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Noël en maternelle
Tous les élèves des 
écoles maternelles  
de la ville ont reçu  

un cadeau de la part  
de la municipalité  

(enfin du Père Noël !).

Agriculteurs et jeunes solidaires
Potimarrons, carottes, oignons, pommes de terre, 
farine… Les agriculteurs d’Île-de-France ont offert 

nombre de leurs produits aux familles clichoises lors 
d’une distribution alimentaire. 

Fini les sacs plastique
Depuis le 1er janvier, les sacs plastique à usage unique sont 

interdits sur le marché. La Ville a distribué quelque 1 800 cabas 
réutilisables en tissu afin de modifier les usages. 

Vos journaux et magazines en illimité
Accédez gratuitement à des milliers de titres de presse 

en ligne grâce à Cafeyn et à votre carte de lecteur de  
la Bib ! Connexion depuis bibliothèque.clichysousbois.fr

Cadeaux aux seniors
Près de 1 600 colis de 

Noël ont été distribués 
aux seniors clichois. 
Offerts par la Ville,  
ils contenaient tout  

le nécessaire pour un 
bon repas de fête.
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Le maire s’explique

Centre de vaccination
40 000 injections y ont été effectuées  

depuis mars 2021.

Dojo solidaire 
Les judokas sont prêts à investir  

ce tiers-lieu dès qu’il sera livré.

Nouveau  
conservatoire

Ouverture à la rentrée  
de septembre 2022.

 Nous vivroNs  
eNsembLe uNe  
graNde aNNee 2022 
Pensez-vous pouvoir à nouveau organi-
ser des événements qui rassemblent les 
Clichoises et les Clichois ?
C’est un grand plaisir de partager avec 
vous ce premier Clichy Magazine de 
l’année 2022. Au fil de ces pages, vous 
découvrirez combien notre ville est 
vivante et riche de projets. Si la crise 
Covid nous a obligé à annuler certains 
événements du début d’année, nous 
pensons reprendre le cours habituel de 
nos activités. Dès à présent, les services 
de la ville préparent le prochain ban-
quet des séniors, la semaine de l’égalité 
femmes-hommes, les rencontres des 
métiers de l’excellence, le marché des 
saveurs… La tenue de ces événements 
reste envisageable, si et seulement si, 
nous prenons collectivement toutes les 
précautions sanitaires : vaccination et 
respect des gestes barrières. Je profite 
de ces quelques lignes pour saluer le 
travail des agents du centre de vacci-
nation municipal qui ont effectué près 
de 40 000 injections depuis mars 2021, 
dont les ¾ au bénéfice des Clichoises et 
des Clichois. Je suis un maire prudent et 
résolument optimiste.

Résolument optimiste, cela signifie que 
nous aurons droit à de belles décou-
vertes cette année ?
Le passage à la nouvelle année est tou-
jours l’occasion de projections vers l’ave-
nir. Dans quelques jours, le 17 février 
prochain, le Conseil municipal votera 
le budget primitif 2022. J’aurai l’occa-

sion de vous en parler plus précisément 
dans le prochain numéro. Nous allons 
poursuivre nos investissements, sans 
augmentation d’impôts comme je m’y 
étais engagé. Dans quelques semaines 
nous allons ouvrir l’un des premiers 
« dojo solidaire » en France. Car je crois 
profondément aux effets positifs de l’in-
sertion par le sport et aux valeurs mo-
rales du judo. Ce tiers-lieu sportif situé 
dans la galerie commerciale du Chêne 
pointu, sera ouvert à tous et proposera 
de multiples activités. En mars, la toute 
nouvelle Maison des solidarités héber-
gera le CCAS et les services sociaux de 
la ville au 15 allée de Coubron. Dans 
6 mois, je vous inviterai à l’inauguration 
du magnifique conservatoire de musique 
et de danse implanté sur la pelouse de 
la mairie. Vous voyez, Clichy-sous-Bois 
avance et se modernise. Nous vivrons 
ensemble une grande année 2022. Le 
meilleur est à venir !

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

 
Pour Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois,  
nous allons à nouveau partager de grands 
événements et voir la concrétisation de projets  
qui actent la transformation de la ville.

Solidarités en fête
Le prochain banquet 

des seniors aura lieu le 
week-end du 12 mars.
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 Pour la rentrée 2022-2023, les inscriptions scolaires se dérou-
leront du 1er mars au 30 avril 2022. Si votre enfant est né en 
2019, il est nécessaire de l’inscrire pour son entrée à l’école, en 
petite section de maternelle. Pour les enfants déjà inscrits dans 
une école clichoise cette année, le passage de classes se fait de 
manière automatique. Cependant, si vous venez d’emménager 
sur la ville et que votre enfant n’est pas encore scolarisé, vous 
êtes concernés par cette campagne d’inscriptions. Vous devez 
remplir un dossier de préinscription (disponible sur le site de 
la ville www.clichy-sous-bois.fr ou en mairie). Ce dossier est à 
retourner à l’adresse mail inscriptionscolaire@clichysousbois.fr 
ou directement à l’accueil de l’Hôtel de Ville. Retrouvez le détail 
des pièces justificatives demandées sur www.clichy-sous-bois.fr. 
Pour finaliser l’inscription, vous devrez impérativement prendre 
un rendez-vous avec la direction de l’école. 

inscriptions scolaires 
c’est dès le 1er mars !

é d u C at i o n

 Jusque-là réservée aux enfants les plus fragiles, la campagne 
de vaccination a été élargie à l’ensemble des enfants de 5 à 
11 ans depuis le 22 décembre 2021. Les parents qui le souhaitent 
peuvent faire vacciner leurs enfants. Le vaccin administré aux 
enfants est la forme pédiatrique du vaccin Pfizer-BioNTech, trois 
fois moins dosée que la forme adulte du vaccin injectée aux 
personnes de plus de 12 ans. La présence d’au moins un parent 
accompagnateur est nécessaire. Un formulaire d’autorisation 
parentale rempli et signé par au moins un parent doit également 
être remis au personnel du lieu de vaccination avant de procéder 
à la vaccination de l’enfant. Les centres de vaccination les plus 
proches sont : l’espace Raymond-Mège au Raincy, le centre de 
vaccination de Livry-Gargan et la salle des sports Lino-Ventura 
des Pavillons-sous-Bois.

vaccination covid : les enfants aussi !
s a n t é

L’actu
de Clichy-sous-Bois

Hôtel de Ville
Service des affaires civiles
01 43 88 96 04
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 Âgés de 20 à 40 ans, neuf jeunes du 
territoire passeront très bientôt d’une 
formation gratuite à un CDI. Lancée au 
mois d’octobre, la nouvelle campagne de 
recrutement du dispositif de Pass’sport 
pour l’emploi a d’ores et déjà permis 
à ces stagiaires de suivre une forma-
tion autour du sport au sein du com-
plexe Henri-Barbusse. Actuellement, et 
jusqu’au 7 mars, ils suivent un second 
volet d’apprentissage (à Saint-Denis) 
axé sur les compétences de leur futur 
métier : agent de prévention et de sécu-
rité. À l’issue de ce parcours de douze 
semaines, ils signeront directement un 
CDI chez Altaïr sécurité. 

un cdi direct ! 
7  j a n v i e r

 Plus de 250 spectateurs sont venus 
à l’Espace 93 pour voir le film « Les 
promesses  », dont les principaux 
comédiens sont Isabelle Hupert et Reda 
Kateb. Le réalisateur Tomas Kruithoff,  
accompagné de son scénariste Jean-
Baptitse Delafon et de Reda Kateb était 
venu échanger avec le public et remercier 
les Clichois qui avaient participé au 
tournage en 2020. Car les autres « stars » 
du film ce sont les habitants du Chêne 
pointu qui au cours d’un long suspens 
se battent pour la rénovation de leur 
quartier. 

Les Promesses  
fait salle comble

3  f é v r i e r

 Les candidates et candidats à l’emploi 
se sont déplacés en nombre au McDo-
nald’s de la ville pour une nouvelle édition 
du Café contact de l’emploi. Une dou-
zaine d’entreprises étaient présentes pour 
accueillir et échanger avec les candidats. 
Au total, 250 postes répartis dans des sec-
teurs très diversifiés étaient à pourvoir. 
Une nouvelle initiative qui permet aux 
employeurs de venir rencontrer des can-
didats souvent en difficultés de déplace-
ment et de permettre à ces derniers de 
briser la glace professionnelle dans un 
environnement familier. 

café contact emploi réussi
2 6  n ov e m b r e

Le Jeux olympiques et paralympiques c’est dans deux ans et demi. Mais 
les activités sportives battent déjà leur plein en Seine-Saint-Denis. 
Depuis plusieurs mois, le CDOS 93 et le Département, avec le soutien 
financier de Paris 2024, s’unissent pour inciter les plus jeunes au sport. 
Dernier exemple dans notre Ville : une journée « 24 sites pour 2024 » 
dédiée au handfauteuil et au taekwondo pour des dizaines d’enfants 
clichois. Parque les JOP 2024 sont aussi l’occasion de sensibiliser toutes 
les populations à tous les sports ! 

du sport pour 2024 ! 
2 4  n ov e m b r e

« Ces rendez-vous permettent de réunir 
entreprises et chercheurs d’emploi 
plus facilement. » 
olivier Klein, maire de clichy-sous-bois
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1 8 -2 4  d é C e m b r e

village de Noël : une semaine magique
 Cette année, la fête a pris place sur sept 
jours sur le Village de Noël clichois, face à 
la mairie. Avec des stands de restauration 
pour les petits creux, des commerçants 
pour les petits cadeaux de dernière mi-

nute, des animations, des manèges, une 
grande tombola, le Père Noël constam-
ment sur place et, surtout, une grande 
patinoire qui a fait le bonheur des petits 
et des grands. Débutants et experts ont 

ainsi pu prendre des bûches ou les airs 
et, dans tous les cas, prendre l’air et du 
plaisir. Le tout dans un univers féérique 
rempli de sapins et de décors multico-
lores. 

Glisse
La grande patinoire  

n’a pas désempli  
de la semaine ! 

Sucreries
Petits et grands se sont 

régalés sur place. 

Père Noël 
Le grand bonhomme rouge  
a fait le plaisir des enfants ! 
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 Pathologie courante et très contagieuse, 
la bronchiolite provoque chez les bébés 
une toux et une respiration difficile, rapide 
et sifflante. La plupart du temps bénigne, 
elle peut toutefois nécessiter un passage 
aux urgences, voire une hospitalisation. 
L’hiver dernier, les confinements et les 
gestes barrière ont contribué à bloquer 
le VRS (virus respiratoire syncytial), 
responsable de la bronchiolite. Alors on 
continue à faire un petit effort ! 
L’épidémie de grippe persiste  : la 
campagne de vaccination contre la 
grippe, débutée en octobre et qui devait 
s’achever fin janvier, est ainsi prolongée 
jusqu’au 28 février. On en profite.

virus d’hiver,  
il n’y pas que le 
covid-19 ! 

 Le sujet peut prêter à rire mais pas les risques pour la santé. Ce gaz, le protoxyde 
d’azote, est utilisé dans des ballons de baudruche afin d’être aspiré par la bouche. 
Les effets : euphorie, rires incontrôlables, distorsions visuelles et auditives, modifica-
tions de la voix... Mais attention, on ne le dira jamais assez, chaque prise entraîne des 
risques, quelle que soit la fréquence de l’usage. Le gaz libéré est extrêmement froid. 
L’inhalation directement à la cartouche expose à de graves risques de gelures du nez, 
des lèvres et des cordes vocales. Les pertes de connaissance peuvent par exemple 
entraîner une chute grave, avec risque de fracture(s), de traumatismes... Enfin, les 
cartouches sont très concentrées en protoxyde d’azote, et des inhalations répétées 
peuvent entrainer des lésions cérébrales irréversibles. 
Drogues Info Service vous informe, vous conseille sur son site et répond à vos 
questions de 8h à 2h au 0 800 23 13 13 (appel gratuit depuis un poste fixe).

gaz hilarant : 
protoxyde d’azote,  
attention danger !

Un bilan de santé gratuit tous les 5 ans, c’est un droit et c’est gratuit. Il suffit de 
prendre rendez-vous dans un centre d’examen de santé, géré par l’Assurance 
maladie (CPAM) par téléphone ou en ligne sur www.ameli.fr pour à la fois 
bénéficier d’un examen bucco-dentaire, d’un électrocardiogramme, d’une 
spirométrie, d’un test d’acuité visuelle, d’une audiométrie, de frottis, de 
sérologies (HIV, Hépatite B et C), et d’un rappel vaccinal… Pour aller plus loin 
dans cette prévention, le centre municipal de santé et la CPAM vous proposent 
également des rendez-vous au CSID. 
Information : service santé 01 43 88 83 69

un bilan de santé gratuit 
tous les 5 ans

Le saviez-vous ? 

Actus santé
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Les gens d’ici
e m p l o i - f o r m at i o n

 Louisena, 48 ans, était hôtesse de caisse depuis 2015. « Debout 
tout le temps », avec un « mauvais salaire ». Elle, qui « aime beaucoup 
préparer la cuisine », n’avait pas pu, dans un premier temps, intégrer 
Cuisine mode d’emploi(s), l’école de Thierry Marx aux métiers de la 
restauration. Après une « prépa », pour du soutien en français et en 
maths, elle espère désormais que ces onze semaines de formation 
gratuite seront le début d’une « nouvelle vie ». Pour être, cette fois-ci, 
debout devant les fourneaux et régaler encore davantage ses cinq 
enfants. 
Contact : clichy@cme-formations.com ou 06 42 40 92 23

Si Fernande Pion avait pu, elle serait « devenue pré-
sidente de la République » (sans certitude d’être 
plus heureuse). Mais, issue d’une famille modeste 
de six enfants, en quittant l’école à 13 ans, elle 
n’a fait « que ce qu’elle a pu ». À savoir femme de 
chambre dans des hôtels prestigieux. « C’était très 
dur, se souvient-elle, et ils étaient très stricts avec 
la propreté ». Âgée désormais de 101 ans, dont 61 
dans notre ville, elle recommande à la jeune géné-
ration de « travailler le mieux possible à l’école » 
pour espérer « choisir son métier ». 

une centenaire alerte 
se n ior s

 Leur constat est simple : l’implication des parents dans la sco-
larité de leurs enfants est essentielle à leur réussite. Leur objectif 
l’est moins : ressouder les liens entre les parents et l’École, de la 
maternelle au lycée. C’est pour cela que Nadia, Touria et Jamila 
ont créé, fin 2019, l’Union des parents d’élèves de Clichy-sous-
Bois. Une association locale, indépendante de la FCPE ou de 
la PEEP, « afin d’informer et de soutenir tous les parents d’élèves 
clichois », parfois démunis ou méfiants vis-à-vis du système sco-
laire. Leurs modes d’action ? Interventions ponctuelles, réunions 
mensuelles thématiques, permanences sur rendez-vous, entre 
autres. 
Contact : upecsb@gmail.com

a s s o C i at ion

informer et soutenir 
les parents

une nouvelle vie

 Lorsque, en 1925, leurs grands-parents ont lancé la construction de leur 
maison, avenue du Coteau, elle se situait au numéro 21. Avec la densification 
urbaine, elle est désormais au 33. Régine Durassier habite toujours cette mai-
son, dans laquelle sa propre maman, notamment, est née. C’est donc pour 
« laisser des traces du passé » que Régine et son cousin, Yves, qui habite aussi 
la rue depuis toujours, ont permis à la Ville de numériser leurs photographies 
historiques du quartier. Ils espèrent que d’autres habitants feront de même, 
afin de conserver des souvenirs de leur « village clichois perdu ». 
Service des archives municipales : 01 43 88 83 60

pat r i moi n e

Traces du passé
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Au sein de la Maison du 
Projet, Couleurs d’Avenir 
intervient pour le compte de 
la Ville depuis 2016, dans le 
cadre de la transformation du 
bas Clichy en véritable Cœur 
de Ville. Objectifs : mener 
un travail de fond avec et 
pour les habitants afin qu’ils 
soient informés du projet 
et qu’ils s’approprient leur 

futur quartier. La Maison 
du Projet est située entre la 
copropriété du Chêne Pointu 
et celle de Sévigné, ce qui lui 
permet d’avoir de la visibilité 
auprès des habitants, et donc 
d’identifier Couleurs d’avenir 
comme équipe ressource sur 
les transformations urbaines 
à venir.

 Que du boNheur Les 
aTeLiers ParTiciPaTifs 

r e nC o n t r e  av e C  d e s  h a b i ta n t s  du  ba s  C l i C h y

orsque vous descendez l’ave-
nue Maurice-Audin, un drôle 
d’ovni trône sur le trottoir de-
puis quelques semaines, face 

à la Maison du Projet (et au square du 
Chêne). Un totem signalétique multico-
lore et multiface qui permet d’orienter 
les passants et d’informer les habitants 
sur les activités de la Maison du Projet et 
sur le projet Cœur de Ville, notamment. 
Pratique le totem ! Et porteur d’une his-
toire aussi. Car il est le fruit d’un par-
tenariat entre ladite Maison du Projet, 
les associations Fabrication Maison et 
Extramuros, ainsi que cinq habitants du 
quartier, qui ont participé à toutes les 
étapes de la conception de ce totem. 
Première étape : réflexion collective au-
tour du sens des images et imagination 
d’un totem à l’image du lieu et de ses 
habitants. Chacun expose alors son his-
toire de Clichy-sous-Bois. Cyril, 56 ans, 
résident à la Pelouse depuis 1992, ra-
conte : « Écouter les histoires des autres 
m’a touché car les points de vue sont un 
peu différents et chacun à mis ce qu’il 
ressentait ». Deuxième étape : les ré-
cits deviennent images, signes, formes, 
couleurs. Les liens se tissent entre les 
participants, et le totem se dessine peu 
à peu, en esquisses, en schémas puis en 

maquettes. Les habitants mettent leurs 
histoires en volume. Fouad découvre 
alors « l’artiste qui sommeillait » en lui. 
Les propositions créées par les habi-
tants suggèrent alors que le totem soit 
un lieu de passage, de rencontre, de 
vis-à-vis : il sera comme une girouette 
sur le clocher d’une église de village. 
Dernière étape, à l’automne 2021 : la 
construction puis l’assemblage ! Dé-
coupe, ponçage, peinture, création de 
pochoirs… La phase que Cyril a pré-
férée : « On n’a pas vu le temps passer, 

La Maison du Projet

Inauguration 
Habitants et partenaires admirent 

leur œuvre commune sur l’allée 
Maurice-Audin.

c’était très convivial, depuis petit j’ai 
toujours aimé la menuiserie mais je 
n’ai jamais pu exercer. » Il a « appris 
plein de choses », il a « aimé rencon-
trer d’autres habitants » et il est « fier 
d’avoir contribué aux changements » 
de sa ville. Une aventure qui va donc 
bien au-delà d’un totem en somme… 

Quelques habitants du bas Clichy ont participé à la création d’un totem 
signalétique devant la Maison du Projet. Une initiative collective et constructive. 

L
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daNs Le viseur 
des J.o. 2024 ! 

Ça avance

doJo soLidaire
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e sera un nouveau dojo. 
Mais pas uniquement un 
nouveau dojo. Les tra-
vaux en cours au cœur 
du centre commercial du 
Chêne pointu (face à la 

Poste) s’inscrivent dans le plan natio-
nal « 5 000 terrains de sport » d’ici 2024. 
Et parmi eux, 1 000 dojos et salles d’arts 
martiaux ou de boxe. Ces réaména-
gements visent donc, 
en premier lieu, à rat-
traper les inégalités 
subies par les quar-
tiers populaires en 
termes d’infrastruc-
tures sportives, dans 
le contexte des futurs 
Jeux olympiques et 
paralympiques ( JOP) 
de Paris. Mais ce n’est 
pas tout. Comme le 
souligne Alan Aslan, 
adjoint au maire délé-
gué aux Sports et aux JOP, « de par les 
besoins de notre territoire et l’emplace-
ment central de ce nouvel équipement, la 
municipalité souhaite le modeler comme 
un nouveau point d’ancrage du quar-
tier dépassant largement les frontières 
du sport ». Santé, mixité, insertion pro-
fessionnelle, réussite éducative, culture 
et lien social seront ainsi autant d’axes 
développés dans ce dojo dit « solidaire » 
et son espace numérique attenant, le 
tout piloté par le service municipal des 
Sports. De nombreux acteurs de la vie 
locale y interviendront avec leurs diffé-

rents publics et dans des objec-
tifs complémentaires : les services 
de la Ville (sports, enfance, jeu-
nesse, santé, seniors, culture ou 
encore prévention-sécurité) mais 
aussi de nombreuses associations 
clichoises, avec le club de judo 
en tête. « Un des objectifs, précise 
l’élu, c’est de créer un lieu ouvert, 
gratuit, avec des créneaux d’acti-

vités encadrées, 
au plus près des 
habitants du sec-
teur, et au-delà ». 
Quelques exemples 
desdites activités envi-
sagées, outre celles à 
destination des judo-
kas  ?  Une séance 
autour de la pré-
vention des chutes 
pour les seniors, un 
créneau de décou-
verte du judo pour 

les maternelles, un atelier sportif avec 
des élèves en décrochage scolaire, un 
moment dédié aux personnes en situa-
tion de handicap, un apprentissage au 
self-defense, du breakdanse ou encore 
une sensibilisation au sport dans le 
cadre de la lutte contre l’obésité. En 
attendant l’ouverture de ce lieu hybride 
essentiel, prévue pour le mois de mars, 
reste à lui trouver un nom approprié. 
Car, vu ses promesses, celui de dojo 
solidaire est bien trop réducteur. 

C
Dans le quartier 

du Chêne pointu, 
un nouveau lieu 

central qui va bien 
au-delà du sport.

Déjà neuf ans que cette jeune Clichoise de 18 ans est licenciée 
au judo club de Clichy-sous-Bois. Et elle a récemment 
intégré le pôle espoir d’Orléans, pépinière de jeunes talents 
nationaux dans le monde du judo. Plusieurs fois championne 
départementale, elle est désormais qualifiée à la fois pour 
le championnat d’Île-de-France et pour le championnat de 
France universitaire 2022. Gageons que de nombreuses autres 
pépites comme elle émergeront de notre beau club clichois 
une fois ce second dojo ouvert !

Nikita, la battante 

sous Les TaTamis,  
des acTiviTes a gogo ! 

Avant les travaux
Les membres du judo club de la Ville  

découvrent le lieu.
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À votre service

ffrir des fournitures à 
tous les élèves d’écoles 
élémentaires, prêter 
pendant trois ans des 
ordinateurs aux CM1, 
adopter un système de 

valorisation des compétences ou réali-
sations informelles (lire ci-contre), édu-
quer les enfants aux réseaux sociaux 
(lire ci-contre), initier à la programma-
tion, apprendre à jouer d’un instrument, 
créer des passerelles 
entre l’école et les clubs 
sportifs, organiser des 
chantiers éducatifs pour 
des élèves en décrochage 
scolaire, rapprocher les 
parents du monde numé-
rique, accompagner les 
familles touchées par des 
situations de handicap. 
La liste est déjà longue, mais elle est loin 
de l’exhaustivité. Elle illustre concrète-
ment quelques-unes des 42 actions inté-
grées dans le programme national des 
Cités éducatives, à laquelle notre ville 
prend une part très active. « Mis en place 
véritablement en 2021 à Clichy-sous-Bois, 
souligne Zahia Icheboudène, adjointe au 
maire déléguée à l’Éducation, ce dispo-
sitif permet de mobiliser et de structurer 
tous les acteurs de la communauté édu-
cative (État, collectivités locales, parents, 

associations, intervenants du périsco-
laire, travailleurs sociaux, écoles et col-
lèges…) autour d’enjeux éducatifs par-
tagés pour consolider la prise en charge 
des enfants et des jeunes de nos quar-
tiers ». De 80 villes labellisées en 2020, 
les Cités éducatives seront au nombre de 
200 en 2022. Sachant, précise l’élue, que 
« le label est attribué à un territoire dont 
les acteurs décident de faire de l’éduca-
tion une grande priorité partagée ». Outre 

les actions régulières 
permises par les finan-
cements des Cités édu-
catives, dans les écoles 
notamment, la prochaine 
réalisation d’envergure 
du programme va être, 
l’ouverture le 7 mars pro-
chain du Petit lien , au 
sein du collège Louise-

Michel. Un tiers-lieu qui, même s’il 
se situera dans un établissement sco-
laire, permettra un accueil ouvert et un 
accompagnement régulier des jeunes et 
des parents dans les usages du numé-
rique. Exemples : des séances de décou-
verte aux métiers du numérique pour 
des jeunes inscrits à la Mission locale 
pour l’emploi ou encore une initiation 
(pour les adultes) aux interfaces web 
liées aux parcours scolaires (demandes 
de bourses, Parcoursup, etc.). 

« Ce label est 
attribué aux 

territoires qui ont 
fait de l’éducation 

une priorité. »

Notre ville est labellisée « Cité éducative » depuis fin 2019. Un dispositif national qui 
mobilise tous les acteurs de la communauté éducative. 

ODans le cadre du dispositif des Cités 
éducatives, la Ville a mis en place 
un partenariat avec la fédération 
APAJH (Association pour adultes et 
jeunes handicapés) afin de proposer 
des permanences d’aide aux 
personnes en situation de handicap 
et à leur famille. Une permanence 
téléphonique par Handicap 
Assistance : 01 44 10 81 50 (les lundis 
et jeudis matin de 9h30 à 12h). Et 
une permanence physique en mairie 
sur rendez-vous : des professionnels 
reçoivent les familles afin d’étudier 
leurs situations individuelles en 
lien avec le handicap (rendez-vous 
fixé en fonction des besoins par la 
plateforme Handicap Assistance,  
au numéro ci-dessus).

PeRmaNeNCes haNDiCaP
educaTioN :  
au service des 
eNfaNTs eT  
des JeuNes !

600 ordinateurs
Ce prêt pour trois ans aux élèves 
de CM1 a été permis par les Cités 

éducatives .

Demos
Ce dispositif d’apprentissage gratuit 
d’un instrument a été réintégré dans 

les Cités éducatives.
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Le constat est connu : sur internet et 
les réseaux sociaux, les enfants sont 
confrontés, de plus en plus jeunes, 
à des contenus inappropriés à leur 
âge. Suite à une action menée au sein 
du collège Romain-Rolland, en parte-
nariat avec l’association e-Enfance, la 
Ville poursuit cette année ces ateliers 
de sensibilisation aux réseaux 
sociaux dans toutes les classes 
de CM2 de la commune. Vio-
lence, pornographie, cyber-
harcèlement, arnaques, usur-
pation d’identité  : tous les 

n o u v e au  :  l e s  o p e n - b a d g e s

Les Open badges, vous connaissez ? Ce 
sont des images numériques qui per-
mettent de reconnaître et de rendre 
visible des savoir-faire, des savoir-être 
ou des éléments de parcours person-
nel. Quel intérêt ? Valoriser des compé-
tences informelles, des expériences, des 
réalisations ou encore des engagements. 
Bref, tout ce que les diplômes « officiels » 
ne peuvent attester. Je sais être créatif ? 
Je demande mon badge ! J’ai une expé-
rience dans une association humani-
taire ? Je demande mon badge ! J’écris 
des paroles de chanson ? Je demande 

vaLoriser Les comPéTeNces  
eT Les exPérieNces

dangers potentiels sont abordés. Et 
toutes les précautions à prendre marte-
lées. Le message principal de la forma-
trice de l’association ? S’en référer à un 
adulte : parents, entourage ou ensei-
gnant. Recommandation très utile, sur-
tout lorsqu’on s’aperçoit du degré de 
familiarité de ces élèves de 10 ans avec 

« Le numérique est une chance pour les élèves.  
mais notre devoir est aussi de les alerter sur  
certaines dérives. » 
Zahia icheboudène, adjointe au maire déléguée à l’éducation.

les réseaux sociaux, et le web en géné-
ral. « On hésite parfois à utiliser cer-
tains mots, mais on découvre bien vite 
qu’ils connaissent beaucoup de choses, 
déjà à leur âge » souligne la formatrice. 
La sensibilisation des parents fait donc 
aussi l’objet d’un champ d’action du 
dispositif des Cités éducatives. 

mon badge ! Pour Sacha Okhotnikoff, 
conseiller municipal délégué au Numé-
rique, « c’est un outil innovant qui va per-
mettre de reconnaitre toutes les richesses 
des jeunes de notre territoire en vue de 
renforcer leur estime d’eux-mêmes et leur 
employabilité. » Pour en savoir plus et 
obtenir ses badges, il suffit de créer un 
compte sur openbadgepassport.com et 
de suivre les instructions. Pour décou-
vrir les open badges communs de la 
Cité éducative de Clichy-sous-Bois et en 
savoir plus, rendez-vous sur le site dédié 
badgeonscsb.fr ! 

Parmi les 42 actions accompagnées par les Cités éducatives, quelques-unes 
concernent l’éducation au numérique, des enfants comme des parents. 

seNsibiLiser Les eLeves  
aux boNs usages  
des reseaux sociaux
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Depuis le 11 décembre, 24 grandes 
photographies sont exposées sur la 
palissade du chantier Ronsard. Elles 
sont l’œuvre de Philippe Chancel et 
retracent un moment particulier de 
l’année 2016 lorsqu’une partie de 

hommage photo sensible
l’immeuble Ronsard a été évacué en 
urgence. Ses photos sont comme l’ex-
ploration des vestiges d’un monde 
passé et pourtant encore si proche de 
nous. 

i m m e u b l e  r o n s a r d  :  u n e  e x p o s i t i o n  g r a n d e u r  n at u r e

On est fiers

n°136 JAnVIER - FÉVRIER 202214



     

•  2021 : l’autrice Jakuta Alikavazovic et le duo de photographes La Petite 
Touche ont animé des ateliers avec les élèves de CM2 de Jean-Jaurès 2 
et de Paul-Vaillant Couturier 1. En décembre 2021, la BD « Ronsard » 
créée par Loo Hui Phang et Cyril Pedrosa était exposée à la Bib.

•  2022 : l’exposition de 24 photos d’appartements vides du Ronsard 
avant sa démolition, réalisées par Philippe Chancel est affichée sur 
la palissade du chantier Ronsard. Le 28 mars à 19h, le film de Virgil 
Vernier, Kindertotenlieder, réalisé à partir d’images d’archives de TF1 
sur les émeutes de 2005 sera diffusé aux Ateliers Médicis. D’autres 
rencontres sont prévues avec les photographes Géraldine Lay et Naoya 
Hatakeyama et l’autrice Fatima Daas. 

•  2023 : une grande exposition des œuvres réalisées lors de ces 3 années 
sera organisée dans un musée éphémère du quartier du Chêne Pointu. 

   méMOIres : 3 ans pour ne rien oublier

e s t  l ’ h i s t o i r e  d u 
Chêne pointu, cité en 
pleine métamorphose 
urbaine qui ne veut 
pas que disparaissent 
les souvenirs de ses 

habitants au fur et à mesure que les 
immeubles sont voués à la démoli-
tion. Certes, l’avenir est prometteur car 
dans ce futur « cœur de ville », à l’ho-
rizon 2030 de nouveaux équipements 
publics, commerces et 1 500 logements 
seront implantés. Mais les immeubles 
encore dressés aujourd’hui, restent 
le décor familier de plus de 1 200 
familles, et représentent autant de 
souvenirs précieux. Il fallait donc les 
recueillir et les faire exister. Voici la 
mission confiée par le maire, Olivier 
Klein, à l’écrivain Éric Reinhardt qui 
a passé une partie de son enfance à 
la tour Victor Hugo. « On ne voulait 
pas donner l’impression de raser ces 
immeubles sans prendre en compte 
ce que les gens ont vécu et y vivent 
encore. Une démolition c’est violent 
car on voit sous nos yeux notre histoire 
s’effondrer. Il fallait faire une sorte de 
photo actuelle en allant rencontrer les 
gens afin qu’ils racontent leur histoire, 
essayer d’attraper la réalité d’un quar-
tier qui va changer irrémédiablement 
dans les 10 ans à venir » explique Éric 
Reinhardt. L’écrivain s’est entouré d’un 
collectif d’artistes internationaux qui 

depuis des mois traduisent en mots et 
en images la vie du quartier. 

Impliquer durablement les habitants
«  J’ai voulu travailler avec les pho-
tographes Géraldine Lay,  Naoya 
Hatakeyama et Philippe Chancel qui a 
photographié le Ronsard avant sa démo-
lition. J’ai demandé à Cyril Pedrosa et 
Loo Hui Phang de créer une BD consa-
crée à cet édifice qui a été le premier 
à être évacué dans l’urgence en 2016. 
L’écrivaine Jakuta Alikavazowic a 
conduit des ateliers de dessin et d’écri-
ture avec des élèves d’écoles primaires 
sur la transformation du quartier. Le 
cinéaste Virgile Vernier a réalisé une 

œuvre documentaire sur les émeutes de 
2005 à partir d’images d’archives des 
journaux TV ». Un programme qui va 
prendre son temps jusqu’en 2023 et 
impliquer durablement la participation 
des habitants, jeunes et moins jeunes. 
« Il faut que les habitants ne soient pas 
de simples spectateurs mais partie pre-
nante de cette transformation » ajoute 
Éric Reinhardt. Loin de ressembler à un 
monument commémoratif figé, le projet 
méMOIres est donc un geste vivant, une 
belle moisson de souvenirs de celles et 
de ceux qui ont vécu ici. 
Ça vous intéresse ? Contactez-nous :
memoires@clichysousbois.fr 
Guillemette Lott : 01 48 79 48 00

r e n C o n t r e  av e C  l’ é C r i va i n

Écrivain et enfant du Chêne Pointu, Éric Reinhardt 
pilote le projet MéMOIres : un recueil de souvenirs  
des habitants avant la transformation de leur quartier. 

C’

Le cueiLLeur 
de memoires

éric reiNhardT
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urbanisme :  
envoyez vos demandes 
d’autorisation par e-mail

Administration
Des procédures 
simplifiées.

Dans le cadre de la déma-
térialisation des demandes 
d’autorisations d’urbanisme 
(permis de construire, décla-
ration préalable, permis de 
démolir, autorisation de tra-
vaux…) et des déclarations 
d’intention d’aliéner, la Ville a 
mis en place une adresse mail 
dédiée permettant de trans-

mettre les dossiers par voie 
électronique  : autorisation.
urbanisme@clichysousbois.fr
Pour les fichiers volumineux, il 
est recommandé d’utiliser une 
plateforme de transfert spéci-
fique et gratuite. 
Plus d’infos : 01 41 70 36 09

À la mi-décembre, la Ville, en 
partenariat avec celle de Gagny, 
a mis en place huit îlots de sta-
tionnement le long de l’allée 
des Chênes. Objectif : placés 
en quinconce de part et d’autre 
de la chaussée, ils permettent 
de réduire la vitesse de circu-
lation en forçant les véhicules 
à faire des pauses, le temps de 
laisser passer ceux arrivant en 
face. 21 places de stationnement 
ont également été créées et la 
limitation de vitesse réduite à 
30km/h. 

allée des 
chênes : stop  
à la vitesse

Sur le boulevard Emile-Zola (face à l’école 
Claude-Dilain), l’emplacement du vieil hôtel 
Formule 1, qui comptait 97 chambres, laissera 
bientôt place à deux nouveaux chantiers. D’une 
part, une résidence sociale de 141 logements, 
avec un centre de radiologie, partenaire de 
l’hôpital de Montfermeil, en rez-de-chaussée. 

Et, accolé à cette résidence, un hôtel B&B 
2 étoiles de 90 chambres et 32 places de sta-
tionnement, dont le permis de construire est en 
cours d’instruction. Livraison prévue en 2024 
pour ces deux nouveaux bâtiments.

fin de course pour le formule 1
2024
Une résidence sociale,  
un centre de radiologie  
et un hôtel B&B verront  
le jour.

Pour la cinquième campagne 
de repeuplement du patrimoine 
arboré de la ville, 46 nouveaux 
pieds ont été plantés, soit en 
remplacement d’arbres malades 
ou morts, soit en comblement 
d’espaces vides. Dans le pre-
mier cas, le renouvellement a eu 
lieu pied par pied (merisier par 
merisier, etc.). Cette dernière 
série de plantations, qui a pris 
place dans différents secteurs de 
la ville, vient clôturer une cam-
pagne pluriannuelle de repeu-
plement au niveau des arbres 
d’alignement. 

46 nouveaux 
arbres
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d i m a n C h e  2 3  j a n v i e r ,  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

L’ambiance est paisible. Des enfants 
lisent dans leur coin. D’autres utilisent 
les postes informatiques pour jouer. De 
grands adolescents révisent leurs cours 
ou font leurs devoirs au calme. Ils sont 
parfois venus en fratries. À l’étage, jeunes 
et adultes se relaient pour lire l’amour 
dans la littérature. On écoute Simone de 

un premier dimanche à la bib
Beauvoir, Marguerite Duras ou encore 
Edmond Rostand. Tout le monde se prête 
au jeu, même notre maire. Enfin, dans la 
salle Shéhérazade, une quinzaine d’en-
fants participent à un atelier animé par 
l’illustratrice Florie Saint-Val. Ils écoutent 
l’histoire, puis coupent, dessinent, 
et collent. Tandis que les plus grands 

lisent les histoires des autres, ils créent 
la leur. C’est une journée « normale » à 
la bibliothèque Cyrano-de-Bergerac. Et 
pourtant, nous sommes dimanche. Le 
premier dimanche où cette structure 
municipale ouvre au public. À suivre, un 
dimanche par mois (dates disponibles 
sur bibliotheque.clichysousbois.fr). 
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C’était comment avant ?

Jeunesse toujours 
L’adresse du 105 allée de la Chapelle abrite désormais  
la maison de la jeunesse.

e 2 octobre dernier, le démon du 
disco, de la soul et de la funky 
music s’est à nouveau réveillé 
à Clichy-sous-Bois. Lors de 
cette « Nuit blanche », l’esprit 
de l’Échappatoire, la cultissime 

boite de nuit des années 70-80 et 90, s’est 
à nouveau manifesté à deux pas des Ateliers 
Médicis. Le site culturel avait invité tous les 
« clubbers » de cette époque héroïque à un 
« Saturday night fever » comme Clichy-sous-
Bois n’en avait plus connu depuis 20 ans.

Temple de la « dance »
Car longtemps l’Échappatoire a placé 
Clichy-sous-Bois au centre de la galaxie du 
« clubbing » de toute l’Île-de-France. Avec ses 
quatre « dance floors » lumineux, son grand 
jet d’eau à l’entrée, ses espaces mezzanines, 
la boite de nuit située au 105/109 allée 
de la chapelle pouvait accueillir plus de 
1 500 personnes certains samedis soir. « La 
file d’attente s’étirait sur des centaines de mètres. 
Malgré cette grande notoriété, l’ambiance restait 
familiale. Le champagne était offert pour les 
anniversaires, les filles étaient raccompagnées 
chez elles en taxi. On se connaissait presque 
tous. C’était une autre époque… » se souvient 
Betty, une habituée du lieu. Ce temple de la 

L
« dance » rivalisait dans la démesure avec de 
célèbres lieux de la nuit parisienne comme 
Le Palace ou les Bains douches. Selon Micky 
Milan, l’un des DJ mythiques du club, « toutes 
les semaines il y avait un spectacle : des danseurs 
professionnels, des chorégraphes, des cracheurs de 
feu, des funambules, des félins… ». C’est ici, 
en 1987, qu’est présenté le 1er Téléthon en 
direct sur Antenne 2 par le tout jeune Jean-Luc 
Delarue. On y croise fréquemment d’autres 
célébrités telles que Paco Rabanne, Yves 
Mourousi, François Feldman, Sidney, Roberto 
Alagna, sans compter quelques « stars » du 
show biz venues présenter leur « show case » : 
Guesh Patti, Jeanne Mas, Jimmy Somerville, 
Imagination, Kid Creole… 
 

Transformé en Maison de la jeunesse
Hélas pour Betty, l’Échappatoire n’a pas résisté 
à la lente disparition des night clubs en France. 
On comptait 6 000 établissements de nuit dans 
les années 1980. 20 ans plus tard, leur nombre 
avait été divisé par trois. En 2002 le bâtiment 
était racheté par la Ville. En 2006, après quatre 
années de travaux et 2 M € d’investissement, le 
105/109 allée de la chapelle était transformé 
en Maison de la jeunesse. Il y a toujours de la 
musique, des rires, des garçons et des filles… 
mais au grand jour à présent !

L’Échappatoire : 
éternelle maison  

de la jeunesse 
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

 Qu’y a-t-il de pire qu’une femme ? 
la création est, en réalité, une histoire de 
genre, de construction, d’obstacles et de 
privilèges. Surtout à cette époque. Inspiré 
de ce monument littéraire, « Qu’y a-t-il de 
pire qu’une femme ? » est donc l’histoire 
d’une lutte, parfois drôle, incisive, joyeuse, 
triste et légère, parfois lourde, angoissante 
et anesthésiante. Celle qui consiste à arra-
cher du temps, des moyens, des morceaux 

de cerveau disponible aux diktats d’une 
généalogie, d’une société, d’une littéra-
ture... Pour affirmer sa créativité, sa sin-
gularité, sa soif de vivre. Celle des femmes 
pour exister en dehors des barrières de 
l’imagerie dominante. Celle de chaque être 
humain pour vivre en dehors des carcans 
de la pensée prête à porter.

1929. Un an après la difficile obtention 
du droit de vote pour les femmes britan-
niques de plus de vingt-et-un ans, Virginia 
Woolf publie « Une chambre à soi ». Un 
pamphlet devenu référence dans la littéra-
ture féministe contemporaine. Une œuvre 
qui feint de s’interroger sur le sexe de la 
création : faut-il être homme pour pou-
voir créer ? Et qui en vient à conclure que 

v e n d r e d i  1 1  m a r s ,  2 0 h 3 0,  C h a p i t e au  d e  l a  f o n ta i n e  au x  i m ag e s
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On vous y attend...

merCredi 9 mars à 10h45 et 14h30
JeuNe PuBLic > ficelle,  
cie Le mouton carré
ficelle est une odyssée tissée de petits 
bouts, pour les petits bouts à partir de  
3 ans.

mardi 15 mars à 20h30
thÉÂtre > « désobéir », Julie Berès
Quatre jeunes femmes témoignent de  
leur rapport à la famille, à la tradition… 
elles témoignent de leur lien à la famille, 
de leur rapport à la tradition, à la religion 
et à l’avenir et du besoin qu’elles ont 
eu, un jour, de désobéir pour pouvoir se 
réinventer et devenir elles-mêmes.

dimanChe 20 mars à 14h
cuisiNe > show culinaire 2022
Nouvelle édition du show culinaire cette 
année, avec des surprises qui sont encore 
en train d’être mitonnées…

merCredi 23 mars à 14h30
JeuNe PuBLic > « 7m² »,  
cie Le pied en dedans
cette pièce chorégraphique portée  
par le geste et la lumière transpose 
et sublime l’histoire d’hansel et 
gretel dans un espace de 7m2 dédié 
à la contemplation, à l’expérience 
chorégraphique et à l’exploration visuelle 
et sensorielle.

e s paC e  9 3

samedi 26 mars à 20h30
thÉÂtre > mon père est une chanson  
de variété, cie L’outil de la ressemblance 
sardou, goldman, Balavoine, William 
sheller… traversé par des émotions qui 
parlent à chacun, ce spectacle aux allures 
de grand karaoké donne irrésistiblement 
envie de chanter.

« More aura »

 Ficelle

 « Qu’y a-t-il de pire  
qu’une femme ? »

Le P’tit Commerce
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21 et 22 février
ateLier > circuit bending
Le circuit bending désigne l’activité 
de détourner, bidouiller ou « hacker » 
les fonctions sonores d’un appareil 
électronique en le court-circuitant de façon 
spontanée et aléatoire. Jean Bender et 
alban Provenat proposent une initiation 
et une découverte de cette pratique par la 
construction d’un instrument électronique.

du 21 au 25 février
ateLier > Théâtre et improvisation 
corporelle
un atelier pour découvrir comment  
le corps est un allié.

vendredi 11 mars à 20h
coNcert > mauvais Œil 
Portée par une énergie magnétique, leur 
musique mêle les claviers au saz et les 
guitares aux mélismes dont sarah use dans 
son chant, en français comme en arabe. ces 
influences, ils les ont digérées pour en faire 
naitre une pop moderne et en mouvement. 

vendredi 11 mars à 20h30
thÉÂtre > « Qu’y a-t-il de pire  
qu’une femme ? »
Lire page 17.

jeudi 17 mars à 20h30
thÉÂtre > « more aura », association 
des clous
christine est une boxeuse. elle nous 
raconte ses combats. elle en a beaucoup. 
More aura, porté par une clown dérangée 
et dérangeante, est un seul en scène 
qui frappe. utilement. coups durs, de 
grâce, de gueule et de cœur nous parlent 
de résilience, de la douce folie qui nous 
permet parfois de rester debout.

vendredi 18 mars à 20h30
coNcert > Le P’tit commerce
chanson mélancomique acoustique- 
pop-swing-musette ! une soirée 
doublement grisante grâce au groupe  
Le P’tit commerce, qui nous a réservé  
son grand retour sur scène avec un 
concert spécial sortie d’album.

Chapiteau la fontaine 
aux images

merCredi 23 février à 16h30
ateLier coachiNg > réussir son bac
séance de coaching dédiée aux lycéens 
pour acquérir des méthodes de travail et 
de révision, pour réussir ses examens  
et faire les bons choix d’orientation.

merCredi 9 mars à 16h
rdV dÉcouVerte > atelier théâtre : 
autour de la pièce « désobéir »
Benicia Makengele propose un temps de 
pratique théâtrale et de discussion à partir 
des thèmes développés dans la pièce.

merCredi 16 mars à 14h30
eXPressioN scÉNiQue > comédie bib
théâtre, improvisation, vidéo…

samedi 19 mars à 14h30
uN fiLM, uN regard > « mommy »  
de Xavier dolan
Projection en français du Québec,  
suivie d’une discussion.

jeudi 24 mars à 10h30
ateLier cV > formation et emploi
animé par le siJ (service information 
Jeunesse). Présentation, méthodologie et 
rédaction pour cV et lettres de motivation.

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

bibliothèque  
Cyrano de bergeraC

Atelier théâtre

 « Mon père est une 
chanson de variété »

Circuit bending

Ciné-club
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rendez-vous

 Depuis plusieurs années, la Ville organise, avec l’ensemble 
des acteurs locaux, un programme d’actions de préven-
tion pour la promotion de l’égalité entre les femmes et les 
hommes. Pour l’édition 2022, prévue entre le 7 et le 12 mars, 
les actions se focaliseront sur la promotion de l’égalité dans 
le sport. Autour de diverses actions (tournois, flash mob, 
concours Tik-Tok, etc.), il s’agira de favoriser l’accès aux pra-
tiques sportives (disciplines choisies, lieux de pratique…) et 
de lutter contre les discriminations (métiers et médiatisation 
du sport notamment). 
Programmation complète à retrouver prochainement sur 
www.clichy-sous-bois.fr

Tous égaux dans le sport
s e m a i n e  d e  l’ é g a l i t é  2 02 2

at e l i e r s  m é d i C i s

ciné-club : portraits du territoire
 Soirée exceptionnelle aux Ateliers Médicis lundi 28 mars 
à 19h. Projection de Kindertotenlieder (2021) de Virgil Ver-
nier et La Fin des rois (2020) de Rémi Brachet en présence 
des réalisateurs et d’Éric Reinhardt, directeur artistique de 
Mémoires, projet artistique autour de la mémoire du quartier 
du Chêne-Pointu. Deux courts métrages prenant Clichy-sous-
Bois et Montfermeil pour décor et sujet. Dans Kindertoten-
lieder, Virgil Vernier propose une réflexion sur la mémoire à 
partir d’archives de journaux télévisés couvrant les révoltes 
urbaines de 2005. Dans La Fin des rois, en compétition pour 
le César 2022 du court-métrage documentaire, Rémi Brachet 
rencontre habitants, lycéens, soignants, footballeurs, formant 
un portrait original du territoire.

©
 D

. R
.

 Plate-forme d’expression, de formation et d’éducation populaire, 
L’Étincelle vise à faire entendre de nouvelles voix dans le monde des 
médias, et à reprendre une parole trop souvent confisquée sur des sujets 
qui concernent les jeunes du territoire. L’Étincelle est portée par un 
groupe de jeunes de 16 à 30 ans qui ont monté cette initiative tout en 
étant au lycée, à l’université ou en travaillant à côté. Le média publiera 
des émissions de radio, des émissions vidéo, des reportages photo, des 
chroniques, et se fera le relais de deux médias indépendants lancés par 
des habitants de Clichy-sous-Bois et Montfermeil (La Chaise Pliante et 
2spi). La soirée de lancement officiel de l’Etincelle aura lieu le mardi  
15 mars aux Ateliers Médicis. 
Plus d’infos : ateliersmedicis.fr

L’étincelle : un nouveau média
at e l i e r s  m é d i C i s

n°136 JAnVIER - FÉVRIER 202222



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 élections présidentielle 
et législatives auront lieu, 
respectivement, les 10 et 
24 avril, et les 12 et 19 juin 
2022. L’inscription sur 
les listes électorales est 
désormais possible jusqu’au 

6ème vendredi précédant le scrutin, soit le vendredi 4 mars (en 
mairie ; le 2 mars sur internet) pour l’élection présidentielle et 
le vendredi 6 mai (en mairie ; le 4 mai sur internet). pour les 
élections législatives. Un service en ligne permet de vérifier 
son inscription électorale et son bureau de vote (https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788). Si nécessaire, 
l’inscription sur la liste électorale communale peut s’effectuer 
soit en ligne via service-public.fr soit en mairie soit par courrier 
(justificatif d’identité et de domicile de moins de 3 mois, et le 
formulaire cerfa complété). 
Si vous ne pouvez être présent un jour de scrutin, le vote par 
procuration est possible. Nouveauté : la personne à qui est 
donnée la procuration peut désormais être inscrite sur la liste 
électorale d’une autre commune que la sienne. Le mandataire 
devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du 
mandant pour voter à sa place. Cette démarche s’effectue via le 
téléservice Maprocuration (https://www.maprocuration.gouv.fr), 
mais elle implique aussi un déplacement au commissariat 
pour validation. Elle doit être faite le plus tôt possible à cause 
des délais d’acheminement de la procuration. Enfin, tous les 
électeurs vont donc recevoir une nouvelle carte électorale 
avant la fin du 1er trimestre 2022. Pour les électeurs déjà 
inscrits sur la liste électorale communale, c’est le moment de 
s’assurer que son adresse actuelle correspond bien à celle 
détenue sur le fichier électoral communal. Pour cela, contacter 
le service Affaires civiles par mail à l’adresse affaires.civiles@
clichysousbois.fr ou par téléphone au : 01.43.88.96.04 ou au 
01.43.88.83.13.

déchets: votre calendrier de collecte 
valable jusqu’au 28 février
En attendant un nouveau calendrier 
2022 (distribué dans toutes les boîtes 
aux lettres d’ici fin février), les jours de 
collecte des déchets de 2021 restent 
valables pour les mois de janvier et 
février 2022.

élections 2022 : mode d’emploi

L’équipe de la majorité municipale vous présente ses meil-
leurs vœux pour cette nouvelle année. Elle vous souhaite du 
bonheur, de la joie, une bonne santé et surtout la réussite de 
vos projets personnels.

Pour les fêtes de fin d’année 2021, la municipalité a offert des 
jouets aux enfants des écoles maternelles et n’a pas oublié les 
séniors en leur distribuant près de 1.600 colis de Noël.

«  Solidarité  » est pour nous plus qu’un simple mot  : c’est un 
engagement. La municipalité a mis en place un partenariat avec 
la Fédération APAJH qui propose une permanence téléphonique 
et physique en mairie afin de répondre aux demandes des per-
sonnes en situation de handicap et de leur famille. Elle va aussi 
créer une maison des solidarités qui ouvrira au 1er semestre. Ce 
nouvel équipement réunira le CCAS et le service santé pour  
apporter aide et soutien dans les démarches du quotidien.  
Accompagnement social et prévention à la santé sont le socle 
pour avoir toute l’aide nécessaire.

Dans le domaine de la culture, cette année verra l’inauguration 
du conservatoire, joyau de la culture et du rayonnement de  
la ville.

2022 sera encore difficile. La crise sanitaire nous empoisonne 
la vie, des crises sociales apparaissent suivies d’une crise finan-
cière. La hausse du prix des énergies et des biens de consom-
mation impacte notre vie de tous les jours. Mais sachez que la 
municipalité sera à vos côtés.

Votre équipe municipale continue à mettre en œuvre le pro-
gramme pour lequel vous l’avez choisie. Notre désenclavement 
et notre développement économique passeront par la création 
du cœur de ville.

Les élus de la majorité municipale

Nous vous souhaitons tous nos vœux de santé, bonheur et 
réussite en cette nouvelle année 2022 pour vous ainsi qu’à 
tous vos proches. 

La rentrée scolaire 2022 a été marquée par des fortes conta-
minations au COVID 19 après les fêtes de fin d’année. Nous 
avons demandé la possibilité pour nos enfants de pouvoir faire 
plus souvent des tests salivaires à l’intérieur de l’établissement 
au lieu des tests nasales proposés traumatisants pour certains 
enfants. L’état a annoncé avoir abondé un budget de 20 mil-
lions d’euros à la disposition des collectivités pour acquérir des 
capteurs CO2 et des purificateurs d’air. Nous demandons à ce 
que toutes les classes de nos écoles maternelles et primaires 
disposent de capteurs CO2 et purificateurs d’air dans les plus 
brefs délais.

Groupe écologiste, citoyen et apparentés 

Nouveaux horaires de la mairie
Depuis le 3 janvier, les horaires d’ouverture de l’Hôtel de Ville 
seront les suivants : lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 
17h30, mardi de 10h à 17h30, samedi de 9h à 12h30.
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La Bib

ADAPTE SES HORAIRES À VOS ATTENTES

Nouveaux
horaires

LES HORAIRES DE LA BIB À PARTIR DU MOIS DE JANVIER

Mardi : 14h-19h
Mercredi : 10h-19h
Jeudi : 14h-19h
Vendredi : 14h-19h
Samedi : 10h-18h

      23 JANVIER
      20 FÉVRIER
      20 MARS 
      24 AVRIL
      22 MAI 
      19 JUIN

1 dimanche par mois : 
14h-18h

Page magazine nouveaux horiares BIB.indd   1 27/01/2022   15:28
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