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Quelle chaleur ! 
À tel point que les très nombreux habitants présents 

recherchaient l’ombre ! 

Quel envol ! 
On se serait cru  

dans une véritable fête foraine ! 

Quelle ambiance ! 
La grande scène d’animation a rassemblé 
curieux, mélomanes et même danseurs ! 

Quelle énergie ! 
De nombreuses démonstrations sportives 

ont eu lieu face à la mairie. 

Quel choix ! 
Le traditionnel vide-grenier annuel a permis 

de dénicher trésors et babioles.

Vu à Clichy-sous-Bois
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Le maire s’explique

Réussir cette rentrée scolaire, face aux 
incertitudes persistantes du Covid, 
était l’une de vos priorités ?
 Oui je suis fier de la façon dont nous 
avons effectué cette rentrée scolaire. 
Fort de l’expérience de l’année passée 
et de l’implication des agents de la Ville, 
nous avons rénové les écoles et préparé 
les protocoles sanitaires pendant l’été. 
Et dès le 2 septembre, tous les élèves 
de primaire ont reçu un sac complet de 
fournitures scolaires. Le 8 octobre, les 
élèves de CM1 recevront un ordinateur 
portable qu’ils conserveront jusqu’en 
classe de 6ème. Si cette rentrée 2021 est 
une réussite, c’est aussi parce que nous 
poursuivons nos efforts pour vacciner 
le plus grand nombre de personnes. 
Les équipes du centre de vaccination 
municipale sont intervenues dans les 
3 collèges pour vacciner les élèves dont 
les parents le souhaitaient. Le centre, 
quant à lui, situé salle Charlotte-Petit, 
reste ouvert 5 jours sur 7 et sans rendez-
vous. Je reste convaincu que la vacci-
nation est notre principale protection 
individuelle et collective. J’invite tous 
les Clichois et les Clichoises qui ne l’ont 
pas encore fait à se protéger et à pro-
téger les autres.
 

Pensez-vous que nous sommes 
sur la bonne voie pour retrouver 
une vie sociale quasi-normale ?
C’est mon vœux le plus sincère, 
et au regard de l’évolution de 
l’épidémie, je pense sincèrement 
que, grâce aux mesures de pro-
tection comme le Pass sanitaire et 
la vaccination, nous pouvons re-
prendre le cours normal de notre 
vie sociale. La fête de la ville du 
dimanche 5 septembre en était 
un bel exemple. Je vous invite à 
venir aux prochaines manifesta-
tions telles que l’ouverture de la 
saison culturelle à l’Espace 93, 
la semaine de l’environnement, le trail 
des 3 forêts, le banquet des séniors… 
La richesse de la vie locale et associa-
tive est la démonstration que 
nous croyons plus que jamais 
au vivre-ensemble. Je pense 
néanmoins aux familles qui 
subissent encore les contre-
coups de cette crise. Le centre 
communal d’action sociale, 
notamment avec sa plateforme 
d’appel au 01 43 51 75 17, sera 
toujours à vos côtés pour vous 
aider. Car vivre ensemble, c’est 
également être solidaire !

Pour Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois, la richesse de la vie locale  
et associative retrouvée lors de la rentrée 2021 montre que le vivre ensemble 
est la force de cette ville.

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

« vivre ensembLe,  
c’est égaLement 
être soLidaire ! »

Solidarité 
Les équipes du CCAS se tiennent à la 
disposition des familles en difficulté. 

La ville bouge 
Après Clichy plage, d’autres événements 

festifs ont lieu en cette rentrée. 

2 625
C’est le nombre de sacs complets de fournitures 

distribués aux élèves du CP au CM2.

Sur place 
Le centre de vaccination municipale a assuré 

des permanences dans les trois collèges.
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Cités éducatives
Comme l’an dernier, un partenariat 

entre la Ville et l’Éducation 
nationale va permettre un prêt 

d’ordinateur à quelque  
600 élèves de CM1.



 La Micro-Folie, vous connaissez ? C’est 
un musée numérique innovant, itinérant 
et gratuit qui dispose de 1 600 œuvres 
vidéoprojetées et disponibles sur tablettes 
ainsi que d’un pôle réalité virtuelle avec 
deux casques VR. Ou comment découvrir 
des chefs-d’œuvre du monde entier et 
de toutes époques tout proche de chez 
soi. Si vous ou vos enfants n’avez pas eu 
l’occasion de la découvrir au mois de 
juillet à la bibliothèque, elle sera installée 
dans les écoles Jean-Jaurès 1 et 2 jusqu’au 
8 octobre, puis à l’école Paul-Eluard du 
11 au 22, pour revenir à la bib au moment 
des vacances de la Toussaint.
Plus d’infos :  
micro.folie@clichysousbois.fr

La micro-Folie 
encore en tournée

 Dix-huit familles ont bénéficié cette 
année encore, d’un séjour Oxygène 
organisé par le centre social Toucouleurs. 
Jeux de plage, pêche, pétanque, parcs 
d’attractions, sorties bateau (sans oublier 
les ateliers scolaires)  : la centaine 
d’habitants a pu bien profiter du bord 
de mer à Vias Plage, dans l’Hérault. 
Comme tous les ans, le maire, Olivier 
Klein, leur a rendu visite sur place. Il 
était accompagné de Nadia Hai, ministre 
chargée de la Ville. 

de l’oxygène ! 
1 0 - 3 1  j u i l l e t

1 0 - 3 1  j u i l l e t

Afin de favoriser encore davantage la 
vaccination dans notre Ville, une cam-
pagne d’incitation a eu lieu dans les trois 
collèges clichois. La municipalité s’est 
ainsi coordonnée avec avec les établis-
sements afin que ceux-ci distribuent aux 
familles des autorisations parentales de 
vaccination. Après accord éventuel (des 
parents et de l’élève), le centre a organisé 
des permanences au sein des collèges 
pour effectuer les injections. Des tests 
sérologiques ont également été effectués 
au préalable afin de s’assurer du nombre 
d’injections à opérer. 

vaccination 
dans les collèges

9 -1 7  s e p t e m b r e

En parallèle à son action dans l’habitat collectif, la Ville a signé un protocole 
d’accord de lutte contre les marchands de sommeil dans le pavillonnaire, via 
une structure dédiée, la SIFAE. La Ville et Grand Paris Grand Est mettront ainsi 
leurs moyens en commun pour favoriser la requalification des zones urbaines 
concernées. Cette démarche s’inscrit dans la droite ligne de la stratégie de 
Grand Paris Grand Est visant à lutter contre l’habitat indigne. Elle complète 
également l’arsenal de la Ville qui a déjà mis en œuvre les outils coercitifs de 
permis de louer et permis de diviser.

pavillonnaire : lutte 
contre les marchands 
de sommeil

3  s e p t e m b r e

L’actu
de Clichy-sous-Bois

«  La Ville encourage la vaccination dès qu’elle  
est possible. »
olivier Klein, maire de clichy-sous-bois
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2  s e p t e m b r e

Les fournitures scolaires pour tous
 2 625. C’est le nombre d’élèves cli-
chois qui sont rentrés en écoles élé-
mentaires, et c’est aussi le nombre de 
sacs de fournitures distribués le jour 
de leur retour en classe. Pour la deu-
xième année, la Ville a effectivement 

choisi d’offrir tout le nécessaire du 
parfait écolier non plus aux seuls CP, 
comme c’était le cas précédemment, 
mais à toutes les classes du CP au CM2. 
Stylos, règle, ardoise, cahiers, et même 
calculatrice et classeurs pour les plus 

grands : tout y était ! Cette seconde 
rentrée s’est effectuée sous un régime 
sanitaire contraignant, mais légèrement 
moins que l’an dernier, avec, entre 
autres, le masque obligatoire unique-
ment en intérieur. 

École Maxime-Henriet 
Zahia Icheboudène, adjointe au maire  

déléguée à l’éducation.

École Joliot-Curie 1 
Faiçale Bouricha, adjoint au maire 

délégué à la Lutte contre le racisme et les 
discriminations, à l’amitié entre les peuples 

et au devoir de mémoire. 
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École Paul-Vaillant-Couturier 1
Marie-Florence Deprince, adjointe au maire 

déléguée aux solidarités, aux affaires sociales, aux 
droits des femmes et au handicap. 
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Les gens d’ici

prêts pour l’étranger
j e u n e s s e

de jeunes clichois préparent leurs départs

 Linda et Semih, 18 ans, projettent de partir à l’étranger cette 
année dans le cadre de leurs études (commerce internationale 
et archéologie). Et, pour mieux se préparer à cette aventure, 
le Point information jeunesse (PIJ) de la Ville leur a offert une 
formation d’une semaine. Cours d’anglais du quotidien, forma-
lités, gestion de budget, différences culturelles… « On est mieux 
préparés maintenant », souligne Semih. Eux qui pensaient « juste 
prendre leurs billets et partir ». Permise pour la première fois par 
le dispositif national des Quartiers d’été, cette initiative vise à 
être reconduite plusieurs fois par la Ville en 2022.
PiJ : 01 43 51 83 86

confinement créatif
 Il s’appelle « Ombres » et c’est son premier roman (édi-
tions Nombre7), à la frontière entre le thriller et le policier. 
Carole Choquet lit beaucoup et a commencé à écrire très 
tôt. « C’est un hobby pour l’instant », précise-t-elle, alors 
qu’elle travaille au McDonald’s de la ville depuis janvier 
2020. Elle avait commencé cet ouvrage en 2016, puis arrêté, 
puis repris pendant le second confinement, en octobre 
2020. À tous ceux qui n’osent pas, elle recommande de 
« se lancer ». Elle qui n’a « même pas le bac ». Une suite à 
« Ombres » verra bientôt le jour, nous assure-t-elle. 

talents

clichy-marseille à vélo !
Personne de leur entourage « n’y croyait au départ ». Et pourtant, Ilyesse, 
Houdaifa, et leurs trois autres amis, l’ont fait : six jours et demi de vélo, 
quelque 140 kilomètres par jour, pour rallier Clichy-sous-Bois à Marseille. 
« C’est parti d’un délire au début, confie Ilyesse, et on s’est pris au sérieux ». 
Bivouaquant toutes les nuits, ils ont traversé la France, avec leurs tee-shirts 
floqués « Clichy-Montfermeil » sur le dos. Maintenant qu’ils ont réussi (et 
après cinq jours de vacances sur place), ils ont « plein d’autres projets ». L’an 
prochain ? Barcelone ! 

j eu n e s se

basket  
citoyen

 L’équipe dirigeante du club de basket clichois a été renouve-
lée. Et les projets aussi ! L’objectif du nouveau président, Mashab 
Liemlahi : « intégrer davantage le sport dans la vie quotidienne ». 
Concrètement, grâce à des partenariats avec les collèges, les 
acteurs locaux de l’emploi ou encore des professionnels para-
médicaux, le nouveau bureau de l’association sportive entend 
renforcer les passerelles entre le sport, l’éducation, l’insertion 
et la santé. De quoi ravir les quelque 180 licenciés du club et en 
attirer encore beaucoup d’autres ! 

sport
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Le Cercle des nageurs clichois (CNC) vient d’être créé et il fait déjà le plein 
d’habitants de tous âges et de tous niveaux. 

•  seCtion Pré-CoMPétition 
et CoMPétition 
Lundi 18h30 – 20h 
Jeudi 17h30 – 19h 
Samedi 14h – 15h30

nouveau cLub de natation :  
tout baigne ! 

epuis l’ouverture de notre 
piscine Rosa-Parks, en 2015, 
la création d’un véritable club 
clichois de natation se faisait 

languir. Après de nombreux rebondis-
sements ces dernières années, il est 
en place depuis cet été, les premiers 
cours ont déjà eu lieu et ils remportent 
un immense succès ! Pour preuve, la 
section « pré-compétition et compéti-
tion » réservée aux jeunes nageurs af-
fiche complet avec ses quarante inscrits 
(sachant que quelques places supplé-
mentaires peuvent se libérer en cours 
d’année). Pour elles et eux, deux entraî-
nements par semaine et une affiliation 
à la Fédération française de natation 
(FFN) qui permet la participation à ses 
compétitions. Dès la saison prochaine 
(2022-2023), il est même envisagé de 
présenter deux équipes (masculine et 
féminine) de jeunes nageurs aux inter-
clubs organisés par la fédération. Côté 
adolescents et adultes, leur section 
« natation santé et perfectionnement » 
compte déjà une vingtaine d’inscrits, 
et peut en accueillir encore quelques-
uns. Dans une démarche prévoyant 
des programmes individuels allant de 

la recherche du bien-être à la prépa-
ration à la course. Pour ces adhérents, 
trois lignes de nage sont réservées deux 
soirs par semaine (lire l’encadré), ce 
qui offre un confort de pratique indé-
niable. Afin de compléter le tableau 
avec encore davantage de diversité, 
une section « Initiation » sera ouverte 
à partir de l’an prochain pour les per-

sonnes en situation de handicap, dans 
une démarche inclusive (pour l’heure, 
cette approche est intégrée au Club 
municipal des sports ; lire page 16). 
Vu la richesse de son offre et le succès 
remporté, ça valait le coup d’attendre le 
Cercle des nageurs clichois ! Longue vie 
à lui, en attendant, qui sait, les premiers 
médaillés aux futurs JO ! 

CNC : infos pratiques

D

C’est parti !
Notre piscine Rosa-Parks 
a accueilli les premiers 
membres du club.

•  ModaLités d’insCriPtion 
- 230 € annuel (licence comprise) 
- fiche d’inscription 
- deux photos d’identité 
- certificat médical

•  seCtion PerfeCtionneMent  
et Loisirs  
Mercredi 20h – 21h 30 
Vendredi 20h – 21h 30

•  ContaCt 
07 69 56 40 76 
cercledesnageursclichois@gmail.com

On s’entraîne
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Ça avance

Lycée nobeL : 
du caLme en Faveur  

de La réussite
8 n°134 SEPTEMBRE - OCTOBRE 2021



l ne se voit pas depuis la rue, ou 
presque pas. Mais pourtant le 
nouvel internat de proximité du 
lycée Alfred-Nobel est bien pré-
sent, et il vient d’accueillir ses pre-
miers pensionnaires. Une ving-

taine pour l’instant, sur les cent places 
disponibles, mais « c’est préférable qu’ils 
ne soient pas nombreux la première 
année, souligne la nouvelle cheffe de 
l’établissement, Laurence Portier, pour 
affiner la logistique ». Rodage pour les 
élèves et pour les équipes d’encadre-
ment. Car les activités pro-
posées seront déjà nom-
breuses : parcours culturel 
avec un programme de 
spectacles à l’espace 93 et 
aux Ateliers Médicis, par-
cours sportif, projet jardi-
nage, ateliers d’écriture et 
d’éloquence, formation de 
sauveteur-secouriste… Sans 
oublier les aides scolaires 
et les ressources documentaires et litté-
raires offertes sur place. Tout est ainsi 
mis en œuvre pour atteindre l’objectif 
de cette nouvelle structure : permettre 
des résultats encore meilleurs à des 
élèves qui ont parfois besoin d’un envi-
ronnement plus favorable aux études. 
« Beaucoup d’élèves ont de grandes 
capacités et sont méritants, indique la 
proviseure, mais ils se trouvent dans 

des situations compliquées qui 
les freinent parfois dans leurs 
progrès scolaires ». Sidi, 14 ans, 
veut « faire médecine ». Mais, 
son papa confie que « à six 
dans un 49 m², les conditions 
de travail ne sont pas les meil-
leures ». Cette nouvelle struc-
ture «  rassure  » ses parents 
quant au cadre proposé. Même 
problématique du côté de Sum-
bul, 16 ans : trois filles dans la 
même chambre. L’internat doit 

donc à la fois enca-
drer et accompagner 
les lycéennes et les 
lycéens qui béné-
ficient de son envi-
ronnement. Doté de 
grandes chambres 
de trois lits, de belles 
salles de bain, de 
salons d’ambiance 
e t  d ’une impres -

sionnante salle de sport (sans par-
ler de l’encadrement humain à la fois 
proche et strict), nul doute qu’il rem-
plira pleinement son rôle. D’autant 
plus lors de ce démarrage à effectifs 
réduits qui permet une chambre et 
une salle de bain par lycéen. Comme 
le dit un parent  : « c’est cinq étoiles 
cette année ! » 

I

Un 
environnement 

plus favorable 
aux études

un internat pour 
booster les résultats

C’est un axe essentiel de toutes les équipes 
éducatives de notre lycée Alfred-Nobel. Et c’est 
aussi dans ce cadre que ce nouvel internat s’inscrit. 
À savoir : permettre aux talents, aux motivés, aux 
bûcheurs de réussir au moins aussi bien que tout 
autre lycéen, et même d’atteindre des cursus 
d’excellence. Il s’agit ainsi de partenariats avec 
des grandes écoles, de programmes de tutorat, de 
soutien individualisé, et maintenant d’un internat 
de proximité. Parce que les situations sociales et 
l’autocensure freinent trop souvent les parcours. 
Et cet accent sur l’égalité des chances paie! Depuis 
quatre ans, le classement des lycées établi par Le 
Parisien - Aujourd’hui en France place notre lycée 
clichois en excellente position. 

L’égalité des chances Cinq étoiles 
La salle de bain comme la vue témoignent 

d’exceptionnelles conditions d’accueil. 

Lycée nobeL : 
du caLme en Faveur  

de La réussite

1er jour 
Le maire, Olivier Klein, et son adjointe à 

l’éducation, Zahia Icheboudène, en visite lors 
de l’ouverture de l’internat. 
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À votre service

chantiers Locaux, 
empLois Locaux

e conservatoire, l’internat 
du lycée Alfred-Nobel, la 
réhabilitation de la rési-
dence des Bois du Temple : 
autant de chantiers récents 
ou en cours sur Clichy-sous-

Bois, et autant d’opportunités d’emploi 
pour les habitants de notre ville et alen-
tours. Comment ? Principalement par 
l’intermédiaire de clauses d’insertion 
prévues par les institutions en charge 
des travaux (Ville, Ter-
ritoire, Département, 
Région, bailleurs sociaux, 
Société du Grand Paris, 
etc.) dans leurs appels 
d’offre. Sur le territoire 
de Grand Paris Grand 
Est, dont fait partie notre 
vil le, les entreprises 
remportant des marchés intégrant une 
clause d’insertion ont ainsi l’obligation 
de réserver 7 % des heures travaillées 
à des personnes éloignées de l’emploi 
(demandeurs d’emploi de longue durée, 
bénéficiaires du RSA ou de l’ASS, tra-
vailleurs handicapés, jeunes de moins 
de 26 ans en recherche d’emploi depuis 
au moins six mois). Très concrètement, 
ce pourcentage totalise un nombre 
impressionnant d’heures sur tout type 
de postes. En 2020, 51 569 heures d’in-
sertion ont été réalisées sur des opé-
rations situées sur Clichy-sous-Bois et 
Montfermeil, ce qui a représenté un 

contrat de travail pour 68 habitants des 
deux villes. À lui seul, le chantier du 
futur métro du Grand Paris Express pré-
voit, sur cinq ans, un minimum total 
de 290 000 heures (sur le seul tronçon  
Aulnay-Chelles)! Mireille, 44 ans, occupe 
par exemple un emploi d’agent de tra-
fic en charge des contrôles d’accès. Sans 
diplôme ni formation, elle a débuté en 
intérim puis a été embauchée pour son 
premier CDI (de chantier) fin 2020. 

« DEFI m’a épaulée dans 
toutes les démarches 
essentielles, souligne-t-
elle, y compris pour le 
permis de conduire  ». 
Ces parcours d’inser-
tion sont permis par la 
mobilisation de tous les 
acteurs locaux de l’em-

ploi (DEFI, Pôle emploi, Mission locale, 
mais aussi les structures d’insertion 
comme Energie ou ID’EES Interim) afin 
de lancer ou de relancer ces publics sur 
le marché du travail en alliant accompa-
gnement, mise à l’emploi et formation. 
Et, pour beaucoup, ça marche. Un temps 
manœuvre sur le chantier de la légu-
merie Sodexo, après six mois sur celui 
de la réhabilitation de la tour Victor-
Hugo, Juraldo, 21 ans et sans diplôme, 
se souvient avoir « galéré » avant. Sans la 
clause, « ça aurait été beaucoup plus dur 
pour moi », reconnait-il.
defi@grandparisgrandest.fr

Le Pôle Emploi de Clichy-sous-
Bois organise son forum emploi/
formation le jeudi 30 septembre 
au sein de ses locaux. L’occasion 
de rencontrer des employeurs 
ayant un besoin en recrutement 
ainsi que des centres de formation 
et ses partenaires territoriaux. 
Différents secteurs d’activité 
seront présents. Ne ratez pas cette 
opportunité pour augmenter vos 
chances de retrouver un emploi 
ou une formation ! Présence des 
entreprises et des centres de 
formation : Leclerc, Hôtel social 93, 
centre socio-culturel de Gagny, 
école de la deuxième change, etc. 
Munissez-vous de votre CV à jour 
et présentez-vous directement 
sans rendez-vous. 

7 % des heures 
travaillées pour 

l’insertion

Grâce aux clauses d’insertion, la Ville et ses partenaires se mobilisent pour que  
des Clichois bénéficient d’emplois sur des chantiers du territoire. Explications. 

FoRUm 
emPLoi/FoRmation 

L

Juraldo et Mireille 
travaillent sur des chantiers clichois dans le cadre  
des clauses d’insertion, qui prévoient des postes  

pour les chercheurs d’emploi locaux. 
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L’Institut des vocations pour l’emploi, 
ou LIVE, vous connaissez  ? Si c’est 
le cas, c’est probablement parce que 
Brigitte Macron en est la présidente 
et qu’elle vient régulièrement sur le 
site clichois. Mais LIVE c’est d’abord 
et surtout cent femmes et hommes par 
an, qui font le choix d’être accompa-
gnés pour un nouveau projet profes-
sionnel, pour une insertion, 
une reconversion ou une créa-
tion d’entreprise. À raison de 
trente heures par semaine, 
les stagiaires (plus de 25 ans, 
ni en formation ni en emploi 
depuis au moins un an) béné-

L’institut des vocations pour l’emploi vient d’entamer sa quatrième 
rentrée autour de ses axes de prédilection : accompagnement, confiance 
en soi et réussite.

Live : auteurs et acteurs  
de son projet

pa s s ’  s p o r t  p o u r  l’ e m p l o i

Très investi dans l’insertion profession-
nelle des jeunes des milieux populaires, 
le chef Thierry Marx avait déjà créé 
Cuisine mode d’emploi(s), une école 
de formation gratuite aux métiers de 
la restauration, et dont une antenne se 
trouve dans notre ville. Avec l’entraî-
neur de sport de haut-niveau Benoit 
Campargue, ils ont lancé Pass’ Sport 
pour l’Emploi, dans trois villes de 
France, dont Clichy-sous-Bois. Le prin-
cipe ? Une formation gratuite de douze 
semaines autour du sport et un emploi 
assuré à la sortie grâce à des accords 
avec des partenaires. Deux cursus 
sont proposés à des jeunes, femmes et 

Formation gratuite et empLoi garanti

ficient d’une double approche péda-
gogique : construction du projet pro-
fessionnel et approfondissement de 
compétences générales, sociales et 
sociétales, le tout avec le prêt d’un ordi-
nateur portable et une gratification 
dépendante de leur statut. « Nous tra-
vaillons en réseau permanent avec les 

« La ville attire de plus en plus d’acteurs de la 
formation, et c’est positif pour les opportunités 
d’emploi. » 
samir mezdour, conseiller municipal délégué à la formation

partenaires locaux de l’emploi, qui nous 
recommandent et parrainent les can-
didats à LIVE », précise Samir Abbas, 
directeur du campus clichois. Objec-
tifs : « leur fournir tous les éléments pour 
identifier et concrétiser un projet pro-
fessionnel » mais aussi «  leur donner 
confiance en leurs capacités ».

hommes, sans emploi et/ou sans qua-
lification motivés par un projet de vie 
et sensibles au sport : animateur spor-
tif et agent de prévention et sécurité. 
Avec, pour cette seconde formation déjà 
mise en place pour des jeunes du terri-
toire, des débouchés sur des postes sur 
des sites prestigieux et/ou dans l’évé-
nementiel. Les jeunes intéressés doivent 
s’adresser à leur conseiller emploi habi-
tuel (Pôle emploi, Mission locale, etc.). 
La prochaine session de pré-recrute-
ment a lieu jusqu’à la mi-octobre. Des 
tests sont effectués en amont à la Mai-
son de la jeunesse. 
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On est fiers

C’est à 22 heures, le 4 juin dernier 
que Nicole Ozeray, ancienne provi-
seure remplacée par Laurence Portier 
en septembre, du lycée Alfred Nobel 
appelle Simon Luis, professeur de Fran-
çais et Histoire-Géo. Pour lui annon-

une surprise de taille ! 
cer la nouvelle  : Jeffrey Asare, élève 
en terminale pro, a reçu le premier 
prix de poésie au concours national de 
l’Association des Membres de l’Ordre 
des Palmes Académiques (AMOPA). 
Le lendemain, l’enseignant annonce 

l e  j o u r  d e  g l o i r e  e s t  a r r i v é

le résultat devant toute la classe. Le 
jeune poète n’y croit pas jusqu’à ce 
que ses camarades applaudissent à 
tout rompre. 

Simon Luis et Jeffrey Asare,  
un prof, un élève et une rencontre 

en forme de 1er prix de la confiance !
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ibrinova et le magazine 
Lire ont lancé une consul-
tation auprès d’un échan-
tillon représentatif de Fran-
çais de 18 ans et plus afin 
de connaître leur rapport à 

l’écriture. Le résultat est plutôt réjouissant : 
8 Français sur 10 aiment (de plus en plus) 
écrire ! Une activité qui touche toutes les 
générations. Et notamment les jeunes : 36 % 
des 18-24 ans déclarent écrire régulière-
ment. C’est le cas du jeune Clichois Jeffrey, 
alias Jeff, Asare, tout juste lauréat du bac-
calauréat au lycée Alfred Nobel. Sa pas-
sion de l’écriture ne date pas d’aujourd’hui 
et, tout naturellement, ce qui lui a donné 
envie d’écrire, c’est la musique. « J’ai com-
mencé au collège, d’abord avec des his-
toires, des contes. Je trouvais ça bien de 
partager, d’extérioriser, de créer des images 
avec des mots. Les professeurs m’ont beau-
coup encouragé parce que, disaient-ils, 
j’avais beaucoup d’imagination. Pour moi 
cela n’a jamais été un « devoir » mais plu-
tôt un plaisir. Plus tard, j’ai glissé sur des 
lyrics de rap parce que j’écoutais beaucoup 
la poésie percutante de mes rappeurs pré-
férés et j’ai eu envie de me lancer dans la 
prod avec mes propres mots », explique le 

jeune homme. La vie continue et Jeff len-
tement mais sûrement s’arrête d’écrire. 
« J’ai grandi, j’ai muri. J’avais envie de 
construire un projet de vie qui ne soit pas 
fait de notes et de mots. » Sauf que, pen-
dant cette dernière année au lycée, Simon 
Luis, son prof de français, demande à sa 
classe d’écrire un poème d’amour, normal 
c’est la Saint-Valentin. « Dès qu’on les sur-
prend avec un poème en rapport avec un 
thème stimulant, ça fonctionne très bien. 
Ils empruntent un chemin poétique afin 
de retrouver un esprit libre et ouvert sur 
le monde. Ils expriment leur vécu en poé-
sie, leur vision du monde, leur conception 

de l’amitié, du partage et de l’amour. Cha-
cun a rendu sa copie et si la production 
était vraiment bonne, quand j’ai lu le texte 
de Jeffrey, je n’ai pas hésité et l’ai envoyé à 
l’AMOPA. Sans rien dire. », raconte Simon, 
à Alfred Nobel depuis 5 ans et qui res-
semble de prêt et de loin au prof dont tous 
les parents rêvent. Le résultat est tombé à 
quelques jours des épreuves du bac, de 
quoi galvaniser la classe entière ! « Pour 
moi, ça a été une fin d’année incroyable. 
Plus que d’être bachelier, c’est d’avoir été 
lauréat du 1er prix national de poésie qui 
m’a le plus touché ». 

     

Ma femme à la chevelure de sable blanc
Aux pensées d’ange, à la taille sculptée
Ma femme à la taille de lionne et les yeux de lynx
Ma femme à la bouche d’étoile et de pépite d’or
Ma femme à la langue hostile en diamant somptueux
Ma femme aux cils de déesse, aux sourcils en nid d’abeille
Ma femme au goût de miel sucré, aux fines épaules de modèle et d’océan infini.

   Un poème sur l’amour

r e n C o n t r e  av e C  l e  lyC é e n  e t  s o n  p r o f e s s e u r

jeFFrey asare

L

Qui a dit que lorsqu’on est élève de terminale pro 
en Métiers électricité et environnement connectés, 
on n’aime pas écrire de la poésie ? Un cliché de 
plus que le jeune Clichois Jeffrey Asare a fait sauter 
allègrement ! 

Piliers de la réussite 
Jeffrey pose devant un mur du lycée qui expose les ambitions de l’établissement dans le parcours des lycéens.

L’écriture, 
arme d’expression  
massive



  

Ça change

écoles : toujours 
améliorer l’accueil

Énorme chantier 
Toute l’école Paul-
Langevin a bénéficié 
d’une réfection de  
sa peinture.

Comme chaque année, la Ville 
a profité de la longue pause 
estivale pour améliorer en-
core les conditions d’accueil 
des élèves et des enseignants 
dans les écoles clichoises. 
Des chantiers, de tailles très 
diverses, ont ainsi eu lieu dans 
de nombreux établissements 
de la ville. Ne citons ici que les 
plus significatifs : l’installation 

de deux bâtiments modulaires 
sur l’école Jean-Macé afin de 
créer une salle de classe supplé-
mentaire, la création d’un dor-
toir supplémentaire sur l’école 
Maxime-Henriet maternelle, 
la remise en peinture de toute 
l’école maternelle Paul-Langevin 
et la réfection de quelques cours 
de récréation et de sols souples. 

L’allée Angèle Testa a ré-
cemment bénéficié d’une 
réfection de son système 
d’éclairage public (entre les 
allées de Montfermeil et de  
Castillon). Ont été rempla-
cés : les crosses, les lanternes 
ainsi que le réseau électrique 
aérien. Les anciennes lampes 
à filament ont ainsi été retirées 
au profit d’éclairage à la led, 
pour leur basse consommation 
d’énergie. 

angèle à la led

Le Conseil départemental vient d’ache-
ver un chantier de réfection d’une 
partie de l’allée de Montfermeil (voie 
départementale), entre les allées de Récy 
et de la Chapelle. Débutés le 2 août, les tra-
vaux ont permis la réfection de la voirie, la 
création de trois plateaux surélevés afin de 
réduire la vitesse des véhicules, le réamé-
nagement de places de stationnement et 
la création de nouveaux passages piétons. 

réfection de l’allée de montfermeil
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La semaine de la propreté et de l’environnement aura lieu  
du 27 septembre au 2 octobre dans toute la ville. Objectif :  
informer et sensibiliser. 

Samedi 2 octobre, il se tiendra à partir de 14h30 sur la promenade de la 
Dhuys, au pied des Ateliers Médicis, et viendra clôturer toute une semaine 
d’animations, d’ateliers et de rencontres autour du respect du cadre de vie 
et de l’environnement. Au programme, entre autres, de ce grand village 
de l’environnement : ateliers antigaspi, sensibilisation à la consommation 
de l’eau, animations sur le tri et le recyclage des déchets, présentation de 
l’AMAP de l’association 360 degrés Sud, et un grand « Procès des incivilités » 
mis en scène par la compagnie La cave à théâtre. La Ville distribuera 
également des cabas réutilisables sur le marché afin de réduire l’usage des 
sacs plastiques jetables.
Programme complet de la semaine et de la journée sur clichy-sous-bois.fr

environnement :  
on s’y met toutes et tous !

t vous ? Vous faites quoi pour 
la planète ? À l’heure où les 
problématiques climatiques 
et environnementales sont de 

plus en plus au cœur de l’actualité et 
des priorités à gérer, cette question se 
pose à chaque citoyenne et chaque 
citoyen. C’est donc pour sensibiliser 
une nouvelle fois les habitants sur ces 
thématiques que la Ville et ses parte-
naires organisent leur Semaine de la 
propreté et de l’environnement, entre 
le 27 septembre et le 2 octobre. Le prin-
cipe reprend celui de l’édition 2020, 
malheureusement réduite au mini-
mum en raison du contexte sanitaire 
de l’époque. À savoir : réunir tous les 
acteurs locaux qui mènent des actions 
en faveur du respect du cadre de vie 
et de l’environnement afin qu’ils pré-
sentent leurs activités et qu’ils suggèrent 
des modifications de pratique chez les 
habitants. Parce que, on le répète, cha-
cune et chacun a un rôle à jouer ! Qu’il 
s’agisse de réduire les déchets, de pra-
tiquer le tri sélectif, de mieux maitriser 
les consommations d’énergie (électri-
cité, gaz, eau, etc.), de favoriser la bio-
diversité et les énergies renouvelables 
ou encore de consommer plus local. 

Inscrites dans le cadre de la semaine 
européenne du développement du-
rable, des animations auront ainsi lieu 
toute la semaine du 27 septembre dans 
différents endroits de la ville. Et cette 
Semaine clichoise se clôturera sur un 
grand temps fort le samedi 2 octobre 
lors d’un grand village de l’environ-
nement (lire l’encadré). Pour Djamila 
Bekkaye, adjointe au maire déléguée 
au Cadre de vie, « ce nouveau rendez-
vous vise à informer et à sensibiliser les 
habitants sur ces questions centrales 

pour notre planète et pour notre ville 
mais aussi à mettre à l’honneur toutes 
les forces vives qui agissent très concrè-
tement et quotidiennement dans ces 
domaines ». Selon elle, un des enjeux de 
l’amélioration de la situation réside en 
effet aussi « dans la responsabilisation 
de toujours plus d’habitants en matière 
de respect de l’environnement et dans 
l’adoption d’éco-gestes simples et de 
nouvelles habitudes de consommation 
qui peuvent aussi contribuer à réduire 
leurs charges et dépenses quotidiennes. »

Le village de l’environnement

E
Consommer bio et local 

 L’association 360° Sud présentera son AMAP

Eco pâturage 
La Ville a installé 3 chèvres sur le terrain le long de l’allée  

de l’Avenir afin de l’entretenir de façon économe et naturelle. 

Programme complet
en scannant ce code
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Inclusif
Le CMS est aussi 
ouvert aux enfants 
porteurs de 
handicap.

Petits
Les activités 

continuent pour les 
enfants et les ados.

Grands
Les adultes aussi sont bienvenus 
au CMS !
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est fait : le Club muni-
cipal des sports (CMS) 
de Clichy-sous-Bois est 
ouvert ! Et son objectif 
est clair : valoriser les 
nombreuses actions de 

la Ville pour booster la pratique sportive. 
« Parce qu’il est un élément essentiel de 
notre vie, le sport est soutenu avec pas-
sion par la Ville qui travaille pour per-
mettre à tous les Clichois, de 3 à 77 ans, 
de disposer des meilleures conditions 
pour le pratiquer. Ce club municipal 
regroupe toute l’offre sportive proposée 
par la Ville. On croise tous les publics qui 
se retrouvent ainsi sous une même ban-
nière. Les activités sportives deviennent 
des occasions de rencontrer des gens 
en dehors de l’école, du travail et de 
la famille. On découvre des personnes 
différentes avec qui on vit des moments 
d’échange et de partage. Cela amène 
aussi à participer à des évènements spor-
tifs (match de foot, randonnées, etc.), 
de s’amuser », insiste Cyril d’Angelo, 
conseiller municipal délégué au CMS. Et, 
pour l’élu, rien n’est plus important que 
de favoriser cette pratique et de déployer 
un esprit de club, « terreau de la culture 

sportive intergénérationnelle. On se 
sent appartenir à un groupe, c’est valo-
risant », souligne-t-il. Et quand on parle 
intergénération, c’est pas une blague : 
les activités sportives commencent à 
partir de 3 ans et vont jusqu’à 77 ans ! 
C’est donc une équipe de 10 éducateurs 
sportifs diplômés qui vont accueillir les 
petits et les grands pour pratiquer plus 
de 15 d’activités sportives. Le club pré-
voit d’accueillir les enfants en situation 
de handicap, qui seront suivis par une 
éducatrice ou un éducateur sportif spé-
cialisé en activité physique adaptée. Et 
ce n’est pas tout, le CMS promeut aussi 

le sport au féminin, en partenariat avec 
l’association Manita, et propose des ses-
sions de sport intergénérationnelles au 
travers de séances douces (stretching, 
etc.) ainsi que l’organisation de matchs 
de foot juste pour le plaisir, car « elles 
s’en foot », comme le disent les membres 
de l’association. Sans compter les ren-
contres organisées les week-ends pour 
les amoureux du sport en pleine nature ! 
Alors, on se lance ?
Pour plus d’information, vous pouvez 
contacter le service municipal des sports 
au : 01 43 30 98 38 

S’inscrire au CMS 

C’

L’écoLe municipaLe des sports 
devient un vrai cLub !
Pratiquer une activité physique régulière renforce notre organisme, réduit le 
risque de nombreuses maladies et améliore notre moral. Ça tombe bien, c’est 
la rentrée et avec elle, les bonnes résolutions. Alors, qu’est-ce qu’on attend pour 
s’inscrire au tout nouveau Club municipal des sports ? 

On se rencontre

On peut s’inscrire dès maintenant et pendant toute l’année, au service 
municipal des sports de Clichy-sous-Bois (Complexe henri-Barbusse,  
3 allée henri Barbusse, 93390, Clichy-sous-Bois). Un tarif accessible à 
toutes les familles Pour les enfants de 3 à 11 ans et les enfants en situation 
de handicap, le coût d’adhésion au CMS est ajusté selon de quotient familial 
des parents par le Service Tarifaire de la mairie. L’adhésion peut être prise 
en charge par le Pass’Sports-loisirs de la CAF. 

NOUVEAU
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eOn y était !  et vous ? 

«  e n  d e s s o u s ,  l a  f o r ê t  » ,  d u  1 5  au  2 0  j u i l l e t,  at e l i e r s  m é d i C i s

C’est une soirée d’été aux pieds des 
Ateliers Médicis… Qui commence par 
un concert acoustique du quatuor Mare 
Nostrum, en plein-air, sur la prome-
nade de la Dhuys. Ils sont en tenues de 
soirée au milieu de grands ensembles, 
de chantiers de transformation, et face 
à des spectateurs qui sirotent une bière 
d’un brasseur (nouvellement) local. 
C’est une soirée d’été à pied… Qui se 
poursuit par une déambulation collec-

une soirée d’été, ici et ailleurs
tive vers la forêt de Bondy, en passant 
par l’emprise gigantesque des travaux 
de la future garde du Grand Paris 
Express. C’est une soirée d’été où l’on 
prend son pied… Avec une apothéose 
hors du temps lors d’un spectacle 
immersif, au beau milieu des arbres, 
avec une structure de bois impres-
sionnante et une ambiance incroya-
blement émouvante. « Il faut mettre 
les rêves à l’abri du marché », répète 

le narrateur. Et, lorsque ledit marché 
ferme les portes desdits rêves, ceux-ci 
s’inventent de nouveaux espaces. La 
poésie de Feda Wardak et d’Aman Iwan 
s’en trouve envoutante. C’est une soirée 
d’été à Clichy-sous-Bois… On ne s’y 
croirait pas ce soir-là. Et pourtant on y 
est. Le Clichy-sous-Bois de la culture, 
le Clichy-sous-Bois du Grand Paris, le 
Clichy-sous-Bois qui change.
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On vous y attend...

vendredi 1er oCtobre à 20h30
huMour > caroline vigneaux
ouverture de saison. 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…

dimanChe 3 oCtobre à partir de 14h
cinÉMa > ciné dimanche
3 séances de cinéma pour tous les âges.

merCredi 6 oCtobre à 10h45 et 14h30
Jeune PuBLic > « sauvages »,  
cie du Loup-ange
une femme revient dans un lieu du passé 
étrangement habité par des oiseaux. Peu 
à peu, elle accepte cette présence et son 
pouvoir libérateur au subtil goût sauvage…

merCredi 13 oCtobre à 14h30
Jeune PuBLic > « La belle au bois 
dormant »
trois chaises, trois artistes, douze 
instruments… Voilà le point de départ du 
collectif ubique pour dépoussiérer et sortir 
de sa torpeur La Belle au Bois dormant de 
charles Perrault.

vendredi 15 oCtobre à 19h
confÉrence dÉBat> benjamin stora
commémoration des 60 ans du 17 octobre 
1961, en partenariat avec L’Étoile du Berger

samedi 16 oCtobre à 20h30
MusiQue du Monde >  
soirée hommage à idir, avec samira 
Brahmia et ses invités
Lire page 21

dimanChe 17 oCtobre à 17h
sPectacLe MusicaL >  
« ne me libérez pas, je m’en charge »
Lire page 21

mardi 19 oCtobre à 20h30
huMour > haroun
haroun vanne tout ce qui bouge sans 
jamais tomber dans la vulgarité ni la 
malveillance. auteur de tous ses textes,  
il n’hésite pas à faire évoluer son  
spectacle au fil de l’actualité et de  
ses inspirations.

jeudi 21 oCtobre à 20h30
chanson > maxime Le Forestier
Presque six ans après son dernier album,  
il revient avec un opus libre et serein : 
Paraître ou ne pas être.

vendredi 29 oCtobre à 20h30
thÉÂtre > « rimbaud en feu »
de Jean-Michel djian,  
avec Jean-Pierre darroussin. 

dimanChe 31 oCtobre à partir de 14h
cinÉMa > ciné dimanche
3 séances de cinéma pour tous les âges.

e s paC e  9 3

du 3 au 5 novembre à 10h et 14h30
Jeune PuBLic > « hôm »
on arrive à hôm, la maison, en traversant une forêt 
intrigante. c’est un refuge accueillant…

merCredi 10 novembre à 20h30
danse > « Queen blood »,  
ousmane sy – all 4 house / paradox-sal
Queen Blood invite plusieurs danseuses du groupe 
Paradox-sal à questionner leur rapport au geste 
et à la performance pour rendre palpable ce que 
revêt, pour chacune, la notion de féminité.

samedi 13 novembre à 20h30
JaZZ/MusiQue du Monde >  
ana carla maza + Faraj suleiman
chez la toute jeune et virtuose ana carla Maza, 
rythmes latins, mélodies pop, harmonies jazz et 
techniques classiques  
se rencontrent. faraj suleiman est un pianiste et 
compositeur palestinien reconnu par ses pairs 
dans le monde arabe comme l’un des meilleurs.

merCredi 17 novembre à 14h30
Jeune PuBLic > « rouge chaperon »
cette version inverse les rôles traditionnellement 
attribués aux personnages du Petit chaperon rouge.

vendredi 19 novembre à 19h30
JaZZ/forMuLe cLuB > misc
Le trio continue d’explorer le jazz dans une 
perspective d’ouverture et de cohésion 
d’ensemble, usant d’une vaste palette de 
dynamiques et d’émotions.

Soirée 
hommage à Idir

Ana Carla  
Maza
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La Belle Au Bois 
Dormant

« Ne me libérez pas, je m’en charge »
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du 8 au 10 oCtobre 
festiVaL > Les chichas de la pensée
un bar à chicha géant et éphémère, 
avec des projections, des débats, des 
conférences, des performances et 
des concerts. un espace bienveillant 
de paroles, de découvertes et de 
rencontres avec une nouvelle génération 
d’artistes, d’écrivains, de journalistes, et 
d’humoristes.

du 11 au 15 oCtobre
cinÉ docuMentaire > 
rétrospective alice diop
Lire p.22

du 25 au 29 oCtobre
ateLier > Les grands soi
L’artiste Marie astre propose d’imaginer 
un ensemble de costumes autour 
desquels se déploient divers personnages 
et récits. 

vendredi 1er oCtobre à 20h30
concert > Lucien alfonso  
et denis rézard
festival Maad’in 93. création musicale. 

vendredi 15 oCtobre à 20h30
cinÉMa > « parkinson mélody »
un film de nathalie Joyeux. 

vendredi 22 oCtobre
concert hiP-hoP > skalpel + guests
s’inscrivant dans la lignée des 
rappeurs à textes revendicatifs aux 
influences musicales « classiques » et 
« boom bap », skalpel est un rappeur 
et « écriteur », engagé et militant 
uruguayen, originaire du 93. il écume  
les scènes alternatives de l’hexagone. 
open mic à partir de 19h. 

samedi 30 oCtobre à 14h30 et 20h30
thÉÂtre > « monstres des villes, 
monstres des champs »
Par la compagnie de la fontaine aux 
images. une aventure théâtrale mêlant 

Chapiteau la fontaine auX images

artistes professionnels et jeunes 
comédiens et comédiennes sur le thème 
des peurs ancestrales. 

vendredi 12 novembre à 20h30
concert KLeZMer > La cavale
cinq musicien·ne·s s’évertuent à tout 
mélanger : la chanson et les musiques 
tziganes, le cabaret et le klezmer, la 
poésie et la fête. 

merCredi 17 novembre à 20h30
confÉrence > « pôle nord, 
cartographie #4 »
de l’atlas à l’anthropocène. 

du 20 au 26 novembre
cinÉMa > « toiles sous toile »
10ème édition du festival du film 
documentaire 

at e l i e r s  m e d i C i s

samedi 2 oCtobre à 10h30
ateLier nuMÉriQue > ma manette  
de jeux en matériaux recyclés 
dans le cadre de la semaine de 
l’environnement (lire p.15)

samedi 9 oCtobre à 10h30
ateLier yoga en faMiLLe >  
séance parent-enfant
Pour les enfants de 4 à 7 ans 
accompagnés de leurs parents

du 12 au 23 oCtobre
WeBdocuMentaire > « 17.10.61 »
dans la nuit du 17 octobre 1961, des 
milliers d’algériens manifestent dans 
Paris de façon pacifique pour protester 
contre le couvre-feu qui leur est imposé. 
Le documentaire interactif « 17.10.61 », 
vous transporte au cœur de cette nuit 
pour en éclairer le déroulement (lire p.21).

b i b l i o t h è q u e  C y r a n o  d e  b e r g e r aC

samedi 16 oCtobre à 10h30
rdV nuMÉriQue > Les samedis makers
Être autonome sur son ordinateur,  
animé par cité tech.

du 26 oCtobre au 6 novembre
MusÉe nuMÉriQue > La micro Folie  
à la bib
Lire p.4

samedi 30 oCtobre à 15h et 18h
contes > « dans le monde des 
monstres » et « Le croque mitaine »

mardi 16 novembre à 14h
rdV nuMÉriQue > jeunes et réseaux 
sociaux
une présentation des principaux réseaux 
sociaux et des conseils pour s’en emparer 
de manière positive, animé par Lucas 
roxo, journaliste en résidence. 

« Pôle Nord, 
cartographie #4 »

« 17.10.61 »
Skalpel

Rétrospective 
Alice Diop

Les grands soi

« Parkinson 
Mélody »

 Les samedis 
makers
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C’était comment avant ?

L’étang de la mairie imaginé en 1941 : une véritable base nautique !
Bains-douches, restaurant, bar, vestiaires au bord du plan d’eau

t si Clichy plage avait vu le jour 
en 1941 ?... Cet été, nos papis 
et mamies auraient pu raconter 
aux jeunes d’aujourd’hui le 
temps béni où ils barbotaient 
dans la grande piscine de l’étang 

de la mairie. Hélas, l’Histoire en a décidé 
autrement. C’est ce que nous révèlent les 
archives municipales qui nous permettent de 
remonter le temps à chaque numéro de Clichy 
Mag. Au lendemain de l’armistice de 1940, le 
gouvernement de Vichy dirigé par le maréchal 
Pétain, assimile la défaite « à la sanction d’un 
régime dévoyé marqué par l’individualisme, 
l’enseignement laïque et l’impréparation physique 
du citoyen ». Dans son projet de « révolution 
nationale », le gouvernement de Vichy entend 
redonner du souffle au sport français en créant à 
la fois le Secrétariat général à l’éducation générale 
et aux sports. Par la loi du 13 novembre 1940, il 
engage un programme d’équipements sportifs 
de 1 900 millions de francs. 1 580 millions sont 
prévus pour l’acquisition et l’aménagement 
de terrains et de bassins de natation scolaires, 
290 millions de subventions aux collectivités 
publiques et aux associations pour la construction 
de stades et de piscines. 

Bains-douches et water-polo sur l’étang
C’est dans ce contexte que le Conseil municipal 
vote le 24 janvier 1941 une délibération 
pour l’aménagement d’un terrain scolaire 

E
d’éducation physique et sportive et un bassin 
scolaire de natation. Le maire de l’époque, 
Émile Demont (remplacé par Jean Ladrette à 
partir du 25 avril 1941 jusqu’en 1943), certifie 
dans un courrier adressé au préfet de Seine et 
Oise (le département de la Seine-Saint-Denis 
ne verra la jour qu’en 1968) « qu’il existe dans 
le parc communal, sis à une distance d’environ 
500 m du terrain de sport, un étang naturel 
d’une superficie de 3 hectares environ ». Aussitôt, 
géomètres, architectes, se mettent en action pour 
l’aménagement du site de l’étang du château qui 
a été cédé à la municipalité 10 ans auparavant : un 
plan prévoit bassin de natation, bassin de water-
polo, plan d’eau, bains-douches et restaurant. 
La pelouse sera aménagée en stade d’athlétisme, 
terrains de football, de volley et de basket et un 
terrain réservé aux évolutions sportives scolaires. 

Le devis des travaux se monte à un peu plus de 
3 millions de francs. La demande de subvention 
est adressée à la préfecture qui dès l’été 1941 
recadre le projet à la baisse vue la « situation 
financière de la commune (…) dans les limites 
d’une dépense ne dépassant pas 1,4 million » ! À 
cette déconvenue il faudra ajouter les rigueurs 
de l’occupation et notamment le manque de 
main d’œuvre pour ce chantier. Les jeunes gens 
sont appelés en Allemagne pour la « Relève 
des prisonniers », puis à partir de 1943 au 
STO. En 1944 à la Libération, les nécessités 
de reconstruction économique du pays feront 
passer le projet de plage à Clichy aux oubliettes 
de l’Histoire… jusqu’à son joyeux avatar des 
années 2000.

Sous les pavés 
(de l’histoire) 
la plage !

r e t o u r  s u r  l’ h i s t o i r e  d e  n o t r e  v i l l e 
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rendez-vous

se souvenir pour mieux construire
d’évoquer la question de la mémoire de 
la colonisation et de la guerre d’Algérie. 
Moment plus festif (samedi 16 octobre) : 
la chanteuse Samira Brahmia (entourée 
de Djura, de Cheikh Sidi Bémol, de Tarik 
Aït Hamou, et de Meddhy Ziouche) pro-
posera un vibrant hommage à l’œuvre et 
à la mémoire du grand chanteur Idir. Une 
belle soirée en perspective à l’espace 93, 
et clôturée par un karaoké autour des 
chansons de l’artiste disparu le 2 mai 

2020. Cette série artistique commémo-
rative se terminera dimanche 17 octobre 
à 17h avec « Ne me libérez pas, je m’en 
charge !», spectacle vivant aux allures de 
comédie musicale, qui donne chair à l’ex-
périence singulière, très peu relayée, des 
femmes de l’immigration maghrébine en 
France. Le tout, sans oublier, à la biblio-
thèque entre le 12 et le 23 octobre, la pro-
jection d’un webdocumentaire interactif 
sur la nuit du 17 octobre 1961. 

Le 17 octobre 1961, plus d’une cen-
taine d’Algériens furent tués par la po-
lice française lors d’une manifestation 
pacifique à Paris. Afin de marquer le 
soixantième anniversaire de ce moment 
tragique, la Ville propose une série d’évé-
nements culturels exceptionnels autour 
de cette date. Vendredi 15 octobre à 19h, 
une conférence débat avec l’historien 
Benjamin Stora ouvrira ce temps fort de 
mémoire et de partage. Elle permettra 

C o m m é m o r at i o n  d u  1 7  o C t o b r e  1 9 6 1
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rendez-vousrendez-vousrendez-vous

 Vous êtes Clichois et avez été diplômé en 2021 ? Alors la soirée 
des lauréats est faite pour vous ! Cette année encore, Clichy-sous-
Bois valorise la réussite scolaire en célébrant ses jeunes diplômés. Le 
samedi 20 novembre, tous les Clichois qui ont obtenu un diplôme en 
2021, qu’il s’agisse d’un CAP, du bac ou d’un master, sont conviés par 
la Ville pour une grande soirée festive et musicale en leur honneur 
à L’espace 93. 
Pour vous inscrire, rendez-vous au point information jeunesse (PIJ), 
muni de votre attestation de réussite ou relevé de notes. Un chèque-
cadeau vous sera offert lors de la soirée. 
Point information jeunesse
37 allée de Gagny - Tél. : 01 43 51 83 86

Les diplomés à l’honneur !

 Vous souhaitez améliorer votre français à l’oral et enrichir votre 
vocabulaire ? Une fois par mois, autour d’un café, le Café-FLE est 
fait pour vous ! Prochain rendez-vous : mercredi 20 octobre. Vous 
avez de besoin d’approfondir vos connaissances en langues ? 
La bibliothèque vous propose également une large sélection de 
méthodes d’apprentissage du français et des langues étrangères : 
livres, dictionnaires, cahiers d’exercices mais aussi des cours 
interactifs en ligne avec Toutapprendre.com. Et si vous voulez 
lire dans votre langue maternelle ou en V.O., vous trouverez des 
romans, des bandes dessinées, mais aussi des albums pour les 
enfants en anglais, arabe, tamoul, turc ou encore chinois. 
Plus d’infos sur bibliothèque.clichysousbois.fr

rendez-vous et collections 
multilingues 

l a  b i b

at e l i e r s  m é d i C i s

rétrospective alice diop
 Du 11 au 15 octobre, les Ateliers Médicis et le Centre Pompidou, 
en partenariat avec Cinémas 93 et les Laboratoires d’Aubervilliers, 
proposent un programme de projections, de rencontres et d’ate-
liers autour de la sortie en salle du dernier long-métrage documen-
taire d’Alice Diop « Nous ». Elle est l’auteure de plusieurs documen-
taires dans lesquels elle porte un regard neuf, tant sociologique que 
cinématographique, sur la diversité et l’immigration. Son cinéma  
s’intéresse à ceux que l’on ne voit pas, en vue de combattre les 
idées reçues. Chaque séance de la rétrospective sera présentée par 
des apprentis cinéastes de Clichy-sous-Bois/Montfermeil participant 
aux activités des Ateliers Médicis et sera suivie d’une discussion.
Programme complet sur ateliersmedicis.fr

j e u n e s s e
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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

Fini les vacances, c’est la rentrée. N’oublions pas les gestes 
barrières. 

Depuis 2020, la pandémie de Covid-19 bouscule nos vies. Le 
variant Delta fait craindre une nouvelle vague épidémique, il 
ne faut pas la minimiser. A Clichy-sous-Bois, notre centre de 
vaccination poursuit son action, nous en sommes à 800 doses 
par semaine. Le vaccin a fait la preuve de son efficacité. Nous 
réaffirmons avec force notre position sur la nécessité de la vacci-
nation. Face au débat actuel, soyons pour la pédagogie et le bon 
sens. Ne tombons pas dans le piège de la division de la popu-
lation. N’opposons pas les citoyens entre eux, car c’est mobilisé 
ensemble que nous gagnerons face à la maladie.

Rentrée sociale pour les parents, rentrée scolaire pour les en-
fants, pour la deuxième année consécutive, nous avons distribué 
les fournitures scolaires à 2 800 élèves du CP au CM2 (75 000 €). 
C’est un moment exceptionnel pour nous tous, car nous voulons 
que nos enfants réussissent à l’école. Nous sommes conscience 
que cela ne réglera pas tout mais c’est un coup de pouces pour 
les familles Clichoises.

Nous avons réalisé aussi des travaux dans nos écoles, le dortoir 
à M. Henriet, les tours d’arbres à Joliot Curie, la mise en place 
et l’aménagement des classes supplémentaires à Jean Macé, 
l’agrandissement du préau à pasteur et la remise en peinture de 
l’école Paul Langevin. Sans oublier la poursuite de l’installation 
des TNI (tableau numérique interactif) dans les écoles. 

Les élus de la majorité municipale

Nous souhaitons une bonne rentrée scolaire à tous les 
élèves, étudiants parents, professeurs,atsem, et gardiens d’école, 
en espérant la fin de la crise sanitaire d’ici la fin de l’année.

Ma position concernant la vaccination pour les 12-17 ans est 
clair, il faut laisser le libre choix aux familles de décider.

Nous n’avons pas à ce jour assez de recul pour connaître les 
effets secondaires à moyen et long terme des vaccins,cette posi-
tion est partagée par beaucoup de parents clichois que j’ai croisé 
depuis la rentrée même si on prend le risque de cours à distan-
ciel pour nos enfants dans le cas de contaminations au sein de 
la classe.

Nous souhaitons une bonne rentrée à toutes les associations 
sportives et culturelles de la ville qui contribuent à la cohésion 
sociale, vous pourrez compter sur le soutien de notre groupe au 
conseil municipal.

Groupe citoyen, écologiste et apparentés 

pass’sports-loisirs

Si votre enfant a entre 3 et 15 ans et que vous remplissez 
certaines conditions de ressources, la Caisse d’allocations 
familiales (Caf) vous aide à payer les frais liés à la pratique de 
l’activité sportive, culturelle ou artistique de votre enfant pour 
l’année 2021-2022. Si vous ne l’avez pas encore reçu, demandez 
votre Pass’sports-loisirs, faites-le compléter par le responsable 
de l’activité et retournez-le, sans le découper, à la Caf avant le 
30 septembre 2022 (Caf de la Seine-Saint-Denis, 93024 Bobigny 
cedex). En fonction des frais engagés, l’allocataire bénéficiera 
d’un remboursement compris entre 30 euros et 110 euros  
par enfant.
Renseignements Caf : Tél. : 0810 25 93 10

La prochaine session 
de formation de 
l’école de Thierry 
Marx aux métiers de la 
restauration aura lieu à 
partir du 25 octobre (et jusqu’au 22 janvier). En onze semaines, 
cette formation gratuite permet d’acquérir les compétences 
reconnues par la branche professionnelle. Huit semaines au 
sein de l’école clichoise et trois semaines de stage pratique en 
entreprise. Les candidatures s’effectuent soit via le site internet 
cuisinemodedemplois.com (onglet « Déposer une candidature »), 
soit par mail clichy@cme-formations.com en joignant un CV  
et une lettre de motivation. 
Contact : 01 43 30 92 96 ou 06 42 40 92 23

cuisine mode 
d’emploi(s) 
recrute

octobre rose
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L’association Horizon cancer, qui 
accompagne les malades du cancer et 
leurs familles, propose deux rendez-vous 
à l’occasion d’octobre rose (campagne 
destinée à sensibiliser au dépistage du 
cancer du sein et à récolter des fonds 
pour la recherche) : 
•  23 octobre à 20h30, « Ils s’aiment », 

pièce inspirée de la célèbre création de 
Muriel Robin. Au profit de l’association.  
17/19 rue de Courtry - Coubron

• 30 octobre à 19h, dîner dansant-tombola-spectacle.  
Salle Jules Verne, 11/19 avenue du général Morin - Montfermeil
Contact
01 43 32 79 77 - horizon-cancer@wanadoo.fr




