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FESTIVAL EFFERVESCENCE 
CLICHY PLAGE

10 ANS DÉJÀ !



Les JO en vue
Magnifique après-midi festive sur la pelouse de la mairie pour  
la première halte de la caravane Héritage en partage, inscrite  
dans les événements de préparation aux JOP 2024 de Paris. 

Vu à Clichy-sous-Bois

Les voisins en fête
De nombreux habitants ont profité de la fête des voisins  

pour se retrouver et échanger au cœur de leurs quartiers. 

Culture et art au collège
« Adolescence » : une exposition photo au collège Romain-Rolland  
avec l’artiste Nathalie Joyeux et la Fontaine aux Images, mais aussi  
une performance dansée avec la chorégraphe du conservatoire, 
Aurore Faurous.

Fin d’année festive
C’était la période des kermesses dans les écoles clichoises !  

De quoi bien finir l’année scolaire avec des animations,  
des sucreries et des sourires sur tous les visages. Petite-enfance

L’association Un neuf Trois Soleil ! a présenté des 
spectacles dans les 6 structures d’accueil du jeune 

enfant de la ville. Ici à la crèche Alphabébé de l’Asti. 

www.clichy-sous-bois.fr
Le mag est le journal municipal de Clichy-sous-Bois. 
Service communication : 01 43 88 82 55. Directeur 
de la publication : Olivier Klein. Rédacteur en 
chef : Etienne Garcin. Rédaction : Fabrice Neddam, 
Brigitte Jaron. Photographies : Fabrice Neddam. 
Conception et réalisation : Agence Opérationnelle. 
Impression : Direct Impression.
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Le maire s’explique

Avec l’inflation de ces derniers mois, le 
coût de la vie pour les Clichois a beau-
coup augmenté. Que peux faire le maire 
de Clichy ?
Ces augmentations de prix de l’énergie, 
des denrées alimentaires et de certains 
services ont pour nos concitoyens aux 
revenus modestes un impact très fort. 
Dans le programme de la municipalité de 
2020 nous n’avions pas imaginé ces diffi-
cultés mais nous avions choisi de prendre 
10 mesures en faveur du pouvoir d’achat. 
On voit à présent combien elles se révèlent 
utiles. Premier exemple, tous les parents 
d’élèves d’enfants de l’élémentaire ou en 
classe ULIS ont été informés il y a quelques 
jours que les fournitures scolaires leur 
seront offertes à la rentrée. Ce sont de 
belles économies pour le budget familial. 
Cet été, la ville propose aux enfants de 
4 à 17 ans des séjours de vacances, avec 
des activités extraordinaires pour à peine 
40 € la semaine. À la rentrée, les familles 
vont apprécier les nouveaux tarifs attractifs 
du nouveau conservatoire et des centres 
de loisirs. Ce sont quelques exemples qui 
montrent comment nos agissons et nous 
protégeons les Clichoises et les Clichois.

Vous entendez protéger le pouvoir 
d’achat des familles, mais aussi protéger 
la tranquillité et le bien vivre dans nos 
quartiers ?
Nous souhaitons que tout le monde puisse 
profiter de ces belles journées et de ces 
longues soirées dans les multiples espaces 
ouverts à tous : la grande pelouse, les 
squares, le mail du petit tonneau, les city 
stades, le magnifique parc départemental 

de la Fosse Maussoin, la forêt 
de Bondy… Clichy est une 
grande famille dans laquelle 
chacun a appris à vivre les uns à 
coté des autres. Et si parfois des 
tensions peuvent survenir, nos 
médiateurs, l’équipe mobile de 
tranquillité publique et la police 
municipale peuvent intervenir 
à tout moment. Ils ont les mots 
et la manière pour apaiser les 
situations difficiles. Pendant ces grandes 
vacances, si vous comptez vous absenter 
n’hésitez pas à vous inscrire au dispositif 
« Tranquillité vacances » auprès de la police 
municipale ou du commissariat pour pro-
téger votre maison ou votre appartement. 
Des passages et des rondes seront effec-
tués régulièrement.

L’été, c’est aussi une fête ! Quels sont les 
moments forts à ne pas rater ?
Ça a déjà commencé très fort avec Effer-
vescence qui vient de lancer la saison il 
y a quelques jours. Le festival L’été des 
Ateliers prend le relais jusqu’à fin juillet 
avec 6 week-ends de spectacles autour 
des Ateliers Medicis. Et puis, il y a surtout 
les 10 ans de Clichy plage avec le grand 
retour du bassin de baignade à partir du 
samedi 9 juillet. Sans oublier toutes les 
animations pour les enfants, les séances de 
ciné plein air pour le bonheur des familles, 
le pique-nique citoyen du 14 juillet suivi 
du grand feu d’artifice. Pour ces 10 ans 
Clichy plage vous réserve 3 semaines de 
surprises extraordinaires.

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,  
garantir un bel été aux Clichois c’est offrir un beau 
programme d’animations mais aussi préserver 
leur pouvoir d’achat.

 PROTEGER LE POUVOIR 
D’ACHAT, LA TRANQUILLITE, 
LA CONVIVIALITE 
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L’actu
de Clichy-sous-Bois

 Récupération, réparation, customisa-
tion, gestion des déchets, écogestes, éner-
gies renouvelables, économie circulaire, 
alimentation responsable, repas local et 
bio… Tous les aspects de la sensibilisa-
tion au respect de l’environnement ont 
été abordés lors de cette semaine dédiée 
et organisée en partenariat avec la Ville 
de Montfermeil. Une trentaine de rendez-
vous au total, sous forme de rencontres, 
d’ateliers ou d’activités ludiques pour 
petits et grands. Une semaine de l’envi-
ronnement clôturée avec les festivités du 
village de l’environnement sur la prome-
nade de la Dhuys. 

L’environnement 
encore à l’honneur

3 0  M A I - 4  J U I N

 Le huitième salon du livre jeunesse 
solidaire s’est organisé cette année 
autour du thème du sport et des futurs 
Jeux olympiques et paralympiques 
de 2024. Résultat : un salon avec des 
démonstrations sportives, des jeux 
créatifs sur le thème du sport, et quantité 
de création d’arts plastiques en vue de nos 
JOP de Paris 2024. Avec, comme tous les 
ans, des ventes de livres à moins d’1 euro 
et la présence de nombreux illustrateurs 
de littérature jeunesse en dédicace. De 
quoi favoriser encore davantage la lecture 
auprès des jeunes Clichois. 

Du sport  
dans le salon

14  M A I

 À l’occasion de la journée des mémoires et de 
réflexion sur la traite, l’esclavage et leurs abo-
litions (le 10 mai), la Ville a rendu hommage à 
toutes les victimes de toutes les formes d’escla-
vage. Au programme : discours solennels, danse 
traditionnelle par l’association Force antillaise, 
performance des jeunes ambassadeurs culturels 
de la Maison de la jeunesse, et chants par l’asso-
ciation Diaspora culture africaine. Désireuse de 
marquer cette commémoration encore plus signi-
ficativement, un spectacle, des projections et un 
débat ont également eu lieu les jours suivants. 

Esclavage : commémoration 
festive et solennelle

1 0 -1 3  M A I

« Pour construire le futur, il faut avoir  
de la mémoire» 
Faiçale Bouricha, adjoint au maire délégué à la lutte contre le racisme et les 
discriminations, à l’amitié entre les peuples, au devoir de mémoire.

Ferhat Herous était grand, par la taille et par la générosité qu’il a distillée 
dans notre ville. 52 ans bénévole au sein du club de football de l’UF 
Clichois, il a donné sans compter son temps, sa bonne humeur et sa 
bienveillance à plusieurs générations de Clichois. La Ville lui a rendu 
hommage en donnant son nom au terrain d’honneur du stade Henri-
Barbusse. Un tournoi en son honneur a également eu lieu le jour du 
dévoilement de la plaque. 

1 1  J U I N

Hommage à  
un grand homme
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8  J U I N

Le président de la République inaugure  
le dojo Solidaire Gevrise Emane
 Mercredi 8 juin : jour de grande foule 
au centre commercial du Chêne pointu. 
La raison ? L’arrivée du président de la 
République, Emmanuel Macron, venu 
inaugurer le dojo solidaire Gévrise  

Emane (triple championne du monde 
de judo). Clichy-sous-Bois est la 2e ville 
de France à être dotée d’un tel équi-
pement. Il permet de pratiquer le judo 
mais aussi le breakdance gratuitement 

toute l’année. À la pratique sportive 
sont associés des activités culturelles et 
sociales : ateliers numériques, aide aux 
devoirs, actions de prévention santé…

À l’honneur 
Les élèves de l’école PVC 1 lauréats du Prix national  

de l’éducation citoyenne.

Marraine de choc ! 
Gevrise Emane (veste verte) née à Yaoudé est triple championne du monde 
de judo (2007, 2011, 2015), médaillée de bronze aux JO de 2012 et quintuple 

championne d’Europe (2006, 2007, 2011, 2012 et 2016).

Nos petits Teddy Riner à nous !  
Autour du président, la nouvelle garde du judo français  

pour les années à venir !
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Les gens d’ici
E NGAGE M E N T

Banquier et pompier
 Ancien étudiant de Sciences Po Paris, banquier d’affaires en fusions-
acquisitions et pompier réserviste opérationnel. C’est un extrait du CV 
de Karim Ouabdellah, 24 ans. Depuis 2019, il effectue des gardes de 24 h 
deux à trois samedis par mois à la caserne de la ville, où il a passé toute 
son enfance et son adolescence. Avec un parcours commencé dans la 
section des jeunes sapeurs-pompiers de Paris à l’âge de 14 ans, il est 
désormais caporal-chef, instructeur et chef d’agrès. Rigueur, éclectisme, 
persévérance et passion sont ses maîtres-mots. Toutes ses occupations 
constituent « son équilibre de vie », confie-t-il. 

Tremplin 
pour jeunes 
cuisiniers 
motivés

 Diplômée de géopolitique, Yasmina Mazouzi n’a qu’une idée en tête : 
ouvrir son restaurant. Le lieu, elle l’avait à République, le concept de la 
cantine aussi, mais le diplôme de cuisine, c’était une autre affaire. Tombée 
par hasard sur la formation Cuisine mode d’emploi (CME), sa motivation 
sera gage de réussite. Elle voit CME comme « une formation rapide et 
concrète ». Dans la résilience si caractéristique des micro-entreprises, elle 
a continué à cuisiner, à écouter ses clients et en faisant des produits de 
saison sa priorité, c’est aujourd’hui la patronne de Loovresto : le défi est 
relevé et CME est depuis 10 ans le tremplin de tous ces jeunes cuisiniers 
motivés.

C U I SI N E MODE 
D’E M PL OI (S)

 Utiliser un ordinateur, une tablette, un smart-
phone, naviguer sur internet, gérer ses réseaux 
sociaux, se débrouiller avec certains logiciels bu-
reautiques… C’est tout ce que vous permet Sonia 
Kerdjadj, la nouvelle conseillère numérique de la 
Ville. Elle vous reçoit gratuitement sur rendez-vous 
du lundi au jeudi en mairie. « Je ne fais pas à la 
place des gens », précise-t-elle. Elle « accompagne vers 
l’autonomie » plutôt. Elle-même clichoise, Sonia a 
choisi ce poste car elle « aime apporter des réponses », 
d’autant plus quand ce sont les habitants de sa ville. 
07 88 19 45 78 ou  
sonia.kerdjadj@conseiller-numerique.fr

N U M É R I Q U E

Une conseillère  
à votre service

Ils voulaient une ancienne gare. Ils ont acheté un château d’eau. En 
1997, Christine et Guy Boutron ont eu « un coup de foudre » pour l’im-
pressionnante bâtisse clichoise de l’allée de Montfermeil, construite 
en 1875. Ils ont retapé et réorganisé tout à l’intérieur. Énorme chantier. 
Mais quand on aime l’atypique… Salon et cuisine américaine au rez-
de-chaussée, chambre et salle d’eau au deuxième, seconde chambre 
au troisième, et l’ancienne cuve au sommet. Piliers de l’association 
clichoise « Les châteaux d’eau de France », ils souhaitent désormais 
partager leur passion avec les habitants, avec une exposition ou des 
interventions scolaires. 

Château d’oh !
A S S O C I AT IONS
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L’AMAP de l’association 360 degrés Sud existe depuis déjà 12 ans.  
Visite en immersion auprès d’adhérents citoyens, motivés  
par la convivialité et la solidarité. 

Depuis 2018, le CCAS de Clichy-sous-Bois a mis en place une 
aide de prise en charge des paniers de 50 % pour des foyers dont 
le reste à vivre est inférieur à 10 € par personne. L’aide du CCAS 
peut couvrir tous les ingrédients de l’AMAP. Pour financer 50 % 
des paniers, le CCAS règle directement la moitié du montant 
total à chaque producteur concerné, l’autre moitié étant réglée 
par les bénéficiaires directement au producteur. Aujourd’hui, 
le CCAS a la possibilité de prendre en charge 15 personnes 
pendant 6 mois (aide potentiellement renouvelable). 
Renseignements au 01 43 51 75 17

est un écrin de verdure, entre 
une yourte, un chapiteau, un 
poulailler et un local de res-
tauration alternatif. « La pépite 

de Clichy-sous-Bois », pour Gilles, « un 
paradis », même, selon Fatima. Nous 
sommes sur le terrain du chapiteau de 
la Fontaine aux images, compagnie de 
théâtre, qui partage les lieux avec l’asso-
ciation 360 degrés Sud. Nous sommes 
jeudi et, le jeudi en fin d’après-midi, c’est 
jour de distribution de l’AMAP créée par 
360 depuis 2010. Une AMAP ? Petit rap-
pel : association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne. Le principe : les 
amapiens s’engagent sur une saison (mi-
nimum 6 mois) à acheter des produits bio 
auprès de producteurs locaux. Ici, ils ont 
le choix entre légumes, viande, poisson, 
œufs, produits laitiers, pain ou même 
bière. Hannane Somi, qui a grandi dans 
notre ville, vient d’installer ses caisses 
de légumes issus de sa ferme agroécolo-
gique de Chelles « Sauvages et cultivées ». 
Au menu cette semaine : courgettes, 
choux raves, salades, betteraves, fe-
nouils, et pommes de terre. Des balances 
à disposition, chaque participant pèse 
chaque ingrédient de son panier, pioche 

ses œufs, récupère ses yaourts et, sur-
tout, échange avec les autres. « L’essentiel 
ici c’est la convivialité », souligne Thierry. 
Pour Gilles, « l’AMAP c’est une vraie 
communauté où on rencontre des gens, 
comme à la campagne ». « Un moment 
de rencontre », comme le résume aussi  
Hannane, où on partage des recettes et 
des nouvelles bien plus personnelles 
parfois. Autre aspect de l’AMAP : le 
soutien à des producteurs bio locaux, 
« pour bien se nourrir sans polluer la 
planète », selon les mots de la produc-

Les paniers solidaires

trice. Tout le monde y gagne en défini-
tive. L’AMAP de 360 degrés Sud compte 
environ 80 amapiens aujourd’hui. Mais 
il y a encore beaucoup de place sur le 
terrain du chapiteau ! Et, pour ceux dont 
le budget est serré, le centre communal 
d’action sociale (CCAS) peut apporter 
une contribution significative (lire enca-
dré). Parce que le bio, ce n’est pas que 
pour les bobos ! 
Plus d’infos : 01 48 68 06 17 ou 
amap@360degressud.org

C’

Convivialité
Quel que soit le contenu de leur panier, les 

Amapiens sont tous heureux de se retrouver.

 BIEN SE NOURRIR  
SANS POLLUER  
LA PLANETE 
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113 NOUVEAUX 
LOGEMENTS 

EN CŒUR DE VILLE

Ça avance

8 N°138 MAI  -  JUIN - JUILLET - AOÛT 2022



113 NOUVEAUX 
LOGEMENTS 

EN CŒUR DE VILLE

près les démolitions, les 
constructions  ! Depuis 
que lques  sema ines , 
les parcel les de ter-
rain, vides depuis 2020, 
et situés aux emplace-

ments de l’ancien centre commercial 
des Genettes (allée Maurice-Audin) et 
de l’ancien immeuble Ronsard (allée 
Frédéric-Ladrette) ont regagné en 
animation. Et pour 
cause  ! Deux chan-
t iers de 113  loge-
ments au total y ont 
désormais pris place : 
67 aux Genettes et 
46 (en deux bât i -
ments distincts) du 
côté de Ronsard. De 
petits immeubles de 
4 et 5 étages dotés de 
parkings, de balcons, 
de terrasses végétalisées, de jardins col-
lectifs et même de potagers à parta-
ger, pour certains. Deux locaux asso-
ciatifs et deux surfaces commerciales 
sont également prévus aux pieds de 
ces immeubles en devenir. De quoi 
poursuivre la mutation entamée du 
bas Clichy en véritable Cœur de ville. 
Grâce à une opération d’intérêt natio-
nal directement pilotée par l’État, via 
l’Établissement public foncier (EPF) 
d’Île-de-France, tout le quartier va être 
profondément transformé afin d’amé-
liorer les conditions d’habitat tout en 

favorisant la mixité sociale (logements 
sociaux et en accession à la propriété) 
et dans l’objectif de créer un quar-
tier central avec des commerces, des 
équipements et des espaces publics 
(bibliothèque, conservatoire, terrains 
de jeux et de sport, pôle éducatif…). 
Quelques chiffres impressionnants dans 
le domaine du bâti : 1 058 logements 
des copropriétés du Chêne pointu et 

de l’Étoile du Chêne 
pointu ainsi que le 
centre commercial 
du Chêne pointu vont 
être démolis (outre 
les 91 du bâtiment 
Ronsard déjà détruit), 
1  3 4 2  l o g e m e n t s 
seront construits (546 
en locatifs sociaux et 
668 en accession à la 
propriété), 4 150 m² 

de commerces en pied d’immeubles 
seront créés, 2 100 m² supplémen-
taires seront dédiés à l’écono-
mie sociale et solidaire, à des 
locaux d’activité et d’associa-
tion. Le tout dans une iden-
tité urbaine, avec un ensemble 
cohérent dans ses architectures, 
et un espace requalifié, enrichi 
de voies nouvelles et de chemi-
nements piétons clarifiés et qui 
connectent les différents équi-
pements du secteur.

A
Le Coeur de ville  

se dessine  
petit à petit.

Suite au lancement des chantiers de logements sur les 
emplacements Ronsard et Genettes, les prochains chantiers 
d’envergure de la création de notre Cœur de ville sont 
nombreux. Au niveau des démolitions : les bâtiments Ladrette, 
Védrines, Victor-Hugo, Maurice-Audin ainsi que le parking 
silo. Constructions : lancement de chantiers de 312 logements 
(bâtiments 4 ou 5 étages) sur l’allée de l’Avenir, le long des rails 
du tramway, et début de la restructuration du groupe scolaire 
Paul-Vaillant-Couturier en vue de la création d’un pôle éducatif 
innovant. Le tout échelonné sur les prochaines années. 

Cœur de Ville : prochaines étapes

2023 
Les futurs immeubles des Genettes.

LES GENETTES 
ET RONSARD :  
LE RENOUVEAU 
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À votre service

2016

CLICHY PLAGE  
EN 10 ANS 
D’AVENTURE !

2013

2012
PREMIÈRE ÉDITION  
DE CLICHY PLAGE :  
une extension déjà ambitieuse 
des animations de quartier

AGRANDISSEMENT DE 
L’ESPACE RESTAURATION,  

pour les familles 

2017
VISITE DU 
PRÉSIDENT  
DE LA RÉPUBLIQUE 
Francois Hollande

2018
MODIFICATION  
DE L’ENTRÉE  
pour un meilleur accueil 2019

MODIFICATION DES ENTRÉES DES 
BASSINS AVEC LES TICKETS,  
pour une meilleure organisation 

2020CRISE SANITAIRE : 
retrait temporaire des 

bassins de baignade

PREMIER BASSIN DE 
BAIGNADE, 
premiers bacs à sable 
et arcs brumisateur 
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2022

2015

MOHAMED SAADI
Chef de Projet Clichy plage jusqu’en 2019
« Clichy plage, c’est l’un des plus beaux 
projets de la ville. Il réunit toutes les 
générations et permet aux familles qui 
ne peuvent pas se permettre de partir en 
vacances de s’évader, de déconnecter de leur 
routine quotidienne. » 

YOUNES MEGHNI
29 ans, ancien agent polyvalent, assistant sanitaire 
et responsable de zone sur Clichy plage
« Pour moi, c’est devenu un endroit où l’on peut 
venir et passer un bon moment avec des amis dans 
une ambiance de vacances d’été. 
Clichy plage, c’est le rassemblement, la convivialité, 
la sociabilité et la solidarité. C’est devenu un 
événement essentiel et nécessaire car très attendu 
par tous les enfants et les jeunes de Clichy, et 
au-delà. 
Clichy plage, plus qu’un événement : 10 ans de 
fête. » 

DALILA YOUSFI
49 ans, habitante du quartier de 
l’orangerie 
« Je fréquente Clichy plage depuis 
la première édition, en 2012. Ça 
s’améliore d’année en année. Je viens 
à Clichy plage principalement pour les 
enfants mais c’est aussi sympa pour les adultes, 
car on retrouve des amis qu’on n’a pas vus depuis 
longtemps. On est là presque tous les jours, on a 
des vacances au pied de la maison. Aujourd’hui je 
n’imagine pas Clichy-sous-Bois sans Clichy plage. 
Clichy plage c’est 10 ans de bonheur, c’est du bien-
être que nous offre la ville. » 

HICHAM BONJEMAOUI
21 ans, agent polyvalent et 
responsable de zone sur Clichy plage
« Notre mission principale : permettre 
aux familles et aux enfants qui n’ont 
pas l’occasion de partir pendant l’été 
de leur faire vivre tout de même de 
belles vacances. » 

FAÏZA MAHAMADOU
21 ans, agent polyvalent et responsable de 
zone sur Clichy plage
« Ce qui me plaît le plus à Clichy plage c’est 
de voir le plaisir des enfants et des parents 
d’être là, d’avoir accès à des loisirs au plus 
proche de chez eux.
Clichy plage est un lieu emblématique pour 
les Clichois qui permet de réunir enfant et 
grands pour s’amuser. »

2014
ARRIVÉE DES BEACH 
SOCCER  
(structure gonflable 
avec du sable au sol) 

MISE EN PLACE 
DU DEUXIÈME BASSIN,  

pour les plus petits

2020

2021
JEAN CASTEX,  
un 1er ministre  
à la plage

CLICHY PLAGE 
FÊTE SON 10E 

ANNIVERSAIRE
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On est fiers

N°138 MAI  -  JUIN - JUILLET - AOÛT 202212



a Fouine , Oxmo Puc-
cino, Youssoupha, Busta 
Flex, Kamelanc’, Psy 4 de 
la rime, Black M, MHD, 
Keblack, Fianso, Sadek, 
Chilla… Quelle affiche ! Ce 

pourrait être l’annonce des plus grands 
festivals de hip-hop de France, avec 
le prix du billet à acheter en consé-
quence. Et ce fut, en réalité, la pro-
grammation, gratuite, de notre festival 
Effervescence des cultures urbaines de 
Clichy-sous-Bois depuis sa lancée, le 
27 juin 2012. 10 ans que les plus grands 
noms du rap, des danses urbaines, du 
street art et du deejaying se succèdent 
sur la grande scène du festival et dans 
tous les lieux de culture de la ville. Car, 
Effervescence, depuis 10 ans, ce sont 
aussi des battles de danse à l’espace 93, 
avec les meilleures équipes venues de 
toute la France, et un jury de grands 
noms, reconnus dans le milieu. Ce sont 
des ateliers de danse ou d’écriture de 
textes avec des professionnels du sec-
teur, à la bibliothèque municipale ou 
dans les centres sociaux, des open mic 
et des masterclass à la maison de la 
jeunesse, des réalisations de fresques 
en plein air, des séances de slam, de 
stand-up ou de scratch. En bref : tout 

ce qui compose l’inventivité bouillon-
nante de ces cultures nées au cœur de 
nos villes, afin de montrer ses richesses 
et ses capacités rassembleuses, loin des 
clichés. 

3 500 personnes
Grâce à un partenariat avec l’associa-
tion Hip-hop citoyens et le festival Paris 
Hip-Hop, notre festival Effervescence 
est devenu une référence dans son 
domaine et attire une jeunesse, et des 
familles, venus de toute la région. Son 
rendez-vous annuel du grand concert 
attire librement, et tous les ans (sauf 

Covid), quelque 3 500 personnes sur 
la pelouse de la mairie. Quand il faut 
débourser au moins 50 euros pour 
le même artiste dans une salle pari-
sienne. Oui : la Ville est fière d’avoir 
offert, et de continuer à offrir, ce festi-
val tant attendu à sa jeunesse ! Pour lui 
permettre de se rassembler, de vibrer 
aux sons d’une culture qu’elle aime, et 
pour mettre à l’honneur ces manifesta-
tions artistiques qu’elle a façonnée elle-
même, au cœur de quartiers foison-
nants de créativité. 

2012-2022. . Le festival des cultures urbaines 100 % clichois, Effervescence,  
fête déjà sa première décennie. Retour sur un événement devenu référence 
dans le milieu. 

L

10 ANS D’EFFERVESCENCE 
100 % CLICHOISE ! 

FESTIVAL DES CULTURES URBAINES
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Bois du Temple :  
1 an déjà

Coup de neuf
C’est le visage de  
tout le quartier qui  
va être modifié 

La première phase de l’im-
pressionnant chantier de 
réhabilitation de la résidence 
des Bois du Temple entame 
ses derniers mois. Sur les bâti-
ments concernés (6, 7 et 10), la 
rénovation des pièces humides 
de tous les appartements (cui-
sine, salle de bain et toilettes) 
est terminée, la rénovation des 
parties communes est en cours, 
et la reprise de l’enveloppe 
extérieure et de l’isolation des 

bâtiments touche à sa fin. Menés 
par l’entreprise Eiffage pour le 
bailleur Batigère, et ce dans le 
cadre du Nouveau programme 
national de renouvellement 
urbain (NPNRU), les travaux 
de cette première phase s’achè-
veront à l’automne. Après une 
pause contrainte par les diffi-
cultés d’approvisionnement en 
matériaux, le chantier de la deu-
xième phase (bâtiments 2, 3 et 4) 
débutera courant 2023. 

Afin d’amortir les sauts, 
courses et autres chutes, les 
aires de jeux pour enfants 
contiennent des sols souples. 
Mais ceux-ci s’usent vite ! Dans 
le square du Temple, récem-
ment agrandi, ceux-ci ont donc 
été changés en totalité. En rai-
son de la forte affluence, deux 
jeux à ressorts ont également 
été ajoutés pour les tout-petits. 
Du côté du city stade Henri- 
Barbusse, c’est le gazon syn-
thétique qui a été remplacé. 
Des « petits » travaux, mais qui 
changent le quotidien pour les 
utilisateurs. 

Des sols redorés

Suite à la démolition de l’ancien hôtel 
Formule 1, une résidence sociale gérée 
par ADOMA (groupe CDC Habitat) est en 
construction sur la parcelle du 6 boulevard 
Emile-Zola. Cette résidence sociale compren-
dra 141 logements destinés à accueillir des 
personnes seules majoritairement, voire des 

couples avec un enfant, tout en bénéficiant d’un 
accompagnement social. Un centre de radio-
logie, partenaire de l’hôpital de Montfermeil, 
sera situé en rez-de-chaussée. Est également 
prévu sur la même parcelle, un hôtel B&B de 90 
chambres. Dans les deux cas : livraison prévue 
fin 2024.

Une résidence sociale à venir
Autres chantiers
Un hôtel et un centre 
de radiologie verront 
également le jour sur  
ce terrain

L’allée de Cochin est en train 
de se refaire une beauté. Sur 
sa partie clichoise (jusqu’au nu-
méro 31), la Ville mène en effet 
une réfection totale de cette voie 
communale. Et ce, jusqu’à la fin 
juillet. Chaussée et trottoir sont 
ainsi remis à neuf et les plan-
tations réorganisées de façon à 
ne plus se trouver au-dessus des 
canalisations de gaz. Les arbres 
ont ainsi été enlevés et des til-
leuls argentés seront replantés 
à l’automne du côté pair, entre 
les allées Pierre Simon et de la 
Chapelle, et du côté impair sur 
le reste de la rue. 

Tout sera beau 
sur Cochin

Ça change
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La Ville s’efforce en effet d’apporter une solution à chacune des 
demandes ou remarques soulevées par les habitants à la hauteur 
des capacités financières et des pouvoirs du maire. Aménagements 
de voirie, programmes de rénovation de rues, plantation d’arbres, 
remontées auprès du commissariat, des bailleurs sociaux ou 
des partenaires privés concernés, interventions de la police 
municipale… Nombreuses ont été les initiatives prises suite à ces 
visites de quartiers depuis plus de dix ans. 

e nouveau cycle a repris 
un 1er avril , accompagné 
de  chu te s  de  ne ige  en 
guise de poisson blagueur 

de bienvenue. Pourtant, cette météo 
peu habituelle n’a découragé ni le 
maire, les élus et les membres de 
l’administration, ni les habitants. 
Lors de cette nouvelle session, qui 
s’est achevée le 17  juin, huit visites 
ont eu lieu, du secteur La Butte/
Les Limites à celui du Coteau, en 
passant par la résidence des Bois du 
Temple. Depuis fin 2011, c’est-à-dire 
au lendemain de son élection en tant 
que maire, Olivier Klein souhaite se 
rendre régulièrement au cœur d’un 
quartier. Ils en effectuent un tour à 
pied, afin d’en constater les éventuels 
dysfonctionnements apparents, puis 
retrouvent les habitants à un point 
de rencontre local préalablement 
fixé. Qu’elles soient au cœur d’une 
zone pavillonnaire, dans un secteur 
transformé par le programme de 
rénovat ion urbaine ou dans un 
quartier à l’habitat majoritairement 
collectif, l’objectif de ces visites est le 
même : être au plus près des attentes 

et des préoccupations des Clichois, en 
étant à l’écoute et en apportant des 
réponses rapides. Équipements dans 
les écoles, chantiers en cours dans 
la ville, régulation de la circulation 
automobile (vitesse, respect de la 
signalisation, etc.), fonctionnement 
des caméras de vidéoprotection, 
problèmes de voisinage, entretien 
des rues, demandes de logement  : 
les sujets abordés par les habitants 
ont encore été très riches. À chaque 
échange, les services municipaux ont 
consigné les suggestions et remarques 
afin d’effectuer un suivi et de corriger 
la situation dès qu’elle peut l’être.

Des solutions apportées

Nouvelle série
Les visites de quartier reprendront le 16 septembre 

dans le secteur du Coteau.

C

DE NOUVELLES VISITES  
AU CŒUR DES QUARTIERS

Depuis le 1er avril, le maire et ses équipes ont repris leurs rencontres  
avec les habitants, au plus proche de chez eux. 
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M A I  :  «  E N  T E R R E  »  E T  «  À  P O R T É E  D E  M A I N  » 

8 338. C’est le nombre de jeunes 
spectateurs qui ont assisté aux repré-
sentations qui leur étaient spécialement 
dédiées à l’espace 93 en cette saison 
culturelle qui s’achève. Et, cela, sans 
compter la programmation des autres 
structures telles que la bibliothèque, le 
chapiteau de la Fontaine aux images ou 
les Ateliers Médicis. Des enfants âgés 
de 9 mois à 14 ans ont ainsi assisté à 
73 représentations de 10 spectacles dif-
férents ciblant spécifiquement ce jeune 

Faire vivre le spectacle chez les plus jeunes
public (et trois pièces « tout public » ont 
également organisé des séances pour 
les scolaires), de la danse au nouveau 
cirque, en passant par le théâtre musi-
cal ou les arts visuels, et en intégrant 
souvent une dimension participative. 
Sans oublier tout le travail artistique 
réalisé en aval et/ou en amont par les 
équipes pédagogiques (puéricultrices, 
enseignants, etc.). C’est donc un axe 
culturel fort de la municipalité en vue 
d’éveiller les plus jeunes au spectacle 

vivant, au ressenti des émotions, à l’ex-
pression artistique. Un investissement 
pour plus tard, en somme ! Vivement la 
saison prochaine : une dizaine de spec-
tacles sont d’ores et déjà programmés, 
avec de la technologie connectée, des 
mécanismes audacieux, mais aussi de la 
musique classique jouée en orchestre, 
des marionnettes inventives ou encore 
du cinéma mêlé à un concert.
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12h PIQUE-NIQUE CITOYEN
Apéritif offert, loto, tombola, 
animations musicales
Pelouse de la mairie, dans le cadre  
de Clichy plage
22h30 FEU D’ARTICIFICE
Sur la pelouse de la mairie
23 H GRAND BAL DES POMPIERS 
CASERNE DE CLICHY-SOUS-BOIS

J U S Q U ’AU  2 4  J U I L L E T
L’ÉTÉ DES ATELIERS 
Spectacles, expositions, concerts,  
ateliers de pratique artistique.
Ateliers Médicis
4, allée Françoise-Nguyen  
(angle allée des 5 Continents)
Infos et programme complet sur 
ateliersmedicis.fr

V E N D R E D I  1 E R  J U I L L E T
CINÉMA SOUS LES ÉTOILES  
EN FORÊT RÉGIONALE DE BONDY 
« Sleepy Hollow, la légende du cavalier 
sans tête » de Tim Burton à 22h30. 
Rendez-vous dans la clairière de la Forêt 
régionale de Bondy. 

S A M E D I  2  J U I L L E T 
CINÉMA SOUS LES ÉTOILES  
EN FORÊT RÉGIONALE DE BONDY
« Le Seigneur des Anneaux : les 2 tours » 
de Peter Jackson à 22h30 
Rendez-vous dans la clairière de la Forêt 
régionale de Bondy.

S A M E D I  2  J U I L L E T  2 2 H
CINÉ EN PLEIN AIR
« Pierre Lapin 2 »
Promenade de la Dhuys,  
devant les Ateliers Médicis

D I M A N C H E  3  J U I L L E T  D E  8 H  À  1 7 H
VIDE-GRENIER PAVILLONAIRE
Boulevard du Temple

D U  4  J U I L L E T  AU  2 6  AO Û T
APPRENDRE À NAGER
Stages gratuits d’apprentissage de la nage 
pour les enfants 4 à 11 ans à la piscine 
Rosa-Parks. Préinscription auprès  
du service des Sports (lire page 22).
Piscine Rosa-Parks

S A M E D I  1 6  J U I L L E T  2 2 H 3 0
CINÉ EN PLEIN AIR
« Spiderman: Far from Home »
Clichy Plage

D U  9  AU  3 1  J U I L L E T 
CLICHY PLAGE
Bassins de baignade, aires aqualudiques, 
jeux gonflables, espaces sportifs, 
restauration, et quantités d’animations ! 
Tous les jours de 11h à 19h  
(12h-20h pour les espaces restauration)
Pelouse de la mairie

D U  7  AU  3 0  J U I L L E T
MICRO-FOLIE
Musée numérique avec 1 600 œuvres 
projetées et pôle réalité virtuelle 
Bibliothèque Cyrano-de-Bergerac

On vous y attend...

J E U D I  14  J U I L L E T

Micro-Folie
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V E N D R E D I  1 5  J U I L L E T  À  1 9 H
CONCERT DU BANLIEUES BLEUES 
SUMMER CAMP 
avec le groupe Kutu
Clichy Plage

L U N D I  1 8  J U I L L E T  À  2 0 H
SOIRÉE LOTO
Clichy Plage

M E R C R E D I  2 0  J U I L L E T  À  2 0 H
SOIRÉE VEILLÉE PARENTS/ENFANTS
Clichy Plage

D U  1 8  J U I L L E T  AU  1 2  AO Û T
QUARTIERS D’ÉTÉ - BEL ÉTÉ SOLIDAIRE 
(VVV)
Accrobranche, archery tag, danse hip-hop, 
handball, balade numérique, rugby, vélo 
rando, cirque, sports de plage, théâtre 
d’improvisation, graff, hoverboard tout 
terrain, pilotage de drône, équitation, 
escalade... Et en nouveauté phare : 
parcours Ninja Warrior (sous réserve) et 
stages « Savoir Nager » à la piscine de 
Livry-Gargan), secourisme et passage du 
diplôme du PSC1, sécurité routière.
Entrée : 2 allée Jean-Jaurès (Coubron)

V E N D R E D I  2 2  J U I L L E T  D E  1 9 H  À  2 2 H
NUIT DU CONTE
Animation tournante avec 5 conteuses  
et conteurs
Clichy Plage

S A M E D I  3 0  J U I L L E T  2 2 H 3 0
CINÉ EN PLEIN AIR
 « Astérix aux Jeux olympiques » 
Clichy Plage

D U  1 E R  AU  2 6  AO Û T
ANIMATIONS DE QUARTIERS
Jeux en tous genres et activités manuelles
Au square des couleurs, sur la pelouse  
de la mairie et aux Bois du Temple

S A M E D I  2 7  AO Û T  2 2 H
CINÉ EN PLEIN AIR
« 30 jours max »
Pelouse de la mairie

D I M A N C H E  4  S E P T E M B R E
FÊTE DE LA VILLE
Forum des sports et des associations
Pelouse de la mairie

V E N D R E D I  3 0  S E P T E M B R E  À  2 0 H 3 0
OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE
« ExCENTRIQUE »  
par la compagnie Les Acrostiches  
(lire page 21)
Entrée gratuite sur réservation obligatoire
Espace 93
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Micro-Folie

Bel été solidaire

« ExCENTRIQUE »

Fête de la ville
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C’était comment avant ?

utrefois, le village de  
Clichy-en-Aulnoy comp-
tait 175 habitants et 3 châ-
teaux. Une époque où il 
y avait encore des dili-
gences et où notre ville 

était un rendez-vous de chasse. Parmi ses 
habitants, des archers qui se munissaient 
d’un arc et des flèches pour s’entraîner à 
chasser, en tirant au-dessus des potagers 
des habitants du village. Ces passionnées 
de tirs se rassemblaient et avaient créé en 
1852 la Compagnie d’Arc à Clichy-sous-
Bois. Ils avaient construit un petit espace, 
pour se retrouver et pratiquer ensemble, 
le tir à l’arc. Lorsque la commune s’est 
urbanisée, 100 ans plus tard, les terrains 
de la compagnie ont été récupérés pour 
y installer des immeubles de quatre 
étages, là où il y a aujourd’hui « l’allée 
des Archers ». Un endroit qui reste inscrit 
dans la mémoire de la ville. Quant aux 
archers, ils ont déménagé leur compagnie 
à l’avenue de Sévigné, à côté du Chapi-
teau de la Fontaine aux Images. Ainsi, 
ils ont pu s’exercer librement dans un 
grand espace de tir qu’ils ont aménagé. 
Depuis ils y célèbrent les trois grandes 
fêtes traditionnelles de l’archerie fran-
çaise afin de faire perdurer leurs valeurs 
et leurs traditions. L’une des premières 

A
est la Saint-Sébastien : c’est un tir effec-
tué sur des cartes de cible décorées par 
les membres de la compagnie. Celui qui 
est le plus proche de la cible remporte 
l’os du gigot, qui sera consommé pour 
célébrer cette fête. L’autre s’appelle l’Abat 
l’Oiseau : un oiseau en bois est posé à 
50 mètres de hauteur et doit être abattu 
à la verticale. Le premier concurrent qui 
le fait tomber, est nommé Roy ou Reine 
de la compagnie pour une durée d’un 
an. Un archer qui conserve ce titre pen-
dant trois années consécutives devient 
Empereur. Enfin, il y a le Bouquet pro-
vincial qui regroupe ces deux traditions 
pour en faire une troisième. Une journée 
qui se déroule en 5 temps forts : le salut 

aux drapeaux, l’échange des Bouquets, 
la Parade, la messe du Bouquet et la par-
tie de vin de jardin. C’est ainsi, que la 
Compagnie d’Arc, la plus ancienne asso-
ciation de Clichy-sous-Bois, fait vivre la 
discipline du tir depuis 170 ans mainte-
nant. Aujourd’hui, la Compagnie d’Arc de 
Clichy-sous-Bois compte une cinquan-
taine d’archers, dont des champions du 
tir à l’arc. Ils se répartissent en catégories 
d’âge, du vétéran au poussin, certains 
pratiquent le tir à l’arc pour la passion 
et l’histoire, d’autres pour le sport et la 
compétition. 

La Compagnie d’Arc, 
la plus ancienne association  
de Clichy-sous-Bois, célèbre 

ses 170 ans.
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 

Gulce Kaplan, 
stagiaire étudiante en Info Com

La première Compagnie d’Arc

Concours de tir au stade Henri Barbusse 
en juillet 1980

Entraînement  
en octobre 1980
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Rendez-vous

Les Acrostiches encore plus ExCENTRIQUES
O U V E R T U R E  D E  L A  S A I S O N  C U LT U R E L L E ,  V E N D R E D I  3 0  S E P T E M B R E ,  2 0 H 3 0,  E S PAC E  9 3

Montréal et passés par le cirque Plume. 
Ensemble, les cinq artistes dont une 
fille (quatre acrobates et un musicien), 
portent leur recherche sur le gyropode 
mono roue et créent un nouvel agrès de 
cirque. Dans ExCENTRIQUES, ils trans-
forment en rythme et en musique ce 
moyen de transport individuel, stable et 
tranquille en agrès collectif, dangereux et 
incontrôlable. Curieuse roue motorisée, 

Les Acrostiches ne reculent devant rien. 
Humour, dérision, risque, inventivité et 
approximations alimentent leurs facé-
ties acrobatiques. En 1994, ils créent leur 
compagnie et se donnent pour objectif 
de défier la gravité dans tous les sens du 
terme. En 2015, après plus de 1 500 re-
présentations, la compagnie prend un 
nouveau tour et accueille deux acrobates 
issus de l’école nationale de cirque de 

le gyropode est sensible et pas du tout 
destiné à des acrobates déjantés. Il n’aime 
pas qu’on descende en marche, qu’on 
lui saute dessus avec une pirouette... Il 
n’aime pas non plus porter trois per-
sonnes, ni qu’on le pilote en équilibre sur 
les mains, sur un pied, etc. Si lui n’aime 
pas, le voir détourné est un régal.
Spectacle gratuit uniquement sur 
réservation (lespace93.fr)
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Rendez-vous

 Depuis quelques années, la fête nationale c’est la fête toute 
la journée, notamment sur le site de Clichy plage ! Les festivi-
tés commencent à 12h30 par un pique-nique citoyen. Chacun 
apporte son repas, la Ville offre l’apéritif, et tout le monde se 
retrouve pour un moment de partage et poursuit l’après-midi 
sur place au rythme de la tombola, des animations et des ini-
tiations sportives. À partir de 21 heures, direction la caserne 
(2 allée du Chêne pointu) pour le traditionnel bal des pom-
piers. Et, à 22h30, un nouveau crochet par la pelouse de la 
mairie pour le toujours impressionnant feu d’artifice ! 

Du pique-nique  
au feu d’artifice!

14  J U I L L E T

S P O R T S  E T  L O I S I R S

Apprendre à nager cet été
 Cet été, permettez à vos enfants d’apprendre à nager ! Du 4 juil-
let au 26 août, la Ville de Clichy-sous-Bois en partenariat avec le 
Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de 2024 et la Fédéra-
tion Française de Natation offrent la possibilité aux enfants de 4 à 
11 ans de participer à un stage gratuit d’apprentissage de la natation 
de 10 séances à la piscine Rosa-Parks ; stage réservable à l’avance, 
avec un engagement de présence, et encadré par un maître-nageur 
qualifié. Des séances à destination des enfants porteurs de handi-
cap sont également prévues le samedi matin.
Préinscriptions auprès du service des Sports  
(complexe Henri-Barbusse - 3 allée Henri Barbusse  
01 43 30 98 38 / sports@clichysousbois.fr). 

 Vous connaissiez les VVV ? Eh bien ils s’appellent le « bel été 
solidaire et quartiers d’été » depuis l’an dernier. Qu’à cela ne 
tienne, le principe reste le même, pour le plus grand bonheur 
des 3-17 ans. Du 18 juillet au 12 août, une vingtaine d’activités 
sportives, culturelles et numériques sont proposées gratuitement 
en forêt de Bondy (et à la piscine de Livry-Gargan). Quelques 
exemples ? Accrobranche, archery tag, danse hip-hop, handball, 
balade numérique, rugby, vélo rando, cirque, sports de plage, 
théâtre d’improvisation, graff, hoverboard tout terrain, pilotage de 
drône, équitation, escalade... Et en nouveauté phare : parcours 
Ninja Warrior (sous réserve). 
Inscription : sur place pour les individuels, minimum 15 min avant 
le début de l’activité, et au 06 01 84 95 74 du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h00, pour les groupes constitués (accueils de loisirs, etc.).

Un été en forêt
S P O R T S  E T  L O I S I R S
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Afin de prévenir les risques de cambriolage, la police municipale 
et le commissariat de Clichy-sous-Bois et Montfermeil proposent 
l’opération « Tranquillité vacances » pendant toutes les périodes 
de congés scolaires. Après avoir déclaré votre absence prolongée, 
des patrouilles fréquentes et aléatoires sont effectuées dans votre 
quartier afin de sécuriser les lieux. Les formulaires d’inscription 
sont disponibles au commissariat, au service municipal 
Prévention, sécurité et tranquillité publiques (201 allée de Gagny) 
et sur le site internet de la ville. 

Tranquillité vacances

C’est bon à savoir

LES ÉLUS ONT LA PAROLE 

Expression

Félicitations à Jérôme Legavre et Nezha Barhandi pour leur 
victoire aux élections législatives sur notre circonscription.

Notre nouveau député Jérôme Legavre de l’union populaire éco-
logique et sociale (NUPES) représentera à l’assemblée nationale 
pour mieux défendre nos intérêts.

Avec plus de 64 % de voix pour le candidat de la gauche écolo-
gique et sociale, les Clichois ont voulu montrer leur attachement 
aux valeurs de la gauche et au changement.

Je lui souhaite bon courage dans ses nouvelles fonctions et 
compte sur lui pour défendre au mieux les acquis sociaux des 
habitants de notre circonscription.

Groupe écologiste, citoyen et apparentés 

Trail des 3 forêts, édition 2022

Préparez vos chaussures de running ! Dimanche 18 septembre, 
le trail des 3 forêts revient pour sa troisième édition. Et, cette 
année, il coïncidera avec l’inauguration festive de la nouvelle 
piste d’athlétisme du complexe sportif Henri-Barbusse. Au 
menu des courses : le 1 km (pour les 9/12 ans), le 6,5 km (à 
partir de 13 ans), et le 12 km (à partir de 15 ans). Une trotinnette 
électrique, un vélo (enfant) et des bons Décathlon sont à gagner. 
Côté animations : démonstrations d’athlétisme, initiations 
sportives et structure gonflable ludique sont en programme. 
Inscriptions dès à présent sur le site inscriptions.oxybol.fr.

Cette année encore, la Ville offre les fournitures scolaires aux 
2 600 élèves inscrits du CP au CM2 sur la commune. Ne les 
achetez pas pendant l’été ! Seuls les cartables, trousses (également 
offertes aux CP), agenda ou cahier de texte restent à la charge des 
familles. Les fournitures seront distribués en classe le jour de la 
rentrée. 

Fournitures scolaires offertes par la Ville

Afin de s’adapter au rythme estival, l’hôtel de ville n’assurera pas 
ses permanences habituelles du samedi matin entre le 16 juillet 
et le 20 août inclus. Par ailleurs, l’écrivain public reprendra sa 
permanence le samedi 27 août sur rendez-vous uniquement. 

Hôtel de ville : horaires d’été

Clichy-sous-Bois connectée !

Ville de Clichy-sous-Bois Ville de Clichy-sous-Bois

Clichysousbois93 Clichy_93

Le 19 juin, le candidat investi par la 
NUPES a remporté l’élection législative 
de notre circonscription avec 51,11 % des 
voix, face au député sortant Stéphane 
Testé. Jérôme Legavre est un ancien 
secrétaire fédéral de la confédération 

syndicale Force ouvrière et est membre de la direction nationale 
du Parti ouvrier indépendant.

Jérôme Legavre :  
votre nouveau député

Depuis le 27 juin, le service Santé et le centre communal d’action 
sociale vous accueillent dans une nouvelle structure municipale 
située au 15 allée de Coubron : la Maison des solidarités. 

Une nouvelle Maison des solidarités
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