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Forest Whitaker
La star internationale (et son ONG) est passée par 
notre ville afin de réfléchir à une action en faveur 
des jeunes dans le domaine des luttes contre les 

discriminations. 

103 ans
Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918, 

en présence notamment de nombreux élèves  
des écoles Paul-Vaillant-Couturier, Joliot-Curie  

et du lycée Nobel.

Améliorer son cadre de vie
La Ville a honoré et récompensé les Clichois qui ont 

participé au dernier concours « Ville en fleurs ». 

Cœur de ville : point d’étape
Les habitants des copropriétés du secteur  

du Chêne pointu ont été conviés afin de  
les informer sur l’avancée des travaux. 

Soirée des lauréats 
Près de 200 diplômés clichois ont assisté à la 
soirée organisée en leur honneur par la Ville. 
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Renouvellement urbain 
Grâce aux multiples chantiers, la Ville change  

de visage. 

Pouvoir d’achat
Les tarifs des repas proposés à la maison des seniors 

et en portage à domicile ont récemment baissé. 

Retrouvailles 
La cérémonie des vœux à la population sera 

l’occasion de rassembler à nouveau élus, habitants 
et acteurs locaux. 

C’est la fête! 
La Ville est désormais illuminée aux couleurs  

des fêtes de fin d’année. 

2022 : 
encore pLus 
soLidaire
Cette fin d’année semble marquée par 
plusieurs opérations de renouvellement 
urbain. Qu’en est-il concrètement ? 
Grâce à l’engagement des bailleurs, de la 
Ville et de leurs importants partenaires 
financiers, de nombreux ensembles de 
logements sociaux bénéficient effecti-
vement d’opérations de réhabilitation 
d’envergure. C’est le cas des résidences 
des Bois du Temple, du Stade et la Dhuys 
ainsi que de la Tour Victor-Hugo. Ces 
transformations sont essentielles pour 
leurs résidents, en premier lieu, car elles 
améliorent très concrètement leur vie 
quotidienne, non seulement par l’em-
bellissement des bâtiments mais aussi 
par la baisse des charges. Un des enjeux 
majeurs de ces rénovations réside en effet 
dans les opérations d’isolation thermique, 
en vue de réduire les factures de chauf-
fage et, plus généralement, de contribuer 
à réduire l’usage des énergies fossiles. 
Ces réhabilitations participent aussi à 
la transformation globale de la ville, et 
bénéficient donc à tous les Clichois, en 
offrant un cadre de vie renouvelé. 

C’est aussi une période caractérisée 
par les difficultés au niveau du pouvoir 
d’achat. Comment la Ville peut-elle être 
encore plus solidaire ?
Conformément à nos annonces, nous 
avons mis en place des mesures d’aide 
aux familles clichoises. Les tarifs de la 
cantine et des accueils périscolaires ont 
baissé significativement. Et nous offrons 
également les fournitures scolaires à tous 
les élèves du CP au CM2 depuis deux 
ans. Pendant la crise sanitaire, le centre 
communal d’action sociale a redoublé 

d’efforts pour soutenir et aider fi-
nancièrement les familles les plus 
en difficulté. En cette rentrée, ce 
sont désormais les tarifs des prin-
cipaux services de la maison des 
seniors qui baissent : les repas sur place et 
en portage à domicile notamment. Nous 
agissons également sur la fiscalité des mé-
nages clichois en poursuivant la baisse du 
taux communal de la taxe foncière. Enfin, 
nous soutenons les initiatives des asso-
ciations telles que le Secours populaire, 
les Restos du cœur, l’APAC ou AC Le Feu, 
qui effectuent un travail remarquable en 
matière de solidarité. 

Dans ce contexte incertain, comment 
envisagez-vous les fêtes de fin d’année ? 
La municipalité souhaite un retour à la 
vie la plus normale possible, dans le 
respect des règles sanitaires bien sûr, et 
avec un taux de vaccination le plus élevé 
possible. Les Clichois ont souffert durant 
cette crise. Nous avons besoin de nous 
retrouver, et de marquer cette période 
habituellement joyeuse. C’est pourquoi, 
en l’état actuel des mesures édictées par 
l’État, nous invitons toutes les habitantes 
et tous les habitants à la traditionnelle 
cérémonie des vœux à la population, le 
mardi 4 janvier à l’espace 93, toujours 
dans le respect des règles sanitaires du 
moment, et sous réserves de nouvelles 
restrictions. En attendant ce moment 
de retrouvailles, je vous renouvelle mes 
conseils de prudence pour la santé de 
tous et je vous adresse mes vœux les plus 
chaleureux pour ces fêtes et cette nou-
velle année 2022. 

e n t r e t i e n  av e C  o l i v i e r  K l e i n
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Le maire s’explique

 
Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois,  
fait le point sur les changements opérés  
en cette fin d’année et adresse ses meilleurs 
vœux aux Clichoises et aux Clichois pour 
cette nouvelle année. 



L’actu
de Clichy-sous-Bois
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 Pour célébrer la sortie du jeu FIFA 22, 
l’association Etendart, EA SPORTS et 
la Ville ont proposé gratuitement une 
initiative mêlant sport et aide à l’orien-
tation professionnelle pour 48 jeunes  
clichoises et clichois âgés de 14 à 16 ans. 
Une semaine de stage combinant des 
leçons de foot freestyle et des cours de 
programmation informatique a ainsi été 
organisée. Les sessions de foot freestyle 
ont été animées sur le terrain Henri- 
Barbusse, décoré pour l’occasion, par 
Lisa Zimouche et Logan Freestyle, stars 
mondiales dans le domaine. Cette se-
maine de stage s’est conclue par des 
tournois de FIFA 22 et de street football 
mixtes. 

foot et 
informatique

2 5 - 3 1  o C t o B r e

 Avant un gros orage, le village de 
l’environnement est venu clore toute 
une semaine d’animations, d’ateliers 
et de rencontres autour du respect du 
cadre de vie et de l’environnement. Sur 
la promenade de la Dhuys, au pied des 
Ateliers Médicis, de multiples stands ont 
sensibilisé les visiteurs au recyclage des 
déchets, à la consommation responsable 
ou au respect de notre cadre de vie. Parce 
que, à l’heure où les problématiques 
climatiques et environnementales sont de 
plus en plus au cœur de l’actualité et des 
priorités à gérer, ces questions se posent 
à chaque citoyenne et chaque citoyen. 

focus sur 
l’environnement

2  o C t o B r e

 Plus de 600 élèves clichois de CM1 ont 
reçu un ordinateur portable de la part de 
la municipalité afin qu’ils disposent d’un 
outil indispensable aux apprentissages 
numériques qui sont au programme de 
l’Éducation nationale. Ce prêt pour trois 
ans est financé dans le cadre des « Cités 
éducatives », partenariat entre l’État et la 
municipalité, qui marque une ambition par-
tagée pour la qualité de l’éducation dans 
ce territoire dont 100 % des écoles sont en 
« Réseau d’Éducation prioritaire renforcé ». 
Objectifs : réduire la fracture numérique. 

pour réduire la fracture numérique

600 ordinateurs pour les cM1
8  o C t o B r e

« Ce partenariat entre l’État et la Ville  
vise à donner les mêmes chances à tous  
les élèves dans le domaine du numérique. » 
olivier Klein, maire de clichy-sous-Bois

Malgré une météo très arrosée, la seconde 
édition du Trail des 3  forêts a réuni de 
nombreux coureurs de la région, et au-delà. 
Deux courses figuraient au programme de cette 
version 2021 : un parcours dit « populaire » de 
5 kilomètres et un trail de 10 kilomètres. Le 
tout à travers les multiples espaces verts de la 
commune : le parc de la mairie, le parc de la 
Fosse Maussoin et la forêt de Bondy, rendue 
très boueuse par les pluies du week-end. Un 
rendez-vous sportif qui deviendra bientôt 
incontournable et une façon originale de faire 
découvrir notre territoire, bien loin des clichés 
dont il est souvent victime.

pluie 
de coureurs

3  o C t o B r e
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1 5 -1 7  o C t o B r e

réflexion, émotion et commémoration
 Ce fut une commémoration aux 
multiples facettes. Mais les 60 ans du 
17 octobre l’exigeaient : des dizaines 
d’Algériens (le nombre officiel, contro-
versé, n’est pas connu) sont tués à Paris 
par la police française en marge d’une 
manifestation pacifique. Six décennies 

plus tard, la Ville leur a rendu hom-
mage, comme depuis plusieurs années. 
Par une cérémonie solennelle devant 
la stèle apposée devant la mairie mais 
aussi par deux spectacles musicaux, 
dont un dédié au défunt chanteur Idir, 
et par une conférence proposée par 

l’association l’Étoile du Berger avec 
les historiens Pascal Blanchard et 
Naïma Huber-Yahi. Mélange de faits 
historiques, de recueillement et de 
célébration culturelle du Maghreb. Un 
moment fort, un moment de cohésion 
interculturelle et intergénérationnelle. 

« Ne me libérez pas, je m’en charge »
Un spectacle militant pour clore cette commémoration du 17 octobre 

1961, avec Tanina Cheriet, fille d’Idir, sur scène. Hommage à Idir
Soirée de fête inoubliable 

à l’espace 93 !
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Émotion 
 Les Clichois se sont déplacés en nombre 

pour la commémoration solennelle devant 
la plaque apposée devant la mairie. 



Les gens d’ici
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s p o r t

 « J’ai commencé le foot il y a 5 ans. Pour moi, c’est un sport parfait : 
on s’amuse, on s’entraîne, on se dépense, on progresse, on rencontre, 
on partage », insiste Camille Amar. Seule femme dans son équipe 
masculine, elle s’est demandée pourquoi un sport aussi populaire 
compte si peu de femmes. Sa réponse ? La création de Manita, un 
club de foot « nouvelle génération », entièrement dédié à toutes les 
femmes qui ont envie de jouer. Et avec son projet Elles s’en foot !, 
elle a réussi l’incroyable : créer des partenariats avec les villes de 
région parisienne pour ouvrir des créneaux et organiser des sessions 
régulières de jeu. « À Clichy-sous-Bois, nous faisons ainsi jouer plus 
de 40 femmes, préalablement inscrites au CMS, le vendredi de 18 à 
20h à Henri Barbusse ». 
www.manita.club

Pour le Trophée Créatrices d’Avenir « Quartier », récompensant une femme 
ayant créé une entreprise, les finalistes sont : Myriam Fekih et son associée 
Araxi Mardirian pour N’JOY, une application mobile de bons plans sor-
ties, loisirs, bien être, divertissements, au sein d’une sélection de plus de 
250 partenaires en Île-de-France. « Araxi et moi, avons lancé notre appli 
il y a un an. Aujourd’hui nous avons près de 2 000 utilisateurs. Notre 
objectif c’est de mettre en avant le dynamisme et l’attractivité de notre 
région. Sur le principe d’une offre achetée, une offerte, vous pouvez ainsi 
en faire profiter vos amis, votre famille pour moins de 10 euros par mois. 
C’est l’abonnement le plus rentable d’Île-de- France ! », insiste Myriam. 
https://njoyapp.com/

faire plaisir à ses proches ! 
F i na l i st e s

 La coupe d’Afrique des nations ou le tournoi en hom-
mage à Zyed et Bouna ? C’étaient déjà eux. Ils ont « toujours 
été actifs sur la ville », mais sans structure formelle. C’est 
désormais corrigé : leur association s’appelle « Agissons pour 
tous ». Delphine, Moussa, Gaye et Gayetan veulent « être 
utiles », « aider les petits », les autres en général. Parce qu’ils 
aiment leur ville et qu’ils sont proches de sa population. Une 
première action associative concrète ? Proposer du soutien 
scolaire à l’issue de l’entrainement de foot. Leurs objectifs 
manquent encore de précision mais l’intention de s’investir 
est là, « avec le cœur ». Et, bien souvent, c’est l’intention qui… 

a s s o C i at ion

L’intention d’agir 

 Ils étaient 92 en 1992, quand Marcel Henriet l’a intégrée. Ils ne 
sont plus que 21 au sein de l’antenne clichoise de la Fédération 
nationale des anciens combattants d’Algérie, Maroc et Tunisie 
(FNACA). « Simple soldat », affecté à l’âge de vingt ans, à la pro-
tection du Centre interarmées d’essais d’engins spéciaux (CIEES), 
à Colomb-Béchar dans le Sahara, il rentre en octobre 1959. « La 
FNACA, puis le Comité d’entente des anciens combattants, c’était 
pour la camaraderie, pour faire vivre la mémoire », souligne-t-il. 
Marcel s’inquiète pour la suite : « une fois qu’il n’y aura plus per-
sonne dans les associations, abandonnera-t-on cette histoire ? » 

a s s o C i at ions

compagnons  
de mémoire

Le foot, pas pour Les fiLLes ? 
La preuve que si ! 



L’antenne clichoise du Secours 
populaire français, c’est plus 
d’une quinzaine de bénévoles 
qui reçoivent les familles, 
trient les vêtements et objets 
donnés, montent les dossiers 
des bénéficiaires, distribuent 
les paniers alimentaires et 
assurent toute la logistique. 
Des femmes retraitées pour 
la plupart. Ils assurent des 
permanences les jeudis et 

les mardis après-midi dans 
leur local (prêté par la Ville) 
du 15 ter allée Pierre-Simon, 
qu’ils jugent un peu excentré, 
comparativement à leur 
ancien pavillon municipal de 
l’allée de la Chapelle. 
Secours populaire :  
15 ter allée Pierre-Simon
01 43 51 81 29
clichy@spf93.org

 des étoiLes dans  
Les yeux des enfants 

s ol i Da r i t É

jouets. C’est 
envi ron ce 
que les habi-
tants offrent 

au Secours populaire français (SPF) à 
l’occasion de sa collecte annuelle de 
jouets à l’entrée du supermarché Le-
clerc de la commune, à la fin novembre. 
« On n’a jamais acheté de jouets », confie 
Rosa, pilier de l’antenne clichoise de 
l’association. « Les gens du coin sont tou-
jours très généreux, a fortiori les plus 
modestes en apparence d’ailleurs. » Ces 
nombreux jouets sont ensuite offerts 
aux enfants de 0 à 10 ans des quelque 
180 familles bénéficiaires de l’associa-
tion, lors d’un après-midi festif à l’es-
pace 93 (le 15 décembre prochain cette 
année). « C’est magique pour eux, ils 
ont soudainement plein d’étoiles dans 
les yeux », ajoute Colette. Moment ex-
ceptionnel pour tout le monde, mais 
l’association soutient bien évidemment 
les plus modestes tout au long de l’an-
née. Avec, tout d’abord, un panier ali-
mentaire offert tous les quinze jours, 
sous conditions de ressources (5 euros 
par personne et par jour maximum). 
« Nous recevons les familles, précise 
Rosa, nous montons un dossier pour 
elles, avec leurs justificatifs, quand elles 
en ont, mais on ne peut aider que les 

plus en difficulté, et de plus en plus de 
foyers n’ont même pas 1 euro par jour 
et par personne ». Là encore, les gens 
se montrent très généreux : environ 
trois tonnes de denrées offertes lors de 
la dernière collecte alimentaire locale. 
Le Secours populaire propose aussi de 
nombreux vêtements de seconde main 
pour un prix modique de 25 centimes 
l’article. À la vente, oui, car, comme 
l’explique Rosa, « si c’est gratuit, les gens 
ont tendance à prendre n’importe quoi 
et à jeter ensuite ». Mais inutile d’être re-
connu bénéficiaire pour les vêtements : 
la vente est ouverte à tous lors des per-

Le SPF à Clichyvos projets pour la ville

Solidarité 
Nourriture ou vêtements, les 
bénévoles se dévouent pour 

soutenir les plus démunis 
tout au long de l’année. 

manences. Les quelque 300 euros ainsi 
récoltés mensuellement sont réinjectés 
dans l’achat de nourriture. L’associa-
tion propose enfin des moments un 
peu exceptionnels pour les familles. 
La fête de Noël en est un. Les sorties, 
à Disnyland Paris, au parc Astérix ou à 
la Mer de sable en sont d’autres. « C’est 
deux fois par an, avec un car payé par 
la Ville, et pour seulement une quin-
zaine de familles », s’excuse presque 
Rosa. Comme pour les collectes, ce 
sont souvent ceux qui en ont le moins 
qui en donnent le plus. 
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Pour le Secours populaire, les fêtes de fin d’année sont l’occasion de 
renforcer encore leur élan de solidarité envers les plus fragiles. 

600



Ça avance

Bas cLichy :  
La tour reprend 
Le contrÔLe
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aute de seize étages, la 
tour Victor-Hugo trône 
au cœur du quartier du 
Chêne pointu. Unique en 
son genre, elle constitue 
le seul ensemble de loge-

ments sociaux dudit quartier : 77 appar-
tements gérés par le bailleur Logirep. 
La réhabilitation dont elle vient de faire 
l’objet présente donc une double impor-
tance. Tout d’abord, et 
surtout, pour les rési-
dents eux-mêmes. Le 
premier objet de ces 
travaux d’envergure 
consistait effectivement 
à réaliser une trans-
formation ambitieuse 
en termes d’isolation. 
Anciennement en éti-
quette D au niveau de 
son classement ther-
mique, le bâtiment a 
ainsi été entièrement 
isolé par l’extérieur 
avec un traitement des 
façades, le remplacement des fenêtres, la 
réfection de la toiture-terrasse ainsi que la 
mise en place d’une nouvelle chaufferie 
collective pour atteindre une étiquette B, 
et obtenir le Label BBC Rénovation. Le 
contrat signé avec l’exploitant mainte-
neur de ladite chaufferie vise d’autre 
part à garantir les gains en matière de 
performances énergétiques sur dix ans. 
Pour le bailleur, « l’impact à la baisse sur 
les charges de chauffage des locataires 
devraient se ressentir significativement dès 

la première année de chauffe ». 
Sans parler de la démarche 
extrêmement positive en faveur 
de l’environnement. La réfection 
des pièces humides des appar-
tements, la mise en conformité 
électrique ou le remplacement 
des ascenseurs (à venir) figurent 
aussi parmi les nombreux tra-
vaux réalisés. Le second enjeu 

majeur de cette réha-
bilitation résidait dans 
l’emplacement de la 
tour de la Victor-Hugo 
au sein du quartier. 
Comme le souligne 
Mariam Cissé, adjointe 
au maire déléguée à 
l’habitat durable, « cette 
opération est la pre-
mière réhabilitation 
inscrite dans le vaste 
programme de renou-
vellement urbain du 
bas Clichy, elle y joue 
donc un rôle impor-

tant et porte un enjeu d’exemplarité ». La 
démolition future du centre commercial 
du Chêne pointu et des bâtiments les plus 
hauts de la copropriété du même nom va 
effectivement rendre la tour encore plus 
visible et marquer l’arrivée de nouveaux 
espaces urbains. Une attention particu-
lière a donc été portée sur l’aspect esthé-
tique extérieur, avec un retour à la cou-
leur blanche d’origine, en vue de créer 
un bâtiment satiné et lumineux. Une belle 
réussite ! 

H
« Cette opération 

est la première 
réhabilitation 

inscrite dans le 
vaste programme 

de renouvellement 
urbain du  

bas Clichy. »
Mariam cissé

Outre Batigère aux Bois du Temple (lire page 14), un autre 
bailleur procède actuellement à la réhabilitation de son 
patrimoine sur la ville : France Habitation sur les résidences 
du Stade et de la Dhuys. Au programme des réalisations : 
isolation extérieure, ravalement des façades, création de 
nouveaux halls, remplacement des fenêtres, pose de volets 
roulants, réfection des parties communes, remplacement des 
sanitaires, mise aux normes électriques, amélioration des 
espaces verts. Là encore, l’accent a été mis sur les économies 
d’énergie, l’esthétique et le confort intérieur des locataires. 

Autres réhabilitations

Résidence du Stade
Changement total de décor !

une rehaBiLitation 
therMique et 
esthetique

Économie d’énergie
Le bâtiment a été entièrement isolé 

par l’extérieur.
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À votre service

hose promise , chose 
due. Les tarifs des pres-
tations en direction des 
écoliers clichois (can-
tine, accueils de loisirs, 
etc.) avaient déjà baissé 

deux fois de suite en 2019 et 2020. Ce 
sont désormais les prix des principaux 
services proposés aux seniors que la 
Ville vient de réduire. À commencer 
par les repas disponibles à la maison 
des seniors et en por-
tage à domicile. Jugez 
plutôt : alors qu’un repas 
sur place coûtait, pour 
la tranche la plus basse, 
3,65 euros, il n’en coûte 
plus que 2,26 euros. Soit 
une réduction de près 
de 40 % ! Et les tarifs ont 
été harmonisés entre les 
deux types de service, alors que le repas 
au foyer était plus onéreux auparavant. 
En outre, il est désormais possible de 
bénéficier de cette prestation égale-
ment pour le diner. Pour une somme 
modique de moins de 2 euros (tranche 
maximale), les retraités clichois peuvent 
recevoir leur repas du soir à leur porte. 
Même mouvement baissier du côté des 
voyages organisés à venir et des ser-
vices de coiffure et de massage avec, 
par exemple, une coupe à partir de 

4,80 euros désormais  ! « Ces mesures 
étaient prévues de longue date, précise 
Marie-Florence Deprince, adjointe au 
maire déléguée aux Solidarités, mais 
elles prennent d’autant plus de sens au 
lendemain de la crise sanitaire et dans 
un contexte tendu au niveau du pou-
voir d’achat ». L’indemnité chauffage, 
versée en cette fin d’année aux retrai-
tés clichois non imposables qui en font 
la demande, tombe ainsi d’autant plus à 

pic. Cent euros, en plus 
de la prime exception-
nelle promise par l’État 
cette année, offerts par 
la Ville tous les ans pour 
contribuer aux dépenses 
d ’ é n e r g i e .  A u t r e 
« cadeau  » du moment 
qui contribue à la fois à 
alléger les finances des 

foyers et à donner du plaisir : le colis 
de Noël, contenant tous les ingrédients 
pour un bon repas de fête. Colis que 
la Ville offrira à quelque 1 600 seniors 
entre les 13 et 15 décembre, après réser-
vation de leur part. Sans oublier, dans 
ces réjouissances d’automne, le remar-
quable banquet annuel des seniors, 
dont l’édition 2021 a eu lieu exception-
nellement début octobre (crise sanitaire 
oblige en mars dernier) et qui reviendra 
très vite, en mars 2022. 

Des mesures  
en faveur du 

pouvoir d’achat

Tarifs en baisse, indemnités chauffage, banquet, colis de Noël, voyages, nouveaux 
services : la Maison des seniors multiplie les actions envers les retraités clichois depuis  
la rentrée. 

C

En baisse 
Les tarifs des services 

coiffure et massage ont 
d’ores et déjà diminué. 

Inaugurée en 1978, la Maison des 
seniors Ambroise-Croizat est 
ouverte gratuitement à tous les 
retraités clichois et leur propose 
de multiples services, activités et 
animations. Repas sur place ou 
en livraison à domicile, coiffure, 
pédicure, massage, déplacements 
véhiculés, entre autres services. 
Au rayon activités, citons les jeux 
de société, les ateliers manuels, 
le yoga, les sorties (restaurant, 
bowling, etc.) ou encore les deux 
voyages annuels. Nouveau service 
important à partir de début 2022 : 
des ateliers informatique (collectifs 
et individuels) avec une conseillère 
dédiée afin de favoriser l’inclusion 
numérique. 
51 allée de Récy / 01 43 88 22 11

La MaisoN Des seNiors

soLidarite 
et quaLite 
pour nos seniors !
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Après-midi exceptionnel 
Le prochain banquet des 

seniors aura lieu début mars.



« Ça m’apporte un peu de soleil ». Marie 
rend effectivement visite à monsieur 
Rouet tous les mercredis après-midi 
pour une partie de domino, entre autres. 
Chez d’autres seniors clichois, ce seront 
des jeux de mémoire, des ateliers musi-
caux ou d’écriture ou encore des initia-
tions à l’informatique. Ces inter-
ventions gratuites à domicile 
font partie des services offerts 
par le relais maintien à domi-
cile de la maison des seniors. 
Pour Sylvie Tcharlaian, conseil-
lère municipale déléguée aux 
Seniors, « cette mission du relais 

F oy e r  pa B l o - n e ru Da

Solidarité fait également partie des carac-
téristiques de la résidence-autonomie 
municipale dédiée au seniors.
Cet après-midi, ils sont une dizaine réu-
nis dans la salle commune du foyer 
Pablo-Neruda pour une projection de 
film : la comédie « Hollywoo ». « On a 
besoin de rigoler dans ce contexte com-
pliqué », lance madame Sacré, résidente 
depuis neuf ans dans cette structure 
municipale dédiée au seniors autonomes. 
Dix-sept appartements de la résidence 
Salvador-Allende, du bailleur Toit et Joie, 
sont ainsi gérés par le Centre communal 
d’action sociale (CCAS). Leurs locataires 
y ont emménagé suite à des obstacles sur 

tranquiLLité et conviviaLité

MAD vise principalement à rompre l’iso-
lement des personnes en perte d’auto-
nomie, à égayer le quotidien et à soula-
ger temporairement les aidants ». Autre 
volet, et non des moindres du relais 
MAD : un service d’information et d’aide 
administrative. « Quand les familles nous 

« C’est beau de constater le soulagement des seniors  
et de leurs familles. Ce serait plus compliqué pour eux 
sans le petit service qu’on leur offre. » 
sylvie tcharlaian, conseillère municipale déléguée aux seniors

contactent, elles sont totalement perdues », 
souligne Saoussen Hamza, la responsable 
du service. L’équipe du relais les ren-
seigne donc sur leurs droits, sur les aides 
disponibles, les oriente vers les bons 
interlocuteurs et monte certains dossiers 
avec elles, de A à Z. 

leur parcours. Financiers souvent, mais 
aussi, pour deux résidentes, suite à l’éva-
cuation de l’immeuble Ronsard, en 2016, 
au cœur du quartier du Chêne pointu. 
« La Ville a bien géré cette urgence », se 
souvient madame Dibie. « Elle nous a 
aidé à déménager, elle a payé le garde-
meubles et, depuis qu’elle m’a relogée ici, 
je paie un loyer à peu près équivalent aux 
charges de Ronsard. » Pour elle, « cette 
résidence est un mélange de tranquil-
lité », car chacun dispose de son appar-
tement, et « de convivialité », car chacun 
peut aussi rencontrer les autres résidents 
selon ses envies.
Contact : seniors@clichysousbois.fr
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La Maison des seniors offre également des services hors les murs.  
Illustration à travers le relais maintien à domicile (MAD), pour les personnes 
âgées en perte d’autonomie. 

reLais Mad : Les seniors  
en sont fous
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Le 24 novembre dernier, Abdel 
Hashas a été élu président de l’Office 
municipal des sports (OMS) de Clichy-
sous-Bois. « Pour moi c’est un vrai sym-
bole et un honneur de succéder à celui 
qui l’a toujours porté, Alain Brossier. Il 

La passion du sport
s’est toujours battu pour la pratique du 
sport à Clichy-sous-Bois. », s’est exprimé 
le nouveau président. Abdel va pour-
suivre les actions et s’engage à mettre 
encore plus le sport au plus près du 
quotidien de tous les habitants. 

u n  n o u v e au  p r É s i D e n t  p o u r  l’o F F i C e  m u n i C i pa l  D e s  s p o r t s 

On est fiers



     

L’OMS préside de nombreuses 
manifestations et accompagne 
les clubs sportifs dans leurs 
rencontres. Pratiquer un sport 
dans un club c’est la garantie 
de bénéficier d’un encadrement 
de qualité et de toujours avoir 
des dirigeants à votre écoute, 

attentifs aux besoins des 
enfants dans le respect des 
valeurs du sport. Les clubs 
sportifs adhérents de l’OMS 
s’engagent à accueillir toujours 
mieux les pratiquants et à 
favoriser les activités sportives 
mixtes et inclusives.

   L’OMS en quelques valeurs
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La pratique sportive est 
essentielle pour les jeunes, 
d’autant plus dans nos 
quartiers car elle représente 
un outil d’éducation et de 
transmission. Ils acquièrent 

de nombreuses valeurs comme la persévé-
rance, la détermination, l’esprit d’équipe. 
Au club Moving City, nous les aidons à 
trouver leur voie, à prendre confiance en 
eux, à mieux exploiter leur potentiel et leur 
talent. On est dans l’écoute, l’insertion, le 
développement », explique d’emblée Abdel 
Hashas. Et en posant ces mots, c’est à lui 
qu’il pense. Arrivé à Clichy-sous-Bois en 
1983, encore adolescent, les choses sont 
devenues très claires pour lui : « Je suis un 
vrai passionné de sport depuis tout petit. 
C’est grâce à ça que, contrairement à cer-
tains de mes amis, je ne suis pas tombé en 
dérive », poursuit Abdel. Depuis, il en a 
donc fait son combat. Agent administratif 
au collège dans la journée, il devient édu-
cateur spécialisé dans le sport et direc-
teur technique à l’association Moving City 
Taekwondo, depuis 1996. « J’ai aujourd’hui 
les enfants des enfants que j’ai suivis », 
sourit-il. Le Taekwondo, c’est en effet le 
sport qu’il a choisi à l’âge de 11 ans pour 
terminer 5e Dan et titulaire du diplôme 

d’État de la Jeunesse, de l’Éducation popu-
laire et du Sport (DEJEPS). Le club compte 
aujourd’hui plus de 350 adhérents. « Mal-
gré la crise, l’activité a repris mais tout 
doucement. Il faudrait penser à revenir », 
constate-t-il, impatient. Et les meilleurs 
sont passés dans les mailles de son filet. 
« J’ai été le prof de Moussa Cissé, quadruple 
champion de France. Et lorsqu’il met les 
pieds au club pour me donner un coup de 
main, les jeunes guettent son retour et la 
salle de sport est comble. Aujourd’hui, je 
voudrais que d’autres jeunes rêvent, nous 
accompagnent et pourquoi pas prennent le 
relais », assure Abdel. Il sait aussi qu’il tient 
un exemple. « Il montre toujours beaucoup 
d’intérêt pour les autres, il est dévoué au 

club. Moussa a compris le respect et essaie 
de le faire partager », poursuit le père de 
Najia, 20 ans, 1ere Dan et instructrice fédé-
rale et Adil, 18 ans, 1er Dan. « Mes enfants 
ont baigné dedans ! Et ma victoire c’est que 
cela leur a donné une belle assurance. » Sa 
femme Zaïna est aussi présente au club 
pour gérer l’administratif « elle est d’une 
grande aide ». Abdel a un autre motif 
de fierté : « Le complexe sportif Armand- 
Desmet a été désigné Centre de Prépara-
tion pour accueillir des équipes olympiques 
et paralympiques de taekwondo ou de judo 
en préparation des JOP2024. On a tout 
ici pour bien accueillir les sportifs et bien 
préparer 2024 ! ». On vous a dit qu’Abdel 
Hashas était fou de sport ?

r e n C o n t r e  av e C  a B D e l  h a s h a s

«

abdel Hashas n’est pas seulement le nouveau président 
de l’OMS. Derrière son rôle au club Moving City 
Taekwondo, on découvre le véritable amoureux du sport.

aBdeL hashas
Le sport peut 
faire changer
de vie !

Abdel avec son maître 
Pierre Offman et son fils.



  

Ça change

une nouvelle église

Ouverture
La nouvelle église 
comptera beaucoup 
de portes et 
accueillera le plus 
grand nombre.

La salle paroissiale Jean XXII 
avait été détruite pour laisser 
passer le tramway. Afin d’ac-
cueillir à nouveau les pèlerins, 
entre autres, le diocèse de Saint-
Denis est en train de construire 
une nouvelle église à proximité 
de la chapelle Notre-Dame-des-
Anges. Un édifice en bois, sur 
le modèle d’une grange, ouvert 

sur son environnement et pou-
vant accueillir jusqu’à 230 per-
sonnes. À l’intérieur : une partie 
dédiée au culte et quatre salles 
amovibles pour les activités de 
la paroisse. Sur un pignon, une 
immense baie vitrée donnera 
directement sur la chapelle. Fin 
des travaux prévue pour le prin-
temps 2022. 

Ce sont de « petits » travaux, 
qui peuvent changer le quoti-
dien. La Ville a créé un plateau 
surélevé et un passage de traver-
sée pour piétons sur le chemin 
des Postes. Bien pour accéder 
à la boulangerie en sécurité. Ce 
sont aussi des cratères bouchés 
grâce à une réfection partielle 
de chaussée, allée veuve Lin-
det-Girard, pour le bonheur des 
amortisseurs et des cervicales. 
Allée Etienne-Laurent, il s’agit 
enfin de deux réfections de trot-
toir effectuées à la suite d’une 
visite de quartier, en vue d’apla-
nir un soulèvement de bitume 
causé par des racines d’arbres. 
Pour cesser les crochepieds aux 
passants. 

améliorations 
de circulation

Seulement six mois après le lancement 
d’un énorme chantier de réhabilitation de 
la résidence des Bois du Temple, les chan-
gements sont déjà visibles et impressionnants. 
Menés par l’entreprise Eiffage pour le bailleur 
Batigère, et ce dans le cadre du Nouveau pro-
gramme national de renouvellement urbain 

(NPNRU), les travaux de première phase ont 
déjà permis la réfection intérieure des loge-
ments ainsi que le changement des fenêtres et 
la pose des volets électriques sur les bâtiments 
6 et 7 (en finition sur le 10). La reprise de l’enve-
loppe extérieure avec la création d’une isolation 
thermique performante a également démarré. 

Bois du temple : ça avance ! 
Transformation
Les bâtiments sont  
en train de changer  
de visage.
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Investissement
Les habitants se sont déjà approprié ce nouvel espace.

uatre grands bacs 
remplis de semis de 
différents légumes, 
d’herbes aromatiques 
et de fleurs ainsi que 
deux ganivelles de clô-
turage autour : c’est le 

projet que la Ville, la Mous Couleurs 
d’avenir et le Fonds de participation des 
habitants (FPH) ont permis de réaliser 
au sein de la résidence Veuve-Lindet-
Girard. « Nous souhaitions créer un es-
pace à la fois convivial, pédagogique et 
intergénérationnel afin de renforcer le 
lien entre les habitants et d’offrir, en par-
ticulier aux enfants, un contact direct 
avec la nature », indique Saliha Alili, pré-
sidente du conseil syndical de cette pe-
tite copropriété de quarante logements. 
Les travaux ont eu lieu entre la mi-sep-
tembre et la mi-octobre (construction 
des clôtures et des bacs, plantations, 
etc.) grâce au concours de nombreux 
résidents et sous la houlette de l’asso-
ciation Etudes et chantiers. « Les enfants 
ont adoré, ajoute la présidente, ils ont 
même donné des prénoms aux fleurs, et 
ça leur apprend aussi à prendre soin des 
biens collectifs ». Pour Belkheir Okachi, 

président de l’association gestionnaire 
du Fonds de participation des habitants, 
« c’est typiquement le genre de projets que 
peut financer le FPH, à savoir tout ce 
qui peut contribuer à créer et à resserrer 
des liens entre habitants ». Alors, si vous 
aussi, vous avez envie de mener une 
action au profit des autres Clichoises et 
Clichois, pour votre quartier ou pour 
votre immeuble, faites appel au Fonds 
de participation des habitants pour sou-
tenir vos micro-projets ponctuels, contri-

buant au renforcement du lien social et 
du mieux vivre-ensemble dans les quar-
tiers. Le plafond de financement a été 
fixé à 800 euros par projet. Exemples ? 
Un projet collectif de jardinage (comme 
ici), un repas de quartier, une fresque 
collective, un journal de quartier, une 
soirée loto, un fleurissement urbain, un 
atelier manuel, un système de partage de 
d’outillage… « C’est un fond géré par des 
Clichois pour des Clichois, donc 100 % 
citoyen ! », souligne M. Okachi. 

FPH : mode d’emploi

Q

Le fonds de participation des habitants (FPH) vient de financer son 
premier projet au sein de la résidence Veuve-Lindet-Girard.

On se rencontre

Vous souhaitez proposer un projet ? Voici comment procéder : 
•  Retirer la fiche projet sur la page dédiée au FPH sur le site web : 

fphclichysousbois.wixsite.com/website-1
•  Remplir la fiche en précisant le contenu du projet et son budget
•  La renvoyer à l’adresse mail de l’association : fph.clichysousbois@

gmail.com 
•  Présenter votre projet devant la commission d’attribution, une 

fois contacté  
par celle-ci. Une réponse rapide est apportée. 

•  Présenter un bilan une fois l’action réalisée
Plus d’infos : 07 66 40 13 86/ fph.clichysousbois@gmail.com
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un espace de jardinage 
pedagogique et 
intergenérationneL
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Taux de la fiscalité directe voté en 2019  
par les communes de Seine Saint-Denis  

de 20 000 à 50 000 habitants

Neuilly- 
sur-Marne

Villemomble

Montfermeil

Clichy- 
sous-Bois 

Saint-Ouen-
sur-Seine

Neuilly- 
Plaisance

Livry-Gargan

Les Pavillons-
sous-Bois

Gagny

Rosny- 
sous-Bois

Tremblay- 
en-France

Romainville

Stains

La Courneuve

Les Lilas

Bagnolet

Pierrefitte-
sur-Seine

Noisy-le-Sec

Villepinte

31,69

31,95

32,51

32,96

33,21

34,58

35,46

35,47

36,66

36,99

39,06

40,26

41,19

41,36

41,52

42,41

43,97

44,93

47,84
%

Sans langue de bois

taxe fonciere : 
La reaLite des chiffres

e x p l i C at i o n s

haque année, les muni-
cipalités votent leur taux 
applicable pour le paie-
ment de la taxe foncière 
due par les propriétaires. 
Elle représente l’une des 

principales ressources des budgets com-
munaux. « Les fonds collectés servent au 
développement des équipements collectifs 
et à maintenir la qualité de nos services 
et de nos politiques publiques au service 
des Clichois », explique Samira Tayebi, 
1ère adjointe en charge des finances. À 
Clichy-sous-Bois, elle représente 25 % des 
recettes budgétaires. Nous sommes la ville 
de Seine-Saint-Denis qui a la plus faible 
base (valeur locative de l’habitation) 
par habitant (862 euros contre 1 620 
en moyenne. Soit la moitié moins ». Pour 
preuve, si certaines communes ont dû 
augmenter le taux de la taxe foncière, 
ici, on a opté pour la modération. Mieux 

encore, sa baisse, engagée depuis 2016, 
s’est poursuivie avec un objectif très 
clair : préserver au maximum le pou-
voir d’achat des clichois. « Clichy-sous-
Bois se place d’ailleurs en 4e position des 
villes de 20 à 50 000 habitants qui ont les 
taux les moins élevés du département », 
ajoute l’élue. Rappelons aussi que la Ville 
a maintenu ses prévisions d’investisse-
ments grâce à la bonne maîtrise de ses 
dépenses de fonctionnement. 

Réductions mode d’emploi

C

Votre habitation est respectueuse de l’environnement : 
votre habitation possède de hautes capacités énergétiques 
ou vous avez rénové celui-ci afin qu’il respecte la norme 
« bâtiment basse consommation énergétique BBC 2005 » ? 
Vous pouvez aussi obtenir une exonération totale ou 
partielle et ce, pour une durée de 5 ans ! 

Écoles et conservatoire
Grâce à une gestion saine, la Ville poursuit  

ses investissements pour les habitants.

5 ans de baisse constante  
du taux de la taxe foncière.

34,12 %

20212016

32,89 %
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eOn y était !  et vous ? 

m a x i m e  l e  F o r e s t i e r ,  j e u D i  2 1  o C t o B r e ,  e s paC e  9 3

C’était un lendemain de tempête. 
Maxime a succédé à Aurore. Et comme 
cette douceur nous a apaisés, après 
les arbres déracinés et les tuiles envo-
lées. Le Forestier nous a apporté ses 
jours meilleurs, sa maison bleue, et 
tant d’autres de ses succès indémo-
dables, avec sa douceur et sa poésie 
légendaires. Du coton, à l’image de sa 

après la bourrasque, la poésie
chevelure vieillissante. Des standards, 
mais aussi de nombreuses nouvelles 
créations issues de ses derniers albums, 
en début de concert principalement. 
Le style se retrouve partout, la voix et 
le sourire également. Il ferme souvent 
les yeux pour mieux ressentir. Et le 
son devient encore plus profond. On 
y entend parfois les rebonds de Bras-

sens, même dans ses propres chansons, 
ou la force de Nougaro. Sur scène, les 
guitares valsent, la lumière éblouit, et le 
fils, Arthur, semble indiquer le chemin 
de la transition. Du passé, du présent, 
du futur : tout y était ce soir-là dans 
notre espace 93. 
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On vous y attend...

« BoOm »

Marjolaine Piémont

« African Variations »

« Eternels idiots »

Kosh
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 « le Balto ou l’ivresse  
des libellules »
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Yoga : mon énergie pour l’hiver

merCreDi 1er DÉCemBre à 10h45  
et 14h30
Jeune PuBLic > « Boom »
Pièce visuelle pour une interprète et 
72 cubes, « Boom » parle de cet équilibre, 
si fragile, qui nous fait tenir debout et 
qui compose le monde auquel nous 
appartenons.

venDreDi 3 DÉCemBre à 20h30
MusiQue du Monde > « african 
variations »
en préambule au festival africolor, 
plongez dans les african Variations d’un 
duo solaire, initié à Bamako il y a près de 
quinze ans.

sameDi 4 DÉCemBre à 20h30
MusiQue du Monde > sekouba 
Bambino + go de Bamako
dans le cadre du festival africolor

marDi 7 DÉCemBre à 20h30
thÉÂtre > « Les frustrées »
inspirée de bandes dessinées de claire 
Bretécher, cette pièce traite avec humour 
de différentes questions que se posent  
les femmes.

venDreDi 10 DÉCemBre à 20h30
huMour et BeatBoX > Kosh
Beatboxer reconnu, il met tout son 
talent de bruiteur dans ce seul en scène 
comique et époustouflant. 

sameDi 11 DÉCemBre à 19h30
chanson > Marjolaine piémont
Manier le verbe, bousculer les sens, 
piquer gaiement, appuyer le trait : autant 
d’attitudes que s’autorise cette experte 
dans l’art de croquer les hommes.

marDi 14 DÉCemBre à 20h30
chanson > hoshi
hoshi, « étoile » en japonais, illumine 
la scène française depuis le titre La 
marinière qui l’a fait connaître du  
grand public.

marDi 11 janvier à 14h30  
et 20h30
cirQue > « eternels idiots »
initié en immersion dans des collèges, 
« Éternels idiots » a été conçu au  
contact direct des adolescents, de leurs 
cultures, de leurs peurs et de leurs 
quotidiens.

e s paC e  9 3

merCreDi 12 janvier à 20h30
MusiQue du Monde > nouvel an 
berbère
Préparez-vous à vivre et partager un 
moment musical intense et festif autour 
du jour de l’an berbère.

venDreDi 14 janvier à 20h30
cirQue > « Backbone »
sur scène, dix acrobates et deux 
musiciens mettent en avant la beauté 
des relations humaines et interrogent la 
notion de force individuelle et collective.

merCreDi 19 janvier à 10h45 et 14h30
Jeune PuBLic > « amnia au monde »
instant suspendu de l’attente, dans 
ce temps particulier qui précède la 
naissance d’un enfant...
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Exposition « Ronsard »

Formation technique 
médias et audiovisuel

Krump

« La fin des rois »

Comédie Bib
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« Le viol de Lucrèce »

 « le Balto ou l’ivresse  
des libellules »
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Yoga : mon énergie pour l’hiver

merCreDi 1er DÉCemBre à 19h
cinÉ-cLuB > « La fin des rois »,  
de rémi Brachet
clichy-sous-Bois, 2019. La fin des rois 
s’intéresse à une nouvelle répartition 
possible des rôles entre les filles et les 
garçons d’aujourd’hui et de demain.
en présence du réalisateur. « La fin des 
rois » est sélectionné aux césar 2022 
dans la catégorie courts-métrages 
documentaires.

sameDi 11 DÉCemBre De 14h à 19h
ateLier > formation technique médias 
et audiovisuel
initiation au documentaire vidéo avec 
ulysse Mathieu, vidéaste et journaliste 
reporter d’images. formation ouverte 
à toutes les personnes qui souhaitent 
apprendre à se servir d’une caméra, d’un 
micro, à réaliser des podcasts, reportages 
et clips vidéos.

sameDi 18 DÉCemBre De 15h à 18h
ateLier danse > Krump avec Wolf  
et cyborg
Popping, krump, house, voguing... Les 
ateliers danse vous permettent de vous 
découvrir différentes formes de danse avec 
les artistes en résidence aux ateliers.

venDreDi 3 DÉCemBre à 20h30
thÉÂtre > « Le viol de Lucrèce »
elle est seule. autour d’elle : une table, 
une chaise et du papier journal. La 
télévision, la radio, internet nous livrent 
des paroles ambiguës et quotidiennes 
à propos du viol, parfois dévastatrices, 
rarement réconfortantes…

venDreDi 17 DÉCemBre à 20h30
thÉÂtre > « le Balto ou l’ivresse  
des libellules »
nous sommes chez Joe, dans ce petit bar 
composé essentiellement d’habitué·e·s. 
ce matin l’une des leurs, sonia, vient 
de mourir. c’est l’occasion pour de se 
retrouver pour lui rendre un dernier 
hommage, la faire revivre l’espace 
d’un instant, lui faire une fête d’adieux. 
derrière cela surgit toute une humanité, 
vivante, brisée, folle, qui crie envers et 
contre tout sa force, sa joie, son humour 
et sa rage de vivre.

Chapiteau la Fontaine 
aux imaGes

Du 7 au 24 DÉCemBre
Bd > exposition « ronsard »,  
par cyril Pedrosa et Loo hui Phang 
Bande dessinée consacrée à l’évacuation 
puis à la destruction du bâtiment ronsard 
dans le quartier du chêne Pointu. 

sameDi 11 DÉCemBre à 10h30
rdV nuMÉriQue > Les samedis makers
créez votre emporte-pièce en utilisant 
une imprimante 3d.

merCreDi 15 DÉCemBre à 14h30
eXPression scÉniQue > comédie Bib
théâtre, improvisation, vidéo…

jeuDi 16 DÉCemBre à 10h30
ateLier > formation et apprentissage : 
mode d’emploi
Présentation, méthodologie et rédaction 
pour cV et lettres de motivation. animé 
par l’équipe du PiJ.

sameDi 18 DÉCemBre à 14h30
Bien-Être > yoga : mon énergie pour 
l’hiver
comment affronter les rigueurs de l’hiver 
et prendre soin de soi ?

at e l i e r s  m e D i C i s
BiBliothèque  

Cyrano De BerGeraC
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rendez-vous

L’afrique à l’honneur
nus inséparables depuis leur rencontre 
à Bamako. Leur musique est un dialogue 
intime, entre deux musiciens virtuoses 
aux parcours artistiques différents. Sur 
scène, leur duo, African Variations, est un 
concentré de surprises, entre improvisa-
tions et arrangements audacieux mêlant 
kora, violoncelle et guitare électrique. Le 

lendemain, changement de décor pour 
le festival Africolor, avec, tout d’abord, 
le girls band Go de Bamako, avec ses 
six jeunes chanteuses et ses 2 Djettes, 
pour un show moderne et décapant. 
Puis clôture festive de ces deux soirées 
africaines, avec le chanteur guinéen 
Sakouba Bambino et sa voix de ténor. 

Ce n’est pas un hasard si deux soirées 
exceptionnelles consacrées à la musique 
africaine se succèdent dans la program-
mation. C’est un temps fort organisé 
autour de l’Afrique les 3 et 4 décembre 
prochains ! Et ça commence par des 
variations… Avec le concert de Chérif 
Soumano et Sébastien Giniaux, deve-

v e n D r e D i  3  e t  s a m e D i  4  D É C e m B r e ,  e s paC e  9 3
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rendez-vous

 Le 8 juin 2016, un morceau de façade se détache de l’im-
meuble Ronsard, au cœur du Chêne pointu. Le soir même, 
les trois cents habitants du bâtiment sont évacués en urgence. 
Dans le cadre du projet « méMOIres », qui recueille et partage 
les souvenirs du quartier avant sa profonde transformation, le 
bédéiste Cyril Pedrosa et l’autrice Loo Hui Phang ont rencontré 
d’anciens habitants de l’immeuble. Et ils ont retranscrit en des-
sins et en textes le récit de leur histoire. Du 7 au 24 décembre, 
cette bande dessinée fera l’objet d’une exposition exception-
nelle à la bibliothèque municipale. Le 11 décembre, un atelier 
BD (à partir de 8 ans) et une rencontre avec les auteurs sont 
également programmés à la Bib.»

ronsard : des expos pour ne pas oublier
e x p o s i t i o n

 Rendez-vous à la bibliothèque municipale Cyrano-de-Bergerac du 20 au 23 jan-
vier pour un événement supplémentaire autour de la lecture : les Nuits de la lec-
ture. Avec, pour thématique nationale cette année : « Aimons toujours ! Aimons 
encore ! », selon une citation de Victor Hugo. À cette occasion, la Bib proposera 
des animations pour mettre à l’honneur le plaisir de lire et de partager amour des 
livres et livres sur l’amour ! Au programme, des ateliers pour les petits et pour les 
grands, des lectures participatives et la restitution des ateliers de création littéraire 
et musicale menés par l’artiste H.
La Bib : 10, allée Maurice Audin / Tél. : 01 41 70 31 80 / bibliotheque.clichysousbois.fr 

6e édition des nuits de la lecture 
l a  B i B

C o n s e rvat o i r e  m au r i C e - r av e l

concert de noël 2021
 Ce rendez-vous compte parmi ceux qui ont man-
qué pendant la crise sanitaire : le concert annuel de 
Noël du conservatoire municipal. Le 17 décembre, à 
partir de 20h30, nous retrouverons tous les élèves, 
et tous les ensembles instrumentaux, sur la scène de 
l’espace 93 pour du classique, du contemporain, du 
revisité, et parfois les trois en même temps. Fort de 
ses talents, notre conservatoire ose, comme tous les 
ans, et dans toutes les disciplines. Nous découvri-
rons ainsi une présentation sonore de musique assis-
tée par ordinateur (MAO) accompagnée d’une projec-
tion sur grand écran. Concert sur entrée libre, après 
réservation auprès du conservatoire (01 45 09 13 05), 
et muni de son pass sanitaire. 

Seconde exposition en parallèle, sur les palissades du chantier 
Ronsard : celle des photos de Philippe Chancel prises dans le 
bâtiment avant sa démolition. L’inauguration aura lieu samedi 
11 décembre à 16h en présence du photographe et du roman-
cier Eric Reinhardt, pilote du projet « méMOIres ».



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

Les chiffres du recensement 
de la population permettent 
de connaître les besoins 
de la population actuelle 

(transports, logements, écoles, établissements de santé et de 
retraite, etc.) et de construire l’avenir en déterminant le budget 
des communes. Si vous êtes recensé cette année, la Ville vous 
en informera et des codes vous seront remis pour vous recenser 
en ligne à compter du 20 janvier 2022. Vos données resteront 
confidentielles. Par ailleurs, le recensement de la population est 
gratuit, ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l’argent. 
Plus d’infos : le-recensement-et-moi.fr

enquête de lectorat : résultats

Une enquête de lectorat a été lancée au sujet de ce magazine 
municipal suite à la sortie du précédent numéro. En voici les 
principaux enseignements : 
• 94 % des participants déclarent le lire, en partie ou en entier
•�92 % trouvent les informations qu’il contient plutôt ou très 
informatives

•98 % apprécient ses photos
•65 % ne souhaitent pas de nouvelles rubriques
•74 % sont satisfaits de sa périodicité (tous les deux mois)
•65 % le lisent en version papier

recensement 2022

La nouvelle majorité municipale est au travail depuis près 
d’un an, sans tambour ni trompette mais avec la ferme détermi-
nation d’appliquer le programme proposé aux Clichois lors des 
élections municipales. En lien étroit avec les services de la Ville, 
les élus ont déjà fait avancer et même aboutir un grand nombre 
de projets. L’amélioration permanente du cadre de vie reste une 
de nos principales priorités. Les Résidences de la Dhuys, du 
Stade, des Bois du temple et la Tour Victor Hugo bénéficient 
actuellement de travaux de rénovations énergétiques. S’agissant 
du Chêne et de l’étoile du Chêne Pointu, nous ne pouvons pas 
nous contenter de la réponse « il faudra du temps », nous travail-
lons d’arrache-pied pour faire avancer ce dossier aux cotés de 
nos partenaires institutionnels. Aussi, de lourds travaux incluant 
des travaux de gestion de l’attente des bâtiments voués à la dé-
molition débuteront prochainement dans le quartier. Par ailleurs, 
la signature récente d’une convention avec la SIFAE nous permet 
d’intervenir contre les divisions anarchiques des pavillons et de 
lutter contre les marchands de sommeil. Nous œuvrons au quo-
tidien pour préserver la qualité de tous nos quartiers. Bien sûr, il 
reste beaucoup à faire mais la dynamique est enclenchée. Après 
seulement une année de mandat, ce cocktail d’énergie et d’expé-
rience s’avère être la garantie des promesses tenues.

Les élus de la majorité municipale

Point sur les projets cultuels de la ville de Clichy-sous-Bois :

J’ai toujours suivi ces projets depuis le début donc il est impor-
tant de parler de l’actualité de deux projets cultuels de notre 
ville, la reconstruction de la mosquée BILAL et la re localisation 
de la salle de prière de la STAMU.

La reconstruction de la Mosquée Bilal avance, l’ACMCM est en 
attente de la signature d’un avenant avec la société du Grand 
Paris Aménagement (GPA) afin de débloquer rapidement les 
650 000 euros restant d’indemnisation pour que les travaux de 
gros œuvre puissent reprendre dans de bonnes conditions.

Je tenais a remercier les membres du bureau de l’ACMCM pour 
leur implication dans ce projet qui voit enfin le jour.

Concernant la re localisation de la salle de prière de la Stamu, un 
nouveau bâtiment sera reconstruit au niveau de l’ancien centre 
commercial des Genettes ou une salle de 600 mètres carré vient 
d’être acquise par la ville avec des travaux de mise aux normes.

Ce local sera destiné à la nouvelle salle de prière, Il sera loué à 
l’association à un prix non encore défini.

Nous demandons à ce que le prix soit le plus raisonnable pos-
sible afin de permettre à l’association de fonctionner et dès que 
possible le proposer à la vente.

Nous restons mobilisés dans le suivi des projets jusqu’à la réa-
lisation finale.

Groupe écologiste, citoyen et apparentés 

salon du livre jeunesse 2021

Le Salon du livre et de la presse de jeunesse tiendra sa 
37e édition du 1er au 6 décembre 2021. Un rendez-vous avec 
plus de 400 exposants et les plus grands auteurs français et 
internationaux de la littérature jeunesse sur 4 scènes (littéraire, 
BD, vocale et décodage), une grande exposition, un espace 
petite enfance. Comme chaque année, des ateliers d’illustration, 
des rencontres d’auteurs, dédicaces, lectures, séances de films 
d’animation, visites guidées, parcours littéraires et une grande 
exposition (en extérieur) sont proposés aux publics individuels, 
groupes scolaires et centres de loisirs. Grande nouveauté : la 
chaîne TV du Salon du livre de Montreuil !
Palais des Congrès Paris Est Montreuil / 128 rue du Paris
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Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois

 et la municipalité vous invitent à la

cérémonie des vœux
 Mardi 4 janvier à 19h

Espace 93 place de l’Orangerie

Pass sanitaire exigé

Bonne et heureuse année

www.clichy-sous-bois.fr


