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LETTRE D’INFORMATION DE L’UNION DE LA MAJORITÉ CLICHOISE

Rémi Muzeau
Maire de Clichy-la-Garenne
Conseiller départemental
des Hauts-de-Seine

Chères Clichoises, Chers Clichois,
Il y a maintenant deux années et demie
vous m’avez élu avec mon équipe à la
tête de cette ville.
Nous savions la tâche difficile, nous
étions en-dessous de la réalité !
Le communautarisme et le clientélisme
érigés en véritable Système par la précédente équipe municipale ont freiné
le développement de Clichy. Mais j’étais
prêt, et mon équipe municipale aussi, à
mettre un terme à 30 ans d’immobilisme !
Nous avons lancé de très nombreux
chantiers : urbanisme, sport, culture,
éducation… conformément au programme sur lequel nous nous étions
engagés. Pendant ce temps, le paysage politique national a été bouleversé,
transformé.

A Clichy, nous n’avons pas attendu les élections présidentielles pour
agir ! Car Oxygène, c’est bien le rassemblement de toutes celles et
tous ceux qui veulent un développement équilibré de notre ville, une ville
« tenue », où le pragmatisme et l’intérêt
général guident la réalisation du projet

action politique locale, de terrain. Et j’insiste
particulièrement sur la volonté d’ouverture qui fait partie de ce que je suis et ce
que je représente politiquement.

pour lequel une majorité de clichois
nous ont élus. Notre rassemblement
sort des clivages inutiles. L’ouverture
est sa marque de fabrique. C’est pourquoi l’équipe Oxygène, élus, militants et
sympathisants, sont issus d’horizons
politiques très variés.

Enfin, Oxygène n’existe pas sans
le soutien indispensable des militants et sympathisants qui composent notre large rassemblement :
merci du fond du cœur !

J’ai voulu, par ce journal, fixer avec
vous, habitants de Clichy, un rendez-vous trimestriel pour partager l’action que j’ai initiée
avec l’équipe municipale, en la mettant en perspective
Oxygène, c’est bien le rassemblement
des enjeux plus glode toutes celles et tous ceux qui veulent
baux qui se jouent
un développement équilibré de notre ville
au niveau départemental, régional et
national.

Oui, Oxygène est constitué de femmes
et d’hommes qui allient les valeurs de la
droite et du centre, avec l’ouverture d’esprit indispensable à la conduite d’une
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En ce mois de décembre, je vous
souhaite à toutes et tous de très belles
fêtes de fin d’année et anticipe la nouvelle
année qui s’annonce :

En 2018, en avant Clichy !
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Vivre Ensemble

Patrimoine

Fin de l’immobilisme

Services Publics

UN GRAND CLICHY
DANS LE GRAND PARIS !
Justice

Santé

Après 30 ans d’immobilisme, le quartier d’entrée de ville de
la Porte Pouchet va retrouver de sa superbe.

Notre Maire Rémi Muzeau a su saisir l’immense opportunité de
la construction de la Métropole du Grand Paris pour inclure la
Maison du Peuple dans le concours de projets. Ce lieu laissé à
l’abandon faute de moyens va retrouver la vie grâce à la détermination de son Maire. Des millions d’euros ont été engloutis
ces 20 dernières années, sans résultat. Ce bâtiment, interdit à la
Vivre Ensemble
visite pour des raisons de sécurité, n’avait plus d’utilité pour les
Clichois en dehors du marché..
Demain, un musée géré en partenariat avec le centre Pompidou,
un hôtel 4 étoiles, des commerces de bouche et des restaurants
Patrimoine
vont redonner vie à ce lieu emblématique chargé d’histoire.
C’est la vie du quartier qui sera transformée par ces nouvelles
activités économiques créatrices d’emploi.
ervices Publics
La tour de RUDY RICIOTTI, telle un phare, sera également un
marqueur identitaire de notre ville, reconnaissable de Paris et
du périphérique. Ce nouveau Clichy sera dynamique, culturel et
Justice
ouvert sur le monde, à l’image de ses habitants.

Quel gâchis :
vide depuis 30 ans !

Vues intérieure et extérieure de la Maison du Peuple

Santé

La santé des clichois

ENFIN UN NOUVEAU PÔLE DE SOINS DE PROXIMITÉ
POUR CLICHY
Cette situation était connue depuis des années et rien de
sérieux n’avait été entrepris.

L’hôpital Gouin
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Avec 1 médecin généraliste pour 1 000 habitants, notre ville
est la plus mal lotie du département et très en-dessous de la
moyenne régionale. La pénurie de spécialistes y est encore plus
criante. Cette situation était connue depuis des années et rien
de sérieux n’avait été entrepris. L’opposition municipale, pour
justifier son inertie lorsqu’elle était en charge de la ville, a tenté
de faire peur en prétendant que nous allions fermer le centre
municipal de santé Marc Chagall. Tout au contraire, nous avons
agi en profondeur et en grand. Le centre municipal de santé va
se regrouper avec l’hôpital Gouin pour former conjointement
un nouveau pôle de soins, dans des locaux entièrement rénovés. Il va accueillir de nombreuses consultations, toutes en
secteur 1. Il permettra 4 consultations de médecins généralistes chaque jour de la semaine y compris le samedi matin et
de nombreuses consultations spécialisées, dont la gastro-entérologie, l’oto-rhino-laryngologie, la dermatologie, la rhumatologie, mais aussi des soins dentaires et des soins infirmiers.
Parler de ” social ” est une chose. Agir en est une autre. Sous
la conduite de Rémi Muzeau, Clichy se modernise enfin, partout et dans tous les domaines.
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Vivre Ensemble

LAÏCITÉ ET PAIX SOCIALE
SONT INSÉPARABLES

Patrimoine

Services Publics
Justice
Santé

Plus de cent élus mobilisés derrière Rémi Muzeau

L’action de Rémi Muzeau à Clichy concerne notre pays tout entier

En mobilisant un nombre important d’élus pour protester contre la
tenue régulière de prières de rue à Clichy, Rémi Muzeau a contraint
l’État à sortir de sa passivité pour enfin défendre les valeurs qui
fondent notre République. C’est une victoire de la démocratie et
de la République dont chaque citoyen peut se réjouir.
En effet, la laïcité, c’est-à-dire la séparation des églises et de
l’État telle que définie en 1905, pose clairement le principe de la
séparation du domaine public (temporel) et du domaine religieux
(spirituel) et permet à tous les citoyens de ” vivre ensemble ” sur
la base de règles communes tout en laissant chacun libre de
croire ou de ne pas croire.

La laïcité républicaine n’est ni militante ni exclusive mais, au
contraire, rassembleuse et tolérante, sous réserve de respecter les valeurs fondamentales que sont la liberté, l’égalité des
individus et en particulier des sexes, la tolérance, la fraternité
et le respect de chacun.
En ces temps de
trouble des esprits et
Rémi Muzeau
de perte de repères,
a contraint l’État à sortir
il fallait du courage
de sa passivité
pour sortir du flou entretenu et exploité par
une poignée d’exaltés
peu soucieux de l’intérêt général.
Tout en s’étant assuré que chaque communauté religieuse
disposait des moyens nécessaires à l’exercice de son culte et
après avoir longuement patienté dans l’espoir que le bon sens
finisse par l’emporter, Rémi Muzeau a relevé avec succès le
défi lancé à notre commune et à la République.
Confiants dans son courage et sa lucidité sur l’avenir de notre
commune, nous répondrons, aujourd’hui comme demain, à
son appel : ” EN AVANT CLICHY ! ”.

Valérie Pécresse,
Présidente
de la région
Ile-de-France,
aux côtés
de Rémi Muzeau

BRÈVE

QUAND LES ELUS D’OPPOSITION PERDENT DEFINITIVEMENT TOUTE CREDIBILITE
Bien loin du débat démocratique
et constructif, l’opposition a offert un triste spectacle lors des
derniers conseils municipaux.
Insulter le maire en le traitant
entre autres de ” tortionnaire ”
n’est pas un comportement
digne d’un adulte responsable et
encore moins d’un élu.
L’opposition municipale invective

et polémique, mais elle ne fait pas
la moindre proposition concrète.
Se donner en spectacle a son
effet furtif, mais les Clichois attendent une efficacité de leurs
élus d’une autre nature, du réel, du
vérifiable, du sérieux et du solide.
L’opposition pourrait ainsi s’agiter
autrement, ne serait-ce qu’être
présente aux commissions.

Même s’il y avait matière à contredire et à s’emporter, garder son
sang-froid est un signe attendu de
tolérance et de respect.
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AVEC VOUS !
Jean-Pierre Garnier
Président
de l’association
Oxygène

Bienvenue chez vous
Oxygène et le mouvement En avant Clichy ! ont pour vocation de réunir
tous les Clichois de bonne volonté, sans préjugés, souhaitant faire de
cette commune une ville française, riche de sa diversité, où il fait bon
vivre, avec ses commerçants de proximité, ses services publics, ses
espaces verts, ses manifestations et spectacles. Pour tout dire une ville
qui ne soit pas un dortoir, comme souvent dans nos banlieues, mais
un lieu de vie et d’échanges, notre village. Tout cela n’a de sens que
pour vous et par vous. Alors, n’hésitez pas à nous donner votre avis et
pourquoi pas à nous rejoindre !

EDUCATION
Véronique Cabasset

Maire adjointe, déléguée à l’éducation

Notre combat pour l’Ecole !
L’école a une place primordiale dans le programme de Rémi
Muzeau car on y forme aujourd’hui les citoyens de demain.
Il faut donner à nos écoles les moyens nécessaires à une
éducation de qualité, et qui ne laisse personne sur le côté.
Partant de ce postulat, nous avons lancé de grands chantiers
pour les enfants clichois.
• Pour répondre à une demande des parents et diversifier l’offre
éducative offerte aux clichois, Rémi Muzeau et ses équipes
ont initié la création d’un groupe scolaire privé rue Castérès.
Les premiers travaux ont commencé et l’école va accueillir ses
premiers élèves dès la rentrée 2020.
• Pour donner à nos enfants toutes les chances de réussir, nous
avons décidé de fortement développer l’apprentissage des langues vivantes, et notamment de l’anglais. Nous prévoyons de tester dans certaines écoles des méthodes d’enseignement plus immersives, avec des cours de sport, de musique et d’arts en anglais !

• Impossible d’évoquer l’éducation sans parler des métiers
de demain. Nous devons préparer nos enfants à ces métiers
numériques en développant les compétences nécessaires :
programmation informatique, traitement des données…
Pendant les vacances de la Toussaint, 40 élèves clichois de
CM1-CM2 ont pu découvrir et s’initier au codage informatique, avec leur centre de loisirs. L’expérience est un succès,
dès janvier nous intégrons du codage lors des TAP.
• L’ouverture aux arts me paraît être essentielle, également. C’est
pourquoi nous sommes en train de déployer une classe Chat,
c’est-à-dire une classe de théâtre, au collège Jean Macé. La
pratique du théâtre favorise l’expression corporelle et orale, ainsi que la confiance en soi. C’est essentiel, pour les jeunes.
• Agir pour l’éducation de nos enfants, c’est aussi investir dans
nos écoles. En 2017, nous avons engagé 2 millions d’euros de
travaux dans les écoles, qui avaient été clairement délaissées
par l’ancien maire. Nous avons formé les agents des écoles à
de nouvelles techniques pour gagner en efficacité pour préserver leur santé et sécurité.

Nouvelle école maternelle Victor Hugo

Retrouvons-nous !
Votre avis nous intéresse !
Partageons nos idées sur
@ClichyOxygene

et sur www.oxygeneclichy.fr

Vous souhaitez
soutenir l’action
du groupe Oxygène ?
Rendez-vous sur notre site
www.oxygeneclichy.fr
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