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Chères Clichoises, chers Clichois, 
Nous avons souhaité ce mois-ci mettre à 
l’honneur nos entreprises clichoises, dans toute 
leur diversité et à travers les témoignages de 

celles et ceux qui les incarnent. Petites, moyennes ou 
grandes entreprises, de l’économie sociale et solidaire aux 
start-ups, toutes ont su faire preuve de créativité pour 
s’adapter à la crise sanitaire. La Ville est fière d’accueillir une 
telle pluralité d’entreprises, aussi variées et innovantes, et 
accompagne leur développement. 

Au-delà des entreprises, ce sont toutes nos activités 
qui continuent d’être fortement impactées par la crise 
sanitaire. La campagne de vaccination se poursuit à 
Clichy et s’intensifie pour répondre à la demande et au 
calendrier gouvernemental. Nous sommes mobilisés dans 
les écoles où nous avons décidé de modifier les horaires 
de la pause méridienne des enfants pour permettre aux 
parents qui télétravaillent de les faire déjeuner à domicile 
et limiter ainsi, autant que possible, la fréquentation des 
cantines scolaires. Nous avons également réalisé le 26 mars 
une grande campagne de tests salivaires à l’école Pierre 
Mendès France.

Dans ce contexte difficile pour tous, il me tient à cœur 
d’offrir aux Clichois des instants de loisirs. Aussi, j’invite 
tous les enfants à s’élancer à compter du 19 avril pour 
une chasse aux œufs virtuelle dans les rues de la ville. 
Je souhaite également rappeler que même si nos 
établissements culturels sont fermés au public, nous 
tâchons de faire vivre la culture autrement à Clichy. Grâce 
à l’opération « La culture s’invite chez vous », les Clichois 
peuvent découvrir de nombreux spectacles et expositions 
en ligne. Bien sûr, n’oublions pas Clichy a du Talent qui se 
tient du 6 avril au 31 mai sur les réseaux sociaux de la Ville !

Nous avons voté au mois de mars le changement de 
nom de l’école Aragon, qui deviendra à compter de la 
rentrée de septembre 2021 l’école Claudie Haigneré. 
Il s’agit d’une décision importante que nous avons 
menée en concertation préalable avec la communauté 
éducative. Nous souhaitons à travers cela porter un projet 
pédagogique innovant autour des sciences et mettre 
à l’honneur une éminente figure scientifique féminine. 
Conscients que ce changement pouvait émouvoir 
les habitants et souhaitant préserver dans notre ville 
l’hommage à Louis Aragon, célèbre écrivain et poète, nous 
donnerons prochainement son nom, accompagné de celui 
d’Elsa Triolet, à un autre lieu de Clichy.

Rémi Muzeau 
Maire de Clichy

NOS ENTREPRISES ONT SU 
FAIRE PREUVE DE CRÉATIVITÉ 
POUR S’ADAPTER À LA CRISE 
SANITAIRE.
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La Ville a réalisé le 26 mars une grande 
campagne de tests salivaires à l’école Pierre 
Mendès France
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À l’image de ces adolescentes, les Clichois ont pu découvrir durant le mois 
de mars, armés de leur carnet de jeu ou bien par hasard au détour d’une 
promenade, ces grandes affiches mettant à l’honneur Simone Veil, Malala 
Yousafzai, Olympe de Gouges ou encore Hubertine Auclert. Sur un mur, 

une grille ou un trottoir, 15 citations portant sur les droits des femmes étaient à 
retrouver. Pour celles et ceux qui ont joué, le tirage au sort se déroulera le 7 avril !  

POUR LES DROITS 
DES FEMMES,  
LA VILLE A PROPOSÉ 
UNE PROMENADE 
INSPIRANTE !
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10
MARS

Sept Clichois ont été reçus à l’Hôtel de Ville 
pour recevoir leur décret d’acquisition de la 
nationalité française, mercredi 10 mars. Cha-
cun a été reçu individuellement pour tenir 
compte des normes sanitaires. Ici, Tetanya 

(sur la photo), qui fait partie des nouveaux naturalisés. 
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En mars, place à la robotique à l’école Aragon lors des ateliers 
Itaque. N’oubliez pas : vous avez jusqu’au 11 avril pour inscrire 
votre enfant aux ateliers du 3e trimestre ! 

Django Reinhardt, Jimi Hendrix, George Gershwin, les Beatles 
ou encore Johnny Hallyday étaient en concert sous les cordes 
du guitariste de l’association Métronome, Julien Fromont, ac-
compagné de la chanteuse Lysandre, à l’école Victor Hugo A le 
16 mars. Une prestation partagée également avec les  élèves 
à Aragon et Pasteur A. 

MUSIQUE

CITOYENNETÉ

AVEC ITAQUE, 
LES ROBOTS N’ONT 
PLUS DE SECRETS !

LA GUITARE  
S’INVITE À L’ÉCOLE

Des nouveaux naturalisés 

DÉCOUVERTE

16
MARS

MARS
DE

MOIS
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Il y a 59 ans, le 19 mars 1962, était 
annoncé le cessez-le-feu en Algérie, 
mettant fin à huit années de conflit. 
Vendredi 19 mars, la Ville a rendu hom-
mage à toutes les victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc. Un 
moment de recueillement a d’abord été 

observé devant la stèle de la rue du 
19 mars 1962 puis la délégation s’est 
rassemblée au carré militaire français 
du Cimetière Nord. La cérémonie s’est 

déroulée en comité restreint. Pour per-
mettre à tous les Clichois de la suivre, 
elle a été retransmise en direct sur les 
réseaux sociaux. 

COMMÉMORATION

Le 17 mars 2003, le capitaine Hubert 
Paris et les lieutenants Florent Niel et 
Cyril Farre, trois fonctionnaires de la bri-
gade anticriminalité (BAC) de Levallois, 
trouvaient la mort sur le quai de Clichy 
lors d’une interpellation. Une cérémonie 
d’hommage était organisée comme tous 
les ans sur le lieu du drame, en présence 
notamment des proches des victimes, 
des élus des villes de Clichy et de Leval-
lois, de représentants de l’État et de la 
Police nationale. 

HOMMAGE

HOMMAGE AUX TROIS POLICIERS MORTS 
SUR LES QUAIS DE SEINE EN 2003

Journée 
nationale 
du souvenir et 
du recueillement 
du 19 mars

17
MARS

19
MARS
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susie.bourgeais

wow_clickz

marktungate

soak75

@villedeclichy

Vous êtes nombreux à avoir répondu à notre appel à photos #monoeilsurclichy.  
Nous avons sélectionné 4 clichés. Merci à tous les participants. 

 @villeclichy  @villedeclichylagarenne   @villedeclichy



Retrouvez votre ville sur les réseaux sociaux et envoyez-nous vos questions :
 @villeclichy  @villedeclichylagarenne  @villedeclichy

VU SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX

DEN
J'ai pu découvrir un foodtruck au 34 rue Mozart. Pratique 
pour la pause du midi. Avez-vous les infos sur les différents 
foodtrucks prévus dans les prochaines semaines ? 

@villeclichy
Bonjour, cinq prestataires proposent de la vente à 
emporter au foodtruck du 34 rue Mozart. Lundi : 
cuisine antillaise (Carotine) ; mardi : barbecue et 
fumoir mobile (Le Clairon) ; mercredi : crêpes (Maran 
& co) ; jeudi : burgers (So food toit) ; vendredi : cuisine 
thaïlandaise (Tuk tuk thai).

@villeclichy
Bonjour, pour lutter contre la pollution 
urbaine, la Ville a décidé de retirer une 
partie des distributeurs de sacs dans la ville. 
Vous pouvez en trouver, soit à proximité 
des parcs à chiens, soit à l'accueil de l'Hôtel 
de Ville (du lundi au vendredi de 8h à 18h 
et de samedi de 9h à 12h) ou à l'accueil du 
51, rue Pierre (du lundi au vendredi de 9h 
à 17h30). Les sacs vous seront remis en 
échange de vos coordonnées. 

@villeclichy
Bonjour, le quartier autour de la ligne 14 est toujours en évolution. Nous attendons actuellement que les 
projets d’urbanisme soient livrés pour s’affairer à la voirie afin de ne pas poser du mobilier qu’il faudrait ensuite 
changer sous peu. Une station sécurisée Véligo est prévue à la station Saint-Ouen. 

STÉPHANE
Je recherche des sacs à déjections 
canines. Où puis-je les trouver ? 

CÉSAR
Côté Ligne 14, pas d’aménagements en vue ? 

@villeclichy
Bonjour. En effet, cette rue ne semble 
plus exister. Vous pouvez vous renseigner 
auprès du service des Archives municipales,  
au 01 47 15 33 06 ou par mail à  
pole.archivesmunicipales@ville-clichy.fr

CHRISTOPHE
Je suis à la recherche de la rue Faure, qui ne 
semble plus exister. Mon arrière-grand-père 
est décédé dans cette rue et je souhaitais 
localiser cet endroit. 

RÉSEAUX SOCIAUX 11



Ces nouveaux locaux, plus lumineux, plus accueillants, qui 
comprennent également le service Petite Enfance, ont permis 
notamment l’amélioration de la confidentialité des cabines 
d’accueil, au nombre de 7. Clichy Famille vous reçoit sur ren-
dez-vous.

Depuis le 15 mars, Clichy Famille occupe 
de nouveaux locaux au 61, rue Martre, 
juste à côté du Conservatoire.

PRATIQUE

CLICHY FAMILLE 
A DÉMÉNAGÉ

Clichy Famille toujours au service des Clichois pour : les pré-inscriptions et inscriptions scolaires et 
périscolaires, les préinscriptions en crèche, le soutien scolaire, les ateliers Itaque, les séjours jeunesse, le Club Ados, 
les inscriptions au conservatoire et aux ateliers beaux arts, l'école municipale des sports, les ateliers hip hop.

INFORMATIONS PRATIQUES
Un nouveau module de prise de rendez-vous a été 
créé sur le site clichyfamille.fr 
Vous pouvez aussi effectuer cette démarche par 
téléphone : 01 47 15 31 11

Donnez votre sang, le 4 mai
La prochaine collecte de sang organisée par l’Établissement Français du Sang aura lieu le mardi 
4 mai à l’espace Henry Miller, entre 14h30 et 19h30 (après 19h, les donneurs devront remplir 
l’attestation de déplacement en cochant le motif « assistance aux personnes vulnérables »). 
Les collectes se font sur rendez-vous. Inscription impérative via mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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DU 19 AVRIL AU 2 MAI 2021

Pour télécharger et commencer le jeu,
scanner ce QR Code depuis l’application 

Baludik et sélectionner le marqueur :

UN JEU DE PISTE NUMÉRIQUE
POUR TOUTE LA FAMILLE !

Plus d’infos sur ville-clichy.fr et 
#ChasseAuxOeufsClichy

 GAGNEZ DES SURPRISES
CHOCOLATÉES EN 

DÉCOUVRANT LES 12 INDICES 
CACHÉS DANS CLICHY !

A vec une vidéo réalisée à 
l’occasion de la Journée 
des Droits des femmes, 
mettant en scène des 

Clichoises, « nous voulions mettre 
en avant les femmes de Clichy que 
nous recevons dans le cadre de 
notre Café des Femmes, en atten-
dant l’ouverture du tiers-lieu officiel, 
qui devrait avoir lieu en septembre », 
explique l’association, qui a pour ob-
jectif de rendre accessible et intelli-
gible la santé pour tous.  
« Nous construisons ce lieu avec 
elles : chaque semaine, lors de 
nos rencontres, elles nous parlent 
de leurs besoins, de leurs problé-
matiques au quotidien, en termes 
d’éducation des enfants, d’entre-
preneuriat, de santé, de démarches 
administratives, etc. Et cela nous 
est précieux pour concevoir un pro-
gramme qui soit capable de les aider 
sur ces points, pour ensuite leur per-
mettre de mettre en place les pro-
jets, professionnels ou personnels, 
qu’elles rêvent de développer ! »
Grand Corps malade a gracieuse-
ment offert les droits de sa chanson 
Mesdames pour l’occasion. Le projet 
est soutenu par la Fondation L’Oréal 
pour les femmes, ONU femmes et 
la Ville. 

Vous pouvez découvrir cette vidéo sur 
les réseaux sociaux de l’association : 
@banlieues_sante

D u 19 avril au 2 mai, téléchargez l’application Baludik sur votre smart-
phone puis de zoomer sur « Clichy » depuis la carte interactive (ou de 
scanner le QR code présent sur l’affiche ci-dessous). Puis, lancez-vous 
dans l’aventure en retrouvant les symboles de Pâques égarés dans les 

lieux emblématiques de la ville et scannez-les pour passer à l’étape suivante. Une 
fois votre parcours terminé, rendez-vous à l’Hôtel de Ville pour récupérer votre 
récompense chocolatée (dans la limite des stocks disponibles). Bonne chasse ! 
Jeu de piste numérique conseillé pour les enfants à partir de 4 ans. 

Covid oblige, la Ville a dû repenser sa traditionnelle 
chasse aux œufs. Cette année, elle sera donc virtuelle,  
avec à la clef, bien sûr, du chocolat !

L’association Banlieues 
Santé a tourné une vidéo 
pour promouvoir la 
future ouverture de son 
café des femmes à Clichy.

PÂQUES ASSOCIATION

UNE CHASSE AUX ŒUFS  
VIRTUELLE !

BIENTÔT 
UN CAFÉ 
DES 
FEMMES !
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D ans le respect des règles sa-
nitaires, au calme, ils sont, ce 
jour, une dizaine à profiter 
de l‘ambiance studieuse de 

la médiathèque, rue Martre, pour tra-
vailler pendant les vacances de février. 
En tout, 77 étudiants s’y sont retrouvés, 
seuls ou en petits groupes. « J’en avais 
assez d’être tout le temps seule face à 
mon écran », explique Samantha, 18 ans, 
en double licence Histoire et Histoire de 
l’art à la Sorbonne. « J’avais l’habitude, 
depuis le lycée, de retrouver des amis 
pour réviser, chose qui, avec la Covid, a 
dû s'interrompre. J’ai donc été très heu-
reuse de pouvoir les retrouver pour tra-
vailler, on est une bonne équipe ! On se 
motive, on se soutient, on s’aide même si 

nous ne faisons pas les mêmes études. 
Et être dans une salle consacrée au tra-
vail, ça aide à être efficace », poursuit 
la jeune fille qui envisage de longues 
études. « Il est aussi possible d’aller à 
la bibliothèque universitaire, mais cela 
demande du temps de trajet et on ne 
pouvait pas se retrouver avec mes amis 
clichois qui étudient ailleurs. Là, c’est à 
côté de chez moi et ça a vraiment aidé 
mes révisions ».  
Face à la demande des étudiants, la Ville 
a prolongé son action en ouvrant, du 
lundi au vendredi, un espace jeunesse. 
Il sera également possible d’y réviser 
pendant les vacances d’avril. 
Espace Jeunesse  
16/24, rue Léon Blum

Cours en visio, révisions seul dans son studio  
ou sa chambre… Une situation que nombre d’étudiants 
connaissent depuis des mois. Pour leur permettre de 
rompre la solitude, sans entraver la distanciation sociale, la 
Municipalité a mis à leur disposition une salle de révision.

INFORMATIONS PRATIQUES
Créneaux ouverts de 16h à 18h du lundi au jeudi et de 15h à 17h 
le vendredi. Réservations auprès du Centre Information Jeunesse  
cij@ville-clichy.fr - Tél. : 01 47 15 32 28

N’OUBLIEZ PAS LES AUTRES 
STRUCTURES PROPOSANT DE 
L’AIDE AUX DEVOIRS : 
•  Le Club Ados (accompagnement 

aux devoirs pour les collégiens et 
lycéens) : 11, rue Henri Barbusse 
Tél. : 01 47 39 25 93 
07 50 68 86 62

•  L’association SFM 
(accompagnement des enfants 
en âge scolaire et les collégiens 
jusqu’à la 4e) :  
9, rue Maréchal de Lattre de 
Tassigny - Tél. : 01 47 31 37 08

•  L’Espace Mômes 
(accompagnement scolaire 
du CP au collège) :  
34bis, rue Madame de Sanzillon 
Tél. : 01 47 37 74 85 
06 99 04 53 49

•  Le Club Fanny (soutien scolaire 
pour les primaires) :  
8, rue Fanny - Tél. : 01 88 94 66 94

• Le Centre Boisseau 
(accompagnement scolaire du 
CP à la Terminale) :  
30 bis, rue Georges Boisseau  
Tél. : 01 71 04 64 30

• Le Secours Catholique 
(soutien scolaire pour les élèves 
de CP à la Terminale ayant des 
difficultés scolaires) :  
centre paroissial St Vincent de 
Paul - 96, bd Jean Jaurès 
Tél. : 01 47 31 37 08

• Le Secours populaire (soutien 
scolaire) : 13, rue Gabriel Péri  
Tél. : 01 80 46 68 59

CLICHY ACTUS - AVRIL 2021 - #62
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SCOLARITÉ

UN ESPACE  
POUR LES RÉVISIONS
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Après les vélos à assistance électrique 
proposés par Véligo Location, un ser-
vice d’Île-de-France Mobilités, voici le 
triporteur électrique. Ce vélo possède 
une caisse à l’avant d’une capacité de 
60 kg et un porte-bagages sur le côté. 
La location est à partir de 40 € par 

mois (réparation et entretien compris), 
pour une durée de 3 mois maximum. 

veligo-location.fr/les-velos
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À VOS AGENDAS !SOUTIEN

LA BOURSE AUX VÉLOS, 
CE SERA LE 29 MAI

Des aides  
pour passer 
son permis

La dernière édition de la bourse  
aux vélos a eu lieu le 19 septembre

AVEC VÉLIGO

Louer  
un triporteur 
électrique

V ous recherchez un vélo d’oc-
casion ou vous voulez vendre 
le vôtre ? La Ville propose une 
bourse aux vélos, le 29 mai à 

l’école Jules Ferry B, animée par l’as-
sociation MDB (Mieux se Déplacer à 
Bicyclette). 
Les Clichois pourront déposer leurs 
vélos de 10h à 12h. Ils seront nettoyés 
par Solicycle. La vente se déroulera de 

14h à 17h. Il sera possible de faire mar-
quer son vélo d’un bicycode pour lutter 
contre le vol. 
Des animations seront prévues (un vélo 
jeu vidéo et des vélos funs pour tester 
votre équilibre), et des stands sécurité 
routière, aménagements cyclables et 
vélo inclusif seront proposés. 
29 mai, de 14h à 17h,  
école Jules Ferry B

Pour les jeunes jusqu’à 25 ans, des 
aides existent pour passer son per-
mis de conduire : 
• Le permis B à 1 € par jour pour 

les 15-25 ans. Cela se présente 
sous la forme d’un prêt à taux zéro 
pour un remboursement de 30 € 
mensuels maximum. 

• Les aides de la Région Île-de-
France pour les 18-25 ans (sta-
giaires de formation profession-
nelle, inscrits à la Mission locale, 
demandeurs d’emploi d’un quar-
tier prioritaire). Le montant maxi-
mum de l’aide s’élève à 1 300 €. 

• Une aide pour les apprentis d’au 
moins 18 ans pour un montant de 
500 €.

• Le Fonds d’insertion des jeunes 
par le Département des Hauts-
de-Seine, qui permet d’aider des 
jeunes de 16 à 25 ans dans le 
cadre d’un projet professionnel. 
L’aide, au maximum de 1 200 €, 
peut être sollicitée par la Mission 
locale. 

• Le PACEA (Parcours Contractua-
lisé d’Accompagnement vers l’Em-
ploi et l’Autonomie). Il s’agit d’un 
contrat d’engagement réciproque 
signé avec la Mission locale. Une 
allocation peut être accordée. 

Infos : Mission locale 
67, rue Martre  
Tél. : 01 47 15 95 60 
Aides de la Région :  

service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F13609



FINANCES 
Les élus étaient amenés à se pronon-
cer sur les taux de fiscalité directe, qui 
demeurent inchangés. Ils ont décidé de 
fixer le taux de la taxe sur le foncier bâti 
à 29.98 % (soit en détail 22,90 % pour la 
part communale et 7,08% pour la part 
départementale) et le taux de la taxe sur 
le foncier non bâti à 17,23 %.
La loi de finances pour 2020 prévoit la 
suppression progressive de la taxe d’ha-
bitation sur les résidences principales. La 
Ville ne vote plus ce taux, celui-ci était 
maintenu pour les seules résidences 
secondaires à son niveau de 2019, soit 
23,84%. 

COMMERCES 
• Depuis juillet 2015, la Municipalité 

mène une action volontariste en fa-
veur du commerce local de proximité. 
Celui-ci contribue à l’image de la ville 
et à la qualité de vie de ses habitants.
En 2017, afin d’améliorer l’esthétique 
des devantures commerciales et leur 
intégration à l’environnement, le 
conseil municipal avait adopté une 
charte. 
La Ville continue sur cet élan. Les élus 
viennent de voter le principe d’une 
subvention directe aux petits com-
merçants désireux de transformer 
leur devanture, suivant des critères 
définis avec le CAUE 92 (Conseil d’ar-
chitecture, d’urbanisme et de l’envi-
ronnement). En 2021, la municipalité 
va budgéter, à cet effet, 80 000 €. Ce 
projet s’inscrit, aussi, dans le contrat 
métropolitain de développement 
conclu en 2020 avec la Métropole du 
Grand Paris dans le cadre de Centres-
villes vivants. 

Concertation sur l’avenue de la Liberté
Le département des Hauts-de-Seine organise une concertation du 12 
avril au 21 mai portant sur l’aménagement de l’avenue de la Liberté : 
le projet prévoit la création d'une voie entre le rond-point du Général 

Roguet (Clichy) et le bd Victor Hugo (Saint-Ouen). 
Vous pourrez consulter et faire part de vos contributions sur le projet et les 
registres en mairie ainsi que sur hauts-de-seine.fr/avenuelibertestouenclichy
Un formulaire dématérialisé y est disponible pour recueillir vos avis et 
questions. 
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Les élus se sont réunis, mardi 
23 mars. Parmi les points 
à l’ordre du jour : le vote 
des taux de fiscalité, des 
mesures pour le commerce et 
des nouveaux élus pour les 
conseils de quartier. 

CONSEIL MUNICIPAL 

LE CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MARS

 - SUR VILLE- CLIC
H

Y.
FR

 - 

TO
U
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S LES VIDÉOS 



Enquête publique -  
Modification du Plan Local d’urbanisme
Une enquête publique relative au projet de modification 
n°7 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de 
Clichy se déroulera à l’Hôtel de Ville à la fin du mois d’avril 
et courant du mois de mai 2021.
La modification du PLU soumise à enquête porte sur :
• L’évolution de plusieurs zonages ;
• La correction du plan de zonage pour les limites du Plan 

de Prévention des Risques d’Inondation de la Seine et 
de l’annexe du règlement « éléments de patrimoines 
bâtis protégés »

• L’ajustement de la règle écrite, notamment sur la zone 

UE et de l’orientation d’aménagement et de program-
mation (OAP) du secteur « Rue Auboin/Porte Pouchet » 
et la création d’une OAP sur le secteur « Léon Blum » ;

 Pendant la durée de l’enquête, le public pourra prendre 
connaissance du dossier à l’Hôtel de Ville où le commissaire 
enquêteur sera à sa disposition pour répondre à ses questions. 
Le dossier sera aussi consultable au siège de l’EPT Boucle 
Nord de Seine, et sur : bouclenorddeseine.fr et ville-clichy.fr
Des informations complémentaires vous seront commu-
niquées dans le prochain numéro du Clichy actus, ainsi que 
sur les sites internet de la commune et de l’EPT. 

• Pour poursuivre la dynamisation de 
l’économie locale, La Ville vient d’ad-
hérer au « Réseau des Centres-Villes 
Durables et de l’Innovation ». 
Le réseau compte à ce jour 650 col-
lectivités. Cela va permettre à la Ville 
d’obtenir des conseils, des échanges 
de ressources et de bonnes pratiques. 

• Devant le succès de l’opération 
« J’achète à Clichy » qui permettait 
aux clients qui faisaient leurs achats 
dans les commerces Clichois de bé-
néficier de remboursement partiel 
de leurs courses, la Ville a souhaité 
renouveler cette opération de relance 
économique 100% gratuite pour les 
commerçants et les usagers. Une 
nouvelle convention de mandat a 
été signée avec la société Keetiz. La 
Ville a réinjecté 40 000 € pour cette 
seconde opération destinée à soutenir 
la réouverture des établissements de 
restauration.
À titre d’information, la première 
opération Keetiz, courant décembre, 
a généré 230 000 € de chiffres 
d’affaires et permis le rembourse-
ment de 1 280 utilisateurs, à travers 
9 600 achats réalisés. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
• Depuis 2015, le conseil municipal a 

approuvé la création d’un conseil éco-
nomique social et environnemental 
local (CESEL). Le principe d’un renou-
vellement du CESEL doit être acté 
après chaque élection municipale. 
Les élus ont voté la reconduction de 
cette instance de démocratie locale 
participative. Lors du prochain conseil 

municipal, les élus seront amenés à 
se prononcer sur l’actualisation des 
statuts et la désignation des élus. 

• Trois postes d’adjoints de quartier ont 
été créés au sein du conseil municipal. 
Leur rôle est de s’intéresser à toutes 
les questions portant sur le quartier 
dont ils ont la charge. L’adjoint de 
quartier veille aussi à l’information des 
habitants et favorise leur participation 
à la vie de quartier. 
Les élus suivants ont été dési-
gnés : Benoît de la Roncière (quartier 
Entrée de ville – Hôtel de Ville), Ma-
rie-Jeanne Colombo (Pont de Seine 
- Mozart), Loïc Peron (quartier Impres-
sionnistes - Vendôme) 

• Nouvelles dénominations de rue. La 
Ville a souhaité donner des noms de 
femmes à de nouvelles artères :

 -La voie nouvelle n°2 (qui relie la rue 

Dumur prolongée à la rue Georges 
Boisseau) : Marguerite Yourcenar
 -La voie nouvelle n°3 : allée Gisèle 

Halimi
 -La voie nouvelle n°4 : allée Olympe 

de Gouges
 -Le prolongement de l’impasse Du-

mur : la rue Dumur
 -La voie nouvelle qui se trouve 

entre la rue Gustave Eiffel et le 
prolongement de la rue Camille 
Claudel : rue Charlotte Perriand
 -Le prolongement de la rue Camille 

Claudel : rue Camille Claudel
• Présentation du rapport annuel 2019 

des activités de l’établissement public 
territorial Boucle Nord de Seine, dont 
fait partie la ville de Clichy. Pour mieux 
connaître le territoire et ses missions : 
bouclenorddeseine.fr 
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À 21 ans, Martin Enguerrand a sorti son 
1er album, “X6dent” (prononcez “Dissident”) 
en décembre dernier. Dix titres mélodieux 
où son rap cherche à mettre en lumière les 
rapports humains. 

ABYLLISSE : ÉCRIRE POUR SE RETROUVER
CENTRE-VILLE

Deux écoles s’ajoutent à l’offre scolaire clichoise      
• L’Ecole M, école maternelle bilingue ouverte en sep-

tembre 2020, 31 rue Castérès. École privée hors contrat. 
ecolem.fr 

• Un nouveau groupe scolaire, situé au 25 rue Mo-
zart à Clichy. L’école acceptera dans un premier 
temps, soit dès septembre 2021, des enfants de 
2 ans et demi à 9 ans puis en septembre 2022 jusqu'à 

11 ans. L'établissement comprendra également une 
crèche internationale Montessori de 30 berceaux. 
L’école proposera un enseignement bilingue (français-an-
glais) basé sur la pédagogie Montessori. C'est la troisième 
du groupe, déjà présent à Paris et à Marseille. École pri-
vée hors contrat.

 montessoriparis.com

M artin, alias Abyllisse (Syllabe dans le désordre) 
est tout jeune mais couche ses textes sur le 
papier depuis plusieurs années. D’abord tour-
né vers le besoin d’écrire, celui de les mettre 

en musique, poussé par ses amis, s’est vite ressenti. C’est le 
premier confinement qui lui donne l’occasion de faire aboutir 
son projet d’album. Une idée à la base lointaine pour l’étudiant 
en ingénierie informatique dédiée aux finances des marchés, 
à Grenoble. « Tous ces textes, avec l’appui de la musique et de 
mes amis qui travaillent dans le milieu du cinéma, ont pris une 
vie et une épaisseur que je n’imaginais pas. J’ai donc acheté 
des licences, aménagé un vrai studio chez moi, travaillé sérieu-
sement à leur masterisation. J’ai aussi proposé du dépannage 
informatique et fait un emprunt pour financer le tout ». Le 
résultat ? Un ensemble très instrumental, que porte le “flow” 
rapide et délicat d’un Abyllisse qui a cherché à faire passer ses 
expériences personnelles et ce qu’elles ont de triste et de beau 
dans sa rhétorique. « Je parle de rupture, d’éloignement, de 
déception, mais j’aime aussi manier l’autodérision, l’ironie pour 
mettre en lumière cette complexité des relations humaines ».
« X6dent » lui est venu pour marquer son rapport à la société et 
aux autres. « Sur certains points, je me sentais en marge de la 
société, j’aime ce qui est excentrique, pas standard, tout tracé. »
En cohérence avec ses dires, Abyllisse a prévu de mettre en 
pause ses études, qu’il termine cette année, pour se consa-
crer à sa passion. Quitte à y revenir plus tard. « J’ai envie de 
me retrouver dans ce que je fais, et c’est le cas aujourd’hui. » 
Demain, c’est loin, chantait IAM, et pour Abyllisse, c’est déjà 
aujourd’hui. 

@abyllisse - 4 de ses clips à découvrir sur : x6dent.com

CENTRE-VILLE & VICTOR HUGO
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Animateur et guitariste du groupe Blackfoxy,  
Julien de Rango participe en mai à un concert 
exceptionnel sur Culture Box. 

UN TALENT CLICHOIS 
QUI GRATTE POUR LA PAIX !

La musique a toujours fait 
partie intégrante de ma vie, 
mais je n'ai jamais envisagé de 
ne faire que ça. J'étais anima-

teur, c'était un job étudiant. Mes études 
m'orientaient vers un poste administra-
tif. Mais c'est l'animation qui a gagné : 
c'est un domaine vivant et valorisant ! » 
Son métier, il le compare à sa passion 
pour la musique. « C’est fait d’échanges 
et de partages, je rencontre énormément 
de gens et j’aime la transmission tant avec 
les enfants que dans la musique ». Autant 
que possible il lie ses deux passions et 
engage de nombreux projets musicaux 
dans les établissements où il travaille. « Il y 
a 6 ans, j’avais initié un projet autour de la 
création musicale. Les enfants écrivaient 
les paroles, je créais la musique, puis nous 
enregistrions le morceau dans les studios 
d’Henry Miller. » Une aventure qu’il aime-
rait pousser encore plus loin en propo-
sant des vacances thématiques autour 
de son instrument fétiche : la guitare. 
« J’aimerais pouvoir sensibiliser et initier 
les enfants à cet instrument mais aussi 
leur faire découvrir sa richesse musicale. »

En parallèle, Julien joue avec plusieurs 
groupes musicaux dont Blackfoxy, 
groupe de Soul Funk. En 2015, à la 
suite des attentats, Khalid Bazi et Klaus 
Blasquiz, les deux leaders du groupe, 
créent l’association Batteurs pour la 
paix. L’association sillonne la France, 
mais aussi la Belgique, la Suisse et le 
Maroc, pour initier des jeunes à la bat-
terie afin de « renforcer le lien social dans 
les quartiers et créer toujours plus de 
rencontres autour de l’idée de paix dans 
notre société. »
Leur prochain projet : 1 000 Batteurs 
pour la paix, un concert sous le patro-
nage de l’Unesco et retransmis en di-
rect par France TV sur Culturebox. Avec 
Blackfoxy en backing band, le concert 
sera l’occasion de réunir des artistes tels 
qu’Imany, Manu Katché, Nina Attal ou 
encore Princess Erika… 
En attendant découvrez le titre « Talk 
about peace » sur le site de la ville et 
rdv le 15 mai à 17h sur Culturebox la 
chaîne culture de France TV.

Blackfoxy 
batteurspourlapaix.com

BAC D’ASNIÈRES

BAC D’ASNIÈRES

À partir du samedi 17 avril, deux 
foodtrucks s’installent, le week-end 
de 11h à 14h30, au 7 rue Camille 
Claudel : 
• Samedi : So Food Toit : Burger 
Gastronomique ; 
• Dimanche : Emilly’s Food – 
Salades et Pizzas. 
Ces deux propositions viennent 
s’ajouter aux camions, présents du 
lundi au vendredi, au 34 rue Mozart :
• Lundi : Carotine – cuisine 
Antillaise ;
• Mardi : Le Clairon – Barbecue, 
fumoir ; 
• Mercredi : Maran&Co - crêperie ; 
• Jeudi : So Food Toit – Burger 
gastronomique ; 
• Vendredi : Tuk Tuk thai – cuisine 
Thaïlandaise. 

Nouveau :  
deux 
foodtrucks se 
garent quartier 
du Bac
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Tout peut m’inspirer, explique-
t-il. J’écris surtout pour entrer 
en relation avec les autres. Ce 
que j’aime c’est partager mes 

textes. » Auteur d’un recueil de poèmes 
ainsi que d’une chanson ayant permis de 
récolter près de 8 500 € pour une Argen-
teuillaise dans le besoin, Yann Lefevre 
écrit sur ce qui l’émeut et notamment 
sur le Covid. « Aujourd’hui, je souhaiterais 
rencontrer des musiciens afin que mes 
textes soient mis en chansons, ou écrire 
pour eux, pourquoi pas ? »

EXTRAIT DE COVID-19
« Ô Covid-19 toi qui est avide de chair 
et d’os, Tu t’invites dans nos corps en 

nous faisant tellement de tort.
Ô Covid-19 alors quoi de neuf,
Je viens de me réveiller,
M’as-tu épargné ?
Tu es un assassin pour certains,
Un fauteur de troubles pour d’autres.
Tu es du domaine de l’infiniment petit,
Depuis tu as tellement grandi,
Tout le monde ne parle que de toi.
Mais jamais on ne te voit,
Tu nous as déclaré la guerre,
Une guerre pulmonaire,
Tu voudrais nous voir manquer d’air,   
(…)»  
Retrouvez le poème en intégralité  
sur ville-clichy.fr  

poèmement vôtre

Anne-Sophie Habert, 
spécialiste en comportement 
du chat et cat-sitter, s’installe 
à Clichy pour prendre soin 
de vos petits moustachus !

Yann Lefevre, aide-soignant, écrit « tout le temps, sur tout ». Rencontre.

BERGES DE SEINE / BEAUJON

123 MOUSTACHES  
PREND SOIN DE VOS MATOUS !

E n 2015, Anne-Sophie, pas-
sionnée par les chats depuis 
toujours, accueille Lemmie, 
une chatte sibérienne. C’est le 

début d’une grande histoire d’amour. 
Professionnellement, après un master 
de commerce et de communication, la 
jeune femme travaille pour des grands 
groupes à la création d’applications web.
Un parcours logique, qui prend un virage 
en 2019.  Anne-Sophie prend la décision 
de changer de voie et de se réorienter 
vers ce qui la passionne, l’univers félin. 
Elle suit une certification de comporte-
mentaliste félin et de cat-sitting et décide 
de lancer son entreprise. Elle dispense 
des consultations comportementalistes 

dans le cadre de difficultés de cohabita-
tion, des consultations préventives ou 
d’aménagement d’espace pour préparer 
l’arrivée d’un nouveau compagnon, ainsi 
que de la garde de chat à domicile. Sou-
cieuse de son environnement, Anne-So-

phie a pris la décision de ne se déplacer 
qu’à vélo : « c’est la seule démarche qui 
me semblait cohérente avec cette activité 
centrée sur le bien-être des animaux ». 

123moustaches.fr  
Tél. : 06 40 95 07 32

BERGES DE SEINE / BEAUJON

Yann Lefevre, l’homme aux mille poèmes
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En 2018, trois familles 
se sont installées, au 
même moment, rue 
Fernand Pelloutier. Les 
copropriétaires sont 
devenus amis. Solidarité 
et convivialité sont les 
maîtres mots de leur vie 
au quotidien. Plongée dans 
une « cité radieuse ». 

BAC

ET SI LE BONHEUR  
ÉTAIT DANS LA COPROPRIÉTÉ ?

D errière le portail du 3, rue 
Fernand Pelloutier, à l’abri 
des regards, se cachent 
trois jolies maisons de ville 

aux briques rouges, symbole de l’his-
toire industrielle passée. En 2017, les 
locaux d’une ancienne menuiserie ont 
été transformés en habitation. 
Ici vivent Marion, 66 ans, Magali, 33 ans 
et Hugo, 29 ans, parents de Romane, 
20 mois et leur chien Magnum, Sté-
phanie, 39 ans et Thibaut, 40 ans, qui 
comptent dans leur famille Margaux, 
2 ans, et Émile, 5 ans. 
Ils ont reconstitué une ambiance quasi 
familiale, entre soirées et indispensables   
coup de main. « Nous nous rendons des 
services, nous entraidons pour la garde 
d’enfants, faisons des apéros, fêtons les 
anniversaires, réceptionnons les colis, 
pouvons faire des courses communes, 
et nous échangeons aussi beaucoup » 
racontent-ils. Pour Marion, l’ancienne 
parisienne du 18e, « c’est de l’optimisa-
tion permanente. Ce sont comme des 
relations de frères et sœurs, il y a une 
vraie connivence ».
Les uns et les autres se souviennent 
de leurs premières rencontres sur le 
chantier. « Entre le moment où on a 
visité le site et celui où on s’est installé, 
il s’est passé un an. Nous avons com-
mencé à échanger sur la copropriété et 
sur la ville dont nous avons aimé l’am-
biance familiale et la multiculturalité 

qui y régnait ».  Ils se rappellent aussi 
la première décision à prendre : la mo-
dification des barrières de leur jardin : 
« on voulait trouver quelque chose qui 
plaise à tout le monde ». Les bases de 
leur futur esprit de coopération étaient 
posées. 

UNE COMMUNAUTÉ  
DE PETITS ET GRANDS MOMENTS
C’est une communauté de petits et 
grands moments. Quand Stéphanie a 
créé son entreprise autour du déve-
loppement durable ou quand Magali 
a perdu son emploi, les « benjamines » 
ont pu compter sur l’expérience de vie 
de Marion, la retraitée. Les enfants des 

deux jeunes couples ont fini de rappro-
cher les familles. 
« Cela me rassure de les savoir à proxi-
mité », confie Stéphanie, enceinte de huit 
mois. « Nous sommes différents mais 
nous avons des valeurs communes, 
celles de la famille et nous aimons les 
bonnes choses, sommes épicuriens », 
rajoute Magali. « Nous sommes bien 
entre nous et nous sommes bien aussi 
chez nous. On sait déceler les limites, 
il y a beaucoup de respect », analyse 
Marion. « Nous vivons vraiment une jolie 
histoire », concluent ces copropriétaires 
décidément à contre-courant des pen-
sées individualistes. Vivons fédérés, 
vivons heureux ! 

De gauche à droite : Romane, Magali, 
Stéphanie, Margaux, Thibaut, Marion, Hugo 

et… un peu caché, Magnum le chien

CLICHY ACTUS - AVRIL 2021 - #62

LA VIE DE VOS QUARTIERS 21



Aux portes de Paris 17e,  
une nouvelle résidence de standing

* Source : Google Maps - IMAVA SAS - Immatriculée au RCS PARIS 850 289 935 - Siège social : 83 rue de Meaux, 75019 Paris - Illustration non contractuelle à caractère d'ambiance - Document et informations non  
contractuels - Architectes : DGM & Associés - Perspectiviste : VALENTIN Studio - Conception :  - 03/2021

UNE COMMERCIALISATION

30-32 rue de Paris à Clichy

01 44 30 07 06
cotepanam-clichy.fr

UNE RÉALISATION

• À moins de 400 m* de la station de métro Porte de Clichy/Tribunal de Paris (lignes 13 et 14, RER C) et du TRAM T3b

• 28 appartements seulement aux prestations raffinées, du studio au 5 pièces duplex

• De beaux jardins privatifs ou de généreuses terrasses pour la grande majorité des appartements

• De magnifiques rooftops pour le dernier étage avec vues dégagées sur Paris

CLICHY
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Se transformer pour 
résister, PP. 24-27 

Créer son activité malgré 
la crise, c’est possible, 

PP. 28-31

Avancer et soutenir,   
 PP. 32-35 

LES  
ENTREPRISES  
CLICHOISES  
S'ADAPTENT

Malgré un contexte difficile,  
les entreprises et entrepreneurs  

clichois ont su faire preuve d'inventivité  
pour avancer au cœur de la crise sanitaire.  

Ils racontent.
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C rise oblige, ce lieu lumi-
neux a dû s'adapter aux 
nouvelles contraintes.
Créé en 2017 par Chantal 

Jouanno, Meeti ng Village est un es-
pace de coworking proposant 13 es-
paces de travail sur 500m2 pour « 
favoriser l’innovati on, la collaborati on, 
l'échange et le bien-être ». « Du B to 
B (en anglais « Business to Business » 
: service ou vente d’une entreprise 
envers une autre entreprise), qui était 
notre cœur de métier, nous nous 
sommes ouverts au B to C (Business 

to Customer, service ou vente d’une 
entreprise aux parti culiers). » Deux 
espaces ont été réaménagés pour ac-
cueillir les salariés en télétravail. Mais 
les espaces collaborati fs ne se sont 
pas vidés complètement pour autant. 
« Même si le télétravail est la norme, 
il reste encore des besoins de ren-
contres, qui ne se font évidemment 
pas comme avant. Les salles ont été 

revues pour respecter la distancia-
ti on. Car le besoin d’interacti on 
est toujours présent, même si 
c’est en peti t comité. Nous or-
ganisons des soluti ons hybrides. 
Notre force, pour les entreprises, 
c’est notre souplesse et la capaci-
té de nous adapter, et vite. Nous 
off rons toutes les soluti ons tech-
niques et l’espace nécessaires. Pour 

Baobab Lab
« NOUS AVONS DÛ 

NOUS RÉINVENTER »

Mee ting 
Vill age
PROPOSER DE 
NOUVELLES 
SOLUTIONS« C’EST PARFOIS 

DANS LA 
DIFFICULTÉ QUE 
LES MEILLEURES 
CHOSES PRENNENT 
NAISSANCE ! »

C réée en 2017, Baobab Lab 
a accueilli la crise sanitaire 
avec douleur. « D’une cen-
taine de clients, avec une 

belle croissance, nous sommes passés 
à plus grand-chose », explique Salim, le 
fondateur de Baobab Lab. Ce traiteur 
éco-responsable pour les entreprises, 
qui a commencé son acti vité sur la livrai-
son et les événements traiteur a vu son 
virage vers les frigos connectés prévue 
en mars 2020 quelque peu malmené par 
la crise sanitaire. Pire : dès décembre 
2019 et le premier coup de frein des 
grands groupes, Baobab Lab, qui fonc-
ti onne en B to B (business to business) 
en proposant aux entreprises d’off rir à 
leurs salariés des repas cuisinés le jour 
même, avec des produits frais, de sai-
son, par des chefs cuisiniers, se retrouve 
presque à l’arrêt, avec la fermeture des 

sites et le télétravail. Mais, c’est bien 
connu : le baobab ne meurt ja-
mais. « Lors du 1er confi nement, 
qui a été un choc pour tout le 
monde, nous avons réfl échi. 
Même si nous avions encore 
des clients fi dèles, je vous 

avoue que nous avons un peu 
broyé du noir. Mais les salariés 
en télétravail ont quand même 
besoin d’une off re de restaura-

ti on et c’est pourquoi nous avons décidé 
de nous positi onner sur le créneau du 
« self-check-out ». Nous avions le ma-
tériel : un frigo connecté qui permet de 
se servir comme dans un distributeur, 
avec détecti on automati que des stocks 
et des produits entrants et sortants. 
En février 2021, on a donc lancé, lo-
calement, à Clichy, notre premier frigo 
desti né aux parti culiers. Finalement, 
le Covid nous a permis d'accélérer des 
idées qui n’étaient encore que des pro-
jets. Nous avons donc dû tout revoir : 
les coûts, les problémati ques de DLC, 
de température, d’éclairage... Contraints 
et forcés, oui, mais c’est parfois dans 
la diffi  culté que les meilleures choses 
prennent naissance ! » 

À terme, Baobab Lab projett e de créer 
un accès 24h/24 à son frigo, la possibi-

lité de placer ses frigos chez les restau-
rateurs, d’équiper les traiteurs pour leur 
propre compte, d’ouvrir d’autres établis-
sements et de développer la vente en 
livraison. 

21, rue de Neuilly 
Ouverture du lundi au vendredi, 
de 10h30 à 18h

baobab-lab.com

« NOUS SOMMES 
UN VRAI CENTRE 
D'ENTRAÎNEMENT 
AUX NOUVELLES 
PRATIQUES DES 
ENTREPRISES »

S'OUVRIR

certaines, dont l’organisati on a été com-
plètement chamboulée, nous sommes 
un vrai centre d'entraînement aux nou-
velles prati ques. Et la crise du Covid 
nous permet de nous ouvrir à d’autres 
secteurs, et même à certains de nous 
découvrir ! » 

16, boulevard du Général Leclerc
meeti ngvillage.fr

Salim, la main sur son frigo, 
entouré de son équipe

Chantal Jouanno et 
Semra, maître d'hôtel
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C rise oblige, ce lieu lumi-
neux a dû s'adapter aux 
nouvelles contraintes.
Créé en 2017 par Chantal 

Jouanno, Meeti ng Village est un es-
pace de coworking proposant 13 es-
paces de travail sur 500m2 pour « 
favoriser l’innovati on, la collaborati on, 
l'échange et le bien-être ». « Du B to 
B (en anglais « Business to Business » 
: service ou vente d’une entreprise 
envers une autre entreprise), qui était 
notre cœur de métier, nous nous 
sommes ouverts au B to C (Business 

to Customer, service ou vente d’une 
entreprise aux parti culiers). » Deux 
espaces ont été réaménagés pour ac-
cueillir les salariés en télétravail. Mais 
les espaces collaborati fs ne se sont 
pas vidés complètement pour autant. 
« Même si le télétravail est la norme, 
il reste encore des besoins de ren-
contres, qui ne se font évidemment 
pas comme avant. Les salles ont été 

revues pour respecter la distancia-
ti on. Car le besoin d’interacti on 
est toujours présent, même si 
c’est en peti t comité. Nous or-
ganisons des soluti ons hybrides. 
Notre force, pour les entreprises, 
c’est notre souplesse et la capaci-
té de nous adapter, et vite. Nous 
off rons toutes les soluti ons tech-
niques et l’espace nécessaires. Pour 

Baobab Lab
« NOUS AVONS DÛ 

NOUS RÉINVENTER »

Mee ting 
Vill age
PROPOSER DE 
NOUVELLES 
SOLUTIONS« C’EST PARFOIS 

DANS LA 
DIFFICULTÉ QUE 
LES MEILLEURES 
CHOSES PRENNENT 
NAISSANCE ! »

C réée en 2017, Baobab Lab 
a accueilli la crise sanitaire 
avec douleur. « D’une cen-
taine de clients, avec une 

belle croissance, nous sommes passés 
à plus grand-chose », explique Salim, le 
fondateur de Baobab Lab. Ce traiteur 
éco-responsable pour les entreprises, 
qui a commencé son acti vité sur la livrai-
son et les événements traiteur a vu son 
virage vers les frigos connectés prévue 
en mars 2020 quelque peu malmené par 
la crise sanitaire. Pire : dès décembre 
2019 et le premier coup de frein des 
grands groupes, Baobab Lab, qui fonc-
ti onne en B to B (business to business) 
en proposant aux entreprises d’off rir à 
leurs salariés des repas cuisinés le jour 
même, avec des produits frais, de sai-
son, par des chefs cuisiniers, se retrouve 
presque à l’arrêt, avec la fermeture des 

sites et le télétravail. Mais, c’est bien 
connu : le baobab ne meurt ja-
mais. « Lors du 1er confi nement, 
qui a été un choc pour tout le 
monde, nous avons réfl échi. 
Même si nous avions encore 
des clients fi dèles, je vous 

avoue que nous avons un peu 
broyé du noir. Mais les salariés 
en télétravail ont quand même 
besoin d’une off re de restaura-

ti on et c’est pourquoi nous avons décidé 
de nous positi onner sur le créneau du 
« self-check-out ». Nous avions le ma-
tériel : un frigo connecté qui permet de 
se servir comme dans un distributeur, 
avec détecti on automati que des stocks 
et des produits entrants et sortants. 
En février 2021, on a donc lancé, lo-
calement, à Clichy, notre premier frigo 
desti né aux parti culiers. Finalement, 
le Covid nous a permis d'accélérer des 
idées qui n’étaient encore que des pro-
jets. Nous avons donc dû tout revoir : 
les coûts, les problémati ques de DLC, 
de température, d’éclairage... Contraints 
et forcés, oui, mais c’est parfois dans 
la diffi  culté que les meilleures choses 
prennent naissance ! » 

À terme, Baobab Lab projett e de créer 
un accès 24h/24 à son frigo, la possibi-

lité de placer ses frigos chez les restau-
rateurs, d’équiper les traiteurs pour leur 
propre compte, d’ouvrir d’autres établis-
sements et de développer la vente en 
livraison. 

21, rue de Neuilly 
Ouverture du lundi au vendredi, 
de 10h30 à 18h

baobab-lab.com

« NOUS SOMMES 
UN VRAI CENTRE 
D'ENTRAÎNEMENT 
AUX NOUVELLES 
PRATIQUES DES 
ENTREPRISES »

S'OUVRIR

certaines, dont l’organisati on a été com-
plètement chamboulée, nous sommes 
un vrai centre d'entraînement aux nou-
velles prati ques. Et la crise du Covid 
nous permet de nous ouvrir à d’autres 
secteurs, et même à certains de nous 
découvrir ! » 

16, boulevard du Général Leclerc
meeti ngvillage.fr

Salim, la main sur son frigo, 
entouré de son équipe

Chantal Jouanno et 
Semra, maître d'hôtel
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Cett e crise, nous l’avons 
vu venir avant tout le 
monde », constate Philippe 
Mouchez, propriétaire de 

l’Hôtel Europe résidence depuis 1987, 
à 22 ans, faisant de lui « l’un des plus 
jeunes hôteliers de France », plaisante-
t-il. « Bien avant le confi nement, les 
clients étrangers ont brutalement ces-

sé de venir… Les réservati ons ont 
chuté de 40 %. Et ils faisaient 
parti e du gros de notre clien-
tèle ». Mais l’hôtel n’a jamais 
fermé complètement. « Même 
pendant le 1er confi nement, 
nous avons accueilli le per-

sonnel soignant des hôpitaux 
Bichat et Beaujon, gracieuse-
ment, de mars à juin. Mais nous 
avons dû réduire nos eff ecti fs, 

malgré le chômage parti el. Notre réou-
verture aux clients le 17 juin n’a pas 
permis, et c’est normal, de retrouver 
notre acti vité. Alors on en a profi té pour 
faire des rénovati ons. Et on a cherché 
des soluti ons. Nous sommes passés au 
« day use », chose que nous n’aurions 
jamais pensé faire, en proposant des 
chambres disponibles en journée. Nous 
avons maintenu notre off re de réser-
vati ons de salle, pour des formati ons, 
séminaires ou des réunions d’entreprise, 
car le numérique n’a pas pu tout rem-
placer. La crise a accéléré des choses 
que nous pensions mett re en place, mais 
pas aussi vite. Par exemple, la créati on 
d’un room service. On a revu à la hausse 
la qualité de prestati ons pour des off res 
parti culières comme la Saint Valenti n, 
le 1er de l’an. Et surtout, on a transformé 

PROPOSER

Hôtel 
Résidence 

Europe    & Spa
RIEN NE SE PERD, 

TOUT SE TRANSFORME !

Des chambres transformées 
en bureau et des locati ons à la 
journée.

Maintenir la possibilité d’être 
un lieu de retrouvailles pour les 
familles, pour les enfants, et les 
bébés. Depuis le nouveau dé-
cret, acti vités enfants, ateliers 
de parentalité et coworking 
sont maintenus.

Des chambres transformées 

Leur solution

Maintenir la possibilité d’être 

Leur solution

Yo’ccaz
« INNOVER POUR 

SURVIVRE »

N ous vous en parlions 
dans le Clichy actus de 
septembre 2020. Le 
Stud’Yo, ti ers-lieu dédié 

aux enfants, aux jeunes et aux pa-
rents était né, malgré les rebondis-
sements de l’actualité…Le temps 
pour sa créatrice Delphine Am-
meux, de constater la forte de-
mande existant de la part des fa-
milles pour son projet, mêlant 
acti vités, espace de détente, salle 
d’anniversaire… « La  joie a été, ce-
pendant, de courte durée. Nos ac-
ti vités ont dû être stoppées net par 
le 2e  confi nement. Nous avons bien 
évidemment tout fait pour ne pas 
perdre le lien en proposant des 
cours en visio, des animati ons via 
notre site… Mais cela a été très 

dur pour nous. » L'ancienne salariée 
en ressources humaines et gesti on 
de projet a de l’énergie à revendre, 
et avec son équipe, se démène pour 
trouver des soluti ons, de nouvelles 
acti vités à distance, garder le lien. 
« Nous nous sommes creusé les 
méninges, car en tant que jeune 
entreprise, nous n’avions droit à 
aucune aide. On a testé plusieurs 
choses, quand cela était possible, 
comme l’éveil à la motricité, l’éveil 
musical bilingue, du pilates… Nous 
avons aussi proposé des espaces 
de télétravail, avec une off re spé-
ciale étudiant à 2 € la journée.  
Nous avions l’idée de lancer en avril 
une grande vente de vêtements 
pour enfants de seconde main in-
ti tulée Yo’ccaz. » Nous avons com-
mencé les stocks, et aujourd’hui, 

nous subissons un 
3e confi nement, ce 

n’est que parti e 
remise. Dès 
que la réou-
verture sera 
p o s s i b l e , 
nous nous 

tenons prêts 
pour organiser 

une grande vente dans nos locaux 
et nous réfl échissons en parallèle à 
une vente en ligne avec du Click & 
Collect. » De la crise, Delphine 
souhaite garder le positif : 
« Nous avons pu constater que 
notre communicati on et nos 
propositions marchaient. 
Cela nous a aussi permis de 
réajuster le ti r sur certaines 
acti vités. Nous remercions 
d'ailleurs tous ceux qui ne 
nous ont pas lâchés. Mon ban-
quier a été aussi très sympa. 
Sans son souti en et celui du pro-
priétaire, cela serait devenu très 
compliqué ». 

7, rue Foucault - 
lestudyo.fr -  @le_studyo

deux étages en aménageant des 
chambres en bureau, que l’on peut ré-
server sur les sites de réservati on tels 
que néonomade ou bureauapartager. 
Louée à la journée, ou au mois, on 
s’adapte ! Il est également possible, en 
tant que travailleur, ou en « day use » 
de profi ter de notre piscine, jacuzzi, salle 
de sport et sauna. Il faut juste respecter 
les créneaux de réservati on pour les 
normes sanitaires. Aujourd’hui, nous ne 
sommes évidemment pas complets, on 
vit la crise 7 jours sur 7, mais nous pre-
nons cela comme une l’occasion de 
mett re en avant notre faculté d’adap-
tati on. La crise a fi nalement boosté 
notre inventi vité. » 

52, boulevard du Général Leclerc
Tél. : 01 47 37 13 10 

hotel-residence-europe.com

À la place du lit, un bureau 
pour les télétravailleurs

Aurélia, chef de projet, et Delphine, 
créatrice du Stud'Yo
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Cett e crise, nous l’avons 
vu venir avant tout le 
monde », constate Philippe 
Mouchez, propriétaire de 

l’Hôtel Europe résidence depuis 1987, 
à 22 ans, faisant de lui « l’un des plus 
jeunes hôteliers de France », plaisante-
t-il. « Bien avant le confi nement, les 
clients étrangers ont brutalement ces-

sé de venir… Les réservati ons ont 
chuté de 40 %. Et ils faisaient 
parti e du gros de notre clien-
tèle ». Mais l’hôtel n’a jamais 
fermé complètement. « Même 
pendant le 1er confi nement, 
nous avons accueilli le per-

sonnel soignant des hôpitaux 
Bichat et Beaujon, gracieuse-
ment, de mars à juin. Mais nous 
avons dû réduire nos eff ecti fs, 

malgré le chômage parti el. Notre réou-
verture aux clients le 17 juin n’a pas 
permis, et c’est normal, de retrouver 
notre acti vité. Alors on en a profi té pour 
faire des rénovati ons. Et on a cherché 
des soluti ons. Nous sommes passés au 
« day use », chose que nous n’aurions 
jamais pensé faire, en proposant des 
chambres disponibles en journée. Nous 
avons maintenu notre off re de réser-
vati ons de salle, pour des formati ons, 
séminaires ou des réunions d’entreprise, 
car le numérique n’a pas pu tout rem-
placer. La crise a accéléré des choses 
que nous pensions mett re en place, mais 
pas aussi vite. Par exemple, la créati on 
d’un room service. On a revu à la hausse 
la qualité de prestati ons pour des off res 
parti culières comme la Saint Valenti n, 
le 1er de l’an. Et surtout, on a transformé 

PROPOSER

Hôtel 
Résidence 

Europe    & Spa
RIEN NE SE PERD, 

TOUT SE TRANSFORME !

Des chambres transformées 
en bureau et des locati ons à la 
journée.

Maintenir la possibilité d’être 
un lieu de retrouvailles pour les 
familles, pour les enfants, et les 
bébés. Depuis le nouveau dé-
cret, acti vités enfants, ateliers 
de parentalité et coworking 
sont maintenus.

Des chambres transformées 

Leur solution

Maintenir la possibilité d’être 

Leur solution

Yo’ccaz
« INNOVER POUR 

SURVIVRE »

N ous vous en parlions 
dans le Clichy actus de 
septembre 2020. Le 
Stud’Yo, ti ers-lieu dédié 

aux enfants, aux jeunes et aux pa-
rents était né, malgré les rebondis-
sements de l’actualité…Le temps 
pour sa créatrice Delphine Am-
meux, de constater la forte de-
mande existant de la part des fa-
milles pour son projet, mêlant 
acti vités, espace de détente, salle 
d’anniversaire… « La  joie a été, ce-
pendant, de courte durée. Nos ac-
ti vités ont dû être stoppées net par 
le 2e  confi nement. Nous avons bien 
évidemment tout fait pour ne pas 
perdre le lien en proposant des 
cours en visio, des animati ons via 
notre site… Mais cela a été très 

dur pour nous. » L'ancienne salariée 
en ressources humaines et gesti on 
de projet a de l’énergie à revendre, 
et avec son équipe, se démène pour 
trouver des soluti ons, de nouvelles 
acti vités à distance, garder le lien. 
« Nous nous sommes creusé les 
méninges, car en tant que jeune 
entreprise, nous n’avions droit à 
aucune aide. On a testé plusieurs 
choses, quand cela était possible, 
comme l’éveil à la motricité, l’éveil 
musical bilingue, du pilates… Nous 
avons aussi proposé des espaces 
de télétravail, avec une off re spé-
ciale étudiant à 2 € la journée.  
Nous avions l’idée de lancer en avril 
une grande vente de vêtements 
pour enfants de seconde main in-
ti tulée Yo’ccaz. » Nous avons com-
mencé les stocks, et aujourd’hui, 

nous subissons un 
3e confi nement, ce 

n’est que parti e 
remise. Dès 
que la réou-
verture sera 
p o s s i b l e , 
nous nous 

tenons prêts 
pour organiser 

une grande vente dans nos locaux 
et nous réfl échissons en parallèle à 
une vente en ligne avec du Click & 
Collect. » De la crise, Delphine 
souhaite garder le positif : 
« Nous avons pu constater que 
notre communicati on et nos 
propositions marchaient. 
Cela nous a aussi permis de 
réajuster le ti r sur certaines 
acti vités. Nous remercions 
d'ailleurs tous ceux qui ne 
nous ont pas lâchés. Mon ban-
quier a été aussi très sympa. 
Sans son souti en et celui du pro-
priétaire, cela serait devenu très 
compliqué ». 

7, rue Foucault - 
lestudyo.fr -  @le_studyo

deux étages en aménageant des 
chambres en bureau, que l’on peut ré-
server sur les sites de réservati on tels 
que néonomade ou bureauapartager. 
Louée à la journée, ou au mois, on 
s’adapte ! Il est également possible, en 
tant que travailleur, ou en « day use » 
de profi ter de notre piscine, jacuzzi, salle 
de sport et sauna. Il faut juste respecter 
les créneaux de réservati on pour les 
normes sanitaires. Aujourd’hui, nous ne 
sommes évidemment pas complets, on 
vit la crise 7 jours sur 7, mais nous pre-
nons cela comme une l’occasion de 
mett re en avant notre faculté d’adap-
tati on. La crise a fi nalement boosté 
notre inventi vité. » 

52, boulevard du Général Leclerc
Tél. : 01 47 37 13 10 

hotel-residence-europe.com

À la place du lit, un bureau 
pour les télétravailleurs

Aurélia, chef de projet, et Delphine, 
créatrice du Stud'Yo
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Projet Bouss ole
« LA COVID COMME 

CRÉATEUR DE PROJET »

É videmment, Claudia Ebobisse avait imaginé autre-
ment sa reconversion du monde des fi nances à celui 
des fi nanciers. Quand elle décide de tout quitt er, en 
2019, après 12 ans passés en France et à Hong Kong 

à manier les chiff res dans la fi nance des marchés, c’est alors à 
un vrai changement de vie, avec toutes ses incerti tudes mais 
beaucoup de joies, qu’elle aspirait. « En tant que maman solo, 
j’appréciais beaucoup les lieux où il était possible de manger 
une bonne pâti sserie avec ses amis tout en ayant son enfant 
avec soi, sans qu’il s’ennuie. Mais il n’en existe pas beaucoup… 
C’est en discutant avec mes proches que l’idée de monter mon 
propre « salon de thé poussett e » m’est venue. Je savais faire 
des gâteaux, OK, mais pas professionnellement. Je me suis donc 
formée chez Alain Ducasse. Cela a été un peu compliqué car 
après plusieurs années assise sur une chaise, la pâti sserie, c’était 
physique ! Mais je voulais montrer à ma fi lle que je pouvais y 
arriver. C’est pour elle que j’ai tenu. J’ai ensuite conforté mon 
projet lors d’un stage organisé avec Pôle Emploi. J’ai pu voir des 
gens manger mes gâteaux et… en être heureux ! » 
Claudia retourne en formati on pour asseoir ses acquis et se 
spécialiser. Chez Ducasse encore, elle part en formati on de 
« cafelier » (« on ne dit surtout pas barista ! »). « Une fois que je 
me suis senti e légiti me, j’ai pris rendez-vous auprès des services 
de la Ville pour mes démarches et ma recherche de locaux… Et 
là, grosse claque : le confi nement est décrété. J’ai été abasourdie, 

coupée dans mon élan. » Si Claudia sait que ça ne va pas être du 
gâteau, elle ne perd pas courage. « J’ai investi  les réseaux so-
ciaux. J’ai construit mes recett es. C’est grâce aux réseaux que le 
restaurant La Canti ne (aujourd’hui fermé défi niti vement, ndlr.), 
m’a contactée pour me proposer de vendre mes créati ons chez 
eux ! » En mai 2020, Claudia demande son immatriculati on, et 
le 1er juin, naît La Famille gourmande. En parallèle de ses ventes 
de cookies à emporter chez le restaurateur, Claudia conti nue 
de travailler à son projet, source ses fournisseurs, dans l’espoir 
d’une sorti e de crise. Puis, elle rencontre Delphine Ammeux, 
créatrice du Stud’Yo. Elle y vendra, pendant plusieurs mois, 
ses pâti sseries, dans l’espace salon de thé. « Il y a eu un super 
engouement. » Et puis, rebelote. Le 2e confi nement arrive. « Mais 
j’ai pu voir que mon idée de salon de thé était très att endue. Je 
vous avoue que j’ai pleuré. Mais je me suis relevée ! » Chaque 
vendredi, elle organise au Stud’Yo une vente de cookies ainsi 

que le mercredi à La Canti ne. « Et puis le réseau des 
commerçants clichois m’a aidée : ils sont plusieurs 
à m’avoir proposé de vendre dans leurs locaux. En 
décembre, au marché éphémère de Place des Fêtes. 
Aujourd’hui, au café La Presse et à L'Épicurienne. » 
Ses pâti sseries partent… comme des peti ts pains et 
la jeune entrepreneure réalise aussi des ventes sur les 
réseaux sociaux. 
Grâce au bouche à oreille, la cuisine de Claudia foncti onne 
à plein régime. « J’ai dû trouver un laboratoire, et je prospecte 
pour trouver une société de livraison à vélo soucieuse du bien-
être de ses livreurs ». Son projet de café poussett e n’est pas 
abandonné, il ne lui manque plus que le droit de le faire… 

lafamillegourmande.fr
Ventes à la Presse, de 11h à 17h - 9, place de la République

Des vélos rénovés, démontés, vérifi és, testés et garanti s 
trois mois. Avec une prédilecti on pour les vélos « vin-
tage », qui « sont réparables sans pièces plasti ques, ve-
nant d’une époque où on réparait les choses qui étaient 
desti nées à durer toute la vie ». Chaque mois, des ventes 

éphémères sont organisées sur Facebook, à date fi xe, 
puis livrés à domicile à Paris et sa peti te couronne. Les 
Clichois peuvent aussi venir le chercher sur place !
Les ventes devraient devenir permanentes dans les mois 
à venir et il est possible, sur demande, de déposer son 
vélo à réparer. 

Des vélos rénovés, démontés, vérifi és, testés et garanti s 

Son concept

L ’histoire est belle. Celle d’un 
jeune homme à la recherche 
éperdue de son vélo d’occa-
sion pour parcourir les routes. 

Plusieurs déconvenues avant de trouver 
la perle rare lui ont donné l’idée qu’il 
gère aujourd’hui : celle de vendre des 
vélos de seconde   main, de qualité, ré-
visés par des mécaniciens profession-
nels en proposant une expérience aussi 
confortable et sécurisée que lorsque 
l’on achète du neuf. « Éplucher 10 000 
annonces, où la photo est fl oue, où il est 
juste menti onné comme « en bon état », 
et la découverte du vélo en tant que 
néophyte qui ne sait pas quoi vérifi er… je 
l’ai vécu et c’est cela qui m’a mené sur la 
voie de la créati on du Projet Boussole ». 
Pour le jeune homme alors responsable 
marketi ng chez une grande enseigne 
de fl eurs clichoise, le confi nement 
arrive à point nommé dans ses 
désirs d’entrepreneuriat. « Je ne 

dirais pas que la Covid a aidé mon grand 
saut, mais presque. Mes galères du 1er

confi nement pour trouver un vélo, et la 
forte augmentati on du nombre de per-
sonnes désireuses de se mett re au vélo 
ont été un terrain propice pour que je 
trouve et que je réalise mon projet. Je 
voulais faire autre chose, dans un do-
maine qui me plaît, et qui fasse 

parti e de l’économie sociale et solidaire 
tout en tenant la route économique-
ment. Je me suis lancé entre les deux 
confi nements : c’était un pari. Jusqu’à 
présent, c’était un domaine réservé aux 
assos, qui n’ont pas pu encore reprendre 
leur acti vité complètement. J’ai regardé 
la balance risque/opportunité… et j’ai 
décidé de me lancer. » Aujourd’hui, après 
à peine quelques mois d’ouverture, 
Hugo recrute déjà un deuxième méca-
nicien et doit même refuser certaines 
réparati ons, le temps de pouvoir réparer 
les vélos qui seront mis à la vente. 

112, rue Martre - Vente & réparati on 
sur rendez-vous - Tél. :  01 74 54 61 04 

projetboussole.fr

Un futur café où déguster des pâti sseries avec ou 
sans ses enfants !
Un futur café où déguster des pâti sseries avec ou 

Son concept

La famill e gourmande
CRÉER SA BOÎTE EN PLEINE PANDÉMIE

CRÉER LE DOSSIER 29

Claudia vend à emporter en att endant 
d’ouvrir enfi n son propre commerce

Les carnets de commande de François, 
mécanicien, et Hugo, créateur du Projet 
Boussole, ne désemplissent pas.



« JE ME SUIS 
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LES DEUX 
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C’ÉTAIT UN PARI ! »

« J'AI PLEURÉ... MAIS JE ME 
SUIS RELEVÉE ! »
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Projet Bouss ole
« LA COVID COMME 

CRÉATEUR DE PROJET »
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C’était ça, ou couler », ré-
sume Bapti ste Pitou, créa-
teur de Bapti ste Fleurs. Des 
grands hôtels aux maisons 

de couture, ils sont nombreux à lui avoir 
confi é la décorati on de leurs événe-
ments. Arti ste des fl eurs, il a suivi le 
projet de sa femme, Anaïs Pitou, dans 
son désir d’ouverture d’une jardinerie.
Depuis quelques semaines, c’est donc 
à côté de ce créateur fl oral pour les 

plus grandes insti tuti ons qu’a pris place 
la luxuriante jardinerie bapti sée Gar-
den Garden. « Nous avions l’espace, la 
connaissance des plantes », explique 
Anaïs, au milieu des effl  uves de parfum 
et des lauriers de sa jardinerie, véritable 
havre de paix, au bout d’une rue vierge 
de tout bruit de circulati on. « C’est en 
parti e pour cett e raison que nous avons 
choisi de nous y installer après nos dé-
buts à Paris. Accompagnée du chant 
des oiseaux, la jeune femme a le sourire, 
malgré les aléas de ces derniers mois. 

« On ne va pas se menti r : avec 
les fermetures d’hôtels et l’annu-
lati on des grandes rencontres, 
du côté événementi el, c'était au 
point mort. J’avais envie depuis 
très longtemps de me tourner vers 
la vente de plantes, mais pris dans 
le tourbillon de la créati on fl orale, je 
n’en n’avais pas le temps. » Avec la Co-
vid, la jeune femme doit subitement  trou-
ver une soluti on pour garder de l’acti vité. 
« On a décidé de vendre une parti e de 

nos terrains et de notre matériel, pour 
avoir de la trésorerie. Un élément es-
senti el si on veut avoir les capacités 
de se relever. On a préféré garder nos 
collaborateurs, qui ont de véritables 
savoir-faire. Parce qu’un camion, ça se 
rachète ; une personne qui sait travailler, 
non » rajoute Bapti ste. 
Et le 14 février, tout un symbole, la jardi-
nerie tant rêvée voit le jour. « C’est un 
vrai changement par rapport à avant, ne 
serait-ce que dans le rythme de vie », 
explique la jeune femme. « Je passe de 
l’organisati on de mariages de 4 000 per-
sonnes dans des salles grandes comme 
le stade de France à une jardinerie à taille 
humaine. Je pars de zéro, mais en même 
temps, je redécouvre les gens, ceux que 
j’appelais avant le « public », et ça, ça fait 
du bien. Après tout, la vie est un éternel 
recommencement ! » 
39, villa Simone Bigot - Tél. : 07 67 42 
42 18 - ouvert du mardi au samedi de 
9h à 19h et le dimanche de 10h à 19h. 
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« LA LIVRAISON DE 
REPAS À DOMICILE, 
C’EST UN MÉTIER 
D’AVENIR »

Je travaillais dans l’arme-
ment et suis parti aux 
Etats-Unis pour créer un 
restaurant. Mais j’ai dû 

tout abandonner quand la Covid est 
arrivée, en février 2020 », explique Bru-
no de Franclieu, directeur de l’agence 
Les Menus services de Clichy. « De re-
tour en France, à Clichy, là où j’ai grandi, 
j’ai réfl échi à ce que je pouvais faire. Je 
me suis engagé dans une associati on 
qui se mobilise pour lutt er contre l’iso-
lement de nos aînés. C’est cett e expé-
rience et la rencontre avec un ami qui 
m’ont convaincu de l'uti lité de m’engager 
dans la voie du portage de repas à do-

micile pour les seniors. » Pour le jeune 
homme, le méti er coche toutes 
les cases : « c’est un secteur por-
teur, avec un aspect social et 

utile. Nous ne faisons pas 
qu’apporter des repas, nous 
créons du lien, avec les clients 

- certains nous ont même lais-
sé leurs clefs ! - mais aussi leur 
famille. C’est d’ailleurs souvent 
elles qui font appel à nous. Cela 

leur permet d’être rassurées, de sa-
voir que leurs parents ou grands-parents 

se nourrissent bien, et puissent avoir des 
interacti ons et un suivi régulier grâce au 
livreur qui passe 3 fois par semaine et 
qui s’assure que tout va bien ». Pour 
Bruno, son acti vité ti ent lieu de complé-
ment aux services proposés par les mai-
ries. « À Clichy, par exemple, la Ville 
propose du portage à domicile. Mais 
certaines villes n’ont pas la logisti que 
pour le faire, et surtout, il y a de plus en 
plus de demandes, notamment depuis 
la crise sanitaire, et les demandes par-
ticulières sont parfois complexes à 

mett re en œuvre à grande échelle ». Les 
Menus Services off re toute une gamme 
de bon peti ts plats variés, prenant en 
compte les goûts de chacun et les ré-
gimes spéciaux. Et complète son off re 
de services, tels que la téléassistance, 
les peti ts travaux de bricolage, de l’as-
sistance administrati ve et informati que, 

du ménage… « Et nous sommes capables 
de mett re en place très rapidement 
notre livraison, je pense par exemple aux 
personnes qui sortent de l’hôpital et ont 
besoin que quelqu’un puisse leur appor-
ter leur repas dès leur retour à la maison, 
pas forcément prévu à l’avance. » 
Une aventure familiale, puisque le 
frère de Bruno, Thibaut, l’a rejoint 
dans l’aventure. « Il a quitt é son poste 
de graphiste pour m’aider. Il cherchait 
un méti er de contact, avec une forte 
dimension humaine. La livraison de re-
pas à domicile, c’est un méti er d’avenir. 
Au-delà de la crise sanitaire, la popu-
lati on vieillit, et de moins en moins 
de gens ont envie de se retrouver en 
EHPAD. Notre doyen a 98 ans et com-
mande directement ses menus avec sa 
tablett e ! Nous sommes là pour per-
mett re à toutes ces personnes qui sou-
haitent rester chez elles le plus long-
temps possible que ce soit réalisable. 
Notre objecti f aujourd’hui : embaucher 
10 à 20 personnes dans les 
3 ans à venir ! 

les-menus-services.com

Garden 
Garden

UNE NOUVELLE 
AVENTURE

CRÉER

« NOUS AVONS ÉTÉ 
OBLIGÉS DE FAIRE 
LE GRAND SAUT »

Bruno de Franclieu travaille en famille, 
avec son frère Thibault.

Anaïs, heureuse créatrice 
de sa jardinerie.
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Menus  
services

« LA CRISE M'A INSPIRÉ 
UNE AUTRE VOIE »

Des repas choisis personnalisés et 
« à la carte », livrés au minimum 
trois fois par semaine, et la possi-
bilité de bénéfi cier de prestati ons 
de ménage, bricolage, assistance 
administrati ve… sans oublier le 
contact humain !

Une jardinerie où acheter de la terre, 
des graines, des plantes classiques 
ou rares, du terreau, des pots, mais 
aussi de la nourriture pour animaux 
choisie avec soin. Et du conseil sur 
mesure pour vos cours et balcons 
pour ce printemps avec possibilité 
de livraison pour les Clichois !

Des repas choisis personnalisés et 

Leur concept

Une jardinerie où acheter de la terre, 

Leur concept
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La crise m'a poussée à 
repenser le coaching »,
explique Diane Baras, 
coach et directrice de 

Yolo. J’ai créé mon entreprise de 
coaching après plusieurs années 
passées au sein du groupe L’Oréal. 
Durant mon parcours en tant qu’in-
génieure, puis dans le marketi ng et 
dans la communicati on scienti fi que, 
j’ai pu observer, au travers de la Fon-
dati on L’Oréal, tous les blocages que 
ressentaient les jeunes fi lles envers 
les méti ers dits scienti fi ques. C’est 
ce qui m’a poussée à vouloir parti -
ciper au changement des mentalités 
et les aider dans leur voie ». La jeune 
femme crée donc YOLO (comme 
You Only Live Once : on ne vit 
qu’une fois), avec pour mission d’ai-

der les jeunes - et les moins 
jeunes - à choisir le chemin 
qui leur correspond le mieux. 
« La crise sanitaire a ravivé 
des problémati ques déjà 
existantes. Pour peu que 
les gens ne se sentaient 

déjà pas bien dans leur 
travail, de manière parfois 
inconsciente. Le chômage 
parti el, le télétravail, ont créé 

parfois des senti ments d’inuti lité, de 
non-sens. C’est aussi ce qui a per-
mis a certains d’avoir le temps de 
réfl échir. Mon travail consiste à les 
aider à entamer le processus pour 
voyager en eux et trouver des so-
luti ons, identi fi er ce qui les moti ve 
et ce qui les freine. » Et souvent « ils 
s'aperçoivent que leurs peurs ne 
sont pas légiti mes ». Diane aborde 
également les réalités des change-

ments, « j’aborde la questi on des fi -
nances, je suis claire sur ce qui peut 
arriver ». « L’important, c’est que 
notre travail soit l’expression de ce 
que l’on est. Commencer un coa-
ching, ce n’est pas forcément chan-
ger de méti er, au bout du compte. 
C’est se permett re de repenser et 
de régler certaines choses. » C’est 
ce constat qui a permis à Diane de 
parti ciper aux sessions gratuites de 
coaching organisées par la Mairie de 
Paris pour les entrepreneurs ayant 

perdu leur acti vité pendant la crise 
sanitaire. « C’est ma contributi on 
sociétale. » 
La crise, Diane l’a aussi vécue dans 
son travail, et a dû réinventer sa ma-
nière de faire. « Là où beaucoup de 
coachs pensaient leur acti vité infai-
sable à distance, je me suis aperçue 
que cela apportait d’autres choses. 
J’étais scepti que au départ, mais 
force est de constater que la parole, 
via un écran, se libère, car les écrans 
protègent. Et c’est aussi très pra-
ti que de faire cela de chez soi, dans 
un lieu où est à l'aise, avec cett e 
souplesse de caler la session facile-
ment dans son emploi du temps, 
d’autant plus lorsqu’on est en télé-
travail. Finalement, la Covid m’a 
permis de repenser et de challenger 
la croyance que le numérique était 
à proscrire dans mon méti er. » 

yolo-cc.fr
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Donner aux jeunes comme aux 
adultes les leviers de la réussite 
professionnelle et personnelle.

Aider les commerçants et les 
consommateurs à garder le 
lien grâce à une applicati on 
commune.

Aider les commerçants et les 

Son concept

Donner aux jeunes comme aux 

Son concept

Afin de soutenir les 
commerces clichois et 
de préserver leur si-
tuati on menacée, ex-

plique son fondateur, Édouard Nils-
son. Nous avons décidé de proposer 
non seulement une présence et une 
notoriété numérique pour tous les 
commerces répertoriés sur l’appli-
cation, mais aussi une présence 
multi canale, avec un site internet, et 
la possibilité d’avoir des échanges 
entre commerçants et Clichois via 
l’applicati on mobile. » 
L’application Vivez Clichy re-
cense plus de 5200 abonnés et 
130 comptes professionnels. « Avec 

pour objecti f de créer du lien entre 
tous les acteurs de la ville : mairie, 
commerces, entreprises, associa-
ti ons et habitants ». Avec la crise 
sanitaire, les prati ques quoti diennes 
ont évolué. 

PRÉSERVER LE LIEN 
SOCIAL
Depuis février, l’applicati on a lan-
cé une offre de Click & Collect 
afi n de poursuivre cett e démarche 
d’entraide. Dix restaurateurs par-
ticipent à l’opération lancée en 
février. Vivez Clichy off re 5€ pour 
toutes commandes supérieures 
à 15€. « Une off re intéressante 
pour les uti lisateurs qui pourront 
découvrir leur ville autrement, en 
conservant un lien avec les peti ts 
commerces de leur quarti er ». La 
créati on gratuite d’un compte pro-
fessionnel sur l’applicati on off re la 
possibilité de mett re en avant ses 

produits ou formules à emporter, 
et les commandes sont envoyées 
directement via la messagerie de 
l’applicati on. Des noti fi cati ons per-
mett ent d’informer ses abonnés sur 
les off res et de proposer des opé-
rati ons pour inciter les uti lisateurs 
à se déplacer dans le commerce, au 
lieu d’avoir recours à des services 
de livraison, souvent onéreux pour 
les commerçants et les uti lisateurs. 
La numérisati on permet de mainte-
nir le contact humain, souvent oc-
culté avec la crise sanitaire. L’ambi-
ti on initi ale de Vivez Clichy de faire 
de Clichy une ville connectée est 
maintenue, et davantage encore pen-
dant cett e période compliquée. 
Applicati on à télécharger / infos : 

vivezclichy.fr

La visio, un nouvel outi l de 
coaching pour Diane.

Yolo, conseil 
& coaching

« L’OCCASION DE 
FAIRE LE POINT »

« LA PAROLE, VIA 
UN ÉCRAN, SE 
LIBÈRE… »

Vivez ClichyL'APPLICATION CLICHOISE POUR SOUTENIR LES COMMERÇANTS CLICHOIS
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ALD 
Automotive
« LA CRISE A ÉTÉ UN 

ACCÉLÉRATEUR »

U n an jour pour jour après l’an-
nonce du 1er confi nement, 
Gilles Bellemere, directeur 
général d’ALD Automoti ve 

France et directeur général délégué 
d’ALD Automoti ve Monde, nous reçoit 
au siège clichois de l’entreprise. Touchée 
par la crise sanitaire comme l’ensemble 
de l’économie mondiale, l’entreprise n’en 
a pourtant pas moins réussi à se réor-
ganiser, améliorer son off re numérique, 
entamer de nouveaux projets et lancer 
son plan stratégique « Move 2025 ».

Clichy actus : Comment avez-
vous vécu le 1er confi nement ?
Gilles Bellemere : Nos équipes 
ont été parti culièrement ré-
acti ves, en s’adaptant en un 
temps record aux restric-

ti ons sanitaires. Comme tout 
le monde, au début, nous avons 
été sonnés. Mais en peu de 
temps, nous avons su mett re en 

place des procédures d’urgence pour nos 
clients qui avaient toujours des besoins 
voire un surcroît d’acti vité. Je pense aux 
professions sanitaires par exemple, ou 
aux entreprises de livraison. Nous nous 
sommes adaptés à nos clients et on a 
conti nué à être à leurs côtés.

C.A : Qui sont vos clients ?
G.B : Dans le monde, 90% de nos 
clients sont des entreprises. En France, 
cett e part est même un peu plus éle-
vée car la LLD (Locati on Longue Durée, 
ndlr.) auprès des parti culiers n’est pas 
aussi mature que dans d’autres pays 
où est présent ALD. La crise a permis 
aux entreprises de voir les avantages 
de la LLD, qui permet une gestion 
plus souple de la fl ott e de véhicules 
et une maîtrise des coûts. Les très 
grandes structures l’ont compris, mais 
reste à convaincre les PME et TPE qui 
consti tuent un potenti el de croissance 
énorme.

C.A : Qu’est-ce que cela a changé en 
interne ?
G.B : Nous avons signé un nouvel accord 
en juillet dernier concernant le télétra-
vail, qui sera pérennisé, dès lors que la 
situati on redeviendra « normale ». Et nous 
avons pu aussi ti rer des enseignements 
de cett e nouvelle forme d’organisati on, 
en voir les forces et les limites, mis à jour 
les contraintes de déplacements de nos 
collaborateurs. Aujourd’hui nous avons 
besoin de moins de bureaux, mais de plus 
d’espaces collaborati fs. Car tout ne peut 
pas se faire uniquement en distanciel ! 
Au-delà de nos changements internes, je 
crois que le Covid nous a forcés à devenir 
encore plus effi  caces qu’avant.

C.A : Est-ce que la crise a changé vos 
axes stratégiques ?
G.B : Au contraire, la crise nous a permis 
de constater que notre recherche de 
fl exibilité allait dans le bon sens. Nous 
avons même sorti  notre plan straté-
gique « Move 2025 », fi n 2020, qui 
nous engage sur la durée, et ce malgré 
les aléas actuels. Il y a eu certes un ra-
lenti ssement de l’acti vité à un moment 
donné mais aussi un renforcement de 
la demande. Plus de trajets en voiture 
pour éviter les transports en commun, 
augmentati on des acti vités de livraison… 
La crise a également renforcé notre ou-

Présent dans 43 pays et employant 1 250 personnes en France dont la moiti é 
au siège clichois, le leader européen de la locati on de véhicules longue durée, 
fi liale de la Société Générale, ALD Automoti ve, a su garder le cap malgré la crise 
sanitaire et conti nue d’avancer.

« LA COVID NOUS 
A FORCÉS À 
DEVENIR ENCORE 
PLUS EFFICACES 
QU’AVANT »

verture envers les parti culiers, qui sont 
moins de 10% de nos clients en France. 
Elle a mis en exergue toutes les pro-
blémati ques de mobilité, qu’elles soient 
liées aux nouveaux modes de travail ou 
aux considérati ons écologiques.

C.A : En plus de la conquête du marché 
des parti culiers, qu’avez-vous choisi 
de développer dans le contexte ac-
tuel ?
G.B : Nous poursuivons l’enrichis-
sement de notre off re de véhicules 
propres, hybrides ou électriques, qui 
correspond à la vague de verdissement 
en parti e favorisée par les diff érentes 
incitati ons gouvernementales et les 
nouvelles réglementati ons comme les 
ZFE ( Zones à Faibles Émissions). C’est 
une acti on que nous avons initi ée avant 
la crise sanitaire, et les temps nous 

montrent que cet axe était le bon. Et 
c’est là où notre rôle pour les entre-
prises prend son sens, car c’est tout 
un écosystème qui change et nous 
sommes là pour prendre en charge 
toutes ces adaptati ons lourdes à opérer 
pour elles, comme les problémati ques 
des bornes de recharge.

C.A : Avez-vous changé vos façons de 
faire ?
G.B : La force de notre groupe, c’est 
d’avoir l’expérience de nos structures à 
l’étranger, dans des pays très diff érents 
en termes d’usage des mobilités, ce qui 
amène des retours d'expérience qui 
permett ent d’envisager et de devancer 
les changements d’habitudes. Notre 
numérisati on aussi, entamée avant la 
crise et qui a dû s’amplifi er plus vite que 
ce que nous avions initi alement planifi é 

pour faciliter, pour les entreprises ou les 
parti culiers, la gesti on de leurs besoins 
de mobilité, que ce soit pour la réa-
lisati on de leurs contrats en ligne - 
un parti culier peut louer sa voiture 
en 10 minutes sur notre site - ou 
par exemple, pour les garages, 
qui gagnent un temps précieux 
grâce à notre plateforme numé-
rique. C’est grâce, si j’ose dire, à la 
crise que nous avons réussi en peu 
de temps à complètement dématé-
rialiser nos carnets de bord. La gesti on 
et l'acheminement de ces documents 
papiers devenaient trop lourds avec la 
crise sanitaire et c’est pourquoi nous 
avons donné un coup de collier dans 
leur numérisati on. 

C.A : Vous conti nuez donc toujours 
d’innover...
G.B : Oui, nous nous projetons dans 
l’avenir, même s’il est incertain et chan-
geant. Fin 2020, nous avons lancé notre 
off re de vélos électriques. Le marché de 
la mobilité est en pleine expansion avec 
des soluti ons sur lesquelles personne 
n’aurait parié grand-chose il y a quelques 
années. La transiti on énergéti que, la 
crise sanitaire, le travail à distance… Tout 
cela représente en eff et des moteurs 
d’innovati on ! 

aldautomoti ve.fr

AVANCER

6 500
employés dans le monde 
dans 43 pays

550 000 véhicules 550 000 véhicules 550 000
gérés en France

1,7 M de véhicules gérés 
dans le Monde

ALD en chiffres

La société a 
lancé une 
off re de 
vélos 
électriques
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crise sanitaire, le travail à distance… Tout 
cela représente en eff et des moteurs 
d’innovati on ! 

aldautomoti ve.fr

AVANCER

6 500
employés dans le monde 
dans 43 pays

550 000 véhicules 550 000 véhicules 550 000
gérés en France

1,7 M de véhicules gérés 
dans le Monde

ALD en chiffres

La société a 
lancé une 
off re de 
vélos 
électriques



 Renseignements et dossier d’inscription : clichyfamille.fr
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Ê tre en cohérence entre un dis-
cours politique et les actes, 
c’est le choix de la Ville. Cli-
chy fait partie intégrante de 

la ZFE (Zone à Faibles Émissions). D’ici 
le 1er juin, seuls les véhicules les moins 
polluants (crit’Air 1 à 3) pourront circuler 

dans la zone sans restriction de circu-
lation. Une des solutions écologiques :  
rouler en voiture électrique. 
C’est silencieux, cela n’émet pas de gaz 
à effet de serre, mais deux freins restent 
à débloquer : le prix (des aides existent, 
voir l’encadré) et la recharge. En milieu 

très urbain, pas simple de disposer d’une 
borne chez soi ! 
Depuis 2018, les bornes Autolib’ sont 
débranchées. La Ville a souhaité les 
remettre en service en passant une 
convention, en novembre 2020, avec le 
Sigeif * qui s’est occupé de la remise en 
état et gérera l’exploitation et l’entretien. 

28 BORNES DE RECHARGE
Courant avril, ces bornes seront de nou-
veau opérationnelles. Clichy compte 
cinq ex-stations Autolib’, soit 28 bornes 
réparties sur l’ensemble du territoire : 
1. Boulevard Victor Hugo (5 bornes)
2. Rue Martre (en face de L’Oréal – 

6 bornes)
3. Rue Martre (métro – 5 bornes)
4. Avenue Claude Debussy (6 bornes)
5. Rue Valiton (6 bornes)
Ces bornes ont été reconditionnées 
pour délivrer une puissance 7 kwh. Cela 
correspond à une recharge lente, idéale 
pour les riverains qui souhaitent rechar-
ger leurs véhicules la nuit ou sur de 
grandes plages horaires. 
*Syndicat Intercommunal pour le Gaz 
et l’Électricité en Île-de-France

7 KW H 
puissance de recharge 

2,40 €/H  
tarif de recharge de jour 

10 €  
tarif maximal recharge de nuit 
(20h-8h) 
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De plus en plus, les Français sont incités à rouler en 
voiture électrique. Encore faut-il des lieux pour les 
recharger ! La Ville de Clichy a pris les devants en 
permettant la remise en puissance des anciennes bornes 
Autolib’.

À PARTIR DE LA MI-AVRIL

LES STATIONS AUTOLIB’ RECONVERTIES 
POUR LA RECHARGE DE VOS VÉHICULES

Des aides pour rouler en électrique 
Vous voulez passer à l’électrique, mais vous trouvez que cela coûte encore trop 
cher ? Des aides financières (cumulables) existent au plan national, comme 
local, grâce, notamment, à la Région et la Métropole du Grand Paris qui 
soutiennent la transition vers une mobilité propre : 
• Au plan national : bonus écologique (7 000 € maximum) et prime à la 

conversion (jusqu’à 5 000 €) pour l’achat d’un véhicule neuf.  
• Métropole du Grand Paris : soutien à hauteur maximum de 6 000 € pour 

l’achat d’un véhicule électrique neuf ou d’occasion.
• Région Île-de-France: pour les entreprises (entre 1 500 et 9 000 € selon 

les véhicules des deux-roues aux poids lourds) 
jechangemavoiture.gouv.fr - zonefaiblesemissionsmetropolitaine.fr
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Ce qui se composte

CONCERTATION

Dans le cadre de l’élaboration de son Plan Climat Air Éner-
gie Territorial (PCAET), l’Etablissement Public Territorial 
Boucle Nord de Seine* organise une concertation publique 
ouverte à tous. 
Si vous résidez ou travaillez à Clichy, vous pouvez venir 
échanger autour du futur plan d’actions Climat Air Énergie 
(cf. Clichy actus 61) lors du webinaire qui aura lieu mercredi 

14 avril à 20h.  Une plate-forme numérique sera ouverte 
pour recueillir toutes vos contributions et ce jusqu’au 
14 mai. 

concertationpcaet.bouclenorddeseine.fr 

*L’ETP comprend les communes de : Clichy, Argenteuil, Asnières, 
Bois-Colombes, Colombes, Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne

Depuis le 25 mars, des composteurs ont 
été positionnés dans la ville : 
• Au parc des Impressionnistes
Le composteur est en libre accès 
lorsque le parc est ouvert. Vous pouvez 
venir déposer aux heures d’ouverture du 
parc vos déchets organiques. 
Un membre de l’association des Bri-
gades Vertes sera présent, sur place, le 

dimanche, de 15h à 15h45, pour vous 
renseigner au mieux. 
•  Aux allées de l’Europe
Les composteurs des allées de l’Europe 
ne sont, eux, pas en accès libre. Ils sont 
mis à disposition le dimanche de 16h à 
17h30. Un membre des Brigades Vertes 
vous guidera dans le compostage de vos 
déchets organiques. 

OUI 
• Épluchures fruits et 
légumes
• Marc de café, thé 
• Fruits et légumes abîmés
• Coquilles d’œufs 
concassées 

NON
•  Produits animaliers : 

viande, poisson, 
fromage, etc.

•  Féculents : pain, riz, pâtes, 
etc.

•  Aliments transformés ou 
assaisonnés 

•  Ail, oignons et poireaux qui 
sont vermifuges.

Guide du compostage :   
ville-clichy.fr  

Rubrique Environnement / 
Composter ses déchets 
organiques
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Les composteurs collectifs ne sont pas toujours bien utilisés. 
Une convention a été passée par la Ville avec l’association 
des Brigades Vertes pour sensibiliser les Clichois. 

TRI DES DÉCHETS

COMPOSTEUR COLLECTIF, 
MODE D’EMPLOI

Venez échanger autour du Plan Climat Air Énergie Territorial

Les composteurs  
des allées de l’Europe

Que devient ce compost ?  
Il est réutilisé pour les plantations de la ville. Le rééquilibrage du compost 
du parc des Impressionnistes nécessite l’action d’un jardinier de la Ville. Il 
transvasera les déchets humides dans le bac à maturation fermé au public. Il 
y ajoutera des déchets et s’occupera d’aérer le bac pour oxygéner le compost.



C elle ou celui qui a déjà essayé 
de retracer le parcours d’une 
ancêtre sait combien il est 
plus difficile d‘effectuer des 

recherches historiques lorsqu’il s’agit 
d’une femme. En effet, les archives 
parlent peu d’elles, en tout cas sous 
l’Ancien Régime, et ce sont les archives 
dites modernes (1800-1940) qui vont 
nous permettre de retrouver enfin as-
sez facilement trace de nos ancêtres 
féminines.

Voici quelques pistes pour retrouver 
la trace de vos aïeules : 

LE VOTE : Le droit de vote a été accordé 
aux femmes françaises le 21 avril 1944. 
Elles ne l’ont utilisé qu’à partir des élec-
tions municipales du 29 avril 1945.
Bon à savoir : la République Corse a 
accordé le droit de vote aux femmes 
célibataires ou veuves entre 1755 et 
1769.

LA SIGNATURE : Au bas de leur acte de 
mariage, vous trouverez la signature de 
votre ancêtre.

LE LIVRET D’ÉPARGNE : Grâce au livret 
d’épargne, vous aurez accès au nom et 
prénom de la déposante mais égale-
ment à sa profession (si cette dernière 
a été mentionnée), l’âge et l’adresse au 
moment de l’ouverture du livret ainsi 
que la date du premier versement, ainsi 
que la date, la nature et le montant de 
la dernière opération. Ces précieuses 
informations vous permettront de 
poursuivre vos recherches dans les 
listes nominatives de population.

L’OBTENTION DE LA NATIONALITÉ 
FRANÇAISE : Si votre aïeule a été na-
turalisée française entre 1924 et 1947, 
vous pouvez retrouver son décret de 
naturalisation sur le site Internet Gal-
lica. Puis, avec la date et le numéro de 

décret, vous pourrez approfondir votre 
recherche auprès des archives natio-
nales de France via leur portail Internet 
voire en demander une copie. 

Retrouvez toute l’histoire des archives municipales et des conseils en généalogie 
sur ville-clichy.fr rubrique Votre Ville / les archives municipales.  
Plus d’infos : pole.archivesmunicipales@ville-clichy.fr

Et si vous êtes à la recherche d’un article du Clichy actus, sachez que 
tous les magazines municipaux y sont conservés pour consultation !

Les Archives municipales 
font partie des dépenses obliga-
toires de la commune. Elles ont 
pour mission de collecter, de clas-
ser, de conserver, de contrôler et 
de communiquer les documents 
produits par la municipalité. Les 
Archives sont essentielles à la 
conservation de la mémoire cli-
choise, mais aussi au bon fonc-
tionnement de la commune. Sans 
elles, impossible de prouver son 
identité, de faire valoir ses droits, 
de connaître son histoire. Le ser-
vice organise également des in-
terventions dans les écoles, fait 
des visites, monte des exposi-
tions. Les archives sont acces-
sibles au public, sur rendez-vous. 1625 : la date du plus ancien 

des documents conservés aux 
Archives

1812 : l’année du cadastre 
napoléonien conservé aux 
Archives, et consultable 
sur le site des Archives 
départementales
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c’est le nombre de mètres 
de linéaires du service
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En généalogie, il est bien plus simple de se concentrer sur 
la branche masculine pour remonter le temps. Ce qui se 
révèle bien plus ardu, pour des raisons de transmission 
des patronymes, lorsqu’il s’agit des femmes !

ARCHIVES MUNICIPALES

COMMENT RECHERCHER  
SES AÏEULES  ?

? !

40 LE SAVIEZ-VOUS ?



Poésie orale, urbaine, déclamée dans un lieu public, 
sur un rythme scandé ». C’est ainsi que les diction-
naires définissent le slam (du verbe “to slam”, cla-
quer en anglais), que le succès du slameur Grand 

Corps Malade a contribué à faire connaître au plus grand 
nombre en France. Apparu aux États-Unis dans les années 
1980, le slam est un instant de liberté d'expression, qui permet, 
sans musique, ni costume ou accessoire, au slameur de prendre 
la parole pour dire un texte de sa création.
Ce moyen d’expression, l’association C’est Slam le par-
tage auprès des Clichois depuis 2004. Aujourd’hui, ils sont 
21 membres à se retrouver régulièrement pour partager leurs 
textes, les améliorer, chercher de nouveaux sons, de nouvelles 
proses, et se les déclamer. « On travaille par exemple les figures 
de style », explique sa présidente, Dominique alias DoRéMi, 
accompagnée de son compagnon et trésorier Jésus, qui ne 
s’est pas encore choisi de pseudo (« J’ai déjà un prénom très 
parlant, sourit-il »). « On travaille des acrostiches, on cherche 
des allitérations, des assonances… Le but, c’est d’enrichir nos 
textes et de les valoriser. » 
Par le slam, le vocabulaire s'étoffe, mais pas que. « Devoir dire 
ses textes devant un public, c’est un formidable exercice pour 
la confiance en soi. Avant d'en devenir la présidente, j’ai été 
membre de l’association. À l’époque, j’écrivais beaucoup la 
nuit, et j’avais pour habitude d'accrocher des petits textes un 
peu partout dans ma cuisine. Le slam m’a permis de gagner 
en répartie, dans ma vie de tous les jours. Désormais, je sais 
mieux exprimer ce que je ressens, j’ai gagné en pouvoir de 
conviction. Je ne me sens plus démunie. Savoir trouver les 
mots et savoir les dire, c’est une force. Et c’est très utile par 
exemple dans mon métier », explique Dominique, qui est cadre 

de santé. Pour Jésus, fervent pratiquant des jeux de mots, c’est 
sa famille, qui comprend beaucoup d'artistes, qui lui transmet 
le goût de l’art. Et le slam est venu très naturellement pour 
cet ancien publicitaire, aujourd’hui écrivain public.  
Au-delà du plaisir de l’écriture et de la lecture, c’est aussi 
celui de se retrouver et de partager qui unit les adhérents. 
« Le plus jeune a 10 ans. Chacun vient avec sa sensibilité, et 
nous échangeons beaucoup. Le slam est ouvert à tous, de 7 à 
77 ans, et même aux personnes porteuses de handicap. Une 
de nos adhérentes écrit en braille. On travaille aussi le corps, la 
posture. Une sophrologue nous y aide », poursuit Dominique.  
Les ateliers C’est Slam ont lieu deux fois par mois et « il n’y a 
pas d’obligation de présence », précise Jésus. « Ce sont des 
espaces pour échanger, travailler, s’exprimer, et chaque par-
ticipant peut choisir d’animer l’atelier qu’il veut. » L’association 
a également pour projet de créer des ateliers de slam dans 
les lycées. Et quand la situation le permettra, elle reprendra 
ses scènes ouvertes. 
Retrouvez leurs textes sur ville-clichy.fr 

 cestslam@gmail.com - C’est Slam

Ville et associations main dans la main, mais en visio !
Crise sanitaire oblige, les rencontres souhaitées par la Municipalité entre les 
différents acteurs du monde associatif clichois ont pris la forme de conférences 
en visio. Le 3 mars, en partenariat avec La ligue de l’enseignement 92, ce temps 
d’échanges, entre les associations, la Ville et Caroline Mercier, adjointe à la Vie 
associative, a permis le partage de l’actualité associative et des problématiques 
rencontrées dans le contexte de la crise sanitaire.

La participation à la plateforme jeveuxaider.org (Clichy actus #62), le projet 
de plateforme numérique pour les associations, les subventions et le thème 
des prochaines rencontres (en mai et juin) ont été abordés. 
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Depuis plus de 15 ans, l’association invite 
les amoureux des mots à les partager 
ensemble, et surtout, à les déclamer !

DÉCOUVERTE

L’ASSOCIATION C’EST SLAM,  
OÙ QUAND L’ÉLOQUENCE SE SCANDE
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« 1 JEUNE, 
1 SOLUTION », 
POUR VOUS 
AIDER À 
PRÉPARER 
VOTRE AVENIR 
Vous êtes jeune et vous vous 
posez des questions sur 
votre avenir professionnel. 
Le Ministère du travail, de 
l’emploi et de l’insertion, a 
mis en place une plate-forme 
numérique « 1jeune1solution », 
relayée par la Mission locale.

PLATE�FORME NUMÉRIQUE

V ous cherchez un emploi, un 
stage, une formati on ? Vous 
avez besoin d’un accompa-
gnement vers l’emploi, d’être 

conseillé, vous souhaitez vous engager 
dans une mission de volontariat ou tout 
simplement vous êtes à la recherche 
d’une aide pour le permis de conduire ?
La nouvelle plate-forme numérique 
« 1jeune1soluti on » est faite pour vous ! 
Cett e plate-forme s’inscrit dans le plan 
de relance pour que chaque jeune 
trouve une soluti on pour avancer dans 
sa vie professionnelle. 
L’objecti f ? Faciliter l’entrée des jeunes 
dans la vie professionnelle, simplifi er 
leur accès à des formations ou des 

programmes dédiés, accompagner les 
jeunes éloignés de l’emploi avec des 
parcours d’inserti on sur mesure. 

LES ÉVÉNEMENTS � EMPLOI � 
PRÈS DE CHEZ VOUS 
Sur cette plate-forme, vous pouvez 
retrouver, par exemple, tous les évé-
nements « emploi » qui ont lieu à Clichy 
ou à proximité. Cela peut être des ren-
dez-vous « découverte méti ers », des pré-
sentati ons de professions qui recrutent. 
Quel que soit votre objecti f profes-
sionnel, grâce aux ressources de Pôle 
Emploi, vous trouverez des off res cor-
respondant à votre profi l et vos att entes, 
dans un nombre de secteurs très variés :

agriculture, industrie, développement 
durable, transports, arti sanat, BTP, ac-
ti vité comptable…  
Et si vous ne savez pas précisément ce 
que vous cherchez, pas de problème.  
Vous pourrez aussi être mis en relati on 
directe avec des conseillers de la Mission 
locale, partenaire de la plate-forme. Le 
site comprend plusieurs informati ons. 
Les conseillers du CIJ (Clichy Informa-
ti on Jeunesse) peuvent également vous 
renseigner et vous orienter. 

1jeune1soluti on.gouv.fr 
Mission Locale, 67 rue Martre 
Tél.: 01 47 15 95 60 
CIJ, 16/24 rue Léon Blum 
Tél.: 01 47 15 32 28
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LES CHIFFRES DE LA PETITE ENFANCE
Avec la création de nouvelles crèches, la Ville a amplifi é son offre d’accueil des 
jeunes enfants et veille à proposer aux parents un large panel de modes de garde. 
Depuis 6 ans, l’ensemble des places offertes aux enfants de moins de 3 ans a 
augmenté de 40%. Présentation.

MODE DE GARDE

2 800 
ENFANTS DE 

MOINS DE 3 ANS 
EN 2019

UN TAUX DE 
COUVERTURE THÉORIQUE* 

DE64 %
+40 %

 DEPUIS 6 ANS

1 803 
PLACES D'ACCUEIL

* La capacité d’accueil théorique correspond à l’ensemble des places offertes aux enfants de moins de 
3 ans à un instant donné sur le territoire observé.

122
places en crèche 
familiale dans 2 
établissements

 1/3DES 
PLACES D’ACCUEIL 
ATTRIBUÉES PAR 
LA VILLE (soit 590 

« berceaux ») 

582
places en accueil 
à domicile chez 
195 assistantes 

maternelles
agréées

789
places en crèche 

collecti ve dans 17 
établissements

16
places en crèche 
parentale dans 1 

établissement

70
places en

micro-crèches dans 7 
établissements

Vous avez 
moins de 30 ans?
Vous êtes à la recherche 
d’un emploi, d’un volontariat 
ou d’une formation ?
Rendez-vous sur : 

1jeune1solution.gouv.fr

des milliers 
d’employeurs

Découvrez :

+ de 1 000
évènements 
de recrutement

+ de 100 000
offres d’emploi

Vous avez 
moins de 30 ansmoins de 30 ans?
Vous êtes à la recherche 
d’un emploi, d’un volontariat d’un emploi, d’un volontariat 
ou d’une formation ?
Rendez-vous sur : 

1jeune1solution.gouv.fuv.fuv r

des milliers 
d’employeurs

Découvrez :

+ de 1 000
évènements 
de recrutement

+ de 100 000
offres d’emploi

Jobs d'été revient !
Vous avez entre 18 et 25 ans et recherchez un job 
pour cet été ? Rendez-vous les 6 et 7 mai ! Prépara-
ti on de CV, ateliers de coaching et de communicati on, 

ateliers sur la gesti on du stress et des émoti ons, rencontres 
de professionnels du territoire (secteur privé et public) : la 
Ville de Clichy vous accompagne dans toutes les étapes de 

votre recherche que ce soit pour un emploi ponctuel, un 
contrat d’alternance ou de professionnalisati on
Espace Léon Blum, 16/24 rue Léon Blum
de 9h à 13h et de 14h à 17h30
Inscripti on nécessaire uniquement pour un rdv avec la 
Directi on des ressources humaines : ville-clichy.fr
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V ous cherchez un emploi, un 
stage, une formati on ? Vous 
avez besoin d’un accompa-
gnement vers l’emploi, d’être 

conseillé, vous souhaitez vous engager 
dans une mission de volontariat ou tout 
simplement vous êtes à la recherche 
d’une aide pour le permis de conduire ?
La nouvelle plate-forme numérique 
« 1jeune1soluti on » est faite pour vous ! 
Cett e plate-forme s’inscrit dans le plan 
de relance pour que chaque jeune 
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parcours d’inserti on sur mesure. 
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PRÈS DE CHEZ VOUS 
Sur cette plate-forme, vous pouvez 
retrouver, par exemple, tous les évé-
nements « emploi » qui ont lieu à Clichy 
ou à proximité. Cela peut être des ren-
dez-vous « découverte méti ers », des pré-
sentati ons de professions qui recrutent. 
Quel que soit votre objecti f profes-
sionnel, grâce aux ressources de Pôle 
Emploi, vous trouverez des off res cor-
respondant à votre profi l et vos att entes, 
dans un nombre de secteurs très variés :

agriculture, industrie, développement 
durable, transports, arti sanat, BTP, ac-
ti vité comptable…  
Et si vous ne savez pas précisément ce 
que vous cherchez, pas de problème.  
Vous pourrez aussi être mis en relati on 
directe avec des conseillers de la Mission 
locale, partenaire de la plate-forme. Le 
site comprend plusieurs informati ons. 
Les conseillers du CIJ (Clichy Informa-
ti on Jeunesse) peuvent également vous 
renseigner et vous orienter. 

1jeune1soluti on.gouv.fr 
Mission Locale, 67 rue Martre 
Tél.: 01 47 15 95 60 
CIJ, 16/24 rue Léon Blum 
Tél.: 01 47 15 32 28
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LES CHIFFRES DE LA PETITE ENFANCE
Avec la création de nouvelles crèches, la Ville a amplifi é son offre d’accueil des 
jeunes enfants et veille à proposer aux parents un large panel de modes de garde. 
Depuis 6 ans, l’ensemble des places offertes aux enfants de moins de 3 ans a 
augmenté de 40%. Présentation.

MODE DE GARDE

2 800 
ENFANTS DE 

MOINS DE 3 ANS 
EN 2019

UN TAUX DE 
COUVERTURE THÉORIQUE* 

DE64 %
+40 %

 DEPUIS 6 ANS

1 803 
PLACES D'ACCUEIL

* La capacité d’accueil théorique correspond à l’ensemble des places offertes aux enfants de moins de 
3 ans à un instant donné sur le territoire observé.

122
places en crèche 
familiale dans 2 
établissements

 1/3DES 
PLACES D’ACCUEIL 
ATTRIBUÉES PAR 
LA VILLE (soit 590 

« berceaux ») 

582
places en accueil 
à domicile chez 
195 assistantes 

maternelles
agréées

789
places en crèche 

collecti ve dans 17 
établissements

16
places en crèche 
parentale dans 1 

établissement

70
places en

micro-crèches dans 7 
établissements

Vous avez 
moins de 30 ans?
Vous êtes à la recherche 
d’un emploi, d’un volontariat 
ou d’une formation ?
Rendez-vous sur : 

1jeune1solution.gouv.fr

des milliers 
d’employeurs

Découvrez :

+ de 1 000
évènements 
de recrutement

+ de 100 000
offres d’emploi

Vous avez 
moins de 30 ansmoins de 30 ans?
Vous êtes à la recherche 
d’un emploi, d’un volontariat d’un emploi, d’un volontariat 
ou d’une formation ?
Rendez-vous sur : 

1jeune1solution.gouv.fuv.fuv r

des milliers 
d’employeurs

Découvrez :

+ de 1 000
évènements 
de recrutement

+ de 100 000
offres d’emploi

Jobs d'été revient !
Vous avez entre 18 et 25 ans et recherchez un job 
pour cet été ? Rendez-vous les 6 et 7 mai ! Prépara-
ti on de CV, ateliers de coaching et de communicati on, 

ateliers sur la gesti on du stress et des émoti ons, rencontres 
de professionnels du territoire (secteur privé et public) : la 
Ville de Clichy vous accompagne dans toutes les étapes de 

votre recherche que ce soit pour un emploi ponctuel, un 
contrat d’alternance ou de professionnalisati on
Espace Léon Blum, 16/24 rue Léon Blum
de 9h à 13h et de 14h à 17h30
Inscripti on nécessaire uniquement pour un rdv avec la 
Directi on des ressources humaines : ville-clichy.fr
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EN AVRIL, LE PLEIN 
D’ACTIVITÉS AU CLUB ADOS !

LE KÉSAKO DE L’ÉCOLOGIE

Le Club Ados est ouvert à tous les jeunes de 11 à 17 ans 
scolarisés ou domiciliés à Clichy, pour y faire leurs 
devoirs, jouer ou participer à de nouvelles activités. 
Découvrez le programme d’avril !

Ce test a été réalisé par les jeunes du Club Ados lors d’un atelier sur 
les gestes éco-citoyens.

ACTIVITÉS JEUNESSE

TEST

PROGRAMMATION DES 
ACTIVITÉS EN AVRIL � :

• Acti vités sporti ves
• Questi ons pour un champion
• Visite d’une ferme pédagogique
• Accrobranche
• Laser Game
• Escalade

PROGRAMME DES VACANCES 
DE PÂQUES

• « Mati nées apprenantes » en SVT/
français/histoire/anglais : appren-
ti ssages sous formes de jeux

• Stage de tennis
• Stage de menuiserie
• Découverte de la marche nordique
• Journée Arrow Goo à Messelan
• Ciné débat
• Acti vité potager
• Loups-Garous village et atelier 

créati on

*sous réserve de modifications en fonction des restrictions sanitaires

1 Com bie n d ’e au p ot a b le 
consomme-t-on en moyenne quand 
on ti re une chasse d’eau classique ?

12 litres

2 D’où vient le mot écologie ?
Du grec oikos (la maison) et lo-

gos (la science, l’étude, le discours), 
l’écologie est litt éralement l’étude de 
l’habitat. Le terme apparaît en 1866 
sous la plume d’Ernst Haeckel, biolo-
giste adepte et promoteur de la théorie 
de l’évoluti on darwiniste. Il sert alors 
à décrire l’étude des habitats naturels, 
des écosystèmes et de leurs habitants 
(les êtres vivants).

3 Combien de mètres carrés de fo-
rêt amazonienne disparaissent 
chaque seconde ?

 1 350 m2, chaque seconde, ce qui 
correspond à la surface d'un terrain de 
football toutes les 7 secondes.

4 Le bain ou la douche, quelle pra-
ti que consomme le plus d’eau po-
table ?

 Dans les faits, une baignoire 
présente en moyenne une capaci-
té totale comprise entre 150 et 200 

litres d’eau alors qu’une 
douche consomme 12 à 
15 litres d’eau par mi-

nute. En prenant 
une douche pen-

dant 5 minutes, 
la consommation 

d’eau s’élève entre 60 
et 75 litres d’eau et on 

peut dire que c’est plus 
économique qu’un bain. 
Mais une baignoire n’est ja-
mais remplie à ras bord car il 

faut également compter le volume du 
corps. De ce fait, pour une douche plus 
longue, de 10 minutes par exemple, on 
consomme au moins autant d’eau que 
pour un bain ordinaire. La consomma-
ti on d’eau ne dépend donc pas seu-
lement du moyen uti lisé pour faire 
sa toilett e, cela dépend surtout de la 
durée d’écoulement de l’eau.

5 Quel secteur économique est le 
plus gros émett eur de gaz à eff ets de 
serre en France ?

Le secteur terti aire, en parti culier 
les transports.

6 Quel moyen de transport émet le 
plus de gaz à eff et de serre ?

L’avion (1500 fois plus que les voi-
tures).

7 De quelle couleur est la poubelle 
desti née au tri sélecti f des déchets ?

Jaune
Quatre groupes de déchets sont à 
déposer dans la poubelle à couvercle 
jaune :

• Les bouteilles, bidons et fl acons 
plasti ques

• Les boîtes métalliques, aérosols,
• Les cartonnett es et briques
• Les journaux, magazines, publicités

8 Sous quelle forme l’eau est-elle la 
plus présente sur Terre ?

C'est l'eau liquide qui occupe la 
plus grande part puisqu'elle consti tue 
les océans, les mers, les lacs et les cours 
d'eau. On disti ngue l'eau salée (non po-
table) et l'eau douce (potable).
  

 9 Quel animal a disparu de la terre ?
Le rhinocéros blanc, le grand pin-
gouin, le dodo ?

Les trois ! Le rhinocéros blanc, le 
grand pingouin et le dodo ont disparu.

 10 Qu’est-ce qui génère le plus de gaz 
à eff et de serre : l’avion ou Internet ?

Internet, en mati ère d'émissions de 
CO2, internet pollue 1,5 fois plus que 
le transport aérien. La moiti é des gaz 
à eff et de serre produits par internet 
provient de l'uti lisateur, l'autre moiti é 
étant divisée entre le réseau et les data 
centers.

 11 Quel animal est en voie de 
dispariti on : le requin, le panda, le 
ti gre ?

Les trois ! Le requin, le 
panda et le ti gre sont 
des animaux en voie de 
dispariti on.

Questi onnaire réalisé par 
Lenny, Rayan, Zied, Kaiss, 
Irma, Jade, Ahmed, Liem, 
Jassem, Vadim, Omar.
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dant 5 minutes, 
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d’eau s’élève entre 60 
et 75 litres d’eau et on 
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Mais une baignoire n’est ja-
mais remplie à ras bord car il 

Quel animal est en voie de 
dispariti on : le requin, le panda, le 

 Le requin, le 
panda et le ti gre sont 
des animaux en voie de 

Questi onnaire réalisé par 
Lenny, Rayan, Zied, Kaiss, 
Irma, Jade, Ahmed, Liem, 
Jassem, Vadim, Omar.

Trouvez chez vous
3 objets recyclables, et 

recyclez-les !

Faites chez vous
3 écogestes pour la 

planète !

Défis

Club Ados : 11, rue Henri Barbusse - 
Tél. : 01 47 39 25 93 ou 07 50 68 86 62
Inscripti ons auprès de Clichy Famille : 

clichyfamille.fr 

LE CLUB ADOS 
PROPOSE DE 
L’ACCOMPAGNEMENT 
AUX DEVOIRS 
AUX COLLÉGIENS ET 
LYCÉENS !

Cours de guitare, jeux de société…, 
au Club ados, vous êtes libres de vous poser ou 
parti ciper aux acti vités proposées !
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L’avion (1500 fois plus que les voi-
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gouin, le dodo ?

Les trois ! Le rhinocéros blanc, le 
grand pingouin et le dodo ont disparu.
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Internet, en mati ère d'émissions de 
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le transport aérien. La moiti é des gaz 
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Club Ados : 11, rue Henri Barbusse - 
Tél. : 01 47 39 25 93 ou 07 50 68 86 62
Inscripti ons auprès de Clichy Famille : 

clichyfamille.fr 
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L’ACCOMPAGNEMENT 
AUX DEVOIRS 
AUX COLLÉGIENS ET 
LYCÉENS !

Cours de guitare, jeux de société…, 
au Club ados, vous êtes libres de vous poser ou 
parti ciper aux acti vités proposées !
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L’ initiative est venue des élèves eux-mêmes. « Depuis la rentrée, les ques-
tions d’environnement les accaparent », explique leur institutrice, Marion  
Colas-Fourreau. « Ce sont eux qui souhaitaient se rendre utiles et c’est 
pourquoi j’ai demandé à la Ville s’il était possible de participer au nettoyage, 

car il est important pour moi de les ancrer dans le territoire dans lequel ils vivent, 
en plus d’être des passeurs de bonnes pratiques. » La municipalité souhaite déve-
lopper dans toutes les écoles des actions de sensibilisation à l’environnement. « Ce 
sont eux les jeunes ambassadeurs du développement durable et de la préservation 
de notre environnement » explique Véronique Cabasset, adjointe à l’Éducation. 

VIE DES ÉCOLES

NETTOYAGE :  
LES CM2 DE JULES FERRY  
À LA MANŒUVRE !
Ils étaient 29 à avoir enfilé les gants pour nettoyer 
le marché de Lorraine, vendredi 12 mars, sous la houlette 
des équipes propreté de la Ville. Accompagnés de leur 
institutrice Mme Colas, les CM2 de l’école Jules Ferry A 
ont ramassé les détritus abandonnés et pu monter dans 
la laveuse. 

Youssef
Si on ne protège pas la 
planète, on ne va pas 
vivre très longtemps… J’ai 
demandé à ce qu’on 

puisse écrire aux associations qui 
protègent l’environnement pour les 
remercier de ce qu’ils font, car ils font 
des choses merveilleuses. Et chez 
moi, je trie tout ! C’est super de pou-
voir aider aujourd’hui et découvrir ce 
que fait le service propreté. Et ça 
montre qu’on laisse encore traîner 
beaucoup trop de choses par 
terre... »

Sarah
Mon père est éboueur à 
Paris, et du coup je suis 
très sensibilisée aux pro-
blématiques du tri et des 

déchets. Il me dit que c’est mieux 
qu’avant mais qu’il reste encore 
beaucoup de travail. C’est pourquoi 
j’ai eu l’idée de faire des interviews 
de mes camarades pour voir s’ils 
triaient à la maison. Et on s’est aper-
çu qu’il y avait encore des progrès 
à faire, alors on a rappelé les règles 
du tri à tous avec des flyers. » 

Dikra et Sam
Je voulais qu’on participe à une action en faveur de l’environnement, 
car la planète est beaucoup trop polluée, et on risque de gâcher la vie 
des prochains enfants. À l’école, j’ai proposé de peindre le couvercle 
des poubelles pour qu’on puisse trier comme à la maison, et avec mon 

ami Sam, on a fait 2 boîtes à idées, une pour l’école, et une pour le monde, qu’on 
ouvre chaque semaine pour collecter les idées. C’est comme ça qu’on a pu or-
ganiser cette journée, avec mon institutrice et le service scolaire de la Ville. »

Dikra, Sam, Youssef et Sarah 

Le projet, porté par Véronique Cabasset, 
adjointe à l’Éducation, Patrice Pinard, 
adjoint à la Propreté et Adrien Deudon, 
conseiller municipal au Développement 
Durable, s’inscrit parfaitement dans les 
objectifs de la politique éducative 
municipale.

 - SUR VILLE-CLIC
H

Y.
FR

 - 

TO
U

TE

S LES PHOTOS 



CLICHY ACTUS - AVRIL 2021 - #62

L a Ville, au travers de ses di-
rections de la Prévention et 
de l’Éducation, et avec l’Édu-
cation Nationale, a étoffé son 

offre d’outils de sensibilisation auprès 
des jeunes Clichois avec l’exposition 
9.13 Moi, jeune citoyen. Installée au 92 
rue Martre, elle permet aux classes de 
CM2, tous les mardis, de réfléchir et 
d’obtenir des réponses sur des mises en 
situation autour de l’école, de la maison 
et de la rue. L’objectif ? Prévenir les com-
portements déviants dans le cadre d’une 
action de prévention, libérer la parole et 
identifier les jeunes en souffrance et en 

situation à risque.
Grâce à trois lieux, la maison, la rue, 
l’école, sont abordées des probléma-
tiques comme la maltraitance, les agres-
sions sexuelles, la rumeur, les droits et 
devoirs des différents adultes autour de 
l’enfant, etc. A l’aide des textes de loi, les 
animateurs (un chargé de mission pré-
vention sécurité et des médiateurs de la 
ville), proposent un moment de discus-
sion où ces sujets peuvent être abordés 
en toute sécurité et bienveillance. 
Les élèves apprennent ainsi à mieux re-
pérer les acteurs sociaux, à comprendre 
le fonctionnement de l’institution judi-

ciaire, à prendre conscience de leur rôle 
de citoyen, à être informés des consé-
quences possibles d’un acte délictueux 
et à connaître les lieux d’écoute exis-
tants. Et si des élèves souhaitent enta-
mer une démarche personnelle, des 
informations (coordonnées, res-
sources…) leur seront données en toute 
confidentialité. Saadi Mansour, Com-
mandant divisionnaire de police à la 
retraite  et animateur de l’exposition, 
confirme que « les élèves sont ravis et 
les professeurs conquis par cet outil 
pédagogique. Cette opération est d’ores 
et déjà renouvelée pour la rentrée pro-
chaine. C’est un réel investissement 
puisque c’est toute une génération qui 
sera informée » assure-t-il. 

ÉDUCATION 47

90 QUESTIONS POUR 
EXPLORER LE DROIT  
DES ENFANTS
Depuis le 9 mars, la Ville propose une exposition intitulée  
« 9.13 Moi jeune citoyen », destinée aux 9-13 ans, pour agir 
très tôt sur les questions d’éducation au droit et à la loi.

PRÉVENTION

VACANCES DE PÂQUES

Programme des « colos apprenantes » à Messelan
Du 19 au 23 avril 2021 / pour les 11-13 ans : les aventuriers font leur show 
Du 26 au 30 avril 2021 / pour les 13-15 ans : dépasse-toi et boxe tes émotions 
Renseignements et dossier d’inscription : clichyfamille.fr

Trois panneaux, 
trois lieux : la maison, l’école, la 
rue, avec des questions en lien 
avec le lieu représenté. Les 
réponses sont apportées sous le 
quatrième panneau où un 
dispositif sonore donne tour à 
tour la parole aux parents, à un 
copain, à un travailleur social, à 
un policier, un directeur d’école et 
un magistrat. Le cinquième 
panneau représente l’Assemblée 
Nationale et les textes législatifs 
et réglementaires en référence 
aux questions choisies par les 
enfants. 
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ÉDUCATION 4948

IL ÉTAIT UNE FOIS UN CHEVALIER, 
UNE PRINCESSE… OU PAS ! 

L’ÉCOLE ARAGON 
CHANGE DE NOM

La Ville s’investit pleinement comme acteur éducatif 
auprès des écoles. Depuis le 8 mars, des animations 
théâtralisées sont proposées à toutes les classes de CM2. 
Ces représentations permettent d’aborder autrement des 
sujets importants tels que le rapport à l’autre, l’égalité 
entre fi lles et garçons ou encore les stéréotypes. 

L’école Louis Aragon deviendra, à compter de la rentrée de 
septembre 2021, l’école Claudie Haigneré. Un changement 
de nom qui met les femmes et les sciences à l’honneur, et 
inscrit l’école dans un projet pédagogique ambitieux.

THÉÂTRE CITOYEN

C 'est l’histoire de l’écriture d’un 
conte. Avec tout ce que cela 
peut contenir de vaillant che-
valier, de princesse capti ve, 

d’ogre menaçant et autre méchante 
sorcière. En somme, avec tout ce que 
cela peut contenir de stéréotypes ! 
C’était sans compter sur la compagnie 

Synergie théâtre qui invite les élèves 
clichois des classes de CM2 à réécrire 
l’histoire. Cett e fois-ci, une histoire où 
les personnages, Lia et Ali, peuvent choi-
sir d’être qui ils veulent : princesse, che-
valier… ou pas !  « Nous mett ons le 
théâtre au service de l’émancipati on 
citoyenne. En proposant aux enfants de 

« refaire » l’histoire nous leur montrons 
que tout est possible. Nous abordons 
des sujets diffi  ciles, comme l’égalité 
entre les fi lles et les garçons, les stéréo-
types, le consentement, les abus sexuels, 
les droits des enfants. Notre propos 
n’est pas de leur dicter des valeurs, mais 
bien de les amener eux-mêmes à 
prendre conscience de certaines choses, 
du haut de leur jeune âge et avec leurs 
propres mots », explique Ammar Dje-
nadou, co-directeur de la compagnie. Et 
cela foncti onne ! Les enfants se prêtent 
au jeu et rentrent litt éralement dans le 
conte. Sur scène, aux côtés des deux 
comédiens, ils rejouent les scènes qui 
leur avaient parues injustes et défendent 
avec convicti on leur propos. « Même si 
on est une fi lle, on a le droit d’être une 
aventurière » clame Nargesse. « On peut 
devenir qui on veut ! », lance Adel. « Le 
côté interacti f permet vraiment aux en-
fants de s’exprimer facilement. C’est une 
expérience riche pour eux, comme pour 
les enseignants, qui vont pourvoir pour-
suivre le travail pédagogique autour de 
cett e animati on », commente Caroline 
Marques, directrice de l’école Gustave 
Eiff el. Ce projet est le fruit d’une acti on 
conjointe entre Véronique Cabasset, 
adjointe à l’Éducati on, Caroline Mercier, 
adjointe aux droits et à la protecti on de 
l’enfant et Imane Achour, conseillère 
municipale à la Préventi on et aux Droit 
des femmes. La 1ère représentati on s’est 
d’ailleurs tenue symboliquement le 8 
mars, Journée internati onale des droits 
des femmes.

L a valorisati on des modèles fé-
minins est un levier important 
pour favoriser l'égalité entre 
les fi lles et les garçons, depuis 

leurs premiers apprenti ssages jusqu’à 
leurs études et choix de carrière. À Cli-
chy, seule une école porte le nom d’une 
femme : l’école maternelle Annie Fra-
tellini. La Ville a souhaité aller plus loin 
en présentant aux parents d’élèves, 
à l’Éducati on nati onale et au conseil 
municipal le projet de donner à l’école 
Louis Aragon le nom de Claudie Hai-
gneré, éminente scienti fi que et première 
femme française à avoir eff ectué une 
mission à bord de la Stati on spati ale in-
ternati onale (voir encadré ci-contre). Ce 
projet a été approuvé, l’école Louis Ara-
gon changera donc de nom à la rentrée 
de septembre 2021. 
La féminisati on du nom d’une école n’est 
pas qu’un symbole. Il s’agit d’un acte en-
gagé qui permet de proposer aux jeunes 
écoliers, et en parti culier aux jeunes éco-

lières, un modèle féminin contemporain 
inspirant : être femme et scienti fi que, 
c’est possible ! 
Cela permet d’impulser, dans le sillage 
de ce nouveau nom, une véritable dyna-
mique pédagogique autour des sciences 
pour donner aux enfants l’envie d’explo-
rer le monde et de le questi onner. De 
nombreuses acti vités seront déclinées en 
partenariat avec des acteurs presti gieux 
tels que l’Observatoire de Paris,       la Mai-
son des sciences ou l’associati on Care. 
L’école Aragon a notamment été choisie 
car il s’agit d’une école primaire, cela per-
met donc de dérouler ce projet éduca-
ti f innovant pour les élèves de la peti te 
secti on  de maternelle au CM2. 
« L'avenir de l'homme est la femme », 
écrivait le poète engagé, que la Ville ti ent 
à conti nuer d’honorer. Le nom de Louis 
Aragon restera présent dans notre ville, 
accompagné de celui d’Elsa Triolet. Ils 
seront donnés prochainement à un lieu 
emblémati que de Clichy.

Le 12 mars, 
lors de la représentati on 

à l’école Gustave Eiff el

Gérer ses émotions, un jeu d’enfant ?
Apprendre à reconnaître ses émoti ons, les canaliser ou bien les exprimer. Com-
prendre celles des autres également… C’est loin d’être un jeu d’enfant ! La crise 
sanitaire a contribué à déstabiliser certains enfants, qui éprouvent beaucoup de 
stress, d’anxiété voire de colère. La Ville a donc ouvert des ateliers aux élèves 
de CM2 de l’école Pasteur A, portant sur la délicate questi on de la gesti on des 
émoti ons. Sept séances sont organisées pendant le temps du midi, entre les mois 
de mars et juin. Ces ateliers, animés par les équipes de médiati on et d’éducati on 
de la Ville, pourraient être développés auprès d’autres écoles.

Cap English, 
journal de bord
Comme chaque mois, Clichy 
actus publie le journal de bord 
de CAP English, un programme 
d’immersion dans la langue an-
glaise qui se déploie dans les 
écoles de la Ville : « Le printemps 
est arrivé ! L’équipe CAP English 
en a profi té pour travailler sur le 
thème de la nature : les fl eurs 
symbolisant les pays britan-
niques (la rose, le chardon), les 
œufs de Pâques (Easter Eggs) et 
autres « hot cross buns », déli-
cieuses brioches de saison… Les 
enfants ont même réalisé des 
moutons de coton, symbolisant 
la Nouvelle-Zélande… Un mois 
100 % nature pour fêter le re-
tour des beaux jours ! »

Claudie Haigneré, une 
fi gure scientifi que 
inspirante pour les 
écolières !
Claudie Haigneré est née en 1957, elle 
a 12 ans lorsque le premier homme 
marche sur la Lune, le 20 juillet 1969. 
Médecin rhumatologue, spécialiste 
en médecine aéronauti que, elle est 
également docteur en neurosciences. 
En août 1996, après 11 années de 
sélecti on, elle réalise son premier vol 
dans l’espace. Le vaisseau Soyouz la 
conduit sur la stati on Mir pour une 
mission de 16 jours. En 2001, elle ef-
fectue une seconde mission à bord de 
la stati on spati ale internati onale. Elle 
est la première (et la seule) astronaute 
française à avoir volé dans l’espace !

PROJET ÉDUCATIF

Sur la totalité des écoles françaises 
14 % portent le nom d’une femme
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IL ÉTAIT UNE FOIS UN CHEVALIER, 
UNE PRINCESSE… OU PAS ! 

L’ÉCOLE ARAGON 
CHANGE DE NOM

La Ville s’investit pleinement comme acteur éducatif 
auprès des écoles. Depuis le 8 mars, des animations 
théâtralisées sont proposées à toutes les classes de CM2. 
Ces représentations permettent d’aborder autrement des 
sujets importants tels que le rapport à l’autre, l’égalité 
entre fi lles et garçons ou encore les stéréotypes. 

L’école Louis Aragon deviendra, à compter de la rentrée de 
septembre 2021, l’école Claudie Haigneré. Un changement 
de nom qui met les femmes et les sciences à l’honneur, et 
inscrit l’école dans un projet pédagogique ambitieux.

THÉÂTRE CITOYEN

C 'est l’histoire de l’écriture d’un 
conte. Avec tout ce que cela 
peut contenir de vaillant che-
valier, de princesse capti ve, 

d’ogre menaçant et autre méchante 
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cela peut contenir de stéréotypes ! 
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son des sciences ou l’associati on Care. 
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met donc de dérouler ce projet éduca-
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écrivait le poète engagé, que la Ville ti ent 
à conti nuer d’honorer. Le nom de Louis 
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seront donnés prochainement à un lieu 
emblémati que de Clichy.
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prendre celles des autres également… C’est loin d’être un jeu d’enfant ! La crise 
sanitaire a contribué à déstabiliser certains enfants, qui éprouvent beaucoup de 
stress, d’anxiété voire de colère. La Ville a donc ouvert des ateliers aux élèves 
de CM2 de l’école Pasteur A, portant sur la délicate questi on de la gesti on des 
émoti ons. Sept séances sont organisées pendant le temps du midi, entre les mois 
de mars et juin. Ces ateliers, animés par les équipes de médiati on et d’éducati on 
de la Ville, pourraient être développés auprès d’autres écoles.

Cap English, 
journal de bord
Comme chaque mois, Clichy 
actus publie le journal de bord 
de CAP English, un programme 
d’immersion dans la langue an-
glaise qui se déploie dans les 
écoles de la Ville : « Le printemps 
est arrivé ! L’équipe CAP English 
en a profi té pour travailler sur le 
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symbolisant les pays britan-
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œufs de Pâques (Easter Eggs) et 
autres « hot cross buns », déli-
cieuses brioches de saison… Les 
enfants ont même réalisé des 
moutons de coton, symbolisant 
la Nouvelle-Zélande… Un mois 
100 % nature pour fêter le re-
tour des beaux jours ! »

Claudie Haigneré, une 
fi gure scientifi que 
inspirante pour les 
écolières !
Claudie Haigneré est née en 1957, elle 
a 12 ans lorsque le premier homme 
marche sur la Lune, le 20 juillet 1969. 
Médecin rhumatologue, spécialiste 
en médecine aéronauti que, elle est 
également docteur en neurosciences. 
En août 1996, après 11 années de 
sélecti on, elle réalise son premier vol 
dans l’espace. Le vaisseau Soyouz la 
conduit sur la stati on Mir pour une 
mission de 16 jours. En 2001, elle ef-
fectue une seconde mission à bord de 
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RICE WORLD,  
DES RIZ D’ICI 
ET D’AILLEURS 
Un bar à riz, c’est comme cela que Mous-
sa Ly décrit son nouvel établissement 
Rice World, ouvert il y a 4 mois. C’est 
(presque) un tour du monde des goûts 
que vous propose le gérant. À partir 
d’une base de riz basmati blanc, qu’il 
agrémente avec des accompagne-
ments différents : « Le riz est universel, 
on le trouve sur tous les continents. Par 
exemple, pour l’Europe je propose du 
poulet champignons, pour le Mexique 
le chili con carne, pour les Antilles le 
colombo, des curry asiatiques, pour 
l’Afrique le yassa et le tiep du Sénégal 
ainsi que le mafé du Mali », pays d’où il 
tient ses origines. « Mon concept est 
simple et rapide et je trouve des ama-
teurs. Cela a bien démarré. Ce quartier 
est en pleine expansion. » 
Pour le moment, crise sanitaire oblige, il 
n’est possible que d’emporter son plat. 
À terme, Moussa Ly aimerait organiser 
quelques tables et aménager une ter-
rasse extérieure, pour faire partager ses 
saveurs au plus grand monde, d’ici et 
d’ailleurs. 
Du lundi au samedi, de 11h30 à 21h 
(après 19h, livraison via les plates-formes) 
30, rue Victor Hugo 
Tél. : 01 87 37 54 48 

LA FROMAGERIE,  
DE L’ARTISANAT AU SENS NOBLE
Ce n’est pas qu’une fromagerie qui a 
vu le jour boulevard du général Le-
clerc. Charles Varin-Bernier vend des 
fromages, bien entendu, dont il connaît 
la grande majorité de ses producteurs, 
des produits laitiers (crème fraîche, 
fromage blanc, yaourts, beurre, œufs), 
mais il est aussi affineur. « J’ai plus de 
trente fromages de chèvres différents, 
je les affine ici. Je termine l’affinage 
des pâtes molles comme le camembert 
ou le reblochon. » En ce moment, il 
présente une tomme fermière affinée 
avec le marc de son vin*.
Car le fromager produit son vin du 
"Domaine Monin", dans sa région 
d'origine, l'Ain, de l'AOC Bugey, vin de 
montagne, au pied des Alpes, proche 
des Savoies : « j’ai une exploitation de 
15 hectares. C’est ce que les gens at-

tendent des commerces de proximité, 
de bien connaître leurs produits. » 
Charles Varin-Bernier est un artisan 
au sens noble. Il ouvre à Clichy sa 
troisième enseigne : « je connaissais 
un peu Clichy et j’ai trouvé ce local 
préempté par la Mairie. » Cette procé-
dure permet à la Ville d’intervenir pour 
diversifier le commerce local : « une 
fromagerie manquait dans ce quar-
tier qui se modifie. J’étais attendu. » 
Pour répondre aux demandes de ses 
clients, le gérant propose des plateaux 
de fromages et bientôt de charcute-
rie… de Savoie, évidemment.
Du mardi au samedi, de 9h à 13h30 
et 15h à 19h (en continu vendredi et 
samedi et dimanche matin)  
34, boulevard du général Leclerc  
Tél. : 09 86 21 09 23  

VOS NOUVEAUX COMMERCES
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Une aide à la parentalité   
Depuis le 1er janvier, il existe une nouvelle Prestation de Compen-
sation du Handicap (PCH) dite « parentalité » réservée aux parents 
en situation de handicap (dont l’enfant a moins de 7 ans), qui perçoivent déjà 
la PCH. Cette aide permet de soutenir leur activité de parents. Elle peut être 
soit humaine (une personne qui vient au domicile pour aider le parent à faire 
les repas, les courses, les devoirs, changer l’enfant, etc.), soit matérielle (pour 
financer du matériel de puériculture adapté, par exemple). 

NOUVEAU !

352 familles ont un enfant porteur de handicap 
reconnu par la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées. 
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HANDICAP ACCESSIBILITÉ

Vous êtes parent d’enfant handicapé ? Vous pouvez être 
amené à faire des choix parmi les prestations proposées.  
La Mission Accessibilité et Handicap vous accompagne 
dans vos démarches. 

S’Y RETROUVER 
DANS LES DIFFÉRENTES 
PRESTATIONS PROPOSÉES

Clichy, ville 
pionnière de 
la plate-forme 
« acceslibre »

T out parent ayant un enfant (de 0 à 20 ans) en situation de handicap peut 
prétendre à l’AEEH (Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé), la 
prestation de base, à laquelle peuvent s’ajouter la PCH (Prestation de 
Compensation du Handicap) ou le complément AEEH. La Mission Acces-

sibilité et Handicap vous aide à faire le choix entre ces deux compléments d’aide, 
car ils sont différents l’un de l’autre, en fonction du besoin de l’enfant : 
• La PCH vous apporte une aide humaine, technique et d’aménagements (du 

logement, du véhicule)
• Le complément AEEH vous soutient dans des dépenses supplémentaires 

liées au handicap (par exemple, en cas de réduction ou de cessation d’activité 
professionnelle pour s’occuper de son enfant, de nécessité d’employer une 
tierce personne, etc.) 

Mission Accessibilité et Handicap - 90 bis, rue Martre - Tél. : 01 47 15 31 41 

acceslibre » est une plate-
forme numérique ci-
toyenne ouverte à tous, 
portée par le Ministère de 

la cohésion des territoires et le Minis-
tère de la transition écologique. Le 
principe :  renseigner les conditions 
d’accessibilité des lieux ouverts aux 
publics, administrations, commerces, 
professions libérales, gares, etc. 
Clichy est aujourd'hui la ville la plus 
contributrice de France. Depuis juil-
let 2019, deux ambassadrices de l’ac-
cessibilité alimentent la plateforme 
et sensibilisent les professionnels 
clichois à cette thématique, qui ne 
concerne pas seulement les per-
sonnes en situation de handicap 
moteur ou sensoriel, mais aussi les 
parents d’enfants en bas âge ou les 
personnes qui ont des problèmes de 
mobilité.  
Plus de 400 établissements clichois 
y ont été renseignés. Sur chaque 
fiche des lieux, on peut lire comment 
s’y rendre, comment y accéder, les 
places PMR à proximité, etc. Un vrai 
travail de fourmi ! 
Pour consulter la plateforme, il suffit 
de s’inscrire. Vous pouvez devenir, 
vous-même, contributeur et partici-
per à l’enrichissement des données.  

acceslibre.beta.gouv.fr
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Texte : Catherine Zullato – Photo : Yazid Menour

A ux étoiles je contemple / Le silence des organes  
À ta peau et ton ventre / Les secrets de ton âme 
Sylvain Fesson, auteur, compositeur, interprète, est d’abord un poète. Qui joue musicalement 
des lettres, des mots et couche sur le papier ses amours, ses tourments, la vie au quotidien. 

C’est délicat comme du Yves Simon, puissant comme du Bashung, touchant comme du Dominique A. 

Sylvain Fesson, 41 ans, aura attendu quelques années avant de produire « Sonique-moi », un joli outil culturel, 
à son image, esthétiquement beau, où il plonge l’écoutant dans un bouillon de poésie, où la fluidité de ses 
mots s’associe à la musique percutante d’un jeune compositeur belge talentueux, Arthur Devreux.  
Pour sortir ce CD 12 titres, le Clichois a lancé une campagne sur la plateforme de financement participatif 

Ulule. Elle s’est terminée le 1er avril. 
« J’ai sorti ce disque parce que je voulais 
faire un objet. » Un objet d’expression. 
L’ensemble des chansons est clippé et 
mis sur en ligne sur Youtube : « Cela finit 
l’album. Les premiers titres sont très parlés, 
contemplatifs, presque cinématographiques. 
J’avais envie de faire quelque chose de 

visuel, de sensuel, avec une grande place pour le corps, pour installer un univers global. » 
L’univers de Sylvain Fesson est vaste. Le Clichois a d’abord été journaliste musical.  En 2012, il ressort de 
ses tiroirs des poèmes écrits quand il avait entre 15 et 30 ans. « J’avais fait le tour du journalisme musical. 
Cela devenait urgent de faire quelque chose de mes textes. Je les avais tous gardés. C’était une sortie de vie 
parallèle qui était restée là. » 
Influencé par Baudelaire et Rimbaud, Sylvain a beaucoup écrit sur l’amour, « l’amour sous plein de formes 
différentes, l’amour cosmique, platonique, charnel, le désamour. J’avais aussi envie de parler de réinvention 
de soi. » 

Sa rencontre, en 2013, avec Arthur Devreux finit de transformer ses poèmes en chansons. Le jeune homme 
joue avec la prose et la voix suave de Sylvain Fesson et en fait des sonorités fortes. « Je ne suis pas du tout 
musicien. Pour moi, c’est un avantage car la musique se travaille à plusieurs. Je suis, du coup, acteur et 
spectateur de mes chansons. J’ai une culture rock et du texte, cela permet de faire des choses hybrides. » 
Pendant un an et demi, ils travaillent ensemble, Sylvain aux textes, Arthur à la musique. « Nous étions un 
binôme autarcique. » Un Clichois, Gaël Villeroux, est venu remasteriser l’album et a composé le morceau-titre 
Sonique-moi. 

Parallèlement, Sylvain continue de produire avec son groupe de musique, Kistram, plus pop rock, lance un 
nouvel album « Amy », disponible sur You Tube et finalise un autre CD, « Origami » prévu pour février 2022. 
L’auteur ne manque pas de projets, la période sanitaire est même propice à la création : « J’ai écrit encore 
plus. Des choses positives. Du positif sort toujours de périodes où tout s’effondre. » 

sylvain fesson – sylvainsf@posteo.net

Sylvain Fesson, le faiseur 
de mots et de sons

J’ai une culture rock et 
du texte, cela permet de 
faire des choses hybrides

Il aime les mots, la musique, l’esthétisme. Jongleur artistique, 
Sylvain Fesson produit son premier album, « Sonique-moi », 
d’après des poèmes écrits quand il était un jeune adulte. 
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"Seven est composé de 4 Clichois connaissant
intimement le marché immobilier de la ville,

son tissu social, ses quartiers privilégiés. 
Un atout pour dénicher des biens rares ou
recherchés, mais aussi pour estimer à leur

juste prix et favoriser ainsi la vente" 
Source: magazine Capital
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 La culture s’invite 
chez vous !

Concert

Expo

Art Vivant

SORTIR À CLICHY
THÉÂTRE - CINÉMA - E XPOSIT IONS - LECTURES - CONCERTS - DANSE

TOUTE L’ACTUALITÉ CULTURELLE SUR VILLE-CLICHY.FR ET  ET LA PAGE  SORTIR À CLICHY

Pour ce mois d'avril, la Ville vous propose de 
nouveau une programmati on culturelle en ligne. 
Une expositi on photographique, la deuxième 
éditi on en ligne du grand rendez-vous des 
arti stes clichois : « Clichy a du talent » et  un 
spectacle pour les plus jeunes et les familles, 
seront disponibles sur le site ville-clichy.fr

Retrouvez la programmation en ligne des équipements culturels de la Ville : l’exposition collective Clichy a du 
talent p.56, les photographies de Manon Giacone p.57, « L’oiseau de feu » le spectacle jeune public à partir de 
5 ans p.57 ainsi que la sélection lecture des Médiathèques p.58
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CULTURE EN LIGNE 5756

C ett e année, une quarantaine 
d’arti stes clichois, plasti ciens 
et photographes, vous présen-
teront près de 80 œuvres va-

riées dans le cadre d’une expositi on en 
ligne. Laissez-vous séduire par une sé-
lecti on d’œuvres aux multi ples tech-
niques : acrylique, huile sur toile, encre 
de Chine mais également estampes, 
crayon, fusains ou peinture numérique… 
ainsi que la photographie argenti que ou 
numérique. À parti r du 6 avril, si vous 
êtes Clichois et musicien, poète, dan-
seur, slameur, chanteur, DJ ou comédien, 
mais également arti ste plasti cien (ou 
tout à la fois !), et que vous n’avez pas 
posé votre candidature pour l’expositi on 
en ligne, vous pouvez également parta-
ger votre talent sur le groupe Facebook 
Clichy a du Talent. (Conditi ons dispo-
nibles sur ville-clichy.fr) 

CLICHY A DU TALENT EN LIGNE 2021

L‘OISEAU DE FEU
PAR LA COMPAGNIE 
DE L’ ALOUETTE 

Pour la deuxième année consécutive, en raison des consignes sanitaires,  l’exposition 
des artistes clichois se fera en ligne. Peintures, illustrations, collages, photographies etc… 
vous seront présentés sur le site de la Ville entre le 6 avril et le 31 mai.

ANNULATION SPECTACLES
Face à l’incerti tude de la réouverture des lieux cultu-
rels et à la nécessité de fi xer la programmati on pour 

la saison 2021/2022, la ville de Clichy a décidé de confi r-
mer la fermeture du théâtre Rutebeuf jusqu’à fi n juin et 
de reporter l’ensemble des spectacles qui n’auront pas pu 
avoir lieu à parti r de septembre 2021. Seul le spectacle 
La Dégustati on sera annulé défi niti vement, les interprètes 
engagés sur des projets cinématographiques ne pouvant 

pas reporter la tournée de la pièce. 
Si vous aviez des billets pour des spectacles à venir, vous 
pouvez d’ores et déjà vous faire rembourser les places en 
envoyant un mail à reservati on-rutebeuf@ville-clichy.fr 
ou en téléphonant au 01 74 15 98 50/51.
Le théâtre reprendra sa programmati on en septembre 
2021. Le cinéma Rutebeuf, quant à lui, rouvrira ses portes 
dès que les conditi ons sanitaires le permett ront. 

la saison 2021/2022, la ville de Clichy a décidé de confi r-

« La joie de vivre », huile sur toile de Musa Sidibe

« Switch on », photographie numérique de Guillemett e Tillaud « The next representati on », acrylique de Zedbleck

« II, Série Osmose », estampe de Laurence Duhamel

A près un master de photogra-
phie et arts contemporains 
à l’université de Paris 8, Ma-
non Giacone a choisi d’axer 

sa recherche photographique sur la vie 
quoti dienne, les lieux isolés et désolés et 
sur l’empreinte mémorielle laissée sur le 
spectateur par les transformati ons des 
lieux familiers.

Pour cett e expositi on inti tulée 220 000 
fantômes, Manon Giacone réunit deux sé-
ries de photographies : 80 000 fantômes 
(en référence au nombre de victi mes lors 
de l’explosion de la bombe nucléaire sur 
Nagasaki) et 140 000 fantômes (pour 
celles d’Hiroshima). 
Ce travail de surimpression de photogra-
phies argenti ques superpose des clichés 

pris par la photographe et des photos 
d’archives du Japon de 1945.  Dans un 
pays en constante évoluti on, qui ne laisse 
que très peu de place aux traces des 
traumati smes — guerre ou tremblements 
de terre —, Manon Giacone tente de re-
créer une iconographie contemporaine 
de la catastrophe pour interroger notre 
rapport à la mémoire. 

A urélie Lepoutre et sa compagnie sont de retour à 
Clichy. Depuis 2018, ses spectacles au croisement 
du théâtre musical, théâtre d’objet, de l’art du geste 
et du burlesque, enchantent les familles et les élèves 

clichois : Casse-Noisett e et la Princesse Pirlipat en 2018, Le 
Carnaval des animaux en 2019, mais également La Nuit avant 
Noël, qui avait été mis en ligne pour Noël 2020. 
Pour cett e nouvelle créati on, la compagnie s’empare d’un conte 
russe traditi onnel pour en proposer une réinterprétati on mo-
derne sur l’univers musical de Stravinsky. Pour guérir son père 
d’une profonde tristesse, le jeune Yvan Tsarévitch part à la 

recherche d’un oiseau au plumage magnifi que. Dans son er-
rance, il accepte l’aide d’un loup étrange qui le mènera dans 
diff érents royaumes. Dans sa quête sans fi n, il est aussi ques-
ti on d’une belle Hélène, une jeune femme intrépide et téméraire 
prête à découvrir le monde. Touché par ce drôle d’oiseau au 
rire multi colore, Yvan sera contraint de repenser ses plans... 
À parti r de 5 ans

EXPOSITION

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

220 000 FANTÔMES 
Exposition 3D en ligne du 1er au 29 avril sur 
ville-clichy.fr

Initialement prévu au théâtre Rutebeuf, 
découvrez le spectacle en ligne du 30 avril 
au 14 mai sur ville-clichy.fr



CLICHY ACTUS - AVRIL 2021 - #62CLICHY ACTUS - AVRIL 2021 - #62

CULTURE EN LIGNE 5756

C ett e année, une quarantaine 
d’arti stes clichois, plasti ciens 
et photographes, vous présen-
teront près de 80 œuvres va-

riées dans le cadre d’une expositi on en 
ligne. Laissez-vous séduire par une sé-
lecti on d’œuvres aux multi ples tech-
niques : acrylique, huile sur toile, encre 
de Chine mais également estampes, 
crayon, fusains ou peinture numérique… 
ainsi que la photographie argenti que ou 
numérique. À parti r du 6 avril, si vous 
êtes Clichois et musicien, poète, dan-
seur, slameur, chanteur, DJ ou comédien, 
mais également arti ste plasti cien (ou 
tout à la fois !), et que vous n’avez pas 
posé votre candidature pour l’expositi on 
en ligne, vous pouvez également parta-
ger votre talent sur le groupe Facebook 
Clichy a du Talent. (Conditi ons dispo-
nibles sur ville-clichy.fr) 

CLICHY A DU TALENT EN LIGNE 2021

L‘OISEAU DE FEU
PAR LA COMPAGNIE 
DE L’ ALOUETTE 

Pour la deuxième année consécutive, en raison des consignes sanitaires,  l’exposition 
des artistes clichois se fera en ligne. Peintures, illustrations, collages, photographies etc… 
vous seront présentés sur le site de la Ville entre le 6 avril et le 31 mai.

ANNULATION SPECTACLES
Face à l’incerti tude de la réouverture des lieux cultu-
rels et à la nécessité de fi xer la programmati on pour 

la saison 2021/2022, la ville de Clichy a décidé de confi r-
mer la fermeture du théâtre Rutebeuf jusqu’à fi n juin et 
de reporter l’ensemble des spectacles qui n’auront pas pu 
avoir lieu à parti r de septembre 2021. Seul le spectacle 
La Dégustati on sera annulé défi niti vement, les interprètes 
engagés sur des projets cinématographiques ne pouvant 

pas reporter la tournée de la pièce. 
Si vous aviez des billets pour des spectacles à venir, vous 
pouvez d’ores et déjà vous faire rembourser les places en 
envoyant un mail à reservati on-rutebeuf@ville-clichy.fr 
ou en téléphonant au 01 74 15 98 50/51.
Le théâtre reprendra sa programmati on en septembre 
2021. Le cinéma Rutebeuf, quant à lui, rouvrira ses portes 
dès que les conditi ons sanitaires le permett ront. 

la saison 2021/2022, la ville de Clichy a décidé de confi r-

« La joie de vivre », huile sur toile de Musa Sidibe

« Switch on », photographie numérique de Guillemett e Tillaud « The next representati on », acrylique de Zedbleck

« II, Série Osmose », estampe de Laurence Duhamel

A près un master de photogra-
phie et arts contemporains 
à l’université de Paris 8, Ma-
non Giacone a choisi d’axer 

sa recherche photographique sur la vie 
quoti dienne, les lieux isolés et désolés et 
sur l’empreinte mémorielle laissée sur le 
spectateur par les transformati ons des 
lieux familiers.

Pour cett e expositi on inti tulée 220 000 
fantômes, Manon Giacone réunit deux sé-
ries de photographies : 80 000 fantômes 
(en référence au nombre de victi mes lors 
de l’explosion de la bombe nucléaire sur 
Nagasaki) et 140 000 fantômes (pour 
celles d’Hiroshima). 
Ce travail de surimpression de photogra-
phies argenti ques superpose des clichés 

pris par la photographe et des photos 
d’archives du Japon de 1945.  Dans un 
pays en constante évoluti on, qui ne laisse 
que très peu de place aux traces des 
traumati smes — guerre ou tremblements 
de terre —, Manon Giacone tente de re-
créer une iconographie contemporaine 
de la catastrophe pour interroger notre 
rapport à la mémoire. 

A urélie Lepoutre et sa compagnie sont de retour à 
Clichy. Depuis 2018, ses spectacles au croisement 
du théâtre musical, théâtre d’objet, de l’art du geste 
et du burlesque, enchantent les familles et les élèves 

clichois : Casse-Noisett e et la Princesse Pirlipat en 2018, Le 
Carnaval des animaux en 2019, mais également La Nuit avant 
Noël, qui avait été mis en ligne pour Noël 2020. 
Pour cett e nouvelle créati on, la compagnie s’empare d’un conte 
russe traditi onnel pour en proposer une réinterprétati on mo-
derne sur l’univers musical de Stravinsky. Pour guérir son père 
d’une profonde tristesse, le jeune Yvan Tsarévitch part à la 

recherche d’un oiseau au plumage magnifi que. Dans son er-
rance, il accepte l’aide d’un loup étrange qui le mènera dans 
diff érents royaumes. Dans sa quête sans fi n, il est aussi ques-
ti on d’une belle Hélène, une jeune femme intrépide et téméraire 
prête à découvrir le monde. Touché par ce drôle d’oiseau au 
rire multi colore, Yvan sera contraint de repenser ses plans... 
À parti r de 5 ans

EXPOSITION

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

220 000 FANTÔMES 
Exposition 3D en ligne du 1er au 29 avril sur 
ville-clichy.fr

Initialement prévu au théâtre Rutebeuf, 
découvrez le spectacle en ligne du 30 avril 
au 14 mai sur ville-clichy.fr

 - SUR VILLE- CLIC
H

Y.
FR

 - 

TO
U

TE

S LES VIDÉOS 



CLICHY ACTUS - AVRIL 2021 - #62

58 CULTURE

ALBUM
À parti r de 3 ans
Dans ma main,
d’Amandine Laprun
Une pomme, deux plumes 
de geai, trois cailloux 
précieux... Ouvre ta 
main. Regarde ce qui s'y 
cache. Sauras-tu comp-
ter les peti ts trésors qui 
s'ajoutent dans ta paume à 

chaque page ? Un album avec des pages découpées pour 
apprendre à compter et à regarder le monde dans ses 
moindres détails...

ROMAN  
À parti r de 9 ans
L’arrêt du cœur, 
d’Agnès Debacker
Prix Sorcières 2020 
Simon, âgé de 10 ans, s'est 
lié d'amiti é avec Simone. 
A la mort de la vieille 
dame, le jeune garçon se 
raccroche au souvenir de 
leurs moments passés 
ensemble. Il décide alors 
d'ouvrir la théière à vœux 
qu'ils ont remplie de peti ts 
papiers et de lire chaque 
secret inscrit, mett ant 
ainsi au jour un incroyable 
mystère. 

DVD
Papillon, Michael Noer 
(2018)
Remake du fi lm de Franklin 
J. Schaff ner (1973), le fi lm 
retrace l’histoire d’Henri 
Charrière, surnommé 
« Papillon » , condamné aux 
travaux forcés en 1931 
et envoyé au bagne de 
Guyane. Charlie Hunnam 
(« Sons of Anarchy ») et 
Rami Malek (« Bohemian 
Rhapsody ») en têtes 
d’affi  che de cett e fresque 
carcérale, aussi terrifi ante 
qu’oppressante, off rent une 
interprétati on magistrale.

BD
À parti r de 12 ans
Simon & Louise , 
de Max de Radiguès  
Une histoire d'amour entre 
deux adolescents vue 
par le regard de l'un, puis 
de l'autre. En vacances à 
Arcachon, Simon, 14 ans, 
découvre que sa peti te 
amie Louise a modifi é son 
statut Facebook de « en 
couple » à « célibataire ». Le 
jeune garçon fugue pour 
la rejoindre sur son lieu de 
vacances, à 520 km de là…

ROMAN POLICIER
Les monstres , 
de Maud Mayeras  
Une femme et ses enfants 
se cachent des autres 
humains qui les considèrent 
comme des monstres. Ils 
sont protégés par Aleph, le 
père, qui leur apporte de la 
nourriture. Mais quand ce 
dernier ne revient pas et 
que des hommes frappent 
à leur porte, ils doivent sor-
ti r et aff ronter l'extérieur.

BD
Anaïs Nin, sur la mer des 
mensonges, de Léonie 
Bischoff 
Biographie romancée de 
l'écrivaine et diariste de 
langue française Anaïs Nin. 
Ayant passé son enfance 
entre les États-Unis et 
la France, Anaïs cherche 
une place dans la société 
patriarcale. Depuis son en-
fance, elle ti ent un journal 
qui est son échappatoire. 
Elle y explore la complexité 
des senti ments. Dans les 
années 1930, mariée à un 
banquier, elle rencontre à 
Paris l'écrivain Henry Miller.

Tous les résumés des livres ainsi que plus de conseils, coups de cœur et sélecti ons thémati ques sur mediatheque-clichy.fr

SÉLECTION ADULTESÉLECTION JEUNESSE

CULTURE 59

LES SÉLECTIONS DES MÉDIATHÈQUES
Une sélection d'ouvrages préparée par les bibliothécaires 
pour découvrir le catalogue des médiathèques
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Clichy au Cœur du Changement - PS/PRG/ Citoyens
La crise sanitaire que nous vivons nous amène à réfléchir au 
monde d’après. Chacun a conscience que rien ne pourra se 
faire comme auparavant. Notre environnement, notre santé 
et nos écoles seront nos priorités.
Alors que la tension hospitalière est au plus haut en France, 
nous pouvons constater que la tension en réanimation en 
Ile-de-France atteint  90 % en date du 9 mars, la réalité est 
que le « quoi qu’il en coûte » est révolu.
Nous pouvons à nouveau saluer le courage de nos soignant.e.s  
mais hélas cela ne suffira pas, le Gouvernement fait la sourde 
oreille, pour preuve, les hôpitaux ont obtenu plus de pro-
messes que de rénovation et des salaires corrects pour les 
personnels.
Aujourd’hui l’hôpital Beaujon est en grand danger de ferme-

ture, un projet va voir le jour en 2028 regroupant, Bichat, 
Beaujon avec à la clef moins de lits en réanimation.
Beaucoup de jeunes Clichois sont nés dans cet hôpital, ils en 
sont fiers et la proximité n’est pas à négliger. Ce silence assour-
dissant de notre municipalité est inquiétant, cet attentisme 
n’est pas responsable vis-à-vis des habitants.
Pour le groupe PS/PRG et Citoyens, les Clichois resteront au 
centre de nos préoccupations !
Enfin, nous tenions à saluer la mémoire de notre camarade 
René Dumas, figure bien connue de la ville de Clichy, qui œuvra 
beaucoup pour les Clichois, nous adressons nos condoléances 
à sa famille..

Paul Rieusset – Clotilde Vega- Ritter – Jean-Luc Brachet

Groupe d’opposition, PS/PRG et citoyens

TRIBUNES 59

Vaccination : Clichy en première ligne
Un dossier de candidature robuste présenté en 3 jours aux 
autorités, un centre de vaccination monté en un temps re-
cord, une organisation fonctionnelle, des personnes vaccinées 
satisfaites, un personnel communal mobilisé, des soignants 
motivés, aussi bien les professionnels de ville que ceux du 
Centre Municipal de Santé. C’est en 2 mois le premier bilan 
du centre de vaccination anti-Covid de Clichy.
Sur les 4 600 personnes vaccinées jusqu’à début mars, on 
compte plus de 3 000 clichois âgés de +75 ans ou présentant 
des problèmes de santé. Notre limite aura été celle d’une do-
tation insuffisante en vaccin. Mais le rythme s’accélère, et à ce 
jour, nous en sommes à 1 000 vaccinations par semaine. Un 
hasard ? Tout au contraire, une nouvelle dynamique impulsée 

depuis 2015 avec l’administration communale, encourageant 
l’effort, tournée vers la satisfaction du public, multipliant la 
coopération avec toutes les forces vives de la ville. Mais c’est 
aussi le résultat d’actions anticipées et préparées. Même 
les questions de santé, qui, comme d’autres ne sont pas au 
cœur des compétences d’une municipalité, exigent pour notre 
équipe et son maire une implication pleine et entière. Une 
nouvelle démonstration de ce qu’une gouvernance moderne 
d’une ville peut produire au service de ses habitants. A Clichy, 
l’action du maire et de notre équipe est fondée sur une idée 
centrale : la commune reste un échelon essentiel pour la vie 
de la nation, proche des réalités et des citoyens.

Les élus de la majorité municipale

Groupe Oxygène

La majorité municipale

Dans le dernier Clichy Actus, les Clichois.e.s sont invité.e.s à 
remplir un questionnaire sur la collecte des ordures et le tri 
sélectif. On peut aussi lire le projet de trois concertations 
sur le Plan Climat Énergie Territorial, l’écoquartier du pont 
de Gennevilliers et les zones à faibles émissions. Quelqu’un 
qui ne suivrait pas la vie municipale pourrait penser que la 
démocratie participative est bien vivante à Clichy. Pourtant, 
il n’en est rien.
Trois des consultations sont des déclinaisons locales obliga-
toires de lois adoptées ne dépendant pas de la commune. Pour 
la dernière, concernant l’aménagement de l’écoquartier, seule 
est prévue une réunion d’information où sera présenté un projet 
déjà ficelé ; aucun débat contradictoire permettant une co-éla-
boration citoyenne n’est envisagé. La majorité municipale fera 

ensuite ce qu’elle a déjà décidé seule, comme à son habitude. 
En effet, maire et élu.e.s ont toujours refusé de dialoguer 
avec les collectifs et associations, en témoignent les projets 
de restauration de la Maison du peuple, du parking des allées 
Gambetta, l’éradication du square Rose-Guérin ou du jardin 
de la résidence Bateliers-Antonini ou encore la destruction 
de la cité Belfort-Sanzillon. Il n’y a aucune démocratie locale 
à Clichy, les décisions se prennent de manière autocratique, 
ne laissant aux Clichoises et aux Clichois que la possibilité de 
les contester devant la justice administrative. Ces promesses 
ne sont que communications publicitaires lamentables !
 
Clichy en Commun

Clichy en commun

L’opposition municipale
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Carolina et Isabella Muriot-Perez, nées le 12 novembre 2020.  
Bienvenues à elles. Toutes nos félicitations aux parents. 

Ils ne sont pas frère et sœur, mais les mamans, Mathilde et Emmanuelle, 
sont amies depuis 15 ans et nous ont demandé de publier cette belle photo 
commune. Bienvenue, donc, à Noé Istolainen, (à gauche) né le 25 janvier et 
Chloé Petit (à droite) née le 10 janvier.

Bienvenue à Léonard Guilloux. Il est né le 28 février à 3h32 à la maternité de 
l’hôpital Beaujon. Félicitations à ses parents, Emilie et Benjamin. 

Bienvenue à ces nouveaux petits Clichois
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Vous souhaitez publier une photo de votre bébé ou de votre récent mariage ? 
Contactez-nous à communication@ville-clichy.fr

BIENVENUE AUX NOUVEAUX  
PETITS CLICHOIS
Adèle DANQUECHIN DORVAL 22/12, Sacha 
CARTERY ROGNON 07/01, Clémence BA-

BINET 08/01, Cholé PETIT 10/01, Giulio VARRIALE 14/01, 
Jules PERU TERMIGNON 15/01, Hugo MARTIN 16/01, 
Manon TRUBERT 18/01, Manon GAZAIGNES 19/01, Léon  
KOMORSKI 20/01, Elisabeth MOISANT DE CUNHA 21/01, 
Inès GAUDIN de SAINT RÉMY, Matyas MARTIN 24/01, Noé 
ISTOLAINEN 25/01, Ethan ERGISI 01/02, Yasmine SEKKAL 
04/02, Naya KERMA 05/02, Gaspard MAYORGAS MORREEL 
05/02, Louise VIALLET 07/02, Baraa BEN SGHAIER 08/02, 
Imad LAAOUR 08/02, Rafael MADEIRA 08/02, Louise CRES-
SON HARDY 09/02, Elizabeth SAKU NDONO 09/02, Victoria 
HAGEGE 09/02, Marius BORGHI 09/02, Maxine LEGRAND 
09/02, Hanna BELOUAD 12/02, Adam SALEH 16/02, Ricardo 
ALVES FERNANDES 16/02, Baptiste L’HIRONDEL 16/02, 
Bérénice VRZAL BRUNET 22/02, Djiby TRAORÉ 22/02, 
Anyr BOUKHEMAL 23/02, Lilia SHAKER 23/02, Ciga SISSA-
KO 24/02, Célia ACHIBANE 26/02, Hiba MEDIGUE 26/02, 
Léonard GUILLOUX 28/02, Youdes BENGHANEM

ILS SE SONT MARIÉS
Fabienne RICHARD et Christian GRANGER 
06/02, Rosa RAMIREZ PARRA et Diego 
GOMES RIOS 06/02, Emeline BALU et Théo-

phile LEURQUIN 13/02, Nawel BOUKHARI et Younes BOU-
GASSA 13/02, Audrey ROBERT et Florent CLOSSE 20/02 

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Nicolas GAIRIN 03/02, Renée MERCIER 
veuve HOSTALRICH AGUILAR 03/02, 
Rachida CHOUAKI 03/02, René DUMAS 

06/02, Eric RASOANAIVO 09/02, Alain COLLET 12/02, 
Louise VÉZINAUD veuve VANDERSLUYS 14/02, Patricia 
CAM 14/02, Ali BOURAS 15/02, Marta BAUER veuve DE 
MULDER 16/02, Lezhari MERAD 17/02, Mohamed MOKH-
TARI 17/02, Nicolas TÊTU 18/02, Olivier JÉGADO 18/02, 
Marie WILL veuve PUJADE 18/02, René JEANGUYOT 18/02, 
Fatiha MECHKOUR 18/02, Esther HARRAR veuve BOTBOL 
20/02, Solange HELLEBOID veuve SALVAR 20/02, Slavko 
NEBOGOVIC 21/02, Alphonse NZOMAMBOU 22/02, Eliane 
LÉVY veuve VAUDRAN 22/02, France SUCH 22/02, Mar-
guerite BEUNIER épouse LISET 22/02, Slimane ROUABAH 
23/02, Jeanne FOLLÉAS veuve MICHAÏLIDÈS 23/02, Michèle 
POULHET 23/02, José PAUCHET 26/02, Zahia BOULILA 
26/02 veuve MEHDI, Achour IGOUDJIL 27/02, Nicole BEAU-
GRAND veuve BOUELLE 28/02, les parents de Soän GASRI 
nous prient d’annoncer son décès le 22/10

NAISSANCES - MARIAGES - DÉCÈS 61

Nicole Chevassu Nicole Chevassu 
nous a quittés nous a quittés 
Nous avons appris avec 
regret le décès de Nicole 
Chevassu, disparue à l’âge 
de 84 ans. 
Nicole Chevassu était une 
bénévole accomplie. Elle 
avait reçu en 2011, lors 
des Trophées des sports, 
une distinction dans la ca-
tégorie Meilleur Dirigeant 
pour son implication au 
sein de plusieurs associa-
tions de la ville.
Alexandre Karnycheff, 
ancien président du CS 

Clichy Tennis, l’a bien connue. Il se rappelle d’« un par-
cours exceptionnel de 40 années d’engagement dans 
la vie associative de Clichy. Native du Jura, Nicole est 
nommée au début des années 60 à la Poste de Clichy. 
En 1970, elle rejoint le secrétariat du président de la 
Poste à Paris. Pour pratiquer le sport, elle s’inscrit au 
club de tennis.  En 1975, nous intégrons tous les deux le 
comité de direction du club et elle me soutiendra, ainsi 
que d’autres bénévoles jusqu’en 2007, pour obtenir les 
nouvelles installations des Berges de Seine qui permet-
tront de faire évoluer le nombre d’adhérents de 300 à 
1 000. Pour accomplir ces tâches, Nicole a toujours fait 
preuve d’abnégation, de gentillesse, de générosité tout 
en apportant ses énormes compétences. Pour cela elle 
a obtenu de nombreuses récompenses dont la médaille 
de bronze de la Fédération Française de Tennis ainsi 
que la médaille d’argent de la Jeunesse et des Sports. » 
« C’était une personne très agréable, très disponible, 
cherchant toujours à rendre service, une très bonne 
organisatrice » se souvient Jean-Claude Azieau, président 
du CS Clichy Tennis.
Son activité ne se limitera pas au club de tennis puisque 
Nicole Chevassu a été également trésorière du Club 
Omnisports, dirigeante de la Gymnastique Volontaire 
et secrétaire du Bridge Club de Clichy. Roger Santistebe, 
président du Bridge Club, souhaite honorer « la cheville 
ouvrière de notre club ». « Nicole était quelqu’un de dis-
cret, mais très dévouée, efficace, dynamique. Elle était 
indispensable ».  
En 2014, Nicole Chevassu était repartie vivre dans le 
Jura où elle est décédée le 19 février. 
Le Maire, Rémi Muzeau, et l’ensemble de la municipalité 
adressent leurs plus sincères condoléances à sa famille.
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Les repas servis dans les écoles sont préparés par le Syndicat intercommunal à vocati on unique CO.CLI.CO
(Colombes Clichy Collecti vités restaurati on) consti tué entre les villes de Clichy et Colombes.

LUNDI 29 MARS 

LUNDI 5 AVRIL 

LUNDI 12 AVRIL 

LUNDI 19 AVRIL 

LUNDI 26 AVRIL 

MERCREDI 31 MARS 

 MERCREDI 7 AVRIL 

MERCREDI 14 AVRIL 

MERCREDI 21 AVRIL 

 MERCREDI 28 AVRIL 

MARDI 30 MARS 

MARDI 6 AVRIL 

MARDI 13 AVRIL 

MARDI 20 AVRIL 

 MARDI 27 AVRL 

 JEUDI 1ER AVRIL 

JEUDI 8 AVRIL 

JEUDI 15 AVRIL 

 VENDREDI 2 AVRIL 

VENDREDI 9 AVRIL 

VENDREDI 16 AVRIL 

MENU MATER’RE MA 
SANTÉ

Radis beurre 
Boulett es de soja à la 

tomate
Cœur de blé 
Edam BIO 

Cubes de poire

LUNDI DE PÂQUES

Céleri rémoulade 
Escalope de porc/dinde 
à la provençale (viande 

française)
Haricots blancs 

St Môret 
Purée pomme abricot 

BIO

Salade d’épeautre 
Filet de colin sauce 

Bercy (pêche durable) 
Pépinett es et poireau à 

la crème 
Yaourt nature BIO + 

sucre 
Kiwi 

Bett erave 
Sauté de bœuf façon 
bourguignon (viande 

française) 
Pommes vapeurs rondes 

Peti t cotenti n 
Poire BIO

Pomelo 
Émincé de bœuf au miel 

(viande française)
Cubes de patate douce 

au persil 
Camembert 

Purée de pomme BIO

Pizza au fromage 
Aiguillett es de poulet 
aux épices tandoori 

Brocolis BIO à la crème 
Yaourt aromati sé 

Orange BIO 

Salade mêlée 
Pavé de saumon 

sauvage à l’aneth (pêche 
durable) 

Pommes de terre 
rissolées BIO 

Pont l’Évêque AOP 
Arlequin de fruits au 

sirop léger 

Salade de maïs 
Rôti  de veau au jus 
(viande française) 
Haricots verts à la 

coriandre 
Faisselle + confi ture 

Banane BIO 

MENU LIBANAIS
Salade libanaise au 

boulgour - Falafel sauce 
à la menthe et légumes 

du soleil 
Fromage blanc BIO 

Orange à la fl eur 
d’oranger, cannelle et 

amandes effi  lées

Salade de haricots 
rouges et maïs 

Rôti  de porc/dinde 
sauce Grand-mère 
(viande française)
Epinards BIO à l’ail 

Fromage blanc aux fruits 
Kiwi BIO 

Tomate croq’sel 
Filet de hoki sauce 

julienne (pêche durable) 
Riz 

Emmental BIO 
Purée pomme fraise

Taboulé à la féta 
Émincé végétal à la 

diable 
Peti ts pois BIO 

Yaourt velouté aux fruits 
Poire BIO

Concombre 
Sauté de dinde sauce 

basquaise (viande 
française) 

Gnocchi de polenta 
Chanteneige 

Purée de pomme BIO 

Crêpe au fromage 
Poulet rôti  (label Rouge) 

sauce smitane 
Quinoa et carott es 
Peti t suisse + sucre 

Pomme BIO

Céréales à l’indienne 
Poisson d’avril (pané) et 

ketchup 
Courgett es BIO 

Yaourt nature BIO + 
sucre 

Banane BIO

MENU DE PÂQUES
Concombre sauce 
bulgare Co.Cli.Co

Gigot d’agneau aux 
herbes 

Haricots verts et 
fl ageolets 
Brie BIO 

Peti ts choux à la crème 

MENU ÉCOLE VICTOR 
HUGO A CM2-A

Carott es râpées
Nuggets de poulet 

Spaghetti   et ratatouille 
Gouda BIO 

Crêpe et chanti lly 

MENU ÉCOLE VICTOR 
HUGO A CM2-B

Laitue 
Escalope de dinde au jus 

(viande française) 
Coquillett es et carott es 

Vache qui rit BIO 
Salade de fruits 

MENU 
MATER’RE MA SANTÉ

Cœur de palmier 
Omelett e nature BIO 

Purée 
Fromage blanc nature + 

sucre 
Pomme BIO 

Salade de perles 
Rôti  de bœuf au paprika 

(viande française) 
Butt ernut à l’ail 

Peti t suisse nature + 
sucre 

Banane BIO 

MENU MATER’RE 
MA SANTÉ

Chou blanc vinaigrett e 
à l’asiati que 

Curry de lenti lles corail 
aux amandes et aux 

raisins - Blé BIO 
Coulommiers 

Cubes de pêche 

Salade de riz BIO 
Saucisse de porc/volaille 
type Francfort (viande 

française) 
Chou-fl eur BIO à la 

crème
Yaourt aux fruits 

Fraises 

Sardine à l’huile 
Steak haché de bœuf 

sauce foresti ère (viande 
française) 

Semoule BIO complète 
Cantal AOP 

Orange 

Endives vinaigrett e 
Filet de lieu au citron 

(poisson frais) 
Torti s 

St Nectaire AOP 
Cubes d’ananas 

JEUDI 22 AVRIL 

JEUDI 29 AVRIL 

VENDREDI 23 AVRIL 

VENDREDI 30 AVRIL 

AVRIL 2021

CLICHY ACTUS - AVRIL 2021 - #62

PRATIQUE 63

CLICHY ACTUS -AVRIL 2021 - #62

62 MENUS

PHARMACIES DE GARDE
DIMANCHE 4 AVRIL 
Pharmacie Bourée
3, boulevard Jean Jaurès 
Tél. : 09 67 49 98 77

LUNDI 5 AVRIL 
Pharmacie Cohen
2, Place des Martyrs de l’Occupati on
Tél. : 01 47 37 12 98

DIMANCHE 11 AVRIL 
Pharmacie de soldat laboureur
101, rue de Paris
Tél. : 01 47 37 23 22

DIMANCHE 18 AVRIL 
Pharmacie Encaoua
40, rue Henri Barbusse
Tél. : 01 47 37 03 35

DIMANCHE 25 AVRIL 
Grande pharmacie Beaujon

7, avenue Claude Debussy
Tél. : 01 47 37 33 58

SAMEDI 1er MAI 
Pharmacie Hassan
46, rue Henri Barbusse 
Tél. : 01 47 37 16 12

DIMANCHE 2 MAI 
Pharmacie de la porte de Clichy
13, rue de Paris 
Tél. : 01 47 37 11 12

SAMEDI 8 MAI 
Pharmacie du bac
7, rue Fournier 
 Tél. : 01 42 70 58 80

DIMANCHE 9 MAI 
Pharmacie Khenissi
28, boulevard du Général Leclerc 
Tél. : 01 47 37 15 13

Les coordonnées et contacts des pharmacies de garde sont fournies par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) Île-de-France et l’Union Régionale des Professionnels 
de Santé (URPS) Pharmaciens Île-de-France. Pour rechercher les pharmacies 
accessibles, jour et nuit, près de chez vous : monpharmacien-idf.fr

BIENVENUE À CLICHY
Vous venez d’arriver à Clichy ? La Municipalité met à votre dispositi on toute 
la documentati on nécessaire à votre installati on à l’accueil de l’Hôtel de Ville. 
Vous pouvez également trouver les renseignements dont vous avez besoin sur 
le site ville-clichy.fr - Pour vous faire connaître, envoyez un mail à l’adresse :
evenements@ville-clichy.fr ou téléphonez au 01 47 15 31 15

HÔTEL DE VILLE 
Pour tout renseignement : 01 47 15 30 00

URGENCES
• Pompiers : 18
• Samu 92/Urgences : 15
• Police secours : 17 ou 

01 55 46 94 00 (commissariat)
• Centre anti -poison : 

01 40 05 48 48

• Accueil sans-abris : 115
• Allô enfance maltraitée : 119
• Femmes victi mes de violences  : 

39 19
• L'Escale - Solidarité Femmes :

01 47 33 09 53
• Suicide écoute : 01 45 39 40 00

LE TRI EN UN 
COUP D’ŒIL
ORDURES MÉNAGÈRES
QUAND : tous les jours sauf 
le mardi
OÙ : poubelle couvercle bleu

EMBALLAGES, JOURNAUX 
ET MAGAZINES
QUAND : mardi
OÙ : poubelle couvercle jaune

VERRE
70 COLONNES À VERRE SONT À VOTRE 
DISPOSITION DANS LA VILLE
(PLAN SUR VILLE-CLICHY.FR)

ENCOMBRANTS
QUAND : entre 20h et 22h
(sauf jours fériés) - Lundi pour 
les habitants à l’est de la rue 
Martre - Jeudi pour les habitants 
à l’ouest de la rue Martre 
OÙ : sur le trott oir

DÉCHETS VERTS ET DÉCHETS 
ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
QUAND : 2e samedi du mois 
14h-18h30
OÙ : déchett erie mobile
parvis de l’école J. Jaurès 
14, rue Antonini

DÉCHETS DIFFUS SPÉCIFIQUES 
(DDS) Produits toxiques et 
dangereux (peintures, huiles, 
batt eries…)
QUAND : 9h-12h30
sauf jours fériés 
OÙ : véhicule planète
1er samedi du mois : marché du 
Centre - 2e samedi : place Jules 
Verne - 3e samedi : place de la 
République

DÉCHETS VOLUMINEUX ET GRAVATS 
Réservé aux parti culiers
QUAND : lundi/vendredi 
14h-18h30, samedi 9h-18h30 et 
dimanche 9h-12h30
OÙ : déchett erie de Gennevilliers
93, rue des Cabœufs 
Tél. : 01 40 13 17 00
syctom-paris.fr
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Les repas servis dans les écoles sont préparés par le Syndicat intercommunal à vocati on unique CO.CLI.CO
(Colombes Clichy Collecti vités restaurati on) consti tué entre les villes de Clichy et Colombes.

LUNDI 29 MARS 

LUNDI 5 AVRIL 

LUNDI 12 AVRIL 

LUNDI 19 AVRIL 

LUNDI 26 AVRIL 

MERCREDI 31 MARS 

 MERCREDI 7 AVRIL 

MERCREDI 14 AVRIL 

MERCREDI 21 AVRIL 

 MERCREDI 28 AVRIL 

MARDI 30 MARS 

MARDI 6 AVRIL 

MARDI 13 AVRIL 

MARDI 20 AVRIL 

 MARDI 27 AVRL 

 JEUDI 1ER AVRIL 

JEUDI 8 AVRIL 

JEUDI 15 AVRIL 

 VENDREDI 2 AVRIL 

VENDREDI 9 AVRIL 

VENDREDI 16 AVRIL 

MENU MATER’RE MA 
SANTÉ

Radis beurre 
Boulett es de soja à la 

tomate
Cœur de blé 
Edam BIO 

Cubes de poire

LUNDI DE PÂQUES

Céleri rémoulade 
Escalope de porc/dinde 
à la provençale (viande 

française)
Haricots blancs 

St Môret 
Purée pomme abricot 

BIO

Salade d’épeautre 
Filet de colin sauce 

Bercy (pêche durable) 
Pépinett es et poireau à 

la crème 
Yaourt nature BIO + 

sucre 
Kiwi 

Bett erave 
Sauté de bœuf façon 
bourguignon (viande 

française) 
Pommes vapeurs rondes 

Peti t cotenti n 
Poire BIO

Pomelo 
Émincé de bœuf au miel 

(viande française)
Cubes de patate douce 

au persil 
Camembert 

Purée de pomme BIO

Pizza au fromage 
Aiguillett es de poulet 
aux épices tandoori 

Brocolis BIO à la crème 
Yaourt aromati sé 

Orange BIO 

Salade mêlée 
Pavé de saumon 

sauvage à l’aneth (pêche 
durable) 

Pommes de terre 
rissolées BIO 

Pont l’Évêque AOP 
Arlequin de fruits au 

sirop léger 

Salade de maïs 
Rôti  de veau au jus 
(viande française) 
Haricots verts à la 

coriandre 
Faisselle + confi ture 

Banane BIO 

MENU LIBANAIS
Salade libanaise au 

boulgour - Falafel sauce 
à la menthe et légumes 

du soleil 
Fromage blanc BIO 

Orange à la fl eur 
d’oranger, cannelle et 

amandes effi  lées

Salade de haricots 
rouges et maïs 

Rôti  de porc/dinde 
sauce Grand-mère 
(viande française)
Epinards BIO à l’ail 

Fromage blanc aux fruits 
Kiwi BIO 

Tomate croq’sel 
Filet de hoki sauce 

julienne (pêche durable) 
Riz 

Emmental BIO 
Purée pomme fraise

Taboulé à la féta 
Émincé végétal à la 

diable 
Peti ts pois BIO 

Yaourt velouté aux fruits 
Poire BIO

Concombre 
Sauté de dinde sauce 

basquaise (viande 
française) 

Gnocchi de polenta 
Chanteneige 

Purée de pomme BIO 

Crêpe au fromage 
Poulet rôti  (label Rouge) 

sauce smitane 
Quinoa et carott es 
Peti t suisse + sucre 

Pomme BIO

Céréales à l’indienne 
Poisson d’avril (pané) et 

ketchup 
Courgett es BIO 

Yaourt nature BIO + 
sucre 

Banane BIO

MENU DE PÂQUES
Concombre sauce 
bulgare Co.Cli.Co

Gigot d’agneau aux 
herbes 

Haricots verts et 
fl ageolets 
Brie BIO 

Peti ts choux à la crème 

MENU ÉCOLE VICTOR 
HUGO A CM2-A

Carott es râpées
Nuggets de poulet 

Spaghetti   et ratatouille 
Gouda BIO 

Crêpe et chanti lly 

MENU ÉCOLE VICTOR 
HUGO A CM2-B

Laitue 
Escalope de dinde au jus 

(viande française) 
Coquillett es et carott es 

Vache qui rit BIO 
Salade de fruits 

MENU 
MATER’RE MA SANTÉ

Cœur de palmier 
Omelett e nature BIO 

Purée 
Fromage blanc nature + 

sucre 
Pomme BIO 

Salade de perles 
Rôti  de bœuf au paprika 

(viande française) 
Butt ernut à l’ail 

Peti t suisse nature + 
sucre 

Banane BIO 

MENU MATER’RE 
MA SANTÉ

Chou blanc vinaigrett e 
à l’asiati que 

Curry de lenti lles corail 
aux amandes et aux 

raisins - Blé BIO 
Coulommiers 

Cubes de pêche 

Salade de riz BIO 
Saucisse de porc/volaille 
type Francfort (viande 

française) 
Chou-fl eur BIO à la 

crème
Yaourt aux fruits 

Fraises 

Sardine à l’huile 
Steak haché de bœuf 

sauce foresti ère (viande 
française) 

Semoule BIO complète 
Cantal AOP 

Orange 

Endives vinaigrett e 
Filet de lieu au citron 

(poisson frais) 
Torti s 

St Nectaire AOP 
Cubes d’ananas 

JEUDI 22 AVRIL 

JEUDI 29 AVRIL 

VENDREDI 23 AVRIL 

VENDREDI 30 AVRIL 

AVRIL 2021

CLICHY ACTUS - AVRIL 2021 - #62

PRATIQUE 63

CLICHY ACTUS -AVRIL 2021 - #62

62 MENUS

PHARMACIES DE GARDE
DIMANCHE 4 AVRIL 
Pharmacie Bourée
3, boulevard Jean Jaurès 
Tél. : 09 67 49 98 77

LUNDI 5 AVRIL 
Pharmacie Cohen
2, Place des Martyrs de l’Occupati on
Tél. : 01 47 37 12 98

DIMANCHE 11 AVRIL 
Pharmacie de soldat laboureur
101, rue de Paris
Tél. : 01 47 37 23 22

DIMANCHE 18 AVRIL 
Pharmacie Encaoua
40, rue Henri Barbusse
Tél. : 01 47 37 03 35

DIMANCHE 25 AVRIL 
Grande pharmacie Beaujon

7, avenue Claude Debussy
Tél. : 01 47 37 33 58

SAMEDI 1er MAI 
Pharmacie Hassan
46, rue Henri Barbusse 
Tél. : 01 47 37 16 12

DIMANCHE 2 MAI 
Pharmacie de la porte de Clichy
13, rue de Paris 
Tél. : 01 47 37 11 12

SAMEDI 8 MAI 
Pharmacie du bac
7, rue Fournier 
 Tél. : 01 42 70 58 80

DIMANCHE 9 MAI 
Pharmacie Khenissi
28, boulevard du Général Leclerc 
Tél. : 01 47 37 15 13

Les coordonnées et contacts des pharmacies de garde sont fournies par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) Île-de-France et l’Union Régionale des Professionnels 
de Santé (URPS) Pharmaciens Île-de-France. Pour rechercher les pharmacies 
accessibles, jour et nuit, près de chez vous : monpharmacien-idf.fr

BIENVENUE À CLICHY
Vous venez d’arriver à Clichy ? La Municipalité met à votre dispositi on toute 
la documentati on nécessaire à votre installati on à l’accueil de l’Hôtel de Ville. 
Vous pouvez également trouver les renseignements dont vous avez besoin sur 
le site ville-clichy.fr - Pour vous faire connaître, envoyez un mail à l’adresse :
evenements@ville-clichy.fr ou téléphonez au 01 47 15 31 15

HÔTEL DE VILLE 
Pour tout renseignement : 01 47 15 30 00

URGENCES
• Pompiers : 18
• Samu 92/Urgences : 15
• Police secours : 17 ou 

01 55 46 94 00 (commissariat)
• Centre anti -poison : 

01 40 05 48 48

• Accueil sans-abris : 115
• Allô enfance maltraitée : 119
• Femmes victi mes de violences  : 

39 19
• L'Escale - Solidarité Femmes :

01 47 33 09 53
• Suicide écoute : 01 45 39 40 00

LE TRI EN UN 
COUP D’ŒIL
ORDURES MÉNAGÈRES
QUAND : tous les jours sauf 
le mardi
OÙ : poubelle couvercle bleu

EMBALLAGES, JOURNAUX 
ET MAGAZINES
QUAND : mardi
OÙ : poubelle couvercle jaune

VERRE
70 COLONNES À VERRE SONT À VOTRE 
DISPOSITION DANS LA VILLE
(PLAN SUR VILLE-CLICHY.FR)

ENCOMBRANTS
QUAND : entre 20h et 22h
(sauf jours fériés) - Lundi pour 
les habitants à l’est de la rue 
Martre - Jeudi pour les habitants 
à l’ouest de la rue Martre 
OÙ : sur le trott oir

DÉCHETS VERTS ET DÉCHETS 
ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
QUAND : 2e samedi du mois 
14h-18h30
OÙ : déchett erie mobile
parvis de l’école J. Jaurès 
14, rue Antonini

DÉCHETS DIFFUS SPÉCIFIQUES 
(DDS) Produits toxiques et 
dangereux (peintures, huiles, 
batt eries…)
QUAND : 9h-12h30
sauf jours fériés 
OÙ : véhicule planète
1er samedi du mois : marché du 
Centre - 2e samedi : place Jules 
Verne - 3e samedi : place de la 
République

DÉCHETS VOLUMINEUX ET GRAVATS 
Réservé aux parti culiers
QUAND : lundi/vendredi 
14h-18h30, samedi 9h-18h30 et 
dimanche 9h-12h30
OÙ : déchett erie de Gennevilliers
93, rue des Cabœufs 
Tél. : 01 40 13 17 00
syctom-paris.fr
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