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Clichoises, Clichois,

Notre ville est notre bien commun.
C’est la première proximité que nous avons les uns les autres : la ville de notre enfance, la ville de nos 
enfants, la ville de notre avenir, la ville de nos aînés, la ville de notre logement, notre emploi, notre loisir, 
notre santé et notre sécurité. Le maire en est le garant.

Clichy a un potentiel formidable.
En dépit de la municipalité sortante, particulièrement depuis ces huit dernières années, nous, Clichois, 
sommes attachés à l’esprit de solidarité que nos parents nous ont transmis.
Aujourd’hui de formidables défis nous attendent, tous ensemble : à ceux qui veulent paupériser et diviser 
la ville, à ceux qui voudraient faire de nous le dortoir triste à l’ombre du dynamisme de Paris et des 
Hauts-de-Seine, notre réponse n’est pas celle du repli.
J’entends réconcilier Clichy avec les Clichois, ce qui nous donnera la force pour nous adapter aux 
mutations en cours.

86ème ville de France, nous sommes désormais 60 000 habitants. 
Chaque année, des milliers de nouveaux Clichois s’installent et aident la ville à être dynamique, connectée 
à la France, à l’Europe et au monde. L’implantation de la Cité judiciaire aux portes de notre ville à 
l’horizon 2017 et le prolongement de la ligne 14 sont autant de formidables occasions qu’une mairie 
responsable se doit d’anticiper, accompagner, au service des Clichois.

Les ressources sont là.
Grâce à vous, j’ai été élu au Conseil départemental en mars. Avec ces municipales vous avez la possibilité 
de donner de nouvelles opportunités à notre ville. Patrick Devedjian* s’y engage au nom des Hauts-de-
Seine. Retrouvons l’attractivité de notre ville grâce à une nouvelle équipe municipale, un département 
qui nous soutient, et la dynamique du Grand Paris. Nous pouvons sortir Clichy de l’isolement voulu par 
la municipalité sortante. Je m’engage à ne pas augmenter les impôts.

Je suis à la tête de l’union de la droite, du centre et des membres de la société civile 
Clichoise.
Le Conseil d’Etat** m’a rendu justice: les élections municipales 2014 étaient faussées. J’ai eu raison de 
défendre votre intérêt, dans le respect des règles démocratiques. Gilles Catoire et ses héritiers trahissent 
leur conception de la République quand ils comparent une décision de justice au régime de Vichy.
Conforté par votre soutien aux départementales, je vous appelle à faire revivre la démocratie  
les 14 et 21 juin prochains.

Rémi MUZEAU

*25 mars 2015, Patrick Devedjian: «Quand je me promène dans Clichy, je me demande où passe tout l’argent que le
département a donné à Gilles Catoire»
**Jugement du Conseil d’Etat dit «jurisprudence Muzeau»
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Rémi MUZEAU
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68 ans. Conseiller départemental 
des Hauts-de-Seine, député 
suppléant,  président du principal 
groupe d’opposition au conseil 
municipal sortant, ancien chef 
d’entreprise, marié, père de deux 
enfants.

Mon parcours
«Issu d’une famille modeste, originaire de 
Bourgogne, j’habite Clichy-la-Garenne 
depuis plus de 40 ans. Après une 
formation de métreur, j’ai créé ma propre 
entreprise dans le bâtiment et employé 
une cinquantaine de salariés. »

Mes convictions
«J’ai la conviction que chacun peut et 
doit trouver un travail conforme à ses 
aspirations. Encore faut-il avoir suivi des 
formations adaptées. Je crois beaucoup 
à l’apprentissage et au transfert de 
compétences entre ceux qui détiennent un 
savoir, un tour de main, une expertise et 
ceux qui découvrent un métier.» 
«Apprendre demande du temps, mais 
aussi rigueur, écoute et engagement 
sincère ; dans un monde quelquefois 
sans repères ce sont des valeurs qui me 
tiennent à cœur ! »

Mon engagement
«Je ne conçois pas un engagement politique 
sans éthique personnelle.»
«Une fois élu je continuerai avec passion à 
défendre Clichy et les Clichois.»
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CLICHY IRREPROCHABLE 
#Logement #Sécurité  #Environnement 

#Fiscalité  #Impôts #ChauffageUrbain 

#VilleExemplaire 

CLICHY SOUTIENT VOS VIES
#Commerce #Entreprises #Associations 

#DéveloppementEconomique #Santé 

#Enfants #Jeunesse #Famille #Séniors  

#EconomieSocialeSolidaire #Transports 

#Parkings #SmartCity

NOUS FERONS DE GRANDS 
PROJETS 
#Education #Ecoles #Collèges 

#Formation #Sport #Culture

Tout au long du programme, ce 
pictogramme apparaît au niveau des 
propositions dont la mise en place 
s’appuiera sur les compétences et/
ou les moyens financiers du Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine.

Rémi MUZEAU
Conseiller départemental 

Elu en mars par une majorité de 
Clichois, Rémi Muzeau, en binôme avec 
Alice Le Moal, est le représentant de 
Clichy au sein de la Majorité du Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine.



CLICHY IRREPROCHABLE

       Trop de Clichois quittent notre ville à cause du mal 
logement. Parallèlement, ceux qui travaillent à Clichy 
ne parviennent pas à se loger. C’est tout le dynamisme 
social et économique de la ville qui en souffre :  
30 ans de gestion socialiste nous ont mené dans 
l’impasse !

Bien se loger, c’est la responsabilité première d’une 
ville et de son maire : votre famille attend un heureux 
événement ? Elle doit pouvoir trouver plus grand. Vos 
enfants ont décroché leur premier emploi ? Ils doivent 
pouvoir quitter le domicile familial et vivre leur vie. Arrivé 
à la retraite, vous avez besoin d’un logement mieux 
adapté ? Ici encore Clichy doit pouvoir répondre à vos 
attentes. Nous donnerons la priorité aux Clichois 
dans l’accès au logement.

Accueillir 1000 nouveaux logements à 
Clichy (intermédiaires, en accession...). Notre 
ville ne doit plus se couper de l’aide financière 
du département.

Rééquilibrer l’habitat : les studios et les deux 
pièces concentrent 65% des logements, l’offre à 
la location et à l’achat doit répondre à l’énorme 
demande.

Diversifier l’offre : l’accession à la propriété 
doit devenir la règle et non plus l’exception. Nous 
développerons les prêts pour aider les primo-
accédants.

Donner la priorité aux Clichois qui veulent sortir 
des logements sociaux, ce qui libérera de la place 
à d’autres. Ces mesures permettent de fluidifier 
le parcours résidentiel.

Rachat du logement social par les locataires. Cette 
mesure permet de lutter contre la dégradation 
des immeubles.

Résorber les logements insalubres sous cinq 
ans et restaurer le parc de logements sociaux 
existants.

Transparence dans l’attribution des logements, 
les dossiers seront anonymes pour éviter tout 
clientélisme.

Appliquer la loi sur l’éviction des fauteurs de 
troubles du parc social. Aujourd’hui à Clichy, ce 
sont les victimes qui doivent partir !

Conforter les gardiens dans leur rôle du vivre 
ensemble. Leur garantir des formations leur 
permettant d’être assermentés. Les impliquer dans 
les suivis de quartier (délinquance, prévention, 
aménagement urbain).

Poursuivre la rénovation urbaine dans le cadre 
de l’ANRU, grâce à la confiance renouvellée du 
département.

Rénovation des façades historiques en application 
de la loi Malraux, charte du mobilier urbain.

Réaliser par des artistes locaux des fresques en 
trompe l’œil illustrant l’histoire et le patrimoine 
de la ville.
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Logement

La politique du logement, c’est aussi une politique qui 
s’intéresse à tous les quartiers de la ville : Berges 
de Seine, Bac d’Asnières, Quartier Nord, Victor Hugo, 
Entrée de Ville. 
La municipalité doit reprendre en main les projets 
lancés et à venir pour valoriser notre ville, toute 
notre ville.

La reprise en main de l’urbanisme, c’est aussi 
empêcher la défiguration de notre ville par des projets 
menés sans le moindre souci paysager. 

Nous avons droit à une belle ville !
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La vidéoverbalisation, longtemps 
demandée par les Clichois, va 
être augmentée sur les axes dé-
partementaux (Martre, Jaurès, 
Barbusse, Leclerc, Roguet). Contre 
les incivilités  qui mettent en dan-
ger cyclistes et piétons chaque 
jour sur la voie publique.

Renforcer la présence de l’ASVP 
plus tôt le matin, plus tard le soir, 
pour la sécurité des enfants et 
des parents.

CLICHY IRREPROCHABLE

Sécurité

L’arrivée de la Cité judiciaire Porte de Clichy ouvre une nouvelle ère. 
Nous travaillerons avec l’Etat, la Préfecture et avec le département des 
Hauts-de-Seine qui a, contrairement à la Seine Saint-Denis, une vraie 
stratégie de prévention, de lutte contre la délinquance. Rémi Muzeau va 
sortir notre ville de la pente dangereuse sur laquelle la gauche sortante 
nous entraîne.

Année après année, la mairie de Clichy s’est désintéressée de la 
tranquillité publique. La police municipale est injustement dévalorisée. 
Les incivilités ne sont jamais sanctionnées. Au niveau Clichois comme au 
niveau national ce sont les plus faibles que l’on abandonne. L’époque où 
le maire témoignait aux côtés des fauteurs de troubles est révolue.

Doubler la vidéoprotection, sur l’ensemble de la 
ville. Un Clichois a le droit à être en sécurité aussi 
bien rue Sanzillon que sur la Place du Marché.

Doubler l’effectif de la police municipale pour 
l’inscrire dans la proximité et à l’écoute des 
Clichois.

Assurer des formations pour l’effectif municipal, 
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Chauffage urbain

La ville a fait le choix dans les années 60 de 
créer un réseau de chauffage urbain.

La plupart des équipements publics et des 
logements sont raccordés à ce réseau. 

Les tribunaux ont annulé le contrat qui lie la 
ville et le délégataire de ce service public, 
l’obligeant à procéder à une nouvelle mise en 
concurrence, pour désigner début 2016 un 
exploitant.

Cette annulation apporte la preuve que 
«juridiquement» l’avenant signé par le maire 
sortant ne tenait pas la route. 

Toute la lumière sera faite pour comprendre 
comment ce dossier a été géré depuis plus de 
20 ans, et l’impact qu’il a eu sur la facture des 
Clichois.

Ce dossier sera l’un des premiers que nous 
aurons à gérer.

Nous nous engageons à placer l’intérêt des clichois 
au cœur du choix que nous aurons à faire.

Le réseau de notre ville doit être en bon état, plus 
écologique et le prix payé par la ville et les clichois pour 
la livraison de la chaleur doit être à un tarif acceptable.

De nombreux clichois étant en situation de précarité 
énergétique, nous devons être vigilants pour rendre 
leur charge de chauffage raisonnable.
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à terme envisager leur armement.

Mieux couvrir la ville avec des patrouilles sur la voie publique, 
les parcs, jardins et les écoles, et renforçer les effectifs 
nocturnes.

Une cellule d’accueil des femmes victimes de violence. CD92



       Clichy est la 2ème ville la plus lourdement taxée du 92 avec 
une dette excessivement élevée : 144 millions d’Euros soit 2.500 
Euros par habitant. Résultat : Clichy n’investit plus et accuse un 
retard en termes d’équipements publics et de services rendus 
aux Clichois. Dès 2015, je m’engage à retrouver des marges de 
manœuvre pour réinvestir.

       Fin 2015, Paris accueille la Conférence Internatio-
nale sur le Climat. Cet événement nous rappelle l’urgence 
d’avoir une action concrète en faveur de l’environnement. 
Les villes se sont déjà engagées au-delà des États. En tant 
que maire, j’apporterai des solutions au plus proche des 
gens, dans leur intérêt immédiat comme dans celui de 
nos enfants et des générations futures.

Une ville à la hauteur en matière environnementale

Nous avons la chance d’avoir d’un côté la Seine, 
de l’autre le début d’une coulée verte depuis Paris. 
Clichy ville verte, c’est plus qu’une possibilité : 
c’est notre engagement.

À côté des initiatives Clichoises, nous travaillerons en bonne 
intelligence avec le département et les villes voisines pour vous 
apporter plus de bien-être. Le périmètre de l’environnement 
dépasse largement le périmètre municipal !

Verdir Clichy au propre comme au figuré : si nous voulons 
aller au-delà de l’affichage de façade, ce qu’a fait la 
municipalité sortante, c’est nos comportements qui doivent 
évoluer. La mairie doit intégrer la dimension écologique 
dans son activité au même titre que les citoyens et les 
entreprises Clichoises.
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Clichy aime annoncer régulièrement dans la 
presse ses ambitions environnementales : 
Contrat Local de Transition Énergétique pour 
le réseau de chauffage, label Eco-quartier 
du Bac d’Asnières, éoliennes,... mais pour 
quelles réalisations concrètes ?
Notre environnement est toujours plus 
bétonné, et nous subissons la pollution de 
toute l’Ile-de-France.

Fiscalité / Impôts

Réaliser un audit indépendant pour faire le 
point précis sur nos finances locales.

Renégocier les emprunts “structurés” dits 
potentiellement toxiques pour les basculer 
sur des taux fixes et solliciter le fonds de 
soutien créé par l’Etat (à titre d’exemple la 
ville d’Asnières a bénéficié d’un crédit de 
deux millions d’euros).

Faire appel à des modes de financement 
nouveaux de type “partenariat public-privé” 
pour, par exemple, permettre la rénovation 
de l’éclairage public, la création du complexe 
culturel et sportif et la construction de 
parkings publics.

Mutualiser certains coûts de fonctionnement 
et  favoriser la réalisation d’investissements 
à l’échelle intercommunale. 

Ne pas augmenter les impôts locaux qui pèsent sur les 
ménages et sont à la limite du supportable.

De nouvelles ressources fiscales pour la ville par la création 
de programmes immobiliers d’accession à la propriété pour 
favoriser la mixité sociale à Clichy et permettre que des foyers 
supplémentaires paient les impôts locaux.

Optimiser l’accès aux subventions qu’elles soient 
européennes, d’état, régionales ou départementales.

CD92



Engager un programme d’aménagement des 
Bords de Seine : 
offrir aux Clichois une promenade doublée 
d’une piste cyclable, et développer une 
réserve naturelle aux abords de l’eau pour 
favoriser la reproduction des animaux 
aquatiques. CD92

Lancer une trame verte depuis la Porte de Clichy vers le 
Parc Salengro en passant par le boulevard Victor Hugo, et 
au-delà jusqu’à la Seine.

Réunir le Parc Salengro et le stade Racine, fleurir le Parc 
Mozart. Augmenter l’amplitude horaire des parcs.

Départementaliser le Parc des Impressionnistes, l’aménager 
pour lui donner vie (buvette/guiguette, maison nature & bio 
pour les enfants). 

C’est la colonne vertébrale de ce projet ! Dès 2015, 
je m’engage aux côtés des équipes de la municipalité à 
faire de Clichy une ville exemplaire : au-delà du sérieux 
budgétaire, nous aurons à cœur l’écoute, l’éthique et le 
respect des habitants.

Une ville à la hauteur en matière environnementale

Favoriser la biodiversité urbaine (en secours 
des abeilles et des oiseaux).

Implanter des toits jardiniers, végétaliser la 
voirie, dresser des murs végétaux.

Ouvrir des jardins potagers à Messelan (le 
domaine rural appartenant à la ville de Clichy).

Accueillir un distributeur de fruits et légumes 
issus de l’agriculture biologique en Île-de-
France.

CD92

Limiter la pollution et le bruit par 
le développement des circulations 
douces en lien avec la politique 
des transports. Reprendre le plan de 
déplacement local. 

Garantir la propreté, ne pas hésiter à 
verbaliser l’incivilité.

Réalisation de campagnes régulières 
de propreté par quartier.

Sensibiliser nos concitoyens aux 
gestes eco-citoyens, traiter tous 
les signalements.

Ajouter des points de collecte du verre 
usagé et privilégier l’enfouissement 
des points de collecte de déchets.

Aide à l’acquisition de vélos, y compris 
électriques, soutien aux associations 
qui en facilitent la pratique.

Saisir  l’opportunité  du  département   
pour amplifier  la  rénovation thermique 
des bâtiments. 

CD92
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Une mairie à votre service 

Faire remplir à tous les élus une déclaration 
d’intérêts, afin de prévenir les conflits.

Replacer la communication municipale au 
service des Clichois.

Instituer un café clichois mensuel avec le maire  
pour un  dialogue autour des projets en cours. 

Mettre en place des cahiers de dolé@nces 
numériques, avec réponse en conseil municipal.

Assurer une réponse à toutes les questions 
dans les 8 jours.

Remplacer progressivement les véhicules de 
la ville par des véhicules à énergie propre et 
silencieuse. 
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Instituer un Conseil Économique Social 
Environnemental Local pour associer  les clichois 
et le milieu associatif aux réflexions sur les grands 
projets de la ville.

Volonté d’un meilleur accueil des citoyens (Charte 
Marianne).

Intégrer les clauses sociales et environnementales 
dans les marchés publics de la ville.

CD92

Ouvrir les serres municipales au public et 
relancer le concours des Villes Fleuries, 
notamment pour sa dimension citoyenne et 
sociale, qui impliquera tous les quartiers.



Les Clichois regrettent l’absence d’offre variée de 
commerces de proximité. C’est le résultat scandaleux de 
30 ans de négligence et d’immobilisme ! Je veux faire de 
Clichy la ville où il fait bon vivre ensemble, la ville où il est 
bon d’entreprendre. La ville doit avoir une vision et une 
ambition économique.

Un nouveau marché central pour plus de 
dynamisme.
Les Clichois sont très attachés à leur marché du 
centre et demandent que celui-ci s’inscrive dans un 
cœur de ville commerçant. Modernisons l’espace 
de la halle commerçante et l’accessibilité pour 
l’installation et le repliement des marchands.

Implantons un pôle de vie dans tous nos quartiers 
dans une dynamique de proximité. Les travaux à 
réaliser valoriseront l’espace public et les modes de 
déplacements doux.

Aider les commerces de bouche.

Commerce, cœur de Clichy

Entreprises / développement économique

La Ville de Clichy doit enfin dialoguer avec les 
entreprises.

Créer une société d’économie mixte, refonder les 
rapports entre la ville et les entreprises.

Créer un guichet unique des entreprises pour aider, 
simplifier les démarches des entrepreneurs et créateurs 
d’entreprise, refonder le dialogue et la confiance en leur 
offrant un interlocuteur unique.

Utiliser le droit de préemption pour lutter contre 
l’abandon des locaux commerciaux et favoriser 
l’implantation de nouvelles activités.

Créer un pôle économique porte Pouchet : profiter de 
l’arrivée de la ligne 14

Renforcer les moyens de la maison de l’emploi 
et du développement économique en doublant 
les effectifs.

Implanter une plate-forme dédiée aux 
transporteurs de personnes et de marchandises, 
permettant un accès  direct et rapide aux réseaux 
autoroutiers et réduisant les embouteillages en 
entrée/sortie de ville.

CLICHY SOUTIENT VOS VIES2

Réhabilitons la rue de Paris, 

future artère transversale, qui nous emmènera 
agréablement depuis Paris jusqu’au marché. 
Le cœur de ville est dépendant de la vitalité de 
son commerce local. Ainsi nous le dynamiserons, 
nous en ferons un lieu de vie et d’échanges 
connecté avec tous les quartiers de Clichy. 

Implanter des commerces diversifiés et de qualité, 
favorisés par un prêt à 0.1% pour les créateurs ou 
repreneurs d’entreprise.

Des devantures commerciales harmonieuses 
et dynamiques qui répondent à une charte 
esthétique.

De nouvelles enseignes commerciales pour 
compléter celles existantes.
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Les initiatives de la société civile irrigueront le bien vivre 
ensemble. La vocation humanitaire de notre ville est une force.

Editer un annuaire complet, transparent, des associations 
clichoises qui pourra être mis à jour par chacune d’elles. 

Nous renforcerons les partenariats avec les associations 
clichoises pour une visibilité des projets.

Nous  développerons de façon significative la professionnalisation 
des associations par la formation (gestion d’un budget, réponse 
à des appels à projet…).

Intensifier les relations avec les services du département grâce 
aux deux conseillers départementaux que compte notre équipe. 
Les porteurs de projet bénéficierons d’un appui technique et 
d’une visibilité. 

Créer une délégation municipale à l’ESS afin d’avoir un élu dédié 
à cet enjeu et lui donner une plus grande visibilité. 

A Clichy, nous créerons des emplois locaux en favorisant 
l’implantation d’Entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire. 
Ce secteur mérite une stratégie durable ancrée socialement et 
territorialement. La communication municipale doit en valoriser 
l’action.

Nous soutiendrons le secteur associatif. 
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Smart city

Une ville à haute valeur ajoutée 
numérique

Clichy doit :

Réaliser des économies de gestion d’énergie 
(«smart grid»).

Réaliser des économies de chauffage, d’eau, 
d’électricité chez les particuliers et les professionnels.

Permettre aux Clichois de connaître en temps réel les 
emplacements de stationnement libres.

Gérer en temps réel l’éclairage public, la collecte des 
déchets.

Offrir de nouveaux emplois, à tout niveau de 
qualification.

Surveiller l’exposition des enfants aux ondes 
électromagnétiques.

CLICHY SOUTIENT VOS VIES

Economie Sociale et Solidaire et Vie Associative 

En lien avec le CCAS, ouvrir une 
épicerie sociale et solidaire.

Installer une ressourcerie pour 
donner une seconde vie aux objets.

Les pouvoirs publics doivent se mobiliser 
pour que les nouvelles technologies rendent 
service aux citoyens.

La France dispose d’une expertise 
reconnue mondialement en matière de 
nouvelles technologies au service des 
administrations, des citoyens. Clichy doit, 
maintenant et pour sa jeunesse, prendre 
le chemin du XXIe siècle.



Clichy, c’est VOUS !
#Engagement

#Respect #Solidarité
#Intégrité



Clichy, c’est VOUS !
#Equipe #Union#Transparence #Valeurs



Nous lancerons une politique de maîtrise de la 
circulation automobile.

Le désengorgement du centre ville : les Clichois 
doivent se réapproprier leur ville, notamment aux 
abords de Victor Hugo, Henri Barbusse, l’axe 
Leclerc-Roguet et le couple Martre-Jean Jaurès. 

L’absence de coordination avec le département 
nous a durablement handicapé. Nous prendrons 
toute notre place au sein du Grand Paris.

Le développement de l’intermodalité est la clé du 
redéploiement des flux, de la maîtrise des nuisances.

La cohabitation des déplacements en ville, qu’ils 
soient à pied, à vélo, en transports en commun ou 
en voiture, doit être des plus harmonieuses.

Engager la construction d’au moins 3 parkings de stationnement 
souterrain publics pour reconquérir l’espace public : 1000 places de parking, 
c’est 5 kilomètres linéaires libérés en surface.

Amplifier avec le STIF (Syndicat des Transports d’Ile-de-France) la desserte 
de la gare SNCF Transilien vers la Défense.

Se battre avec les élus de Paris pour l’ouverture anticipée de la station Porte de 
Clichy de la ligne 14. Les moyens de transport seront diversifiés et réorganisés 
pour faciliter les déplacements dans la ville.

Augmenter et redéployer Les TUC (Transports Urbains de Clichy). Ils doivent 
relier efficacement le pôle RER, la future ligne 14, la ligne 13 et la gare de 
Clichy-Levallois.

Plus de stations Vélib’ mieux réparties.

Favoriser l’accès de la gare de Clichy-Levallois par la réfection de la rue Henri 
Barbusse. 

Le boulevard urbain de contournement sera relancé par la nouvelle équipe 
municipale. Il permettra de désengorger les quartiers République et Mozart 
ainsi que les axes Jean-Jaurès et Martre.

Edifier une passerelle piétonne et cycliste au-dessus de la Seine s’inscrivant 
dans un plan de déplacement departemental. 

Sécuriser le franchissement cyclable du pont de Gennevilliers.
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Transports, parkings, intermodalité 



Toutes les générations doivent trouver leur place 
à Clichy. Les familles dans toutes leurs diversités sont 
la richesse de Clichy. Trop de familles déménagent par 
manque de structures et de solutions d’accueil. Les séniors 
tout comme les enfants bénéficieront d’équipements et 
de services de qualité exceptionnelle.

Pour les aînés

Construction d’un nouveau lieu de convivialité (restaurant-salon de 
thé) pour nos aînés dans le jardin de la Maison des Associations.

Développement de l’accès des seniors à la culture, aux loisirs, aux 
voyages.

Renégocier avec le département les conditions d’attribution de la carte 
Améthyste.  

Autonomie et maintien à domicile.

Les aînés ont un rôle à jouer auprès des jeunes. Encourager le 
développement des initiatives qui  favorisent les  
liens intergénérationnels.

Soutenir les personnes handicapées

Redynamiser le lien entre le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et la 
Maison Départementale des Personnes handicapées (MDPH) pour soutenir 
les familles dans leurs démarches. 

Famille - Petite Enfance - Sénior 

Pour les enfants

Implanter des maisons d’assistantes maternelles et des crèches.

25% de crèches et haltes-garderies supplémentaires en délégation 
de service public.

Une structure d’accueil pour les enfants nécessitant une prise en 
charge spécifique.

Vieillissement et crise des vocations débouchent, en matière d’offre médicale, 
sur une situation tendue (généralistes, gynécologues, kinésithérapeutes, 
pédiatres, etc...).

Attachée à la médecine libérale, garante de la qualité de la relation praticien-
patient, l’équipe municipale favorisera l’implantation des professionnels de 
santé nécessaires à des soins de proximité de qualité. 

Les actions en faveur du maintien de l’hôpital Beaujon à Clichy seront 
renforcées.

En liaison avec le corps médical local, le suivi des besoins sera examiné 
par le Conseil Économique Social Environnemental Local.
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Comme pour le logement, trop de 
Clichois décident de quitter notre ville par 
manque de structures, de solutions d’accueil et 
d’accompagnement de nos enfants. Favoriser la 
réussite scolaire doit être notre troisième grand 
chantier municipal en offrant aux parents le choix 
de l’école de leur enfant et en leur proposant les 
structures adaptées. 

Proposer de nouvelles infrastructures et rénover l’existant :

Un nouveau groupe scolaire privé à Clichy, du primaire 
au lycée, et des classes préparatoires.

Des infrastructures adaptées pour l’accueil des 
enfants handicapés, des enfants en situation de 
difficulté scolaire, ne trouvant pas naturellement leur 
place dans le système scolaire (de type Montessori, 
Fondation des Étudiants de France).

Bannissons les écoles publiques en préfabriqué : nous 
améliorerons la qualité de vie dans les établissements 
existants (attribution des moyens éducatifs et pédago-
giques suffisants, instauration d’un programme de réno-
vation énergétique et thermique, installations d’ascen-
seurs, accessibilité).

NOUS FERONS DE GRANDS PROJETS

Education et réussite scolaire

3

Implantation d’un nouveau groupe scolaire privé  
à Clichy, du primaire au lycée.

Faire de Clichy la ville de la réussite scolaire, 
en tirant vers le haut l’ensemble de l’offre édu-
cative. Nous répondrons au déficit de l’offre par 
la création d’un groupe scolaire privé.

Nous renforcerons l’attractivité des 
établissements publics existants en 
permettant l’accueil des enfants en difficulté 
et en situation de handicap.
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Luttons contre le décrochage 
scolaire et offrons à tous nos enfants 
un accompagnement adapté. 
Nous proposerons dès la prochaine 
rentrée un accompagnement 
personnalisé. Un dispositif d’aide 
aux devoirs accessible à tous 
nos enfants, avec des encadrants 
expérimentés, sera mis en place en 
soutien des familles. 

Un vrai projet pour les 
activités périscolaires et 
des centres de loisirs, en 
collaboration étroite avec les 
enseignants et les animateurs.

Instauration d’un « Passeport réussite » pour 
révéler les talents.

Création d’un service municipal de soutien 
scolaire et d’aide aux devoirs.

Mise en place d’une « Ecole des vacances » 
en soutien des enfants en difficulté.

Programme de formations qualifiantes en 
soutien du personnel encadrant (ATSEM).

CD92
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Favoriser l’accompagnement éducatif et le soutien scolaire :



NOUS FERONS DE GRANDS PROJETS

De nouveaux programmes de formation 
professionnelle rendront possible de mener 
toute la vie scolaire à Clichy et de trouver les 
relais professionnels. 

Bac d’Asnières, implanter un pôle 
numérique adossé à une formation.

Quartier Nord, ouvrir une école des 
métiers du bâtiment, au plus près 
de la jeunesse.
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Faire de Clichy une ville polyglotte, ouverte sur l’Europe et le Monde.
Enseignement des langues étrangères dès le primaire, encouragement des échanges 
linguistiques au collège via nos jumelages.

Compléter le programme de formation 
professionnelle en favorisant la venue de nouvelles 
filières dans nos établissements (BTS, formation 
supérieure spécialisées).

Installation d’une Ecole pour l’insertion par la 
création d’entreprise (ELICE) afin d’accompagner 
les porteurs de projets à la création ou reprise 
d’entreprise et de soutenir les jeunes entreprises 
dans leur développement.

Rémi Muzeau croit en la jeunesse clichoise 

Jeune, j’ai dû batailler. Rien ne m’a été donné, on ne 
m’a rien promis. Mais on m’a fait confiance et accompagné 
dans mon travail. À votre tour ! Je veux vous transmettre 
l’envie de réussir votre vie. C’est mon devoir ! Jamais de 
promesses, toujours à vos côtés !

Promouvoir de nouvelles offres de formation



Sport

Nous sommes plus de 8000 licenciés sportifs.
La vétusté et le manque d’équipements de la ville ne 
permettent pas d’accueillir les sportifs et les publics dans de 
bonnes conditions. C’est pour cela que je m’engage à mettre 
à niveau les structures existantes mais aussi à mutualiser les  
équipements sportifs avec nos voisins.

Nous avons des projets ambitieux 
à la hauteur des besoins de notre 
ville :  le 1er complexe sportif 
polyvalent de Clichy accueillera 
des rencontres sportives de qualité 
dans de bonnes conditions, pour 
les sportifs et pour le public.

Construire le 1er complexe sportif polyvalent de 
Clichy au Bac d’Asnières

Réorganiser les espaces du pôle sportif Georges Racine

Rénovation des gymnases et des 
vestiaires, pour les mettre aux 
normes et les rendre accessibles 
à tous.

Intégration du sport pour tous, 
Via les aides à la pratique 
sportive pour les familles à faibles 
ressources, au développement 
des sections féminines (foot, 
etc...), du sport adapté  et du 
handisport.

Accès pour tous au Haras de 
Messelan (95), 50 hectares à 45 
mn de la ville afin d’accueillir 
nos clubs sportifs (stages et 
immersion).

Création d’une salle réservée à la 
gymnastique.

Réaménagement complet des espaces 
réservés aux boulistes.

Piscine : remise à niveau : entretien, 
propreté et élargissement des plages 
horaires d’ouvertures.

Se positionner pour accueillir les 
activités handisport lors des JO 2024.
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Avec le théâtre Rutebeuf,  le pavillon Vendôme, le 
conservatoire Léo Delibes et la Maison du Peuple, Clichy dispose 
de lieux majeurs dédiés à la culture. Ce potentiel, nous voulons le 
mettre en avant pour faire de notre ville un pôle culturel dans le 
Grand Paris.

Culture

Clichy deviendra
un pôle culturel 
dans le Grand Paris

Rendre à la Maison du Peuple sa vocation première : 
un lieu populaire d’ouverture et de partage autour des arts, 
accessible à tous les Clichois.

Permettre aux Clichois d’aujourd’hui de s’approprier le passé ouvrier 
et migratoire de notre ville depuis deux siècles (déclinaison éducative, 
muséographique, touristique et événementielle) .

Inclure Clichy dans le dispositif départemental de la Vallée de la 
Culture : un festival autour des arts de la rue (Bains de Rue, 
Marionnettes, Urban Festival) grâce à nos quatre lieux culturel : le 
théâtre Rutebeuf, le Pavillon Vendôme, le conservatoire Léo Delibes 
et la Maison du Peuple. 
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Une médiathèque et 
une e-médiathèque 
située Quartier Nord 
plus accessible et plus 
conviviale. C’est notre 
premier engagement 
culturel.

Des concerts en 
plein air au Parc des 
Impressionnistes et au 
kiosque à musique sur 
la Place des Martyrs, 
en partenariat avec le 
conservatoire de musique.

CD92

Favoriser l’implantation d’associations culturelles, dans la prolongation des 
nouveaux emplois autour du pole économique de la porte Pouchet.

Instituer un Carnaval des Cultures Clichoises.

Nous mettrons en place un lieu culturel et cultuel musulman.
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Construire un complexe sportif
polyvalent dans le quartier du
Bac d’Asnières.

Repenser le Parc des Impressionnistes.
Renforcer son accessibilité, y créer un
parcours de santé et une guinguette.

Développer un pôle numérique
au Bac d’Asnières.

Ouverture sur la Cité judiciaire,
sur la ligne 14 et le tramway.

Implanter un groupe scolaire privé.

Rénover la Maison du Peuple pour en 
faire un équipement de culture.

Créer un lieu de rencontre pour le Club 
des Ainés en rez-de-chaussée de la
Maison des Associations avec une
verrière sur le jardin.

Adosser une médiathèque au pôle
d’activités sociales et solidaires (ESS)

Transformer les Mairies annexes en Maison
d’Assistantes Maternelles ou en crèches.
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Reconquérir les Bords de Seine.
Aménager un vaste lieu de
promenade et de pratique sportive
au plus près du fleuve.

Embellir les entrées de ville.
Les végétaliser, y installer du
mobilier urbain de qualité.

P Construire des places de parking en sous-sol 
pour libérer de la place en surface.

Reprendre en main et valoriser les
espaces verts existants.
Les aménager et les embellir.

Créer un lieu de rencontre pour le Club 
des Ainés en rez-de-chaussée de la
Maison des Associations avec une
verrière sur le jardin.

Adosser une médiathèque au pôle
d’activités sociales et solidaires (ESS)

Transformer les Mairies annexes en Maison 
d’Assistantes Maternelles ou en crèches.

Réaménager et fleurir le Parc Mozart.

Réorganiser le pôle Georges Racine.

Implanter un lycée professionnel pour les 
métiers du bâtiment et une école ELICE 
dans le quartier Nord.

Réhabilitation du centre-ville :
marché central et commerces.

Restructurer les zones Pouchet et Mozart.
Attirer de nouvelles entreprises.

Relancer le projet de construction du 
Boulevard Urbain pour désaturer les 
quartiers République et Mozart.

Plan et légendes des 
principaux projets du 
programme Oxygène



Dès le 14 juin prochain,

Respectons notre ville - Merci de ne pas jeter sur la voie publique

Venez nous rencontrer à la Permanence Oxygène
18, rue Charles et René Auffray - 92110 Clichy - Tél. : 01.45.19. 98.96

i n f o s @ o x y g e n e c l i c h y 2 0 1 5 . f r 
www.oxygeneclichy2015.fr




