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n Edito
Le mot du Maire

     

En ce début d’année 2013, et
dans une conjoncture écono-
mique difficile, le commerce de
proximité demeure, à mes yeux,
plus que jamais, un lieu de 
renforcement du lien social. Il
constitue un pouvoir fort d’at-
tractivité de notre ville et nous
nous devons de le valoriser. 
C’est dans ce but que le “Guide
de Noël” a vu le jour. Il est le fruit
d’une collaboration étroite entre
la Mairie et l’Union des Com-
merçants réunissant les com-
merces sédentaires et ceux des
marchés. Ce “catalogue” avait
pour objectif de vous permettre
de construire un parcours de vi-
site, d’optimiser votre temps et
de ne rien manquer de l’ensem-
ble des animations et promo-
tions mises en place dans les
différents quartiers de la ville.
Certains d’entre vous auront eu
aussi l’occasion de découvrir ou
redécouvrir des services gratuits
et innovants qui ont déjà fait

leurs preuves tels que le “voitu-
rier” ou encore les navettes mais
aussi peut-être, de tester le tout
nouveau service gratuit de por-
tage de courses à domicile. 
Décembre à Neuilly-Plaisance
fut également l’occasion de nous
réunir lors de la première Jour-
née Littéraire. Cet événement
qui a rencontré une forte adhé-
sion et a eu comme point d’orgue
une dictée intergénérationnelle
permettant aux Nocéens de
tous âges de se retrouver dans
une seule et même passion :
l’excellence du français. Une
occasion également de prouver
que, contrairement aux idées re-
çues, l’orthographe est toujours
source d’intérêt notamment chez
les plus jeunes. Je renouvelle à
tous mes félicitations et j’invite,
d’ores et déjà, tous les Nocéens
à préparer la prochaine édition.
En ce début d’année, le dossier
du mois est consacré à notre
politique en faveur de la jeu-

nesse : emploi, projet “Booste
ta scolarité”, partenariat avec
l’association “Nos Quartiers ont
des Talents”, initiatives des struc-
tures municipales, sorties péda-
gogiques, soutien scolaire…
toutes les pistes sont explorées
dès lors qu’il s’agit de soutenir,
accompagner,  former, mais
également,  divertir nos jeunes
qui, à Neuilly-Plaisance, sont
des acteurs à part entière, au
cœur de notre politique.
Je vous souhaite une année
2013 dynamique et riche de
projets, à l’image de nos jeunes,
de notre ville et des actions
qu’avec l’équipe municipale je
suis fier de mettre en œuvre.

Christian DEMUYNCK

Je vous 
souhaite 
une année 2013
dynamique 
et riche 
de projets !

“

”
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nRéunion de Ville

Apéro du Maire : 
rendez-vous le 13 janvier !

Liste des Délégués de quartier
Prénom Nom Quartier Contact
Françoise ALOY La Maltournée francoise.aloy@wanadoo.fr
Marie-Eve ARVEILLER Plateau d'Avron 06 11 86 53 96
Roseline BERSON Renouillères 06 68 53 93 14
Jean-Jacques BLAINVILLE Plateau d'Avron 06 07 80 60 76
Evelyne BONGARD La Maltournée 06 83 84 92 83
Samira BOUCHOUAREB Bel Air 06 11 98 72 25
Christine BRUNET-BERGE Plateau d'Avron jcberge09@aol.com
Jean-Jacques CRIBIER Bel Air 06 82 06 94 90
Martine DELAPORTE Chalet martine.delaporte2@wanadoo.fr
Patrick DESFORGES Chalet patrickdesforges@free.fr
Gérald DI TUORO Chalet gerald.dituoro@gmail.com
Denis GAUDIN Bel Air 06 14 67 00 13
Bertrand GIBERT Bords de Marne gibert.bertrand@wanadoo.fr
Jacques GORAIN Village de Plaisance jacquesgorain@free.fr
Hélène HAUGUEL BAYLAC Bel Air 06 62 51 83 52
Bramala JEYABALAN La Maltournée 01 49 44 04 85
Michèle JUNIQUE Bel Air 06 31 85 94 30
Patrick LEVERNIEUX Chalet 06 26 67 81 98
Franck PARI La Maltournée frank.pari@gmail.com
Cristina PEREIRA La Maltournée cristinapereira8350@neuf.fr
Christian RONDEAU Renouillères christian.rondeau@hotmail.fr
Eliane TESTE La Maltournée 06 12 71 58 31
Mouhamet TOURE Bords de Marne fctoure@yahoo.fr
Danielle VECRIN Plateau d'Avron daniellevecrin@hotmail.com
Paule WECKER Bords de Marne 01 43 08 32 99

Dimanche 13 janvier, à 11h00, Christian DEMUYNCK vous donne
rendez-vous pour l’Apéro du Maire au Café du Marché, place du
Marché, pour évoquer tout sujet à votre convenance : vie quoti-
dienne, stationnement, crèches, vie scolaire, transports, environne-
ment, sécurité, loisirs, aucun sujet n’est tabou, aucune question ne
reste sans réponse. Ensemble, dans une ambiance décontractée et
amicale, vous pourrez trouver des solutions à vos problèmes.

Si vous souhaitez poursuivre cet échange, la formule intitulée
“L’Apéro du Maire continue chez vous” vous permet de recevoir
Christian DEMUYNCK, en soirée, à votre domicile. 
Le bulletin d’inscription est disponible à l’accueil de la mairie. Vous
pouvez également vous inscrire sur le site internet de la Ville :
www.mairie-neuillyplaisance.com

Le prochain Conseil municipal 
se tiendra le mercredi 23 janvier

Salle des Mariages.
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Dossier jeunesse
p6 Emplois d’avenir
p7 Programme “Booste ta scolarité”
p8 “Accompagner, approfondir, divertir”
p10 “Nos Quartiers ont des Talents”
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Dans le cadre des emplois d’avenir, la Ville décide de recruter dix Nocéens. Ce contrat
s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans en recherche d’emploi, sans diplôme ou seulement
titulaires d’un BEP ou d’un CAP. Les candidatures sont à adresser à la mairie.

Certes, les emplois d’avenir ne sont pas
la panacée pour les demandeurs d’em-
ploi. Certes, ils ne constituent pas une 
nouveauté puisqu’ils s’ajoutent au contrat
unique d’insertion (CUI), en vigueur 
depuis le 1er janvier 2010, mis en place
par le Gouvernement de François Fillon.
Ce CUI avait remplacé l’ensemble des
contrats aidés issus du plan de cohésion
sociale de 2005 (contrat d’avenir, contrat
d’insertion, revenu minimum d’activité,
contrat d’accompagnement dans l’emploi,
contrat initiative emploi…).
Néanmoins, les emplois d’avenir peuvent
venir en aide aux jeunes qui cherchent à
travailler, à se former. “Nous avons dé-
cidé de nous engager dans ce dispositif,
sans sectarisme ni esprit partisan, car
l’emploi des Nocéens est au cœur des
priorités de la Ville,” explique Christian
DEMUYNCK. “Nous souhaitons donner
un coup de pouce à nos plus jeunes
concitoyens en leur proposant dix postes
dans différents services municipaux, leur
offrir l’opportunité d’accéder à un emploi
et leur permettre de vivre une vraie pre-
mière expérience professionnelle enrichis-
sante et reconnue, tout en leur donnant les
moyens de se former.”

Les conditions de recrutement :
• Etre âgé de 16 à 25 ans (ou jusqu’à
30 ans pour les travailleurs handicapés)

• Etre titulaire d’un CAP/BEP ou sans
diplôme

• Etre en recherche d’emploi
“Près de 120 000 jeunes sortent, chaque
année, du système scolaire sans diplôme.
Le dispositif des emplois d’avenir prévoit
un suivi personnalisé ainsi qu’un bilan re-
latif au projet professionnel des jeunes,
permettant d’envisager la suite à donner à
ce dispositif,” souligne le Maire. Un ac-
compagnement sera mis en place par la
Direction des Ressources Humaines de la
mairie et permettra aux dix jeunes de s’in-
tégrer et de développer leur projet. 

Un engagement de plus pris par la Ville
qui travaille déjà avec les demandeurs
d’emploi, via le service Emploi, le Projet
de Ville à destination des allocataires du
RSA et le service civique mis en place
pour les jeunes de 16 à 25 ans. 
Si vous souhaitez être candidat à l’un des
dix emplois d’avenir créés par la mairie,
vous pouvez d’ores et déjà adresser votre
candidature à :

Monsieur le Maire
Mairie de Neuilly-Plaisance
6 rue du Général de Gaulle
93360 NEUILLY-PLAISANCE 
ou par mail
cdelinares@mairie-neuillyplaisance.com

Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter la Direction des Ressources
Humaines au 01 43 00 96 16, poste 377

Emplois d’avenir
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“BOOSTE TA SCOLARITÉ”
Pré-inscription au stage de coaching du 4 au 8 mars

Formulaire à retourner ou déposer à la Mairie avant le 1er février
Opération “Booste ta scolarité” - 6, rue du Général de Gaulle - 93360 Neuilly-Plaisance

Nom :...........................................................................Prénom : .................................................................
Date de naissance : ……/……/………..
Adresse :.....................................................................................................................................................
Ville : .....................................................................Code postal : .................................................................
Nom et prénom du responsable légal : .............................................................................................................
Téléphone du responsable légal : ....................................................................................................................
Adresse e-mail : ...........................................................................................................................................
Etablissement scolaire : ....................................................................................................Classe :...................

Signature du responsable légal :

“Booste ta scolarité”
Une nouvelle action à destination de la Jeunesse : “Booste ta
scolarité” 
Ce nouveau programme innovant sera proposé par la Ville de
Neuilly-Plaisance à partir du mois de mars 2013 pour accom-
pagner les jeunes Nocéens, collégiens et lycéens, sur le chemin
de la réussite scolaire et personnelle. 

1ère opération - le stage de coaching
du 4 au 8 mars
A destination des jeunes scolarisés en
classes de 3ème et de 2nde, ce stage
qui sera organisé début mars constitue
la première opération du programme
“Booste ta scolarité” et s’inscrit plei-
nement dans la dynamique de nos ac-
tions à destination de la jeunesse
collégienne et lycéenne. Il abordera
les grands thèmes du développement
personnel : améliorer son efficacité
personnelle, sa communication, dé-
velopper la confiance en soi, savoir
gérer son temps et son stress… Ce
stage sera encadré par des consul-
tants spécialisés. Afin de faciliter la
participation de tous les jeunes, ils 
seront répartis en petits groupes de
10 à 15. Par le biais d’exercices de
mise en situation, les jeunes prendront
conscience de leurs compétences et
définiront un projet de fin de stage. 

Les stages se dérouleront en journée continue (les déjeuners sont
compris dans la prestation).

Tarif de la semaine de stage : 50 euros TTC (à régler avant le
stage si la candidature est retenue).

Les modalités d’inscription au stage
L’inscription au stage se fait sous la
forme d’un appel à candidature, qui
doit nous parvenir avant le 1er février
2013, par retour du formulaire joint
ou en s’inscrivant sur le site Internet
www.mairie-neuillyplaisance.com 
Pour être étudiées, toutes les can-
didatures doivent être accompa-
gnées d’une lettre manuscrite ou
électronique démontrant la volonté
et l’intérêt du jeune pour ce stage
(à rédiger par l’élève et/ou son
responsable légal).

Les places étant limitées, une réponse
définitive vous sera apportée cou-
rant février par nos services. Avant
le début du stage, vous devrez
vous acquitter de la prestation.
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L’opération “Booste ta scolarité” offre, aux jeunes Nocéens, un accompagnement 
nouveau et inédit pour les aider à prendre confiance en eux tout en approfondissant
leurs connaissances. Ce dispositif s’inscrit pleinement dans la politique de la ville en 
faveur de la jeunesse. 
Tour d’horizon des structures et des services qui vous sont proposés.

Les vacances de Noël se terminent et de
nombreuses familles nocéennes ont pu
profiter de ce temps pour  se retrouver
avec leurs enfants. Une relation parfois
écrite en pointillés en raison des
contraintes professionnelles de chacun.
Une relation pourtant essentielle qui contri-
bue à faire de l’enfant d’aujourd’hui,
l’adulte de demain, prêt à entrer dans la
vie active. La jeunesse est une étape qui
s’avère cruciale dans la vie d’un individu
dont l’énergie doit participer à la construc-
tion de la société. 
La Ville s’implique dans cette démarche
d’accompagnement des jeunes Nocéens
tout au long de leur parcours, tant dans
leurs projets, que dans leurs loisirs.  Ainsi,
de nombreux dispositifs ont été mis en
place ces dernières années : aide à la
scolarité, activités sportives ou culturelles,
voyages, soirées thématiques... “Chaque
âge a ses problématiques et il est de notre
devoir de répondre à chacune des de-
mandes,” explique le Maire, Christian 
DEMUYNCK. 
Le dispositif “Booste ta scolarité” est une
première en Ile-de-France, une innovation
qui s’inscrit dans une politique éducative
volontariste. “Cette initiative extra-scolaire
est destinée aux adolescents, souligne
André PELISSIER, adjoint au Maire, délé-
gué aux Affaires scolaires. L’idée est d’ai-
der les jeunes Nocéens au cours de
stages aussi studieux que ludiques. En
mars, nous proposerons une semaine de
coaching pour les 14-16 ans afin de les
aider à prendre confiance en eux. Cette
initiative peut permettre à certains talents
d’éclore dans des domaines variés : sco-
laire, artistique, littéraire...”

Au quotidien, le dispositif de soutien sco-
laire accompagne les élèves des écoles
élémentaires qui bénéficient de cette as-
sistance, après les cours, pour les aider à
faire leurs devoirs, revoir leurs leçons.
Cette démarche connaît un succès gran-
dissant. Deux cents élèves y sont inscrits
cette année, suivis par une équipe péda-
gogique qualifiée de la MCJ et du CMA,
et par des enseignants nocéens volontaires.

PIJ/PAJ et Mission Locale
Avant le grand saut dans la vie active, la
Ville s’engage très concrètement auprès
des jeunes à travers sa politique d’inser-
tion professionnelle. Ainsi, le Point Infor-
mation Jeunesse  est un lieu de ressources,
d’accueil, d’information, d’orientation et
d’animations en direction de la jeunesse.
Cette structure met à disposition une do-
cumentation actualisée (fiches du CIDJ,
mini-dossiers, publications mensuelles) et
des services spécifiques : aide à la ré-
daction de CV, aide aux projets, inscrip-
tions à la bourse BAFA, préparation aux
examens et aux concours... 
De même, la Mission Locale propose aux
jeunes de 16 à 25 ans, un accompa-
gnement individualisé axé sur la formation
et l’emploi  “Cet accompagnement est
une priorité car l’emploi des jeunes est
une réponse à leur volonté légitime d’in-
dépendance en termes financiers, de lo-
gement, de vie, explique Serge VALLÉE,
adjoint au Maire, délégué à l’Emploi et à
la Formation.  Au sein du PIJ/PAJ et de la
Mission Locale, nos jeunes reçoivent une
aide, une méthodologie complémentaire
aux fondamentaux délivrés par l’école.
Notre nouveau dispositif “Booste ta sco-
larité” s’inscrit également dans ce cadre
et notre offre de service est désormais glo-
bale. Elle s’adresse à tous les publics, aussi

bien les Nocéens peu ou pas diplômés,
que ceux qui préparent de hautes études.”

Saint-Saulge
La Ville tend également la main aux ado-
lescents qui cherchent une orientation dif-
férente. “En lien avec le collège Jean
Moulin, nous proposons un partenariat
avec le lycée professionnel agricole de
Saint-Saulge (Nièvre) qui dispense une
formation en alternance aux métiers agri-
coles et de services” souligne Christian
DEMUYNCK. Cette offre originale permet
aux jeunes Nocéens d’élargir leur horizon
professionnel et de découvrir de nouveaux
métiers où les débouchés sont actuelle-
ment nombreux.

Maison de la Culture et de la Jeunesse -
Centre Municipal d’Activités
En situation de quasi-faillite, la Maison 
de la Jeunesse et de la Culture a été re-
lancée en 2003 par un investissement 
de 330 000 euros. Devenant MCJ et dés-
ormais municipalisée, la structure accueille
cette année près de 200 enfants. Loin de
la garderie d’antan, la MCJ propose de
nombreuses activités éducatives, sportives,

Un seul printemps dans l’année, 
et dans la vie, une seule jeunesse(*)
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culturelles et ludiques. Située au cœur du
quartier des Renouillères, elle est un lieu
unique de vie, d’échange et de rencontres
des enfants. Ses activités sont souvent me-
nées conjointement avec celles du Centre
Municipal d’Activités, situé sur le Plateau
d’Avron, car “il n’y a qu’une seule jeu-
nesse à Neuilly-Plaisance, une jeunesse
constituée de nombreuses individualités
qui vivent ensemble, jouent ensemble, ap-
prennent ensemble,” comme aime à le
rappeler Christian DEMUYNCK. Ainsi, les
deux structures composent le Service Jeu-
nesse de la mairie.

Plus de 1000 enfants au Centre Munici-
pal de l’Enfance
A leurs côtés, le Centre Municipal de 
l’Enfance assure les missions péri-scolaires
en développant des projets sportifs et 
culturels. “Nous nous sommes adjoint no-
tamment les services d’une intervenante
culture qui organise des visites dans les
musées parisiens en ayant une approche
ludique qui intéresse les enfants,” explique
André PELISSIER. “Nous veillons à déve-
lopper chaque année un projet pédago-
gique innovant.” Et le succès est au
rendez-vous puisque 1120 enfants scola-
risés dans les écoles maternelles et élé-
mentaires de Neuilly-Plaisance sont inscrits
au CME pour l’année 2012/2013 !

CMASC
La Ville met aussi en place des activités
culturelles et sportives pour les jeunes 
Nocéens. Ainsi, le CMASC accueille
230 enfants âgés de 4 à 17 ans prati-
quant au moins 2 activités parmi les 10
proposées : éveil à la danse, éveil à la
gym, danse classique, danse contempo-
raine, danse à claquettes, danse jazz,
danse orientale, danse africaine, arts plas-
tiques et théâtre. Ce succès s’explique par
la variété des activités proposées et des
tarifs qui permettent à chaque famille 
nocéenne d’inscrire ses enfants à ces 
activités ludiques et pédagogiques. 

Ecole de Musique
De même, la politique culturelle accom-
pagne la jeunesse grâce à l’Ecole de Mu-
sique. Après un an d’initiation pour la
formation musicale, l’enfant peut mettre en
pratique ses cours avec différents instru-
ments : accordéon, basse, batterie, chant,

clarinette, contrebasse, cor d’harmonie,
flûte, guitare classique, guitare électrique,
guitare basse, piano, saxophone, trom-
bone, trompette, violon ou violoncelle !
Une variété d’instruments qui permet à
chacun de trouver son bonheur !

Trop Plein de Sons
En grandissant, les envies et les aspira-
tions se font plus précises et, pour accom-
pagner les jeunes Nocéens, la Ville a créé
en 2005 le dispositif unique et inédit
“Trop Plein de Sons.” “L’idée était de pro-
poser aux jeunes musiciens un lieu pour
se produire et leur ouvrir une scène men-
suelle pour qu’ils puissent exprimer leur ta-
lent en toute liberté. Le tout, gratuitement,
car le talent ne doit pas être dépendant
des finances familiales, explique Elise
BRECHU, adjointe au Maire déléguée à
la Jeunesse qui suit, depuis huit ans, les
jeunes musiciens. Et nous nous félicitons
de notre engagement car il a permis à
deux groupes de signer dans des labels
reconnus et parcourir les scènes françaises
et européennes. Par ailleurs, l’une de nos
artistes, Florence Coste, a notamment été
sélectionnée pour une comédie musicale
“Hommage à Joe Dassin”. Cette réussite
nous rend fiers et heureux car “Trop Plein
de Sons” leur a servi de tremplin.  Et pour
tous les autres, nous leur avons offert une
scène pour qu’ils prennent du plaisir, qu’ils
s’expriment, qu’ils améliorent leur tech-
nique au contact de professionnels. Ceux
qui le souhaitaient ont même pu enregis-
trer des maquettes.” 

Aujourd’hui, TPS, c’est plus de 70 groupes
qui ont bénéficié du Studio Musique et 
45 concerts à l’espace Concert de la 
Bibliothèque, à la Salle des Fêtes et dans
de grandes salles parisiennes. Plusieurs CD
et EPK ont également été enregistrés au Stu-
dio Musique. “Nous travaillons actuelle-
ment avec les responsables d’une grande
salle parisienne afin de permettre aux
groupes de se produire au printemps
2013,” dévoile Elise BRECHU. Et les sur-
prises ne s’arrêteront pas là car de nou-
veaux partenariats sont actuellement à
l’étude. “TPS est une marque connue et
reconnue par de nombreux professionnels
admiratifs des moyens mis en place par
une ville de 20 000 habitants pour ses
jeunes musiciens,” se félicite le Maire.

Dance Floor
L’envie, c’est aussi celle de faire la fête.
“Le Conseil des Jeunes nous a proposé
d’implanter une boîte de nuit éphémère à
Neuilly-Plaisance. L’idée a fait son chemin
et nous avons créé, avec eux, le Dance
Floor, se remémore Christian DEMUYNCK.
Le Conseil des Jeunes s’est pleinement in-
vesti dans l’organisation, avec le Service
événementiel de la Ville. D’une centaine
de participants aux premières éditions,
nous sommes passés à près de 300
jeunes Nocéens, adeptes de ces soirées
désormais trimestrielles !” Apporter la
fête sur place, avec les musiques ac-
tuelles, des tarifs adaptés aux jeunes, un
encadrement qui rassure les parents, le
Dance Floor de Neuilly-Plaisance est
désormais une institution copiée par de
nombreuses communes franciliennes. “Le
Conseil des Jeunes n’a pas seulement le
rôle consultatif que l’on rencontre sou-
vent. Nous avons souhaité qu’il soit vrai-
ment force de proposition et nous
essayons, chaque fois que nous le pou-
vons, de le satisfaire. Le Dance Floor en
est la réalisation la plus probante.” La
prochaine éditon se déroulera à la Salle
des Fêtes, le samedi 23 février.

La jeunesse réclame autant d’indépen-
dance que de suivi et les services munici-
paux travaillent en étroite collaboration
pour accompagner, divertir les jeunes 
Nocéens, tout en leur donnant les moyens
d’approfondir leurs connaissances et de
vivre leurs passions. 

(*) Simone de Beauvoir, Mémoires d’une jeune fille
rangée (1958) 
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n Dossier

Préoccupation majeure des jeunes et de leur famille, l’insertion professionnelle est
un axe prioritaire de la politique municipale de la jeunesse. Le partenariat initié
entre la Ville de Neuilly-Plaisance et l’association “Nos Quartiers ont des Talents”
en est une preuve concrète.

Un concept novateur
“En tant que partenaire de ce dispositif, la
Ville de Neuilly-Plaisance renforce son sys-
tème “d’accélérateur d’insertion” et enrichit
sa politique visant à favoriser l’employabi-
lité de ses jeunes”, souligne Christian 
DEMUYNCK. Et d’ajouter, “le Service Em-
ploi Projet de Ville (SEPV), travaille au quo-
tidien aux côtés de l’association et des
acteurs locaux de l’emploi que sont la Mis-
sion Locale Intercommunale (Rosny-sous-
Bois/Neuilly-Plaisance), le PIJ/PAJ et le Pôle
Emploi afin de détecter les potentiels et
orienter, au mieux, les jeunes diplômés”.
Le dispositif unique de parrainage offert par
“Nos Quartiers ont des Talents” consiste à
mobiliser les cadres supérieurs des entreprises
adhérentes afin qu’ils puissent accompagner
les jeunes diplômés Bac+4 et plus, dans

leur recherche d’emploi : travail sur les ou-
tils (CV, lettre de motivation, préparation à
l’entretien de recrutement), travail sur le pro-
jet professionnel, ouverture de réseau et
aide à la confiance en soi. L’association
met en œuvre des actions concrètes qui per-
mettent de décliner en pratique le principe
d’égalité des chances : donner, à chacun,
les mêmes opportunités d’accéder à un em-
ploi dans la tradition d’excellence par le mé-
rite et non en favorisant les passe-droits ou
tout simplement de ne pas être écarté d’un
entretien au motif qu’il réside dans le mau-
vais département ou le mauvais quartier.
C’est une façon simple et concrète de 
faciliter les échanges entre jeunes diplômés,
cadres supérieurs et chefs d’entreprises. Fin
2012, six Nocéens bénéficiaient de ce dis-
positif.

Neuilly-Plaisance aux côtés de l’association
“Nos Quartiers ont des Talents” pour une
plus grande égalité des chances

Chiffres clés Données de décembre 2012
• 14 440 jeunes intégrés depuis 2006
• 4 020 parrains et marraines
• Une vingtaine de collectivités locales partenaires
• L’association compte tous les mois entre 50 et 100 nouveaux parrains/marraines
• 550 partenaires
• 74 % de jeunes recrutés sur un poste à hauteur de leur qualification

“Nos quartiers ont des talents” en 
3 dates :
• 2005 - Naissance en Seine-Saint-
Denis de l’association “Nos Quartiers
ont des Talents” qui vise à accom-
pagner vers l’emploi les jeunes di-
plômés Bac+4 et plus, issus
prioritairement des quartiers po-
pulaires.

• 2008 - Région Île-de-France entiè-
rement couverte par le dispositif

• 2009 - Déploiement national
Forte de l’expérience francilienne,  
l’association “Nos Quartiers ont des
Talents” couvre désormais l’ensemble
des régions Rhône-Alpes, Midi-Pyré-
nées, Aquitaine et Nord-Pas-de-Calais.
Le déploiement national continue 
en 2012 : régions PACA,  Languedoc-
Roussillon, etc.

S’inscrire
Le dispositif est accessible à tout candidat âgé de moins de 30 ans et titulaire d’un di-
plôme de niveau Bac+4 minimum.
Vous vous inscrivez en ligne (www.nosquartiers-talents.com), votre dossier est validé sous
10 jours. Comptez 5 jours de plus pour être mis en relation avec un cadre supérieur qui
assurera votre suivi. 
Vous serez invité à participer régulièrement à des rencontres en entreprises, à prendre part
à des sessions de recrutement ou de découverte des métiers.
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Alexandra Guerber, Nocéenne de 27 ans,
bénéficie des conseils et du soutien de
l’Association “Nos Quartiers ont des 
Talents” depuis maintenant un an. Jeune 

diplômée d’un master 2 en marketing, de
l’Ecole des Cadres (EDC) à Paris, elle
cherche activement un emploi. Sa recherche
l’a conduite à se rapprocher de “Nos
quartiers ont des Talents”, afin d’être
conseillée et aiguillée par des profession-
nels du secteur qu’elle vise.
L’objectif de l’association est d’aider les
jeunes diplômés à s’insérer sur le marché
du travail par la mise en relation avec 
des professionnels. Ainsi, Alexandra, in-
terressée par la communication a été mise
en contact avec la responsable de la com-
munication interne du Crédit Agricole, qui
est devenue sa marraine.
“Mes principales attentes étaient d’obte-
nir des conseils sur la rédaction de mon
Curriculum Vitae et de mes lettres de mo-
tivation, et aussi de pouvoir échanger
avec des personnes en poste” explique
Alexandra. Avec l’aide de sa marraine,
lors de leurs rencontres mensuelles, elle a
finalisé son CV afin de le rendre plus 
attractif auprès des recruteurs. Elle a aussi
appris à bien analyser les offres d’emploi,
et à valoriser ses expériences auprès
d’employeurs potentiels. “Les rencontres
avec ma marraine, qui se font le plus sou-
vent sur son lieu de travail, me permettent

aussi de faire le point sur ma situation et
d’élaborer de nouvelles stratégies de 
recherche,” ajoute-t-elle.
Outre ce soutien et avec d’autres jeunes
diplômés, la jeune femme participe aussi
à des ateliers organisés par “Nos Quar-
tiers ont des Talents”. Ces ateliers ont pour
objectif de les accompagner  dans leur 
recherche d’emploi, dans la rédaction de
CV et de lettres de motivation. “C’est aussi
l’occasion de pouvoir échanger entre
nous et de bénéficier du regard critique
et avisé de professionnels du recrutement.”
Enfin, Alexandra a eu l’occasion d’être
mise en relation avec des recruteurs lors
du dernier Forum pour l’emploi organisé
par “Nos Quartiers ont des Talents”   le 14
décembre dernier, au Palais des Congrès.
Elle a ainsi pu déposer plusieurs CV et est
en attente, aujourd’hui, de l’issue de cette
démarche.
Investie et motivée dans ses recherches,
Alexandra ne tardera pas à trouver un
poste correspondant à l’ensemble de ses
compétences, et c’est d’ailleurs ce qu’on
lui souhaite pour cette nouvelle année !

“Nos Quartiers ont des Talents”, 
facilite l’insertion des jeunes diplômés 
sur le marché de l’emploi

Retrouvez chaque mois un portrait de Nocéen inscrit au 
dispositif “Nos Quartiers ont des Talents”.
Si vous souhaitez parrainer un jeune haut diplômé nocéen,
contactez-nous par courrier : 
Mairie de Neuilly-Plaisance
Dispositif “Nos Quartiers ont des Talents”
6 rue du Général de Gaulle - 93360 Neuilly-Plaisance
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Il y a du monde sur le Dance Floor !

La Soirée Dance Floor du samedi 15 décembre a rassemblé près de 300 jeunes Nocéens, sur
le thème de Noël, à la Salle des Fêtes. “Cette soirée très appréciée des jeunes de 14 à 18 ans,
a duré jusqu’à une heure du matin, explique Elise BRECHU, adjointe au Maire, déléguée à la
Jeunesse. Les jeunes, comme leurs parents, apprécient la proximité et l’accessibilité de ces soirées
réservées aux adolescents. Nous leur proposons une programmation musicale adaptée à leurs
goûts, tout en assurant une sécurité maximale qui tranquilise les parents.” Musique entraî-
nante, boules à facettes, bonbons, sodas et chapeaux de Noël étaient de la partie pour ren-
dre cet événement inoubliable.
Un peu de patience, la prochaine soirée Dance Floor aura lieu le 23 février à 20h.
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Trop Plein de Sons
Grande audition publique le 19 janvier à 19h30 : inscrivez-vous !

Le 19 janvier, une grande opération 
d’audition est organisée à la Salle des
Fêtes de Neuilly-Plaisance à 19h30. 
Venez vous produire gratuitement devant
l’équipe de professionnels de Trop Plein de
Sons, et programmer ainsi votre prochain
passage sur la scène du festival. L’audition
s’adresse à tous et à tous les genres 
musicaux : groupe, auteur, compositeur,
DJ, interprète, rock, hip-hop, classique,
rap, jazz, pop gospel, dance, house et
autres…

Depuis 8 ans, Trop Plein de Sons, met à la
disposition de ses artistes une salle et un
espace de concert de 500 et 100 places
chacun, un studio musique situé aux bords

de Marne, ouvert 7 jours sur 7 et équipé
d’une sonorisation et d’une base instru-
mentale de haute qualité, basés à Neuilly-
Plaisance.

Trop Plein de Sons, c’est aussi une équipe
de professionnels toujours disponibles pour
accompagner et conseiller les artistes dans
leur démarche musicale.

Trop Plein de Sons est un concept ambi-
tieux qui a déjà produit ses artistes dans
de grandes salles parisiennes, telles que
notamment : le Cabaret Sauvage, le 
Bataclan, l’Elysée Montmartre, la scène
Bastille, le Glaz’Art, la Bellevilloise et le 
Réservoir.

Cette année, le festival entame sa 9ème

année avec l’objectif d’accompagner 
de nouveaux talents dans la plus grande
diversité musicale.

Vous ne vous sentez pas encore prêts ?
Vous avez des doutes ? Vous avez besoin
de conseils ? Laissez-vous accompagner
par nos professionnels et bénéficiez ainsi
d’un véritable coaching musical.

Fan de soirées musicales et toujours en
quête de nouveautés ? Assistez gratuitement
à ce concert “scène ouverte” aussi éclectique
qu’insolite.

Le festival Trop Plein de Sons est un tremplin musical initié par la ville de Neuilly-Plaisance en
janvier 2005. Depuis cette date, ce sont plus de 70 groupes qui se sont produits sur scène !

Pour vous inscrire à la soirée :
Du côté du public : remplissez le formulaire en ligne 

sur le site www.mairie-neuillyplaisance.com 
et recevez votre invitation personnelle.

Du côté des artistes : inscrivez-vous sur le site 
www.mairie-neuillyplaisance.com ou obtenez 

plus d’informations en téléphonant au 06 83 84 92 82.
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Neuilly-Plaisance 
aux couleurs de Noël
Samedi 22 décembre 2012, 16h00
Bien emmitouflées, ma petite Emilie et moi
sommes parées pour entreprendre le péri-
ple qui nous conduira à la découverte des
animations de fin d’année que la Munici-
palité et les commerçants de l’UCEAI+
(Union des commerçants nocéens) ont
mises en place aux quatre coins de la ville.
“Guide de Noël” en main, nous quittons le
Plateau d’Avron, direction le centre-ville
d’où les émanations de crêpes et marrons
chauds nous chatouillent presque déjà les
narines !

Nous voici avenue du Maréchal Foch : ca-
ricatures, massage Shiatsu et même une
piste de ski de fond aménagée sous la
halle du marché… rien n’a été oublié pour

notre plaisir, et mon Emilie ne sait plus vrai-
ment où donner de la tête ! Il lui faut pour-
tant garder un peu de cet enthousiasme
débordant pour la suite de nos aventures… 

Un tour en calèche, une pause gourmande
au stand crêpes et nous rejoignons les
équipes municipales pour les ateliers créa-
tifs dans la cour de la Mairie : au pro-
gramme, fabrication de lampions pour le
défilé prévu tout à l’heure, mais aussi dé-
coration sur objets en pâte à sel, création
de poupées russes et, en origami, pères
Noël articulés et poupées en laine… réa-
lisations idéales pour finir de décorer le
sapin qui attend le soir du 24 pour ac-
cueillir les cadeaux tant espérés.

“

Vivez 
votre ville…

…avec la famille
AUPPIERE
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L’heure tourne, c’est moi cette fois qui tire
ma fille par la manche pour l’entraîner vers
la cour de l’école maternelle Foch, point de
départ du défilé aux lampions. Un petit cro-
chet par le stand du ski de fond, histoire de
vérifier les résultats de la Grande Tombola
qui s’y est déroulée…

Rien pour cette fois-ci, une prochaine fois
peut-être. Pas le temps de traîner : le défilé
aux lampions ne devrait plus tarder à se
mettre en marche, alors filons ! 
Malgré une pluie qui s’est évertuée à
jouer les trouble-fête toute la journée, la
magie opère : mené par la calèche, c’est
un cortège de plus de quarante familles
enthousiastes et émerveillées qui défile de
l’école maternelle Foch jusqu’au square
de la Salle des Fêtes. Un moment sym-
pathique et convivial durant lequel je 

discute avec d’autres parents tandis que
les enfants échangent sur le programme
de leurs vacances ou la liste de cadeaux
qu’ils ont soigneusement préparée.

Dimanche 23 décembre 2012, 10h00
La météo semble avoir compris qu’elle ne
viendrait pas à bout de notre détermination
à célébrer dignement ces fêtes de fin 
d’année !
Cette clémence météorologique retrouvée
me donne des envies de balade sans
contraintes : pas de voiture pour aujourd’hui,
ma petite famille au complet et moi-même
descendons au centre-ville…en navette !
Grâce à ce service gratuit mis en place
par la Ville, avec un système d’arrêt “à la
demande”, le confort est total… 
Arrivés en centre-ville, nous passons de-
vant le stand du service voiturier, comme à
l’accoutumée très sollicité, en atteste la file
d’attente qui s’y trouve. Désolée messieurs
dames, je ne vous laisse pas ma voiture 
aujourd’hui !
Nous rejoignons la cour de la Mairie où
mes bouts de chou tiennent à saluer les ani-
maux de la ferme de Noël. Et c’est reparti
pour une discussion - ou plus précisément
un monologue, avec l’âne ou les moutons
qui ne semblent pas troublés par notre 
présence.
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Nous retrouvons également les stands
d’animations qui battent leur plein en cette
matinée dominicale : pour les enfants les
ateliers créatifs de la veille, marrons et vin
chaud pour les grands… mais les courses
ne sont toujours pas faites ! 
Direction le marché : les petites suivent à
contrecœur, mais l’assurance d’y rencon-
trer le Père Noël leur redonne le sourire. 

Bingo ! Il est bien là, comme promis… il
faut se placer dans la file et attendre son
tour pour immortaliser cette rencontre !
Quelques photos et quelques bonbons plus
tard, une séance de maquillage transforme
mes deux petites princesses en magnifiques
papillons multicolores. 
Ainsi satisfaites, elles ne rechignent plus à
faire les courses : un tour chez le poisson-
nier, le fromager,  le primeur... 
Avant de prendre le chemin du retour, nous
allons applaudir la troupe des “Mères
Noël” en spectacle sur la place du marché.
Cette démonstration de danse dynamique
réalisée par des pom-pom girls émérites me
renvoie à ma piètre condition physique : je

sais quoi ajouter à ma longue liste de
bonnes résolutions pour la nouvelle
année… cher vélo, prends garde à toi, tu
quitteras bientôt ta douillette enveloppe de
rouille ! 

Fin de la matinée, en route pour la maison
mais mon courage ayant ses limites (il me
reste tout de même quelques jours avant
ces fameuses “bonnes résolutions” !), je
profite du service de livraison de courses à
domicile pour remonter la côte, légère et
sereine !

Service municipal de livraison de courses
à domicile, service de navettes, service
voiturier, le tout mis gracieusement à ma
disposition… voilà une manière bien
concrète de cultiver cet art de vivre si cher
à notre commune. Pour un peu, je me pren-
drais vraiment pour une V.I.P. !”
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Le samedi 15 décembre, 143 adhérents à la MCJ ont abordé le pont
d’un bateau-mouche pour une croisière spectacle sur la Seine qui leur a
permis de découvrir l’histoire de Paris. 
A leur retour, un goûter, organisé par l’équipe d’animation, attendait les
participants au pied de la Tour Eiffel ! L’après-midi s’est poursuivie par une
visite en car des lieux les plus emblématiques de la capitale, illuminés à
l’occasion de cette fin d’année : le Trocadéro, les Champs-Elysées, la
Madeleine, le boulevard Haussmann...
Le retour à Neuilly-Plaisance s’est déroulé dans une ambiance joyeuse,
d’autant que le Père-Noël attendait petits et grands à la MCJ pour la 
Soirée de Noël.
Ainsi, à partir de 20h, animateurs du service jeunesse, parents, enfants
se sont retrouvés autour d’un buffet gourmand, pour une remise de ca-
deaux et, bien sûr, des photos avec le Père-Noël !
Une exposition de photographies a permis à chacun de revivre les temps
forts de l’année 2012 : rendez-vous baby-service, cours de guitare, 
sorties découverte, les balades, les ateliers de découverte et d’appren-
tissage (natation, échecs, dictée intergénérationnelle)…

MCJ : l’échappée de Noël !
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n Artisans/Commerçants

L’UCEAI + s’engage 
pour l’art de vivre nocéen

Créée en 1998, l’Union des commer-
çants, entrepreneurs, artisans et indus-
triels (UCEAI +) de Neuilly-Plaisance
connaît un regain d’activités depuis
quelques mois grâce au dynamisme 
et à l’investissement de Nathalie 
SEIGNEUR, adjointe au Maire, déléguée
à l’Activité économique, au Commerce
et à l’Artisanat, et de la présidente de
l’association, Rahima MAZDOUR. 

Quel est le rôle de l’association dans le
paysage nocéen et votre propre rôle en
tant que présidente de l’UCEAI + ?
J’ai été élue une première fois en 2008.
Les commerçants nocéens m’ont à nou-
veau fait confiance pour un deuxième
mandat, en 2012. Depuis, encouragée
par cette réélection, j’ai la volonté de fé-
dérer un maximum de commerçants, d’en-
trepreneurs, d’artisans et d’industriels de
Neuilly-Plaisance. Accompagnée de Fran-
çois Cases Bardina, antiquaire et membre
actif de l’association, j’ai démarché un à
un les commerces pour leur présenter ou
leur rappeler les objectifs et les projets de
l’UCEAI + et leur proposer d’adhérer :
plus de 60 ont répondu présents ! La fi-
nalité de l’association est d’animer et pro-
mouvoir le commerce de proximité et
contribuer à conserver à Neuilly-Plaisance
son art de vivre. 

Quel est le bilan de votre opération de
Noël ?
En partenariat avec la Mairie, l’UCEAI +
a organisé des animations locales pour
petits et grands, et proposé des promo-
tions spéciales chez les commerçants de
proximité. L’opération se solde par un
franc succès : la fréquentation a été im-
portante et les animations du plateau
d’Avron ont particulièrement réjoui les ha-
bitants. Je tenais à remercier plus précisé-
ment Flor Décos et l’agence immobilière
Moreno pour leur participation enthou-
siaste en tant que bénévoles.

Quelles sont vos relations avec la Mairie ?
Elles sont excellentes ! Le Maire et Nathalie
SEIGNEUR nous convient régulièrement à
des réunions de travail durant lesquelles
nous échangeons sur nos projets et nos
partenariats. La Ville s’est vraiment inves-
tie aux côtés de l’UCEAI + en cette pé-
riode de fin d’année et a été un réel
soutien financier et promotionnel. La col-
laboration avec les services municipaux
et notamment avec l’Ambassadeur du
Commerce, Louis FEREDJ,  est néces-
saire pour une association telle que
l’UCEAI + même si, à terme, l’associa-
tion vise son autonomie et sa stabilité. De
plus, nous travaillons en partenariat étroit
sur les projets de la ville, notamment le
réaménagement du centre-ville où les
commerçants et artisans sont consultés et
écoutés.

Comment qualifieriez-vous la vie écono-
mique nocéenne ?
Neuilly-Plaisance n’échappe pas à la
conjoncture économique difficile qui
règne actuellement. Malgré cela, on note,
chez les commerçants nocéens, une vo-
lonté de redynamiser la ville et de partici-
per pleinement à son attractivité. Le
stationnement gratuit, le service voiturier 
sont autant d’engagements pris et tenus 

par la Mairie pour le profit de notre 
commerce de proximité ; les commerçants
ne sont pas en reste et participent à cet ef-
fort économique local. Leur engouement
pour les projets récents de l’UCEAI + en
est la preuve tangible !

Des projets pour l’avenir ?
Continuer à solliciter les commerçants
pour qu’ils rejoignent l’UCEAI + et partici-
pent autrement que financièrement (no-
tamment par le bénévolat) ; consolider
l’association pour la rendre plus indépen-
dante et continuer, bien sûr, les opérations
ponctuelles à destination des Nocéens :
l’opération de Noël qui sera réitérée l’an-
née prochaine, des lotos, des spectacles,
des soirées dansantes et bien d’autres
choses encore !

Tapis Rouge 
pour les membres 

de l’UCEAI +
Pour les fêtes de fin d’année, 

la Ville a mis en place, en partenariat 
avec l’association des commerçants, 
un tapis rouge devant les vitrines des

membres de l’UCEAI+. 

Cette opération exceptionnelle visait 
à valoriser les commerces de proximité,
actifs pour l’animation des différents 
quartiers de la ville et proposant 
aux Nocéens des offres 
et promotions pour Noël. 
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DAI ONE : 
une agence 

d’architecture
à Neuilly-
Plaisance

DAI ONE (Design Architecture Intérieure)
est une agence d’architecture spéciali-
sée dans la réalisation de boutiques et
dont la clientèle se compose aussi bien
de particuliers que de professionnels,
parmi lesquels de grandes enseignes
nationales (Free, Darjeeling…). 

Créée en 2005 par Valérie Neville, di-
plômée de l’école Boulle et spécialiste de 
l’architecture commerciale et de maîtrise
d’œuvres, l’agence analyse les demandes,

les orchestre et accompagne ses clients
tout au long de leurs projets. Domiciliée à
Neuilly-Plaisance, c’est naturellement là
que la directrice a installé son agence.
Depuis la création, elle a été rejointe par
une équipe de trois professionnels perma-
nents et travaille régulièrement avec des
architectes freelance. 

“Ma principale motivation est l’innova-
tion. L’agence se veut globale et polyva-
lente dans tous ses aspects ! On y reçoit
tous types de clients : des professionnels
aux particuliers ; on y œuvre à tous types
de projets : du chantier complet aux sim-
ples conseils d’aménagement. D’après un
concept préétabli ou selon un cahier des
charges précis, DAI ONE s’occupe de
toutes les démarches administratives, 
sécuritaires, conformité aux nouvelles
normes, autorisation d’enseignes qui ac-

compagnent un chantier”. Valérie Neville
dépeint ici l’excellence de ses services 
et l’étendue des compétences de son
agence qui s’impose dans le paysage des
artisans nocéens.

“L’architecture d’intérieur est un travail 
collectif et nous avons souhaité ouvrir nos
locaux à des artistes”. C’est ainsi qu’une
partie de l’espace a été aménagée en 
galerie d’art, afin de mettre en valeur le
travail des partenaires et sensibiliser les
clients ou les passants à l’architecture et
au design. Au professionnalisme et à la
qualité s’ajoute donc la passion de la 
directrice et de l’ensemble de son équipe.

Agence et espace d’exposition : 
4 - 6, rue des Cahouettes
Tél. : 01 49 89 00 92
Site : www.dai-one.com
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Journée littéraire…
Le 1er décembre dernier, la Salle des Fêtes
s’est transformée en salle de classe géante.
Près de 400 personnes s’y sont pressées
pour participer ou soutenir un participant à
l’une des dictées concoctées par le Conseil
des Aînés.
Pour réussir cette journée, qui célébrait les
lauréats du Concours de nouvelles (disponi-
bles sur le site de la ville), le Goncourt 
Nocéen et le Goncourt Ado Nocéen, Serge
VALLEE, adjoint au Maire, délégué à la 
Culture, à l’Emploi et à la Formation, et Alain
GARRIGUES, Conseiller municipal délégué
aux Crèches et au Foyer de l’Amitié, se sont
associés au Conseil des Aînés dont les mem-
bres, actifs et impliqués, ont impulsé le grand
divertissement littéraire de cette journée : la
dictée intergénérationnelle. 
Par ailleurs, l’investissement du service 
municipal des Affaires Scolaires et des 
adjoints au Maire, André PELISSIER, délégué
aux Affaires scolaires et à l’Enfance, et 

Elise BRECHU, déléguée à la Jeunesse, a
largement porté ses fruits. 
En collaboration avec Danielle DUGAS, 
Principale du collège Jean Moulin, Stéphanie
JOURDAIN, Proviseur adjoint du lycée 
Clemenceau, Jean-François PINON-DAVID,
Inspecteur de l’Education Nationale et Brigitte
BERTIN, Conseillère pédagogique,  l’équipe
municipale a su mobiliser le public scolaire,
puisque les enfants sont venus nombreux 
relever ce défi orthographique.

Les adultes n’ont pas été en reste : en témoigne
la forte participation à la dictée intergénéra-
tionnelle. 

Au total, ce sont 189 copies qui ont été 
relevées. La rançon d’un tel succès ? Le report
au 11 décembre de la cérémonie de remise
des prix aux lauréats de ces épreuves, lais-
sant ainsi le temps au comité de lecture de
procéder aux corrections.

Nous remercions les membres
du Conseil des Aînés :
Bernard BONNIN
Jean BROUZES
Geneviève GAUDIER
Fiorina LEGRENZI
Sylvie LEMOINE
Daniel LEBORGNE
Denise LE PETITCORPS
Jean-Pierre ROSSI
Marie-Eve CHARPENTIER
Xavier CHEVALIER
Jacqueline OGIER
Eliane TESTE

Et ceux du Comité de lecture :
Francis BAUDIC
Joëlle DEBIN    
Alain DEVEAUX        
Nicole JACQUIN        
François KERRIEN        
Renée MARMONNIER
Dominique MAZROUI
Dominique PIERRON
Patricia VALLEE-DUCATEL
Caroline BEN EL HOCINE
Clémence CAPELLE
Fanny LE RUMEUR
Roxane LECONTE
Nicole AMAURY        
Patricia MIVELAZ

Ser            
GA         
acc   

Gab     

Océ  
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Serge VALLÉE, adjoint au Maire, délégué à la Culture et Alain 
GARRIGUES, Conseiller municipal délégué au Foyer de l’Amitié 
accueillent les participants.

Gabrielle MATIAS et Clara PINTO.

Océane JACQUIN.

Frédéric TISET et Christine HAMEL.

Laurence LE DANTEC a lu la dictée.

Les lauréats du Concours de Nouvelles.
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Rassemblements 
commémoratifs

Le passage de la
“Flamme sacrée” à
Neuilly-Plaisance
Les anciens combattants et la Municipalité ont 
accueilli la “Flamme sacrée” le 30 octobre dernier
pour une brève cérémonie. Après un moment de 
recueillement, tous ont entonné la Marseillaise. 

La “Flamme sacrée” a continué sa route vers Verdun
pour les cérémonies des 1er et 11 novembre.

Cérémonie du 
5 décembre 2012

Les 5 et 15 décembre dernier, de
nombreux Nocéens et des repré-
sentants de la Municipalité de
Rosny-sous-Bois se sont joints à
Christian DEMUYNCK et son
équipe pour saluer la mémoire des
combattants des conflits d’Afrique
du Nord et de la bataille du Plateau
d’Avron de 1870. 

Le Lieutenant-Colonnel QUATREPOINT 
et Monsieur le Maire.

Jean-Pierre PEGURRI, Conseiller Municipal 
délégué aux Fêtes et aux Cérémonies.
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Le Loto de 
l’Entente Cycliste
Le traditionnel Loto de l’entente cycliste s’est tenu le
9 décembre à la Salle des Fêtes. “Le succès de l’évé-
nement ne s’est, une fois encore, pas  démenti” s’est
réjoui Jean-Pierre PEGURRI, Conseiller Municipal et
maître de cérémonie pour la circonstance. Sous son
regard bienveillant, les participants ont aligné les je-
tons et sont repartis avec de très beaux lots. Vous sou-
haitez, vous aussi, venir taquiner la chance ? 
A vos agendas : prochaine édition le dimanche 
20 janvier 2013 à la Salle des Fêtes, de 14h à 19h !

Le Cercle 
des Bergamasques
Le 7 octobre dernier, l’association nocéenne Le 
Cercle des Bergamasques fêtait en grande pompe
ses 20 années d’existence. Dans un décor haut en
couleurs, Jean-Pierre PEGURRI, Conseiller Munici-
pal, délégué aux Fêtes et aux Cérémonies, s’est joint
aux 502 convives qui se sont réunis pour célébrer
dignement l’événement, dans une ambiance convi-
viale et festive. Prochain rendez-vous gourmand le
16 février 2013, à la Salle des Fêtes.  
Renseignements et inscriptions auprès de l’Associa-
tion au 01 43 00 14 86.

Les 11 et 12 décembre dernier, la Mairie a distribué à tous les
aînés nocéens, des colis garnis pour les fêtes de Noël. Vin, terrines,
confiture, un beau cadeau pour des fêtes gourmandes !

Distribution 
des colis aux Aînés
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Fête des bébés !
Le mercredi 19 décembre, la Salle des Fêtes accueillait les en-
fants inscrits au sein des différentes crèches de la Ville, Abbé
Pierre, Centre Multi-Accueil et Crèche du Centre. En compa-
gnie de leurs parents, ils ont pu assister à une projection pré-
sentant les structures, ainsi qu’un film retraçant la vie
quotidienne des tout-petits ! Un magnifique buffet a clôturé cet
après-midi réunissant, pour une pause conviviale, les familles
et l’ensemble du personnel des crèches.

Les voix de l’Ukraine ont résonné 
Le vendredi 14 décembre, un concert inaugural s’est tenu à l’église
Saint-Henri, marquant ainsi la fin des travaux qui y ont été réalisés au
cours de l’automne. L’occasion, pour les 200 participants, d’assister
à un concert classique “Cordes et Voix de l’Ukraine”, une chorale mon-
dialement connue, accompagnée des bandouras, instruments symbo-
liques de l’Ukraine. Gérard SEDRU, Nocéen, qui a découvert cette
chorale, nous a offert un spectacle unanimement salué ! 

Les enfants du Centre Municipal de l’Enfance ont reçu un très beau
cadeau de Noël cette année, puisqu’ils ont eu le privilège d’assister
à leur tour, à une représentation de cette même chorale lors d’un
concert privé le mercredi 26 décembre. Cet instant musical leur aura
permis de s’ouvrir à la culture ukrainienne et à la musique classique.

Ma    
Mé      
la S
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Le 24 novembre dernier, en présence de Monsieur le Maire et de nombreux élus,
plus de 70 Nocéens ont été décorés de la médaille du travail pour leur investissement
et leur dévouement dans l’exercice de leurs fonctions. Félicitations à eux !

Les Nocéens récompensés 
pour leur investissement 
et leur dévouement dans leur travail

MÉDAILLE D’HONNEUR 
DU TRAVAIL
ECHELON : ARGENT
20 ans à 30 ans de travail

Madame ALMODE Hélène
Madame BONNEVAUX Hélène  
Madame CAMARES Cécile
Monsieur DMYTROW Joseph
Madame FAUSTI Ornella
Madame FIORIN Nathalie
Monsieur FUENTES Guy
Madame HEURTAUX Séverine
Madame JULLIEN Isabelle
Madame LACOSTE Valérie
Monsieur LAROCHE Georges
Madame LAURENT Sophie          
Madame LECOCQ Marielle
Monsieur LEYMONIE Gaëtan 
Madame MACRON Sibylle
Madame MAFOUTA Rosine
Monsieur MOUTCHE Gérard
Madame POLART Michèle
Monsieur ROBERT Bruno
Monsieur SALLON Alain
Madame SCIABBARRASI Chantal
Madame TURLAN Jeannine

MÉDAILLE D’HONNEUR 
DU TRAVAIL
ECHELON : VERMEIL
30 ans à 35 ans de travail

Personnes présentes :
Madame BIGARAN Isabelle
Monsieur BENKERRI Azzedine
Monsieur CASALI Stéphane
Madame CHASTANG Véronique
Monsieur CRESPO Joseph
Monsieur DAADI Jean                        
Monsieur DMYTROW Joseph
Monsieur DUBAULT Marc
Monsieur GOLZ Philippe
Madame HUNTER Fabienne             
Madame LAFFARGE Patricia
Monsieur LANRIVAIN Eric
Monsieur LAROCHE Georges
Monsieur LEDRUX Jean Claude
Madame MORICE Dominique
Monsieur MOTTA Hugues                 
Madame NITIEMA Malika
Madame OUAKI Ardena
Monsieur PRESTI François
Monsieur SAINSIMON Denis
Monsieur VAN HERREWEGHE 
Williams
Madame ZEGANADIN 
Marie Antoinette

MÉDAILLE D’HONNEUR 
DU TRAVAIL
ECHELON : OR
35 ans à 40 ans de travail

Personnes présentes :
Monsieur BARDAUD Jean Pierre
Madame DEGIEN Brigitte
Madame DELETAN Marie Françoise
Monsieur DMYTROW Joseph
Monsieur FOURMY Joël
Madame GENET Claudine
Madame HAIRON Sylvie
Madame IVANOFF Sonia
Monsieur LAROCHE Georges
Monsieur MALCOIFFE Hervé     
Monsieur MARTINS Joaquim
Monsieur MARTEAUX Pascal
Monsieur NOEL Jacky
Madame NOEL Martine
Monsieur PARIS Bernard
Madame TANCHON Chantal
Monsieur TRUCHASSOU Daniel

MÉDAILLE D’HONNEUR 
DU TRAVAIL
ECHELON : GRAND’OR
40 ans de travail et plus

Personnes présentes :
Monsieur ANDRIEU Jean Luc
Madame ARMAND Martine
Madame BICHEUX Catherine
Monsieur CARDOSO Pedro
Madame DESUZINGES Solange
Monsieur DMYTROW Joseph
Monsieur FRESSARD Patrice
Monsieur LAROCHE Georges
Monsieur LEJEUNE Alain 
Monsieur MARTNS Joaquim
Madame MAUGER Pascaline
Madame MEYNIAL Mauricette
Monsieur NOEL Jacky
Madame NUSSBAUMER Sylvaine
Madame TOPIN Brigitte

MÉDAILLE D’HONNEUR AGRICOLE
ECHELON : GRAND’OR
20 ans à 30 ans de travail
Madame CORDONNIER Marie-Caroline          
Madame WATREMEZ Alexandrine

     

      

Madame MENIER, Trésorière des
Médaillés et Décorés du Travail de
la Seine-Saint-Denis.
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Salon desArts Créatifs
Les samedi 17 et dimanche 18 novembre, près
d’un millier de Nocéens se sont pressés à la Salle
des Fêtes pour la 12ème édition du Salon des Arts
Créatifs. Trente-six exposants ont participé à cet
événement festif, qui était aussi “un bel acte de so-
lidarité” comme l’a souligné Christian DEMUYNCK.
En effet, le Lion’s Club Neuilly-Dhuys, organisateur
du Salon, a récolté à cette occasion près de
5 000€. Cette somme a été intégralement rever-
sée à l’association CSP France (Cynotechnie Sapeur
Pompier) qui associe les compétences du sapeur-
pompier au flair canin pour retrouver et sauver la
vie de personnes ensevelies, éjectées d’un véhicule
ou tout simplement disparues. 
Pour en savoir plus sur les projets de cette associa-
tion, rendez-vous sur leur site : www.cspfrance.org
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Pierre GAUVERIT entouré de son épouse Jocelyne et de Marc COURTOIS,
Président de l’association CSP France.

Monsieur le Maire et Serge VALLÉE, adjoint 
au  Maire, délégué à la Culture, entourent le 
Président du LIONS CLUB, Pierre GAUVERIT.

Christian DEMUYNCK aux côtés de Charles CADET, Conseiller
municipal et artisan nocéen, organisateur du Salon.
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Salon desTerroirs

Les premiers frimas hivernaux n’ont en rien entamé l’engouement et la motivation des
quelque 150 gourmets qui ont réservé leur table au restaurant du Salon des Terroirs
les 24 et 25 novembre dernier. “Une fois encore, nombreux ont été les visiteurs qui
n’ont pas manqué ce rendez-vous avec les saveurs et les savoir-faire de nos terroirs”,
se félicite Charles CADET, Conseiller Municipal et artisan nocéen, qui organise cet
événement année après année avec un enthousiasme qui ne se dément pas.
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Christian DEMUYNCK aux côtés de Charles CADET, Conseiller
municipal et artisan nocéen, organisateur du Salon.
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Samedi 17 novembre, Christian DEMUYNCK, accompagné
du Président général et des présidents de section de
Neuilly-Plaisance Sports, a inauguré les nouveaux terrains
du stade municipal. 

Neuilly-Plaisance est une ville sportive et
l’inauguration des nouveaux terrains
multi-sports et synthétique du stade l’a,
une nouvelle fois, prouvé. Près de 300
enfants des sections de NPS, du Centre
Municipal de l’Enfance et de la Maison
de la Culture et de la Jeunesse avaient
répondu à l’invitation du Maire. 

“Les travaux ont été rapides et parfaite-
ment menés,” explique Jean PERROT,
adjoint au Maire, délégué aux Services
Techniques, qui a supervisé le chantier.
Mis en place en deux mois à peine, les
nouveaux terrains offrent aux footbal-
leurs et aux joueurs de handball et de
basket-ball de nouvelles surfaces prati-
cables toute l’année. “La pelouse syn-
thétique possède l’avantage de ne pas
s’abîmer, et ce, quel que soit le temps”,
explique Dominique PIAT, Conseiller
municipal délégué aux Sports. “Un bros-
sage par semaine et la pelouse est
comme neuve ! Quant aux terrains de
hand et de basket, ils ont non seulement
été refaits à neuf, mais leur surface a
été doublée pour accueillir davantage
de sportifs.”

Et les sportifs ne manquent pas dans
notre commune. Neuilly-Plaisance Sports
dénombre 1600 licenciés auxquels il
faut ajouter les 1300 enfants du CME
et de la MCJ et les 2000 scolaires qui
utilisent les infrastructures municipales. 

Cette après-midi sportive a été l’occa-
sion pour Christian DEMUYNCK,
André PELISSIER, adjoint au Maire, 
délégué aux Affaires scolaires, Elise 
BRECHU, adjointe au Maire, déléguée
à la Jeunesse et les nombreux élus 
présents  de remercier, pour leur inves-
tissement auprès des jeunes Nocéens,
les bénévoles qui encadrent, tout au
long de l’année, les différentes sections
de Neuilly-Plaisance Sports.

En clôture de cette inauguration festive
et joyeuse organisée par les services
municipaux, les enfants ont profité d’une
démonstration de football américain,
avant de repartir avec des souvenirs de
ce moment convivial : ballons, diplômes,
médailles… 

Président Général : Christian GLOMERON
Athlétisme : Serge VALLÉE
Basket-ball : Cécile CASSAN
Football : Joao FERREIRA
Gymnastique volontaire et musculation :
Benjamin ALVAREZ
Handball : André ALLES
Karaté : Laurent BOSYK
Lutte : Corinne  CHESSA
Natation : Pascal DEFRANCE
Pentathlon Moderne : Laurent BENEL
Taekwondo : Claude TANQUIN
Tennis : Franco MARASCO

Sportifs, soyez syn thétiques !

Les sections de Neuilly-
Plaisance Sports 
et leurs Présidents 

Christian DEMUYNCK et Dominique PIAT, Conseiller municipal,
délégué aux Sports, ouvrent les portes du nouvel équipement.

Christian GLOMERON, Président Général de Neuilly-
Plaisance Sports.
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Sportifs, soyez syn thétiques !

Les sections de Neuilly-
Plaisance Sports 
et leurs Présidents 

Christian DEMUYNCK et Dominique PIAT, Conseiller municipal,
délégué aux Sports, ouvrent les portes du nouvel équipement.

Christian GLOMERON, Président Général de Neuilly-
Plaisance Sports. Découpage de la bâche d’inauguration. 300 enfants ont répondu présents.

LM_162_janvier_2013  08/01/13  17:24  Page29



Neuilly-Plaisance Echos 162 n Janvier 2013 n www.mairie-neuillyplaisance.com

n Travaux

Neuilly-Plaisance Echos 162 n Janvier 2013 n www.mairie-neuillyplaisance.com30

nTravaux

Aménagements
de chaussées

RAPPEL DES RÈGLES 
DU STATIONNEMENT ALTERNÉ

- du 1er au 15 du mois : stationnement côté impair
- à partir du 16 : stationnement côté pair

Avenue de l’Ouest.Avenue Aristide Briand.

Rue du Coteau des Vignes.

Rue Georges Clemenceau.

Rue Jean Jaurès.
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Les 5 et 6 décembre dernier, l’avenue des Fauvettes a fait peau
neuve, entre la rue du Bel Air et l’avenue Daniel Perdrigé. En
effet, seule voie d’accès entre le plateau d’Avron et le centre-
ville, elle est très fréquentée matin et soir. Il était indispensable
de prendre des mesures pour permettre aux usagers d’utiliser
cette route dans les meilleures conditions.
Un système de circulation alternée a été mis en place durant les
travaux afin de maintenir la liaison entre le Plateau d’Avron et le
centre-ville.

Avenue 
des Fauvettes
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Tous les déchets ne doivent pas être jetés dans votre poubelle
d’ordures ménagères. Certains produits, source de pollution
pour notre environnement, doivent être traités et/ou recyclés
de façon spécifique. Cela permet de réduire leur impact 
négatif sur l’environnement.

C’est pourquoi la Ville de Neuilly-Plaisance a mis à votre dis-
position, à différents endroits de la commune, des points de
collecte où vous pouvez aller déposer directement certains
types de déchets.

Pour déposer vos déchets aux Ateliers municipaux, au 147
avenue du Maréchal Foch, vous devez vous munir d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Les dépôts sont
limités à 1m³ tous les quinze jours. Les Ateliers municipaux

sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 16h30 et le samedi de 9h à 13h. Vous pouvez
également y déposer des gravats, des déchets verts et des
déchets encombrants.

Les points de collecte en apport volontaire

Les piles • La Mairie (6, rue du Général de Gaulle)
• La bibliothèque (11, rue du Général de Gaulle)
• Le square de la Salle des Fêtes (à l’angle de
l’avenue du Maréchal Foch et de l’avenue Joffre)

• La piscine (2 bis, chemin Tortu)
• La Poste annexe du Plateau d’Avron 
(43, avenue Daniel Perdrigé)

Les huiles de moteur et leurs bidons • Le parking Clemenceau
• Les Ateliers municipaux 
(147, avenue du Maréchal Foch)

Les déchets médicaux (seringues) • Le Centre Municipal de Santé 
(33, rue du Général Leclerc)

Les produits toxiques (tels que les aéro-
sols, la peinture, l’acide, les insecticides, les
désherbants…)

l’Ecobus stationné :
• Le 1er dimanche de chaque mois sur le marché
du Centre (26, rue Paul Vaillant Couturier) 
de 9h à 13h

• Le 3ème vendredi de chaque mois au marché 
du Plateau d’Avron (sur la Place Stalingrad) 
de 9h à 13h

Les Déchets d’Equipements Electriques
et Electroniques (les appareils électroména-
gers, les téléviseurs, les ordinateurs…)

• Les Ateliers municipaux 
(147, avenue du Maréchal Foch)

Les lampes usagées (les tubes néon, les
lampes fluorescentes et les lampes à basse
consommation)
Les batteries, les bouteilles de gaz,
les pneus, les pots de peinture.

• Les Ateliers municipaux 
(147, avenue du Maréchal Foch)
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n Bloc notes 
Un photocopieur 

à l’accueil de la mairie
Un photocopieur est désormais disponible à l’ac-
cueil de la Mairie. Ainsi, moyennant 10 centimes,
cet appareil pourra vous dépanner, en cas d’oubli
de la copie d’un document pour la constitution
d’un dossier administratif. Il est évident que c’est
un outil de dépannage et qu’il ne peut donc être
utilisé à d’autres fins personnelles.

Réforme des mesures d’autorisation 
et d’opposition de sortie du territoire

des enfants mineurs : 
La circulaire du 20 novembre 2012 modifie les mesures d’autorisation de sortie
de territoire (AST) et d’opposition de sortie de territoire (OST). Ce texte applicable le
1er janvier 2013 prévoit que pour tout départ après le 31 décembre 2012, les auto-
risations de sortie de territoire individuelles et collectives ne sont plus nécessaires. 
A compter du 1er janvier 2013, les services municipaux ne délivreront plus d’autori-
sation de sortie de territoire conformément à la circulaire interministérielle du 20
novembre 2012 portant suppression des autorisations de sortie de territoire indivi-
duelle et collective pour les mineurs. 
Pour plus de renseignements consultez le communiqué de presse du Ministère de
l’Intérieur : http://www.interieur.gouv.fr/fr/Actualites/Communiques/Suppression-
des-AST-pour-les-mineurs-a-partir-du-1er-janvier-2013.

Conseil municipal
L’ensemble des rapports annuels d’activités
(2011) sont disponibles sur le site de la ville :
www.mairie-neuilly-plaisance.com

Branchements Plomb
Durant le 1er semestre 2013, une campagne de re-
nouvellement des branchements en plomb aura lieu
sur l’ensemble de la ville. Les Nocéens concernés seront
contactés dès le début des travaux par la société BIR
en charge des interventions.

Croix-Rouge
L’Institut de Formation d’Aides-Soignants de
la Croix-Rouge Française site Romainville organise
les épreuves du concours d’aides-soignants pour la
rentrée de septembre 2013. Pour tout renseignement
contactez le 01 41 60 21 30

Fermeture de la piscine
La piscine municipale est fermée jusqu’au

20 janvier inclus.
(réouverture le lundi 21 janvier).

Eau et Force
Nouveau numéro cristal 

0977 409 442 (numéro non surtaxé).

“Les lisières” d’Olivier Adam 
aux Editions Flammarion

Le narrateur Paul Steiner est un écri-
vain de 40 ans qui a passé sa vie à
fuir : d’abord la cité pavillonnaire de
son enfance en banlieue parisienne
puis Paris. Avec sa femme Sarah et
ses enfants, il pense enfin avoir
trouvé sa place en Bretagne. Mais
Sarah en a assez de lui et Paul se
retrouve seul avec sa Maladie, la
dépression qui est toujours à l’état
latent chez lui sans qu’il sache pour-
quoi.
Sa mère étant hospitalisée, Paul
poussé par son frère, retourne en

arrière, à V…dans la cité de la banlieue parisienne, dans le pavillon
où vit son père, dans cette première lisière qu’il avait fuie.
Il va rencontrer des amis d’enfance perdus de vue depuis plus de vingt
ans, découvrir successivement la raison de ses rapports difficiles avec
son père et un secret “de famille”. Mais c’est surtout pour lui, l’oc-
casion de comprendre enfin l’origine de son mal être. Le héros (un
double de l’auteur ?) est parfois agaçant, malgré tout il reste atta-
chant.
On suit ses états d’âme avec en trame de fond, la fin du mandat de
Nicolas Sarkozy et les amorces de l’élection présidentielle.

Mme Patricia Vallée-Ducatel
Membre du comité de lecture

Le livre du mois
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nCourrier des lecteurs

J’emprunte régulièrement l’avenue Carnot en voiture. A son intersection avec les rues 
Médéric et Etienne Dolet, un “stop” a été placé en plus des deux existants, de part et
d’autre de l’avenue. Or, je constate régulièrement que les automobilistes semblent
perdus et ne savent plus quelle règle de priorité appliquer. Ce type de configuration étant
effectivement peu commun, j’aimerais savoir ce qui la justifie et ce que prévoit précisé-
ment le code de la route. 

Béatrice P.

Madame, l’avenue Carnot, comme d’autres voies de notre commune, représentait une ligne droite
protégée latéralement par des “stop” à chacune de ses intersections, eux-mêmes justifiés au regard
du mode de circulation constaté sur ces perpendiculaires. La conséquence évidente sur l’avenue
Carnot : un manque manifeste de modération de la vitesse de certains automobilistes. Le nouveau
“stop” que vous évoquez a pour vocation de casser cette allure qui pouvait se révéler parfois 
dangereuse. La rencontre de trois véhicules placés chacun à l’un de ces “stop” correspond à un simple
cas de figure de respect de la “priorité à droite”. 

“

”
A la mi-décembre et comme de coutume, les animaux de la Ferme de Noël ont pris leurs
quartiers dans la cour de la Mairie, pour notre plus grand plaisir et celui de nos petits-
enfants ! Confortablement installés dans un décor de circonstance, vache, ânes, mou-
tons,  brebis et autres animaux nous ont enchantés et ont ainsi participé à cette magie
de Noël renouvelée chaque année. Un grand merci à vous !

Patrice N.

Monsieur, cette initiative, devenue une tradition dans notre ville, fait chaque année l’objet de
commentaires élogieux, et nous nous réjouissons sincèrement du succès remporté par ces “stars
de Noël”. Leur présence, dans un cadre que nous voulons féérique, participe à cet esprit de Noël
tant apprécié. Autant que possible, nous continuerons, année après année, à réserver à ces
hôtes de marque un accueil chaleureux. Vous remerciant d’avoir ainsi exprimé votre satisfac-
tion, nous vous souhaitons, à vous-même et à vos proches, une excellente année 2013 !  

“

”
L’instauration de la zone bleue en centre-ville commence à modifier nos habitudes de
stationnement. Malgré tout, je doute que les propriétaires de garage les utilisent aussi
systématiquement qu’il conviendrait pour aérer les espaces de stationnement pu-
blics. Ne serait-il pas possible de mettre en place des mesures incitatives dans ce sens ?

Marc-Olivier W.

Monsieur, il est évident que l’amélioration du cadre de vie de tous passe nécessairement par l’im-
plication de chacun. Utiliser une place de stationnement lorsque l’on dispose d’une alternative
privée peut relever d’un certain manque de civisme et de considération pour les autres, mais
c’est bien là le seul reproche que nous pouvons formuler. Un moyen d’inciter les propriétaires
de garage à les utiliser ? Le leur demander régulièrement, en invoquant l’unique argument dont
nous disposons, à savoir l’intérêt collectif qui comprend fatalement, d’une manière ou d’une
autre, l’ensemble des intérêts particuliers.  

“

”
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Solutions numéro n°161

Horizontal
A - Se fait du mal
B - Babiole - Montagne espagnole
C - Familières du criquet
D - Supporte les balles - Remarque - Radon - Diplôme
E - Mangée à la cuillère - Souvent de cuir
F - Mot d’enfants - Buvables - Commence toujours dans l’eau
G - Couvre chef - A déduire.
H - Colère - Savoir-faire - Adoptais
I - Zygote - Déesse égyptienne - Dieu gaulois
J - Nattes - Fait partie du menu
K - Nouveau, qui vient d’arriver - Douilles - A fleurs jaune
L - Sur le point d’arriver - Dieu ancien
M - Patrie de Zlatan - Produit des hormones
N - Porte - Déridai
O - Massif de Provence - Pas très fin - Voiture divine.

Vertical
1 - Renonce à faire ses devoirs
2 - Fait éclore les boutons - Touchée de près
3 - Après bis - Cri du chat
4 - Les meilleures huiles en sont issues - Interjection - Pensée
5 - Sieste - Grignotés par Standard & Poor’s - Celui qui Porte
6 - Ne tient qu’à un fil - Personnel
7 - Etats de souverains musulmans - Quidam de base
8 - Thé anglais - Précis - Singe
9 - Chagrins - Les siens
10 - Travail à la chaine - Mauvais article - Etoile de la chanson
11 - Intervient tous les quatre ans - Gros pigeons - Intime de bas en haut
12 - Bande - Crochet - Anciennes monnaies internationales
13 - Anneau en cordage - Fit voyager Jules Verne
14 - En Iraq - Exploré du sud au nord - A la botte du jockey
15 - Remplissent les pelouses - Vers marin

M
oy
en

2 9
5 4 3
9 3 6

2 3 7
3 2 1

8 1 6
3

9 8 5 2
9 4 1

9 1 7
8 7

8 6
3 9 5 1

8 4 7 6 5

1 2 4
3 9 4

7 5 2Di
ffi
ci
le

Mots croisés 
d’Alessandro CEFALU

Sudoku
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BONS VŒUX, 
BONNES RÉSOLUTIONS,
PROJETS.
VOICI LA NOUVELLE
ANNÉE.

L e s  C o n s e i l l e r s
Municipaux et les mili-
tants de gauche adres-
sent leurs vœux les plus
s incères  à  tous  les
Nocéennes et Nocéens et
aux agents municipaux,
en souhaitant que cha-
cune et chacun trouvent
en 2013 la réalisation de
tous leurs souhaits.

Parmi nos bonnes réso-
lutions :
En premier lieu, continuer
à être à l’écoute de tous
nos concitoyens et pren-
dre en compte toutes les
situations, aussi difficiles
et particulières qu’elles
soient.

En matière de projet, le
nôtre, pour vos habitants
de notre commune, se pré-
pare et vous sera soumis
lors des prochaines élec-
tions municipales.
Il s’agira de partir, enfin,
des réalités contempo-
raines pour proposer une
pol i t ique communale
pensée dans une archi-
tecture globale.

A titre d’illustration, nous
proposerons des infra-
structures adaptées aux
besoins de notre collecti-
vité sans lesquelles, la vie
collective est plus difficile ;
car le développement des
commerces locaux s’en-
lise et l’attractivité des
entreprises dont nous
avons besoin pour assurer
l’essor économique de
notre ville et l’emploi des
Nocéens est en berne.

Par exemple, s’intéresser
au développement des
commerces locaux sup-
pose de leur fournir les
parkings nécessaires à
l’afflux des clients, de ren-
dre les voies d’accès
fluides pour tous les
moyens de déplacements,
voiture, vélos, piétons, bus
etc…
C’est déterminer les types
de commerces dont les
habitants ont besoin et
ainsi créer des complé-
mentarités commerciales
en incitant l’implication de
ceux qui font défaut.
C’est accroitre l’attracti-
vité de la commune et
allier au plaisir d’une
commune pleine de vita-
lité une politique active
créatrice de richesse,
d’emploi et de services à
l’attention de tous les
âges.

Vous pouvez compter sur
nous pour travailler avec
enthousiasme à élabo-
rer le projet de l’avenir de
notre bien commun, notre
commune de Neuilly-
Plaisance.

LES MILITANTES, LES MILI-
TANTS ET LES CONSEIL-
LERS MUNICIPAUX DE
L’OPPOSITION, VOUS
RENOUVELLENT LEURS
VŒUX LES PLUS CHA-
LEUREUX A L’OCCASION
DE LA NOUVELLE ANNÉE
2013.

Muriel SOLIBIÉDA, 
Jean-Marc ADRIAENSSENS,

Maïté DOUCET, 
François LABOULAYE,

Valérie SUCHOD,
Jean-Gilbert LÉOUÉ.

Vos élus de l’opposition.

LE SLOGAN 
DE L’OPPOSITION
NOCÉENNE : 
DÉPENSER PLUS POUR
PRÉLEVER PLUS !

La critique de l’opposition
est toujours identique : la
Ville de Neuilly-Plaisance
ne dépense pas assez
d’argent public.  
Plutôt que de féliciter la
majorité municipale et les
services de leurs efforts
pour dépenser moins tout
en faisant plus, l’opposi-
tion nocéenne interroge
sans cesse : 
“Pourquoi faire l’écono-
mie de dépenser l’argent
des autres ?”
Elle rêve ainsi d’appliquer
son slogan à Neuilly-
Plaisance : “Dépenser plus

pour prélever plus !”
Heureusement sans suc-
cès.
En effet, la majorité muni-
cipale est attentive aux
dépenses et mène une
politique équilibrée entre
les frais de fonctionnement
et les investissements.
C’est notre modèle de
gestion. Ces principes dic-
teront toujours notre
action.
Contrairement à l’opposi-
tion nocéenne et à ses
amis, nous refusons le
matraquage fiscal.
Contrairement à l’opposi-
tion nocéenne et à ses
amis, nous refusons d’en-
gager des dépenses irrai-
sonnées sur le dos des
contribuables nocéens.

Contrairement à l’opposi-
tion nocéenne et à ses
amis, nous refusons de
faire des promesses au
moment des élections,
puis de revenir sur celles-
ci une fois élus.
Nous, nous ne céderons
pas à la mode lancée par
l’opposition : prendre les
citoyens pour des vaches
à lait ou des pigeons.
Notre engagement, nous
le montrons chaque jour
aux familles, aux per-
sonnes âgées, aux jeunes,
aux personnes en difficulté
(…) en répondant avec
énergie et cœur à leurs
attentes, à leurs pro-
blèmes, à leurs espoirs.
Nos projets, nous les
conduisons ainsi pour et
avec les Nocéens, pas en

reprenant des idées dog-
matiques.
Les Nocéens attendent
des élus responsables,
efficaces, qui ne gaspil-
lent pas leur argent, sur-
tout en temps de crise.
L’opposition nocéenne,
une fois encore, démon-
tre son profond décalage
avec les citoyens et la
réalité.

Vos élus 
de la majorité 

municipale, 
qui vous présentent

tous leurs vœux 
pour cette nouvelle

année.

n Etat civil
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Pharmacies de garde Infirmier(e)
Dimanche 13 janvier 2013
Pharmacie REYL Mme BAUMGARTH
M. REYL 01 43 00 18 01
175 rue Pierre Brossolette
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 03 30 12

Dimanche 20 janvier 2013
Pharmacie CREGUT Mme DUMBI
Mme CREGUT 01 43 08 06 32
151 bis Grande Rue
93250 VILLEMOMBLE
01 48 55 12 83

Dimanche 27 janvier 2013
Pharmacie VAN DER MEEREN M CAUDERLIER
Mme VAN DER MEEREN 01 43 00 21 96
11 avenue Emile Cossoneau
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 03 54 47

A l’heure où nous publions, nous ne disposons pas du
planning des pharmacies de garde de février.
Pour tout renseignement, rendez-vous sur le site :
www.mairie-neuillyplaisance.com ou par téléphone au
01 43 00 96 16

Etat civil
• Naissances :
Soraya ICHEDADENE
Hugo VERTILUS
Cenuck JULÉUS
Ladji KARAMOKO
Evan MVULU TUNGU
Eyah ROUABAH
Lana MOLONGO DIXON
Elise THIERRY
Emma BLOT
Maëlyss AMARO VICENTE
Alicia BRITO MOREIRA
Santiago LISBOA CORDEIRO
Lorenzo DE ALMEIDA
Jakub GLADYSZ
Wacim HECHAICHI
Valentino ROSA
Mehdi KACHOUR
Yanis KACHOUR
Adriana PINTO
Antoine CONCHON
Katiana CIUS
Jade BERTRAND
Léna YILDRIM
Evan BOISSIER
Zoé DELASSUS
Kelly THAI
Nathan DELACOU
Kavishan NAVARATNARASA
Seummer DORQUELLE
Hugo LEVILLY
Emma SANCHEZ
Martin PERIGAULT

Elif-Nur GÜLMEZ
Isabelle CRACIUN
Enzo BUOR
Clément JAFFRÉ
Mathéo SANTOS
Dina MOREAU
Nour HABIT
Léonie BERNARD
Samuel DIAS
Assia MIR
Léo FONTES 
Camilia BENDIB 
Krys ZADI 
Bouillagui SACKO 

• Mariage :
Thomas GIOVANELLA 
et Siham SENHADJI
Moner BEN TAYEB 
et Aurélie RETROU
Jérémy MIMOUN 
et Maéva SERROR
Philippe MUSSO 
et Lydie LONGUEMARD

• Décès :
Anna DIANA Epouse NOCERA,
73ans
Rachel MONCHAU Veuve
DUVERGER, 84 ans
Paul DUMAREST, 70 ans
Pierre DELAHAIGUE, 94 ans
Edmond ROUSSIGNÉ, 73 ans

André DAUDE, 69 ans
Henri DEMUYNCK, 96 ans
Steeve SEFIL, 32 ans
Denise DESCHAMPS 
Veuve HEINEMANN, 86 ans
Roseline TALIERCIO 
Epouse MILCZAREK, 43 ans
Michel FERRER, 91 ans
Marie CAILLET 
Veuve MARION, 92 ans
Raymond LELAQUAIS, 81 ans
André LAPOINTE, 87 ans
Tahar ZERIZER, 74 ans
Jacques VANARET, 87 ans
Eliane GALIMANT 
Veuve MARION, 89 ans 
Marthe BONZOM 
Veuve LEMIÈRE, 92 ans
Pascual CARRERAS, 87 ans
Jack GASSE, 90 ans
Christiane LACROIX 
Veuve RAMELLI, 80 ans
Marcelle GAMBADE 
Veuve BERGOUGNOUX, 87 ans
Pierre GÉNIEIS, 85 ans
Geneviève PICARD 
Veuve CASSIUS, 91ans
Miloud KHELIFA, 69 ans
Roger FARRANDS, 83 ans
Andrée GUYOT 
Veuve GAREL, 88 ans

Les pharmacies de garde le dimanche le sont aussi le lundi matin. Sauf déro-
gation, les pharmacies doivent être ouvertes le lundi après-midi. Avant de vous
déplacer, vérifiez, auprès du commissariat de Neuilly-sur-Marne, le nom du phar-
macien de garde : 01 56 49 10 10.
Vous pouvez également retrouver les pharmacies de garde de la région Ile-
de-France sur le site du syndicat des pharmaciens : www.uprp.net

URGENCES MÉDECINS
Le week-end, en cas d’urgence, vous pouvez appeler le 
01 48 32 15 15 (valable nuit, dimanche, jours fériés). 

n Etat civil

Mme Silvia MATTIUZZO, née le 13 novembre 1912 en Italie, a
fêté le mois dernier ses cent ans entourée d’Alain GARRIGUES,
Conseiller municipal, et de ses amis du Foyer de l’Amitié avec les-
quels elle a participé à de nombreuses   activités et voyages depuis
plus de vingt ans qu’elle habite la ville. Mère de deux enfants, Bruno
et Anna, cette Nocéenne a travaillé dans la couture pour hommes.
Elle bénéficie du service d’aide à domicile depuis avril 2010.

Le centenaire d’une Nocéenne !

Vétérinaire installé à Neuilly-Plaisance depuis 1968, le Docteur
Pierre SAUTI est décédé en avril dernier. Bien connu des 
Nocéens, il avait installé son cabinet 77 avenue Victor Hugo
puis 7 avenue du Général de Gaulle, en 1976. Il avait pris sa
retraite en janvier 2010, au grand désarroi de sa patientèle qui
trouvait en lui toute l’humanité, la sensibilité, la compréhension et
qui appréciait sa passion pour les animaux qu’il soignait. 
Nous adressons nos condoléances à Madame SAUTI et à 
l’ensemble de ses proches.

Hommage au Docteur SAUTI
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Programme Cinéma
Janvier 2013

* Film précédé d’un court métrage. “La Fauvette” est adhérente à l’Agence du court métrage.

Du mercredi 9
au mardi 15 janvier

ERNEST ET CELESTINE*
Film français de Benjamin Renner,
Vincent Patar et Stéphane Aubier
Durée : 1h19
Animation, 
Recommandé jeune public
à partir de 5 ans
Dans le monde conventionnel des
ours, il est mal vu de se lier d’ami-
tié avec une souris. Et pourtant,
Ernest, gros ours marginal, clown et
musicien, va accueillir chez lui la
petite Célestine, une orpheline qui a fui le monde souterrain des rongeurs. Ces deux soli-
taires vont se soutenir, se réconforter et bousculer ainsi l’ordre établi.
“Les enfants ne seront pas les seuls à savourer ce délicieux dessin animé.
Sa verve rigolote et poétique séduira toutes les générations.“ (Télérama)

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €)
Samedi 15h30 - Dimanche 14h30 - Mardi 21h

   TELE GAUCHO
Film français de Michel Leclerc 
Avec Sara Forestier,
Eric Elmosnino…
Durée : 1h52
Comédie, pour tout public
Tout a commencé lorsque les
caméscopes ont remplacé les
caméras. Faire de la télé devenait
alors à la portée de tous. Jean-Lou,
Yasmina, Victor, Clara, Adonis et
les autres ne voulaient pas seu-
lement créer leur propre chaîne de
télé, ils voulaient surtout faire la
révolution. 
“La politique sert de toile de fond mais ce qui domine ici, c’est l’amour
des personnages, la générosité et le rire, qui valent bien toutes les ban-
deroles.“ (Le Journal du Dimanche)

Mercredi 16h - Jeudi 21h - Vendredi 18h - Samedi 21h  
Dimanche 16h30 - Lundi 14h et 21h

LE HOBBIT : UN
VOYAGE INATTENDU
(2D et 3D)
Film américain
de Peter Jackson 
Avec Ian McKellen,
Martin Freeman…
Durée : 2h45
Fantastique, pour tout public
Les aventures de Bilbon
Sacquet, entraîné dans une
quête héroïque pour reprendre
le Royaume perdu des nains d’Erebor, conquis longtemps auparavant par le dragon Smaug.
“Avec ce remake à peine caché de sa célèbre trilogie, Peter Jackson mag-
nifie un conte pour enfants de quelques pages à travers un spectacle
visuel de tous les instants à la mise en scène de plus en plus maîtri-
sée.“ (Ecran Large)

Mercredi 20h30  - Jeudi 17h30 (3D) - Vendredi 20h30 (3D)
Samedi 17h30 - Dimanche 19h30 (3D) - Lundi 16h15 - Mardi 14h

La Fauvette 
vous souhaite 
une très bonne 
année 2013 !

“La Fauvette”
Informations 

01 43 00 11 38
Cinéma municipal 

de Neuilly-Plaisance
21, avenue Daniel Perdrigé

Plateau d’Avron 
Salle climatisée
Dolby digital SRD

Accessible aux personnes handicapées 
Salle classée Art et Essai

Label jeune public
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Programme Cinéma
PLEIN TARIF : 5,50 € - TARIF REDUIT : 4,50 €

(Les séances à 18h30, moins de 18 ans, étudiants, plus de 65 ans 
et pour tous, les lundis). Tous les mercredis à 14h, 

tarif unique pour tous : 3,20 € - Séances en 3D : +1 €

ABONNEMENT 19,50 €� soit 3,90 € l’entrée
Carte rechargeable de 5 entrées, validité 90 jours, 1 ou 2 entrées par séance

ABONNEMENT PASSION : 17,40 € soit 2,90 € l’entrée
Carte nominative de 6 entrées, validité 30 jours, 1 place maximum par séance

* Film précédé d’un court métrage. “La Fauvette” est adhérente à l’Agence du court métrage.

Du mercredi 16
au mardi 22 janvier

LA BALADE DE BABOUCHKA
Courts métrages russes
de Alexander Tatarsky, Eduard Nazarov…
Durée : 1h17
Animation, recommandé jeune public 
à partir de 2 ans
Une balade animée à travers la Russie pour
le plaisir des plus petits composée de quatre courts métrages : "Le Rossignol", "La mai-
son des biquettes", "Histoires d’ours" et "Zhiharka".

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €) et 15h15 - Samedi 15h 
Dimanche 14h (ciné-goûter, tarif unique : 4,50 €) (Réservation obligatoire)

DE L’AUTRE CÔTÉ
DU PÉRIPH
Film français de David Charhon
Avec Omar Sy,
Laurent Laffite… 
Durée : 1h36
Comédie, pour tout public
Un matin à l’aube dans une cité
de Bobigny, près d’un vieux tripot clandestin, est retrouvé le corps sans vie de Eponine
Chaligny, femme du très influent Jean-Éric Chaligny, premier patron de France, au cen-
tre d’un climat social extrême qui secoue la France depuis quelques semaines. Ce matin-
là deux mondes radicalement opposés vont alors se croiser.

Mercredi 16h30 - Jeudi 21h -  Vendredi 18h45  
Samedi 21h - Dimanche 16h30 - Lundi 14h - Mardi 21h

MAIN DANS LA MAIN*
Film français de Valérie Donzelli
Avec Valérie Lemercier, Jérémie Elkaïm… 
Durée : 1h25
Comédie dramatique, pour tout public 
Quand Hélène Marchal et Joachim Fox se ren-
contrent, ils ont chacun des vies bien diffé-
rentes. Hélène dirige la prestigieuse école de danse de l’Opéra Garnier, Joachim, lui, est
l’employé d’un miroitier de province. Mais une force étrange les unit.
“En partant d’un postulat surréaliste, Valérie Donzelli en tire comme à son
habitude une oeuvre personnelle et attachante qui nous en dit toujours plus
sur son histoire et l’âme humaine.“ (Ecran large)

Mercredi 18h45 - Vendredi 21h - Samedi 18h45
Dimanche 18h45 - Lundi 21h - Mardi 14h

LES BÊTES DU SUD SAUVAGE
(version originale)
Film américain de Benh Zeitlin
Avec Ouvenzhané Wallis… 
Durée : 1h32
Drame, pour tout public
Hushpuppy, 6 ans, vit dans le bayou avec son
père. Brusquement, la nature s’emballe, la température monte, les glaciers fondent, libé-
rant une armée d’aurochs. Avec la montée des eaux, l’irruption des aurochs et la santé de
son père qui décline, Hushpuppy décide de partir à la recherche de sa mère disparue.
“Ce premier essai est un merveilleux ovni qui ravit les sens et défie la
raison.“ (Première)
Mercredi 21h - Jeudi 18h45 - Samedi 16h30 - Dimanche 21h - Lundi 16h15

Du mercredi 23
au mardi 29 janvier

JEAN DE LA LUNE
Film franco-allemand
de Stephan Schesch 
Durée : 1h35
Animation, recommandé jeune public
à partir de 6 ans
Jean de la Lune s’ennuie tout seul sur la Lune. Il décide de visiter la Terre. Un jour, il
s’accroche à la queue d’une comète et atterrit chez nous. Le Président du Monde, per-
suadé qu’il s’agit d’un envahisseur, le pourchasse.
D’après le conte de Tomi Ungerer. “Fidèle et inventif” (Les Fiches du cinéma)
Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €) Samedi 14h - Dimanche 14h 

L’ODYSSEE DE PI (2D et 3D)
Film américain de Ang Lee
Avec Suraj Sharma, Irrfan Khan…
Durée : 2h05
Aventure, pour tout public
Après une enfance passée à Pondichéry
en Inde, Pi Patel, 17 ans, embarque avec
sa famille pour le Canada où l’attend une nouvelle vie. Mais son destin est bouleversé
par le naufrage spectaculaire du cargo en pleine mer.
“En s’immergeant dans la technologie la plus pointue (...) [Ang Lee] crée un
monde stupéfiant, naturaliste et rêvé, réussissant à donner un supplément
d’âme aux pixels par la grâce de sa mise en scène.“ (Première)

Mercredi 16h (3D) - Jeudi 21h - Vendredi 18h15 (3D)
Samedi 21h (3D) - Dimanche 16h - Lundi 14h - Mardi 21h

JACK REACHER 
Film américain
de Christopher McQuarrie
Avec Tom Cruise, Robert Duvall…
Durée : 2h11
Action, pour adultes et adolescents 
Un homme armé fait retentir six
coups de feu. Cinq personnes sont
tuées. Toutes les preuves accusent
l’homme qui a été arrêté. Lors de son interrogatoire, le suspect ne prononce qu’une phrase
: “Trouvez Jack Reacher.“
“Jack Reacher possède la classe du cinéma de Don Siegel, qui n’avait pas
peur de bousculer la morale ni de déplaire.” (Première)
Mercredi 18h30 - Vendredi 21h - Samedi 18h - Dimanche 18h30 - Lundi 21h

TOURISTES* 
(version originale)
Film britannique de Ben Wheatley
Avec Steve Oram, Alice Lowe… 
Durée : 1h29
Comédie, pour adultes et adolescents
Tina a toujours mené une vie paisible
et bien rangée, protégée par une mère possessive et très envahissante. Pour leurs premières
vacances en amoureux, Chris décide de lui faire découvrir l’Angleterre à bord de sa caravane...
“Une virée touristique aussi drôle que saignante dans les verts pâturages
anglais.“ (Ecran Large)

Mercredi 21h15 - Jeudi 18h45
Samedi 16h - Dimanche 21h15 - Lundi 16h30 - Mardi 14h
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