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ASSISES DE LA JEUNESSE
LES JEUNES IMAGINENT  
LEUR VILLE DE DEMAIN



Les seniors réunis !
La maison des seniors et la maison des sages  

ont fêté la galette des rois ensemble.
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Solidarité
L’association clichoise AEPE a organisé  

une collecte solidaire suite au tremblement de terre  
en Turquie et en Syrie.

Gala de boxe
La maire, Samira Bouhout-Tayebi, et l’adjoint  

aux sports, Alan Aslan, ont remis les trophées du gala 
du nouveau club de boxe de la ville. 

Animateurs et citoyens
Lancement d’une nouvelle session du BAFA citoyen pour 30 jeunes 

stagiaires. Ils bénéficient d’un financement pour leur formation 
BAFA, et « en échange », ils s’engagent bénévolement pour 20h  

dans des actions associatives ou municipales.

Bientôt les beaux jours !
Les services municipaux ont procédé aux premiers fleurissements 

printaniers dans la ville.



La maire s’explique

Assises de la Jeunesse
Des ateliers de consultation ont eu lieu 

pendant tout le mois de février dans 
différents lieux de la commune.

 DONNER  
LA PAROLE 
A LA JEUNESSE ! 
Pourquoi organiser ce début d’année 
des Assises de la jeunesse à Clichy-sous-
Bois ?
On dit souvent que Clichy-sous-Bois est 
la ville la plus jeune du département. 
C’est tout à fait exact, car un Clichois sur 
deux est un jeune de moins de 30 ans. 
Cette jeunesse est une force avec laquelle 
nous devons compter pour construire 
l’avenir. Il nous faut l’écouter davantage, 
lui donner un rôle actif, lui proposer des 
espaces de liberté. Ces Assises étaient 
l’une des principales promesses de cam-
pagne d’Olivier Klein lors des élections 
municipales de 2020. Nous avons éga-
lement constaté les dégâts que la crise 
sanitaire de 2020-2021 a engendré  : 
paupérisation, souffrances psychiques, 
remise en question d’orientation profes-
sionnelle... Cette année c’était le moment 
ou jamais pour prendre le pouls de cette 
jeunesse et lui donner activement la 
parole. Cette consultation n’est qu’une 
première étape de l’implication de la 
jeunesse clichoise aux décisions pour 
construire la ville de demain.

Mais la jeunesse a toujours été au cœur 
des préoccupations de la municipalité ?
Je dirais même que c’est dans notre ADN. 
Le slogan « Clichy, envie d’avenir » est né 
du rebond de l’après 2005. Nous avons 
créé et développé une direction de la 
jeunesse, puis ouvert la Maison de la 
jeunesse dès 2006. L’éducation est l’une 
de nos principales priorités. Avec plus de 
4 000 enfants scolarisés dans 13 écoles 
communales, Clichy-sous-Bois, ville de 
30 000 habitants a les capacités d’accueil 

d’une ville de 50 000 habitants. Le label 
« Cités éducatives » nous permet depuis 
3 ans d’obtenir davantage de moyens, 
comme par exemple des ordinateurs 
pour les élèves de CM1 et des 
kits de fournitures scolaires 
gratuits à la rentrée. Moi qui 
suis professeure des écoles, je 
connais peu de villes qui font 
autant pour l’éducation de leur 
jeunesse.

Consulter la jeunesse, deman-
der régulièrement l’avis des Cli-
choises et des Clichois c’est cela 
aussi la marque de fabrique de la 
municipalité ?
Clichy-sous-Bois est une sorte de 
grand village où tout le monde se 
connait. Quand on est une élue, on 
croise forcément nos concitoyens 
à la sortie de l’école, chez le bou-
langer ou sur le marché. Ici impossible 
de décider seule depuis sa tour d’ivoire. 
Avec Olivier Klein, nous avons depuis 
de nombreuses années pris l’habitude 
de consulter régulièrement les habitants 
pour adapter l’action municipale à leurs 
préoccupations. Être à l’écoute, rendre 
compte, c’est fondamental. Au prin-
temps, les visites de quartiers repren-
dront leur cours. En attendant, sachez 
qu’il est très facile de prendre rendez-
vous avec moi et avec vos élus les samedi 
matins à l’hôtel de ville.

E N T R E T I E N  AV E C  S A M I R A  B O U H O U T-TAY E B I

 
Donner la parole aux jeunes, c’était l’une des promesses de la municipalité. 
Samira Bouhout-Tayebi, maire de Clichy-sous-Bois, a tenu cet engagement  
en organisant dès 2023 les premières Assises de la jeunesse.

Priorité à l’éducation
 Samira Bouhout-Tayebi, maire de la ville,  

est aussi professeure des écoles. 
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L’actu
de Clichy-sous-Bois

 La puberté, les complexes, le rapport 
à la norme, les règles, les inégalités filles/
garçons, le désir, l’homosexualité, l’homo-
phobie, la pression de la performance, les 
agressions sexuelles, le plaisir, le consen-
tement… Ou autant de sujets qu’a abor-
dé la compagnie « Les filles de Simone » 
au sein des collèges Romain-Rolland et 
Robert-Doisneau, face à une dizaine de 
classes de 4e et de 3e. Une série de say-
nètes très pédagogiques et un échange 
très instructif avec les collégiennes et les 
collégiens. Le tout permettant de créer le 
dialogue et de casser les tabous sur ces 
sujets parfois sensibles. 

Puberté et 
sexualité :  
casser les tabous

1 3  F É V R I E R

 On connaissait les activités physiques 
du nouveau dojo solidaire situé au cœur 
du centre commercial du Chêne pointu. 
Judo, taïso, self-défense, break-danse… 
Désormais, ce tiers-lieu abrite également 
un espace de conseil numérique. Tous 
les mercredis après-midi, de 14h à 17h, 
un conseiller est à votre disposition 
gratuitement pour vous familiariser aux 
démarches administratives en ligne 
(impôts, pôle emploi, CAF, sécurité 
sociale…), créer vos documents avec 
Word ou découvrir Internet. 
Ouvert à tous sur rendez-vous au  
06 11 62 75 21et via l’adresse  
kathleen.broohm@clichysousbois.fr.

Un espace 
numérique au 
dojo solidaire

1 5  F É V R I E R

 Grâce au programme Demos, piloté par la 
Cité de la musique – Philharmonie de Paris, 
17 élèves clichois, allant du CE1 au CM2, ont 
reçu en prêt l’instrument qu’ils ont choisi 
afin d’en apprendre l’usage. Sachant que le 
thème de cette nouvelle session se focalise 
sur les cuivres : trombone, tuba et trompette. 
Pendant trois ans, ils bénéficieront de cours 
gratuits dispensés par des musiciens enca-
drés par la Philharmonie de Paris. Depuis 
plus de dix ans, ce partenariat entre la Ville et 
la Cité de la musique – Philharmonie de Paris 
a donné accès à un enseignement artistique à 
des dizaines d’enfants clichois qui, pour des 
raisons socio-économiques et/ou culturelles, 
ne l’envisageaient généralement pas.

Demos : un instrument 
pour 3 ans

1 7  F É V R I E R

« Grâce à Demos, la Ville permet à de 
nombreux enfants d’apprendre à jouer  
d’un instrument . » 
Olivier Klein, 1er adjoint à la maire, délégué, notamment, à la Culture

En vue de la rentrée 2023-2024, les inscriptions scolaires se dérouleront 
du 13 mars au 13 mai. Si votre enfant est né en 2020 ou si votre enfant n’est 
pas encore scolarisé dans la ville, vous êtes concernés par cette campagne 
d’inscriptions. Pour les enfants déjà inscrits dans une école clichoise, le 
passage de classe se fait automatiquement. Le dossier de préinscription 
(disponible sur le site de la ville www.clichy-sous-bois.fr ou en mairie) 
est à retourner à l’adresse inscriptionscolaire2020@clichysousbois.fr ou 
directement à l’accueil commun de la mairie. Pour finaliser l’inscription, 
un rendez-vous devra être pris avec la direction de l’école. 

Inscriptions scolaires 
pour la rentrée 2023
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7-1 1  F É V R I E R
 

Toute une semaine dédiée au numérique
 Matinée gaming, atelier d’initia-
tion au codage, sensibilisation à la 
robotique, création d’objets en 3D, 
rédaction d’un CV augmenté grâce 
au numérique, réalité virtuelle, forum 
et table ronde autour des métiers du 

numérique… Ce furent quelques-uns 
des rendez-vous proposés par la biblio-
thèque et le Petit lien lors de la semaine 
du numérique. De quoi introduire cer-
tains dans ce monde si vaste, confirmer 
le goût des autres et élargir le champ 

des possibles, pour tous. Le numérique 
ce sont aussi des activités régulières 
toute l’année à la Bib.

Réalité virtuelle 
Découverte d’univers immersifs 

grâce un casque VR. 

Les nouveaux métiers du numérique 
De nombreux élèves ont assisté au forum  

organisé par le Petit Lien. 

Codage 
Grâce à une tablette et à 

quelques commandes simples,  
les jeunes ont appris à déplacer 

leur robot. 
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Les gens d’ici

LES JEUNES  
PRENNENT LA PAROLE
Dans le cadre des Assises de la Jeunesse, six jeunes de la ville 
racontent leur quotidien et présentent leurs pistes d’amélioration 
pour le Clichy-sous-Bois de demain. 

 Pourquoi dépendre d’une embauche et d’un patron alors qu’on 
peut tout faire seul ? C’est le message de Wafae Loukili, 18 ans, 
qui vient d’adopter un statut d’autoentrepreneur pour accéder à 
certaines missions étudiantes en parallèle de sa Licence en Droit. 
Cette jeune Clichoise regrette « qu’on ne nous apprenne pas à créer 
notre propre travail ». Car, pour elle, le salariat n’est pas le seul 
débouché professionnel. « Il faudrait plus de passerelles entre le 
lycée et l’entreprise, pour mener à la création d’entreprise », sou-
ligne-t-elle. Ainsi, « pas de discrimination, on construit sa propre 
réputation ». Son objectif ? Monter une boîte de vente ou de loca-
tion de vêtements de fête. 

EMPLOI-FORMATION

Devenez entrepreneur !

 Badiallo Fofana, 19 ans, n’était pas « la meilleure des élèves ». 
Soutenue pendant sa scolarité, elle a voulu « aussi aider les 
autres » par la suite. Encore mineure, elle a donc cofondé  
« À vos diversités », une junior association dédiée à des projets 
humanitaires et à l’entraide entre jeunes Clichois. « Beaucoup 
d’entre eux sont renfermés sur eux-mêmes, d’autres attendent 
qu’on leur tende la main », souligne-t-elle. Pour elle, « il faudrait 
davantage d’associations de jeunes pour relayer tout ce qui se 
passe à Clichy, car trop ne sont pas au courant. S’engager dans 
une association permet d’acquérir de l’autonomie, d’autres 
compétences et de la confiance en soi ». 

ASSOCIATIONS

Engagez-vous !

 Il est étudiant en Master 1 à l’IUFM de Livry-Gargan. 
Donc, pour Lucas, 22 ans, « les transports ne sont plus un 
problème maintenant ». Mais, même si c’est beaucoup 
mieux, la mobilité reste un souci majeur pour les jeunes 
Clichois. « 1h30 au moins » quand il était à la fac de 
Saint-Denis. L’autre point à encore améliorer, selon lui ? 
La communication en direction des jeunes. « Il se passe 
plein de choses à Clichy, mais on ne le sait pas assez », 
affirme-t-il. Tout en regrettant, aussi, que peu de jeunes 
« s’intéressent vraiment à ce qui se passe dans leur ville ». 

V I E É T U DI A N T E

Intéressez-vous !
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 Même si elle rêve d’une vie dans le sud, Khadija 
affirme qu’il n’y a « rien de spécial à améliorer à Cli-
chy ». Lycéenne en terminale générale à Alfred-Nobel, 
elle envisage de « faire du droit » ensuite. Ce qui « serait 
vraiment à changer, selon elle, c’est l’image des jeunes 
clichois à l’extérieur ». Clichés et préjugés persistants, 
« pour tout le 93 », suppose-t-elle. Ce qui pose problème 
« pour le logement ou le monde du travail ». La solution ? 
« Il faut mélanger davantage les gens, pour qu’ils nous 
connaissent ». Grâce aux progrès dans les transports, 
ou à la culture. Pour elle, « s’ils viennent ici, ils verront 
qu’on est aussi bien que les autres ». 

LYCÉE

Venez nous connaître !

 « Je me sens bien à Clichy », confie d’emblée Walid, 
15 ans, en classe de troisième au collège Robert-
Doisneau. On s’entend tous bien, il y a de plus en 
plus de changements, de choses nouvelles, comme 
le conservatoire par exemple ». Et s’il devait chan-
ger, modifier ou ajouter quelque chose ? Il cherche. 
Après un temps de réflexion, il répond : « le Chêne 
pointu, faudrait démolir quelques barres ». Pour les 
gens qui y habitent. Il n’ignore pas que le projet de 
transformation du bas Clichy en Cœur de ville est 
en cours, mais il souhaiterait que ça aille plus vite. 

COLLÉGIEN

Détruisez  
quelques barres

Sarah, 19 ans, « aime énormément » sa ville. Parce qu’elle 
ressemble à une grande famille. Avec ses avantages, et 
ses inconvénients. La jeune footballeuse qu’elle est, et 
qui évolue désormais au VGA Saint-Maur en Ligue 2, a 
quitté le club de l’UF Clichois, il y a 5 ans, pour « sortir de 
sa zone de confort ». Pour elle, « c’était génial à Clichy, 
mais trop détente avec les potes. » Besoin d’être poussée, 
de davantage d’intensité. « C’est ce qui manque ici, selon 
elle. La famille, c’est bien, mais il faut aussi penser à la 
compétition et à tirer vers le haut les nombreux talents 
clichois ». 

Développez l’esprit  
de compétition

SPORT
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Ça avance

A VOS IDEES
JEUNES 

CITOYENS ! 
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C’était une promesse de 
campagne : organiser les 
premières Assises de la 
jeunesse de Clichy-sous- 
Bois pour ouvrir tous les 
débats, permettre de dis-

cuter des préoccupations et des aspi-
rations, partager les idées et les opi-
nions des jeunes clichoises et clichois 
de 12 à 25 ans, sur 
les questions telles 
que l’éducation, l’em-
ploi, la formation, les 
loisirs, le logement, 
le sport, la culture,  
etc., explique Samira 
B o u h o u t - Tay e b i , 
maire de Clichy-sous-
Bois. Avec un objec-
tif clair  : leur don-
ner un rôle actif dans 
les décisions qui les concernent et les 
impliquer dans le développement de leur 
ville. » 

Les Assises ont été lancées ! 
Une promesse tenue puisque la pré-
paration de ces assises a été lancée le 
30 janvier dernier. Comment ? Grâce à 
un questionnaire en ligne et des consul-
tations dans les collèges et le lycée. Mais 
pas seulement. Depuis le 1er février, des 
ateliers ont été organisés partout dans 
la ville, à la maison de la jeunesse, chez 
Pôle Emploi, avec différents intervenants 

comme les ambassadeurs culturels, l’as-
sociation Envoix et la Junior associa-
tion, l’association Toucouleurs, la Mission 
locale et Pôle emploi. 
« Les Assises de la jeunesse sont un évé-
nement important pour nos jeunes 
clichoises et clichois pour s’exprimer, 
échanger des idées et être entendus 
sur les questions qui les intéressent. Il 

s’agit d’une occasion 
unique pour eux de 
prendre en main leur 
avenir et de devenir 
des acteurs clés dans 
le développement de 
leur vie et de leur 
ville, insiste le direc-
teur du service Jeu-
nesse. Nous souhai-
tons aussi promouvoir 
l’engagement et de 

nouvelles formes d’actions, accompa-
gner et soutenir les projets de ces jeunes. 
Ces assises nous permettront de réorga-
niser et repenser nos services et notre 
offre à destination des jeunes. » Les 
Assises de la jeunesse se déroule-
ront le 18 mars 2023 à l’Espace 93. 
« Ce sera le temps de la restitution 
des questionnaires et des ateliers. 
Il y aura des échanges avec les élus 
sur les pistes qui se seront dessinées 
et, surtout, une discussion sur les 
prochaines étapes de ce projet avec 
les jeunes », conclut le directeur.

Il était important 
de prendre le pouls 

de la jeunesse 
clichoise et de 
connaître ses 

attentes.

Pour avoir un premier bilan d’étape de cette 
grande consultation de la jeunesse clichoise, 
rendez-vous toutes et tous à l’Espace 93 samedi 
18 mars ! Au programme : film de la consultation, 
propos de la maire et du Ministre délégué, 
retransmission des moments forts de l’échange 
entre la maire et les jeunes mobilisés lors des 
ateliers, ça c’est pour la première partie. Suivront 
des échanges sur les 4 thèmes, présentés par  
des jeunes, accompagnés de journaliste et d’élus. 
Les Assises se concluront sur les engagements 
relatifs à l’instance participative des jeunes et le 
fond d’appui aux projets.

Rendez-vous le 18 mars !

DES ACTIONS POUR  
LES JEUNES ET  
AVEC LES JEUNES

A VOS IDEES
JEUNES 

CITOYENS ! 

«

2 600 questionnaires
Les trois collèges et le lycée de la commune ont permis  
à leurs élèves de remplir le questionnaire des Assises.

Des centaines de 
propositions

Les jeunes ont pu 
s’exprimer à l’oral et à 

l’écrit sur leurs visions de 
la ville de demain.

Des ateliers dans toute la ville
Samira Bouhout-Tayebi, maire de la ville, ouvre ici le 

premier atelier de consultation des jeunes Clichois, ici 
au sein du service information jeunesse (SIJ).

Les jeunes à la rencontre des jeunes
L’équipe du service Jeunesse est allée au contact 

des jeunes Clichois afin de les encourager à 
remplir le questionnaire des Assises.

N°141 JANVIER - FÉVRIER - MARS 2023 9



À votre service

quoi rêvent-ils, pour leur 
ville et au-delà  ? Que 
changeraient-ils, s’ils le 
pouvaient ? Quelles sont 
leurs propositions et leurs 
idées ? Quels sont leurs 

objectifs ? Ce sont ces quatre questions 
principales qui ont rythmé les six ate-
liers qui ont eu lieu à travers la commune 
entre le 8 février et le 4 mars. L’échange 
commence souvent par 
un ice-breaker, un petit 
jeu qui permet aux par-
ticipants d’entrer en 
lien. Une fois l’ambiance 
détendue, les langues 
peuvent se délier. Obser-
vation générale : plus les 
participants sont jeunes, 
plus leurs préoccupations 
collent à leur quotidien 
immédiat, et moins ils ont 
conscience qu’ils peuvent 
aussi être acteurs de leur ville. C’est le cas 
dans cette classe de sixième du collège 
Romain-Rolland (lire ci-contre) et dans 
un des ateliers proposés à la maison de 
la Jeunesse. Ce qui n’enlève évidemment 
rien au bien-fondé de leurs demandes. 
Certains ont des souhaits directement 
liés à la maison de la jeunesse (davan-
tage de séjours, de sorties ou encore de 
soirées), d’autres insistent sur la qua-

lité de leur lieu de résidence, et d’autres 
enfin mentionnent « une ville encore plus 
propre ». Lors d’un autre atelier, composé 
majoritairement de lycéens et de jeunes 
adultes, les réflexions et doléances s’élar-
gissent. Les échanges entre eux sont plus 
nombreux ; ils se questionnent et s’inter-
pellent. Des thèmes tels que l’écologie, 
l’orientation, la mobilité ou la participa-
tion citoyenne ressortent. La communi-

cation aussi : il se passe 
plein de choses dans leur 
ville mais ils ne sont pas 
au courant, affirment-
i ls . Comment mieux 
leur transmettre l’infor-
mation ? Comment faire 
en sorte, aussi, inter-
vient l’un d’eux, « que 
les jeunes aillent davan-
tage chercher l’informa-
tion »  ? Le manque de 
lien semble un défaut 

transversal. Lien entre les institutions et 
les jeunes, lien entre étudiants et lycéens, 
lien avec l’extérieur, lien avec la prise de 
décision. À chaque atelier, les tableaux 
mis à disposition contiennent quan-
tité de Post-it. Ils ont permis l’expres-
sion de toutes et de tous, à tout âge. Un 
petit moment citoyen pour une grande 
démarche démocratique. 

« Améliorer la 
communication, 

l’écologie, 
l’orientation,  

la mobilité et la 
participation 
citoyenne. »

Les Assises de la Jeunesse ont commencé leur grande consultation des jeunes Clichois  
de 12 à 25 ans depuis début février. Questionnaires, ateliers et rencontres leur ont permis  
de s’exprimer, avant le grand rendez-vous du 18 mars. 

À

LES JEUNES  
À CLICHY-SOUS-BOIS

PETITS MOMENTS 
CITOYENS POUR  
GRANDE DEMARCHE Quelques chiffres de 2019  

(source INSEE)

•  Population totale de la ville : 
28 782 habitants 

•  Pourcentage de la population âgée 
de 0 à 14 ans : 28 % 

•  Pourcentage de la population âgée
de 15 à 29 ans : 21,3 %

________________________________

•  Élèves inscrits en maternelle: 1 446 
•  Élèves inscrits en élémentaire: 2 487 
•  Élèves inscrits en collège: 1 849 
•  Élèves inscrits au lycée : 1 150 (env.)
•  Total : 6 932,  

soit 24 % de la population totale
________________________________
•  Taux de scolarisation selon l’âge : 
•  11-14 ans : 97,8 %
•  15-17 ans : 96 %
•  18-24 ans : 49,3 %
________________________________
•  Taux de chômage selon l’âge

2008 2013 2019
Taux de chômage 
en % 22,0 24,4 19,9

Taux de chômage  
des 15 à 24 ans 32,2 36,8 26,3

Taux de chômage 
des 25 à 54 ans 20,5 22,6 19,1

Taux de chômage  
des 55 à 64 ans 17,3 20,0 17,9
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Collège Romain-Rolland. Classe de 
sixième. Leur professeure de français 
distribue les questionnaires spéciale-
ment conçus pour cette grande consul-
tation de la jeunesse clichoise et s’as-
sure que les termes sont compris. « C’est 
un peu compliqué », confient certains. 
Ils sont contents qu’on leur demande 
leur avis. « J’aime bien parce 
que je peux donner mon opi-
nion à moi », réagit une élève. 
Ils ont l’habitude qu’on les 
consulte au sujet de l’école, 

L E S  A S S I S E S  S O N T  AU  C O I N  D E  L A  RU E

Il est 19h15. Malgré le froid, l’équipe 
du service municipal de la Jeunesse est 
fidèle au poste. Jered, Soraya et Fanta 
entament leur troisième soirée de ren-
contre directe avec les jeunes Clichois. 
Objectif : les solliciter pour qu’ils rem-
plissent le questionnaire qui leur est 
dédié dans le cadre des Assises de la 
Jeunesse. Ils ont ainsi passé huit soirées 
au plus proche des habitants afin de 
recueillir leurs témoignages. Au total : 
près de 100 avis recueillis en ligne à 
l’aide des téléphones portables de cha-
cune et chacun. Ce soir-là, ils arpentent 

« ALLER CHERCHER » LES JEUNES 

mais pas du tout pour une thématique 
plus large. « C’est bizarre, affirme une 
autre collégienne, la vie dans la ville est 
juste normale, je ne vois pas ce qu’on 
peut changer ». Ils semblent avoir du 
mal, de prime abord, à se voir acteurs 
de leur ville. Et puis, à force de sug-
gestions et d’encouragements, les lan-

« La municipalité va à la rencontre des habitants 
pour recueillir leurs avis et leurs souhaits. » 
Roger Quesseveur, adjoint au maire délégué à la Démocratie participative

gues se délient et les exemples fusent : 
une patinoire, des places de stationne-
ment, davantage de logements pour les 
démunis, mais aussi du respect et de 
l’écoute. Autant de réponses qui vien-
dront alimenter la grande consultation 
en cours.

le secteur du bas Clichy : halls d’im-
meuble, gymnase Paul-Vaillant-Couturier 
et rencontres impromptues dans la rue. 
Comme ce groupe de sept jeunes filles 
qui répondent spontanément et avec 
enthousiasme à la sollicitation des trois 
agents de la Ville. « L’accueil des jeunes 
est très bon, souligne Fanta, on peut 
échanger avec eux, sans barrière. » Les 
jeunes parlent aux jeunes, en somme. 
Et cette démarche permet « d’aller cher-
cher » celles et ceux qui n’auraient pas 
participé via d’autres canaux. 

2 600 questionnaires de consultation ont été distribués  
dans les établissements secondaires de la ville.  
L’occasion pour les élèves d’exprimer leurs attentes et leurs besoins. 

COLLEGIENS ET 
LYCEENS SE LEVENT 
POUR LES ASSISES
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Ils font partie des Jeunes ambassa-
deurs culturels de la Maison de la Jeu-
nesse. Ils écrivent et jouent du théâtre. 
Étonnant, non ? En tout cas, ils en ont 
assez de la stigmatisation persistante 

Changer l’image des jeunes Clichois
des jeunes de leur ville. Un de leurs 
objectifs, donc ? « Changer l’image de 
la jeunesse clichoise », à l’intérieur et 
à l’extérieur de la commune. Comme 
le dit encore une autre membre de la 

J E U N E S S E  E T  C U LT U R E

troupe, « être ambassadeur, ça donne 
un statut, une visibilité, ça permet de 
passer un message avec plus de force ». 

On est fiers

Assises de la Jeunesse 
Développez encore les activités 

artistiques !
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Cette année, les jeunes ambassadeurs ont dédié leur création 
théâtrale aux femmes. Elle regroupe 20 jeunes filles et garçons de 
14 à 21 ans. Afin de dénoncer les discriminations et les violences 
à l’encontre des femmes, « Simplement femmes » présentera une 
série de mises en situation et de portraits de jeunes filles : violences 
conjugales, entretien d’embauche ou petites vexations ordinaires. 
Mélangeant théâtre, musique et danse, ce spectacle, imaginé et écrit 
par les membres de l’atelier théâtre de la Maison de la Jeunesse, sera 
présenté à l’espace 93 le 24 juin prochain.

   Les femmes à l’honneur

uand on évoque avec 
eux les Assises de la 
Jeunesse et ce qu’ils 
souhaiteraient amé-
liorer à Clichy-sous-
Bois, ils apportent une 

réponse attendue : développer les acti-
vités artistiques. Forcément, ces six Cli-
chois sont membres de l’atelier théâtre 
de la Maison de la jeunesse. Tou-
fik, Amina, Noham, Soraïa, Aïssata et 
Lidia font même partie de la vingtaine 
de Jeunes ambassadeurs culturels de 
la ville. Un de leurs objectifs à ce titre ? 
« Promouvoir et diffuser la culture dans 
leur commune », notamment auprès 
de la jeunesse. Pour Toufik, 17 ans, 
« trop peu de jeunes s’intéressent » au 
théâtre, à la danse, à l’art en géné-
ral. « Ils pensent que ça ne les concerne 
pas », se désole Noham. En tant que 
spectateur, et encore davantage quand 
il s’agit de monter sur scène. Les gar-
çons sont rares d’ailleurs dans la troupe. 
« Ils n’osent pas, explique Amina, parce 
que le théâtre est perçu comme une acti-
vité sensible, féminine en fait ». Toufik 
pensait même que ce n’était pas pour 
lui. La plupart de leurs connaissances 
ont changé d’avis sur le sujet, d’ailleurs. 
Car ils les ont vus sur scène. Les cli-
chés tombent grâce au réel. Esclavage, 
immigration, Grande Guerre, Shoah, 

esclavage moderne, persécutions et dis-
criminations en tout genre, ou encore 
violences faites aux femmes cette année 
(lire l’encadré), ils ont abordé de nom-
breux thèmes qui leur tenaient à cœur. 
« C’est toujours une écriture collective », 
précise Hassan, responsable de l’ate-
lier théâtre. À partir d’un thème de 
leur choix, « sans tabou », et sur la base 
d’œuvres existantes. « On a des valeurs 
à défendre », souligne Noham. « Et le 
faire avec le corps, sur scène, renchérit 
Aïssata, 14 ans, ça donne une force sup-
plémentaire qui va au-delà des mots ». 
Pas étonnant qu’ils aient, toutes et tous, 
gagné en confiance grâce à cette expé-
rience. Lidia se souvient, sans regrets, 

de l’époque où elle était « la plus timide 
de la classe ». Amina se réjouit de pou-
voir « extérioriser des émotions ». Toufik 
évoque ses « gros progrès à l’oral » au 
lycée. Quant à Soraïa, elle souligne, très 
émue, sa faculté récente à « aller vers 
les autres », ceux qu’elle sent isolés. Elle 
qui a souffert d’avoir été « mise de côté ». 
Elle répare ses blessures en compensant 
celles des autres. L’art divertit, éveille et 
rassemble. Il peut aussi guérir. Pourvu 
que nos Jeunes ambassadeurs conti-
nuent à le promouvoir et à le diffuser, 
partout. 

R E N C O N T R E  AV E C  Q U E L Q U E S  M E M B R E S  D E  L’AT E L I E R 
T H É ÂT R E  D E  L A  M A I S O N  D E  L A  J E U N E S S E

Les Jeunes ambassadeurs culturels de Clichy-sous-Bois  
œuvrent à promouvoir la culture dans notre commune.  
Pour plus de sensibilité, plus d’émotion, plus d’expression, plus de lien.

Q

LES JEUNES 
CHANGENT LA VIE 
GRACE A L’ART
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Coupures d’internet, panne de 
téléphone fixe à répétition, dé-
lais de dépannage trop longs… 
les Clichois ne sont pas satisfaits 
de la qualité du réseau fibre op-
tique déployé sur la commune 
depuis 2018. La Ville a obtenu 
une reprise totale des raccorde-
ments par l’entreprise Xp Fibre. 
Les travaux ont commencé fin 
2022 et sont planifiés jusqu’à 
fin 2024. Ils vont consister à la 
remise en ordre des câblages 
des armoires de rue et la vérifi-
cation de la continuité optique 
entre ces armoires et les points 
de branchements des particu-
liers. Ces interventions pro-
grammées quartier par quartier 
sont susceptibles de provoquer 
des coupures ponctuelles et des 
accès interrompu au SAV des 
opérateurs. 
Pour toute perturbation 
de ligne, votre opérateur 
commercial reste votre 
interlocuteur unique.
FREE : 3244
Bouygues Telecom : 1064
Orange : 3900
SFR : 1023

Fibre optique: 
un plan pour 
améliorer le 
réseau 

Ça change

Nouveau :  
une résidence sociale 
et un hôtel

Ville qui change 
Bientôt 141 logements 
en résidence sociale et 
90 chambres d’hôtel. 

Suite à la démolition de l’an-
cien hôtel Formule 1, une 
résidence sociale gérée par 
ADOMA (groupe CDC Habitat) 
est sur le point d’être livrée au 
niveau du 6 boulevard Emile-
Zola (face à l’école Claude-Di-
lain). Cette résidence sociale 
comprend 141 logements desti-
nés à accueillir majoritairement 
des personnes isolées, mais aus-
si des couples sans enfants et 
quelques petites familles. Et ce, 

tout en bénéficiant d’un accom-
pagnement social (locaux et 
personnel dédiés). Un centre de 
radiologie, partenaire de l’hô-
pital de Montfermeil, est égale-
ment situé en rez-de-chaussée. 
Construit aussi sur la même par-
celle, un hôtel B&B 2 étoiles de 
90 chambres et 32 places de sta-
tionnement. Dans les deux cas : 
livraison en juin prochain, soit 
avec plusieurs mois d’avance 
sur le planning initial.

Depuis l’été dernier, le parc de la mairie fait 
l’objet de coupes d’arbres et d’un débroussail-
lement intensif afin de retrouver un environ-
nement plus accueillant et garantir la sécurité 
des promeneurs. La plupart des érables qui 
peuplent cet espace sont atteints de la maladie 
de la suie qui les fragilise et peut être allergi-
sante pour les promeneurs. Cet été 22 arbres 

ont déjà été coupés. L’opération qui a lieu cet 
hiver a permis la coupe de 70 autres unités. 
Un projet de rénovation totale du parc de la 
mairie comprenant l’aménagement du bassin 
est à l’étude afin de mettre en valeur ce joyau 
de l’architecture française autrefois dessiné par 
Brongniart.

Mise en sécurité du parc  
de la mairie

Certains érables du parc 
de la mairie sont atteints 
de la maladie de la suie. 
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ancé en 2016, TikTok est 
devenu l’un des réseaux so-
ciaux les plus populaires au-
près des jeunes. Les chiffres 
parlent d’eux-mêmes : en 
France, le nombre d’utilisa-

teurs actifs mensuels est de 14,9 millions 
et l’audience potentielle est de 19,3 mil-
lions. Chaque jour, 7 millions de Français 
visitent l’application (dont 3,4 millions 
de 15-24 ans). TikTok a révolutionné la 
manière dont les jeunes consomment et 
créent du contenu en ligne. S’il offre une 
plateforme accessible et amusante pour 
explorer leur créativité et se connecter avec 
d’autres jeunes du monde entier, il y a bien 
sûr un revers à la médaille. 

TikTok infox ? 
Kermine, lycéenne clichoise de 16 ans, sta-
giaire au SIJ, utilise TikTok environ 1 heure 
par jour, pour « les vidéos marrantes et 
ludiques, explique-t-elle. Lorsque je dois 
chercher des infos, je suis très vigilante et 
c’est évidemment sur un vrai moteur de 
recherche que le fais car, sur TikTok, il y a 
beaucoup de mauvaises informations (in-
fox). Je suis aussi très attentive aux propos 
des influenceuses sur les conseils beauté 

par exemple, relayés aussi sur Instagram, 
parce que parfois ça fait un peu peur pour 
de très jeunes filles qui se questionnent sur 
leur corps et croient tout ce qu’on leur dit 
parce qu’elles ont beaucoup de followers. » 

TikTok infos ?
Mohammed, 17 ans, lycéen clichois et 
également stagiaire au SIJ, a une vision 
du réseau social plus nuancée. Il s’en sert 
un peu plus de 2 heures par jour, d’abord 

pour enrichir sa pratique sportive en sui-
vant des vidéos sur les sports de combat. 
« Je pense que l’information est sérieuse 
sur TikTok même si parfois je me pose des 
questions sur des sujets comme la guerre en 
Ukraine. Alors je vérifie ailleurs, sur google 
ou aux infos à la télé. Les influenceurs ont 
tous le même objectif de divertir les gens. Il 
faut juste être attentif au message véhiculé, 
c’est la limite. Et c’est vrai que parfois il y a 
des choses qui font peur », insiste-t-il. 

L

À l’heure où TikTok s’impose comme le réseau social préféré des jeunes 
français, que sait-on de l’impact de cette plateforme sur ses utilisateurs,  
qui sont de plus en plus nombreux à l’utiliser pour se divertir mais aussi 
pour s’informer ?

Sans langue de bois

TIKTOK : INFOS EN BLOC  
OU INFOS EN TOC ?

Enquête sur TikTok et les fake news

Un récent sondage mené par l’Ifop pour la fondation Reboot et  
la fondation Jean Jaurès a de quoi se questionner. Publiée en janvier 
dernier, l’enquête révèle que les jeunes interrogés, entre 18 et 
24 ans, ont tendance à adhérer aux fake news (fausses informations). 
« Entre platisme, astrologie, sorcellerie et vaccinophobie, cette étude 
montre la sécession d’une partie de la jeunesse avec le consensus 
scientifique : les adeptes des thèses conspirationnistes et plus 
généralement des croyances irrationnelles étant particulièrement 
nombreux chez les jeunes, notamment chez ceux qui utilisent 
beaucoup les réseaux sociaux », peut-lire sur le site de l’Ifop.
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«  L A  N U I T  D U  C E R F  » ,  C I R Q U E  L E  R O U X ,  7  F É V R I E R  2 02 3 ,  E S PAC E  9 3

Ça commence comme un film de 
cinéma. Grand écran blanc, générique, 
casting. On croirait même entendre la 
voix de Kevin Spacey, en préambule de 
« American Beauty », lorsqu’il annonce 
qu’il va mourir. Finalement, non : c’est 
du théâtre. Les décors, les accessoires 
et les costumes sont soignés. La mise en 
scène, burlesque. On rit beaucoup. Puis 

Cirque, et théâtre, et danse, et poésie…
les acrobaties, impressionnates, com-
mencent. Mais alors c’est quoi ce spec-
tacle ? Peu importe. C’est un peu tout en 
même temps. Du cirque contemporain 
surtout (mais on le savait). On se régale 
des voltiges vertigineuses, des portées 
sensuelles, des équilibres périlleux des 
six artistes sur scène du Cirque Le Roux. 
Et on rit encore, entre deux numéros 

savamment intercalés dans cette pièce 
hybride. Certains personnages sont de 
vrais clowns. Ça tombe bien, pour du 
cirque. Parfois on croirait même à une 
chorégraphie de danse contemporaine. 
Du burlesque, on tombe même dans 
une douce poésie. Quelle soirée ! Tant 
de genres, tant d’émotions sur une 
même scène. 

17N°141 JANVIER - FÉVRIER - MARS 2023



VENDREDI 17 MARS À 20H30
HUMOUR/MUSIQUE > PMQ « Opus 69 »
En 150 représentations, PMQ a prouvé qu’on 
pouvait être drôle et pertinent quand on est 
des garçons et qu’on parle – qu’on chante – 
sexe, sexualités, plaisirs.

SAMEDI 25 MARS À 20H30
CHANSON > Marc Nammour & Loic 
Lantoine
Loïc Lantoine se revendique de la chanson 
pas chantée. Marc Nammour est rappeur, 
auteur et poète. Ils ont façonné leur territoire 
musical commun autour de sonorités 
urbaines au service d’une parole poétique.

VENDREDI 31 MARS À 20H30
JAZZ > Festival Banlieues bleues  
avec Ray Lema, « Rumba jazz »
Ray Lema revient aux sources vives de  
son histoire, le jazz, musique métissée  
et collective, un de ses sillons préférés, et  
la rumba de son pays natal.

MARDI 4 AVRIL À 20H30
MUSIQUE CLASSIQUE > Orchestre 
Symphonique Divertimento, « Titan »,  
de Gustave Mahler
Titan est la Symphonie n°1 de Gustav 
Mahler, une œuvre grandiose et 
majestueuse dans sa forme.

SAMEDI 8 AVRIL À 20H30
MUSIQUE > Camille et Julie Berthollet
Passionnées de séries, Camille et Julie 
construisent leur programme sur des 
pièces écrites pour les séries d’hier et 
d’aujourd’hui. De Mission Impossible à 
Game of Thrones. 

MARDI 11 AVRIL À 20H30
THÉÂTRE > « À ceux qui nous ont 
offensés » – Cie Grand Boucan
Un homme se retrouve plongé, le temps 
d’une nuit blanche, dans le souvenir vivace 
de ses années de collège passées à subir  
de multiples brimades et violences.

E S PAC E  9 3

VENDREDI 14 AVRIL À 20H30 
THÉÂTRE > « Ulysse de Taourirt »,  
Cie Nomade in France
Ulysse de Taourirt interroge, à travers le 
regard d’un adolescent des années 80, la 
figure d’un père algérien et les motivations 
de sa venue en France en 1948.

JEUDI 11 MAI À 20H30
THÉÂTRE MUSICAL > « Niquer la fatalité », 
Estelle Meyer
Récit initiatique de la construction d’une 
jeune femme, ce spectacle tissé de mots 
et de musique fait résonner la figure 
protectrice et le regard de Gisèle Halimi.

SAMEDI 13 MAI À 20H30
MUSIQUE DU MONDE > Soirée orientale : 
musiques et danses alaoui et reggada
Rendez-vous attendu, la soirée orientale 
invite chacune et chacun à se retrouver 
pour un moment festif. En partenariat avec 
l’association l’Étoile du Berger.
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PROGRAMMATION COMPLÈTE SUR lespace93.fr

Marc Nammour 
& Loic Lantoine

PMQ « Opus 69 »

Vida

Festival 
Banlieues bleues  Soirée  

orientale

Makoto San

Devenir une femme

Titan

À ceux qui nous 
ont offensés

Concert  
tzigane

Illusion 
comique
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On vous y attend...

N°141 JANVIER - FÉVRIER - MARS 202318



DIMANCHE 19 MARS À 14H30
PRINTEMPS DES POÈTES > Poésie  
sans frontières
Viens déclamer ton poème, dans la langue 
de ton choix. 

SAMEDI 25 MARS À 10H30
RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUES >  
Matinée gaming
Venez vous mesurer et échanger avec 
d’autres gamers, et découvrir toute une 
palette de jeux vidéo.

SAMEDI 1ER AVRIL À 14H30
CLUBS LECTURE > Le club manga
Accro aux mangas et aux animés ? Viens 
partager tes coups de cœur avec d’autres 
passionnés et découvrir de nouveaux titres. 
Séance animée par le créateur de contenus 
Winni. 

MERCREDI 5 AVRIL À 14H30
PROJET PARTICIPATIF > Redonnez vie  
au jardin de la Bib
Que souhaitez-vous faire du petit jardin 
derrière la bibliothèque ? C’est à vous de 
choisir !

VENDREDI 31 MARS À 20H30
CONCERT > Concert électro-pop
Le genre, c’est électro-pop, l’inspiration 
Brigitte Fontaine ou Bobby Lapointe, 
l’univers celui de la cuisine…

VENDREDI 7 AVRIL À 20H30
THÉÂTRE ET MARIONNETTES > « Vida », 
Cie Javier Aranda
Avec une simple corbeille à couture et 
ses deux mains, Javier Aranda, acteur et 
marionnettiste espagnol, apporte « la vie » 
– vida – à la scène.

VENDREDI 14 AVRIL À 20H30
CONCERT / DANSE > « Michto Drom ! » 
Marcela & Cie Aven Khelas
« Michto Drom », c’est avant tout une 
famille, une communauté de partage,  
des amis qui vous emmèneront sur les 
routes caillouteuses des Tsiganes.

SAMEDI 29 AVRIL À 20H30
THÉÂTRE > « Monstres d’aujourd’hui, 
monstres de demain »
La compagnie La Fontaine aux Images 
embarque de nouveau des jeunes de Seine- 
Saint-Denis et des jeunes d’Aveyron dans 
une rencontre créative sur les planches.

VENDREDI 26 MAI À 14H30 ET 20H30
THÉÂTRE > « Illusion comique »  
- Un teen movie immersif
Dans une salle de classe, les spectateurs 
sont les figurants d’un « teen movie » 
théâtral qui pose la question des 
injonctions sociales.

DU 1ER AU 2 JUIN
THÉÂTRE > « Le son de la Grande Ourse »
Le son de la Grande Ourse raconte les 
troubles d’une créature en proie à la 
solitude et à l’errance nocturne. 

15, 16 ET 17 JUIN
THÉÂTRE D’OBJETS > Mytho ! #3  
de Jason, Médée et la toison d’or
Après la création du monde avec du sable 
et la création des Hommes avec des 
fils, Rodolphe déplie l’Argonaute et les 
paysages de Colchide.

CHAPITEAU LA FONTAINE 
AUX IMAGES

SAMEDI 15 AVRIL À 15H
ATELIER BIEN-ÊTRE > Naturopathie 
Découverte de la naturopathie. Exemple : 
quels aliments privilégier ou éviter en 
fonction de mon tempérament pour être  
en pleine forme ? 

MARDI 25, JEUDI 27 ET  
VENDREDI 28 AVRIL
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.

JEUDI 25 MAI À 10H30
ATELIER CV > Formation et emploi
Animé par le SIJ (Service Information 
Jeunesse). Présentation, méthodologie et 
rédaction pour CV et lettres de motivation.

JEUDI 8 JUIN À 14H
ATELIER INCLUSIF > La Papothèque
Un moment de discussion convivial et 
solidaire pour aborder des thèmes tels que 
la santé, la parentalité, la vie de quartier, 
les réseaux sociaux, la citoyenneté… 

JEUDI 16 MARS À 20H
POP MEDICIS > « Qui a le droit de parler  
et de quoi ? »
Comment écrire une histoire plurielle et 
partagée, sans subir ou alimenter ce que 
certains appellent la « concurrence des 
mémoires » ?

JEUDI 6 AVRIL À 20H
CONCERT > Makoto San
La musique de Makoto San allie le son 
de percussions en bambou et d’autres 
instruments asiatiques (taikos, anklung, 
gender…) à la musique électronique.

DU 11 AU 14 MAI
VOST > Festival des langues et  
de l’hospitalité
À Clichy-sous-Bois et Montfermeil, on 
parle et on rêve en plusieurs langues. 
Spectacles, créations, expositions, 
lectures, cours de langue : quatre jours  
de fête et de partage des savoirs.

JEUDI 8 JUIN À 19H30
CINE CLUB > « Devenir une femme »
Les débats porteront sur leurs deux histoires 
et les questionnements liés à la prévention 
contre les violences sexistes et sexuelles.

ATELIERS MÉDICIS
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PROGRAMMATION COMPLÈTE SUR ateliersmedicis.fr

BIBLIOTHÈQUE CYRANO DE BERGERAC
PROGRAMMATION COMPLÈTE SUR bibliotheque.clichysousbois.fr

PROGRAMMATION COMPLÈTE SUR
fontaineauximages.fr

Le son de la 
Grande Ourse

Monstres

Resurgences
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Retable avant restauration 

est l’histoire d’une révélation. 
Pas au sens religieux du terme, 
mais la réapparition concrète 
d’une peinture cachée dans 
le grand tableau suspendu 
au-dessus de l’autel de l’église 

Saint-Denis, « Sainte-Marie Madeleine au 
pied de la Croix ». L’histoire commence avec 
la dernière rénovation complète de l’église en 
2016 et 2017. Il faut dire que l’édifice (érigé 
en 1241 mais dont il ne reste aucun vestige) 
avait rudement souffert depuis sa construction 
en 1641. De multiples restaurations avaient 
déjà effectuées en 1759, 1847, 1871, 1887, 
1981. En 2016 la charpente, le toit, les façades, 
le clocher ont été refaits à neuf. Un chantier 
comprenant également la reprise intégrale des 
enduits intérieurs, des sols, du mobilier et de 
d’objets classés, notamment la restauration 
d’un vitrail du XVIIème siècle et du retable du 
maitre-autel en bois sculpté avec son tableau 
« La Madeleine au pied de la Croix » datée, a 
priori, du XVIIIème siècle. Lors du nettoyage de 
la toile, l’équipe de restauration a constaté que 
le tableau avait fait l’objet de modifications au 
cours de son existence. Première surprise, la toile 
avait été agrandie, laissant penser que ce tableau 
n’était pas prévu initialement pour l’église Saint-
Denis mais avait fait l’objet d’une adaptation 
au retable existant. Les repeints, représentant 
près de 80 % de la toile, ont été analysés et en 
partie retirés, avec l’accord de la conservatrice 
des monuments historiques. Deuxième surprise, 

C’
le tableau s’est révélé être probablement du 
milieu du XVIIème siècle et non pas du XVIIIème 
et propose un fond bien plus intéressant que 
celui visible jusqu’alors. 

Le résultat du travail  
de restauration
Avec le retrait des différentes couches de repeints, 
une série de personnages, soldats et villageois et 
un village sont apparus. La première, au cours 
du XVIIIème siècle, a modifié les rochers derrière 
le personnage de Marie-Madeleine par une 
végétation, repeint la croix d’un brun clair et a 
repeint le fond du ciel en un bleu plus intense. La 
seconde couche de repeints, bien plus grossière, 
au XIXème siècle ou début du XXème siècle, a 
recouvert les personnages et le village d’une sorte 
de végétation, la croix a été repeinte et modifiée 
et le fond du ciel est devenu rouge-orangé. La 
raison de cette seconde campagne de repeints 

pourrait être esthétique ou technique (usure et 
déchirures de la toile). Le tableau n’est pas signé 
mais les recherches effectuées par l’équipe de 
restauration laissent supposer que le tableau a été 
réalisé par un artiste du milieu du XVIIème siècle, 
nommé « Maître des Cortèges », un de ses élèves 
d’atelier ou un artiste très proche de ce style. En 
effet, l’un des tableaux du Maître des Cortèges, 
intitulé « La crucifixion avec Sainte Marie-
Madeleine au pied de la croix » présente des 
similitudes frappantes, que ce soit au niveau de 
la composition, du style, ou des particularités de 
ces deux crucifixions (présence de sang, drapés 
et expressions du personnage féminin…). Les 
toiles du Maître des Cortèges sont exposées au 
musée Picasso à Paris, au Philadelphia Museum 
of Art ou encore au Musée de l’Ermitage à Saint 
Petersbourg. 

Les mystères cachés  
du retable de  

l’église Saint-Denis
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 

La suppression des couches 
de repeints a révélé des 
personnages : soldats, villageois 
et même un village

C’était comment avant ?C’était comment avant ?
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Rendez-vous

Les Métiers d’Excellence de LVMH partent à la rencontre de leurs 
futurs talents avec une nouvelle édition de la tournée « You and ME », 
avec un rendez-vous à Clichy-sous-Bois, mercredi 15 mars, au gym-
nase Armand-Desmet. Cette initiative lancée en 2022 vise à développer 
l’employabilité des jeunes et des personnes en reconversion dans les 
Métiers de la création, de l’artisanat et de l’expérience client (vente, 
hôtellerie, restauration…), en les orientant vers des formations adaptées 
et en leur donnant accès à des offres d’emploi. Lors de ce salon itinérant 
d’orientation et de recrutement, les participants pourront découvrir plus 
de 280 métiers de savoir-faire et postuler à plus de 3 500 offres d’emploi 
(contrats d’alternance, stages, CDD, CDI) à pourvoir en France dans les 
Maisons du Groupe en 2023.

Salon des métiers 
d’excellence LVMH

Le tennis club de Clichy-sous-Bois organise son 52e tournoi open du 
18 juin au 2 juillet. La compétition est ouverte à tous les joueurs, seniors 
(hommes +35, +45, +55 et femmes +35), et jeunes (11-12, 13-14 et 15-16 ans), 
des non-classés jusqu’à 15. Les inscriptions (15 € pour les jeunes, 22 € pour 
les seniors) doivent s’effectuer auprès du juge-arbitre Pierre Barot. Ce tour-
noi, qui fut, à sa création, le premier de la région, accueille entre 300 et 
400 participants chaque année. 
Pierre Barot - 06 51 16 78 56 ou barot.pierre@gmail.com

Tournoi open du tennis club
S P O RT

2 4  M A R S -1 5  AV R I L

Festival Hors-limites à la Bib
Un festival littéraire en Seine-Saint-Denis depuis plus de dix ans ? Eh 

oui ! Et c’est un véritable temps fort de la vie culturelle du département ré-
unissant chaque année une centaine d’événements dans le département, 
et créé par les bibliothèques du département et porté par l’association 
Bibliothèques en Seine-Saint-Denis. À la bib de Clichy-sous-Bois cette 
année, quatre rendez-vous. Trois rencontres littéraires, dont une avec 
Fatima Daas et Abdellah Taïa, qui a eu lieu fin janvier et dont le podcast 
sera diffusé à partir du 24 mars. Les deux autres avec Diaty Diallo (8 avril) 
et Louise Mey (15 avril). Enfin, un rendez-vous jeunesse, le 29 mars, avec 
une rencontre de l’illustrateur Danslecieltoutvabien. 
Programme détaillé sur bibliotheque.clichysousbois.fr

E M P L O I  E T  F O R M AT I O N
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C’est bon à savoir

LES ÉLUS ONT LA PAROLE 

Expression

Clichy-sous-Bois connectée !

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

Clichysousbois93 Clichy_93

Pour recevoir toute 
l’actualité de la 
ville, pensez à vous 
inscrire à la newsletter 
hebdomadaire de la 
Mairie ! De l’info toute 
fraîche, des bons plans, 
des aides et services 
dans tous les domaines : 
événements, culture, 

déplacements, santé, urbanisme, prévention, emploi, etc.  
Vous n’avez rien à faire, l’info viendra à vous tous les vendredis 
après-midi (sauf vacances scolaires). 
Inscription ici : www.clichy-sous-bois.fr/suivez-nos-actus/

Votre 
conseillère 
numérique  
à votre service

Utiliser un ordinateur, 
une tablette, un 
smartphone, naviguer 
sur internet, gérer 
ses réseaux sociaux, 
se débrouiller avec 
certains logiciels bureautiques… C’est tout ce que vous permet 
Sonia Kerdjadj, la nouvelle conseillère numérique de la Ville. 
Elle vous reçoit gratuitement dans les lieux et aux horaires 
suivants : 
- Maison des seniors : lundi et mardi de 13h30 à 17h30
- Résidence autonomie : mardi et vendredi de 9h à 12h30
- Hôtel de ville : vendredi de 13h30 à 17h30
Tél : 07 88 19 45 78 / sonia.kerdjadj@clichysousbois.fr

Inscrivez-vous à la newsletter municipale

Depuis un an, nous vivons une situation sociale et écono-
mique difficile. La guerre en Ukraine, les tensions mondiales 
sur les matières premières ont provoqué une cascade de 
hausses de prix des biens de consommation, des denrées 
alimentaires et de l’énergie. 

Le budget municipal de 2023 subit les mêmes contraintes que 
tout budget familial. Nous aussi, nous devons répondre aux be-
soins élémentaires, ceux des Clichoises et des Clichois tout en 
payant des factures de plus en plus élevées à nos fournisseurs. 
C’est une difficulté, mais nous y faisons face en élu(e)s respon-
sables des deniers publics, mais sans hypothéquer l’avenir. 

La proposition de budget qui sera soumise au vote du Conseil 
municipal le 30 mars prochain, garantira à la population le main-
tien du même niveau de service public. Les économies porteront 
sur la rationalisation de nos dépenses courantes de fonction-
nement et sur la maîtrise de nos consommations énergétiques. 
Nous souhaitons que ces économies aient le moins d’impact pos-
sible sur vos vies de famille. Pour ne pas hypothéquer l’avenir, 
nous maintiendrons les projets d’investissement en les décalant 
simplement de quelques mois. Car nous souhaitons continuer à 
construire le Clichy de demain.

Cet avenir exige d’investir dans la jeunesse. Elle est l’élan de 
notre ville. C’est pour cela que la municipalité a décidé d’organi-
ser des Assises de la jeunesse en février et mars. Nous souhaitons 
associer les jeunes aux décisions de la ville et leur donner la 
parole. C’est une très belle ambition de proposer de les accom-
pagner vers une autonomie et leur entrée dans leur vie d’adulte. 
Nous comptons mobiliser cette force nouvelle pour aller de 
l’avant. Le Clichy de demain sera fait par la jeunesse au bénéfice 
de l’ensemble de la population.

Les élus de la majorité municipale

Élu de la ville de Clichy-sous-Bois depuis 22 ans maintenant, 
vous pourrez compter sur moi et mon équipe pour voter 
toutes les délibérations ayant pour finalité la réduction des 
inégalités sociales. En effet les clichois(es) subissent de plein 
fouet la crise économique et sociale que nous traversons depuis 
quelques temps, avec le vote du budget 2023 qui arrive nous 
travaillerons en bonne intelligence avec l’équipe municipale afin 
de répondre au mieux aux attentes des associations culturelles 
et sportives qui contribuent à la cohésion sociale de notre ville, 
ainsi qu’aux clichois qui ont une situation sociale de plus en plus 
précaire avec cette crise.

On se félicite également de la livraison du nouveau conserva-
toire flambant neuf qui ne saurait tarder et qui permettra aux 
clichois(es) d’avoir un équipement culturel au cœur de notre 
ville avec un accès plus large aux différents arts pour tous.

Groupe citoyen, écologiste et apparentés 

Besoin d’une pièce d’identité ? 
Pensez-y avant l’été !

Si besoin, pensez à engager les démarches pour faire ou refaire 
vos pièces d’identité avant l’approche de l’été. Prenez d’ores et 
déjà un rendez-vous en mairie (01 43 88 96 04) et consultez la 
liste des documents à fournir en fonction de votre situation sur 
le site de la ville : www.clichy-sous-bois.fr
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