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Chères Clichoises, Chers Clichois,
Toute ma vie j’ai habité Clichy. Ceux qui comme moi l’ont connu dans le temps 
savent comme notre ville était belle, comme elle était dynamique ! Mais Clichy 
se dégrade et se paupérise depuis bientôt 30 ans. La ville est en crise : écoles, 
crèches, propreté, cadre de vie, sécurité, commerces, logements… Rien ne 
fonctionnent correctement.
Vous le voyez, vous le savez et surtout vous le subissez chaque jour.
Pourtant notre ville a de nombreux atouts ! Située aux portes de Paris, Clichy 
accueille de nombreuses entreprises, des associations engagées, des talents 
multiples, un personnel communal en grande partie dévoué et de nouveaux 
arrivants qui offrent une nouvelle dynamique à notre ville.
Tout ce formidable potentiel peut et doit être mieux valorisé. 
Il est temps de réagir !
Elue de proximité au service des habitants et très engagée dans la vie locale, 
j’ai eu la chance de travailler avec certains d’entre vous pour améliorer notre ville 
dans le cadre de mes délégations à la Culture, au Patrimoine et aux personnes 
handicapées. Notre travail et notre implication ont permis la réalisation du 
Conservatoire de Musique, de Danse et d’Art Dramatique, la belle rénovation 
du Pavillon Vendôme ou le nouvel aménagement des allées Gambetta. Autant 
d’initiatives qui rendent notre ville, plus attractive et plus agréable à vivre. 
Conseillère régionale d’Ile de France, j’ai obtenu de nombreuses subventions 
dont notre ville a profi té. (Desserte de Clichy par la ligne de tramway T3, 
la prolongation de la ligne 14 de métro, l’aménagement de pistes cyclables, 
l’aide aux logements, lycées, économies d’énergies, emplois et formations). 
Il reste tant à faire! 
Il faut maintenant que Clichy retrouve ses équilibres et que nous puissions être 
de nouveau fi ers de notre ville. L’amélioration du cadre de vie, le logement, 
l’éducation, le développement durable, l’établissement des commerces, les 
équipements sportifs et culturels et une fi scalité plus juste et moins lourde : 
autant de points essentiels de notre quotidien qui constituent le programme  
municipal de J’Aime Clichy Unie que je vous présente aujourd’hui.
Ce programme c’est le vôtre. Il faut maintenant le faire vivre tous ensemble pour 
que Clichy redevienne une ville où il fait bon vivre. Laissons au maire sortant 
la confusion, la division et l’immobilisme.  Je suis pour ma part pleinement en 
action soutenue par une nouvelle équipe compétente et expérimentée.
Fière de mon engagement républicain, j’ai la volonté d’être à vos côtés pour 
réussir la mission que vous me confi erez avec réalisme et responsabilité. 
Dès le 23 mars prochain donnons à Clichy l’avenir qu’elle mérite !

Mireille Gitton 
Tête de liste J’aime Clichy Unie

Conseillère régionale d’Ile-de-France
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CADRE DE VIE & URBANISME 
EMBELLISSEMENT DE LA VILLE

4
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Embellissons notre ville
Le cadre de vie n’a jamais vraiment été une priorité municipale à Clichy : 
espaces verts mal entretenus, éclairages insuffi sants, rues et trottoirs en 
mauvais état et mal adaptés aux personnes à mobilité réduite, mobilier urbain 
laid et disparate. Le mauvais goût et l’absence de volonté se disputent la 
partie. Pourtant, l’embellissement de la ville fait partie intégrante du bien-
être de ses habitants. Nous allons embellir Clichy!

Nos engagements :
 üElaboration d’une charte architecturale et paysagère pour une meilleure 
homogénéité des habitations et des commerces 
 ü Installation du même mobilier urbain de qualité et durable dans tous les quartiers 
de la ville en reprenant l’exemple des allées Gambetta 
 üDéveloppement des zones semi-piétonnes à proximité des écoles et des 
commerces.
 üRenforcer les aides pour les ravalements et rénovations d’immeubles ou 
d’appartements (particuliers et copropriétés) 
 üPlantations d’arbres d’alignement, d’espaces fl euris et protection des arbres 
existants et de potagers urbains éphémères
 üCréation d’une coulée verte le long des Berges de Seine en favorisant le départ 
de la centrale à béton et de la fourrière
 üAménagement de deux nouveaux parcs avec des espaces de jeux pour les 
enfants et création d’un espace spécial promenade pour chiens
 üRéorganisation en termes de moyens, d’organisation et de gestion du nettoyage 
de la voie publique
 üConstruction de deux parkings publics pour automobiles et motos de 150 places 
au minimum
 üMise en place du tri sélectif des déchets dans tous les services municipaux qui 
doivent montrer l’exemple et création d’une ressourcerie pour le ramassage des 
gros encombrants
 üSoutien du projet d’escale fl uviale dans le cadre du projet de navette de la RATP 
entre Saint-Denis et la Défense

« Il faut rendre à Clichy son charme d’antan. J’ai con� ance 
en Mireille et son équipe qui feront de l’embellissement 
de la ville une des ses priorités durant son mandat. » 

Annabel Galinié
Professeur des écoles retraitée, née à Clichy
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Annabel Galinié
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ÉCOLE & ÉDUCATION  
NOTRE AVENIR C’EST NOS ENFANTS
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Carole Vincent
Professeur de danse, née à Clichy

« Il faut répondre à la demande de nombreuses familles 
Clichoises qui souhaitent une politique éducative plus 
ambitieuse. »

La réussite de nos enfants 
A Clichy, l’école publique doit enfi n redevenir une priorité et donner aux 
familles les moyens de faire réussir leurs enfants.
Depuis trop longtemps, faute d’une politique éducative effi cace, notre ville 
ne profi te pas du dévouement du personnel de l’Education Nationale. Il est 
temps que cela change !

Nos engagements :
 üRénovation complète du groupe scolaire Victor Hugo attendue depuis 25 ans. 
Plus de 1500 enfants scolarisés sont concernés et près de 7 millions d’euros de 
subventions (Etat - Région - Conseil général) sont disponibles
 üOuverture d’une nouvelle école de 15 classes rue Foucault
 üSuppression de la totalité des écoles préfabriquées qui « abritent » 350 jeunes 
enfants  pour la plupart en maternelle
 üCréation d’une école des parents afi n de répondre aux problématiques scolaires
 üRéorganisation complète et concertée des activités périscolaires: accueil du 
matin et du soir, études dirigées, ateliers culturels sur temps du repas dans le 
cadre de la réforme des rythmes scolaires
 üCréation de classes élémentaires d’excellence pour l’apprentissage des langues 
étrangères
 üExtension à tous les centres de vacances organisés par la ville, de séjours de 
remise à niveau scolaire «  Lire et Compter »
 üLiberté de choisir, pour les parents Clichois, l’école de leur choix en autorisant 
l’ouverture d’écoles privées 
 üPour la petite enfance, mise en place de modes de garde alternatifs (crèches 
associatives, horaires décalés, ...) 

ambitieuse. »

élections municipales de clichy Mireille GITTON.indd   7 26/02/2014   19:48



8

FISCALITÉ 
RETROUVER DES FINANCES EQUILIBRÉES
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Sebastien Lepeuve
Chef d’entreprise , famille Clichoise depuis 1921

« A Clichy, les impôts locaux sont trop élevés et le service 
rendu, moyen, une nouvelle gestion permettra de mieux 
apprécier la qualité de vie de notre ville. » 

Retrouver des fi nances équilibrées
La forte pression fi scale à Clichy diminue le pouvoir d’achat des Clichois.  
En travaillant ensemble sur une bonne gestion du budget, Clichy pourra 
se donner les moyens d’offrir une meilleur qualité de vie,  de baisser les 
impôts locaux et d’investir dans les infrastructures qu’elle mérite.

Nos engagements :
 üBaisse des impôts locaux sur la durée du mandat
 üRecherche de subventions (Européennes, nationales, régionales et départementales)
 üDéveloppement de nouvelles ressources fi scales (créations de nouveaux 
logements et accueil de nouvelles entreprises)
 üSuppression des dépenses de prestige et réductions des coûts de communication
 üRéduction de la masse salariale qui pèse prés de 55 % sur le budget communal 
 üCréation d’un conseil économique associant partenaires publics et privés
 üDiminution de tarifs du stationnement payant
 üRegroupement et mutualisation des manifestations municipales

élections municipales de clichy Mireille GITTON.indd   9 26/02/2014   19:48



10

LA SÉCURITÉ
UNE VILLE PLUS SÛRE
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Charles Antoine Ponsart
Ingénieur civil retraité, Clichois depuis 35 ans 

« L’ordre et le respect doivent être rétablis, les Clichois 
méritent une ville plus sûre et mieux entretenue.»

Sécurité pour tous
Beaucoup trop de Clichois sont victimes d’incivilités et ne se sentent 
pas en sécurité dans leur propre ville. Le maire sortant n’a jamais fait 
de la sécurité une priorité à Clichy. Nous sommes dans une démarche 
totalement opposée et nous voulons rendre justice aux Clichois en mettant 
les moyens nécessaires sur les questions de sécurité qui sont essentielles.

Nos engagements :
 üCréation d’une patrouille de la police municipale équipée, au service des Clichois 
24h sur 24h (actuellement la Police municipale n’est disponible que de 7h à 
minuit )
 üMultiplication par trois du nombre d’agents de police municipale et par deux 
du nombre de caméras de vidéo protection. Soit 70 policiers municipaux 
et 75 cameras de vidéo protection au total 
 üRenforcement du partenariat entre la police nationale et la police municipale
 üSoutien réel des actions police-école avec un programme quotidien de lutte 
contre les incivilités
 üOuverture de deux antennes de police municipale dans les quartiers Léon Blum 
/ Berges de Seine et dans le futur quartier Bac d’Asnières réhabilité
 üMise en place d’une équipe d’agents municipaux assermentés qui auront pour 
mission d’assurer la tranquillité publique en informant mais aussi en réprimant 
les comportements inciviques tant sur la voirie que sur les espaces publics 
et espaces verts
 üDéveloppement de l’esprit civique par un soutien fort à l’équipe des médiateurs

méritent une ville plus sûre et mieux entretenue.»
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COMMERCES ET ENTREPRISES 
UNE QUALITÉ DE VIE A AMÉLIORER
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Christian Bouchet
Cadre commercial, Clichois depuis 35 ans

« Vivre à Clichy c’est bien, mais faudrait-il encore que 
l’offre commerciale réponde à la demande des Clichois. »

Encourageons le développement économique
Clichy doit retrouver ses commerces de proximité indispensables aux 
Clichois et bénéfi cier de l’installation de grandes entreprises créatrices 
d’emplois sur son territoire. 

Nos engagements :
 üMise en place d’une véritable charte du commerce permettant d’harmoniser les 
façades commerciales,  les mobiliers des terrasses, les couleurs des stores et 
l’occupation de la rue ou du trottoir 
 üMultiplication par 5 des crédits d’acquisition par la commune de commerces 
vides facilitant ainsi la diversifi cation de ces derniers 
 üConstitution d’une bourse d’aide à l’installation des jeunes commerçants avec le 
soutien de professionnels expérimentés
 üCréation de zones bleues (stationnement gratuit) près des secteurs commerciaux
 üInterdiction et lutte sans compromis contre les établissements de nuit et autres 
commerces de mauvaise qualité
 üRéorganisation appronfondie du rôle et du fonctionnement du marché du Centre 
et du marché Lorraine
 üOrganisation de la semaine commerciale de Clichy au moment des fêtes de fi n 
d’année  (marché de Noël et du nouvel An)
 üFavorisation de partenariats  entre la ville et les grandes entreprises locales
 üImplantation de grandes enseignes qui favoriseront l’insertion des Jeunes 
Clichois dans ces entreprises  
 üCréation d’un marché de produits bio et de produits du terroir et de marchés en 
soirées
 üDéveloppement d’un espace moderne dédié aux jeunes entrepreneurs et aux 
start-ups

l’offre commerciale réponde à la demande des Clichois. »
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LOGEMENT
VERS LA FIN DE L’HABITAT INDIGNE
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Sophie  Karnoouh
Chef de service éducatif, Clichoise depuis 11 ans

« Il faut résolument faciliter l’accession à la propriété aux 
Clichois et en � nir avec l’habitat indigne ainsi que les 
immeubles dégradés, et valoriser le patrimoine de Clichy. »

Un logement digne pour tous les Clichois
Chaque Clichois le constate et le subit  : la politique de logement de la 
ville est profondément déséquilibrée et ineffi cace. Les logement insalubres 
sont toujours en trop grand nombre, les constructions sociales sont de 
mauvaise qualité, il y a beaucoup de terrains inexploités et de squats… 
La politique sociale d’une ville ne consiste pas uniquement à distribuer des 
aides et des prestations. Il faut faire preuve d’imagination ! 
Nos efforts se concentreront sur une politique plus juste, pour vous 
permettre d’être bien chez vous.

Nos engagements :
 üLutte active contre l’habitat indigne
 üCréation d’une commission spéciale pour l’aide à l’accession à la propriété 
 ü Développement de logements à  loyers intermédiaires pour les classes moyennes 
 üMise en place d’une commission d’attribution des logements totalement 
transparente
 üFavorisation de l’accession à la propriété dans le parc de logements sociaux 
existants au profi t des familles Clichoises
 üEncouragement des constructions d’immeubles non énergivores
 üPrévision systématique d’appartements accessibles aux handicapés et aux 
personnes à mobilité réduite dans toutes les nouvelles constructions
 üMeilleur contrôle des charges locatives dans le parc HLM de la ville
 üCréation d’une bourse d’aide au logement pour les étudiants en lien avec leurs 
réussite scolaire et leurs résultats
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CULTURE & VIE ASSOCIATIVE 
FAIRE VIVRE CLICHY ENSEMBLE
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Emilie Chauvin
Consultante Webmarketing, 
Clichoise depuis 3 ans

« Clichy doit encourager et promouvoir tous les talents 
artistiques. Les Clichois et Clichoises doivent avoir 
accès à la culture dans leur propre ville. »

Ensemble faisons vivre Clichy !
Secteur essentiel de la vie Clichoise, la culture doit poursuivre son 
développement et enfi n bénéfi cier de tous les moyens nécessaires pour 
répondre aux attentes des Clichois. La Maison du Peuple (classée aux 
monuments historiques en 1983) est restée à l’abandon trop longtemps. 
Elle doit renaitre en s’imposant comme un lieu incontournable de la culture 
Clichoise. 

Nos engagements :
 üTransformation de la Maison du Peuple en véritable centre de conférences 
et d’expositions sur la base d’un plan d’investissement avec le concours de 
grandes entreprises Clichoises, de la Région Ile de France et du Conseil Général
 üConstruction d’une médiathèque regroupant également les archives historiques 
et patrimoniales de la ville ainsi qu’une ludothèque pour les enfants 
 üMise en valeur du Pavillon Vendôme qui doit devenir un lieu phare de l’art 
contemporain et de création artistique en Île-de-France en s’inscrivant dans la 
vallée verte
 üOuverture d’ateliers d’arts pour les enfants et les adolescents  dans le centre 
social qui va être construit rue Klock
 üInstallation d’ateliers d’artistes et d’expression culturelle à la place de commerces 
abandonnés
 üOuverture de nouvelles salles d’expression musicale  
 üMise en place d’un plan « Clichy Lumière  » pour les monuments et les sites  
remarquables afi n de promouvoir le très riche patrimoine Clichois
 üCréation d’un salon du livre et de la bande dessinée 
 üConstruction d’un théâtre de marionnettes dans le parc Salengro
 üFavorisation d’interventions d’artistes Clichois en milieu scolaire
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Imane Achour
Chef de projet, née à Clichy

« Nous sommes nombreux à participer à la vie associative. 
Hélas, le manque structurel de moyen � nancier est 
un frein sérieux à la concrétisation de projets sportifs, 
culturels et humanitaires. Il faut que cela change.»

Soutenons la démocratie locale
Les attentes sont fortes dans ce domaine de la part des habitants et des 
associations et les moyens municipaux sont insuffi sants.  

Nos engagements :
 üAugmentation des subventions annuelles aux associations Clichoises
 üMise à disposition de la totalité de la maison des associations aux associations 
locales
 üRegroupement des manifestations associatives en une journée des associations 
et de la démocratie locale
 üEncouragement des aides à projets tant au niveau national qu’international
 üSimplifi cation des outils de la démocratie locale pour plus de transparence et 
de réactivité et création de deux grands conseils de quartier au lieu de cinq 
actuellement
 üOrganisation d’une consultation des habitants sur les grands projets municipaux 
 üPermettre à chaque communauté religieuse (en respectant les principe de laïcité) 
de pouvoir disposer de locaux afi n de pratiquer son culte dans la dignité
 üAmplifi cation de l’information et de rencontres avec nos villes périphériques 
(Paris, Levallois-Perret, Saint Ouen) dans le cadre du Grand Paris
 üCréation d’ateliers pour initier les seniors aux nouvelles technologies

DEMOCRATIE LOCALE 
TOUS ENSEMBLE !
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« Nos jeunes ont droit à des équipements de qualité, 
nous attendons tous l’ouverture d’un complexe sportif 
à Clichy. »

Saïd Abdereman 
Archiviste, Clichois depuis 40 ans

Plus d’équipements et de moyens pour le sport 
Avec presque 9 000 licenciés tous sports confondus, Clichy se doit en 
matière de politique sportive de disposer d’équipements répondant à la 
demande des Clichois qu’ils soient amateurs ou professionnels. 

Nos engagements :
 üConstruction d’un véritable complexe sportif pour les entraînements et les 
grands évènements comprenant également des salles à la disposition des 
salariés d’entreprises Clichoises
 üMise en place d’un programme pluriannuel d’investissements en concertation 
avec les associations sportives
 üUtilisation d’opérations immobilières privées pour fi nancer la création de 
nouvelles salles de sport
 üFavorisation de l’insertion de Jeunes au sein des clubs sportifs
 üImplantation d’un second terrain de rugby et modernisation de l’équipement 
dans son ensemble
 üDéveloppement des inscriptions aux clubs sportifs par le biais du guichet unique.
 üCréation d’une carte Pass à prix unique pour accéder aux équipements sportifs 
 üAssociation de clubs sportifs au temps scolaire en liant une politique sportive à 
une politique éducative
 üAugmentations des moyens et des équipements de l’école municipale des sports
 ü Restructuration de la piscine municipale

SPORT 
ÊTRE À LA HAUTEUR DE NOS AMBITIONS

nous attendons tous l’ouverture d’un complexe sportif 
à Clichy. »

Archiviste, Clichois depuis 40 ans
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VENEZ À LA RENCONTRE  
DE NOTRE EQUIPE

ET RESTEZ EN CONTACT AVEC NOUS
10 rue Dagobert 92110 Clichy 

01 41 27 06 62
https://www.facebook.com/jaimeclichy
https://twitter.com/JaimeClichy
jaimeclichy@yahoo.com
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