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THIERRY DAGBETIN

« PARTICIPER AUX JEUX,
CE SERAIT MAGNIFIQUE ! »
P E T I T E E N FA N C E

UNE NOUVELLE
CRÈCHE

À LA PASSERELLE
NOUVEL ÉQUIPEMENT

LA SOLIDARITÉ

A ENFIN
SA GRANDE MAISON !

Le maire s’explique

Olivier Klein a été
nommé ministre
délégué à la Ville et
au Logement. À travers
cet entretien, il nous
livre ses impressions, il
revient sur ses choix et
ses motivations sur le
plan national mais aussi
pour les Clichoises et
les Clichois.

L’HONNEUR DE DEVENIR MINISTRE
DOIT REJAILLIR SUR TOUS LES
ENFANTS DE CLICHY-SOUS-BOIS.
Être ministre de la Ville et du Logement,
en quoi ça consiste ?
Ça consiste d’abord à faire entrer notre
ville et chacun de ses habitants dans le
Gouvernement de notre pays ! Je l’ai dit le
jour de ma nomination : l’honneur de devenir ministre doit rejaillir sur tous les enfants de Clichy-sous-Bois. Et c’est dans cet
état d’esprit que j’exerce mes fonctions :
je vous représente au Gouvernement. Le
ministère de la Ville et du Logement est un
ministère de la vie quotidienne. Quand on
améliore le logement, quand on améliore
le visage d’un quartier, on change la vie en
mieux. On le sait bien à Clichy !

Les défis sont nombreux et immenses, on
le voit avec la crise climatique notamment :
il faut à la fois répondre aux situations
d’urgence par des politiques d’hébergement, de mise à l’abri des plus fragiles ; il
faut donner les moyens au logement social
de se développer pour accueillir les nombreux demandeurs en attente ; il faut encourager la production de logements pour
permettre à chacun de nos concitoyens
de se loger confortablement ; il faut engager la rénovation de nos logements et en
finir avec les passoires énergétiques. Et il
faut permettre aux habitants des quartiers
populaires, à Clichy et partout en France,

d’avoir droit à l’égalité républicaine, par
l’éducation, par l’emploi, par la lutte contre
les discriminations. Bref, nous avons beaucoup de travail !
Comment rester proche des Clichoises
et des Clichois ?
En restant moi-même. Et ce n’est pas à
mon âge que je vais changer ! Clichy, j’y
suis né, j’y ai grandi, j’y vis, et je l’ai dans
la peau ! C’est tout simplement chez moi.
Les Clichoises et les Clichois le savent
bien, puisqu’ils continuent à me voir régulièrement dans la ville. Forcément, pas
autant qu’avant ; être ministre ce sont des
journées qui commencent à 7 h et qui se
terminent à minuit ! Mais j’ai besoin de
rester au contact des habitants.
Quel que soit l’avenir, quelles que soient
les fonctions que j’aurai à exercer, je resterai toujours au plus près des besoins des
Clichoises et Clichois. C’est pour moi à
la fois un besoin et une inspiration pour
mener des politiques nationales. Quand
on est ministre et qu’on donne toute son
énergie à améliorer la vie dans les quartiers populaires, c’est bon pour Clichy.
Je l’ai dit le jour où je suis devenu maire
et je n’ai jamais changé d’avis : mon parti,
c’est Clichy.
Question sobriété énergétique, sur quoi
travaille le gouvernement ?
Nous traversons une grave crise de
l’énergie, chacun le voit bien dans sa
vie de tous les jours. Face aux risques
de pénurie, le Gouvernement a travaillé
à un plan de sobriété énergétique. L’objectif que nous visons, c’est de réduire
la consommation d’énergie de 10 %
d’ici deux ans, et de 40 % en 2027. Pour
réussir, le gouvernement a travaillé tout
l’été à des mesures très concrètes pou-

vant s’appliquer dès maintenant pour
répondre à l’urgence.
Chacun a un rôle à jouer dans la réalisation de ce plan pour atteindre une réelle
sobriété énergétique. Les citoyens bien
sûr, mais aussi l’État, l’administration et
les collectivités. Le comportement des
particuliers est essentiel dans le combat
que nous menons pour la planète. Nous
devons tous revoir nos habitudes, accélérer la transition pour sortir de la dépendance aux énergies carbonées.
Parmi les mesures proposées, on peut citer la baisse des températures de chauffe
pour les bâtiments publics, ou encore la
création d’un « bonus sobriété » pour les
ménages particulièrement responsables
dans leur consommation énergétique. En
matière de logement, nous souhaitons
l’installation de thermostats dans tous
les logements, et nous accompagnerons
l’installation de chauffages performants
et moins dépendants en énergies fossiles.
Toutes ces mesures sont bonnes pour
la planète et pour le pouvoir d’achat. La
transition énergétique ne doit jamais être
une punition pour les citoyens mais plutôt une chance.
Quelles mesures d’économies sont
prévues sur la ville de Clichy ?
À Clichy, comme dans beaucoup d’autres
communes, des mesures sont prévues en
matière de sobriété énergétique. Les efforts que nous demandons aux habitants,
nous devons nous les appliquer d’abord à
nous-mêmes. C’est un devoir d’exemplarité. Je sais que les services de la commune
sont particulièrement engagés.
Par exemple, les bâtiments publics baisseront d’un degré la température des
chauffages pour atteindre les 19 degrés et
nous réduirons les illuminations pour les

fêtes de Noël. Ce sont des gains d’énergie
pour notre ville. C’est notre contribution
à l’effort collectif.
Clichy-sous-Bois, ville hôte d’une
épreuve olympique en 2024, comment
s’y préparer ?
C’est une grande fierté pour notre ville.
Nous sommes sur la carte de l’Olympisme ! Dès la candidature, nous avons
travaillé pour que la commune s’intègre
à la préparation des Jeux. Il me semblait
invraisemblable que nous soyons mis au
ban d’un tel évènement alors que notre
territoire a tant à montrer et à apporter.
Je ne souhaitais pas que les Clichois et
Clichoises, tout particulièrement les habitants des quartiers populaires soient uniquement spectateur des Jeux.
Aujourd’hui, Clichy-sous-Bois est à la fois
« Terres de Jeux » et « centre de préparation des Jeux ». Cette double labélisation permet de placer le sport au cœur
des politiques locales, de développer de
nouvelles infrastructures sportives accessibles. Désormais, les habitants de notre
ville peuvent aussi s’engager dans la préparation des Jeux, en prenant part à une
mission de bénévolat, ou en s’inscrivant
dans un club sportif ! Chacun peut désormais prendre part à la dynamique sportive
que nous créons sur le territoire.
Cette dynamique sera d’autant plus renforcée par l’accueil d’une épreuve olympique
de Paracyclisme à Clichy-sous-Bois. Les
Jeux sont un levier pour renforcer notre
action, tout particulièrement sur la question du handicap et l’accessibilité des publics. C’est pourquoi je suis d’autant plus
heureux que notre commune accueille
une telle épreuve. Au-delà de changer
les regards, elle nous permet de remettre
l’accessibilité au cœur de nos priorités.
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L’actu
de Clichy-sous-Bois

7 OCTOBRE

536 ordinateurs aux CM1
Équiper les enfants et les former aux outils numériques :
c’est la mission que la Ville de Clichy-sous-Bois poursuit
depuis 3 ans.
Dans le cadre du dispositif des Cités éducatives, la Ville a mis à disposition un ordinateur pour chaque élève scolarisé dans
l’une de ses écoles publiques en CM1 ou
dans une classe en double niveaux (et aux
CM2 qui viennent d’arriver à Clichy-sousBois). Il s’agit d’un PC portable Danew, en
prêt gratuit pendant 3 ans et strictement
individuel. La municipalité agit ainsi en
faveur du numérique éducatif pour tous
et fonde ses actions sur la nécessité d’offrir
les outils indispensables à un enseignement
diversifié et mieux individualisé.

« La Ville met tout en œuvre pour favoriser
la réussite de tous. »

22 S E P T E M B R E

Plus sans
ascenseurs
Pas d’ascenseur du tout dans votre
immeuble ? Pannes à répétition ? Vous
avez des difficultés pour vous déplacer
(surpoids, marche empêchée, handicap,
etc.) ? Le collectif Plus sans ascenseurs
est fait pour vous ! Grâce à une convention signée avec la Ville, et après signalement de votre part auprès du centre
communal d’action sociale (CCAS), un
salarié dûment formé se déplace gratuitement à votre domicile avec un fauteuil
ou un déambulateur adapté afin de vous
permettre de gravir et/ou de descendre
les escaliers qui entravent votre mobilité.
Contact CCAS : 01 43 88 75 17

Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois

1 ER S E P T E M B R E

C’était la rentrée !
6 OCTOBRE

Go pour le dojo !
Judo, self-défense, taïso et, prochainement, break-dance mais aussi ateliers
numériques. Les activités de notre dojo solidaire Gévrise-Émane sont lancées
depuis la rentrée ! Situé au cœur du centre commercial du Chêne pointu,
ce tiers-lieu, véritable point d’ancrage du quartier dépassant largement les
frontières du sport, permet de développer des actions dans des domaines
aussi essentiels et variés que la santé, la mixité, l’insertion professionnelle, la
réussite éducative, la culture ou encore le lien social. De nombreux acteurs de
la vie locale y interviennent avec leurs différents publics et dans des objectifs
complémentaires.

4

N ° 1 3 9 S E P T E M B R E - O CTO B R E 2022

Les quelque 6 000 élèves scolarisés dans
notre ville ont repris le chemin des classes.
Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois
et ministre délégué chargé de la Ville et
du Logement, a tenu à être présent et à
distribuer les fournitures scolaires offertes
par la municipalité aux élèves clichois
en élémentaire. Les élus ont également
participé à cette distribution qui marque
un réel soutien au pouvoir d’achat des
familles clichoises et aux enfants des
écoles des quartiers populaires.

Enfin la piste !

Inauguration officielle de la nouvelle piste d’athlétisme
du stade Henri-Barbusse.

Verdure

Ca ne s’appelle pas
le trail des 3 forêts pour rien !

Partez !

C’est parti pour les courses de 6,5 et 12 kilomètres
à travers rues et espaces verts clichois.

8 SEPTEMBRE

Que les pistes étaient belles !
Qu’il s’agisse de la nouvelle piste d’athlétisme ou des pistes de notre 3ème trail
des 3 forêts, les plus de 200 participants
leur ont rendu hommage ! Quelle foule !
Des plus petits aux plus grands, et en
présence de Thierry Rey, champion
du monde et champion olympique de

judo et conseiller spécial en charge de
la Mobilisation des Territoires au COJO
2024 ainsi que de Thierry Dagbetin,
jeune Clichois champion de France
2020 sur 800 mètres. Même le maire avait
chaussé ses baskets. Les trois courses
(1,1km, 6,5km, et 12km) ont fait le plein,

avec des parcours qui ont permis aux
coureurs de découvrir, entre autres, la
verdure de notre ville. La journée s’est
poursuivie ensuite avec un après-midi
festif afin de marquer l’inauguration de
notre nouvelle piste d’athlétisme, sur le
complexe sportif Henri-Barbusse.
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Les gens d’ici
É D U C AT I O N

Rendre les élèves acteurs
Stéphane Auclert est professeur
des écoles. Comme beaucoup
d’enseignants clichois, il s’implique
bien au-delà de sa mission première.
Le programme c’est bien, mais les projets c’est mieux !
Enseignant depuis vingt ans, Stéphane Auclert ne veut
« ni de robots, ni de plantes vertes » dans sa classe. Actions
culturelles, éveil au cirque, sensibilisation à l’écologie, participation aux commémorations, semaines olympiques,
répliques d’élections, points d’actualité… Il a « besoin de
vivant, de concret ». Son gros projet pour cette année avec
ses CM2 ? Créer un chemin pédestre labellisé pour relier
tous les établissements scolaires de la ville. Avec une participation active des élèves et un concours des Cités éducatives. À suivre…

HOMMAGE

Gounédi Traoré
Figure emblématique de l’ancienne résidence des Bosquets,
Gounédi était une personnalité très investie sur les villes de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil, notamment auprès des jeunes.
Passionné de danse, il a cherché toute sa vie à transmettre sa
passion aux autres. Tant au travers des ateliers qu’il animait depuis
plus de 15 ans au centre social intercommunal de la Dhuys, qu’au
sein de son association « Hier pour demain », créée pour et avec
les jeunes. Il était un exemple d’investissement, de dévouement,
et de courage, un exemple de gentillesse.

SPORT - JEUNESSE

Au cœur des JOP Paris 2024
Zinedine, alias Zizou bien sûr, fait partie des huit ambassadeurs clichois pour les Jeux olympiques et paralympiques de
2024. Le principe ? Se préparer, grâce à un encadrement des
équipes municipales (formation, coaching, animations, etc.),
pour la campagne de recrutement des 45 000 volontaires qui
rejoindront le staff d’organisation des Jeux. Boxeur, Zizou a
« envie de voir comment ça se passe de l’intérieur, de côtoyer les
sportifs ». Pour lui, « c’est un autre monde, et on peut avoir la
chance d’en profiter ». Avant, qui sait, d’y participer lui-même
en tant que sportif…
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À l’occasion de l’opération Octobre Rose, un florilège d’initiatives en faveur
de la lutte contre le cancer du sein a été mis en œuvre à Clichy-sous-Bois.

OCTOBRE ROSE,
A CLICHY-SOUS-BOIS
ON S’EST ENGAGE !
GRANDE CAUSE

N

ormal. Avec près de 60 000
nouveaux cas de cancer du
sein par an en France, la campagne 2022 d’information et
de sensibilisation sur le dépistage précoce est arrivée une nouvelle fois à point
nommé en ce mois d’octobre. À Clichysous-Bois, comme ailleurs, chacun s’y
est mis et a porté haut l’étendard rose…
Et ce n’est pas nouveau !
Au centre social de la Dhuys, toutes les
associations intervenantes ont mobilisé
leurs groupes et leurs adhérents pour
accueillir les professionnels de santé
de l’hôpital de Montfermeil et de l’Atelier Santé-Ville. « Une conférence a été
organisée autour du dépistage et de la
prévention ainsi qu’une démonstration de palpation sur un mannequin.
Ici, il n’y a pas de tabou pour parler de
la maladie. Hommes ou femmes, nous
sommes tous concernés et à tous âges.
Des consultations gratuites de dépistage sont pratiquées. C’est une véritable
aubaine, insiste Djamila Bekkaye, adjointe à la Santé et au Cadre de vie, car
en discutant, on s’aperçoit qu’il existe
une précarité médicale avec peu de
suivi gynécologique. Tout est fait pour

sensibiliser les femmes à la santé d’une
manière générale et les nombreux ateliers sont le prétexte aux échanges sur
tous ces sujets. »
« À la Ville, on s’est aussi mobilisé à l’occasion d’Octobre Rose. Près de 50 agents
ont participé à la course Odyssea contre
le cancer du sein, qui fêtait ses 20 ans,
avec tee-shirt rose officiel mais casquette
Clichy-sous-Bois ! », se félicite Samira
Tayebi, 1ère adjointe au Maire de Clichysous-Bois. Chaque lieu d’accueil des
Clichoises et des Clichois a été décoré
de ballons roses pour rappeler l’événement. Mais pas seulement. Les agents

aussi ont relevé le défi de la journée Tous
en Rose ! Ateliers et journées de sensibilisation et d’information ont également
ponctué ce début du mois d’octobre.
Et ce n’est pas fini. « Le 14 novembre,
nous allons recevoir plus de 60 intervenants à l’Espace 93 pour parler santé, et
pratiquer des bilans sur place, poursuit
l’élue. Tous nos partenaires ont choisi
d’être là car ils se sentent tous véritablement concernés par la santé des femmes
qui sont éloignées du système de soins. »
Quand on vous dit qu’on s’engage !

Journée santé des femmes
Lundi 14 novembre, de 9h30 à 17h, un forum dédié à la santé
des femmes se tiendra à l’Espace 93, en partenariat avec la
Ville de Montfermeil, le Groupe Hospitalier Intercommunal le
Raincy-Montfermeil et la CPAM. Des bilans de santé gratuits
ainsi que de multiples dépistages seront aussi proposés.
Espace 93 - Place de l’Orangerie
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Ça avance

UNE NOUVELLE
CRECHE A LA
PASSERELLE !
8
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CRECHE LA PASSERELLE :
20 PLACES
SUPPLEMENTAIRES

O

n connaissait la légumerie, ouverte en avril aux
abords du marché. Eh
bien voici aussi la crèche
« La Passerelle » ! Créé
et géré par l’entreprise
Sodexo, le nouveau bâtiment situé allée
Anatole-France vient de lancer sa structure dédiée aux tout-petits, via l’association Crescendo : 21 places pour les
0-3 ans, dont 20 réservées par la Ville. Quel
est le lien entre la
légumerie, la crèche,
mais aussi la salle de
formation abritées à
cette adresse ? L’emploi bien sûr ! Sachant
que les problèmes de
garde d’enfant constituent souvent un frein
vers l’activité professionnelle. Du côté de
la ville, ces 20 nouvelles places viennent
encore renforcer les possibilités d’accueil pour les familles clichoises. La commune dispose désormais d’un total de
191 places de crèche (sans compter la
halte-garderie gérée par le CERPE et les
accueils chez les assistantes maternelles
libérales). « Cela peut paraître encore
insuffisant, mais il faut se rappeler que
nous n’en avions que 84 en 2010 ! », rappelle Samira Tayebi, 1ère adjointe au maire
déléguée, notamment, à la Petite enfance.

Et de poursuivre : « Nous
continuerons à augmenter
le nombre de places dès que
ce sera possible, et ce, afin
de répondre au mieux aux
demandes des familles clichoises et de baisser encore
davantage les listes d’attente ;
plusieurs projets de structures sont actuellement à l’étude. » Pour l’heure, la progression du nombre
de places est déjà très
importante. Et elle
a été permise par la
réservation de places
au sein de crèches
associatives, solution bien moins coûteuse que la gestion
d’une structure municipale. Sur le total, les
associations Asti, Energie, Kangourou
et, désormais, Crescendo fournissent 91
« berceaux » aux bébés clichois. Sur les
150 à 180 demandes annuelles d’inscription en crèche, la municipalité est
désormais en mesure d’en satisfaire environ une sur deux grâce
aux places dont elle dispose.
Les familles peuvent également
choisir un mode de garde individuel auprès d’assistantes maternelles agréées et libérales.

Samira Tayebi
La première adjointe au maire est notamment
en charge de la Petite enfance.

De 84 en 2010,
la Ville est
passée à 191
places de crèche
aujourd’hui.

Alpha bébé
La crèche gérée par ASTI est réservée en priorité aux
familles qui prennent part à la vie de l’association.

Association
Energie
Sur les 40 places de
cette crèche, 20 sont
gérées par la Ville
à destination des
familles clichoises.

i

Crèches : mode d’emplo

Toutes les demandes de préinscriptions sont étudiées par la Commission
d’admission aux modes d’accueil (CAMA) qui se réunit une fois par an,
au mois de mai. Les préinscriptions s’effectuent auprès de la Maison
de la petite enfance (face à la mairie) à partir du 2e mois de grossesse.
Les dossiers sont étudiés chronologiquement. Cependant, les jeunes
mineurs, les grossesses gémellaires et les demandes émanant des
services sociaux sont prioritaires. Pour les réponses positives, les
inscriptions s’effectuent ensuite au sein de chaque structure. Chaque
contrat d’accueil est adapté aux besoins des familles. Par ailleurs, le
Relais petite enfance (RPE) accueille les familles qui désirent un mode
de garde individuel au domicile d’assistantes maternelles libérales
(non employées par la Ville). Tous les enfants accueillis individuellement
peuvent bénéficier d’un temps collectif, une fois par semaine, au sein
de la crèche familiale de la Maison de la petite enfance.
Contact pour un accueil collectif ou individuel géré par la Ville : 01 43 88 83 43
Contact pour un mode d’accueil individuel en libéral : 01 43 88 82 64
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À votre service

Commission permanente du CCAS
Présidée par Marie-Florence Deprince
(adjointe au maire chargée des Solidarités),
elle statue sur les demandes d’aides
facultatives (alimentaires, notamment).

Confidentialité
Les boxes de réception du
public permettent de traiter des
dossiers souvent difficiles pour
les bénéficiaires.

Dans une période économique et sociale difficile, la Ville renforce encore ses services
de soutien à la population avec l’ouverture d’une Maison des solidarités. Pour une approche
plus globale des difficultés.

LA MAISON DES SOLIDARITÉS

LA SOLIDARITE A
ENFIN SA GRANDE
MAISON !

B
	Centre communal d’action
sociale (CCAS)
	Service Santé
15, allée de Coubron
Tél. : 01 43 51 75 17
ccas@clichysousbois.fr
sante@clichysousbois.fr
Horaires d’ouverture au public
8h30-12h / 13h30-17h
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ien entendu, la solidarité, plusieurs domaines (budget, logement,
on connaît déjà à Clichy- santé, handicap, emploi, etc.). Les habisous-Bois. C’est un subs- tants peuvent ainsi trouver des aides ou
tantif que les habitants eux- des conseils multiples au même endroit :
mêmes accolent volontiers montage des dossiers et ouverture des
à notre ville lorsqu’il s’agit droits aux différentes aides sociales
de la décrire, tant ils la pratiquent dans (CMU, RSA, aide médicale d’État, etc.),
leur vie quotidienne. C’est aussi une aides alimentaires, maintien des énervaleur importante portée par la munici- gies (eau, gaz, etc.), accès aux soins,
palité et que l’on retrouve au cœur des prévention et dépistage de pathologies,
actions qu’elle mène, et
vaccination, et même un
de manière encore plus
chargé d’emploi et d’in« Une approche
marquée depuis la crise
sertion (lire ci-contre).
sanitaire et sociale liée
Maison des solidarités
plus globale, plus La
au Covid-19. Ouverte
est aussi un lieu de perindividualisée et manences pour différents
pendant l’été, la nouvelle Maison des solidapartenaires : la Mutcom
plus cohérente
rités vient donc incarner
(accès préférentiel à une
vis-à-vis des
cette priorité réaffirmée
mutuelle), Crésus (proces dernières années.
blèmes de surdendettedifficultés des
« Bien entendu, souligne
ment) ou encore la Saufamilles. »
Marie-Florence Deprince,
vegarde 93 (prévention
adjointe au maire délédes expulsions). Sans
guée (notamment) aux Solidarités, les compter que l’antenne locale des serservices liés à la solidarité existent depuis vices sociaux départementaux est désortoujours à Clichy-sous-Bois, mais, à pré- mais toute proche de ce pôle municipal
sent ils sont tous regroupés au sein d’une dédié aux solidarités et que les liens avec
même structure, pour un meilleur accueil les associations du territoire sont toujours
des habitants, davantage de cohérence et aussi forts. Le tout dans un seul objectif,
une approche plus globale des probléma- comme le souligne l’élue : « apporter aux
tiques médico-sociales des individus et Clichoises et aux Clichois en difficulté
des familles. » Pour un même foyer cli- le meilleur soutien et le meilleur service
chois, les difficultés touchent souvent à public possible ».

Le service municipal de la Santé est désormais situé au sein de la Maison
des solidarités. Pour favoriser davantage l’accès aux soins.

POUR QUE PRECARITE NE RIME
PLUS AVEC DEGRADATION
DE LA SANTE

Crise sanitaire
Le service Santé a piloté avec
grande efficacité le centre de
vaccination de la ville.

Sport santé
Sensibiliser au rôle central
du sport pour le bien-être.
Le constat est connu : nombre de familles sont ainsi créées pour favoriser à la fois
précaires ont perdu tout réflexe de l’accès aux droits et l’accès aux soins ». Le
recours aux soins, ignorent ou mécon- service Santé, qui offre à la fois un centre
naissent leurs droits à la santé, manquent de vaccination (sur rendez-vous le vend’initiative pour prendre un rendez-vous dredi), une possibilité de consultation
médical, et rencontrent des obstacles médicale pour les primo-arrivants mais
financiers pour accéder à certains soins. organise aussi quantité d’actions de préD’où, comme l’indique Djamila
Bekkaye, adjointe au maire
déléguée à la Santé, « la pertinence d’inclure le service Santé
dans la nouvelle Maison des
solidarités, car des passerelles y Djamila Bekkaye, adjointe au maire déléguée à la Santé

vention (bucco-dentaire, nutrition, etc.)
et d’événements publics de sensibilisation (maladies cardio-vasculaires, cancer du sein, etc.), peut ainsi rentrer plus
facilement en contact avec un public précaire et souvent éloigné de ces préoccupations essentielles de santé.

« Des passerelles sont créées au sein de la Maison
des solidarités pour favoriser accès aux droits
et accès aux soins. »

E M P L O I E T F O R M AT I O N

REMOBILISER LES HABITANTS
VERS LES STRUCTURES DE L’EMPLOI
Pôle emploi, Mission locale de la Dhuys
et Direction emploi, formation et insertion (DEFI) sont les institutions du territoire dans leur domaine. Mais que se
passe-t-il lorsque les habitants, éloignés
de l’emploi, qui devraient avoir recours
à leur service ne le font pas ? Par
méconnaissance, par défiance ou par
négligence. Momar Seck, chargé d’emploi et d’insertion au sein de la Maison
des solidarités, reçoit ces habitants, qui
passent par la structure pour d’autres
raisons ou qui lui sont « envoyés » par
d’autres services municipaux ou associa-

tions locales. Son rôle ? « Désamorcer les
réticences, déconstruire les opinions préétablies, réconcilier avec les institutions »
afin de remettre ce public sur le chemin
des parcours classiques de la recherche
d’emploi ou de formation. Une mission
de proximité pour aller vers ces habitants souvent en grande difficulté, et un
rôle complémentaire de celui des structures locales dédiées.
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On est fiers

Les JOP 2024 en vue
Thierry Dagbetin porte fièrement
le drapeau officiel à l’occasion du trail
des 3 forêts 2022 .

U N E F I E RT É P O U R L A V I L L E

JOP 2024 : le para cyclisme à Clichy !
Les épreuves de para cyclisme sur
route se dérouleront du 4 au 7 septembre 2024. Et c’est notre ville qui
a été retenue pour accueillir l’aire de
départ et d’arrivée ainsi qu’une partie du parcours ! Vélo standard, avec
quelques aménagements liés au handicap, vélo à mains, tricycle, tandem :

12
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les habitants auront ainsi l’occasion
de découvrir le panel large et riche
des épreuves para cyclistes. « C’est
une fierté pour nous, souligne Olivier
Klein, le maire et ministre délégué à la
Ville et au Logement, et pour les habitants des quartiers populaires. Nous
travaillerons à ce que cet événement

soit une fête, transmette le goût et les
valeurs du sport et sensibilise au handicap ».

Champion de France 2020 sur 800 mètres, ce jeune Clichois
rêverait de fouler la piste du Stade de France en 2024.

THIERRY DAGBETIN

LES J.O. 2024,
QUELLE CHANCE
POUR LA VILLE !
R E N C O N T R E AV E C U N AT H L È T E C L I C H O I S

Avec le maire, lors du trail
des 3 forêts 2022.

L

Il est champion de France
2020 sur 800 m !

orsqu’on évoque les Jeux
olympiques et paralympiques de Paris en 2024, ses
yeux s’illuminent : « c’est le
rêve ultime pour tout athlète, et encore plus quand
c’est en France, et encore plus quand
c’est dans ton département, et encore
plus quand c’est dans le stade voisin de
celui où tu t’entraînes tous les jours ! »
Même si, depuis son titre de 2020 et la
crise sanitaire, Thierry est redescendu
« dans le top 30 », il ne « pense qu’à
ça ». « Y aller, ce serait magnifique ! »
Et remonter la pente, « je sais ce que
c’est », assure-t-il. « Le travail, la persévérance, la discipline, l’assiduité. » Les
JO, il y pense depuis son premier souvenir marquant d’athlétisme à la télévision. Londres 2012 ; il n’avait pas
encore 14 ans. Le Kényan David Rudisha devient alors champion olympique
du 800 mètres en battant le record du
monde. « Et avec une facilité incroyable,
presque inhumaine », se souvient-il
encore. Quelques semaines plus tard,
Thierry s’inscrit à l’athlétisme. Notamment, à l’incitation de son « grand frère »,
dont il est déjà voisin à la résidence du
Parc, et camarade du collège RobertDoisneau : Thomas Jordier. Lorsque,

Avec son « mentor »,
Thomas Jordier,
en 2016.

Il remercie son ancien professeur
d’EPS, Béchir Ben Othman.

quatre ans plus tard, « son mentor » part
pour les Jeux de Rio en 2016 sur le
relais 4x400, « quelle fierté pour lui, et
pour tout Clichy ! » Thierry suit toutes
ses courses à distance, « même avec le
décalage horaire, quitte à ne pas dormir ». Le rêve des JO, encore une fois.
Il a été numéro 1 !
En février 2020, Thier r y Dagbetin a décroché la médaille d’or sur
le 800 mètres des championnats de
France. Lui qui, « démotivé », pensait
raccrocher ses baskets de running, à
peine un an et demi plus tôt. Dans son
nouveau club, Saint-Denis Emotion, il

a « travaillé très dur » et il est « revenu
au niveau », jusqu’au sommet de l’athlétisme hexagonal. Alors une épreuve
à Clichy-sous- Bois en 2024 ? « Quelle
chance pour la ville ! Cette compétition
de para cyclisme contribuera à faire
voir Clichy-sous-Bois sous un tout autre
angle : une ville qui bouge », se réjouitil. Et il y tient à sa ville. D’ailleurs il ne
cesse d’exprimer sa reconnaissance visà-vis de tous les Clichois qui ont cru en
lui ; ses professeurs et ses amis notamment. « Je cours avec le maillot de SaintDenis, mais mon cœur est clichois »,
souligne-t-il.

Sur la piste de nouveaux talents
Les équipements des différents clubs jouent-ils un rôle dans le parcours
d’un sportif de haut niveau ? Pour Thierry Dagbetin, Clichois de toujours
et champion de France 2020 sur 800 mètres, aucune hésitation : « Les
infrastructures jouent énormément dans les choix de club des athlètes
et dans leurs résultats. » Il voit donc cette nouvelle piste d’athlétisme au
tartan flambant neuf comme « la possibilité d’un nouveau départ, une
belle opportunité d’attirer une nouvelle génération de jeunes athlètes
dans le stade Henri-Barbusse de Clichy. »
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Ça change

Rénovation
thermique à la
maternelle Jaurès
Castillon :
c’est bon !

Comme toujours, les vacances d’été ont permis à la
Ville d’améliorer encore les
conditions d’enseignement
dans les écoles communales.
Le chantier le plus important a
concerné la rénovation thermique de l’école maternelle
Jean-Jaurès. Ainsi, ont été réalisés des travaux d’isolation thermique extérieure avec bardage

ainsi que de la toiture, avec réfection de l’étanchéité, et l’installation de plusieurs systèmes
de ventilation à double flux décentralisés. Des travaux d’amélioration ont également eu lieu
dans d’autres établissements de
la ville ( Joliot-Curie, Jean-Macé,
Paul-Langevin, notamment).

Économies
d’énergie
La Ville accélère
son programme
de rénovation
thermique des
écoles.

30 nouveaux logements sociaux

Après des travaux sur le réseau souterrain d’assainissement effectué par Grand Paris
Grand Est, puis le remplacement
des conduites d’eau potable par
Véolia, le chantier de l’allée de
Castillon (entre les allées du
Chêne pointu et Angèle-Testa)
s’est achevé durant l’été par la
réfection totale de ses chaussées
et trottoirs. La voie est désormais
toute neuve ! Merci aux riverains
pour leur patience.

Nouveau carré
au cimetière
Des travaux d’aménagement sont en cours au sein du
cimetière des Prés. Seront créés
27 caveaux ainsi que des aménagements paysagers (allée engazonnée, arbres, haies). Lancé
à la mi-septembre, ce chantier
s’achèvera à la fin octobre.

Depuis les années 1950, les gens du voyage
vivent sur des terrains de l’État, à la limite
nord de Clichy-sous-Bois (rues des Bleuets et
des Près, allée de Bellevue). Afin d’améliorer
le cadre de vie, la Ville, la Métropole du Grand
Paris, la Fondation Abbé-Pierre, et le groupe
3F Résidences ont lancé, sur ces terrains, un
chantier de 30 logements sociaux adaptés : des

14
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petites maisons avec jardins et emplacements
de stationnement, qui seront gérés par le bailleur I3F. Démarrée en avril dernier, la première
phase des travaux sera achevée à la rentrée
2023 (objectif prévisionnel). La fin du chantier
est prévue pour l’automne 2024.

Projet « Mémoires »
Le photographe japonais Naoya Hatakeyama participe au projet
« Mémoires », dans le cadre de la transformation profonde du quartier
du Chêne pointu. Rencontre.

TRANSFORMER LE QUARTIER
ET SAISIR LA NOSTALGIE
D’UN TEMPS REVOLU

S

on petit Olympus argentique
s’inscrit dans le prolongement
de sa main. Il grossit le poing
d’impact de ses photos.
Naoya Hatakeyama, photographe
japonais de renommée internationale,
travaille depuis une dizaine d’années
sur le thème de la démolition et
de la reconstruction, depuis une
série réalisée dans son village natal,
dévasté par le tsunami de 2011.
C’est donc dans cette lignée qu’il a
accepté de travailler sur « Mémoires »,
un projet artistique ambitieux de
c o n s e r va t i o n d e l a m é m o i r e d u
quartier du Chêne pointu, mené sous
la direction du romancier, et enfant
du quartier, Eric Reinhardt. Démolition
et reconstruction : le projet de
transformation de notre cœur de ville
est en cours, piloté par l’Établissement
public foncier d’Île-de-France (lire
encadré). Depuis plusieurs mois, des
auteurs de littérature et de bande
dessinée et trois photographes vont
à la rencontre des habitants du bas
Clichy afin de recueillir leurs paroles
et témoignages. Naoya, lui, s’intéresse
au paysage, à l’architecture, aux
décors. Pour sa contribution au projet
« Mémoires », il a passé plusieurs jours
dans notre ville, notamment grâce à

« Démolition et reconstruction : le projet
de transformation de notre cœur de ville
est en cours. »
une résidence d’artiste aux Ateliers
Médicis. Et il a décidé d’adopter un
regard d’enfant : celui d’Eric Reinhardt,
lorsqu’il a grandi dans le quartier.
Le photographe japonais est donc
retourné dans l’école Paul VaillantCouturier du romancier et directeur
artistique dudit projet, où celui-ci a
également côtoyé le maire de la ville,
Olivier Klein. Naoya pose son regard
sur les grands et les petits détails ; il

fige les porte-manteaux, les tables, les
livres ; il capte les ambiances, ressent
les atmosphères. Il souhaite donner à
sentir « la nostalgie » d’un temps révolu.
« Même si cette copropriété du Chêne
pointu est dégradée, souligne-t-il, on
doit pouvoir percevoir la tristesse de
la disparition. » Rendez-vous en 2023
pour le rendu de sa propre perception
d’artiste.

Le projet Cœur de ville
La démolition du centre commercial des Genettes et du bâtiment
Ronsard, la création de nouveaux logements et de locaux
d’activités, l’arrivée du futur conservatoire : ces changements
importants s’inscrivent dans la transformation de notre cœur de
ville. Cette opération de requalification globale du quartier du
bas Clichy portée par l’Établissement public foncier (EPF) d’Îlede-France prévoit la démolition de 1 240 logements en 10 ans et
la construction de quelque 1 500 logements neufs en accession
à la propriété ou locatif social, avec des formes nouvelles (petits
immeubles).
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Sans langue de bois

FAIRE FACE A DES DEPENSES
ENERGÉTIQUES TOUJOURS
PLUS ELEVEES
À Clichy-sous-Bois, la Ville s’organise pour réduire les coûts de l’énergie.
Un plan d’économies a donc été lancé. Explications.
Éclairage public

Les illuminations de Noël seront bien en place,
mais sur une période plus courte.

Rénovation thermique

Les écoles sont un chantier prioritaire
de la Ville.

A

lors que sa facture énergétique est en passe d’être
multipliée par deux : de
1,4 M € en 2021, 2,2 M €
en 2022 et à 2,7 M € en
2023, la Ville envisage davantage de mesures d’économies d’énergie. « Nous étions déjà engagés dans cette
démarche, nous allons donc accélérer et
passer de la petite foulée à un rythme plus
soutenu. L’important est de garantir un
accueil optimal pour les agents, les enfants et les personnels scolaires », insiste
Cumuhr Guneslik, adjoint délégué aux
équipements publics, à la voirie et aux
déplacements. De nombreuses pistes sont
donc déjà lancées, à commencer par la
baisse du chauffage d’un degré dans les
bâtiments communaux, en faisant coïncider les temps de chauffe à la réelle occupation des locaux. Par exemple, pendant
les vacances de Noël, la température
des bâtiments non-occupés passera à
13 degrés. Les équipements sportifs seront eux aussi en économie d’énergie et
leur température baissera d’un degré (de
16 à 15 degrés) et en période de congés,
les activités sportives seront regroupées
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dans une seule salle. « Nous allons aussi
poursuivre et accélérer notre programme
de rénovation thermique des bâtiments
municipaux ainsi que le remplacement
de l’éclairage public par des LED », poursuit Cumuhr Guneslik. Et les illuminations de Noël ? Que l’on se rassure, elles
ne seront pas annulées. On pourra les
admirer du 16 décembre au 2 janvier. Et
comme la Ville va également veiller à réa-

liser des économies d’eau, elle planche
sur le remplacement des jardinières par
des plantes moins gloutonnes en eau. « La
sobriété énergétique ne peut être qu’un
projet collectif. Encore faut-il que chacun
accepte de contribuer à ce que l’on appelle
le « bien commun », et intégrer les gestes
éco-responsables », conclut l’élu.

Infos pratiques
La Ville et l’Agence locale de l’énergie et du climat (Alec)
vous proposent de nouveaux « Rendez-vous Info-Énergie »
les 21 octobre, 8 novembre, 13 décembre. Un conseiller
énergie vous accueillera de 14h à 17h à la mairie et
répondra gratuitement à toutes vos questions sur les
économies d’énergie et la rénovation énergétique de votre
logement. Vous pourrez également faire le point sur vos
devis, factures ainsi que sur les aides financières adaptées
à votre situation. Réservez dès maintenant : 01 42 87 99 44
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© Anthony Magni

« Incroyable »

« L’avare »

© KMBO

© Philip Ducap

© Valentine Brune

« Derviche »

© BOBY

Waly Dia

© David Desreumaux

© Christophe Silva

© Virginie Meigné

Marion Cousineau

« Du balai ! »

Les Frangines

E S PAC E 93
JEUDI 20 OCTOBRE À 14H30 ET 20H30

THÉÂTRE > « L’école des femmes »
de Molière, Cie Viva
L’école des femmes est la pièce qui
rendra Molière célèbre. Il y mène une
réflexion sur la condition féminine en
mêlant des scènes d’une grande cruauté
à d’anthologiques moments de comédie
et de farce.
SAMEDI 22 OCTOBRE À 20H30

HUMOUR > Waly Dia
Connu pour son énergie spectaculaire,
Waly Dia présente son nouveau oneman show : Ensemble ou rien. Avec
sa présence charismatique et ses
punchlines irrésistibles, le trentenaire
porte un regard sur notre époque avec
un style brûlant et aiguisé.
MARDI 8 NOVEMBRE À 20H30

THÉÂTRE > « Incroyable »,
La charmante compagnie
Désirant sortir de l’anonymat, une
jeune fille se présente à l’élection de
miss Jeanne d’Arc. Mais dans la cabine
d’essayage de la boutique qu’elle a
choisie, le sol se dérobe sous ses pieds…
JEUDI 10 NOVEMBRE À 20H30

CIRQUE / MUSIQUE > « Derviche »,
Bab Assalam
Avec la complicité du danseur-acrobate
Sylvain Julien, Bab Assalam réinvente
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le mythe des derviches tourneurs dans
un concert « tourné » où la transe soufie
devient une poésie circassienne.

MARDI 29 NOVEMBRE À 20H30

THÉÂTRE > « L’avare », de Molière
Mis en scène par Daniel Benoin,
avec Michel Boujenah

MERCREDI 16 NOVEMBRE À 20H30

HUMOUR > Vérino
Qu’il évoque sa famille, l’écologie,
l’éducation ou l’euthanasie, l’humoriste
aux 150 millions de vues sur Youtube
décoche son humour noir avec une
simplicité déconcertante et un tact
impressionnant.

VENDREDI 2 DÉCEMBRE À 19H30

CHANSON (formule Club) >
Marion Cousineau
Elle cultive au travers de ses voyages une
envie de dire et de donner, une capacité
d’écoute et de présence qui font de ses
concerts des moments qui nous habitent
encore longtemps après le rideau final.

MERCREDI 23 NOVEMBRE À 10H ET 14H30

JEUNE PUBLIC > « Du balai ! »,
Cie La Bobêche
C’est l’histoire d’un balayeur de rue,
bougon et renfrogné, et d’un habitant
de la rue, rêveur et rieur. Ils vont se
rencontrer, se chercher, tenter de
s’apprivoiser…

MARDI 6 DÉCEMBRE À 20H30

DANSE > « Suites ténébreuses »,
Cie Cas public
Fruit de la collaboration entre la
chorégraphe Hélène Blackburn et la
maître des lumières Lucie Bazzo, Suites
ténébreuses est un spectacle tout en
clair-obscur…

VENDREDI 25 NOVEMBRE À 20H30

CHANSON > Les Frangines
Lire page 21
SAMEDI 26 NOVEMBRE À 20H30

HUMOUR/THÉÂTRE > Stan, « Et si les
œuvres d’art pouvaient parler »
Les œuvres d’art ont vu, voient et verront
défiler des générations d’êtres humains.
Observées, critiquées, qu’auraient-elles
à nous dire si désormais elles prenaient
la parole ?

on
© Alex Paill

« L’école des femmes »

Stan

© Jeanne Degois

© Guillaume Diamant-Berger

On vous y attend...

MERCREDI 7 DÉCEMBRE À 14H30

JEUNE PUBLIC > « Sur l’océan »,
Cie Science fiction
Moussaillons ! Ouvrez yeux et oreilles
pour plonger dans ce ciné-concert, une
odyssée aux frontières de l’infini musical,
sur une vague d’émerveillement.

Fulu Miziki Kolektiv

1 pause, 1 livre, 1 bébé

« Mytho,
épisode 2 »
« Suites
ténébreuses »

CHAPITEAU LA FONTAINE
AUX IMAGES
MERCREDI 9 NOVEMBRE À 20H30 ET
JEUDI 10 NOVEMBRE À 10H ET 14H30

« Sur l’océan »

« Dans mes livres,
il y a… »

« Va, vis et deviens »

VysionR

THÉÂTRE > « 93 vies »
Du Krump au rap, du stand-up au mime, le
spectacle confond différentes disciplines
et raconte la beauté des quartiers
populaires. Pensé comme un grand jeu, le
public est invité s’il le souhaite à plonger
spontanément au centre du cercle.
DU 19 AU 25 NOVEMBRE

CINÉMA DOCUMENTAIRE > 11e édition
du festival « Toiles sous toile »
Lire page 22

SPÉCIAL CULTURE

« 93 vies »

VENDREDI 2 DÉCEMBRE À 20H30

CONCERT > VysionR
VysionR nous présente son 1er EP
« CODE R » et quelques inédits pour le plus
grand plaisir des auditeurs de rap Français.
Pour ce projet il est accompagné du jeune et
talentueux beatmaker Marocain du nom de
Arès. Open mic à l’issue du concert.

« Hair pride »

Réussir le bac
et son orientation

BIBLIOTHÈQUE CYRANO DE BERGERAC
JEUDI 20 OCTOBRE À 10H30

SAMEDI 19 NOVEMBRE À 10H30

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

CLUB DES LECTEURS >
L’envers des livres
Bibliophiles ou gens de passage, férus de
roman noir ou de roman social, lecteurs,
bédéphiles ou magavores, rejoignez le club
des lecteurs !

MERCREDI 26 OCTOBRE À 16H30

ATELIER COACHING > Réussir le bac
et son orientation
Des séances de coaching dédiées aux
lycéens pour acquérir des méthodes de
travail et de révision.

SAMEDI 26 NOVEMBRE DE 10H À 11H30

LIRE AVEC LES TOUT-PETITS >
1 pause, 1 livre, 1 bébé
Pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés
de leurs parents.

DU 8 AU 26 NOVEMBRE

EXPOSITION-JEUX > « Dans mes livres,
il y a… »
Pour les 0-7 ans. Les mercredis, samedis et
le dimanche 20 novembre. À 15h.
VENDREDI 18 NOVEMBRE À 18H30

UN FILM, UN REGARD >
« Va, vis et deviens »
Projection dans le cadre du Mois du film
documentaire. Suivie d’une discussion.

DU 6 AU 18 DÉCEMBRE

EXPOSITION > « Hair pride »
« Cheveu, dis-moi qui je suis ». Thématique
que l’artiste Canella Preira a proposé aux
élèves de CM2 de l’école Joliot-Curie 2 entre
janvier et juin 2022.

JEUDI 8 ET VENDREDI 9 DÉCEMBRE
À 14H30, VENDREDI 9 À 20H30

THÉÂTRE > « Mytho, épisode 2 »
Ou quand un ado qui ne s’est toujours
pas retrouvé décide de continuer coûte
que coûte à raconter l’histoire de ses
idoles, celle des dieux de l’Olympe. Une
série théâtrale en neuf épisodes. Dans le
deuxième, Rodolphe s’installe sur l’Olympe,
tire les ficelles de la répartition du pouvoir
qui conduira les dieux à créer un superbe
passe-temps et une source intarissable de
chaos : l’Humanité.

AT E L I E R S M E D I C I S
VENDREDI 2 DÉCEMBRE À 20H

CONCERT > Fulu Miziki Kolektiv
Ce collectif d’artistes multidisciplinaire
est basé au cœur de l’Afrique, dans la
capitale congolaise Kinshasa. Depuis
plusieurs années, ses membres passent
beaucoup de temps à conceptualiser
un orchestre fait à partir d’objets de
récupération trouvés dans les poubelles,
des instruments sans cesse en mutation,
toujours à la recherche de nouvelles
sonorités.
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C’était comment avant ?

Prise d’armes devant l’hôtel de ville à la Libération
en 1944 .

Le manuscrit du sergent Chapot
qui relate son évasion est conservé
aux archives municipales .

S

i vous habitez le quartier de
La butte-Les limites, ou de
République-Castillon, ou bien
vers le chemin des postes, vous
connaissez sans aucun doute les
allées Maurice Huron, Auguste
Geneviève, William Gutschmidt, Robert Besson,
Guy Grandin, Pierre Simon et Angel Testa. Ces
noms sont ceux de résistants Clichois morts
en 1944 lors de la Libération. Comme chaque
année, nous venons de célébrer leur mémoire
le 27 août dernier lors d’une commémoration
officielle. Une plaque située dans le carré de la
place des martyrs de la Résistance, juste derrière
l’Espace 93, réunit leurs noms pour la postérité.
Ce 26 août 1944 alors que le général de Gaulle et
le général Leclerc, acclamés par la foule de Paris,
descendent les Champs-Élysées en direction de
Notre-Dame, les combats font toujours rage au
nord et à l’est de la capitale. Ces jours resteront
tragiques pour les combattants de la Résistance.
Ce 26 août au matin, Auguste Geneviève,
Gilbert Persico et Angel Testa tombent lors des
combats dans la région de Oissery en Seineet-Marne. Pierre Marcassoli et Pierre Simon
sont fusillés par les Allemands sur le bord de
la route départementale entre Claye-Souilly et
Villevaudé. Ils faisaient partie d’un groupe de
résistants qui occupait l’école du bourg (JoliotCurie) en août 1944. Assiégés par les nazis, la
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Martyrs
de la Résistance,

ils ont donné leur nom à nos rues
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

plupart de ces hommes réussi à s’évader par le
bois de la Lorette, excepté Pierre Marcassoli,
Pierre Simon et Georges Chapot. Ce dernier
échappera in-extremis à ses bourreaux au terme
d’une évasion spectaculaire qu’il relate dès le
30 août à ses supérieurs. Ce manuscrit, aussi
intense que le scénario d’un film d’action, est
conservé aux archives municipales. Tout comme
le mot d’adieux de Pierre Marcassoli adressé à
ses parents. Voici quelques extraits de l’évasion
de Pierre Chapot : « Le chef SS fit arrêter la
voiture, il nous intima l’ordre de descendre et nous
descendîmes. Les deux camarades [Marcassoli et
Simon] étaient déjà debout au milieu de la route…
Je suis descendu de l’autre coté de la voiture […]
c’est à ce moment là qu’un de mes deux camarades
m’a dit « courage c’est le moment ». Ce furent

leurs dernières paroles. A ce moment j’ai sauté
au bas du talus […] et j’ai couru, couru […]
j’entendais les cris de colère poussés par les soldats
allemands, puis plus rien… 30 secondes après, une
fusillade… mes camarades n’étaient plus. » Le
sergent-chef Chapot, recherché par les soldats
nazis restera caché dans les fourrés une nuit
et une journée encore avant de voir arriver les
premiers véhicules américains. Les habitants
de Villevaudé viendront le secourir peu après.
Clichy-sous-Bois, quant à elle, devra attendre
le 28 août 1944 pour être totalement libérée.
Presque deux ans plus tard, le 20 avril 1946, le
Conseil municipal donnera aux rues que nous
empruntons tranquillement aujourd’hui, le nom
de ses enfants tombés pour la liberté.

© BOBY
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Rendez-vous

V E N D R E D I 2 5 N OV E M B R E , 20 H 30, E S PAC E 93

Les Frangines
De prime abord, on pourrait les rapprocher des Brigitte, ce duo d’interprètes
notamment connue pour son tube « Palladium ». Mais ces deux-là ne sont pas
frangines. Les Frangines non plus d’ailleurs, malgré leur nom de scène. Exit également le côté branchouille-sophistiqué
de leurs aînées. Le credo de ces deux
grandes amies se situe plutôt au niveau
de la légèreté, de la simplicité efficace,

de l’escapade bucolique et bohème dans
de vastes paysages. Ce qui verse dans la
grande évasion, et qui n’empêche pas le
goût des mots et les ballades qui font sens
sur le temps qui passe. Duo acoustique
guitare-voix, les Frangines vous invitent
donc à une soirée tout en douceur au son
de leurs deux timbres suaves qui se répondent harmonieusement. Un moment
de coton musical qui nous emmène sur

des thèmes bien contemporains tout en
nous offrant une escapade, très loin des
turpitudes de ce monde.
Scannez ce code
avec votre smartphone
pour réserver directement
vos places !
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Rendez-vous
C O M M É M O R AT I O N D U 17 O C T O B R E 1961

Se souvenir, encore et toujours
À Paris, le 17 octobre 1961, une manifestation pacifique d’Algériens est violemment réprimée par la police. Bilan estimé :
plus d’une centaine de morts. Mais nous ne saurons jamais la
réalité des chiffres. Afin de marquer le nouvel anniversaire de
ce moment tragique, la Ville et l’association L’étoile du berger
vous proposent plusieurs rendez-vous. Un moment solennel,
tout d’abord, le 17 octobre 2022 à 18h30, devant la mairie, avec
prises de parole et participation d’habitants. Un très beau concert
de la soprano franco-algérienne Amel Brahim-Djelloul, à 20h30
à l’Espace 93, avec un programme autour de chants kabyles.
Enfin, du côté de la bibliothèque, outre « Le fleuve du silence »
projeté le 14 octobre, un autre documentaire, web et interactif,
est diffusé à la Bib jusqu’au 21 octobre, pour nous transporter
au cœur de la nuit du 17 octobre 1961.

JEUNESSE

Les diplomé·e·s à l’honneur !
Vous êtes Clichois·e et avez été diplômé·e en 2022 ? Alors la soirée des
lauréats est faite pour vous ! Cette année encore, Clichy-sous-Bois valorise la réussite scolaire en célébrant ses jeunes diplômé·e·s. Le samedi 12
novembre, à partir de 19h30, tou·te·s les Clichois·es (mais aussi leurs
parents) qui ont obtenu un diplôme en 2022, qu’il s’agisse d’un CAP, du
bac ou d’un master, sont conviés par la Ville pour une grande soirée festive
et musicale en leur honneur à L’Espace 93. Au programme cette année :
stand photo, et soirée dansante avec la remise de chèques cadeaux et
goodies offerts par la municipalité. Pour vous inscrire, rendez-vous au
service information jeunesse (SIJ) avant le 4 novembre, muni de votre
attestation de réussite ou relevé de notes.
Service information jeunesse : 37 allée de Gagny - Tél. : 01 43 51 83 86

F E S T I VA L D O C U M E N TA I R E

« Toiles sous toile » : 11ème !
Ce festival a cela de particulier qu’il est programmé par des habitants.
Au total 141 adolescents et adultes ont participé à la programmation de
cette 11ème édition, prévue du 19 au 25 novembre, avec la complicité de
la réalisatrice Nathalie Joyeux. Autre spécificité : l’année de réalisation du
film n’est pas un critère de sélection. Ainsi, il permet à toutes les œuvres et
à leurs auteurs de poursuivre dans la durée leur rencontre avec le public.
L’ouverture du festival se fera le 19 novembre à 19h avec « La cravate », une
œuvre passionnante. Après ce documentaire qui questionne intelligemment
les idéologies, vous rencontrerez sur grand écran, des enfants, des jeunes,
des femmes ou des hommes qui agissent chacun à leur manière pour se
reconstruire ou rendre le quotidien des autres plus beau. Comme chaque
année, de nombreux cinéastes seront présents pour échanger avec vous sur
leur travail à l’issue des projections.
Programmation complète sur www.clichy-sous-bois.fr
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C’est bon à savoir
Pass’sports-loisirs cumulable
avec Pass’Sports
Si votre enfant a entre 3 et 15 ans
et que vous remplissez certaines
conditions de ressources, la
Caisse d’allocations familiales
(Caf) vous aide à payer les frais
liés à la pratique de l’activité
sportive, culturelle ou artistique
de votre enfant pour l’année
2022-2023. Si vous ne l’avez pas encore reçu, demandez votre
Pass’sports-loisirs, faites-le compléter par le responsable de
l’activité et retournez-le, sans le découper, à la Caf avant le
30 septembre 2023 (Caf de la Seine-Saint-Denis, 93024 Bobigny
cedex). Nouveau : l’État propose une nouvelle allocation
de rentrée sportive : le Pass’Sports d’un montant de 50 € par
enfant pour financer tout ou partie d’une inscription dans une
association sportive. Les familles éligibles ont dû recevoir un
courrier les informant qu’elles bénéficient de ce dispositif. Et les
deux aides sont cumulables !
Renseignements Caf : Tél. : 0810 25 93 10

Les Restos recherchent des bénévoles
La 38e campagne
d’hiver des Restos
du cœur débute
prochainement et
l’association a besoin
de vous. L’antenne
de Clichy-sousBois recherche des
bénévoles pouvant offrir entre une et quatre matinées par
semaine aux Restos. L’an dernier, plus de 135 millions de repas
ont été distribués à quelque 900 000 personnes dans toute la
France.
Renseignements et candidatures
https://www.restosducoeur.org/devenir-benevole/

CME : nouvelle formation
à la cuisine nomade
Vous avez un projet de
création d’entreprise dans
le domaine de la cuisine
nomade ? Un food truck
par exemple ? Cuisine
mode d’emploi(s), l’école
de Thierry Marx aux
métiers de la restauration,
propose une nouvelle
formation dans ce domaine. Prochaine session : du 26 octobre
au 26 janvier. En onze semaines, cette formation gratuite
permet d’acquérir les compétences reconnues par la branche
professionnelle. Huit semaines au sein de l’école clichoise et
trois semaines de stage pratique en entreprise. Les candidatures
s’effectuent soit via le site internet cuisinemodedemplois.com
(onglet « Déposer une candidature »), soit par mail clichy@cmeformations.com en joignant un CV et une lettre de motivation.

LES ÉLUS ONT LA PAROLE

Expression
Les services aux clichois ne doivent pas pâtir de la crise
énergétique
Ne pouvant faire face à l’augmentation des prix de l’énergie, le
prestataire avait décidé de fermer la piscine. La majorité municipale a aussitôt réagi et rencontré le délégataire-gestionnaire, ce
qui a permis une réouverture rapide tant pour les scolaires que
pour le public.
La ville prendra à sa charge une partie du déficit de l’exploitant,
à savoir 161 000 € sur ses réserves financières. Ce dernier, de son
côté devra faire 10 % d’économies d’énergies et s’engage à ne
pas faire de bénéfices.
Nous réaffirmons, par cette solution, notre volonté de continuité
de notre mission de service public et de maintien du plan « savoir nager » destiné aux scolaires. Ces derniers représentent la
moitié des 40 000 passages annuels !
Bien sûr, la Municipalité doit aussi montrer l’exemple et s’engager pour une plus grande maîtrise de sa sobriété énergétique.
Ainsi, outre la diminution du chauffage de 1 degré dans les édifices municipaux, la ville diminuera la durée des illuminations
des fêtes de fin d’année.
Les derniers investissements pour améliorer notamment l’isolation des bâtiments publics vont aussi en ce sens !
Les élus de la majorité municipale
Nous souhaitons une bonne rentrée scolaire et sportive à
tous les clichois(es) ainsi qu’aux enseignants, atsem, gardiens et bénévoles des associations qui contribuent fortement à notre cohésion sociale.
L’inflation et la crise énergétique auront un impact considérable
sur le pouvoir d’achat des clichois(es).
L’État doit mieux soutenir les collectivités locales qui seront fortement impactées budgétairement avec l’augmentation des coûts
de l’énergie qui touche tous les équipements publiques de la
ville.
Le budget du centre communal d’action sociale (CCAS) doit
aussi être renforcé afin de mieux accompagner les clichois(es)
qui seront de plus en plus nombreux à solliciter les aides de la
mairie afin de pouvoir faire face à l’inflation et à l’augmentation
de la facture d’électricité et de gaz.
Groupe écologiste, citoyen et apparentés

Clichy-sous-Bois connectée !
Ville de Clichy-sous-Bois

Ville de Clichy-sous-Bois

Clichysousbois93

Clichy_93

www.clichy-sous-bois.fr
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L’APPLI QUI CHANGE
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