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60 ans déjà
La Ville et les associations locales, notamment 

celles d’anciens combattants, ont marqué  
le soixantième anniversaire du cessez-le-feu  

en Algérie, le 19 mars 1962. 

Des employeurs sur place
Nouvelle édition du Café 
contact de l’emploi dans 

notre ville. Pour rapprocher 
recruteurs et chercheurs 

d’emplois. 

Coup de pouce aux étudiants
19 étudiants ont signé leur engagement lors de  

la dernière session du dispositif communal  
« Coup de pouce » : un soutien financier à leurs études 

« contre » 20 heures de bénévolat. 

Le maire reprend les visites de quartier
Olivier Klein et son équipe ont entamé une nouvelle 

série de visites de quartier à la rencontre des habitants. 
Elles ont lieu tous les vendredis (hors vacances) 

jusqu’au 17 juin. 
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Nouveau conservatoire
Le maire, Olivier Klein, en visite  
sur l’impressionnant chantier

Quels enseigements tirez-vous du se-
cond tour de l’élection présidentielle 
du 24 avril 2022 ?
Le 24 avril, les Français ont exprimé clai-
rement leur choix pour élire leur pré-
sident de la République. Les Clichoises 
et les Clichois ont voté à 74.09 % pour 
Emmanuel Macron et pour battre le RN. 
C’est le choix de la justice sociale sur les 
discriminations, de la fraternité sur les 
divisions et de l’ouverture sur le repli sur 
soi. Je suis bien conscient que les suf-
frages exprimés lors de ce second tour 
par les habitants des quartiers populaires 
ne sont pas un plébiscite en faveur du 
programme du président de la Répu-
blique. Mais à coup sûr ils vont orien-
ter son action. Avec le quinquennat qui 
s’ouvre, il va falloir aller plus vite dans 
la rénovation des quartiers populaires, 
aller plus loin dans l’accès à l’emploi et à 
l’éducation et être plus forts dans la lutte 
contre les inégalités. J’en suis convaincu.
 
Vous évoquez la fraternité, elle est 
presque dans l’ADN des habitants des 
quartiers populaires !
En effet, quand la guerre frappe à nou-
veau aux portes de l’Europe, l’héber-
gement d’urgence d’une famille ukrai-
nienne est le symbole de notre tradition 
d’hospitalité et de solidarité à Clichy-
sous-Bois. Dans les quartiers populaires 
nous le vivons au quotidien. Comme 
par exemple lors de ces deux années 
passées de crise Covid où nous avons 
tous été étonnés par l’élan spontané de 

générosité venu de nombreux particu-
liers et d’associations. Les pages de ce 
magazine en font régulièrement l’écho. 
D’ailleurs, dans ce numéro je vous invite 
à lire l’engagement bénévole au service 
des personnes âgées de madame Domi-
nique Jouniaux.
 
La municipalité vient de voter le budget 
2022. En quoi est-il porteur de projets 
d’avenir ?
J’ai envie de vous parler de demain. 
Celui du quotidien avec un budget que 
nous gérons au cordeau selon nos enga-
gements électoraux de 2020 de préser-
vation du pouvoir d’achat des Clichois. 
Nous continuons à alléger la pression 
fiscale sur les ménages en baissant la 
part communale de la taxe d’enlève-
ment des ordures ménagères et 
de la taxe foncière sur les pro-
priétés bâties. Les dépenses de 
fonctionnement sont maîtrisées 
et obéissent à un principe de 
gestion rigoureuse. Vous parler 
de demain, c’est aussi évoquer 
la transformation de la ville. 
Avec plus de 25 M € d’investis-
sements, ce budget accompagne 
les grands projets que sont le 
nouveau conservatoire, le pôle 
éducatif Paul Vaillant Couturier et 
la création d’un marché couvert 
sur la place Anatole France.

E N T R E T I E N  AV E C  O L I V I E R  K L E I N

 
Au lendemain de l’élection présidentielle, Olivier Klein, 
maire de Clichy-sous-Bois, estime que les suffrages exprimés 
par les électeurs des quartiers populaires engagent l’action  
du prochain quinquennat.

 LES QUARTIERS 
POPULAIRES MERITENT 
DES AMBITIONS FORTES 

Solidarité Ukraine
Oksana et sa famille bénéficient d’un logement 

d’urgence dans notre ville.

Le maire s’explique
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L’actu
de Clichy-sous-Bois

 L’anti-gaspillage et le partage solidaire : 
c’était le thème de cette édition 2022 du 
show culinaire, avec, pour invité très 
spécial, le pain. Cet aliment dont il reste 
toujours un morceau et que chacun 
peut réutiliser pour créer des recettes à 
la fois délicieuses et économiques. Des 
cuisiniers passionnés et des élèves en 
formation ont ainsi concocté sous les 
yeux du public, nombreux, des recettes 
à déguster dans la foulée et à reproduire 
chez soi. Un rendez-vous proposé par 
la Ville, en partenariat avec l’association 
l’Étoile du berger, et la participation du 
centre social intercommunal de la Dhuys, 
du centre social Toucouleurs et des écoles 
Live et Cuisine mode d’Emploi(s). 

Le pain à toutes 
les sauces

2 0  M A R S

 Un esprit sain dans un corps sain. C’est 
l’esprit du projet « A chacun son Olympe », 
dans le cadre de la Cité éducative, qui 
a réuni 42 élèves des trois collèges de 
la ville lors d’un voyage à Athènes. Ou 
le fruit d’un partenariat avec le club de 
basket local et le service des sports afin de 
mêler le cursus linguistique et culturel de 
ces hellénistes et latinistes avec un sport 
particulièrement prisé par les Grecs. Un 
stage de basket a été organisé en amont 
du voyage et un tournoi est prévu lors de 
la restitution avec les parents.

Le sport, bon  
pour la Grèce

1 3 -1 8  M A R S

 Tous les métiers, dits d’excellence, du 
groupe LVMH étaient représentés lors de 
cette nouvelle édition du salon des métiers 
d’excellence. L’occasion pour cette entreprise 
d’envergure internationale de présenter, sur 
notre territoire, les métiers de la création, 
de l’artisanat, et de l’expérience client du 
groupe. De nombreuses offres d’emploi et 
d’alternance sont disponibles cette année, afin 
que les jeunes Clichois accèdent à ces métiers, 
sans autocensure. Une édition 2022 marquée 
également par la présence de son parrain : 
Tony Parker ! 

L’excellence pour toutes  
et tous

9  M A R S

« Ce partenariat avec LVMH permet notoriété  
à notre ville et emplois à nos jeunes » 
Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois

Six élèves issues des classes de danse jazz du conservatoire municipal ont été sélectionnées par 
un jury de professionnels pour présenter « La légende du colibri : qui va à la coopération, ne 
perd pas sa position ». Cette pièce a obtenu le Premier prix en catégorie Interschool lors des 
rencontres chorégraphiques Visages du Monde à Cergy. Par ailleurs engagé dans les Regards 
chorégraphiques de la Fédération française de danse, ce même groupe a passé les sélections 
départementales et concourra prochainement à l’échelon régional. On croise les doigts !

Premier prix  
pour le conservatoire

1 2  F É V R I E R

Maroquinerie, parfumerie, hôtellerie, bijouterie…
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7-1 2  M A R S

Semaine (sportive) de l’égalité femmes-hommes ! 
 Séance de sport en équipes mixtes 
chez les seniors, tournoi mixte de 
football, initiation mixte au taekwondo, 
atelier théâtre autour d’une pièce sur 
l’émancipation des femmes, initiation 
au self-défense, activités ludiques 
autour des métiers et de l’égalité… Entre 
autres ! Grâce à la Ville, à Grand Paris 

Grand Est et aux partenaires associatifs 
locaux, le programme de cette nouvelle 
édition de la semaine de l’égalité 
femmes-hommes fut riche, et sportif ! 
Il s’agissait, en effet, de promouvoir 
l’égalité dans ce secteur, que ce soit 
dans l’accès aux pratiques sportives 
(disciplines choisies, intensité des 

activités, lieux de pratique ou encore 
engagement dans la compétition), aux 
métiers du sport, aux responsabilités 
ou à la médiatisation du sport. 

Toujours dynamiques !
En équipes mixtes, ils ont relevé différents défis sportifs. 

Foot pour toutes et tous
Deux tournois ont été organisés pour 

promouvoir la place des filles dans le sport.

Danser ensemble
 Garçons et filles ont participé à un grand flash mob 

sur le parvis du collège Romain-Rolland. 
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J E U N E S S E

Les gens d’ici

Au service des jeunes
Grâce au dispositif municipal, Wassim est en train de 

passer son BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions d’ani-
mation). « On y gagne sur tous les plans », souligne-t-il. 
Avec la partie financée par la Ville, « c’est moins cher », 
et pendant les vingt heures de bénévolat, on se « sen-
sibilise à d’autres choses, on donne pour le collectif ». Il 
souhaite consacrer ses vingt heures à une association 
de soutien scolaire. Actuellement assistant d’éducation, 
Wassim vise une formation de conseiller en insertion 
professionnelle. Son fil rouge donc ? « Apporter une vraie 
aide aux jeunes ». 

Heureuse qui  
comme ULIS

« C’était impressionnant le château de Versailles », confie 
Wahiba, 9 ans. Elle y a été reçue le 19 mars dernier pour recevoir 
le deuxième prix de sa catégorie du concours « Patrimoines en 
poésie », organisé par la Région Île-de-France. 1 007 poèmes reçus, 
12 lauréats. « Je ne m’y attendais pas » confie la jeune Clichoise, qui a 
composé son écrit dans le cadre d’un atelier dans sa classe de CE2 
de l’école Henri-Barbusse. Elle était « heureuse ». D’autres poèmes 
suivront. Encore une belle histoire clichoise, surtout pour une élève 
orientée en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS). 

J EU N E S SE

Ce qu’elle donne 
À l’âge de 30 ans, Aïssata Sissoko a déjà autoédité son premier 
roman. Autobiographique, Ce qu’il nous reste présente le récit 
de deux immigrés maliens ainsi que celui de leur fille cadette 
qui est née et a grandi en France. Chacun de ces personnages 
raconte ce qu’il lui reste, de son enfance au Mali, de ses rêves 
et des espoirs qu’il a fondés sur la France, ce pays dans lequel 
ils ont construit une famille. Et, parce que notre Clichoise 
affectionne aussi la poésie, son prochain ouvrage sera un 
recueil de poèmes, à paraître à l’automne. 

TA L E N TS
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e 14 avril, Maxime, 5 ans, a vécu 
son premier jour de maternelle à 
Clichy-sous-Bois. Oui : il était en 
décalage par rapport aux autres 

enfants. Mais, il faut dire qu’il n’est arrivé 
dans notre ville qu’une semaine avant 
cette rentrée très spéciale. Maxime est né 
à Kyiv, en Ukraine, et a fui la guerre qui 
a envahi son pays depuis le 24 février. 
« Personne sur place ne pensait que les 
Russes bombarderaient la capitale », sou-
ligne Oksana, sa maman, dont les mots 
sont traduits par Alina, clichoise d’ori-
gine ukrainienne. Et puis… Les missiles 
à proximité de leur maison, les sirènes 
incessantes, les allées et venues entre le 
logement et les abris. « Pourquoi je dors 
habillé ? », demandait Maxime. Elle a fui 
rapidement. « Pour lui, pour le mettre en 
sécurité ». Le voyage a été « un cauche-
mar », se souvient Oksana. Trois jours 
à pied pour rejoindre la Pologne, où ils 
sont rejoints par le papa de Maxime, 
Oleksandr, déjà à l’étranger pour raisons 
professionnelles, et par Yana, une amie 
ukrainienne. Tous quatre prennent alors 
un train vers l’Allemagne, puis la France. 

« On ne savait pas vraiment où on al-
lait, confie-t-elle, on voulait juste partir 
loin et, connaissant Putin, la Pologne 
ce n’était pas assez loin ». À Paris, ils 
sont accueillis par des volontaires puis, 
à Neuilly-sur-Marne, dans le logement 
d’Aurélie, qui s’était déclarée prête à 
recevoir des réfugiés ukrainiens sur une 
plateforme en ligne du collectif Asah. 
Grâce à sa disponibilité, ils effectuent 
toutes les démarches administratives 
en quinze jours. « C’était facile car la 
préfecture a ouvert des bureaux spéci-
fiques pour les Ukrainiens, on a pu obte-
nir l’autorisation provisoire de séjour en 
un après-midi ». 

En logement d’urgence
Oksana, Oleksandr, Yana et Maxime 
bénéficient désormais d’un logement 
d’urgence dans notre ville. Ils sont très 
reconnaissants pour « la gentillesse et 
l’accueil à Clichy ». Mais ils ne peuvent 
pas « se sentir bien » en sachant leur pays 
en guerre. « On se couche et on se réveille 
collés à notre portable », précise Oksana. 
Pour des nouvelles des proches. Des 

nouvelles du front également. Ils parlent 
de viols d’enfants sur place, « y compris 
de petits garçons », de pénuries de tout, 
de massacres de populations civiles, 
même le long des couloirs humanitaires. 
« Je ne pardonnerai jamais aux Russes », 
s’emporte Oksana. « Lors de la guerre de 
2014, on a compris qu’ils n’étaient pas 
nos frères. Maintenant, on comprend 
qu’ils ne sont même pas des êtres hu-
mains ». Aujourd’hui, Oksana et son mari 
« tiennent le coup pour Maxime ». Ils se 
réjouissent au sujet de sa place si rapide 
en école maternelle. Pour Oksana, « ça 
donne aussi de la liberté aux parents ». 
Pour l’apprentissage du français, qu’ils 
ont déjà entamé, et pour espérer trou-
ver un emploi. Quant à savoir de quoi 
l’avenir sera fait, il est encore trop tôt. « Si 
ça s’arrange là-bas, on rentre, mais ça 
dépend encore de trop de choses : la du-
rée de la guerre, leur maison sur place, 
leur quotidien ici… » En attendant, ils 
sont impatients d’admirer les premiers 
dessins de Maxime à l’école maternelle. 

R E NC O N T R E  AV E C  L A  FA M I L L E  K U L C H I

Solidarité 
Ana, Aurélie, Oksana, Maxime et deux 

amies de la famille hébergées chez 
Aurélie et en attente d’un logement 

d’urgence à Bobigny.

Oksana et son fils, Maxime, ont fui Kyiv après l’invasion russe. Ils viennent 
d’arriver à Clichy-sous-Bois. Témoignage exceptionnel d’une famille de 
réfugiés ukrainiens qui a tout laissé derrière elle. 

 ON VOULAIT PARTIR LOIN,  
ET LA POLOGNE CE N’ETAIT  
PAS ASSEZ LOIN 

L

Joie 
Malgré tout, Maxime 
prend plaisir à nous 
montrer ses jouets. 
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MIREILLE 
DEBOULE DANS 
NOTRE GARE !

Ça avance
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e fut un moment histo-
rique pour notre ville. 
Dans certains cas, cet 
adjectif n’est pas galvaudé. 
Ici, il est parfaitement 
approprié, tant l’histoire 

de notre territoire est marquée par son 
enclavement. Mardi 29 mars, à 10h30, 
le tunnelier baptisé Mireille a percé le 
mur d’enceinte de notre future gare 
de métro du Grand 
Paris Express. Parti de 
Chelles en avril 2021, 
il a ainsi parcouru 
2,2 kilomètres pour 
atteindre notre sec-
teur Anatole-France, 
à l’endroit où s’élevait, 
jusqu’à la fin 2016, la 
tour Utrillo, à la fron-
tière de notre ville et 
de celle de Montfer-
meil. Un tunnelier de 
près de 10 mètres de 
diamètre, de 110 mètres de long et de 
1 500 tonnes qui grignote les souterrains 
de façon gargantuesque, au rythme 
moyen de 16 mètres linéaires par jour. 
Et qui, après une pause de quelques 
semaines dans la station Clichy-Mont-
fermeil, poursuivra sa route de 5,3 kilo-
mètres vers Sevran. Ce percement his-
torique, aboutissement d’une étape 
essentielle, intervient après deux ans 
de travaux de création de notre future 
gare, avec notamment le creusement de 
l’enceinte souterraine, forte de murs en 
béton érigés jusqu’à 44 mètres de pro-
fondeur. Sur notre territoire, ce chan-

tier impressionnant se 
poursuivra avec la réa-
lisation des différents 
niveaux souterrains et les 
travaux tous corps d’état. Ces interven-
tions consisteront à cloisonner, équi-
per, aménager, sécuriser, climatiser et 
éclairer les différents espaces de la gare  
Clichy-Montfermeil. Puis suivront l’équi-
pement ferroviaire de la future gare 

et du tunnel, avant 
de passer à la phase 
d’essais et de marche 
à blanc du métro. La 
mise en service est 
prévue pour l ’au-
tomne 2026, s’agis-
sant du tronçon nord 
ve r s  S a i n t -Den i s 
Pleyel, et pour 2028, 
concernant le tron-
çon sud vers Noisy-
Champs .  La  ga re  
Clichy-Montfermeil 

sera l’une des 10 gares de la ligne 16, 
qui représente 29 kilomètres de tun-
nel, dont 16 déjà creusés. Elle permettra 
de rejoindre La Défense en 36 minutes 
ou le centre de Paris en 32 minutes.  
Olivier Klein, maire de la ville et 
président du Conseil de surveil-
lance de la Société du Grand Paris, 
en charge des travaux, a témoigné 
de son « émotion » tout en imaginant 
les futurs aménagements en surface, 
avec la gare, l’équipement défini-
tif des Ateliers Médicis. Une « autre 
histoire de nos villes s’ouvre  », a-t-il  
souligné. 

C
Chelles et  

Clichy/Montfermeil  
sont désormais 

reliées sous terre.

Notre gare de Clichy-Montfermeil se situera sur la ligne 16 du 
métro du Grand Paris Express. Cette ligne comptera 10 gares 
sur 29 kilomètres de long et reliera Saint-Denis Pleyel et Noisy-
Champs en moins de 30 minutes. En correspondance avec de 
nombreuses lignes de transport (RER A, RER E, RER B, lignes 
Transilien), elle assurera également une liaison directe vers 
la Cité Descartes et la Plaine Saint-Denis. Elle fait partie d’un 
réseau de 200 km de métro, 68 nouvelles gares et nouvelles 
lignes qui connecteront rapidement les villes de banlieue entre 
elles et Paris. Le nombre d’emplois potentiels accessibles en 
moins de 45 mn sera multiplié par 10 !

Sur la ligne 16

LE METRO 
AU BOUT  
DU TUNNEL

Depuis Chelles
Le tunnelier a percé l’enceinte de notre gare  

du côté du petit « lobe ».
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« Nous poursuivons 
les investissements 
et la transformation 
de la ville. »
OLIVIER KLEIN, MAIRE DE CLICHY-SOUS-BOIS 

BUDGET
2022 :
LES
CHIFFRES
CLÉS

BUDGET TOTAL
DE LA COMMUNE : 

82,40 M€

Cette année encore, le budget est équilibré, en 
progression de + 3.8 % par rapport à celui de 
2021. Il s’inscrit pleinement dans le cadre des 
engagements de notre programme municipal 
avec la préservation du pouvoir d’achat des 
Clichois, la poursuite de la transformation et  
de la modernisation de la ville.

Les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées 
et obéissent à un principe de gestion rigoureuse : 
53,3 % de dépenses de personnel contre 62,4 % 
en moyenne dans des villes de même taille. Le 
maintien d’un niveau d’épargne et de subventions 
importants permet de financer un tiers de ses 
dépenses d’équipement. La dette par habitant 
est de 606 € contre 1 018 € en moyenne pour 
des villes de même catégorie, ce qui nous classe 
parmi les bons élèves. 

La municipalité poursuit son engagement de 
baisse des impôts locaux (part communale), 
avec une taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM) qui passe de 10.5 % à 9.67 % 
et un taux de taxe foncière qui en 5 ans est 
passé de 34.12 % à seulement 32.89 %.

N°137 MARS - AVRIL 202210



57,02 M€ 
Les dépenses/recettes de fonctionnement 
Elles assurent le fonctionnement courant
de la commune avec, notamment, la prise en
charge du salaire des agents municipaux,
première dépense budgétaire d’une commune.
Elles intègrent, aussi, les subventions aux 
associations, aux clubs sportifs...

Et aussi … 
Rénovation thermique
Travaux dans des écoles dont la maternelle 
Jaurès en 2022

Vidéo-protection
Objectif : déployer 14 caméras dans la ville

Informatisation des écoles
Fin du chantier des écoles Joliot Curie 1 et 2, lancement de 
l’équipement à Paul Eluard, installation de 6 classes mobiles , 
câblage des écoles Paul Langevin et Chêne Pointu 1 et 2

Sport 
Création d’une halle sportive au sein du complexe Henri 
Barbusse, couplée au ravalement du gymnase.

Grand projets 
Nouveau 
conservatoire
9.15 M€

Éducation 
Travaux du pôle 
éducatif Paul-Vaillant 
Couturier
2.15 M€

Attractivité  
2,4 M€ pour la création 
d’un marché couvert 
Anatole France

Aménagement 
1 M€ de participation 
de la Ville aux ZAC 
Cœur de ville 
et La Dhuys 

25,38 M€ 
Les dépenses/recettes 
d’investissement 
Elles témoignent d’un effort très important 
pour poursuivre la modernisation de la ville
et des équipements publics.
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Au terme d’une carrière professionnelle 
bien remplie, Dominique Jouniaux 
a choisi de cultiver le bénévolat et,  
surtout de se dédier à la lutte pour les 
droits des retraités. Toute sa carrière 
d’institutrice s’est déroulée à Clichy-
sous-Bois. Jusqu’à « sa dernière école » 

Son credo : l’engagement
Maxime Henriet. « J’ai tout aimé dans cet 
établissement. L’équipe enseignante, les 
administratifs, les enfants et leurs parents. 
Lorsque je suis partie à la retraite, j’ai 
eu droit à beaucoup de témoignages de 
reconnaissance. J’ai été tellement émue », 
se rappelle-t-elle. 

D E  L A  C L A S S E  D ’ É C O L E  À  L A  L U T T E  D E S  C L A S S E S

On est fiers
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L’UNRPA est la plus ancienne association de retraités puisqu’elle 
a été créée en 1945. « En même temps que la Sécurité Sociale et le 
droit des femmes », ajoute Dominique. Et c’est pas rien. L’association 
est attentive et tente de répondre aux questions qui intéressent les 
retraités et les personnes âgées. Comme, par exemple, le pouvoir 
d’achat, les pensions, les services publics de proximité dont les 
hôpitaux publics, et la prise en charge de la perte d’autonomie. Elle est 
aujourd’hui présente dans 75 départements, dispose de 640 sections 
locales animées par 4 000 bénévoles et compte 70 000 adhérents. 

   L’UNRPA : porte-parole des retraités !

artir en quête de nou-
veaux adhérents à l’Union 
Nationale des Retraités 
et des Personnes Agées 
(UNRPA), imaginer de  
nouvelles activités, lutter 

pied à pied pour le droit des retrai-
tés, tenter de « bâtir une société de  
tous les âges »… C’est le quotidien de 
Dominique Jouniaux. Sa cible  ? Les 
jeunes et les vieux, tous ceux, en tout 
cas, qui ont besoin d’aide, de conseils, 
et de sa force de frappe. D’ailleurs, 
elle a de qui tenir, fille de résistant et 
petite-fille d’un chef de réseau. Domi-
nique c’est 75 ans d’histoire, dont 54 
à Clichy-sous-Bois. « C’est ma ville, je 
l’aime et j’en suis fière. Dans cette ville 
on donne beaucoup, pour tous », dit-
elle à l’envi. Un seul mot y résume l’es-
sentiel de sa vie : le respect. « Les dif-
férences on s’en fout, on trouve partout 
des qualités de cœur ! Tant que chacun 
se respecte », assène-t-elle avec un sou-
rire enjôleur. Dans sa salle à manger 
cosy, la parole se libère : bienvenue 
dans le monde de Dominique. «  J’ai 
été enseignante pendant 40 ans. Les 
plus belles années de ma vie », raconte-
t-elle les yeux brillants. 10 ans à Jean-
Baptiste Clément, aux Bosquets, 10 ans 
à l’école Joliot-Curie et enfin 20 ans à 
Maxime-Henriet, son école  !  « J’avais 

un vrai défi. Celui de permettre aux 
enfants qui ont raté la première marche 
de la reprendre ! Les bons élèves avaient 
moins besoin de moi. » 40 ans de trans-
mission et d’un bonheur partagé par 
les enfants et leurs parents. Mais Domi-
nique est prête à attaquer sa seconde 
vie et c’est au cours d’un déjeuner à la 
Maison des seniors, en 2014, que tout 
(re)commence pour elle. « On me pré-
sente la présidente de l’UNRPA de Cli-
chy-sous-Bois. De rencontres en ren-
contres, elle me propose de la remplacer. 
L’action de cette association s’inspire 
des principes démocratiques et de soli-
darité contenus dans le programme du 
Conseil National de la Résistance, alors 
vous pensez bien que je n’ai pas réfléchi 

longtemps. Lorsque j’ai accepté, l’asso-
ciation ne comptait que 23 adhérents. 
Aujourd’hui nous sommes 72. L’équipe 
est formidable, avec Dominique Rogué, 
vice-président, Claudia Marcel, tréso-
rière, Murielle Leclerc, la secrétaire et, 
Martine Pinchart, présidente de l’as-
sociation Clichy-sous-Bois 2000. Il ne 
faut pas hésiter à venir, s’inscrire  », 
insiste Dominique. Ici, ni politique 
ni religion, mais des rencontres, des  
loisirs et la lutte pour les droits des 
retraités. Tous les droits, dont celui 
de l’accès aux soins pour préserver sa 
santé. Parce que pour Dominique, le 
message est clair : « À nos âges, seules 
comptent la santé et la vie ». 

R E N C O N T R E  AV E C  D O M I N I Q U E  J O U N I AU X

Dominique Jouniaux est Clichoise et fière de l’être. 
Ancienne institutrice, présidente de l’UNRPA, elle  
s’engage sans répit pour les grands et les petits. 

P

PAS DE RETRAITE  
POUR L’ENGAGEMENT 
CITOYEN !

DOMINIQUE JOUNIAUX
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Un nouveau bâtiment  
multi-activités 
pour dynamiser  
le haut Clichy

Nouvelles  
places  
de crèche
Inscriptions  
ouvertes pour  
une ouverture  
en septembre.

À l’angle du marché Anatole 
France, un nouveau bâtiment 
en bois vient d’ouvrir ses 
portes : la Passerelle Sodexo. 
Ce projet éco-responsable, 
a été lauréat de l’ANRU dans 
la catégorie Quartiers fer-
tiles. Il répond à des besoins 
d’employabilité, de santé par 
l’alimentation et de cohésion 
sociale avec de nouvelles acti-
vités économiques. La Passe-
relle héberge différents espaces 
et activités : 
•  une légumerie, un lieu de 

travail et de production, où 
sont lavés et découpés des 
légumes locaux pour confec-
tionner des sandwiches et 
des salades, qui seront livrés 
dans les cantines des entre-
prises notamment

•  une crèche de 21 berceaux ; 
les inscriptions se feront via 
la Maison de la petite enfance 
pour la rentrée de septembre

•  une salle de cohésion à dis-
position des associations 
locales, pour des ateliers par 
exemple 

•  une antenne de la Mission 
locale de la Dhyus en vue de 
déployer le contrat emploi 
jeune (ouverture dans les 
prochaines semaines).

La Passerelle Sodexo a déjà 
embauché 4 personnes en cette 
période d’ouverture et prévoit 
environ 20 créations d’emplois 
dans les prochains mois sur le 
site. Elle devient ainsi un nou-
veau lieu innovant qui contri-
bue à l’attractivité et au dyna-
misme de notre territoire. Une 
inauguration avec les habitants 
est prévue cet été. 

Les squares pour jeunes en-
fants sont constitués, notam-
ment, de sols souples tout 
autour des jeux à leur dispo-
sition afin d’amortir les sauts et 
éventuelles chutes. C’est éga-
lement le cas dans les écoles 
maternelles. D’une durée de vie 
d’environ dix ans, la qualité de 
ces revêtements est contrôlée 
annuellement par un bureau 
de contrôle. Sur le square de la 
Liberté, à l’angle de l’allée Jean 
Moulin et de la promenade de la 
Dhuys, une première partie avait 
été refaite en 2020. La suite et 
fin a été effectuée en ce début 
2022. En 2021, la Ville a terminé 
son programme de réfection de 
l’ensemble des sols souples sur 
les écoles.

Nouveaux sols 
souples

Suite aux travaux sur le ré-
seau souterrain d’assainis-
sement effectué par Grand 
Paris Grand Est, c’est au 
tour de Veolia Eau d’Ile-de-
France d’intervenir sur l’allée de  
Castillon, entre les allées du 
Chêne pointu et Angèle-Testa. 
Objectif : remplacer les conduites 
d’eau potable, et ce, jusqu’à la 
mi-juin. Une fois ce nouveau 
chantier achevé, la Ville appor-
tera la touche finale, pendant 
l’été, afin de refaire les trottoirs et 
chaussées de cette allée. Durée 
des travaux : 1 mois environ. 

Castillon :  
place à l’eau

Ça change
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D’ici l’été, ce sera un nouveau dojo. Les travaux en cours au 
cœur du centre commercial du Chêne pointu s’inscrivent 
dans le plan national « 5 000 terrains de sport » d’ici 2024. 
Ces réaménagements visent donc, en premier lieu, à rattraper 
les inégalités subies par les quartiers populaires en termes 
d’infrastructures sportives. Mais ce n’est pas tout. Santé, mixité, 
insertion professionnelle, 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. Il constituera ainsi un lieu 
central pour les activités sport-santé. 

e sport, c’est la santé ! Le slogan 
est connu, et les faits prouvés 
scientifiquement. Mais que fait-
on au quotidien pour l’appli-

quer très concrètement ? Fainéantise, 
négligence, déni de son état de santé 
ou de sa condition physique, manque 
de lisibilité dans les dispositifs pour « s’y 
mettre » ou s’y remettre : nos excuses 
sont multiples ! Afin de coordonner les 
actions dans ce domaine du sport-santé 
et d’orienter le public vers une pratique 
adaptée, les services Santé, des Sports, 
ainsi que le centre de santé Maurice-
Audin et le comité départemental olym-
pique et sportif 93 se sont associés pour 
obtenir le label national « Maison Sport-
Santé ». Concrètement, outre ses activités 
médicales, le centre de santé, devient 
également une plateforme d’informa-
tion et d’orientation gratuite pour tous 
les habitants désireux d’allier sport et 
santé dans leur quotidien, et en parti-
culier pour les publics suivants : (1) les 
personnes en bonne santé qui veulent 
se remettre à l’activité physique avec 
un accompagnement, (2) les personnes 
souffrant d’affections de longue durée 
(ALD) et nécessitant une activité phy-
sique adaptée sécurisée et prescrite (ou 
non) par un médecin, (3) les personnes 
souffrant de maladies chroniques pour 
lesquelles l’activité physique et sportive 

est recommandée. En fonction de vos be-
soins et de votre profil, la Maison sport-
santé vous conseille et vous dirige vers 
un dispositif adéquat, gratuit, encadré et 
sécurisé par des professionnels : des acti-
vités de marche en forêt, des créneaux 
de sport adapté pour un enfant porteur 
de handicap, un protocole long de lutte 
contre l’obésité, des séances autour de la 
prévention des chutes pour les seniors… 
Le tout, en vue, idéalement, d’une pra-
tique récurrente dans un dispositif régu-
lier, une structure ou un club de sport 
existant. Une véritable culture sportive 
est en train de se développer dans notre 

Le dojo solidaire

Handicap
Des séances de sport 

adapté sont proposées 
par le club municipal 

des sports.

ville, avec nos nombreux clubs de sport, 
l’expansion récente du club municipal 
des sports, les activités de notre piscine 
Rosa-Parks, l’aménagement du futur 
dojo solidaire (lire l’encadré) et le dé-
veloppement d’une boucle verte spor-
tive dans l’espace public. D’ailleurs, ce 
nouveau guichet unique du sport-santé 
a été baptisé Maison Sport-Santé de la 
boucle verte. 
23 allée Maurice-Audin
01 43 30 28 72
Du lundi au vendredi de 9h à 13h15  
et de 14h à 19h30 et le samedi de  
9h à 13h30

L

UNE MAISON SPORT-SANTE 
POUR SE BOUGER TOUS !

Grâce à l’obtention du label « Maison Sport-Santé », le centre de santé 
Maurice-Audin devient également un guichet unique pour tous les habitants 
désireux d’allier sport et santé.

Santé
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UN NOUVEAU MARCHAND  
DE SOMMEIL CONDAMNE

epuis le début de l’année 
2022, les marchands de 
sommeil sont dénoncés 
à l’écran. Vous avez peut-
être vu « Les promesses », 
avec Isabelle Huppert et 

Reda Kateb, ou même « La fin des rois », 
documentaire nominé aux César dans 
la catégorie court-métrages. Mais ces 
receleurs de misère continuent aussi 
d’être condamnés, très concrètement, 
dans les tribunaux, sous l’impulsion des 
procédures entamées par la Ville pour 
lutter contre ce fléau. C’est ce qui est 
arrivé le 13 janvier dernier à la société 
immobilière (SCI) « Allée du Rocher ». 
Reprenons la chronologie… 2015 : un 
arrêté préfectoral d’insalubrité frappe 
le bien de ce propriétaire et lui prescrit 
la réalisation de travaux afin de lever 
tout risque pour la santé des occupants. 
Or, suite au départ des occupants, cette 
SCI reloue le logement sans réaliser les 
travaux nécessaires et touche de fait 
des loyers de façon indue. 2017 : la 
Ville demande au procureur l’ouverture 
d’une enquête pour mise à disposition 
de locaux impropres à l’habitation à 

des familles vulnérables. 2019 : suite à 
ce signalement, la Direction régionale 
et interdépartementale de l’héberge-
ment et du logement (DRHIL) réalise 
ces travaux, en substitution au proprié-
taire et à ses frais, afin de permettre la 
remise en état du bien et la levée de 
l’arrêté d’insalubrité. 2022 : le procureur 
donne suite à la saisine de 2017 et, après 
enquête de l’ULII 93 (unité de police 
nationale spécialisée, entre autres, dans 
la lutte contre l’habitat indigne) et plu-

sieurs reports d’audience, la SCI « Allée 
du Rocher » est condamnée à 10 000 € 
d’amende (les SCI ne sont concernées 
que par les amendes). Depuis 2010, 
18 marchands de sommeil ont ainsi été 
condamnés suite aux poursuites enga-
gées par la Ville. La plupart d’entre 
eux ont écopé de peines allant de 6 à 
18 mois de prison avec sursis ainsi qu’à 
de fortes amendes. 

D
Habitat individuel 

Les marchands de sommeil louent des lieux 
 non prévus à l’habitation. Habitat collectif

Ils divisent souvent un appartement en plusieurs parcelles à louer.

Depuis 2010, 18 marchands de sommeil ont été condamnés suite  
aux poursuites engagées par la Ville.

Sans langue de bois

Dans le pavillonnaire aussi

Avec Garges-lès-Gonesse et Aulnay-sous-Bois, la Ville 
de Clichy-sous-Bois a récemment signé un protocole 
d’accord de lutte contre les marchands de sommeil dans 
le pavillonnaire. La Ville et le Territoire de Grand Paris 
Grand Est mettent ainsi leurs moyens en commun pour 
favoriser la requalification des zones urbaines concernées. 
Ce protocole complète l’arsenal de la commune, qui a déjà 
mis en œuvre le permis de louer, ainsi qu’une commission 
communale d’examen des déclarations d’intention d’aliéner 
(DIA).
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«  L A  F É E  D E S  G L AC E S  » ,  AC T I O N  C U LT U R E L L E  DA N S  L E S  É C O L E S ,  AU T O M N E - H I V E R  2 02 1-2 2

La plupart n’avait jamais eu la chance 
d’assister à un spectacle de danse clas-
sique. Voilà une pratique artistique qui, à 
tort, semble parfois bien éloignée de cer-
tains univers. C’est donc dans un esprit 
de découverte, d’éveil et de transmission 
d’envie que Virginie Prat, professeure 
au conservatoire municipal, a proposé 
deux déclinaisons de son spectacle « La 
fée des glaces » aux élèves des écoles 

La danse classique fait ses classes
maternelles de la ville ainsi qu’aux plus 
grands enfants de la Maison de la petite 
enfance. Entre les mois d’octobre 2021 et 
de février 2022, son intervention, accom-
pagnée d’un circassien clichois et d’une 
ancienne élève du conservatoire, s’est 
répartie en deux temps : le spectacle puis 
un atelier d’éveil. Ou autant d’occasions 
de faire découvrir à leurs yeux écarquil-
lés tous les accessoires magiques de la 

danse classique (chaussons, pointes, 
tutus, etc.), de leur montrer des pho-
tos de grands danseurs, et même de les 
faire danser au son de Vivaldi. Combien 
d’entre eux et d’entre elles pousseront 
ensuite les portes de notre nouveau 
conservatoire sur la pelouse de la mai-
rie, en septembre prochain ? Seule la fée 
le sait. Mais, en tout cas, elle a semé les 
bonnes graines. 
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On vous y attend...

MARDI 10 MAI À 14H30 ET 20H30
CONCERT SPECTACLE DESSINÉ >  
« Black Boy », Cie Théâtre du Mantois
Paru en 1945, Black Boy est le premier 
roman écrit par un noir sur ses conditions 
de vie. L’auteur y raconte son enfance et son 
adolescence dans le sud ségrégationniste 
américain du début du XXe siècle. 
Spectacle dans le cadre des 
commémorations de l’abolition de 
l’esclavage.

JEUDI 12 MAI À 20H30
DANSE / MUSIQUE CLASSIQUE > 
« Breakdance symphonique »,  
Orchestre symphonique Divertimento
Sous la direction de Zahia Ziouani, ce 
spectacle mêle culture urbaine et chefs-
d’œuvre de la musique classique. Les 
breakdancers rencontrent les musiciens 
classiques pour un show haut en couleur.

MERCREDI 18 MAI À 10H45 ET 14H30
JEUNE PUBLIC > « En terre »,  
Cie NoMORPa
En Terre se situe aux confins des 
arts plastiques et du théâtre. C’est 
une exploration, mais aussi une 
expérimentation physique et sensorielle 
de la matière Terre.

VENDREDI 20 MAI À 20H30
THÉÂTRE > « Le syndrome du banc  
de touche », Cie le Grand chelem
Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la 
coupe du monde et Léa rêvait de devenir 
comédienne. Aujourd’hui, Aimé Jacquet 
est entré dans l’Histoire et Léa est restée 
sur la touche. En proie à une crise de 
légitimité, la jeune femme décide de 
s’auto-titulariser.
Lire page 21

SAMEDI 21 MAI À 20H30
MUSIQUE DU MONDE > « Au cœur  
du Maghreb », soirée orientale
Musiques festives et danses à couper  
le souffle viendront fleurir ce samedi  
de printemps. Et vous pourrez partager  
la joie des danses allaoui et reggada,  
dans une ambiance chaleureuse aux 
couleurs des 1 001 nuits.

MARDI 24 MAI À 20H30
HUMOUR > Mathieu Madénian
Mathieu Madenian a cette fois décidé de 
nous parler de la famille, avec tout ce que 
cela implique de vexations mal digérées, 
de diners alcoolisés, et de jalousies 
fraternelles…

E S PAC E  9 3

JEUDI 26 MAI À 19H
SPECTACLE > « Voix intérieures »,  
Cie Semena
Un danseur, un musicien, une militante 
activiste, tous trois Congolais. En un 
triangle de corps et de langages poétiques, 
ils restituent ces milliers de voix qui 
bouillonnent à l’intérieur de leur pays sans 
pouvoir s’exprimer, tant de rêves étouffés 
dans la brutalité.

VENDREDI 3 JUIN À 20H
CONCERT > Zinda Reinhardt
Zinda Reinhardt revendique l’héritage 
manouche et l’improvisation jazz du maître 
Django qui coule dans ses veines. Elle 
chante en sintikès afin d’exprimer au mieux 
son esprit de liberté et d’aventure, en 
hommage à ses ancêtres d’Europe de l’Est. 
Elle pose ses mots délicatement sur une 
électro-pop composée de vibration house 
de Detroit, de new wave, de rap.

AT E L I E R S  M E D I C I S

« Breakdance 
symphonique »
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SAMEDI 7 MAI À 10H30
RDV NUMÉRIQUE > Les matinées gaming 
Venez vous mesurer et échanger avec 
d’autres gamers, et découvrir toute une 
palette de jeux vidéo.

JEUDI 12 MAI À 10H30
ATELIER CV > Formation et emploi
Animé par le SIJ (Service Information 
Jeunesse). Présentation, méthodologie et 
rédaction pour CV et lettres de motivation.

SAMEDI 14 MAI À 14H
ÉVÉNEMENT > Salon du livre jeunesse 
solidaire
Animations, vente de livres à bas prix, 
dédicaces…

MERCREDI 18 MAI À 14H30
EXPRESSION SCÉNIQUE > Comédie Bib
Théâtre, improvisation, vidéo…

MERCREDI 21 MAI À 16H
RDV REGULIERS > Le café FLE
Vous souhaitez améliorer votre français à 
l’oral et enrichir votre vocabulaire ?

DIMANCHE 22 MAI À 15H
CONTE MUSICAL AU JARDIN >  
« La mélodie des couleurs »
Prenez place dans le petit jardin de la 
Bib pour vous laisser raconter, par la 
musique et les mots, une histoire haute 
en couleurs !
Une production du conservatoire 
municipal Maurice-Ravel.

SAMEDI 4 JUIN À 10H30
RDV NUMÉRIQUE > Les matinées gaming 
Venez vous mesurer et échanger avec 
d’autres gamers, et découvrir toute une 
palette de jeux vidéo.

BIBLIOTHÈQUE  
CYRANO DE BERGERAC

MERCREDI 11 MAI À 14H30 ET  
VENDREDI 13 MAI À 20H30
THÉÂTRE > « Histoire de voir »
Durant le 1er confinement, l’équipe du 
Chapiteau de la Fontaine aux Images a 
créé et diffusé un film réalisé en visio-
conférence où les personnages proposent 
aux spectateurs de devenir auteur·e·s 
de leur prochain spectacle jeune public : 
un conteur a perdu la mémoire. Des 
personnages confinés se retrouvent sans 
histoire... Heureusement le public est là⁄! 
Une des histoires écrites par des enfants 
sera tirée au sort et jouée par les artistes 
de la compagnie !

MERCREDI 18 MAI À 16H
THÉÂTRE > « A portée de main »
L’Une est l’Autre. L’Autre est l’Une. 
L’Une représente la fraîcheur, la vitalité, 
l’insouciance. L’Autre, d’âge mûr, est pleine 
de sagesse et de maturité. L’Une est-elle le 
souvenir de l’Autre ?

CHAPITEAU LA FONTAINE AUX IMAGES

VENDREDI 3 JUIN À 19H
CONCERT > Carte blanche  
aux adhérent·e·s
Chaque année, un collectif d’adhérents 
du Chapiteau programme un spectacle et 
organise de A à Z la soirée : bar, cuisine, 
communication, accueil des artistes.

MERCREDI 15 JUIN À 14H30
THÉÂTRE > Les fables signées La Fontaine
Les Fables signées La Fontaine est une 
création jeunesse bilingue langue des 
signes française - français. Les fables, 
déjà riches dans leur interprétation en 
langue des signes, s’agrémentent d’un 
accompagnement sonore, composé de 
musiques et de bruitages synchronisés.
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Les armes d’Amador de La Porte  
sur un vitrail de l’église Saint-Denis  
avec la croix pattée et le collier de l’Ordre  
de Malte.

a plupart des villes de France 
arborent fièrement des armoi-
ries qui sont souvent le reflet 
d’un illustre passé. Qu’en est-
il à Clichy-sous-Bois ? Bien 
que demeuré un petit bourg 

rural jusqu’au mitan des années 1960, 
Clichy a été marqué par l’empreinte de 
différents sceaux. Il y a d’abord celui de 
l’Ordre du Temple qui y possédait une 
commanderie, de l’Ordre de Malte et de 
l’abbaye de Chelles. Des bornes de pierre 
exhumées lors de fouilles sont encore 
visibles çà et là sur la commune. Entré 
dans le domaine de grandes familles sei-
gneuriales, le village a ensuite porté les 
armoiries des Vicomtes de Puységur, des 
Comtes de Mesmes d’Avraux, des Amador 
de la Porte, des Robert Braguelongue, des 
Lebas de Courmont... Des vitraux à l’église 
Saint-Denis en témoignent. 
Mais à chérir trop de seigneurs, point de 
blason en son propre nom ! C’est sur ce 
constat et l’envie d’enraciner la ville dans 
un imaginaire historique que le Conseil 
municipal du 24 juin 1965 adopta la créa-
tion des armoiries de Clichy-sous-Bois : 
« considérant qu’il n’a pu être établi qu’au-
cun seigneur ait tenu le village de Clichy 
en fief principal assez longtemps pour mar-
quer son passage en lui laissant tout ou 
partie de ses armoiries, exception faite de 
l’ordre de Malte, adopte à l’unanimité le 
projet de M. Chevy, maire adjoint. Blason : 
parti de sinople et d’argent à la quinte-
feuille angemmée de l’un en l’autre ; au 

L

chef de gueule chargé. Au premier d’un cep 
de vigne couronné d’argent, au second, 
d’une croix pattée fichée et vidée du même ; 
au troisième, d’un cep de vigne tourné 
aussi d’argent. Ornements : l’écu timbré 
d’une couronne de tiges d’or entrelacées 
chargée de sept quintefeuilles de sinople, 
tenu par deux genettes d’or mouchetées 
de sable est soutenu de deux branches de 
chêne au naturel posées en terrasse et croi-
sées en pointe, un cor de chasse moderne 
d’or abaissé brochant sur la croisure ». Au-
delà du vocabulaire alambiqué propre à 
l’héraldique, ces armoiries renvoient très 
précisément à l’histoire de Clichy. Les 
sept quintefeuilles correspondent aux 
sept lieux-dits mentionnés dans le plus 
ancien plan cadastral. Les deux genettes 
tenant l’écu étaient des animaux fami-
liers au Moyen-âge avant que le chat ne 

les détrône. Les ceps autour de la croix 
évoquent la vigne dont la culture perdura 
ici jusqu’au XXème siècle. La croix pattée 
vidée en son centre fait référence à la com-
manderie du Temple démantelée par le roi 
de France. Les branches de chêne et le cor 
rappellent que les forêts de Clichy sont res-
tées longtemps territoire des équipages de 
chasse. Mais l’usage de ce blason, héraut 
des temps anciens n’a guère résisté aux 
impératifs des temps modernes, rapides 
et efficaces. On est passé du bourg aux 
tours, de l’écu à la signalétique et du bla-
son au logo. Depuis 2007, Clichy-sous-
Bois se conjugue sous la forme d’un logo 
épuré et géométrique ; souligné par le 
slogan « envie d’avenir », la ville y a gagné 
sa devise qui sonne comme une nouvelle 
destinée.
Service des archives : 01 43 88 83 60

Du blason au logo
La véritable histoire  

des armoiries  
de Clichy-sous-Bois

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 

Écu timbré d’une couronne de tiges d’or 
entrelacées chargée de sept quintefeuilles de 
sinople, tenu par deux genettes d’or mouchetées 
de sable. Les armoiries remontent à MCMLXV… 
après J-C ! 

Le blason de l’abbaye  
de Chelles avec sa crosse,  
ses fleurs de lys et ses échelles.

C’était comment avant ?
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Rendez-vous

 Le syndrome du banc de touche 
remplaçants qui, comme elle, sont au 
bord de la scène. Le banc de touche : cette 
métaphore de l’exclusion sociale et de ce 
sentiment d’illégitimité qui se mettent en 
place quand on ne travaille pas. Comment 
exister quand on ne peut pas se définir 
socialement ? C’est un des thèmes de ce 
spectacle fin et émouvant. Il invite aussi à 
se questionner sur la beauté de l’échec dans 

12 juillet 1998. Qui ne se souvient pas de 
cette date ? Une date de victoire, de liesse, 
de communion collective. À ce moment-là, 
Aimé Jacquet gagnait la coupe du monde 
de football masculin et Léa, qui présente ce 
seul en scène au féminin, rêvait de devenir 
comédienne. Aujourd’hui, Aimé Jacquet 
est entré dans l’Histoire et Léa est restée 
sur la touche, à l’image des footballeurs 

V E N D R E D I  2 0  M A I ,  2 0 H 3 0,  À  L’ E S PAC E  9 3

une société où la performance, la concurrence 
et la réussite nous sont données comme les 
seules lignes de conduite valable. Un monde 
où, que ce soit dans le domaine du football, 
de l’entreprise, du théâtre ou encore de la 
politique, les femmes doivent très souvent 
s’imposer dans un milieu majoritairement 
masculin.
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Rendez-vous

Le 10 mai est la « journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage 
et de leur abolition » depuis 2006. Mais, comme sur ces sujets (semaine de 
l’égalité femmes/hommes par exemple) la Ville ne fait rien à moitié, elle 
organise cette année toute une semaine de commémoration, du 9 au 13 mai. 
Au programme : une exposition photo itinérante, scénographiée par des 
élèves du lycée Alfred-Nobel, un spectacle à l’espace 93, autour du premier 
roman (« Black Boy ») écrit par un noir sur ses conditions de vie, une table 
ronde animée par le Comité contre l’esclavage moderne (CCEM) et une 
commémoration solennelle avec mise en scène de plaidoiries écrites par 
les jeunes des ateliers théâtre de la Maison de la Jeunesse et du Programme 
de réussite éducative. 
Programme complet et détaillé sur clichy-sous-bois.fr

Semaine de l’abolition  
de l’esclavage

« Lire en délire » ! Tout un programme encore pour cette nouvelle 
édition du salon du livre jeunesse solidaire de Clichy-sous-Bois, 
le 14 mai à l’espace 93. Solidaire ? Parce que, grâce à l’association 
Lire c’est partir, des livres jeunesse seront en vente pour un 
prix minimum de 80 centimes d’euros. De quoi permettre à de 
nombreux parents d’étoffer la bibliothèque de leurs enfants. De 
nombreux auteurs jeunesse seront également présents pour des 
séances de dédicaces aux enfants. Sans parler des animations 
tout l’après-midi, des expositions et des ateliers créatifs. Un beau 
moment en famille en perspective.

Salon du livre jeunesse : 
8ème édition

B I B L I O T H È Q U E  –  L E C T U R E

AT E L I E R S  M É D I C I S

Festival VOST
À Clichy-sous-Bois et Montfermeil, on parle et on rêve en plusieurs 

langues. Spectacles, créations, expositions, lectures, cours de langue : 
entre le 5 et le 8 mai, quatre jours de fête et de partage des savoirs 
avec les artistes en résidence aux Ateliers Médicis et les habitants. 
Quelques exemples ? Le 6 mai, on croise ainsi l’acrobatie et la 
littérature pour mettre en scène l’acte d’accueillir l’Autre. On chante 
aussi avec Norah Krief dans une adresse à sa mère et aux racines 
tunisiennes de sa famille. Le 8, on assiste à un spectacle participatif 
en équilibre afin de souligner les relations d’interdépendance dans 
lesquelles seules la solidarité et l’écoute des autres permettent la 
survie du groupe. Ca vous donne déjà envie ? Alors, consultez le 
programme complet…
https://www.ateliersmedicis.fr/agenda/vost-25261

C O M M É M O R AT I O N
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Les élections législatives auront lieu 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 6 mai. 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. 
Plus d’infos
Service Affaires civiles : affaires.civiles@clichysousbois.fr  
ou 01 43 88 96 04 / 01 43 88 83 13

Législatives 2022 : mode d’emploi

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

Pouvoir d’achat ! Maître mot de la période !

Au moment même où nos concitoyens voient leur pouvoir d’achat 
amputé par la hausse des prix, la municipalité est à vos côtés. La 
municipalité maintient le bouclier fiscal pour vous rendre du pou-
voir d’achat en gelant les taxes.

Si l’État récupère la taxe d’habitation (fin prévue en 2023), nous 
avons encore notre mot à dire sur les taxes foncières sur le bâti et 
le non-bâti. Nous avons voté les taux 2022 qui restent identiques à 
2021. Délibération présentée par Mme TAYEBI au nom de la muni-
cipalité. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) bais-
sera de 8 %. Nous ne voulons pas accroître la pression fiscale 
sur les contribuables. Nous sommes la 4ème ville au taux d’impo-
sition le plus bas.

Nous continuons notre combat pour que Clichy bénéficie de la 
« politique de la ville » et des dotations nécessaires pour sortir notre 
ville de la pauvreté et y vivre mieux. C’est pour ces raisons que 
nous avons subventionné des projets proposés par des associations 
au service des Clichois(es). Nous avons versé des subventions aux 
centres sociaux (orange bleue, CSID, Toucouleurs). Ils proposent 
des activités pour vous. Nous avions déjà donné du pouvoir d’achat 
en 2021 en mettant en place une mutuelle municipale et en baissant 
le prix de la cantine pour les enfants et les seniors. Nous avons fait 
de même avec le « coup de pouce étudiants » en leur attribuant une 
dotation financière et/ou une dotation en micro-ordinateur pour la 
poursuite de leurs études.

Les élus de la majorité municipale

Les clichois ont fait leur choix pour le deuxième tour des 
élections présidentielles, ils ont voté majoritairement contre  
l’extrême droite.

Le troisième tour aura lieu le 12 et 19 juin où vous devrez élire 
les députés de l’assemblée nationale qui voteront les futurs lois 
jusqu’en 2027.

J’appelle toutes les forces de gauche et écologistes à voter en 
masse pour les candidats de gauche et j’appelle de mon vœu les 
partis de gauche et écologistes à trouver un accord afin de pré-
senter un candidat unique de gauche par circonscription.

Nous pouvons encore espérer avoir un premier ministre de 
gauche et écologiste et une majorité de députés qui voteront des 
lois en faveur du progrès social, de la solidarité, du développe-
ment durable et l’amélioration de notre pouvoir d’achat qui ne 
cesse de baisser en cette période de crise économique et sociale.

J’appelle les forces de la gauche et écologistes de la 12e circons-
cription à se mobiliser pour soutenir une candidature unique en 
vue des élections législatives des 12 et 19 juin 2022.

Groupe écologiste, citoyen et apparentés 

Fête de la ville :  
inscription à la brocante
Cette année, le grand rendez-vous de la rentrée aura lieu le 
dimanche 4 septembre. En marge des stands des associations, 
des clubs sportifs et des services de la ville, se tient la grande 
brocante annuelle. Pour pouvoir y tenir un stand, les inscriptions 
sont ouvertes jusqu’au 17 juin. Pour cela, effectuez les formalités 
auprès du service Protocole et logistique (3 allée Fernand-
Lindet) entre 10h et 18h, muni de votre carte d’identité, d’un 
justificatif de domicile et du règlement (chèque de préférence 
ou espèces). Tarif : 8 euros pour 2 mètres linéaires. 
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Portraits de France
l’exposition « Portraits de France », prêtée 
par le Musée de l’Homme et exposée à  
l’espace 93 jusqu’au 20 mai, vous chemi-
nerez parmi les itinéraires de vie atypiques 
de 29 femmes et de 29 hommes qui ont 
participé à notre récit national. Mécon-
nues, célèbres ou oubliées, ces person-
nalités incarnent la diversité française.

De Jean-Baptiste Belley à Gisèle Halimi 
en passant par Joséphine Baker, décou-
vrez les parcours de vie exceptionnels 
de personnalités issus de l’immigration 
et des Outre-mer, parfois inconnus du 
grand public, mais actrices et acteurs dé-
cisifs du grand récit national ! Toutes et 
tous ont en commun leur engagement, 
direct ou indirect, pour la France. À travers 

E X P O S I T I O N


