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Communiqué de presse  

 
Clichy, le 6 septembre 2014 

 

Forum des associations 2014 
A travers la richesse de la vie associative, la société civile 

prend toute sa place dans la vie clichoise 
 

 

Le Forum des Associations était le deuxième temps f ort de cette rentrée à Clichy. Il a 

accueilli cette année des centaines de Clichois, et  a montré la richesse et l’autonomie 

du monde associatif et de la société civile sur la ville. Ce forum qui était une vraie 

réussite a également vu son taux d’inscription augm enter du fait, également, des très 

bons résultats des clubs sportifs à Clichy en 2014.   

 

Dès 10h, le forum des associations a ouvert ses portes, avec au total une centaine 

d’associations présentes pour cette nouvelle édition. Un forum qui a permis de montrer la 
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richesse du tissu associatif à Clichy, et qui a offert aux Clichois un moment enclin aux 

échanges fructueux et conviviaux tout au long de la journée.  

Le Maire, Gilles Catoire, était accompagné de nombreux élus de la ville dont Manuel 

Allamellou, adjoint au Maire en charge de la vie Associative, mais également Danielle Ripert, 

Nicolas Monquaut, Michelle Pagès, Julien Perez, Samia Idri, Philippe Caron, Monique Dhuin, 

Rodolphe Oppenheimer, Fatma Zohra Mezaache, Serge Bernard, Lynda Belhadi, 

Abderrahmane Achibane, Roberte Dumas Marguery, Jean-Luc Brachet, Patrick Vié, 

Ansoumany Sylla, Ludovic Planté.  

 

Cette année, le thème du forum des associations était « l’engagement associatif », grande 

cause nationale 2014. A Clichy, beaucoup de Clichois sont déjà engagés dans la vie 

associative, mais ce forum aura permis de rappeler le besoin de chaque association, en 

bénévoles pour faire avancer les projets.  

 « Cette année, cette formule du forum avait pour but de favoriser les échanges, entre les 

associations elles-mêmes, et avec les Clichois. Nous avons également proposé aux 

associations de participer à des ateliers durant cette journée sur différents sujets, dont celui 

du bénévolat. La Ville continue de vouloir être aux côtés des associations et de mener un 

partenariat fort avec elles. Par ailleurs, être aux côtés des associations signifie leur montrer 

la reconnaissance dans la mise en place de leurs projets et les soutenir. Clichy souhaite 
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également poursuivre ces actions pour renforcer les passerelles entre les associations et les 

structures de la ville. Enfin, il ne faut pas oublier que les associations sont aussi créatrices 

d’emplois, puisqu’une centaine d’entre elles ont des salariés », a rappelé Manuel Allamellou 

lors du forum.  

Durant cette journée, les Clichois ont pu découvrir la vivacité des associations du monde de 

la culture, du sport, de l’entraide et de la Solidarité mais aussi de la société civile, et de 

toutes nouvelles associations telles que Clichy barre au Sol, Action Contre la Faim, Kamu 

Café, La Plomberie, Clichy Escrime … Les centres sociaux étaient présents également pour 

montrer la richesses des activités pendant les dernières vacances de l’été et durant toute 

l’année, ainsi que le service de la Démocratie Locale. La Présidente d’Action Contre la Faim, 

Stéphanie Rivoal, dont le siège est installé à Clichy depuis juillet dernier, a tenu à remercier 

la ville pour son accueil au forum et dans la ville : « Nous avons choisi de nous installer à 

Clichy car c’est une ville qui est dynamique, ouverte, citoyenne, et innovante. Nous sommes 

deux cents collaborateurs au siège, en plus de tous nos bénévoles sur le terrain. Nous 

sommes une des plus grandes associations dans le monde. Nous voulons mener un 

partenariat durable avec la ville dans le domaine de la solidarité internationale. Nous avons 

connaissance des valeurs de Clichy et je tiens à remercier le Maire pour son accueil ». 
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Alors que les élus et le Maire ont pris le temps de rencontrer 

chacune des associations présentes sur le forum et qu’ils ont pu 

constater la réussite de cette journée, Gilles Catoire a tenu à 

rappeler qu’à Clichy, il y avait toujours eu une autonomie dans 

les actions du monde associatif et de la société civile : « Clichy 

est une ville où les politiques ne prennent pas en otage la 

société civile ou les associations. Chacun a son indépendance, 

son autonomie. A Clichy, la société civile a toute sa place et on 

le voit notamment dans les événements de la ville, tels que les 

commémorations. Nous avons également de nombreuses 

actions organisées avec les associations clichoises qui 

participent à la vie municipale, telles que dans le domaine du 

développement durable pour la semaine de la mobilité.  

Nous allons entamer la semaine prochaine une série de rendez-

vous que nous prenons avec les Clichois dans chaque quartier, 

et où chacun pourra venir à la rencontre des élus, et s’inscrire 

aux conseils de quartier jusqu’au 10 octobre. Ces conseils de 

quartiers sont composés de l’ensemble des acteurs de la ville, 

dont les associations et la société civile qui participent à la vie de 

la cité. Nous allons réactualiser et présenter au Conseil 

municipal la charte de la Démocratie Locale, et nous allons également proposer d’inclure 

dans le nouveau règlement intérieur une charte de déontologie des élus. Cela signifie que 

chaque élu pourra montrer qu’il a bien fait sa déclaration d’impôts, que s’il a un logement 

social il ne dépasse pas le plafond des revenus, ou qu’il ne cumule pas avec la propriété de 

logements privés qu’il mettrait en location.  

Nous avons également été retenus à Clichy parmi les villes prioritaires pour les contrats de 

ville, et ce qui permettra à des associations d’obtenir des conventions pour certains de leur 

projet. Par ailleurs à Clichy, nous n’avons pas besoin de communiquer pour faire savoir que 

depuis Saint Vincent-de-Paul il y a 300 ans, nous sommes une ville solidaire qui a mené de 

nombreuses actions caritatives. L’économie solidaire est bien présente également, et il y a 

une constante interaction entre le domaine municipal et le domaine associatif que ce soit 

dans le monde culturel, le monde sportif, ou encore du développement durable et de la 

solidarité. Au cours de cette saison, avec tout ce qui est programmé avec les associations, il 

est certain que nous n’allons pas nous ennuyer à Clichy ! ». 


