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Communiqué de presse  

 
Clichy, le 27 août 2013 

 

Réouverture ce matin de la mairie annexe Victor Hugo-République après 

trois semaines de travaux 

 

  

Suite à des travaux sur 

le sol et les murs, la 

Mairie annexe a réouvert 

ses portes aux 

administrés. Le Maire, 

Gilles Catoire, Danielle 

Ripert, Maire-adjointe de 

quartier Victor Hugo-

République, et 

Ansoumany Sylla, Maire-

adjoint délégué aux 

travaux, aux bâtiments 

et à la programmation pluriannuelle des Equipements , ont été accueillis par les 

agents, qui ont repris leur activité.  

 

Cette structure, située au 68 boulevard Victor Hugo, a pour objectif de faciliter les démarches 

administratives des habitants Clichois. Deux agents employés à plein temps s’occupent des 

démarches liées à l’Etat civil, au service du CCAS et au guichet unique. La Mairie annexe 

est également un lieu de proximité, où les Clichois peuvent se rendre pour faire part de leurs 

demandes ou réactions concernant les projets mis en place dans le quartier. 

 

La ville de Clichy compte trois mairies annexes implantées dans le quartier Beaujon/Berges 

de Seine, le quartier Entrée de Ville et le quartier Victor Hugo/République.  
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Le Maire, Gilles Catoire, présent auprès des 

agents pour cette réouverture, a rappelé 

l’importance de ce lieu en précisant les 

services proposés : « La Mairie annexe est 

un lieu de convivialité et de proximité entre 

les administrés et les élus. Cette structure 

offre différents services administratifs mais 

ne peut pas réaliser les passeports. Bien 

que la Ville possède actuellement trois machines dédiées à la réalisation de ces documents, 

j’aimerais adresser une demande à monsieur le Préfet afin d’obtenir une quatrième machine 

pour cette mairie annexe ». Gilles Catoire a également précisé son souhait d’ouvrir une autre 

mairie annexe dans le quartier du Bac d’Asnières pour faciliter les démarches 

administratives des Clichois. La mairie annexe reçoit également les Clichois pour les 

audiences avec l’élue de quartier Danielle Ripert et le Maire assure à tour de rôle ses 

audiences dans les différentes mairies annexes de la ville.  

 

Informations pratiques 

Horaires Mairie Annexe Victor Hugo-République : 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h15, sauf le jeudi matin.   

Samedi matin de 9h à 12h.  

Tél : 01 47 39 19 01  

Services proposés : 

        -     Réception des demandes des cartes d’identité 

- Dépôts des demandes d’attestations d’accueil 

- Etablissement des certificats de vie maritale et d’hérédité  

- Légalisations de signatures, copies certifiées conforme  

- Inscriptions sur les listes électorales et recensement militaire 

        -     Délivrance des actes d’état civil (uniquement actes informatisés) 

- Inscriptions scolaires et périscolaires 

- Inscriptions aux activités de loisirs des usagers  

- Inscriptions en crèche 

- Instruction des dossiers de cartes améthystes 

- Règlement des prestations du guichet unique (chèque, espèces, cartes bancaires) 

- Information du public sur les actions municipales 

- Aide globale aux usagers dans leurs démarches 


