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Communiqué de presse 
Clichy, le 7 septembre 2013 

 

12ème Forum des Associations : rentrée réussie pour la société 
civile clichoise qui s’est reconnue dans l’intervention de la 

comédienne Clémentine Célarié, invitée d’honneur de la Ville. 
 

 
Ce samedi, le 12ème Forum des Associations, le premier rendez-vous clichois de la rentrée 

était placé sous le signe de la jeunesse et s’est déroulé dans une ambiance dynamique et 

chaleureuse. 

Plus de 100 associations ont participé au Forum pour présenter aux Clichois, venus 

nombreux, leurs activités et leurs engagements, que ce soit dans le sport, la culture, 

l’éducation, la solidarité, la santé…, domaines dans lesquels la jeunesse clichoise s’engage 

activement.  

 

Gilles CATOIRE, Maire de Clichy et Manuel ALLAMELLOU, maire-adjoint délégué à la Vie 

associative, ont inauguré le Forum des Associations en présence des comédiens Clémentine 

CELARIE et Thierry MONFRAY, ainsi que d’élus de la municipalité. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clémentine CELARIE lors de l’inauguration du Forum avec Gilles CATOIRE et Thierry MONFRAY 
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Lors de cette inauguration, Manuel ALLAMELLOU a remercié toutes les associations, les 

bénévoles et les responsables salariés de leur présence au Forum, qui n’est pas seulement 

l’occasion d’inscrire les adhérents et d’en recruter de nouveaux mais aussi un espace de 

rencontre des acteurs qui animent la vie citoyenne chacun dans son secteur ou en 

transversalité.  

« Cet évènement permet en une seule journée et en un seul lieu de côtoyer la richesse et la 

diversité de la vie associative clichoise, de promouvoir et de valoriser l’action associative, de 

favoriser le dialogue entre les associations et les habitants mais aussi le dialogue inter-

associatif ». 

Il a également rappelé la naissance de 43 associations depuis janvier 2013, ce qui montre 

« la vitalité et le dynamisme de la vie associative clichoise ». 
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La volonté de la municipalité est de consolider le tissu associatif par un partenariat et des 

échanges forts entre les services municipaux et les associations. 
 

Ainsi, Gilles CATOIRE a rappelé que la richesse associative de Clichy est de mener des actions 

synergiques, qui rassemblent des associations sportives, culturelles et sociales, comme le 

Téléthon. 

 

Gilles CATOIRE a ajouté que « Clichy est une ville en pleine croissance démographique et 

notre responsabilité est de l’anticiper », avec la création d’un nouveau Relai d’Assistantes 

Maternelles. 
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Il a ajouté : « Comme je l’avais évoqué, je vais bientôt réunir la commission de transparence 

des attributions de places en crèche, pour bien définir les critères et faire en sorte que toutes 

les attributions de fassent dans une transparence complète, sur le même modèle que le 

logement » 

 

Le Maire a de plus souligné le travail auprès des jeunes et des familles des Maisons de 

quartiers, dont le Centre social Mozart qui est un exemple d’ouverture sur la ville et il a salué 

les associations caritatives, comme le Secours populaire, le Secours catholique, la Croix 

Rouge et les Restos du Coeur, association à l’assemblée générale de laquelle le Maire se 

rendra la semaine prochaine.  

 

Gilles CATOIRE a ajouté que les associations ont aussi une place importante dans la vie 

culturelle clichoise.  

D’ailleurs, « Comme au festival d’Avignon, il y a le in et le off. Il y a le Rutebeuf dont je vous 

présenterai le programme de la saison la semaine prochaine, les activités du conservatoire 

Léo Delibes, les évènements annuels… » 

Mais le projet sur lequel le Maire s’est particulièrement investi, c’est le Pavillon Vendôme - 

Centre d’Art Contemporain, qu’on pourra découvrir lors des prochaines Journées 

européennes du Patrimoine, puis lors de Nuit Blanche et qui accueillera des expositions 

thématiques, des collections patrimoniales… 

Ce projet est né des efforts de la Ville mais aussi du mécénat : « J’ai obtenu le partenariat de 

Bic. Avec le vivier d’entreprises présentes à Clichy, je suis certain que nous pouvons aller plus 

loin dans le mécénat. Ce n’est pas seulement une question de recettes mais aussi de 

valorisation de nos partenariats. » 

 

Pour Gilles CATOIRE, toutes les associations culturelles présentes ici apportent leurs 

créations, leurs atouts à la vie culturelle clichoise, dans leur diversité. 

« Il est normal pour les politiques de donner des moyens à la culture, de passer du temps 

avec les acteurs culturels […] mais aussi de soutenir des jeunes talents, comme Mickaël 

Monteiro qui a brillé dans Popstars et comme Axel Tony qui fera l’Olympia en octobre. Mais 

pour que tout fonctionne bien, [il est important] de préserver l’autonomie de la culture par 

rapport au politique. » 

 

Pour Clémentine CELARIE, « on ne peut que tomber amoureux de Clichy » et il était naturel 

de venir saluer les Clichois, avec qui elle va travailler pendant une année, à l’occasion de la 

Carte Blanche qui lui est donnée au théâtre Rutebeuf.  
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L’actrice et réalisatrice entrainera le public dans une Danse Immobile du 18 octobre au 30 

novembre, pour huit représentations avec Thierry MONFRAY, acteur atteint de la maladie de 

Charcot.  

Elle présentera également le 20 septembre son documentaire « Debout » consacré à 

l’acteur. Les bénéfices de la séance et des représentations seront entièrement versés à la 

recherche. 

Elle a remercié Gilles CATOIRE et la municipalité de lui avoir confié pour la première fois la 

place d’invitée d’honneur d’une Ville. 

 

Le Maire a conclu en insistant sur la grande activité des associations sur Internet et les 

réseaux sociaux. 

« Alors aujourd’hui, tweetez sans complexe du bien de vos actions à Clichy ! » 
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