire 
est remis aux patients qui sont dirigés 
ensuite pour un entretien avec un méde-
cin. À l’instar des Lefevre. « Nous avions 
une date pour le centre de Neuilly-Plai-
sance. Mais c’est quand même bien plus 
pratique quand c’est proche de chez soi », 
expliquent-ils. 15 minutes plus tard, c’est 
aux mains de Kimberly que le couple 
se fait vacciner. Cette jeune infirmière a 
fait son baptême du feu pendant la pre-

mière crise sanitaire en mars dernier. 
« J’ai commencé aux urgences à l’hôpi-
tal, dans une unité Covid. C’était très dur 
car il fallait répondre à la détresse des 
gens, nous ne savions encore que peu de 
chose sur cette épidémie. Résultat, beau-
coup de stress dans un service en ten-
sion. En tant qu’infirmière débutante, 
j’ai eu une formation en accéléré mais 
très formatrice », se rappelle Kimberly. 
Si elle s’est portée volontaire en centre 

de vaccination, c’est dit-
elle  «  justement pour 
tenter d’éviter de revivre 
ce t t e  s i tua t ion  aux 
urgences. Nous avons 
aujourd’hui la possibilité 
de prendre la situation 
bien en amont ». Injec-
tion faite, les visages se 
détendent. « Les gens sont 

soulagés d’avoir reçu leur premier vac-
cin, ils repartent avec une date de ren-
dez-vous pour la 2e injection. Ils sont 
reconnaissants et nous ont beaucoup 
remercié », souligne une collègue de 
Kimberly. 66 vaccinations ont été réali-
sées dès la première journée et depuis le 
centre municipal accueille en moyenne 
100 personnes chaque jour. Et ce n’est 
que le début. 
inscription vaccination : 01 43 88 22 11 et  
sur www.doctolib.fr

  Laboratoire Biogroup :  
2 allée de gagny  
du mardi au jeudi, venir à 
07 h 30 pour l’enregistrement 
administratif. tél. : 01 43 30 11 00 

•  Stand Covid à Cora Livry-Gargan 
du lundi au samedi de 14 h à 20 h et 
le dimanche de 14 h à 17 h  
(sans rendez-vous).

•  Centre de dépistage de la gare  
du raincy-villemomble  
(cour de la gare) 
du lundi au vendredi (gratuit 
et sans rendez-vous). tests 
antigéniques rapides. 

•  Les pharmaciens, médecins, 
infirmiers diplômés d’état (ide), 
masseurs-kinésithérapeutes, 
sages-femmes et les chirurgiens-
dentistes peuvent réaliser les tests 
antigéniques dans leur cabinet, 
officine ou au domicile du patient.

toutes les infos sur : www.clichy-
sous-bois.fr ou auprès du service 
santé (01 43 88 83 80)

Le centre 
municipal 

accueille en 
moyenne  

100 personnes 
chaque jour 

La campagne de vaccination contre la Covid-19 est passée à la vitesse supérieure,  
avec l’ouverture de centres aux quatre coins de la Seine saint-Denis, notamment  
à Clichy-sous-Bois. 

Se fAire dépiSter

Centre de vaccination
Jour J, chacun est pris en charge 
pour le parcours de vaccination.

A



n°131 JAnVIER - FÉVRIER 2021 11

« Dès la rentrée de septembre, nous 
étions mobilisés pour assurer le confort 
et la sécurité sanitaire des enfants dans 
les écoles avec la distribution de quatre 
masques aux quelque 2 800 élèves cli-
chois des écoles élémentaires (du CP 
au CM2), de gel hydroalcoolique et de 
savon. Au retour des vacances de la 
Toussaint, nous avons dû mettre en 
place un protocole sanitaire renforcé, 
dont les consignes nous obligent à une 
réactivité à 8 jours », insiste 
Zahia Icheboudene, adjointe 
déléguée à l’éducation. Pas 
simple, et tout doit être pensé, 
à commencer par l’organisation 

depuis la rentrée de novembre, la direction des politiques éducatives  
et les services techniques sont sur tous les fronts. Au programme : un strict 
renforcement sanitaire dans les écoles.

« Les consignes sanitaires nous obLigent 
à une rÉactivitÉ à 8 jours » 

m é d i at e u r s  d e  s a n t é

Pour Jimmy et Firhas, « être médiateurs 
santé c’est avant tout être sur le 
terrain dans des lieux stratégiques, 
des écoles par exemple, le lycée, les 
collèges, pour faire de la prévention, 
rappeler les consignes sanitaires et 
les gestes barrières auprès des jeunes 
Clichois. Pour eux, on est comme des 
grands-frères qu’ils connaissent bien », 
insiste Jimmy. Mais depuis quelques 
semaines, leur mission s’est élargie : le 
22 février dernier, ils se sont en effet 
chargés d’emmener 120 seniors pour 
la vaccination au CPAM de Bobigny. 
« Nous avions chacun 2 groupes de 30. 
Nous les avons aidés à s’installer dans 
le car, puis, arrivés à Bobigny au CPAM 

de prÉcieux aLLiÉs contre L’ÉpidÉmie ! 

méticuleuse de circulation des enfants 
mise en place dans les établissements. 
Afin d’éviter le brassage des classes, les 
cours des écoles ont été scindées en 
plusieurs petits lieux pour accueillir les 
élèves. Même chose dans les self. Plu-
sieurs fois par jour, chaque école bénéfi-
cie d’un nettoyage des sols, des surfaces 
et des sanitaires, ainsi qu’un nettoyage 
désinfectant des surfaces fréquemment 

« Nous avons mis en place un protocole sanitaire 
renforcé dans les écoles afin d’assurer la sécurité 
sanitaire des enfants. » 
Zahia icheboudene, adjointe déléguée à l’éducation

touchées. Sans compter le déploiement 
de nombreux agents afin de pallier la 
surcharge d’activité et l’absence pour 
raisons de santé de nombreuses ATSEM 
au sein de certaines écoles maternelles. 
Et, afin de fluidifier le lien entre les ser-
vices et les écoles, « la Ville a nommé un 
référent sanitaire. Il est affecté au lien 
avec les écoles sur le dispositif », conclut 
l’élue.

on a veillé à l’inscription de chaque 
patient et on les a dirigés dans les box 
pour se faire vacciner.  » Ils étaient 
également présents pour l’ouverture du 
centre de vaccination. Pour eux, c’est 
très clair : ils doivent « être à l’écoute, 
répondre aux besoins, faciliter l’accès 
aux soins. Elle est là notre efficacité, au 
service des Clichois », poursuit Firhas. 
D’ailleurs, forts de leur succès, ils ont 
été prolongés jusqu’au mois de juin 
prochain. 
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Chose promise,  
chose due !

Budget 2021

La bonne gestion des dépenses 
publiques et la politique de 
désendettement engagée depuis 
2017 permettent cette année 
d’emprunter 14.4 M € pour financer 
de grands projets dont le coût est 
estimé à 23.39 M €. L’encours de la 
dette est de 511 €/habitant contre 
1045 €/habitant en moyenne dans 
les villes de même catégorie ce qui 
nous classe parmi les bons élèves. 

Budget 2021 : les chiffres clés
Budget total  
de la commune

79,40 M €

1,97 M €
(dont 420.000 €  
pour le mouvement  
sportif)

Nos 
eNgagemeNts 

Soutien aux aSSociationS 

450.000 €
achat de gel  
hydroalcoolique,  
masques, matériels  
de protection pour  
les écoles et  
les lieux d’accueil  
du public

meSureS exceptionnelleS 
covid-19 

1 M €
eSpaceS puBlicS et cadre de vie 

Les finances municipales 
saines pour l’avenir

voirie, éclairage public, 
signalisation lumineuse, mobilier 
urbain, propreté, espaces verts

900.000 € pour la réfection de la piste 
d’athlétisme du stade Henri Barbusse 

Sport

300.000 € en faveur de la baisse de 50 %  
des tarifs de la cantine, des repas des séniors  
et des accueils de loisirs

BaiSSe deS tariFS
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Budget 2021 : les chiffres clés
dépenSeS  
de Fonctionnement 

 travaux généraux dans les écoles

1,1 M €
 équipement numérique des écoles

450.000 €

 61.000 € pour l’implantation d’un lieu  
de fitness en plein air dans le bas Clichy

 96.000 € pour la réfection du sol du gymnase 
armand desmet

 900.000 € pour la réfection de la piste  
d’athlétisme du stade Henri-Barbusse

 chantier du conservatoire  
à rayonnement communal

8 M € 
(travaux du gros œuvre  
en 2021) 

56 M €

dépenSeS 
d’inveStiSSement

23,40 M €

 projet de restructuration du groupe scolaire  
paul vaillant-couturier 

1,5 M € (études de maîtrise d’œuvre)

 création d’un pôle d’action sociale et de santé,  
allée de coubron

1 M € (subventionné à 80%) 

éducation Sport

grandS proJetS

450.000 € pour finaliser le réseau  
de 45 caméras de vidéo-protection

Sécurité

22.000 € pour le 1er paiement  
10 places supplémentaires en crèche début 2022

petite enFance

170.000 € pour les kits  
de fournitures aux élèves de primaire  
(du cp au cm2) et le prêt d’ordinateurs au cm1

FournitureS ScolaireS gratuiteS 

16,67 % c’est le taux en baisse  
(17,86 % en 2016) de la taxe foncière voté  
par la commune sur les propriétés bâties

impotS locaux

1,1 M € dont
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On est fiers

C’est durant leurs maraudes noc-
turnes à Clichy-sous-Bois que les béné-
voles de l’Association Pour Agir Citoyen 
(APAC) ont croisé Maria Filisan. Cette 
association caritative clichoise dont la 
devise est « être femme et agir », a été 
créée il y a 10 ans par un collectif de 
femmes. Avec son épicerie et son ves-

être femme et agir 
tiaire solidaires, ses chantiers humani-
taires, ses ateliers culturels... elle fait en 
sorte que ses bénéficiaires (hommes et 
femmes) sortent de la logique de l’as-
sistanat et arrivent à s’en sortir par eux-
mêmes. 
apac : 3 allée Jules renard  
clichy-sous-Bois. tél. : 07 81 85 24 44

e n g ag e m e n t
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es t  l ’ h i s to i r e  d ’une 
femme et d ’un long 
voyage. La femme, c’est 
Maria Filisan, 29  ans, 
arrivée à Clichy-sous-
Bois en octobre 2018. Le 

voyage, c’est le parcours de cette combat-
tante du quotidien, qui a quitté sa Rouma-
nie natale à 17 ans. Une femme qui croit 
en sa chance et en sa liberté quand son 
histoire semblait être écrite d’avance. Car 
depuis les faubourgs de Ploiesti, Maria a 
tracé sa propre route… Rien d’étonnant 
alors de la croiser ces jours-ci au volant 
d’une voiture auto-école, allée de Mont-
fermeil. Elle qui ne parlait pas français il 
y a quatre ans à peine, vient d’obtenir le 
code du premier coup. Bientôt, le permis 
de conduire sera une étape de plus vers 
son indépendance. Maria casse les codes 
de sa communauté Rom, car la voiture ce 
n’est pas une affaire de femmes. « Dans 
ma famille je serai la première à obtenir 
le permis. Mes 7 frères et sœurs, et même 
mon mari, ne l’ont pas ! » s’amuse-t-elle. 
« Le permis de conduire je dois l’avoir pour 
trouver du travail ». DEFI et le CCAS ont 
compris la résolution qui brillait dans ses 
yeux noirs et lui ont accordé un finance-
ment pour ses cours d’auto-école grâce au 
dispositif « C’est permis ». 

maria casse les codes
Après avoir vécu des années de misère, 
Maria connait la valeur du don. À pré-
sent, elle se sent assez forte pour offrir à 
d’autres la générosité qu’elle a reçue. Elle 
a connu les bidonvilles de banlieue pari-

sienne qui servent de refuge aux Roms, 
les passages en hôtel social avec ses deux 
premiers enfants, la défiance comme l’in-
différence de l’homme de la rue. Et puis 
un jour de 2018, il y a eu la rencontre avec 
les bénévoles de l’APAC devant l’hôtel For-
mule 1 de Clichy. Maria et sa famille ont 
été pris en charge, les enfants habillés et 
équipés pour aller à l’école. Peu à peu, 
Maria s’est investie au sein de cette asso-
ciation, a effectué le portage des repas 
à domicile et participé au vestiaire soli-
daire. Pour sa ville d’adoption, elle a égale-
ment assuré la sécurité des écoliers comme 
agent de traversée. « J’aime aider les gens 
car beaucoup de personnes sont dans la 
solitude. À l’APAC, c’est comme si j’avais 
une situation » se réjouit-elle. À présent 
Maria et sa famille sont Clichois à 100 % : 
réussite scolaire des enfants, emploi pour 

son mari, logement fonctionnel. Que dési-
rer de plus ? Des rêves d’équité elle en a 
encore. Notamment pour l’égalité femme-
homme. « Oui, en Roumanie chacune et 
chacun a une place assignée, notamment 
au sein de la communauté Rom. Main-
tenant que nous vivons en France, mon 
mari et moi nous sommes égaux. Jamais 
il ne m’a empêché de faire ce que je vou-
lais. Il me soutient pour que je passe mon 
permis et que je travaille. Mon rêve c’est de 
devenir assistante sociale ». Pour y arriver, 
Maria avance, pas à pas, avec détermina-
tion. Quand l’un de ses enfants se décou-
rage devant ses devoirs, elle lui dit ceci : 
«  fais comme moi, dans la vie si tu veux, tu 
peux le faire ». On dirait que c’est pour elle 
que le poète René Char a écrit : « Impose 
ta chance, serre ton bonheur et va vers ton 
risque. À te regarder ils s’habitueront ». 

r e n C o n t r e  av e C  m a r i a  f i l i s a n

maria fiLisan

C’

Le permis de croire  
en ses rêves

Besoin du permis pour décrocher un travail ? Si vous êtes en fin de 
processus d’insertion suivi par Pôle Emploi, DEFI, la Mission Locale, 
Arrimages, Energie, le CCAS ou le PIJ, la direction des Solidarités 
peut financer 75 % du coût du permis de conduire (code et 30 h de 
conduite), laissant alors à votre charge 25 % à régler. En 
contrepartie, vous devez vous engager dans une action citoyenne 
auprès d’une association clichoise. Attention ! 15 dossiers au 
maximum sont retenus chaque année.
direction des solidarités : 01 43 88 82 63 

   Avec « C’est permis», en route pour un job !

Racines et liberté
L’arbre symbolise tout cela  

pour Maria. 

s e m a i n e  d e  l’ é g a l i t é  f e m m e - h o m m e 
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Ça change

La première tranche du 
chantier de sécurisation du 
linéaire de la promenade de 
la Dhuys géré par l’Agence des 
espaces verts de la Région d’Île-
de-France (AEV) est en cours. 
Objectif  : conforter l’ancien 
aqueduc de la Dhuys, pour évi-
ter les risques d’effondrement 
et stabiliser la promenade situé 
au-dessus. Le chantier se dérou-
lera, notamment sur notre com-
mune, sur 40 mois (soit jusqu’au 
début de l’année 2024), en trois 
tranches de travaux. Le chantier 
va être organisé de façon à ce 
que la promenade reste acces-
sible pendant toute la durée  
des travaux.

Le chantier du nouveau conser-
vatoire de cœur de ville a débuté 
en septembre sur la grande pelouse, 
derrière l’Espace 93. Suite à la réa-
lisation de l’ouvrage enterré (fon-
dations, réseaux, etc.), les travaux 
se poursuivent avec la création du 
rez-de-chaussée, son auditorium, 
ses loges, ses bureaux, et ses locaux 
techniques. Le futur conservatoire 
sera un bâtiment de 4 niveaux d’en-
viron 2 400 m² de surface utile et 
accueillera les activités de musique, 
de danse mais aussi les nouvelles 
activités d’arts plastiques et arts dra-
matiques. Une salle des initiatives au 
rez-de-chaussée permettra d’ouvrir 
l’équipement sur la ville. Malgré les 
intempéries hivernales et la crise 
sanitaire, la livraison est toujours 
prévue à la mi-2022. 

Le conservatoire avance !

sécurisation  
de l’aqueduc  
de la dhuys

Une dernière série de 6 pan-
neaux de signalisation  
indiquant la proximité d’un 
endroit fréquenté par les 
enfants sont en cours d’instal-
lation à proximité des groupes 
scolaires Paul-Langevin, Paul-
Vaillant-Couturier, Jean-Jaurès 
et Marie-Pape-Carpentier. Ces 
panneaux lumineux à alimen-
tation solaire visent à renforcer 
encore davantage la sécurité des 
élèves aux abords des écoles, et 
ce, en renfort des figurines Zoé, 
Arthur et Max installées en bord 
de chaussées. Ces 6 panneaux 
complètent les 17 déjà mis en 
place en 2018 et 2019.

renforcer  
la sécurité  
des élèves

de jeunes arbres 
supplémentaires

La Ville 
poursuit  
son action de 
plantation et  
de replantation 
d’arbres. 

La Ville réaménage le rond-
point Charlotte-Petit avec un 
cèdre du Liban de plus de six 
mètres et de trois tonnes ainsi 
que quatre autres arbres (arbres 
de Judée, Albizia, Lagerstroemia, 
Cytise faux ébénier). Cette pre-
mière étape de réaménagement 
graduel fait suite à l’abattage de 

deux gros cèdres et de trois pins 
pour des raisons de dépérisse-
ment. Cette opération s’inscrit 
dans le cadre d’un programme 
global de remplacement des 
arbres malades ou morts enta-
mé en 2017. Plus de cinquante 
arbres ont ainsi été replantés. 
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À Clichy-sous-Bois, beaucoup de 
jeunes ont de l’ambition mais 
pas forcément les conditions, 
de logement par exemple, pour 

s’en donner les moyens », souligne la pro-
viseure du lycée clichois Alfred-Nobel, 
Nicole Ozeray. À la rentrée de 
septembre, une nouvelle struc-
ture innovante tentera donc 
de répondre à cette problé-
matique locale : un internat 
de proximité construit par la 
Région Île-de-France et destiné 
donc aux jeunes de notre ville 
et de ses environs (avec une 
priorité aux boursiers). Dotés de chambres 
de trois lits, de sanitaires, de salons d’am-
biance et d’un plateau sportif, ce nouvel 
équipement sera en capacité d’accueillir 
cent élèves au sein de notre lycée Alfred-
Nobel, toujours excellemment placé dans 
les classements pondérés de réussite au 
bac (lire l’encadré). Objectifs (selon les 
mots de la proviseure) : « permettre des 
résultats encore meilleurs à des élèves qui 

ont parfois besoin d’un environnement 
plus favorable aux études ». Afin d’offrir 
un encadrement éducatif plus resserré 
et un environnement motivant, quanti-
tés d’activités et d’ateliers y seront pro-
posés : aide aux devoirs bien entendu, 

mais aussi animations 
culturelles, sportives 
et citoyennes. Nicole 
Ozeray espère que 
les internes se saisi-
ront ensuite de leur 
structure pour insuf-
fler et mettre en place 
de nouvelles idées. « Il 

faut offrir à la fois un cadre règlementé 
aux internes et une conti-
nuité éducative au-delà des 
cours », insiste la cheffe d’éta-
blissement. Les candidatures 
sont ouvertes, par un simple 
courrier à la proviseure du 
lycée. L’équipe de direction 
transmettra ensuite à la com-
mission d’affectation. 

«
Concilier 

encadrement 
et continuité 

éducative 100
C’est le nombre de lycéens que le nouvel 

internat pourra accueillir à la rentrée 2021.

un internat de 
proximité au lycée

Le classement des lycées établi par Le Parisien - 
Aujourd’hui en France a placé notre lycée Alfred-Nobel 
en tête pendant trois années consécutives. Réalisé 
à partir de données fournies par le ministère de 
l’Éducation, ce palmarès classe les lycées de l’Hexagone 
non seulement en fonction de leurs résultats mais, 
surtout, de leur capacité à tirer les élèves vers le haut. 
À Alfred-Nobel, par exemple, selon Le Parisien, « les 
déterminismes voudraient que seuls 14 % des élèves 
sortent avec une mention au bac. Pourtant, en 2019,  
ils ont été 36 % à en décrocher une, et 83 % à obtenir 
 le diplôme. »

Bien-être au lycée 
Le futur internat renforcera encore l’approche 

des professionnels de l’établissement.
Nobel : le prix de la réussite 
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encore en travaux, la nouvelle structure sera 
opérationnelle à la rentrée de septembre 2021. 



Rendez-vous

 Grâce à la Bib, et en partenariat avec le conservatoire Mau-
rice Ravel, accédez gratuitement à l’intégralité du catalogue en 
ligne de la Cité de la musique – Philharmonie de Paris : plus 
de 60 000 archives qui s’enrichit chaque semaine de nouveau-
tés et accessible sur tous les supports (ordinateurs, tablettes et 
smartphones). Pour consulter « Philharmonie à la demande » 
depuis chez vous, un abonnement en cours de validité à la 
bibliothèque est nécessaire. Pas encore inscrit ? C’est gratuit 
sur présentation d’un justificatif de domicile. Contactez la Bib 
au 01 41 70 31 80, du mardi au samedi, pour effectuer votre 
inscription à distance et obtenir vos identifiants de connexion.

toute la philharmonie  
à la demande

C u lt u r e  e n  l i g n e

 À la Bib, le club des lecteur.rice.s, « L’envers des livres », 
vous prépare une émission de radio. Avec, pour fil directeur, 
les œuvres des autrices Marie Cosnay, en résidence avec les 
Ateliers Médicis, et Bérengère Cournut, sélectionnée dans le 
cadre des Rencontres littéraires de Clichy-sous-Bois. Dérou-
ler un programme, apprendre à poser sa voix, organiser ses 
idées pour les rendre intelligibles, prendre des décisions 
collectives : tels sont les défis que relèvent actuellement les 
lecteur.rice.s du club, guidés par le journaliste Lucas Roxo. 
Découvrez leur création en ligne, du 26 mars au 10 avril, 
dans le cadre du festival littéraire Hors Limites, en format 
numérique cette année.
www.hors-limites.fr

Les lecteurs  
font de la radio 

B i B l i o t h è q u e  m u n i C i pa l e

at e l i e r s  m é d i C i s

festival vost : 7-10 avril
 À Clichy-sous-Bois et Montfermeil, on parle et on rêve en plusieurs 
langues. Spectacles, créations, expositions, lectures, cours de langue : 
quatre jours de fête et de partage des savoirs avec les artistes en rési-
dence aux Ateliers Médicis et les habitants. Parmi eux : The living and 
the dead ensemble, un groupe d’artistes, performeurs et poètes origi-
naires d’Haïti, de France et du Royaume-Uni, Ismail Alaoui Fdili, dont 
le travail (sculpture, photographie, performance et film) s’intéresse à la 
marge et aux personnes vivant dans l’interstice entre inclusion et exclu-
sion sociale, ou encore Smaïl Kanouté, qui se présente lui-même comme 
un « choré-graphiste », tant la danse et le graphisme sont indissociables 
de son processus créatif.
www.ateliermedicis.fr
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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

Adieu 2020, année difficile, Vive 2021, Vive l’espoir. Une nou-
velle année commence, nous allons continuer les projets que nous 
avons mis en œuvre, avec un nouveau budget au service de tous 
les Clichoises et Clichois. Au-delà du confinement, du couvre-feu, 
la vie continue, l’équipe municipale va mettre en place un budget 
2021 offensif pour notre ville. Nous avons des projets ambitieux 
pour vous. L’année prochaine, le conservatoire sera sorti de terre 
et permettra l’accès à l’art pour tous. Nous investirons dans le 
sport en vue des JOP 2024  : la piste d’athlétisme d’Henri Bar-
busse sera refaite. En 2020, nous avons prêté des ordinateurs pour 
les élèves de CM1. Le prêt sera renouvelé pour les futurs CM1. 
Nous continuons à investir dans l’informatisation de nos écoles. 
Nous engageons la réhabilitation de l’école Paul Vaillant Couturier 
pour en faire le pôle éducatif de référence pour notre ville. Nous 
voulons projeter notre jeunesse dans le 21e siècle, nous voulons 
l’égalité des chances pour tous. La politique sociale, qui nous tient 
à cœur à Clichy-sous-Bois, aura de nouveaux locaux pour mieux 
répondre à vos demandes. Nous mettons à l’honneur en ce début 
d’année, le personnel municipal qui est présent quotidiennement 
pour nous tous, y compris dans les périodes difficiles, c’est la force 
de notre service public et la conscience professionnelle de nos 
agents. Tous vos élus, quant à eux, vous représentent et sont ga-
rants de l’orientation politique que vous leur avez confiée et conti-
nueront à défendre nos valeurs commune avec ténacité. Même si 
l’année est bien entamée, la majorité municipale vous présente ses 
meilleurs vœux pour 2021 pour un nouvel élan.

Les élus de la majorité municipale

Nous venons de voter le budget primitif 2021, nous nous fé-
licitons de la re-localisation du futur conservatoire (22 mil-
lions d’euros) à la place de l’ancien gymnase Joliot-Curie 
près de la mairie. Cependant pour cette année 2021 nous vivons 
une crise sanitaire, sociale et économique qui mettra de plus en 
plus de Clichois(e)s dans une situation précaire. Nous avons de-
mandé à ce qu’on fasse un effort financier pour le budget du 
centre communal d’actions sociales de la ville afin de répondre 
aux demandes sociales de plus en plus nombreuses (bons ali-
mentaires, aides aux paiements des loyers, aides aux jeunes en 
précarité etc.). Le budget coup de pouce étudiants doit aussi être 
revu à la hausse afin de mieux accompagner nos jeunes tout au 
long de leur cursus universitaire et mieux les accompagner dans 
leur parcours d’insertion. Nous avons demandé à augmenter les 
subventions aux associations qui contribuent à la cohésion so-
ciale dans notre ville. Le parc de la mairie doit être réhabilité en 
urgence afin que les Clichois puissent profiter pleinement de ce 
poumon vert bien situé. Nous sommes sous équipes au niveau 
sportif, l’urgence d’un nouveau gymnase en plus des existants 
s’impose (gymnase Joliot-Curie démolie). La rénovation thermique 
des bâtiments communaux doit être prioritaire car nous devons 
mettre fin aux passoires énergétiques. Nous avons demandé le 
renforcement progressif du pôle tranquillité publique avec plus de 
policiers municipaux et de médiateurs sur le terrain 7 jours sur 7 
afin d’assurer la sécurité de tous les Clichois. Enfin nous avons 
demandé la titularisation des atsem et animateurs vacataires qui 
travaillent depuis plus de 4 ans au sein de la collectivité.

Groupe citoyen, écologiste et apparentés 

permanences handicap

Dans le cadre du dispositif des Cités éducatives, la Ville a mis en 
place un partenariat avec la Fédération APAJH (Association pour 
adultes et jeunes handicapés) afin de proposer des permanences 
à destination des personnes en situation de handicap et de leur 
famille.
Permanence téléphonique par Handicap Assistance  
(tous les lundis et jeudis matin de 9 h 30 à 12 h) : 01 44 10 81 50
Permanence physique en mairie sur rendez-vous  
(en fonction des besoins par la plateforme Handicap Assistance 
(voir contact ci-dessus)).

En raison du 
contexte sanitaire, les 
élections régionales 
et départementales ont été reportées au mois de juin 2021. 
Les dates des 13 et 20 juin ont été adoptées par le Parlement 
mais leur promulgation n’est pas encore effective. Si ces dates 
devenaient définitives, la date limite d’inscription sur la liste 
électorale municipale, pour pouvoir participer à ces scrutins, 
serait le vendredi 7 mai. 
Infos et inscription : www.clichy-sous-bois.fr

Élections 2021 
et inscriptions 
sur les listes

Vos titres d’identité sont bientôt périmés ? Vous pouvez anticiper 
la possibilité de voyager en prenant rendez-vous dès maintenant 
afin de renouveler votre passeport ou pièce d’identité.
Accueil de la mairie : 01 43 88 96 04

renouvellement de pièces d’identité
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