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Le maire s’explique

Quel a été le déclic de votre engagement 
au service des Clichois ?
Samira Tayebi : c’est au lycée que j’ai 
véritablement pris conscience des iné-
galités et que j’ai développé ma capacité 
à m’indigner. Je me suis rendue dans des 
manifestations, j’ai monté ma propre as-
sociation, je me suis mise au service des 
habitants de mon quartier pour de l’aide 
administrative… J’étais animée par l’envie 
de trouver des solutions concrètes aux 
problèmes des Clichois. Ce sont eux qui 
ont été le moteur de mon engagement. Je 
voulais aussi réussir, devenir une femme 

libre, indépendante, pour ma mère, pour 
ma grand-mère et dans cette ville de  
Clichy-sous-Bois qui m’a construite. Cette 
liberté je l’ai exprimé plus tard dans ma 
pratique politique, en tant qu’adjointe 
de Claude Dilain puis première adjointe 
d’Olivier Klein. Elle s’est manifestée dans 
mon pragmatisme plutôt que mon atta-
chement à une idéologie. Ce pragma-
tisme consistait en « un problème, une 
solution » : aider des jeunes à trouver 
leur voie, à faire des stages, permettre 
à chaque enfant d’être accueilli par une 
structure de la ville… Avec Olivier, nous 

Ils sont tous deux Clichois et ont évolué dans leur ville  
avec des parcours aussi différents qu’inspirants. Olivier Klein, 
ministre de la Ville et du Logement, et Samira Tayebi, maire  
de Clichy-sous-Bois, se sont prêtés au jeu de l’interview croisée  
pour nous raconter leur histoire clichoise !
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nous sommes entendus immédiatement, 
notre attachement si fort à Clichy-sous-
Bois et à ses habitants y est pour beau-
coup dans cette amitié. 

Olivier Klein : mon histoire familiale 
a joué un grand rôle dans mon engage-
ment politique, et cela, très jeune. Mes 
parents sont arrivés à Clichy-sous-Bois 
avec la promesse d’un avenir meilleur. 
J’y suis né et j’y ai grandi. C’est ma ville, 
pour toujours. Mon père, Gilbert Klein, 
a toujours milité. C’est en grande partie 
à lui que je dois cette envie d’humanité, 
ce besoin de me battre pour les autres. Et 
aussi grâce à la rencontre essentielle avec 
Claude Dilain, qui est devenu maire de 
Clichy-sous-Bois en 1995 et qui a inscrit 
notre ville sur la carte de France. À 27 ans, 
je suis devenu son premier adjoint, parmi 
les plus jeunes élus de France ! Mon père 
était alors élu à la culture. La suite on 
la connait, j’ai eu le grand honneur de 
devenir maire en 2011. Mon parcours pro-
fessionnel à l’Éducation nationale a égale-
ment été un moteur de mon engagement. 
Enseigner, c’est un métier noble, passion-
nant et exigeant qui nous oblige, avec 
cette immense responsabilité de former 
les citoyens de demain. Forcément, on 
ne pouvait que s’apprécier avec Samira. 
Nous avons le goût des autres en partage. 

Trois adjectifs pour décrire votre 
parcours d’élus ?
Samira Tayebi : mon parcours a été 
d’abord marqué par la persévérance, la 
détermination à résoudre les problèmes 
des habitants de ma ville. Nous pui-
sons tous nos forces de notre histoire ; 
la mienne est celle de la fille d’un ou-
vrier qui a travaillé dur pour offrir une 
vie meilleure à ses enfants. Mes parents 

m’ont donc transmis le gout de l’effort. 
C’est ce qui m’a permis de participer, au-
près d’Olivier, à des projets compliqués 
débouchant sur des transformations de 
notre ville.Ils m’ont aussi légué le sens 
de l’écoute. La proximité, être proche 
des gens et au plus près du terrain, sont 
des qualités essentielles dans une ville 
comme la nôtre et cela compte beaucoup 
pour moi. 

Olivier Klein : l’adjectif qui me vient 
à l’esprit en premier, c’est rassembleur. 
Mon obsession a toujours été de ras-
sembler pour se mettre au service des 
habitants. J’ai toujours agi pour les Cli-
choises et les Clichois. Nous avons fait 
grandir cette ville ensemble. Ensuite, c’est 
la fierté. Une fierté modeste ! Je suis fier 
d’avoir relevé le défi de transformer la 
ville sans perdre son esprit profondément 
solidaire, généreux et sa diversité. Enfin, 
je suis persuadé que l’empathie avec 
les habitants est indispensable. Il faut 
comprendre les situations pour pouvoir 
prendre des décisions éclairées et adap-
tées. Moi, les problèmes des habitants, je 
ne les lis pas dans les rapports, c’est mon 
expérience de maire qui me permet de 
les comprendre. 

Comment appréhendez-vous votre 
premier mandat de maire ?
Samira Tayebi : Je suis sereine. Mon 
expérience de première adjointe, depuis 
2011, m’a permis de prendre la mesure de 
ce que représente la fonction de maire. Je 
vais m’inscrire dans la continuité de ce qui 
a été entrepris par Olivier depuis le début 
de la mandature, avec mon identité. Celle 
d’une maire juste, à l’écoute, déterminée. 
L’arrivée du métro à Clichy, le nouveau 
conservatoire, l’organisation d’épreuves 

des JOP 2024, les assises de la jeunesse, 
le pouvoir d’achat des clichois… Je veux 
continuer à fédérer les agents de notre 
ville et l’équipe municipale autour de la 
concrétisation de projets structurants. Je 
suis prête. 

Vos nouvelles fonctions de ministre 
pourront-elles bénéficier aussi aux 
habitants de Clichy-sous-Bois ?
Olivier Klein : d’abord, je reste très at-
tentif aux affaires municipales en tant que 
premier maire adjoint. Mon expérience 
de maire de Clichy-sous-Bois me permet 
de prendre la hauteur nécessaire dans 
mes fonctions de ministre de la Ville et 
du Logement. Vous savez, mon ministère 
est un ministère de la vie quotidienne. 
Nous devons agir sur le pouvoir d’achat, 
la solidarité, la santé, l’emploi, la forma-
tion, le logement social, l’hébergement 
d’urgence, l’habitat indigne, les tarifs de 
l’énergie… Toute la vie, en somme ! La 
connaissance des vrais problèmes des ha-
bitants me permet de décliner les actions 
au niveau national. Je serai un ministre 
utile à Clichy-sous-Bois et à toutes les 
villes de France. On doit réduire les iné-
galités et redonner sa chance à toutes 
et tous. 



L’actu
de Clichy-sous-Bois

 Le programme de rendez-vous mis en 
place pour marquer le mois d’Octobre 
rose (sensibilisation au cancer du sein) 
s’est clôturé avec un grand forum dédié 
à la santé des femmes. Au programme : 
bilans de santé gratuit (diabète, bucco-
dentaire, etc.), stands d’information et 
de sensibilisation (violences faites aux 
femmes, addictions, ménopause, vie 
sexuelle et affective, sport et santé…) 
et beaucoup d’autres animations. Les 
Villes de Clichy-sous-Bois et de Mont-
fermeil, mais aussi Grand Paris Grand 
Est et l’Assurance maladie, se sont ainsi 
associés pour permettre aux femmes de 
penser à leur propre bien-être. 

Octobre rose :  
à votre santé !

14  N OV E M B R E

 Depuis la rentrée, toutes les classes 
de CP et CE1 de la commune bénéficient 
progressivement de séances de 
sensibilisation à la prévention routière, 
grâce à un partenariat entre la Ville, 
l’Éducation nationale et les Cités 
éducatives. Objectifs : apprendre aux 
enfants à devenir autonome dans leurs 
déplacements, diminuer le nombre 
d’accidents sur la voie publique, et 
renforcer le lien avec les agents de 
prévention et de police. Planifiée sur cinq 
ans, cette action bénéficiera à tous les 
élèves des écoles élémentaires. 

Prévention routière 
dans les écoles

1 E R  D É C E M B R E

 Le principe n’a pas changé. Quel que 
soit le diplôme obtenu dans l’année, la 
Ville invite sa jeunesse à une grande soi-
rée de mise à l’honneur de la réussite. 
Pour cette nouvelle édition, la Soirée des 
lauréats a réuni plus de 200 jeunes diplô-
més à l’espace 93. Une soirée rythmée 
par des témoignages, de jeunes humo-
ristes, des animations, une grande soi-
rée dansante et les traditionnels cadeaux 
offerts par la Ville aux lauréats. 

Quelles réussites !
1 2  N OV E M B R E

« La jeunesse de Clichy-sous-Bois  
est talentueuse et nous sommes fiers de 
rendre hommage à cette réussite. » 
Olivier Klein, 1er adjoint au maire, ancien maire, et ministre délégué à la Ville  
et au Logement

Le 17 octobre 1961, une centaine d’Algériens sont tués par la police française lors 
d’une manifestation pacifique à Paris. Pour commémorer cet événement tragique, et 
largement occulté, l’association l’Etoile du berger et la municipalité ont une nouvelle 
fois organisé un recueillement solennel devant l’hôtel de ville. Après un moment 
convivial à l’orangerie, marqué par le spectacle émouvant des ambassadeurs culturels 
de la Maison de la jeunesse, cette commémoration s’est achevée sur la plus belle des 
notes avec un concert d’Amel Brahim-Djelloul, célèbre soprano franco-algérienne. 

Toutes les mémoires
1 7  O C T O B R E
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2 4  O C T O B R E

Clichy traversée par le tunnel du métro
 Mardi 29 mars, à 10h30, le tunne-
lier baptisé Mireille, en provenance de 
Chelles, perçait le mur d’enceinte de 
notre future gare de métro du Grand 
Paris Express. Future gare située dans 
le secteur Anatole-France, à l’emplace-

ment l’ancienne tour Utrillo, et à proxi-
mité du marché. Presque 7 mois plus 
tard, il a fini de traverser notre ville en 
transperçant le puits de sécurité situé à 
la limite communale avec Livry-Gargan, 
et ce, afin de continuer sa route vers 

Sevran-Livry. Clichy-sous-Bois est donc 
désormais parcourue, du sud au nord, 
par un impressionnant tunnel sous- 
terrain qui abritera les allées et venues 
incessantes du métro du Grand Paris 
Express à l’horizon 2026. 

Émus 
L’impressionnante hélice perce  
le mur du puits de sécurité situé  
au niveau de l’allée de Bellevue.

Fiers 
Les équipes exultent ! 

L’aboutissement d’années  
de travail, et le début d’une 

autre phase. 

Impatients 
Le jour J est arrivé ! Les équipes mettent en place  
les derniers préparatifs pour l’arrivée de Mireille,  

juste derrière l’immense paroi. 
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Emma, 17 ans, participe à l’atelier théâtre 
de la Maison de la jeunesse depuis un an. Et, 
comme les autres comédiens en herbe, elle 
est devenue ainsi « ambassadrice culturelle » 
de la ville. « Notre rôle c’est autant de pro-
mouvoir la culture à Clichy-sous-Bois que de 
représenter une certaine culture clichoise en 
dehors de la ville », explique-t-elle. « On en 
a marre des clichés sur notre jeunesse ». La 
vingtaine d’ambassadeurs culturels clichois 
participent ainsi à des événements culturels 
et/ou citoyens sur la commune, et ils montent 
des pièces de théâtre. La prochaine, sur les 
droits des femmes, est prévue pour juin pro-
chain.

Les jeunes  
contre les clichés

J EU N E S SE – C U LT U R E

Les gens d’ici

JOP 2024 :  
mettre en avant Clichy
 Ilhame, 19 ans, pratique la boxe depuis six ans. Le kick-
boxing plus exactement. Un de ses « premiers objectifs » c’est de 
tenter de passer pro, bientôt. Le sport, c’est central dans sa vie. 
Alors, lorsqu’on lui a proposé de faire partie des huit ambassa-
deurs clichois pour les Jeux olympiques et paralympiques de 
2024, elle n’a pas hésité. Objectif : rejoindre le staff de bénévoles 
des Jeux. « Une nouvelle expérience dans le monde du sport », 
pour elle. Et une formidable opportunité de « mettre en avant le 
93 ». L’occasion aussi, pour les jeunes, de se découvrir, comme 
elle, « une passion pour le sport et une envie d’aller encore plus 
haut ». 

J EU N E S SE – SP ORT

FOR M AT ION

De CME  
à son foodtruck
 Avec une maman restauratrice, Marya, 23 ans, a « grandi 
avec la passion de la cuisine ». Alors, lorsque l’association 
pour le droit à l’initiative économique (Adie) l’a informée 
d’une formation spéciale cuisine nomade au sein de Cui-
sine mode d’emploi(s), elle a immédiatement candidaté. 
Grâce à l’école de Thierry Marx aux métiers de la restaura-
tion, cette jeune Clichoise « perfectionne sa technique » en 
vue d’ouvrir son propre foodtruck dédié aux « pâtisseries 
du monde ». Après onze semaines de formation gratuite, 
elle qui, jusque-là, a « tout appris toute seule » sera fin 
prête pour se lancer. 
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est un espace spécifique au 
sein du collège Louise Mi-
chel. Un lieu ouvert à toutes 
et tous, avec ses propres 

horaires (voir ci-dessous) et son per-
sonnel dédié. Un « tiers-lieu », comme il 
est coutume de nommer ces nouveaux 
espaces hybrides qui abritent des acti-
vités innovantes et variées. Un « Espace 
services jeunesse » (pas uniquement 
réservée à cette dernière) qui permet 
d’améliorer l’accès aux droits et aux 
services publics, grâce à un partenariat 
entre la Ville, le Département et l’Édu-
cation nationale. Que recèle-t-il donc 
et dans quels objectifs ? À la découverte 
de cet espace, baptisé « Le Petit Lien », 
ce qui frappe immédiatement ce sont 
ses machines numériques imposantes : 
quatre imprimantes 3D (plastique), une 
découpeuse-graveuse laser, une décou-
peuse vinyle, une brodeuse numérique, 
une presse à chaud, un kit vidéo ou 
encore quantité d’ordinateurs portables 
et de petits robots d’initiation à la pro-
grammation. Pour Sacha Okhotnikoff, 
conseiller municipal délégué au Numé-
rique, « proposer ces outils innovants en 
libre accès permet de les démocratiser 
et de réaliser certains projets personnels 
ou pédagogiques avec les professeurs ». 

Ils sont également mis à la disposition 
des jeunes chercheurs d’emploi, de 
la Mission locale notamment, afin de 
donner de l’attractivité aux candida-
tures (CV vidéo par exemple). « Un des 
objectifs du Petit Lien c’est de permettre 
aux habitants d’apprendre l’usage des 
outils numériques dans une perspec-
tive d’autonomie et de transmission 
solidaire du savoir », souligne l’élu. 
L’autre volet essentiel de cet espace 
réside dans la présence d’une conseil-
lère numérique sur place. Grâce à des 
entretiens individuels (avec ou sans 
rendez-vous) et collectifs, cet agent 

municipal peut accompagner tous les 
habitants dans leur accès au numérique. 
Utilisation d’un ordinateur ou d’un trai-
tement de texte, création de boîte mail, 
usages d’un téléphone portable, accès 
aux services publics dématérialisés : 
toute forme d’initiation au numérique 
est possible. Au lendemain d’une crise 
sanitaire qui a aussi révélé l’ampleur de 
la fracture numérique parmi certaines 
populations, ce Petit Lien s’avère ainsi 
particulièrement pertinent. Parce que 
le numérique peut aussi contribuer à 
en créer, du lien. 

R E NC O N T R E  AV E C  L E S  U SAG E R S  DU  P E T I T  L I E N 

Transmettre 
Raphaël, référent du Petit lien, initie 

Alessio à la graveuse / découpeuse laser. 

Nouveau tiers-lieu au sein du collège Louise Michel,  
« Le Petit Lien » vise à permettre un accès aux Clichois de tous âges  
aux outils numériques modernes. 

LE NUMERIQUE  
A LA PORTEE DE TOUS

C’

Projets personnels
Cette élève choisit  

sa couleur de vinyle avant 
de créer sa figurine sur  
la découpeuse dédiée. 

•  Fermeture du 17 décembre au 2 janvier
•  Du 5 janvier au 9 février : ateliers de création de jeux  

de société du type escape game sur le thème du manga.
•  Du 6 au 11 février : semaine du numérique  

Collège Louise-Michel (1 bd Gagarine)
Tél. : 06 48 44 72 11
Lundi : 9h-17h / Mardi et jeudi : 8h30-19h / Mercredi : 9h-18h
Vendredi : 9h30-16h / Samedi : 10h-16h

Le Petit Lien
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Ça avance

MUSIQUES 
MAESTROS ! 
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MUSIQUES 
MAESTROS ! 

es derniers aménagements 
sont en cours ; le nouveau 
conservatoire Maurice-Ravel 
ouvrira ses portes le 2 jan-
vier prochain. Imposant, le 
bâtiment blanc trône désor-

mais sur la pelouse de la mairie, à proxi-
mité de l’orangerie et de l’espace 93. Le 
premier objectif est rempli : le conserva-
toire municipal tient désormais sa place 
centrale dans le Cœur de ville en deve-
nir. Comme, avant lui, 
la bibliothèque avait 
été relocalisée face au 
centre commercial du 
Chêne pointu. Donner 
de la vie à ce quartier 
en pleine restructura-
tion : ça avance ! Pour 
mémoire, depuis 2001, 
musiciens et danseurs 
se rendaient dans des 
modules temporaires, 
pour recevoir leurs cours. Lorsque l’on 
découvre l’intérieur du bâtiment, la pre-
mière impression qui domine est celle du 
volume impressionnant et de l’ouverture 
sur la ville. Plafonds très hauts et grandes 
baies vitrées. L’ouverture se caractérise 
aussi, au rez-de-chaussée, par la pré-
sence d’un futur café participatif, avec 
sa terrasse extérieure, qui sera à la dis-
position de tous les habitants. Ouvert à 
tous : ce sera aussi le cas du magnifique 
auditorium de 200 places au premier 
étage. Superbe lieu avec une installation 
technique optimum pour la musique, la 

danse et le théâtre. Car, 
le conservatoire accueil-
lera aussi, à l’avenir, arts 
lyriques, numériques, dra-
matiques et plastiques. 
Les salles dédiées sont 
prévues au deuxième 
étage, outre celles, nom-
breuses, qui accueilleront 
dès janvier les enseigne-
ments musicaux. Et la danse alors ? Elle 

dispose de la plupart 
de l’espace du troi-
sième et dernier étage. 
Deux grands studios 
pour le classique et 
le moderne-jazz. Avec 
tout le matériel son et 
lumière, un sol adapté, 
les grands miroirs au 
mur et, cerise sur le 
gâteau, de superbes 
vues sur les alentours. 

Christine Delormeau, conseillère muni-
cipale déléguée au conservatoire et à 
la bibliothèque se dit « fière de ce nou-
vel équipement public à destination des 
Clichois ». Pour Olivier Klein, premier 
adjoint à la maire, en charge, notamment, 
de la culture, « ce conservatoire en Cœur 
de ville va non seulement dynamiser le 
quartier mais il va aussi permettre d’atti-
rer davantage d’enfants et d’adultes cli-
chois et de leur donner une qualité d’en-
seignement encore meilleure ». 

L
3 000 m2, dont 

440 m2 dédiés à la 
musique, 360 m2  

à la danse et  
un auditorium  
de 200 places

UN NOUVEAU 
CONSERVATOIRE, 
CENTRAL OUVRIRA 
SES PORTES EN 
JANVIER PROCHAIN
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À votre service

ui di t  grands projets 
urbains, dit aussi impor-
tants travaux, et néces-
saire période de nui-
sance. Les Clichois en ont 
déjà fait l’expérience avec 

l’arrivée du tramway T4, notamment. 
Dans tous les cas, il faut traverser une 
période de chantier, avec son lot d’in-
convénients, avant de pouvoir profiter 
d’un bénéficie significatif 
pour les habitants et la 
ville dans son ensemble. 
En vue, donc, de per-
mettre la construction 
d’une grande halle cou-
verte de 1 700 m2 abri-
tant, entre autres, tout 
le secteur alimentaire du 
marché Anatole-France 
actuel (lire ci-contre), le 
périmètre actuel du marché (appelé par-
fois marché « des Bosquets ») sera tem-
porairement réduit au début de l’année 
2023 et le plan de circulation du secteur 
modifié. Afin de permettre au chantier 
de la future halle de s’installer, la surface 
du marché sera circonscrite à la partie 
haute de l’allée Anatole-France et sa sur-
face restreinte environ de moitié. L’allée 
Anatole-France sera, en outre, placée en 

sens unique (de l’allée Romain-Rolland 
vers le boulevard Emile-Zola) et elle 
sera également fermée à la circulation 
les jours de marché dans sa partie haute 
(entre le boulevard Emile-Zola et l’allée 
Martin Luther-King). Pour Mohammed 
Zaghouani, conseiller municipal délé-
gué au Commerce et au marché forain, 
« cette période de réorganisation est un 
passage obligé vers un marché bien plus 

agréable pour les habi-
tants et pour les commer-
çants, le tout dans un 
quartier en pleine trans-
formation, et voué à 
devenir central, avec la 
construction de la future 
gare de métro du Grand 
Paris Express et le futur 
équipement culturel des 
Ateliers Médicis ». Autre 

modification concomitante à la réduc-
tion de l’espace du marché : afin de 
permettre la construction de nouveaux 
logements à cet endroit (lire ci-contre), 
le parking à proximité du marché (bou-
levard Emile-Zola) a dû être fermé. De 
manière générale, les visiteurs du mar-
ché sont invités, dans la mesure du pos-
sible, à privilégier d’autres moyens que 
la voiture pour se rendre au marché. 

« Un quartier 
en pleine 

transformation. »

Afin de permettre la construction d’une grande halle commerçante,  
le secteur du marché Anatole-France va être temporairement restructuré. 

Q
Le marché Anatole-France se 
situe sur l’allée Anatole-France 
ainsi que sur une partie de l’allée 
des Tirailleurs africains. De 
nombreux commerces y sont 
présents (alimentation, habillement, 
épicerie, quincaillerie, etc.). Il a 
lieu les mercredis et samedis, de 
8h30 à 13h30. Parce que l’accès en 
voiture y est souvent difficile, il est 
recommandé, dans la mesure du 
possible, de s’y rendre en transport 
en commun : tramway T4 (arrêt 
Clichy-Montfermeil) ou bus 643 
(arrêt Emile-Zola). 

MARCHÉ : INFOS PRATIQUES VERS UN MARCHE 
PLUS AGREABLE 
POUR TOUS ! 

N°140 NOVEMBRE - DÉCEMBRE 202210



Le marché Anatole-France va être 
déplacé et restreint dans son emprise. 
Mais c’est pour la bonne cause ! Les 
travaux d’une grande halle de 1 700 m2 
se préparent en effet. Ce nouvel 
espace, qui sera situé face à la future 
gare de métro du Grand Paris Express 
et à l’équipement définitif des Ateliers 
Médicis, abritera tout le secteur ali-
mentaire du marché actuel 
(le non-alimentaire demeu-
rera à l’extérieur, sur un nou-
veau parvis, dans la conti-
nuité de l’espace intérieur), 

H A B I TAT

Le parking situé sur le boulevard Emile-
Zola, à proximité du marché, a disparu 
début décembre. La raison ? L’installation, 
à cet endroit, d’un chantier de construc-
tion de 45 nouveaux logements en acces-
sion à la propriété prévus dans le cadre 
du Programme de rénovation urbaine 
sur le Haut-Clichy. L’immeuble à venir, 
construit en L, sera de taille moyenne, 
avec une hauteur de cinq étages et agré-
menté de 51 places de parking (16 en 
extérieur et 31 couvertes semi-enterrées). 

45 NOUVEAUX LOGEMENTS  
EN LIEU ET PLACE DU PARKING

quatre échoppes ouvertes sur l’exté-
rieur et un food court (espace de res-
tauration ouvert rassemblant plusieurs 
enseignes). Objectifs  : restructurer le 
marché actuel mais aussi créer un pou-
mon commercial central faisant lien 
entre le quartier et les déplacements à 
venir sur la métropole du Grand Paris. 
À côté de cette nouvelle halle alimen-

« Avec la gare, les Ateliers Médicis et la halle,  
le secteur Anatole-France va changer de visage. » 
Olivier Klein, 1er adjoint à la maire, délégué, notamment, aux projets urbains

taire s’installera une moyenne surface 
alimentaire. Au-dessus de ce rez-de-
chaussée redynamisé est prévu un pro-
gramme de 156 logements en accession 
à la propriété répartis en quatre petits 
bâtiments contigus de cinq étages cha-
cun. Avec un accent particulier pour les 
espaces extérieurs privatifs, sous forme 
de loggias ou terrasses.

Pour répondre aux enjeux actuels de 
l’habitat, chaque appartement bénéficiera 
de loggias, de largeur minimum 1,50 m. 
Question normes environnementales, le 
nouveau bâtiment est prévu pour porter 
la certification NF habitat HQE niveau 
Excellent. Ces 45 nouveaux logements 
devraient être livrés en 2025.

Dans un quartier en pleine transformation, le marché se restructure  
autour d’une halle couverte surmontée de 156 logements.

UNE GRANDE HALLE  
ALIMENTAIRE FACE  
A LA FUTURE GARE

Nouvelle Halle 
Les travaux commenceront  

début 2023.
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Il est des moments démocratiques 
qui marquent. L’élection, par le conseil 
municipal, de Samira Tayebi au rang 
de maire de la ville figure parmi ces 
moments. D’abord parce qu’Olivier 
Klein, maire depuis 2011 et qui a remis 
son mandat dans les mains des conseil-
lers municipaux élus en 2020 suite à sa 

Transmission dans la continuité
nomination au ministère de la Ville et au 
Logement, devait se résoudre, non sans 
émotion, à s’investir autrement pour 
Clichy-sous-Bois notamment comme 
1er adjoint délégué à l’aménagement, 
aux projets urbains, à l’urbanisme, aux 
finances et à la culture. Ensuite parce 
que, Samira Tayebi, tout aussi émue, est 

É L E C T I O N  D E  L A  M A I R E  E T  D E S  A D J O I N T S

devenue la première femme maire de 
la ville depuis 1947. Enfin, parce que 
les liens de ces deux élus historiques 
de la ville sont forts et qu’ils étaient pal-
pables en ce matin du 3 décembre dans 
un espace 93 comble. Si cette élection 
s’inscrivait sous le signe de la continuité, 
elle n’était pas sans relief.
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R E N C O N T R E  AV E C  L A  N O U V E L L E  M A I R E

u i   :  vo t re  nouveau 
maire est une nouvelle 
maire. Et, dans l’his-
toire de la ville, c’est 
la première fois pour 
une  f emme depu i s 

1947. « Symboliquement, c’est impor-
tant », souligne Samira Tayebi, qui a 
donc été élue maire de Clichy-sous-
Bois lors d’une réunion exceptionnelle 
des trente-cinq membres du conseil 
municipal. Mais, si significative soit-
elle, la symbolique s’arrête là. Car, 
très concrètement, Samira Tayebi, qui 
vient de fêter ses 50 ans, est engagée à  
Clichy-sous-Bois depuis l’adolescence. 
Au sein des accueils de loisirs muni-
cipaux autant que du milieu associa-
tif. Le Secours populaire, la Ligue des 
droits l’Homme, Moving City (associa-
tion de soutien à la jeunesse au départ) 

puis, plus tard, l’APAC (association 
pour agir citoyen). À l’âge de 16 ans, le 
ton est donné pour elle. Jamais elle ne 
quittera les valeurs qui l’animent déjà : 
la solidarité, le partage, l’égalité, le 
soutien aux plus jeunes et aux défavo-
risés. Elle croit depuis toujours dans les 
vertus égalitaristes et émancipatrices 
de l’école républicaine. Pas étonnant 
donc qu’elle soit enseignante depuis 
26 ans. «  Je suis passée par toutes les 
écoles primaires de la ville, sans excep-
tion », précise, non sans une certaine 
fierté, la nouvelle maire. Et elle n’a 
jamais quitté sa classe, même depuis 
qu’elle est élue au conseil municipal. 
En 2008, pour la première fois, lorsque, 
suite à une rencontre humaine et asso-
ciative, Claude Dilain l’inscrit sur sa 
liste et la nomme conseillère munici-
pale en charge de la Petite enfance. 

Puis, en 2011, lorsqu’elle devient pre-
mière adjointe au maire, « grâce à la 
confiance d’Olivier Klein », qui succède 
lui-même à Claude Dilain. Et, même 
en tant que première magistrate muni-
cipale elle continuera à enseigner, à 
mi-temps, par « vocation et par loyauté 
vis-à-vis de ses élèves », tant qu’elle le 
pourra. Politiquement, Samira Tayebi 
s’inscrit donc dans « la lignée directe » 
de ses illustres prédécesseurs. Comme 
eux, elle croit que, grâce notamment 
au dévouement et au dialogue, « on 
peut changer les choses », que l’on soit 
prof, militant associatif ou élu. Avec 
eux, mais plutôt dans l’ombre, elle a 
été de toutes les batailles pour le pro-
grès de la ville ; elle continuera à les 
mener dans la lumière de son nouveau 
siège de maire. 

O

SAMIRA TAYEBI
UNE NOUVELLE 
MAIRE DE TOUTES 
LES BATAILLES

Nommé ministre délégué à la Ville et au Logement, Olivier Klein  
a remis son siège de maire dans les mains du conseil municipal  
élu par les Clichois en 2020. Le 3 décembre, celle qui fut sa première 
adjointe, Samira Tayebi, a été choisie par ses pairs.
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Ça change

Bois du Temple :  
fin de la phase 1

Rénovation urbaine
Le secteur des Bois du Temple connait aussi de grands changements.

Le chantier colossal de réhabilitation de la résidence sociale 
du bailleur Batigère vient d’accoucher de sa première phase. 
Autrement dit, les travaux engagés sur les bâtiments 6, 7 et 10 
sont terminés, soit 219 logements au total. Et le changement, en 
intérieur comme en extérieur, est saisissant. Quelques exemples : 
les pièces humides des appartements (cuisine, salle de bain et 
toilettes) ainsi que les parties communes ont été rénovées, les 
installations d’électricité et de gaz mises en sécurité, les VMC 
changées, les systèmes de sécurité mis à jour et l’enveloppe 
extérieure et l’isolation des bâtiments refaite. Le tout, permis par 
des financements du Nouveau programme national de renou-
vellement urbain (NPNRU) et du fonds européen FEDER. Après 
une longue phase de préparation de chantier au début 2023, la 
phase 2 débutera au printemps prochain et concernera, avec le 
même planning de travaux que pour la phase 1, les bâtiments 1, 
2, 4 et 5. Leur rénovation extérieure ne débutera que suite à la 
démolition (prévue courant 2023) du bâtiment 3. 

Lancés au printemps dernier, les chan-
tiers de construction situés aux empla-
cements de l’ancien centre commercial 
des Genettes (allée Maurice-Audin) et de 
l’ancien immeuble Ronsard (allée Frédéric-
Ladrette) avancent à grands pas. 113 lo-
gements au total y prendront place à la 
fin 2023. Deux locaux associatifs et deux 
surfaces commerciales sont également 
prévus aux pieds de ces immeubles déjà 
bien entamés. Allée Frédéric-Ladrette, le 
gros œuvre se termine même ! Sur l’allée 
Maurice-Audin (au niveau des anciennes 
Genettes), celui-ci sera achevé à la mi-

Cœur de ville : Genettes, Ronsard, 
les nouveaux logements avancent

mars. La mutation du bas Clichy en véri-
table Cœur de ville se poursuit donc, grâce 
à une opération d’intérêt national directe-
ment pilotée par l’État, via l’Établissement 
public foncier (EPF) d’Île-de-France. 

Mémoire
Même si l’évacuation et la 
destruction de l’immeuble 
Ronsard sont encore dans les 
esprits, la construction de ces 
nouveaux immeubles apportent 
déjà du renouveau au quartier.
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• L’APPLICATION ECOWATT
Alors que la consommation d’électricité s’annonce 
tendue cet hiver, le dispositif Ecowatt est conçu pour 
permettre à chacun d’agir sur sa consommation 
d’électricité. À quel moment devez-vous réduire votre 
consommation, faut-il débrancher vos appareils 
électriques ? Le site internet monecowatt.fr, 
désormais décliné en application, vous accompagne 
dans cette démarche.

• CONSEILS GRATUITS EN ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Tous les deuxièmes mardis du mois, un conseiller 
énergie vous accueille de 14h à 17h à la mairie et 
répond gratuitement à toutes vos questions sur  
les économies d’énergie et la rénovation énergétique 
de votre logement. Réservez dès maintenant :  
01 42 87 99 44.

• EXONÉRATION DE LA TAXE FONCIÈRE
Depuis 2020, la Ville exonère, pendant cinq ans, 
de 50 % de la taxe foncière les contribuables dont 
le logement, achevé avant le 1er janvier 1989, a fait 
l’objet de dépenses d’équipement destinées aux 
économies d’énergie et au développement durable. 
Plus d’infos sur www.clichy-sous-bois.fr.

Aides et conseils  
en économie d’énergie

REDUIRE SA CONSOMMATION 
D’ENERGIE, C’EST BON  
POUR LA PLANETE ET  
POUR LE PORTE-MONNAIE !

Dans un contexte d’inflation générale, la facture d’énergie  
représente une part importante des charges du foyer. Pour faire  
des économies et réduire les dépenses, adoptons des gestes faciles  
à mettre en pratique.

On partage

Le chauffage représente 65 % des 
dépenses d’énergie soit le plus gros poste 

de consommation. Pour le réduire plusieurs solu-
tions. La première, on évite bien sûr de surchauffer 
son intérieur. La température conseillée est 19°C et 
16°C dans les chambres. Vous ne le savez peut-être 
pas mais baisser la température de 1°C, c’est 7 % de 
consommation en moins !

C’est le jour de la lessive ? Plusieurs 
astuces pour faire des économies. Je lave 

mon linge à basse température et après 21 heures (en 
heures creuses).
Je le remplis avant de le mettre en marche. Je fais 
sécher mon linge à l’air libre (le sèche-linge est très 
énergivore). Si ce n’est pas possible : j’essore bien le 
linge avant de le mettre dans le sèche-linge. Résultat ? 
25 % d’électricité économisée avec un lavage à 40°C 
au lieu de 60°C.

Et pour faire la cuisine je n’oublie pas 
de couvrir les casseroles lorsque je fais 

bouillir de l’eau. Cela divise par 4 la consommation 
d’énergie.

Une règle d’or : on éteint la lumière et 
les appareils électriques (TV, Hi-fi, ordinateur…) 
lorsque je ne m’en sers pas ! Leur consommation 
en veille peut représenter jusqu’à 10 % de la facture 
d’électricité hors-chauffage. Je débranche les appa-
reils électriques lorsqu’ils ne sont pas utilisés : char-
geur de portable, petit électroménager… Les veilles 
des appareils Hi-fi, ordinateurs, TV… s’éteignent avec 
une multiprise munie d’un interrupteur.

CHAUFFAGE

CUISSON 

LAVE-LINGE 

APPAREILS ÉLECTRIQUES  
ET ÉCLAIRAGE
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«  L’AVA R E  » ,  M A R D I  2 9  N OV E M B R E ,  L’ E S PAC E  9 3

Rarement l’espace 93 a connu pa-
reil décor. Deux jours de montage. 
La lumière, la neige, les costumes. 
Les valets sont en guenilles, la cas-
sette brille. Sublime. Et la langue de 
Molière… Ce texte coupé au cordeau, 
constamment sur la brèche, usant et 
abusant du quiproquo, oscillant entre 
comique et drame. On le redécouvre, 

Sublime Harpagon
on le réécoute avec admiration. Admi-
rable, c’est aussi le cas des comédiens, 
et de Michel Boujenah en particulier. 
Quelle performance ! Alors qu’il vient 
de fêter ses 70 ans. On retrouve notre 
Harpagon dans toutes ses dimensions, 
et avec toutes ses obsessions. Le vi-
sage du comédien est un livre ouvert. 
Magnifique soirée pour un public très 

hétéroclite, composés aussi bien de 
collégiens et lycéens que d’une géné-
ration plus proche de notre interprète 
d’Harpagon. La pièce est si saisissante 
que, de retour à l’extérieur, on ressent 
presque la neige sur notre visage. On 
est à Clichy-sous-Bois, un mardi soir, 
et on a vécu un très beau moment de 
théâtre. 
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On vous y attend...

MERCREDI 11 JANVIER À 20H30
THÉÂTRE > « Simone Veil : les combats 
d’une effrontée » 
Appelée à prendre la parole sur Simone Veil 
dans une émission de radio, Camille part à 
la recherche de ses souvenirs d’étudiante. À 
moins qu’il s’agisse des souvenirs de toute 
une génération, qui a grandi avec les combats 
de cette femme hors du commun…

VENDREDI 13 JANVIER À 20H30
MUSIQUES DU MONDE > Nouvel an 
berbère
C’est avec un plateau de plus de 11 artistes 
ayant accompagné les plus grandes stars 
de la chanson kabyle que  
le groupe Amane vous donne rendez-vous 
pour une soirée sous le signe du nouvel an 
berbère et des plus grands tubes de  
la chanson kabyle de tous les temps.

MERCREDI 18 JANVIER À 14H30
JEUNE PUBLIC > « Un petit poucet »,  
cie du Gros bec
Le célèbre conte de Perrault revisité… Tout 
public dès 6 ans. 

MARDI 24 JANVIER À 20H30
THÉÂTRE > « Incandescences »,  
cie Madani
« Incandescences » met en lumière des 
jeunes gens trop peu vus, nés de parents 
ayant vécu l’exil et vivant dans des quartiers 
populaires. Ahmed Madani en a rencontré 
une centaine qui ont accepté de lui ouvrir 
leur cœur pour parler d’amour. Neuf 
d’entre eux donnent ainsi leur voix, leur 
corps et leur visage à des récits rarement 
entendus de vies ordinaires au caractère 
extraordinaire.  
Conseillé à partir de 15 ans. 

SAMEDI 28 JANVIER À 20H30
CHANSON > Kéry James, « le poète noir »
Entouré de ses fidèles compagnons de 
scène aux clavier et percussions, il revisite 
ses titres les plus poignants mais aussi 
des inédits issus de son dernier album. 
Ce format acoustique intimiste, profond 
et sans artifices met particulièrement en 
valeur sa plume et sa voix. 

E S PAC E  9 3

VENDREDI 3 FÉVRIER À 19H30
CHANSON > Marion Rampal et  
Pierre-François Blanchard
La chanteuse Marion Rampal et le pianiste 
Pierre-François Blanchard sont amoureux 
de mélodie classique, de Great Black Music, 
de chanson française. Collaborateurs des 
géants Archie Shepp et Pierre Barouh, ils 
cherchent sans cesse un lien poétique et 
sonore qui transcende les styles.  
Formule club = concert + apéro gourmand.

MARDI 7 FÉVRIER À 20H30
CIRQUE > « La nuit du cerf », Cirque le 
Roux
Six personnages étonnants, 
charismatiques et drôles enchaînent 
équilibres, main à main, banquine, 
acrobaties et fil de fer alliant la prise 
de risque physique à la profondeur des 
émotions et l’humour.

SAMEDI 11 FÉVRIER À 20H30
CHANSON > Michel Fugain fait Bandapart
« Pour ce nouveau spectacle, aller à 
l’essentiel, pour moi et pour nous tous, 
c’était de faire simple, sans falbala, pour 
que les émotions restent intactes. On a pris 
des incontournables, des éternelles et des 
inédites. » Michel Fugain. 

Stan

« Simone Veil :  
les combats 
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SAMEDI 7 JANVIER À 10H30
RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUES >  
Matinée gaming
Venez vous mesurer et échanger avec 
d’autres gamers, et découvrir toute une 
palette de jeux vidéo.

JEUDI 12 JANVIER À 14H
ATELIER INCLUSIF > La Papothèque
Un moment de discussion convivial et 
solidaire pour aborder des thèmes de la 
vie de tous les jours comme la santé, la 
parentalité, la vie de quartier, les réseaux 
sociaux, la citoyenneté… Un rendez-vous 
ouvert à tous, adultes, jeunes adultes et 
moins jeunes !

JEUDI 19 JANVIER À 10H30
ATELIER CV > Formation et emploi
Animé par le SIJ (Service Information 
Jeunesse). Présentation, méthodologie et 
rédaction pour CV et lettres de motivation.

DU 19 AU 22 JANVIER
FESTIVAL > Les nuits de la lecture
Lire page 22

VENDREDI 17 FÉVRIER À 15H
UN FILM, UN REGARD > « Œdipe Roi »
Cinéma italien – Pier Paolo Pasolini – 1967 
– 1h44
À l’occasion du 100e anniversaire de la 
naissance de Pier Paolo Pasolini.

VENDREDI 20 JANVIER À 19H
CONCERT PARTICIPATIF > Le Bal Ô Chap
Le chat de Margot, l’aigle noir, Pépée 
la chimpanzée : les animaux peuplent 
l’anthologie de la chanson. À une époque 
où l’on reconsidère la place du règne 
animal, venez rendre hommage aux bêtes 
pas si bêtes, à plumes, à poil ou à écailles, 
en reprenant la chanson animale de 
l’auteur ou l’autrice qui vous anime. Pour 
préparer votre show, deux répétitions 
sont organisées les deux mercredis soirs 
précédant le bal.

VENDREDI 27 JANVIER À 20H30
THÉÂTRE > « Larmes de crocodile »,  
Cie Hors d’œuvres
Avec un tableau et une craie, et quelques 
instruments de musique, deux comédien⋅ne⋅s 
écrivent et dessinent, jouent, chantent 
et dansent des scènes empruntées à 
la mythologie, au théâtre, au cinéma, à 
l‘Histoire, à la littérature, ou aux sciences. 
En s’affranchissant de nos regards 
formatés par des millénaires de patriarcat, 
ils déconstruisent les stéréotypes de 
genre pour aborder sans les craindre les 
différences entre les sexes.

CHAPITEAU LA FONTAINE 
AUX IMAGES

SAMEDI 28 JANVIER À 10H
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 ! 

SAMEDI 11 FÉVRIER 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 7 AU 11 FÉVRIER
SEMAINE DU NUMÉRIQUE > Les métiers 
du numérique
Programme complet à venir sur le site 
bibliotheque.clichysousbois.fr 

MARDI 21, JEUDI 23 ET  
VENDREDI 24 FÉVRIER
RDV NUMÉRIQUE > Masterclass 
numérique
Des séries d’ateliers à suivre pendant les 
vacances scolaires pour explorer l’univers 
numérique et apprendre à maîtriser les 
outils du Makerspace.
Renseignements et programme au 
Makerspace.

BIBLIOTHÈQUE CYRANO DE BERGERAC

MARDI 31 JANVIER À 19H
MUSIQUE > « Le carnaval des animaux aux 
JO », Orchestre Symphonique Divertimento
Les animaux évoqués dans l’œuvre de 
Camille Saint-Saëns deviennent ici 
des athlètes qui participent à des Jeux 
Olympiques imaginaires, projetant les 
spectateurs à l’heure de la cérémonie 
d’ouverture, lors des journées d’épreuves, 
sur le podium de remise de médailles et 
jusqu’à la cérémonie de clôture.

VENDREDI 17 FÉVRIER À 20H30
MUSIQUE / HUMOUR > « Tonycello :  
la migration des tortues »
Après plusieurs années passées à 
chanter seul sur scène, Tonycello se lance 
enfin à la conquête de son rêve : faire 
partie d’un orchestre. Un violoncelliste 
farfelu comme lui trouvera-t-il sa place 
au sein de cette puissante machine qu’est 
un orchestre symphonique ? 

NOUVEAU CONSERVATOIRE
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C’était comment avant ?C’était comment avant ?

mètres de haut, 4 étages, 
3 000  m² dont 440  m² 
dédiés à l’enseignement de 
la musique et 360 m² à la 
danse, un auditorium de 
200 places… le nouveau 

conservatoire aurait fait rêver plus d’un élève 
ou professeur du siècle dernier. Et pourtant, de 
nombreux Clichoises et Clichois se souviennent 
avec parfois quelques trémolos dans la voix avoir 
fait leurs premières gammes sous les tribunes 
du stade Henri-Barbusse ou avec nostalgie de 
leurs premiers pas-chassés dans l’ancien local 
Charlotte Petit.
Car lorsque la ville n’était qu’un gros bourg, la 
pratique musicale rythmait déjà la vie de la com-
mune. Dans les archives municipales de la fin des 
années 1950, on retrouve des délibérations pour 
la création d’un poste de maîtresse de chant et 
de l’enseignement de la musique dans les écoles. 
En 1962 une école de musique est officielle-
ment créée. Elle s’installe au sous-sol de l’hôtel 
de ville puis dans les locaux de l’actuel centre de 
loisirs primaire. Dans les années 1960 et 1970, 
tout s’accélère : on construit de grandes unités 
d’habitation, la population double puis triple, 
les mœurs et les modes changent à vitesse grand 
« V ». Avec la déflagration « 68 » la soif de culture 
est partout. Une école de danse voit le jour à la 
Maison des jeunes et de la culture (MJC) située 
alors devant l’actuel collège Robert Doisneau. 
Cette MJC devient une ruche culturelle où l’on 
pratique la danse classique (à Charlotte Petit à par-
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tir de 1970), la céramique, le modelage, le dessin, 
la peinture, le chant choral… La même année, 
Jean Galloy monte l’association Centre culturel 
communal dont le but est de mettre la culture à 
la portée du plus grand nombre. Toutes les salles 
municipales disponibles sont « réquisitionnées » 
pour les pratiques artistiques : la Dhuysienne, 
l’Orangerie, Charlotte Petit, les gymnases Paul 
Vaillant Couturier et Henri Barbusse… Devant 
tant d’effervescence, la nécessité de regrouper cer-
taines activités et de créer un conservatoire se fait 
de plus en plus sentir.
Ce sera chose faite dans la décennie 1970. Car 
entre 1969 et 1979, l’école de musique passe de 
20 à 240 élèves ! L’école de danse en compte plus 
de 100 au tournant de l’année 1980. C’est cette 
même année que la commune fait l’acquisition 

du Château de la terrasse. Cette belle bâtisse sera 
longtemps le lieu privilégié des concerts, des répé-
titions et d’expositions de peinture tandis que les 
enseignements artistiques se déroulent en prio-
rité dans les locaux du stade Barbusse. En 1999, 
le Conservatoire de musique et de danse quitte 
les tribunes du stade pour emménager au rez-de-
chaussée du centre administratif et technique. Il 
y restera jusqu’en septembre 2001 pour intégrer 
les modules roses et bleus bien connus situés sur 
le grand parking du CAT. Le 12 février 2002, le 
Conseil municipal décide de baptiser le conser-
vatoire du nom de Maurice Ravel, sans doute en 
hommage à son célèbre Boléro. Cette œuvre vire-
voltante qui marie avec brio la musique et la danse 
va continuer pour longtemps encore à résonner 
dans les murs du nouvel édifice dédié aux arts.

Histoire  
du conservatoire : 
la mélodie en sous-sol 

monte en gamme
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 

Service des archives municipales – 01 13 88 83 60
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Tournage
Le 18 février 2013, 

le comédien 
Olivier Gourmet 

prépare une 
scène du film 
au cœur de la 

copropriété du 
Chêne pointu.
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Rendez-vous

Les jeudis des Ateliers
J E U D I S  5 ,  1 2 ,  1 9  E T  2 6  J A N V I E R  AU X  AT E L I E R S  M É D I C I S

vous au sein des Ateliers Médicis, tous les 
jeudis soir : un concert les premiers jeudis 
du mois, une séance de ciné-club le deu-
xième, et la nouvelle université populaire 
Pop’ Médicis les troisièmes et quatrièmes 
jeudis. Jeudi 5 janvier, vous avez donc ren-
dez-vous avec le concert électro-folk de 
Ko Shin Moon, né de la rencontre entre 
les instruments à cordes et les machines, 

 Le film avait été tourné en partie à  
Clichy-sous-Bois. Avant une sortie na-
tionale fin 2013. Jeudi 12 janvier, « La 
Marche », de Nabil Ben Yadir, sera projeté à 
nouveau aux Ateliers Médicis, à 19h30. Un 
film coup-de-poing qui retrace la grande 
Marche pacifique pour l’égalité et contre 
le racisme lancée en 1983. Cette projection 
s’inscrit dans une nouvelle série de rendez-

quand à son retour d’Inde, Axel Moon 
rejoint Niko Shin avec de nombreux ins-
truments traditionnels. Retrouvons-nous 
également le 26 janvier pour l’inauguration 
des cycles de l’université populaire des 
Ateliers avec une intervention de Mame-
Fatou Niang sur l’histoire et l’actualité de 
l’universalisme. 
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Rendez-vous
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Les enfants libèrent leurs parents

Le chat de Margot, la maman des poissons, l’aigle noir, Pépée 
la chimpanzée, les animaux peuplent l’anthologie de la chanson, 
dans des textes parfois cocasses, parfois cruels, parfois attendris, 
souvent complices. À une époque où l’on reconsidère la place du 
règne animal, vendredi 20 janvier à 19h, venez rendre hommage 
aux bêtes pas si bêtes, à plumes, à poil ou à écailles, en reprenant 
la chanson animale de l’auteur ou l’autrice qui vous anime. Pour 
préparer votre show, deux répétitions sont organisées les deux 
mercredis soirs précédant le bal. En toute simplicité et sans risque 
de trac, venez chanter, siffler, hululer, beugler, glapir avec l’équipe 
du Chapiteau de la Fontaine aux Images et avec les musiciens de 
la compagnie. Restauration sur réservation. Cocktail offert. 

Le bal ô chap ! 
C H A P I T E AU  D E  L A  F O N TA I N E  AU X  I M AG E S

B I B L I O T H È Q U E

7èmes Nuits de la Lecture
Créées en 2017 par le ministère de la Culture pour célé-

brer le plaisir de lire, les Nuits de la lecture, organisées par 
le Centre national du Livre, reviennent du 19 au 22 janvier 
2023 pour une 7e édition nationale, surprenante et insolite, 
autour du thème de la peur. À Clichy-sous Bois, nous ferons 
frissonner petits et grands avec un programme varié faisant 
voyager vos sens dans ce que le fantastique peut avoir de 
plus terrifiant. Jeudi 19 janvier à 15 h, la Bib vous propose 
une immersion sonore angoissante à la lecture de la nouvelle 
de Guy de Maupassant, « La Peur ». Puis, samedi 21 janvier, 
à 18h30, projection de « Nosferatu le vampire », film muet de 
1922, et véritable regard romantique sur la terreur. 

«  I N C A N D E S C E N C E S  » ,  C i e  M A DA N I ,  M A R D I  2 4  J A N V I E R  À  2 0 H 3 0,  E S PAC E  9 3

Dans le sillage d’Illumination(s) en 2012 et de F(l)ammes 
en 2016, Incandescences, dernier chapitre de la trilogie Face 
à leur destin, met en scène des jeunes femmes et des jeunes 
hommes non professionnels, nés de parents ayant vécu 
l’exil et résidant dans des quartiers populaires. Objectif : 
faire entendre la voix d’une jeunesse rarement entendue, y 
amener d’autres corps, d’autres visages, d’autres histoires. 
Avec Incandescences, c’est par la bouche des enfants qu’ils 
ont engendrés que les corps de ces parents venus d’ailleurs 
et souvent cantonnés à n’être que des forces de travail, 
nous apprennent qu’ils sont aussi d’incroyables forces 
d’amour. Une centaine de filles et de garçons, âgés de vingt 
à trente ans, ont accepté de rencontrer Ahmed Madani et 
de lui ouvrir leur cœur. Ces sessions de recherche menées 
sur une année dans une douzaine de villes ont permis au 
dramaturge de plonger dans l’humanité et la singularité 
de vies ordinaires au caractère extraordinaire. Neuf de ces 
jeunes gens portent sur la scène, dans une langue taillée sur 
mesure pour chacun d’eux, ces récits trop souvent passés 
sous silence.
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Noël approche, l’équipe municipale souhaite à toutes les 
Clichoises et à tous les Clichois de joyeuses fêtes de fin 
d’année. 
Une nouvelle année s’annonce, avec une nouvelle équipe muni-
cipale. Le conseil municipal a élu le 3 décembre, une nouvelle 
maire, Samira Tayebi. Olivier Klein investi par ses nouvelles fonc-
tions de ministre de la Ville et du Logement a passé le relais à sa 
1ère adjointe. Il ne quitte pas pour autant la ville de Clichy-sous-
Bois, attaché depuis son enfance, attaché par le cœur, il devient le 
1er maire adjoint de notre ville.
Olivier reste un atout pour notre ville, mais en accédant à des 
fonctions nationales c’est un atout pour la France et pour le 
peuple. Clichy ne fait que prêter à la France notre édile. Homme 
sensible à la situation des plus précaires, il réaffirme qu’il restera 
avant tout proche de Clichy et de ses habitants.
Le point commun entre Samira et Olivier, c’est Claude Dilain. Il 
les a renforcés dans leur identité de gauche, l’attachement aux 
habitants et le service rendu à la population.
Samira, en reprenant les fonctions de maire, se définit dans la 
même lignée que ses prédécesseurs pour le bien et l’intérêt de 
nos habitants. Olivier est un visionnaire et Samira continuera son 
action en faisant de notre ville, une ville d’accueil et de cohésion 
sociale où chacun a sa place. Elle a affirmé sa volonté de se tour-
ner vers l’ensemble des habitants et de faire avec eux un bilan à 
mi-mandat sur la politique menée depuis plusieurs années avec 
la volonté de la réorienter vers les besoins de la population. Elle 
met au cœur de son mandat la démocratie et l’échange pour aller 
encore plus loin pour construire et co-construire ensemble.
Samira et Olivier, nous comptons sur vous et nous serons à vos 
côtés pour construire un grand Clichy-sous-Bois.

Les élus de la majorité municipale

2023, nouvelle crise économique et sociale ? 
Nous approchons des fêtes de fin d’année avec une inflation 
qui frôle les deux chiffres et un pouvoir d’achat qui ne cesse de 
baisser pour beaucoup de Clichois(es).
La facture énergétique va encore augmenter avec l’hiver qui 
approche, les salaires ne suivent pas l’inflation, l’état ne com-
pense pas à 100 pour cent les coûts pour notre collectivité donc 
ça va être de plus en plus compliqué d’aider les Clichois(es) 
qui en ont besoin et de faire face à la facture énergétique de 
tous nos équipements publics.
Nous avons demandé à notre ministre du logement et de la 
politique de la ville de sensibiliser notre gouvernement d’aug-
menter les dotations et subventions afin de faire face à la crise 
sociale et économique qui risque de s’aggraver en 2023.
Nous félicitons Samira Tayebi pour son élection au sein du 
conseil municipal en tant que maire de Clichy-sous-Bois suite 
à la démission d’Olivier Klein et resterai mobilisé au sein de 
l’équipe municipale pour travailler intelligemment dans l’intérêt 
des Clichois(es).

Groupe écologiste, citoyen et apparentés 

Le recensement,  
c’est du 19 janvier au 25 février

Vous ferez peut-être partie de 
l’échantillon de population 
recensée cette année. Si 
tel est le cas, un courrier 
vous avertira du passage à 
votre domicile d’un agent 
municipal. Muni de sa carte 
tricolore, il vous donnera le 

questionnaire à remplir. Il vous proposera un rendez-vous pour 
venir le récupérer sauf si vous préférez le renvoyer par courrier 
ou le déposer en mairie. Si vous optez pour le recensement par 
Internet, vous aurez la possibilité de remplir le questionnaire 
en ligne sous 48 h avec le code d’accès remis par l’agent. Votre 
participation est obligatoire, anonyme et confidentielle.  
Renseignements : Hôtel de ville 01 43 88 96 04 
www.le-recensement-et-moi.fr

Police municipale :  
7 jours/7 au service des Clichois

Depuis le mois de 
novembre grâce 
au renforcement 
de ses effectifs, la 
police municipale est 
maintenant au service 
des habitants tous les 
jours de la semaine aux 
horaires suivants :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h-20h
Mercredi : 10h-20h
Samedi : 7h-20h / Dimanche : 8h-18h
Villa des Tilleuls, 201 allée de Gagny
Tél : 01 43 88 83 09 / 06 15 73 23 87

Collecte 2023 des déchets

Encombrants, déchets 
recyclables, ordures 
ménagères… Retrouvez, 
d’ici quelques jours dans 
votre boite aux lettres,  
le calendrier de la collecte 
des déchets pour l’année 

2023. Un document très complet, établi quartier par quartier, et 
indiquant toutes les informations pratiques sur les déchetteries 
et la nature des déchets à déposer. 
Plus d’infos sur  
www.grandparisgrandest.fr/fr/gerer-ses-dechets-gpge
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