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Handicap

Le sport
pour briser
les barrières
P roj e t C œ u r d e v i l l e

Conserver
la mémoire
du bas Clichy
Déconfinement

C’est reparti
pour l’art et
la culture!

Vu à Clichy-sous-Bois
Coup de pouce étudiants
19 étudiant(e)s de Clichy ont présenté leur projet pour
obtenir un soutien financier ou matériel de la Ville.
Prochaine session à l’automne.

Hyper-proximité

Le Solibus offre des permanences polyvalentes et itinérantes
afin de permettre aux habitants de procéder aux principales
démarches administratives du quotidien.
Embellir toujours plus
La Ville a procédé aux plantations florales de l’été.
Pour un cadre de vie toujours préservé.

Le bas Clichy en fête
Le soleil et les habitants
ont été au rendez-vous de
cette belle fête de quartier
dans le square du Chêne.

Fête du tennis !

Le tennis club de Clichy-sous-Bois a ouvert
grand ses portes pour faire découvrir ses belles
infrastructures aux intéressés.
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Le maire s’explique
Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois,
fait le point sur la vaccination Covid et sur
les préparatifs de l’été.

« Je suis convaincu que
la vaccination reste
notre principale
protection individuelle
et collective »

Centre municipal de vaccination
Ouvert à tous à partir de 12 ans, 7J/7
et sans rendez-vous.

e n t r e t i e n av e c O l i v i e r K LEIN

Un centre de vaccination municipal
ouvert à tous, chaque jour de la semaine,
reste une priorité pour vous ?
La lutte contre la Covid est loin d’être
terminée. Je suis convaincu que la vaccination reste notre principale protection
individuelle et collective. J’invite tous
les Clichois à se faire vacciner pour que
nous évitions tout risque de rechute à
la rentrée, comme nous en avons fait la
triste expérience à l’automne 2020. Je me
bats en permanence pour que le centre
de vaccination municipal reste ouvert
7 jours sur 7 et que les Clichois puissent
se faire vacciner à côté de chez eux, de
9 à 18 heures et sans rendez vous. Depuis
quelques jours, les adolescents peuvent
s’y rendre accompagnés d’un parent au
moins. En se faisant vacciner au début de
l’été, ils pourront protéger leurs proches
lors de réunions familiales et éviteront
toute fermeture de classe à la rentrée.
Pour ces vacances je renouvelle mes
conseils de prudence et de respect des
gestes barrières.
Les grandes vacances commencent à
peine et vous vous préoccupez déjà de
la rentrée ?
En effet, c’est le moment de s’y préparer !
Pour la seconde année le jour de la rentrée, la municipalité offrira une panoplie
complète de fournitures scolaires de qualité à tous les élèves des classes élémentaires. C’est un budget important pour
la commune et des économies pour les
familles. Les parents prendront connaissance du détail de ces fournitures dans
les cahiers de liaison de leurs enfants.
Les élèves entrant en CM1 recevront un
ordinateur portable qui les accompagnera jusqu’en 6ème. Je viens d’approuver le
programme de travaux dans les écoles

afin que les cours de récréation, les salles de classes et les
gymnases soient comme neufs
dès le 2 septembre. Côté sport,
nous sommes en train de refaire
la piste d’athlétisme du stade
Henri Barbusse et nous préparons de belles nouveautés qui
seront à découvrir au Forum des sports.
L’École municipale de sports proposera
des activités pour tous les âges et surtout, des activités 100 % inclusives pour
les enfants en situation de handicap.
Avec le déconfinement, quel programme
d’animations proposez-vous cet été ?
Avec le déconfinement, la vie culturelle,
associative, sportive reprend peu à peu
des couleurs. Malgré les incertitudes de
la crise sanitaire, les équipes municipales
ont préparé un bel été avec une myriade
d’activités pour tous les Clichois. Les anciens de la Maison de séniors peuvent à
nouveau profiter de la restauration collective et de leurs animations préférées,
les séances de cinéma ont recommencé
à l’Espace 93 et vont se poursuivre en
plein air tout l’été, je refais des visites
de quartiers, à partir du 10 juillet je vous
propose un Clichy plage avec de grandes
plateformes aqualudiques et des jeux
d’aventure, des appareils de fitness vont
être installés au mail du petit tonneau.
Nous proposons également 300 places de
« colo » avec des séjours de 1 à 2 semaines
à la mer, à la montagne, des stages de
foot garçons & filles avec Dominique
Rocheteau, ancien joueur de l’équipe de
France. Les tarifs très attractifs, permettront aux familles les plus modestes de ne
payer qu’une très petite partie du séjour.

Pieds d’immeuble
Des animations de quartier
auront lieu en août.

Clichy plage
Du 10 juillet au 1er août .

Activités en forêt de Bondy
Du 26 juillet au 20 août.
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L’actu
de Clichy-sous-Bois

3-7 m a i

Autotests salivaires
L’Agence régionale de santé, l’Éducation nationale et la Ville ont organisé
des tests salivaires dans toutes les écoles
élémentaires de la commune afin de prévenir les contaminations éventuelles par
la Covid-19 au sein des établissements
scolaires et de la famille. Des autotests
ont également eu lieu par la suite pour
les élèves des écoles maternelles. Ceux-ci
ont été effectués au sein du foyer afin de
faciliter le processus pour les tout-petits.
Les tests ont été réalisés après consentement des parents et les résultats communiqués via leur adresse mail.

« La prévention du Covid-19 dans les écoles
a été notre priorité depuis le début de la crise
sanitaire . »

173 ans
d’abolition
de l’esclavage
La municipalité a une de fois de plus
marqué l’anniversaire de l’abolition
définitive de l’esclavage en cette journée
nationale de commémoration. Une
cérémonie sobre, poignante, et en
comité restreint en raison des restrictions
sanitaires en vigueur. Avec la participation
émouvante de l’atelier théâtre de la
maison de la Jeunesse et la remise de la
médaille de la Ville à Mohamed Yahya
Ould Ciré pour son action exemplaire
en faveur de l’abolition de l’esclavage
moderne, notamment dans son pays
d’origine, la Mauritanie.

© D. R.

Zahia Icheboudène, adjointe au maire déléguée à l’Éducation

10 m a i

19 m a i

Le théâtre vient
à nous
Cette saison encore, l’espace 93 avait prévu un beau programme
de séances de théâtre à domicile, en partenariat avec le Théâtre
de la Poudrerie, à Sevran. Mais, dans le contexte sanitaire,
impossible de délocaliser une pièce dans le salon des habitants.
Alors c’est le lycée Alfred-Nobel qui l’a accueillie : « Une belle
inconnue », pour trois séances. L’histoire d’une émouvante
rencontre : celle d’Hafsa, mère célibataire, et de Yaya, un
adolescent sans papiers fan de mythologie grecque. Vivement
la prochaine saison culturelle. Et n’hésitez pas à candidater pour
recevoir la prochaine pièce chez vous !
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Les habitants
dessinent le parc
Quatre séances de concertation ont eu
lieu avec les Clichoises et les Clichois afin
de réfléchir au futur aménagement d’une
parcelle du parc de la Fosse Maussoin, en
cours de restructuration par le Département. Il s’agit d’un espace de 2 300 mètres
carrés dédié à la découverte de la nature
en ville. Le lieu comptera des parcelles
de jardins partagés, ainsi qu’une pépinière de quartier. Mais l’espace restant est
grand et les habitants ont eu beaucoup
d’idées !

Dos d’âne

Le maire assure à cette
Clichoise que sa demande
va être étudiée.

Pédagogie

Anne Jardin, adjointe au maire déléguée
aux quartiers pavillonnaires, répond à des
interrogations sur l’application « Tell my City ».

Les élus à l’écoute

Ils étaient nombreux sur le terrain
pour échanger avec les habitants.

11 j u i n

Le maire de nouveau au plus proche des habitants
Après une interruption de plusieurs
mois en raison du contexte sanitaire,
le maire, les élus et les services municipaux ont repris un nouveau cycle de
visites de quartier, dans le secteur la
Butte/les Limites. Objectifs : recueillir
les demandes des habitants au plus près
de leurs préoccupations quotidiennes
dans leur quartier, répondre à leurs in-

terrogations et les informer sur l’action
et les grands projets de la municipalité.
Parmi les sujets soulevés lors de cette
reprise de contacts sur le terrain : la
sécurité routière avec des demandes
d’installation de dos d’âne, notamment allée Cochin, une situation de
tapage nocturne boulevard du Temple
ou encore un questionnement sur la

présence des Atsem au sein de l’école
Jean-Macé. Comme pour chaque visite,
et chaque session en direct du maire
sur les outils numériques municipaux,
toutes les demandes ont été consignées
par écrit et feront l’objet d’une étude et
d’une réponse adaptée par les services
concernés.
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Les gens d’ici
Sécurité

Un nouveau chef
de la police municipale
© E. Garcin

Arrivé au mois d’avril à Clichy-sous-Bois, Didier Delamade est un fin connaisseur des questions de sécurité en Seine-Saint-Denis. Sa carrière l’a conduit à
Pierrefitte, au Raincy, et dernièrement à Aubervilliers comme chef de la police
municipale. « La police municipale de Clichy-sous-Bois est encore toute récente.
Mon but est de la rendre plus présente et plus visible dans la ville. » À la fin de
l’année son équipe comptera 10 policiers et 8 ASVP. Des effectifs renforcés qui
permettront leur présence sur le terrain 7 jours / 7 jusque tard en soirée.

Sport

Boxe
et études

Jeunesse

« Vivre autre chose »
C’est précisément ce que souhaitaient Zakaria et
ses amis lorsqu’ils ont postulé à la bourse « Sacs à
dos » délivrée par la Ville, une aide financière pour les
jeunes Clichois porteurs d’un projet de voyage. « On a
présenté notre dossier devant un jury et on a été retenus : 130 euros par personne ». Ce qui leur a quasiment
financé le logement pour six jours à Marseille. « Ça
nous a bien aidés », souligne Zakaria, 17 ans. Ce furent
leurs premières vacances entre amis. « On avait besoin
de sortir de Clichy ; on a un peu appris à être grands
en fait ».

Déjà champion de France
de boxe (anglaise), Jean-Michel se préparait pour une
nouvelle finale, quand son
talon d’Achille a cédé. Après
une phase de découragement,
il se lance dans l’obtention du
DEJEPS afin de devenir entraineur sportif, sur les conseils
de la Direction emploi-formation-insertion (DEFI). Diplômé en décembre 2020, il aspire aujourd’hui à créer un club de boxe à Clichysous-Bois. Et pas n’importe quel club : Jean-Michel souhaite mêler
sport et études en espérant trouver un lieu qui permette à la fois les
entrainements et le travail scolaire en libre accès, « pour des jeunes
qui n’ont pas forcément un environnement propice aux études ».

Jeunes talents

Pour le plaisir de lire
Elle s’en « fiche de ne pas avoir gagné ». En CM2 à l’école
Paul-Vaillant-Couturier 2, Niamé a déjà figuré parmi les vingt
enfants sélectionnés au niveau de l’Île-de-France pour les
« Petits champions de la lecture », le jeu de lecture à voix haute
organisé par le Syndicat national de l’édition et coordonné
dans le 93 par le Salon du livre et de la presse jeunesse. Elle
peut être fière. Fan de lecture, elle s’intéresse déjà aux biographies de Rosa Parks, Nelson Mandela ou Malala. Ce qui
l’intéresse ? « Comment on passe d’une personne normale à
quelqu’un d’important ». Elle finira sans doute par le vivre
elle-même.
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Pour se sentir bien chez soi, rien de tel qu’un bon « relooking » d’appartement
grâce au coaching personnalisé de l’association A chacun son cocon.

Quand la déco fait déclic
Rencontre avec Assetou Coulibaly, décoratrice d’intérieur

Chantier
Assetou Coulibaly en plein travail chez M. Bouzidi.

R

epeindre un mur, rafraîchir
une pièce entière, modifier
la disposition des meubles,
poser un cadre au mur…
parfois, changer de déco, ça change
la vie !... D’autant plus quand notre
horizon s’est souvent limité à quatre
murs lors de ces longs mois de confinement. Assetou Coulibaly, jeune décoratrice d’intérieur de 34 ans originaire de
Clichy-sous-Bois a bien saisi la tendance et les besoins du moment. Peu
de temps après avoir créé sa société
Dessine-moi mon cocon, elle a monté
l’association A chacun son cocon, persuadée que les familles des quartiers
populaires méritaient aussi un petit
coup de pinceau pour voir la vie en
rose. Youssef, habitant de la résidence
des Bois du Temple en a fait l’heureuse
expérience. « Dans le hall d’entrée une
affiche disait : Aide gratuite pour décoration d’intérieur. J’ai noté le numéro et
j’ai appelé. Madame Coulibaly m’a proposé une heure de coaching gratuit à la
maison. Une fois chez moi elle s’est s’imprégnée des lieux, on a croisé nos idées
sur le rangement, la déco, etc... Elle est
revenue pour me conseiller sur le choix
des couleurs et des outils, et m’aider à
désencombrer mon salon. Grâce à ses
conseils, je me suis enfin lancé. Il suffit
parfois d’un petit déclic pour que tout
se transforme. Une réorganisation spatiale, comme un nouveau départ, peut

avoir un impact considérable et provoquer le bonheur de vivre » témoigne-t-il
avec un grand sourire.
Retrouver l’envie de vivre bien
Avec l’énergie et le coté jovial d’une
Valérie Damidot sur la chaîne M6,
Assetou Coulibaly vient catalyser les
énergies. « En aidant les gens à refaire
leur déco intérieure, je les aide à vivre
mieux. On fait avec les moyens du bord
ou en dénichant les bonnes affaires.
Mon métier c’est manager la confiance
en soi. Il y a 50 % de conseil technique et
50 % d’écoute personnalisée. J’insuffle
une dynamique de changement dans
un logement. Un petit déclic peut en-

gendrer un grand bien être ». A chacun
son cocon intervient déjà en SeineSaint Denis : Bobigny, Aulnay-sousBois et Clichy-sous-Bois grâce aux
conventions signées avec ces villes, les
bailleurs ou les centres sociaux. Forte
de ces soutiens, l’association peut faire
du conseil actif auprès des habitants
qui la sollicitent. Elle privilégie les personnes en situation précaire, mais qui
ont l’étincelle du changement. Si une
seule heure de coaching ne suffit pas,
Assetou Coulibaly n’hésitera pas à revenir, voire à passer le rouleau de peinture ou à monter en haut de l’escabeau !
À chacun son cocon : 06 66 12 62 93

Le Design côté business
Avec son tempérament d’entrepreneuse, Assetou Coulibaly a déjà été
remarquée plus d’une fois. Sa société de décoration d’intérieur
« Dessine-moi mon cocon » qui a été créée en novembre 2020 et lancée par
l’équipe Time2Start*, a reçu l’éloge du président de la République en février
dernier. Elle vient de refaire le design d’intérieur d’un fast-food d’Argenteuil,
a signé la déco d’un barber shop à Paris et va relooker un espace à vivre
dans un centre commercial de la région parisienne. De sa jeunesse clichoise
dans le quartier Romain Rolland, Assetou Coulibaly garde une capacité à
s’adapter et avoir de l’audace. « Ici, on peut tous devenir quelqu’un ».
www.dessinemoimoncocon.com

*www.time2start.fr fait émerger des « pépites » issues des quartiers populaires.
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Ça avance

La Passerelle,

un modèle
unique pour l’emploi !
8
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Formation, légumerie
et crèche réunies !

l

a Passerelle est le nouveau chantier lancé en
ville ! À l’intersection des
allées Anatole France et
Émile Zola, ce projet, lauréat de l’Agence Nationale
de Rénovation Urbaine (ANRU) dans la
catégorie Quartiers fertiles, devrait voir
le jour d’ici 2022. Piloté par Sodexo,
son implantation à Clichy-sous-Bois
répond à des objectifs clairs : emploi,
cohésion sociale et santé. La structure
sur 2 étages s’articule autour de 4 projets : une légumerie au rezde-chaussée, une crèche
et une cuisine familiale au
premier puis un espace
réservé à la formation au
deuxième.

Cristini, conseillère municipale déléguée à l’agriculture urbaine, permaculture et jardins partagés.
Tant au niveau de l’emploi, que du soutien à
nos producteurs locaux.
En développant la vente
direct, ce lieu d’activités, qui sera également un
lieu d’échanges et de rencontres, permettra à tous
de découvrir des produits du terroirs. »
Pa r a l l è l e m e n t , l a
crèche va elle aussi
recruter du personnel mais surtout
ouvrir 21 nouvelles
places. On sait que
la garde d’enfants
constitue un obstacle à la recherche
et l’accès à l’emploi,
c’est pourquoi ces
nouveaux berceaux répondront à cet
enjeu majeur. La Passerelle porte donc
bien son nom ! En tant que clef de
voûte du renforcement de l’attractivité
de la ville, elle lie étroitement les thématiques de l’emploi, de la santé et de
la cohésion. Les graines du pont entre
les principaux enjeux de la ville, s’enracinent dans la tradition maraichère du
département. Il ne reste plus qu’à laisser pousser jusqu’à la récolte.

Sur place,
des produits
bios choisis
auprès
d’agriculteurs
franciliens

Objectif emploi
La Passerelle se veut accompagnatrice de formations et
créatrice d’emplois. Une
fois opérationnelle, la légumerie devrait
avoir une activité soutenue avec plus
de 350 tonnes de produits frais locaux
préparés chaque année, soit près de
2 800 repas par jour destinés au secteur
de la restauration collective. En plus
de créer des emplois locaux, Sodexo
s’engage à s’approvisionner en produits bios d’origine France, et de préférence, auprès d’agriculteurs franciliens.
« Ce projet est une véritable opportunité
au sein de notre ville, insiste Céline

Le projet de La Passerelle
verra bientôt le jour.

Les nouveaux berceaux viendront
enrichir l’offre d’accueil des tout-petits
à Clichy-sous-Bois.

Un bâtiment construit
logique
dans une démarche éco
La conception de ce bâtiment s’inscrit également dans
une démarche écologique en optant pour une façade
en bois et une toiture végétalisée pour lutter contre les
îlots de chaleur. Ce projet social à Clichy-sous-Bois se
veut précurseur et modèle de croissance durable.
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À votre service

Tous les enfants
Une section handicap est
en création au sein de l’école
municipale des sports.

En forêt
Marches et courses ont lieu
le week-end
pour un public adulte.

L’école municipale des sports prend un nouvel élan ! À partir de septembre,
elle s’ouvre aux tout-petits, aux adultes et aux porteurs de handicap.
Forum des sports

Ne ratez pas ce rendez-vous
incontournable de la rentrée,
dimanche 5 septembre sur
la pelouse de la mairie, pour
rencontrer les équipes des différents
clubs de sport de la commune,
demander des renseignements
sur les créneaux et vous inscrire
directement sur place. Ils seront
tous présents, y compris le futur
club de natation inclusif (lire page
13). Nouveauté cette année :
l’élargissement du « Pass’Sport ».
D’un montant de 50 euros, ce
dispositif est destiné à aider les
jeunes de 6 à 18 ans (sous conditions
de ressources), et les personnes en
situation de handicap, à pratiquer
une activité sportive dès septembre
2021. Cette mesure nationale
concerne 5,4 millions de jeunes
dont les familles sont bénéficiaires
soit de l’allocation de rentrée
scolaire, de l’allocation d’éducation
de l’enfant handicapé ou de
l’allocation aux adultes handicapés
pour les 16/18 ans.

10
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EMS : le sport
pour tous
à la rentrée

J

usqu’à présent, l’école munici- tains critères. Regroupés par type de hanpale des sports était destinée dicap, ils pourront bénéficier d’activités
aux 6-11 ans et aux 12-17 ans, aquatiques à raison d’une séance d’une
avec des activités d’initiation heure par semaine pendant un trimestre,
sportive proposées les mercre- à la piscine municipale Rosa-Parks. Ils
dis, le week-end et pendant les pourront également accéder à une pravacances scolaires. Et c’était déjà bien ! tique multisports avec un encadrement
Mais, à partir de la rentrée de septembre, adapté et dans un environnement sécule service des Sports fait encore mieux. risé (escrime, boxe, gymnastique, basAvec, tout d’abord, une offre « baby- ket, hand, foot, tennis, badminton, vélo,
sport » pour les enfants clichois âgés de 3 trottinette...). Enfin, une véritable section
à 5 ans. Au programme :
« adultes » verra le jour à
baby gym, baby judo,
partir de la rentrée. Avec
baby foot, et baby roller
le développement des
Rapprocher la
répartis sur cinq temps
activités de marche et de
d’apprentissage penen forêt durant
pratique sportive course
dant les périodes scole week-end encadrées
des habitants
laires, le mercredi et le
par des éducateurs sporsamedi matin par session
tifs dédiés, et la création
d’une heure. L’EMS coud’une offre sport urbain
vrira ainsi tous les âges de l’enfance et libre organisée avec des clubs volonde l’adolescence, de 3 à 17 ans, avec taires sur les sites de fitness en plein-air
des focus particuliers sur le sport au de la ville (lire ci-contre). « Avec ce nouféminin ainsi que sur les 6-11 ans. Des vel élan pour l’EMS, souligne Alan Aslan,
cycles d’apprentissage et des évaluations adjoint au maire délégué aux Sports, et
de niveaux seront organisés autour de aux Jeux Olympiques et Paralympiques,
quatre objectifs : savoir nager, savoir rou- l’objectif de la municipalité est à la fois de
ler, savoir jouer et savoir bouger. Mais ce rapprocher la pratique sportive des habin’est pas tout ! L’EMS devient également tants en la sortant des gymnases ou des
inclusive afin d’accueillir des enfants âgés stades mais aussi d’ouvrir cette école au
de 6 à 14 ans en situation de handicap plus grand nombre, quel que soit l’âge ou
physique, psychique ou souffrant de la condition physique ».
pathologies chroniques répondant à cer-

Une deuxième station de fitness en plein-air va être implantée
dans le bas Clichy, prémisse d’une vraie boucle verte clichoise.

Vers une boucle verte sportive

32 degrés
Malgré la chaleur, les jeunes Clichois font de
l’exercice dans le premier espace de « street
workout », à l’entrée du stade Henri-Barbusse.
Le street workout existe déjà à Clichy- à mobilité réduite » devant la maison vue également de son intégration dans
sous-Bois. Vous savez ? Ce sont ces du projet, une troisième « Résistance », une véritable « boucle verte », c’est-àappareils de stimulation musculaire légèrement plus haut, et une dernière dire un parcours plus large liant le sport
implantés en plein-air. Un premier « Force », encore plus haut sur le mail, urbain, la pratique libre mais aussi une
espace recueille déjà un franc succès pour les sportifs confirmés. Intégrées forme de déambulation douce, verte et
à l’entrée du complexe sportif Henri- dans l’environnement urbain existant, incitative, entre le parc de la mairie, le
Barbusse. À tel point qu’un deuxième se les stations permettront de regrouper mail du petit tonneau, le bois de Notreprépare à s’implanter dans le bas Clichy. tous types d’utilisateurs tout en conser- Dame-des-Anges, le bois de la Lorette et
Très concrètement, ce sont quatre sta- vant l’idée d’une déambulation. Et ce, en la pelouse de la Mairie.
tions différentes, progressives et
complémentaires qui verront le
jour d’ici au milieu de l’été dans
le même secteur : une station
« tout public » dans le square du Cyril D’Angelo, conseiller municipal délégué à l’École municipale des sports
Chêne, une station « Personnes

« Nous favorisons la pratique du sport pour tous
au plus près des habitants. »
Savo i r nag e r

© YanLev / Shutterstock

Une piscine éphémère à Barbusse
Cet été, Clichy-sous-Bois organisera
son grand rendez-vous annuel
sur la pelouse de la mairie, mais,
malheureusement, sans bassin en raison
des restrictions sanitaires au moment
de la préparation. Ceci dit, grande
nouveauté, le complexe sportif HenriBarbusse aura sa piscine éphémère
pour l’apprentissage de la nage du
1er juillet au 31 août. Par modules de
dix séances, réservables à l’avance et
avec un engagement de présence, les
enfants de 3 à 11 ans (en priorité),
y compris celles et ceux porteurs de

handicap, pourront ainsi apprendre à
nager pendant l’été. Avec un bassin
prêté par le comité d’organisation des
Jeux olympiques et paralympiques,
cette initiative s’inscrit dans l’opération
Terre de Jeux 2024, dont notre ville
est partenaire. Elle s’intègre également
dans un programme d’actions menées
par la municipalité en faveur du savoir
nager pour toutes et tous.
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On est fiers

I d r i ss, 9 a n s

Comme un poisson dans l’eau
Idriss est un garçon de 9 ans. Beau
et plein de vie. Dans l’eau, « il n’a plus
de contraintes, indique sa maman, plus
besoin de gérer ses émotions, il est heureux, et ça c’est ma récompense, j’ai
gagné une bataille ». Une bataille ? Oui,
parce qu’Idriss est aussi porteur d’une

12
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maladie génétique, qui implique notamment une part d’autisme et un retard
intellectuel. Et c’est effectivement une
victoire, pour sa famille et pour lui, cette
première séance de piscine initiée par
la Ville en vue de la création d’un club
inclusif de natation à Clichy-sous-Bois.

L’école municipale des sports expérimente une
nouvelle section natation handicap. En vue de la
création d’un club inclusif de natation, au bénéfice
des enfants, handicapés et valides, mais aussi
des parents.

SPORT ET HANDICAP

SE CONFRONTER
à LA DIFFÉRENCE
POUR LA GOMMER
R e n c o n t r e av e c l e s e n fa n t s e t l e u r s pa r e n t s

Progrès

Chaque avancée est
source de confiance.

Soutien

L’équipe encadrante est très proche des enfants.

Y

lies, 11 ans, et Wisseme,
6 ans, tous deux atteints
de malformations génétiques qui les affectent différemment, pénètrent sur le
bassin pour cette première
séance d’évaluation. Émus, leurs parents les
suivent du regard. « J’ai envie de pleurer ce
matin, confie Salima, ça fait trois ans qu’on
cherche une activité piscine pour eux ». Leur
papa glissera plus tard qu’il était « aussi en
pleurs » au fond de lui. Pour eux, ce lancement de projet va bien au-delà de la natation. Il raconte le parcours de combattants
pour des parents, souvent déboussolés et
peu soutenus, comme en témoigne Fawzia, la maman d’Idriss, 9 ans, atteint du syndrome X fragile : « tous les jours, c’est une
bataille, pour l’administratif, le scolaire ou
le médical ». Avec des structures pas ou
mal adaptées à des porteurs de handicap,
des personnels pas ou mal formés, d’autres
enfants pas ou mal préparés. Hacer aurait
tellement voulu inscrire son fils, Erdem,
hémiplégique, au foot. Mais elle a renoncé
de peur qu’il soit « laissé de côté ». Leurs
parents sont leurs « boucliers », ils feraient
« tout » pour eux, souvent ils ont « mal »
pour eux. « On n’a pas le choix », souligne
Fawzia. Alors, ce nouveau projet de club

de natation inclusif, « c’est une chance »,
affirme Hacer. D’abord parce que, souvent,
ces enfants ne peuvent avoir aucune autre
activité extrascolaire. Et que cette heure de
natation hebdomadaire peut être source
de confiance, comme pour Erdem si « fier »
d’accéder au grand bassin après seulement
trois séances. Ensuite, parce que la piscine
est parfois un « espace de liberté », comme
pour Idriss, porteur de troubles du spectre
autistique. Mohammed, père d’Ylies, confie
aussi à quel point son fils, qui « redemande
la piscine tous les jours » depuis cette pre-

mière séance, « se lâche, sans appréhension, comme s’il avait huit poumons ». Enfin,
l’aspect inclusif du projet de futur club de
natation clichois apporte une possibilité de
« faire tomber les barrières », entre valides et
porteurs de handicap. « Nos enfants veulent
être avec les autres enfants », souligne la
maman d’Erdem. Inversement, pour que ces
« autres » enfants se familiarisent avec la différence du handicap, il faut les y confronter davantage. Pour Fawzia, « il faut que ça
devienne banal, on construit aujourd’hui le
peuple de demain ».

Un club de natation inclusif
Vous avez dit « inclusif » ? Oui ! Un club pour tous : enfants, adolescents,
adultes, seniors, porteurs de handicap (mental ou physique), ou non. Avec
des créneaux selon les âges, les niveaux et les types de handicap. C’est
prévu pour la rentrée dans notre ville, avec une présentation lors du forum
des sports du 5 septembre. Mais, pour y arriver, il faut des bénévoles…
Pour assurer la structure de la nouvelle association sportive et accompagner
les apprenants. Nul besoin d’être maitre nageur cependant : autour du
bassin, les enfants (et les adultes) seront encadrés par de vrais pros !
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ça change

En (nouvelle) piste !

Notre (vieille) piste d’athlétisme du complexe HenriBarbusse a fait son temps.
Durant l’été, cet équipement
qui a servi à tant de sportifs va
donc bénéficier d’une réfection
totale, avec un aménagement de
six beaux couloirs et de leurs

abords immédiats, le tout sur
une longueur de 400 mètres
autour du stade en gazon synthétique. Et tout en conservant
la zone d’entraînement du lancer de poids et le couloir du saut
à la perche.

Athlétisme
Bientôt 6 couloirs
tout beaux et tout
neufs !

Des sols souples
plus sûrs

En mai, l’aire de jeux du
square du Chêne a bénéficié
de nombreuses améliorations : réfection totale du sol
souple, mise aux normes du
panneau d’information, réparations de pièces cassés et rajout
de motifs ludiques. Ces travaux
s’inscrivent dans un programme
de mise en sécurité des sols
souples entamée en 2020, dans
les écoles Jean-Jaurès, MaximeHenriet, Paul-Vaillant-Couturier,
Paul-Eluard, Jean-Macé, PaulLangevin ainsi que dans le
square des Libertés.

Métro : déjà en souterrain !

© Rollando / SGP

Rénover
les réseaux

Le puits de service situé le long de
l’allée de Gagny est un des 38 sur le
parcours du tunnel de la future ligne 16
qui desservira notre ville. À terme, ce puits
assurera les fonctions d’accès au tunnel
pour les secours et d’évacuation des voyageurs ; de ventilation et de désenfumage.
Suite au creusement de l’espace intérieur
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de l’ouvrage, le chantier a entamé une nouvelle étape : la réalisation des structures
internes. Les 32 compagnons mobilisés sur
le chantier bâtissent les 5 paliers de l’édifice et une galerie, appelée rameau, qui
permettra de relier l’ouvrage au tunnel du
métro. Ces interventions souterraines sont
effectuées à 27 mètres de profondeur !

Deux chantiers ont lieu dans
le sud de la commune depuis
le 14 juin. Jusqu’au 30 août, les
équipes du Territoire de Grand
Paris Grand Est, dont c’est la
compétence, procèdent à la
rénovation du réseau d’assainissement sur l’allée William
Gutschmidt. D’autre part, l’allée
Dunand bénéficie actuellement
de travaux sur son réseau d’eau
potable. Et ce, par tranchées
ouvertes, jusqu’à la fin juillet.
Dans les deux cas, les rues sont
fermées à la circulation et des
déviations mises en place.

La transformation du Cœur de ville se poursuit. Avant la démolition
programmée de plusieurs bâtiments du Chêne pointu, un projet artistique
ambitieux travaille, avec les habitants, à la conservation de la mémoire
du quartier.

Les habitants gravent
leurs mémoires sur le Chêne pointu
Rencontre avec deux artistes du projet

Sur le terrain

Géraldine Lay, photographe, et Yakuta Alikavazovic, écrivaine,
s’imprègnent du ressenti des habitants.

L

a bibliothèque y est, le conservatoire s’y installe, le tramway
y circule, la tour Victor-Hugo
s’y réhabilite, le bâtiment Madeleine-Brès s’y est construit, le centre
commercial des Genettes et le bâtiment
Ronsard y ont été démolis. Le projet de
transformation de notre cœur de ville
est en cours, piloté par l’Établissement
public foncier d’Île-de-France (lire encadré). Dans le même temps, un projet
artistique ambitieux de conservation de
la mémoire du quartier a débuté sous
la direction du romancier, et enfant du
quartier, Eric Reinhardt. Car, comme le
formule le maire, Olivier Klein, « la disparition d’appartements portant les souvenirs, parfois de plusieurs générations,
ne se fait pas sans émotion ». Depuis plusieurs mois, des auteurs de littérature et
de bande dessinée et trois photographes
sont allés à la rencontre des habitants du
bas Clichy afin de recueillir leurs paroles
et de témoigner de la réalité de leur existence dans ces immeubles voués à disparaître. Ils fixent l’humain et la pierre
en images, incitent les enfants à écrire,
dessinent les relogements, romancent
le territoire, mettent en scène une démolition ; ils s’approchent au plus près

ou prennent du recul. La photographe
Géraldine Lay « s’imprègne des résidents
et du terrain » depuis le mois de janvier. Elle échange beaucoup avec eux
et réalise des portraits très rapprochés,
« au hasard des rencontres ». Elle « capte
la gaieté et la vitalité du quartier ». « La
solidarité et l’entraide sont telles ici que
j’ai l’impression de préparer un album
de famille », confie-t-elle. De son côté,
l’écrivaine Jakuta Alikavazovic travaille
avec des élèves de CM2 du secteur.
Dans leur classe, pendant quatre jours.

Ils dessinent leur endroit clichois préféré puis ils écrivent la raison de ce
choix. « Ils créent une sorte de guide
de la ville », résume-t-elle. « Ceux qui
sont concernés par les démolitions ne
veulent pas dire de mal de leur quartier,
précise-t-elle, ils sont inquiets, insatisfaits parfois, mais ils sélectionnent le
positif. » La Petite touche, duo de photographes du territoire, a capturé ces
instants. Une restitution de ces travaux,
vivants et émouvants, sera faite prochainement à l’école.

Le projet Cœur de ville
La relocalisation du centre social l’orange bleue et de la bibliothèque,
l’arrivée du tramway T4, la création de logements et de locaux d’activité
à Madeleine Brès, la démolition du centre commercial des Genettes et
du bâtiment Ronsard, la construction du futur conservatoire : tous ces
changements importants s’inscrivent déjà dans la transformation de notre
cœur de ville. Cette opération de requalification globale du quartier du
bas Clichy portée par l’Établissement public foncier (EPF) d’Île-de-France
prévoit la démolition de 1 240 logements en 10 ans et la construction de
quelque 1 500 logements neufs en accession à la propriété ou locatif social,
avec des formes nouvelles (petits immeubles).

n ° 133 m a i - J u i n -  j u i l l e t 2 02 1
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Ça repart
La Maison des seniors renoue avec ses activités collectives, après
plusieurs semaines d’interruption, où seuls les services individuels
pouvaient être proposés.

Les seniors rejouent collectif

8-9-10 octobre
Le banquet des seniors 2021 aura bien lieu !
Depuis le 15 juin, les seniors peuvent
retrouver pleinement leur Maison. Le
service de restauration a repris sur la
structure dans la limite de 20 personnes,
et en extérieur quand la météo l’a permis. Les activités quotidiennes peuvent
à nouveau réunir les amis (jeux, temps
libre mais aussi ateliers créatifs) tous les
jours dans la limite de 5 personnes par
salle. Le jardin et le parcours santé, y
compris le terrain de pétanque, sont en
libre accès tous les jours de la semaine.
Et les cours de yoga du jeudi matin à
10 h 15 ont également redémarré depuis
le 17 juin au centre social de l’orange

Services individuels
Seuls la coiffure, le massage et la pédicure étaient
possibles pendant le dernier « confinement ».

bleue. À noter également : le banquet la distanciation physique et mettant du
annuel tant attendu, et repoussé plu- gel hydro-alcoolique à disposition.
sieurs fois en raison du contexte sani- Maison des seniors Ambroise-Croizat
taire, aura lieu les 8, 9 et 10 octobre pro- 51 allée de Récy
chains. Les inscriptions seront possibles Tél. : 01 43 88 22 11
fin août/début septembre
(dates précises encore à
confirmer). Toujours soucieux d’accueillir ses seniors
dans les meilleures conditions, l’équipe et les visiteurs
conservent ensemble les
gestes barrières en portant
le masque (personnes vacciSylvie Tcharlaian, conseillère municipale déléguée aux Seniors
nées également), en gardant

« La Maison des seniors
reprend un fonctionnement
quasi-normal dans le respect
de mesures sanitaires
rigoureuses. »

E n fa n c e e t j e u n e ss e

300 places en séjours
et mini-séjours
Mer, montagne, équitation, sur f,
plongée, multisports, mais aussi stages
de football avec Dominique Rocheteau,
ou encore séjours linguistiques… Et
ce n’est qu’un échantillon parmi les
vingt thématiques différentes qui sont
à choisir par les jeunes Clichois pour
cet été 2021. Environ 300 places sont
proposées aux enfants et adolescents
de la ville pour des départs d’une
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durée allant de 5 à 14 jours en juillet et
en août. En raison du contexte sanitaire
et de la reprise récente des activités
collectives, la programmation précise
n’est pas encore arrêtée. En revanche,
pour les familles désirant s’informer
sur les inscriptions et pré-réserver une
place pour leur(s) enfant(s), la Ville a
mis en place un numéro de téléphone
dédié : 06 27 19 94 79.

SPécial culture

On y était ! Et vous ?

L e s sp e c tac l e s d e f i n d’a n n é e d u c o n s e rvat o i r e m u n i c i pa l

La fête et la beauté malgré tout
Fidèles à leur rendez-vous annuel,
ils l’ont fait, et encore de si belle manière. Quel décor ! Et quelle performance, aussi bien des élèves que des
professeurs. Malgré la crise sanitaire et
les multiples confinements tout au long
de la saison, notre Conservatoire municipal a réussi l’exploit de reprendre sa
programmation et de finaliser les spec-

tacles de danse, qui ont eu lieu les deux
premiers week-ends de juin à l’espace
93, ainsi que sa fête de la musique. Il
faut dire que l’équipe n’a pas chômé
pendant les interruptions de cours « en
présentiel », avec la mise en place de
cours à distance (visios, vidéos enregistrés, envoi de polycopiés…). L’équipe
du Conservatoire attend maintenant

avec impatience la rentrée de septembre. Si vous ou vos enfants avez
envie de chanter, danser ou jouer de
la musique, n’hésitez pas à leur rendre
visite dès le mercredi 1er septembre
pour les inscriptions des nouveaux
élèves !
Plus d’infos sur www.clichy-sous-bois.fr
et au 01 45 09 13 05
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On vous y attend...
Cinéma en
plein air
Clichy plage

Clichy plage

Pique-nique citoy

Feu d’articifice

Jusqu’au 30 juillet

Mercredi 7 juillet 22h30

L’ÉTÉ DES ATELIERS
Spectacles, expositions, concerts,
ateliers de pratique artistique.

CINÉ EN PLEIN AIR
« Le Prince oublié »

Ateliers Médicis

(face aux Ateliers Médicis)

4, allée Françoise-Nguyen
(angle allée des 5 Continents)
Infos et programme complet sur
ateliersmedicis.fr
Du 1er juillet au 31 août

PISCINE ÉPHÉMÈRE
Grand bassin à destination des enfants
pour l’apprentissage de la nage.
Sur inscription.
Plateau sportif du complexe
Henri-Barbusse
Dimanche 4 juillet de 8h à 17h

VIDE-GRENIER PAVILLONAIRE
Boulevard du Temple

Pelouse de la Dhuys

Du 10 juillet au 1er août

CLICHY PLAGE
Aires aqualudiques, jeux gonflables,
espaces sportifs, bibliothèque en
plein-air, restauration, et quantités
d’animations !
Tous les jours de 11h à 20h
Pelouse de la mairie
Du 10 au 30 juillet

Mercredi 14 juillet

MICRO-FOLIE
Musée numérique avec 1 600 œuvres
projetées et pôle réalité virtuelle
(lire page 22).

12h PIQUE-NIQUE CITOYEN
Apéritif offert, loto, tombola,
animations musicales
Pelouse de la mairie,
dans le cadre de Clichy plage

École Henri-Barbusse

Du mercredi au samedi, de 10h30 à 12h
et de 14h à 17h (créneaux du matin
réservés aux centres de loisirs du
mercredi au vendredi)
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22h30 FEU D’ARTICIFICE
Sur la pelouse de la mairie

Bel été solidaire
et quartiers d’été

Fête de la ville

Clichy plage

OUVERTURE
DE LA SAISON
CULTURELLE

SPécial culture

Micro folie

Caroline
Vigneaux

yen

Vendredi 16 juillet 22h30

CINÉ EN PLEIN AIR
« Sonic »
Clichy Plage
Du 26 juillet au 20 août

BEL ÉTÉ SOLIDAIRE ET QUARTIERS
D’ÉTÉ (ex VVV)
20 activités sportives, culturelles et
numériques, gratuites, pour les 3-17 ans.

samedis 31 juillet et
14 août après-midis

« Familles en forêt » :
Entrée : 2 allée Jean-Jaurès (Coubron)
Inscription:
-e
 n individuel : sur place minimum
15 min avant le début de l’activité
-e
 n groupe : au 06 86 15 18 43
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00
Samedi 24 juillet de 19h à 21h

Parcours accrobranche, VTT, danse hiphop, sport en réalité virtuelle, badminton,
arts du cirque, trottinette tout terrain,
hoverboard tout terrain, rugby, pilotage de
drône, archery tag, animation scientifique,
balade numérique, passage du PSC1,
sécurité routière, équitation, escalade,
aisance aquatique (piscine de LivryGargan).
Nouveautés : Koh-lectif (mix entre
des épreuves sportives et des épreuves
de Koh-Lanta), karaté, laïdo et
calligraphie, handball.

NUIT DU CONTE
Animation tournante avec 5 conteuses
et conteurs

Du 2 au 30 août

ANIMATIONS DE QUARTIERS
Jeux en tous genres et activités
manuelles
Au square des couleurs,
sur la pelouse de la mairie et
aux Bois du Temple
Vendredi 27 août 21h30

CINÉ EN PLEIN AIR
« Aladin »
Pelouse de la mairie
Dimanche 5 septembre

Clichy Plage

FÊTE DE LA VILLE
Forum des sports et des associations

Vendredi 30 juillet 22h30

Pelouse de la mairie

CINE EN PLEIN AIR
« Jumanji »

Vendredi 1er octobre

Clichy Plage
Samedi 31 juillet

SCÈNES NOMADES
16h sur Clichy Plage.
Puis la scène se déplacera à la Maison
du projet pour finir au Chapiteau de

OUVERTURE DE LA SAISON
CULTURELLE
Caroline Vigneaux
(lire page 21)
Espace 93

la Fontaine aux images.
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SPécial culture

Rendez-vous

V e n d r e d i 1 e r o c t o b r e , 20 h 30, à l’ e spac e 93

One-woman-show : Caroline Vigneaux
La culture revient ! Pour (si tout va
bien) une nouvelle saison à l’espace 93.
Et c’est une star montante de l’humour
qui en assure l’ouverture. Après avoir «
quitté la robe » dans son précédent spectacle, Caroline Vigneaux se retrouve nue
comme Ève dans le jardin d’Éden. À son
tour, elle croque la pomme, fruit défendu
de l’arbre de la connaissance… Et comme

elle y prend goût, elle croque à nouveau
et tout s’emballe : elle découvre la vérité
sur des secrets jamais abordés, et s’installe sur la scène de l’espace 93 pour tout
vous révéler, quitte à briser des tabous
ancestraux ! Une rapide présentation de
la saison culturelle sera proposée en préambule du spectacle et un cocktail offert
en clôture. À noter, concernant cette sai-

son, la reprise régulière des séances de
Ciné dimanche, une fois par mois. Pour
le reste, l’avant-programme de la saison
et le site web l’espace 93 vous donneront tous les détails de la programmation.
Comme d’habitude, le spectacle d’ouverture de saison est gratuit, sur réservation
au 01 43 88 58 65.
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Rendez-vous
Musée itinérant

La Micro-Folie à Clichy !
La Micro-Folie débarque dans notre ville dès cet été ! Avant
de devenir, à partir de la rentrée, un dispositif itinérant qui
prendra place dans différents lieux de la ville (écoles, bibliothèque, maison de la jeunesse…), ce musée numérique, avec
ses 1 600 œuvres vidéoprojetées et disponibles sur tablettes,
s’installera à la bibliothèque Cyrano-de-Bergerac entre le
10 et le 31 juillet, soit pendant la période de Clichy plage.
Notre Micro-Folie sera également dotée d’un pôle réalité virtuelle avec deux casques VR. Elle sera ouverte le mercredi
et vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 14h. Le programme Micro-Folie est un dispositif de politique culturelle
porté par le ministère de la Culture et coordonné par la Villette
en lien avec 12 établissements culturels nationaux.
Plus d’infos : micro.folie@clichysousbois.fr

Été en forêt

Bel été solidaire et quartiers d’été
Cette année, les VVV reviennent sous une autre
appellation : le « bel été solidaire et quartiers d’été ».
Mais le principe reste le même, pour le plus grand bonheur des 3-17 ans. Du 26 juillet au 20 août, 20 activités sportives, culturelles et numériques sont proposées
gratuitement en forêt de Bondy (et à la piscine de LivryGargan). Quelques exemples ? Accrobranche, VTT, danse
hip-hop, arts du cirque, hoverboard tout terrain, pilotage
de drône, équitation, escalade... Et en nouveautés : Kohlectif (mix entre des épreuves sportives et des épreuves
de Koh-Lanta), karaté, laïdo, calligraphie, et handball.
Inscription : sur place pour les individuels, minimum
15 min avant le début de l’activité, et au 06 86 15 18 43
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00, pour les groupes
constitués (accueils de loisirs, etc.).

Cinéma

Toile sous les étoiles
Les séances de cinéma en plein-air reviennent cet
été à Clichy-sous-Bois ! Profitez ainsi gratuitement de
quatre films projetés sur grand écran à la tombée de
la nuit. Au programme : « Le Prince oublié », mercredi
7 juillet 22h30, sur la Pelouse de la Dhuys ; « Sonic »,
vendredi 16 juillet 22h30 sur Clichy Plage ; « Jumanji »,
vendredi 30 juillet 22h30 sur Clichy Plage ; « Aladin »,
vendredi 27 août 21h30 sur la pelouse de la mairie. Ces rendez-vous se tiendront dans le respect des
mesures sanitaires en vigueur au moment de leur projection.
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C’est bon à savoir
Le centre de vaccination municipal ouvert
à tous 7 jours sur 7 sans rendez-vous

Ouvert depuis le 7 mars dans la salle Charlotte-Petit (à proximité
de la mairie), le centre de vaccination municipal est désormais
accessible à tous, à partir de 12 ans, sans condition et sans
rendez-vous, de 9 h à 18 h. Pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans,
un accord des deux parents ainsi que du jeune concerné est
obligatoire, et la présence d’un parent est requise.
Cette autorisation se fait via une attestation téléchargeable en
ligne sur le site du ministère de la Santé. Ce formulaire doit être
rempli et signé avant l’arrivée ou à l’arrivée dans le centre de
vaccination. Les parents devront avoir l’aval de leur employeur
pour s’absenter et accompagner leur enfant au centre de
vaccination. Deux doses sont nécessaires, comme les adultes.
Et une seule pour les adolescents qui auraient déjà été infectés.

Informations et rendez-vous (facultatif) :01 41 70 36 38.

Les vaccins proposés sont Pfizer et Moderna (seul le premier est
autorisé pour les adolescents).
Notre centre a récemment accru ses capacités d’accueil, avec
quatre postes de vaccination désormais disponibles, pour tendre
vers 3 000 injections par semaine.
Lors de l’injection, les personnes doivent se présenter avec leur
couverture médicale (carte vitale, carte AME….).

Services municipaux : horaires d’été

Les élus ont la parole

Expression
Aujourd’hui à Clichy mis en place le 1er plan « inclusif »
de natation pour les enfants en situation d’handicap. Neuf
enfants de l’école municipale des sports ont inauguré notre politique d’inclusion.
Des dispositifs présents au sein de la ville dans les domaines de la
petite enfance, de l’enfance et pour les seniors.
La petite enfance bénéficie d’une auxiliaire de puériculture dédié
à l’accompagnement des enfants après l’élaboration d’un projet
d’accueil individualisé. Des formations pour les professionnels
sont mises en place pour des échanges, des réflexions et des ajustements sur leur manière de travailler auprès des enfants handicapés ou de pathologies spécifiques.
À la MPE (maison de la petite enfance), l’enfant handicapé sans
place d’accueil dans les établissements spécialisés, peux être accueilli jusqu’à ses 5 ans.
La MPE travaille avec l’éducation nationale pour l’accueil des
enfants et plus spécifiquement ceux nécessitant un accompagnement particulier.
La ville prévoit l’aménagement d’un espace SNOEZELEN. Espace
utilisé comme un lieu ressource pour les enfants en situation
d’handicap ou en grande difficulté.
La démarche SNOEZELEN instaure une relation de communication privilégiée entre l’enfant et le monde extérieur par le biais
de ses sens et de son propre corps. Méthode unique qui vise à
établir les contacts indispensables au bien-être et à l’épanouissement des personnes handicapées, vieillissantes et des enfants en
développement.
Un espace SNOEZELEN existe déjà sur le centre de loisirs Henri
Barbusse avec des animateurs formés et du matériel spécifique
scolaire et péri-scolaire.
Pour les seniors, les locaux sont conforment pour l’accueil des
personnes à mobilité réduite et la maison des seniors dispose d’un
mini bus adapté pour des personnes en fauteuil roulants.
Les élus de la majorité municipale

Bonne nouvelle pour l’été, la fin du confinement, la reprise
de l’activité économique va nous permettre de retrouver
une vie quasi normale.
Merci au personnel soignant, enseignants, Atsem et tout le
personnel communal qui a été à la hauteur pendant toute cette
crise sanitaire.
Nous souhaitons bon courage aux collégiens, lycéens et étudiants
qui passent des examens cette année.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances entre amis ou en
famille et espérons vous retrouver en bonne santé physique et
morale à la rentrée.
Groupe citoyen, écologiste et apparentés

Afin de s’adapter au rythme estival, l’hôtel de ville n’assurera pas
ses permanences habituelles du samedi matin entre le 12 juillet
et le 21 août. Les horaires habituels sont néanmoins conservés
les autres jours, et ce pour tous les services municipaux : de
8 h 30 à 17 h 30, les lundi, mercredi, jeudi et vendredi, et de 10 h à
17 h 30 le mardi. Le retour aux horaires classiques se fera donc à
partir du lundi 23 août. Par ailleurs, l’écrivain public reprendra sa
permanence le mercredi 25 août sur rendez-vous uniquement.

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

Ville de Clichy-sous-Bois
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