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Les Grands Rendez-vous
n Jeudi 1er mai

De 8h à 13h - Opération point rouge chez les commerçants 
du Marché du Centre

n Vendredi 2 mai
De 8h à 13h - Opération point rouge chez les commerçants 
du Marché du Plateau

n Samedi 3 mai
10h30 - Atelier d’écriture - Bibliothèque municipale

n Dimanche 4 mai
9h - Rencontre Tennis National Dames - Stade municipal
De 8h à 13h - Opération point rouge chez les commerçants 
du Marché du Centre

n Mercredi 7 mai
16h30 - Club des 4-6 ans - Bibliothèque municipale
18h - Toques et plumes “spécial ados” - Bibliothèque municipale

n Jeudi 8 mai
10h - Cérémonie commémorative - 69ème anniversaire de la Victoire
de 1945

n Samedi 10 mai 
10h30 - Atelier d’écriture - Bibliothèque municipale
De 19h30 à 1h du matin - Soirée Country - Salle des Fêtes

n Du mercredi 14 au dimanche 18 mai
De 14h à 18h le mercredi, de 14h30 à 19h le vendredi, 
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30 le samedi 
et de 10h à 13h le dimanche - Exposition de peinture de Mme
NAUS – Bibliothèque municipale

n Jeudi 15 mai
14h - Thé dansant - Salle des Fêtes
20h - Séance Ciné-club “Hiroshima mon amour” - Cinéma La Fauvette

n Vendredi 16 mai
De 18h30 à 21h30 - Kermesse à l’école maternelle Foch

n Samedi 17 mai 
10h - 10h40 - 11h15 - Club des 0-3 ans - Bibliothèque municipale
De 11h à 15h - Kermesse à l’école maternelle du Bel Air
14h et 16h30 - Atelier de JO - Bibliothèque municipale
15h30 - Lecture de textes de Marguerite DURAS - Bibliothèque
municipale
De 20h à 1h du matin - Dancefloor 14-18 ans - Salle des Fêtes

n Samedi 17 et dimanche 18 mai
Le samedi de 14h à 17h et dimanche de 10h à 12h 
et de 13h à 16h - Stage de musique jazz par l’association 
Vivaldi a dit - Salle de répétitions et de piano

n Dimanche 18 mai
De 11h à 18h - Kermesse de la paroisse Saint Henri - Stade municipal

n Mardi 20 mai 
De 18h à 22h - Kermesse à l’école élémentaire Edouard Herriot

n Vendredi 23 mai 
A partir de 19h - La Fête des Voisins 
20h30 - Concert Trop Plein de Sons avec REVOX et PANTHERS - 
Bibliothèque municipale

n Samedi 24 mai 
9h - Balade Naturaliste - Salle Nature
10h30 et 11h30 - Atelier d’écriture - Bibliothèque municipale
10h à 16h30 - Kermesse à l’école élémentaire du Bel Air
14h et 16h30 - Atelier de JO - Bibliothèque municipale
16h - Heure du conte “Histoires extraordinaires du jardinier 
amoureux en quatre chapitres” - Bibliothèque municipale
De 20h à 1h du matin - Soirée Dancefloor pour les + de 20 ans - 
Salle des Fêtes

n Dimanche 25 mai 
Journée - Elections européennes
9h - Rencontre Tennis National Dames - Stade municipal

n Samedi 31 mai 
14h et 16h30 - Atelier de JO - Bibliothèque municipale

n Dimanche 1er juin
15h - Concert de l’École de Musique - Salle des Fêtes
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Chère Nocéenne, cher Nocéen,

Dimanche 23 mars 2014, vous avez massivement voté en faveur de 
la liste “Agir ensemble pour Neuilly-Plaisance”. Avec 72,2 % des voix 
obtenues dès le 1er tour, je mesure pleinement la confiance que vous 
placez dans l’exception nocéenne que je défends.

Je suis fier, avec toutes celles et tous ceux qui m’entourent, que cette vision
et ce message, éloignés des idéologies et des querelles politiciennes, aient
rencontré un large soutien dans tous les quartiers nocéens. Après un tel
résultat, nous allons inlassablement continuer notre travail, conscients
de nos responsabilités, des attentes de nos concitoyens, forts des nombreux
projets que nous conduirons, comme nous l’avons toujours fait, avec tous
les Nocéens et pour tous les Nocéens !

Je mesure l’ampleur de la tâche qui attend vos nouveaux élus au Conseil
municipal : pour continuer de lutter en faveur de notre cadre de vie et de
notre sécurité, pour promouvoir les talents nocéens, pour aider ceux qui
entreprennent et qui réussissent, pour nous opposer au projet inique du
“Grand Paris”, pour défendre enfin l’exception nocéenne à laquelle je
vous sais attachés.

Ce mandat sera donc placé sous le signe du combat, de la proximité et de
l’engagement quotidien au service des Nocéens. Je m’y attacherai sans
faillir.

Vous pouvez compter sur moi !

Votre Maire,
Christian DEMUYNCK

Merci de votre confiance

“

”

n ÉDITO
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n ÉLECTION MUNICIPALE

72,2%
des suffrages
expr imés  !
C’est sur ce

score sans appel que s’est conclue la cam-
pagne pour les élections municipales de
Neuilly-Plaisance, dès le premier tour,
dimanche 23 mars. A l’issue de ce scrutin,
Christian DEMUYNCK a proclamé 
les résultats qui confirment la très large
confiance des Nocéens envers l’action qu’il
mène sans relâche depuis qu’il est élu.
C’est donc à la tête d’une équipe munici-
pale largement renouvelée (19 nouveaux
élus) et considérablement rajeunie (Hervé
PEREIRA, le benjamin du Conseil a 
tout juste 20 ans) que le Maire conduira
les affaires communales durant les 6 pro-
chaines années. Une équipe où les talents,
les disponibilités, la sincérité et la volonté
d’agir pour le bien commun ont fait la
différence.
“Cette victoire est aussi celle de tous les 
Nocéens qui, durant la campagne, nous ont
manifesté leur soutien et leur désir d’agir 
pour Neuilly-Plaisance”, commente-t-il.

Que ce soit lors des permanences au local
de campagne ou durant les réunions 
d’appartements, l’objectif des “1000 
rencontres” annoncées au début de la cam-
pagne électorale a été tenu. “Ces rencontres
m’ont permis de mesurer les véritables
attentes des Nocéens. Elles sont à mille lieues
des propositions de mes opposants”, explique
le Maire.
En effet, la sécurité, le cadre de vie, la fis-
calité maîtrisée, la réactivité de la Mairie au
regard des attentes quotidiennes de la
population en matière de services, sont les
principales préoccupations des Nocéens.
“Ce sera le sens de notre action au cours 
des prochaines années, dans un contexte 
budgétaire très tendu à cause de l’Etat qui
abandonne, chaque jour un peu plus, les 
communes”, souligne le Maire.
Le Débat d’Orientations Budgétaires
(DOB) qui s’est tenu lors du Conseil
municipal du mercredi 9 avril 2014, traduit
pleinement les attentes des Nocéens et les
contraintes de la municipalité. “Ambitieuse,
rigoureuse, prudente et responsable, notre

équipe municipale a un impératif absolu :
hiérarchiser les priorités”, martèle-t-il.
Au-delà d’un incontestable plébiscite 
électoral, le Maire et son équipe se sont
d’ores et déjà pleinement investis dans la
conduite des affaires municipales. Ils agi-
ront aux côtés de tous les Nocéens pour
que notre ville conserve l’exception qui la
caractérise.

Hervé PEREIRA, benjamin du Conseil municipal, 
a procédé à la lecture des résultats des votes.

La nouvelle équipe municipale réunie autour de Christian DEMUYNCK
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n ÉLECTION MUNICIPALE

Les élus du Conseil municipal

Christian DEMUYNCK,
Maire

André PELISSIER, 
1er adjoint délégué 

aux Affaires scolaires, 
à l'Enfance et à la 

Restauration scolaire

Corinne DOMINGUEZ, 
2ème adjointe déléguée 

aux Affaires sociales, à la
Solidarité, à la Petite enfance,

à la Santé et au Handicap

Jean-Philippe 
MALAYEUDE, 
3ème adjoint

délégué aux Finances

Josette PELISSIER, 
4ème adjointe 

déléguée à la Sécurité

Serge VALLEE, 
5ème adjoint 

délégué à la Culture, 
à l'Emploi et 

à la Formation

Rahima MAZDOUR, 
6ème adjointe 

déléguée au Commerce, 
à l'Artisanat

et au Personnel

Pascal BUTIN, 
7ème adjoint délégué 

aux Services techniques,
aux Espaces verts, aux
Travaux, à la Protection
des Personnes, des Biens

et de l'Environnement

Evelyne BONGARD, 
8ème adjointe déléguée
aux Affaires générales, 
au Foyer de l'Amitié-
l'Escapade, au Conseil 

des Aînés et à la 
Conciliation

François MARTINACHE,
9ème adjoint délégué à

l'Urbanisme, au 
Développement durable,

au Grand Paris, aux Trans-
ports et à l'Aménagement
du Parc intercommunal

Martine MOHEN-
DELAPORTE, 
10ème adjointe 

déléguée à la Jeunesse

Dominique PIAT, 
Conseiller municipal 
délégué aux Sports

Michèle CHOULET,
Conseillère municipale 
déléguée aux Finances 

et au Logement

Mouhamet TOURE,
Conseiller municipal délégué
aux Nouvelles Technologies
de l'Information et de la

Communication

Martine LAMAURT,
Conseillère municipale 

déléguée 
aux Associations

Hervé PEREIRA, 
Conseiller municipal 
délégué au Conseil 

des Jeunes et à 
“Trop Plein de Sons”

Maria DIAS, 
Conseillère municipale 

déléguée aux 
Aides à domicile

Edwige JARY, 
Conseillère municipale 

déléguée 
à la Conciliation

Katia PONCHARD,
Conseillère municipale 
déléguée au Handicap

Mehrez ASSAS, 
Conseiller municipal 
délégué à l'Emploi 
et à la Formation

Charles CADET, 
Conseiller municipal 
délégué à l'Artisanat

Vanessa BOILEAU,
Conseillère municipale 

déléguée aux Centres de Loisirs,
aux Colonies de Vacances et
aux Classes Transplantées

Joseph Gérard 
BENAICHE, Conseiller 

municipal délégué 
à l'Aménagement 

du Parc intercommunal

Philippe BERTHIER,
Conseiller municipal 

délégué 
aux Espaces verts

Armelle FAGIANI,
Conseillère municipale 

déléguée à la 
Restauration scolaire

Magali GROSPEAUD,
Conseillère municipale 

déléguée à la Maison de la
Culture et de la Jeunesse

Joseph FERRERI, 
Conseiller municipal 

délégué à la Circulation

Valérie FUENTES,
Conseillère municipale 
déléguée aux Affaires 

générales

Bertrand GIBERT,
Conseiller municipal 
délégué à la Santé 

et au Protocole

Virginie GRGURIC,
Conseillère municipale 
déléguée au Personnel

Christophe MOMPLOT,
Conseiller municipal délégué à la
Protection des Personnes, des
Biens, de l'Environnement, au
Grand Paris et aux Transports

Muriel SOLIBIEDA,
Conseillère municipale,

élue d’opposition

François LABOULAYE,
Conseiller municipal,

élu d’opposition

Valérie SUCHOD, 
Conseillère municipale,

élue d’opposition

Rodolphe ALBERO 
MARTINEZ, 

Conseiller municipal,
élu d’opposition
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n ÉLECTION MUNICIPALE

2014-2020 : 
un mandat sous le signe du combat

Ambiance solennelle et public très attentif lors de la séance d'installation du Conseil municipal, samedi 29 mars

E
n revêtant l’écharpe tricolore,
samedi  29 mars ,  Chr ist ian
DEMUYNCK s’est clairement

inscrit dans une démarche de rassemble-
ment et de travail en faveur de nos
concitoyens.

“Ce mandat sera celui du travail que
nous menons chaque jour en faveur des
Nocéens, forts d’une vision de Neuilly-
Plaisance que nous partageons avec
eux”, souligne le Maire. Ce sont
donc ces valeurs d’engagement, de
proximité, de solidarité et d’efficacité
qui resteront au cœur des décisions
municipales.

Ce sera surtout un mandat placé
sous le signe du combat et qui
appellera une action de tous les 
instants. “Qu’elles proviennent de
l’Etat ou du département, les dota-
tions et les soutiens aux communes
sont en constante diminution”,
explique le Maire. Dans ce contexte,
pour la 8ème année consécutive, et
soucieuse de ne pas augmenter les
taux communaux des impôts locaux,
la Municipalité va s’engager dans
une gestion encore plus rigoureuse.

“Il y aura des choix budgétaires à faire, des
économies à engager et des priorités à définir.
C’est un travail que nous allons mener avec
toute l’équipe, avec responsabilité, mesure et
détermination”, commente le Maire.
D’autant que dès cette année, la mise en
place de la réforme des rythmes scolaires

grèvera lourdement le budget municipal.
“Cette réforme va engager des dépenses 
supplémentaires de l’ordre de 450.000 à
500.000 euros”, ajoute-t-il. 

Le combat pour l’exception nocéenne
L’autre combat majeur du mandat qui

vient de débuter portera sur les
enjeux territoriaux. “Le spectre du
Grand Paris a joué un rôle détermi-
nant dans le résultat des élections
municipales en Ile-de-France”,
analyse Christian DEMUYNCK.
Ce projet qu’il a dénoncé dès la 
première heure et contre lequel il
mobilise toute son énergie avec 
l’appui de toute la Municipalité.
“Nous resterons très présents pour 
préserver des bétonneurs l’exception
nocéenne  !”

Que ce soit en matière de cadre de
vie, de sécurité, de services à la
population et de réponses aux
besoins de développement de notre
ville, ce mandat sera dédié comme
toujours à tous les Nocéens. “Mon
parti politique, c’est Neuilly-Plaisance
et c’est désormais cette ambition que 
je veux servir”, conclut le Maire.

Doyenne de l'Assemblée, Josette PELISSIER a remis 
à Christian DEMUYNCK son écharpe de Maire.
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n ÉLECTION MUNICIPALE

Résultats des élections municipales - 23 mars 2014

L
a proximité, l ’écoute et le 
d ia logue  sont  des  va leurs  
e s s e n t i e l l e s  q u i  a n i m e n t

l ’ équipe  munic ipa le  r as semblée  
autour de Christian DEMUYNCK.
C’est pourquoi, le Maire continuera,
comme dans le passé, à privilégier 
les moments de rencontres avec les
Nocéens. “Nous allons poursuivre les

“Apéros du Maire” et le prochain 
aura lieu le dimanche 15 juin”, précise
le 1er magistrat.

Qu’elles soient planifiées, spontanées
ou souhaitées, ces rencontres permet-
tront de préserver l’échange avec tous
les Nocéens sur les questions qui
touchent à leur vie quotidienne.

La  permanence  té léphonique  de  
M. le Maire continuera de vous 
écouter chaque mardi, de 19h à 20h
au 01 43 00 96 16.

Chaque mercredi après-midi, vous
pourrez rencontrer sur rendez-vous le
Maire au cours de ses permanences et
échanger directement avec lui.

A l’écoute de tous les Nocéens

“

La Salle des Fêtes était comble pour ce premier Conseil municipal

UNE NOUVELLE NEUILLY-PLAISANCE AGIR ENSEMBLE
BUREAUX INSCRITS VOTANTS NULS EXPRIMÉS ÉNERGIE POUR CITOYENNE POUR

NEUILLY-PLAISANCE SOLIDAIRE NEUILLY-PLAISANCE
1er 1 296 743 19 724 124 47 553
2ème 1 172 716 29 687 133 55 499
3ème 1 355 723 31 692 185 43 464
4ème 1 579 924 29 895 199 63 633
5ème 1 068 630 12 618 113 37 468
6ème 1 078 574 15 559 100 48 411
7ème 925 453 11 442 118 40 284
8ème 1 457 655 26 629 187 43 399
9ème 1 213 690 17 673 129 44 500
10ème 1 071 629 21 608 87 52 469
11ème 778 390 21 369 66 14 289
12ème 702 296 9 287 54 16 217

TOTAL 13 694 7 423 240 7 183 1 495 502 5 186
% 54,21% 1,75% 52,45% 20,81% 6,99% 72,20%

100%
ABSTENTION 45,79%

”
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n NEUILLY-PLAISANCE AU JOUR LE JOUR

Neuilly-Plaisance se dote 
d’une résidence hôtelière !

C
e programme immobilier, inscrit
dans le cadre de la ZAC du Canal,
est le fruit d’un étroit partenariat

entre la Mairie, l’Agence Foncière et 

Technique de la Région Parisienne
(l’AFTRP), le cabinet d’architectes Qua-
dratura et le groupe Réside Etudes. Il aura
nécessité en tout 21 mois de travaux.

C e t  é q u i p e m e n t  
complète une offre en
hôtellerie de qualité qui
faisait défaut jusqu’alors
dans la commune. A 
15 minutes de Paris et
Disneyland Paris, la
résidence hôtelière des
bords de Marne saura
séduire une clientèle
familiale ou profession-
nelle, que ce soit pour
quelques nuits ou plu-
sieurs semaines. Tous les

appartements d’une surface allant de 18 
à 27 m² sont meublés et prêts à vivre. 
Les résidents bénéficient d’un confort 
complet : service petit-déjeuner, cafeteria,
laverie, service ménage, conciergerie, 
15 parkings et connexion Wifi.

A
u  3 0  r u e  d e s
C a h o u e t t e s ,  à
quelques minutes à

pieds du centre-ville, il suffit de
pousser la porte d’entrée de la
nouvelle crèche pour apprécier
la quiétude des lieux. Avec son
habillage en bois  et sa struc-
ture innovante, l’ambiance est
sereine. Dans ce lieu coloré et
lumineux, l’équipe bénéficie de
locaux très fonctionnels qui

permettent d’aider les enfants à
se fixer des repères.
Répartis en petits groupes,
bébés, moyens et grands sont
accueillis dans le même ser-
vice, les enfants peuvent donc
s’épanouir à leur rythme dans
leur espace de vie.

Le 17 mars, le personnel a
accueilli enfants et parents
pour une période d’adapta-

t i o n  a f i n
d’obser ver si
l ’ e n f a n t
s’intègre bien
au sein de la
structure. Au
programme :
investissement
d e s  l o c a u x ,
découverte des
n o m b r e u s e s
animations ainsi

que de la patau-
geoi re .  D è s  l a
venue des beaux
jours, les enfants
pourront profi-
t e r  d u  g r a n d
jardin extérieur
avec jeux. Sans
oublier le local à
poussettes, très
fonctionnel pour
les parents.

Pour terminer ce moment
de rencontre, l’équipe a pro-
posé un débat afin de mieux
conna î t re  l e s  hab i tudes  
des tout-petits et cerner les
attentes des parents.

Pour la crèche Pirouettes-
Cahouettes, les journées se
suivent mais ne se ressem-
blent pas !

La crèche, mode d’emploi :
Ouverte du lundi au vendredi
de 7h à 19h 
Accueil de 22 enfants de 
15 mois à 3 ans
30 rue des Cahouettes, 93360
Neuilly-Plaisance.

Contact : 01 55 81 26 60 
ou sur le site www.mairie-
neuillyplaisance.com

Mercredi 5 mars et 21 mois après la pose de la première pierre, le 7 juin 2012, 
Christian DEMUYNCK, Maire et Philippe NICOLET, Président du groupe Réside Etudes, ont inauguré 
la résidence hôtelière “Resid’Home” des bords de Marne. Cette cérémonie s’est déroulée en présence
de Christian VERLAINE et Robert VERGES, Directeurs généraux de Réside Etudes et Sophie CERISIER,
Directrice de la résidence hôtelière. n

Philippe NICOLET, Président du groupe Réside Etudes, Christian DEMUYNCK, Maire,
et Charles ALOY, ancien Adjoint au Maire, ont coupé le ruban inaugural.

Pari réussi pour la crèche Pirouettes-Cahouettes

Autour de Jean PERROT, ancien Adjoint au Maire, 
les cadres du groupe Réside Etudes

Une équipe formidable

A la découverte des nouveaux locaux
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n NEUILLY-PLAISANCE AU JOUR LE JOUR

P
our renforcer la sécurité et la qualité de vie à
Neuilly-Plaisance, des radars pédagogiques ont 
été installés au : 12 avenue du Maréchal Foch 

(1 radar), avenue Aristide Briand (4 radars), 25 avenue
Jean Jaurès (1 radar),
rue Edgar Quinet à
l’angle de la rue
Léonie Blanche (1
radar), avenue des
Fauvettes (2 radars)
et prochainement
au 23 avenue Car-
not (1 radar).

De nouveaux radars pédagogiques 
à Neuilly-Plaisance

Neuilly-Plaisance
lutte contre la
pollution aux 
particules

L
a Ville de Neuilly-Plai-
sance a effectué des
travaux de voirie rue du

18 juin 1940. Ils ont consisté,
dans un premier temps, à
rénover les parties les plus
endommagées des trottoirs.

D’un coût de 10 000 €, ces 
travaux ont été réalisés au cours
de la semaine du 17 au 21 mars
2014 par les Etablissements
Jean Lefebvre. 
La Municipalité a tout mis
en œuvre pour limiter la gêne
occasionnée par ce chantier
inscrit dans le cadre du 
programme d’entretien et
d’amélioration des voiries
nocéennes.

Rénovation des trottoirs

U
ne cinquantaine
de personnes ont
assisté, square

“Le Souvenir Français”
devant la stèle A.F.N., 
à la cérémonie du mer-
credi 19 mars marquant
la “Journée nationale du
souvenir et du recueille-
ment  à  l a  mémoire  
des victimes civiles et
militaires de la guerre
d’Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc”,
présidée par M. André PELISSIER,
Maire-adjoint, accompagné de membres
du Conseil municipal, d’associations
locales et de Nocéens.
Après le lever des couleurs par un ancien

combattant, le dépôt de fleurs, le recueil-
lement et la Marseillaise reprise par
l’assistance, M. André PELISSIER a
prononcé une allocution avant de saluer
les différents porte-drapeaux présents.

André Pelissier, Maire-adjoint, prononçant son discours

Radar pédagogique, avenue Foch
Radar pédagogique, 

avenue Aristide Briand

Travaux de voirie, rue du 18 Juin 1940

Entretien et amélioration des voiries nocéennes

Radar pédagogique, rue Edgar Quinet
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Dignité et recueillement pour 
la Journée nationale du Souvenir

E
n raison du pic de pollution
qu’a connu une partie de 
l’Ile-de-France, la circulation

alternée a été mise en place sur Paris
et la petite couronne, lundi 17 mars.
La Mairie de Neuilly-Plaisance, 
bien qu’en dehors du périmètre 
d’application de cette mesure gou-
vernementale, a tenu à respecter les
restrictions de circulation afin de
lutter contre la pollution en appli-
quant également cette directive à ses
services durant toute la journée.

es
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Les Nocéens mobilisés 
pour le don du sang

M
ercredi 5 mars, de
14h à 19h30, les
N o c é e n s  s o n t

venus, une fois de plus, nom-
breux, à la Salle des Fêtes,
pour donner leur sang. Ils ont
été chaleureusement accueillis
par les équipes bénévoles 
d’associations de donneurs. 
La Ville de Neuilly-Plaisance
remercie chaleureusement les
112 volontaires venus mainte-
nir la chaîne de solidarité qui
sauve des vies.

En 2013, la ville de Neuilly-
Plaisance a participé au concours
“commune donneur”, organisé
par l’Etablissement français
du Sang Ile-de-France et le
Comité régional pour le don
du sang bénévole francilien. 

À l’occasion du Salon de la
Nouvelle Ville de l’AMIF,
jeudi 5 juin à 11h, au Parc
floral de Paris, Neuilly-Plai-
sance se verra remettre le
label pour “le cœur collecte”.

C
e matin du 13 avril,
les élèves de 4ème et
3ème étaient sur le

départ, prêts à traverser la
Manche et à saisir leur
chance pour cette aventure

linguistique d’une semaine
en direction de Londres et
Chelmsford.
Encadrés par des professeurs
anglophones, les élèves se
sont immergés pendant 
une semaine dans la culture
britannique et ont fait
connaissance avec leurs
familles d’accueil, au Nord-
Est de Londres. Entre visites
culturelles, cours de perfec-
tionnement de langue par
niveau et activités sportives,
l’emploi du temps des jeunes
Nocéens a été mené tambour

battant ou comme les collé-
giens savent désormais le
dire “it was a real action
packed week with cultural
performances and plenty of
fun and entertainment !**”.
De re tour  à  Neui l l y-

Plaisance, samedi 19 avril,
les jeunes Nocéens n’ont plus
à aller chercher leur vocabulaire
dans la langue de Molière
mais peuvent écrire leurs
impressions dans la langue
de Shakespeare !

It was for me… formidable* !

D
imanche 9 mars, au Marché du Centre, deux
classes de collégiens s’étaient mobilisées afin de
récolter des fonds pour financer leur voyage en

Espagne. Vente de gâteaux, de crêpes et séance de manucure
ont permis de récolter
près de 400 euros.
Grâce à cette généreuse
mobilisation nocéenne,
le futur séjour barcelonais
de ces jeunes collégiens
promet d’être une belle
réussite ! 

Les Nocéens généreux

*C’était pour moi… formidable !
** “c’était une vraie semaine d’action
avec des échanges culturels le tout dans
la bonne humeur et le divertissement !”

Stand des collégiens au Marché du Centre

Collégiens participant à l’opération “Booste ta scolarité”

Mardi 25 mars, 78 élèves de CE2, CM1 et CM2
des écoles du Centre, Victor Hugo et Edouard
Herriot se sont affrontés lors d’un tournoi
d’échecs en 3 rounds. n

M
me FANUEL, Conseillère pédagogique à l’Inspec-
tion de l’Education Nationale de Neuilly-sur-Marne, 
et les enseignants de trois des établissements 

scolaires de Neuilly-Plaisance ont encadré les jeunes joueurs et
leur ont précisé les règles du tournoi. Chaque round, ne durant
pas plus d’un quart d’heure, 39 matchs ont ainsi été joués.
Chaque joueur a été classé. Les cinq premiers ont reçu un
diplôme mentionnant leur rang. Les 36 meilleurs ont été 
qualifiés pour le tournoi intercommunal du 5 juin qui se 
tiendra à Sevran.

Echec et mat !

Les écoliers sont restés très concentrés.
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L
’objectif était d’informer sur les
différents volets concernant les
droits et les prestations de la

CAF de la future maman et sur l’alimen-
tation de la femme enceinte. Cette
rencontre était co-animée par un
conseiller de l’Assurance Maladie, une
conseillère en Economie Sociale et
Familiale de la CAF et une diététicienne
du CoDES (Comité Départemental
d’Education pour la Santé). 
Mises en place en février 2014,
avec un premier atelier destiné
aux parents de jeunes enfants,
ces rencontres sont l’occasion
de bénéficier d’informations, de
conseils et d’échanger sur des
thématiques précises liées à la
maternité avec des profession-
nels. 
Prochaine date
U n e  n o u v e l l e  d a t e  e s t  
programmée s’adressant aux
futurs et jeunes parents : 

• Mardi 10 juin de 9h15 à 11h15, atelier
sur : “Les conseils aux futures mamans”
et “Le développement du langage chez
l’enfant”.

Ces ateliers se dérouleront à l’Espace
Plaisance de la Bibliothèque munici-
pale, 11 rue du Général de Gaulle.
Renseig nements  et  inscr iptions 
préalables souhaitées auprès du SEPV
au 01 43 00 68 68.
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Les lundis 17 mars et 28 avril, à l’Espace Plaisance de 
la Bibliothèque municipale, se sont déroulés deux ateliers
destinés aux futures mamans et à l’alimentation du jeune 
enfant, organisés par le Service Emploi Projet de Ville et 
la Caisse d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis, 
dans le cadre de leur programme “parcours maternité”. n

Des ateliers collectifs d’information 
pour les futurs et jeunes parents

Nouveauté au
Foyer de l’Amitié
“l’Escapade”

Joyeux anniversaires au Foyer 
de l’Amitié “l’Escapade” !

T
ous les vendredis à partir du
vendredi 9 mai, de 9h30 à
11h30, le Foyer de l’Amitié

“L’Escapade” proposera un nouvel
atelier créatif gratuit intitulé
“Grain(e) de folie” en présence de
Catherine RAINE journaliste sty-
liste et auteur de nombreux livres

de loisirs spécialisés dans la création et la transformation d’objets.
Cette passion pour les activités manuelles, Catherine RAINE,
souhaite la partager avec les adhérents du Foyer de l’Amitié 
“l’Escapade” en leur proposant de créer des tableaux à partir de
graines alimentaires. Nombre de places limité.
Renseignements et inscriptions au 
Foyer de l’Amitié “l’Escapade”, 
12 rue du Général de Gaulle
93360 Neuilly-Plaisance, 01 43 00 67 28.

E
n mars, les “Poissons”
et les natifs du premier
décan des “Béliers” ont

soufflé leurs bougies au Foyer
de l’Amitié “l’Escapade”. Mys-
térieux, charmants, indulgents
ou courageux, fonceurs et pas-
sionnés,  ceux qui ont célébré
leur anniversaire en ce mois de
giboulée ont passé une excel-

lente après-midi au 12 rue 
du Général de Gaulle. Entre
contrebasses et guitares, musique
gitane et musette, chanson
française et jazz, le trio “Boc
Swing” a entraîné nos aînés vers
des pas de danse tourbillon-
nants. Sans oublier une pause
grignotage et rafraîchissement
au buffet gourmand ! Un

moment
d’exception et
convivial qui
n’aura d’égal
que celui…
de mai !

L
undi  28
avril, de
14h à 17h,

l e  d o c t e u r  
G u i l l a u m e
BESSE, membre
de la Société de 
Gériatrie et de
G é ro n t o l o g i e
d’Ile-de-France a présenté, lors de 
sa conférence à la Salle des Fêtes, 
les lésions articulaires de l’arthrose 
et ses localisations. Il a évoqué les
conséquences de l’arthrose (douleurs et
déformations articulaires) et comment
les gérer en matière de qualité de vie.
Ont également été abordés les aspects
préventifs de l’arthrose et son aggrava-
tion ainsi que la place des nouveaux
traitements. 
L’arthrose est la maladie rhumatismale
la plus fréquente. Elle touche une 
très large proportion de la population.
Caractérisée par l’usure du cartilage
articulaire, l’arthrose se soigne et ne
représente en aucun cas une fatalité
liée à l’âge.

Les réponses 
à toutes vos 
questions sur 
l’arthrose 

Retrouvez le programme du Foyer

de l’Amitié “l’Escapade” sur

www.mairie-neuillyplaisance.com
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E
n 2005, à l’âge de 13 ans, Florence
COSTE intègre “Trop Plein de
Sons”. Ce collectif, initié par la

Municipalité de Neuilly-Plaisance, a
pour objectif de valoriser les jeunes
artistes nocéens, en leur offrant la possi-
bilité de se produire sur différentes scènes
locales et parisiennes, mais aussi en leur
donnant très vite accès à un studio de
répétitions, encadré par une équipe de
professionnels.

Son talent ne tarde pas à conquérir
les Nocéens et ses qualités lui
ouvrent de nombreuses portes. 
“Quand j’étais petite, confie Florence,
j’avais très envie de chanter. En lisant
l’annonce de Trop Plein de Sons dans
le journal de la Ville, je me suis dit 
que c’était l’occasion. Je n’avais encore
jamais fait de scène. Avant, j’avais
chanté un peu dans des karaokés, en
vacances. On m’avait dit que je chan-
tais bien. Mais là, j’avais une vraie
chance de monter sur scène. Je me 
souviens avoir chanté trois chansons et
d’avoir eu peur. Mais au final, tout s’est très
bien passé ! Cette première expérience m’a
permis de prendre confiance en moi et de me
présenter quelque temps plus tard à mon 
premier casting.”

Passionnée de musique depuis l’enfance,
Florence COSTE démarre une carrière
professionnelle dans la chanson à 16 ans.
En effet, à partir de 2007, elle incarne
différents rôles dans des comédies musi-
cales comme “La Petite Sirène”, “Aladin”,
“Il était une fois… Joe Dassin”. 

Elle fait ainsi la rencontre de Julien 
DASSIN, fils de Joe DASSIN, et ensem-
ble, ils réalisent un album des plus
grandes chansons d’Yves MONTAND
intitulé “Monsieur Montand, un succès !”
Ils partent en tournée en Russie et en
Ukraine. 

Forte de ces nouvelles expériences, elle se
lance par la suite en tant qu’actrice du

petit écran.  Elle obtient notamment des
rôles dans “Camping Paradis” et dans
“Angélique, Marquise des Anges” où elle
tient le rôle de la confidente et servante
d’Angélique : son premier rôle dans un
long métrage ! 

“Cette année, j’ai aussi participé aux
Talents Cannes-Adami. C’est une opéra-
tion qui a lieu tous les ans, et qui permet à
des jeunes comédiens de tourner avec des
réalisateurs connus, de se faire connaître et
d’être projeté à Cannes” explique Florence
de sa voix douce. “Souvent, on me demande
ce que je préfère : la chanson ou  la comédie.
En fait ni l’une ni l’autre. C’est juste qu’en
fonction des projets, je suis amenée à chan-
ter ou à jouer, et parfois même,les deux en
même temps. J’ai choisi de faire des choses
différentes : chanter, jouer dans des comé-
dies musicales, tourner pour le cinéma, et
bientôt du théâtre. J’ai envie de découvrir
et faire le plus de choses possibles, même et
surtout s’il s’agit de toucher des domaines
différents. C’est ça qui me plaît !
Aujourd’hui, je n’ai pas de préférence. 
Il est vrai que dans les mois qui viennent,
je vais plus jouer que chanter. Mais, c’est
vraiment par période, en fonction des 
projets qui arrivent. La vie et les opportu-
nités me permettent de faire plusieurs
choses et j’en suis ravie.

Toujours en quête de nouvelles perfor-
mances, Florence COSTE a décidé
récemment de se lancer un défi musical
personnel en participant à l’émission télé-
visée “The Voice”.
Lors des sélections à l’aveugle, elle
interprète “l’Hymne à l’amour” d’Edith
PIAF et intègre l’équipe de la coach
Jenifer. 
Malgré une prestation sans fausse note,
cette aventure s’est achevée lors des pre-
mières “battles”. 

Concert au Réservoir le 23 mai 2011

Concert au Réservoir le 23 mai 2011

Florence
COSTE, 
la vie en rose

Concert Trop Plein de Sons, 28 mars 2014

LM_175  23/04/14  18:38  Page12



EKO un groupe surprenant
En première partie de soirée, le groupe
EKO a présenté ses reprises issues de
son univers Soul-Funk et inspirées
d’artistes comme Ben l’Oncle Soul,
Keziah Jones ou encore Aloe Blacc...
La qualité et l’originalité des musiques
ont fait sensation auprès du public lors
de cette première prestation.

TEXVOR un message musical fort
Passionné, engagé et optimiste, TEXVOR écrit et compose ses musiques en
s’inspirant de ses rencontres avec le public. Loin du rap conventionnel, son mes-

sage invite chacun de nous à
garder le sourire et à propager
l’amour que chacun porte en
soi. C’est en toute intimité
que le groupe TEXVOR a
dévoilé quelques titres de
son dernier album “La
liberté d’exception”.

Retrouvez l’actualité de 
TEXVOR sur texvormusic.com

Vendredi 11 avril, la scène “Trop Plein de Sons” 
accueillait pour la première fois les groupes TEXVOR 
et EKO pour une soirée Rap-Soul à l’Espace Plaisance 
de la Bibliothèque municipale. n

Une première scène réussie 
pour TEXVOR et EKO

n CULTURE

EKO

TEXVOR
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“L’expérience “The Voice” a été assez éprou-
vante, en fait. Il y a eu énormément de
pression. L’audition à l’aveugle est un
moment très difficile à gérer. C’est un vrai
défi. Au final, ça s’est très bien passé. Jenifer
s’est retournée. C’était super ! Pour moi, cette
belle  expérience a été une étape, pas une fin
en soi. Ça m’a permis de me faire connaître
auprès d’un large public en participant à 
2 prime time sur une grande chaîne de 
télévision. Être vue par plus de 7 millions de
téléspectateurs, c’est plutôt énorme !”
Forte de toutes ces expériences, Florence
COSTE écrit aujourd’hui une nouvelle
partition dans sa vie.
“A la rentrée, j’ai des projets de théâtre.
Mais chut ! Je n’ai pas le droit d’en dire
plus…”
Retrouvez l’actualité de Florence COSTE
sur facebook.com/florence.coste/fr Florence COSTE et TOM du groupe MERCURY FALLING

Edith Piaf et Sting
s’invitent à Trop
Plein de Sons

L
es Nocéens étaient sous le
charme de cette enfant de
Neuilly-Plaisance qu’ils sui-

vent depuis ses débuts et ne voulaient
manquer sous aucun prétexte son
retour sur la scène nocéenne. De
Francis CABREL à  son interpréta-
tion désormais célèbre de l’Hymne à
l’amour d’Edith PIAF, Florence
COSTE a conquis le public.
FABIEN du groupe “Mercury Falling”,
et sa basse, a ensuite rejoint son com-
parse sur scène pour des mélodies 
plus folk et un hommage appuyé à
Sting. D’une voix cassée et sensuelle,
les “Mercury Falling” ont repris des
ballades Pop revisitant notamment
“An Englishman in New York” et 
“The Hounds of Winter” de Sting ou
“Georgia” de Ray Charles. 
Une soirée cosy, tout en douceur, fort
appréciée des nombreux Nocéens,
venus en famille, applaudir ces trois
jeunes graines de talents !
Retrouvez l’actualité de MERCURY
FALLING sur www.soundcloud.com,
“NoSuch-Command”.

Ce vendredi 28 mars à
20h30 à l’Espace
Plaisance de la
Bibliothèque municipale
“Guy de Maupassant”,
l’ambiance était en mode
lounge acoustique, avec
en première partie le 
guitariste TOM du groupe
“Mercury Falling” 
accompagnant la voix
douce et envoûtante 
de Florence COSTE. n

MERCURY FALLING, 
Concert Trop Plein de Sons, 28 mars 2014
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L
a fièvre du samedi soir s’est
emparée de la Salle des Fêtes le
samedi 8 mars dernier. De 20h à

1h du matin, plus de 200 personnes ont
enchaîné les pas de danse et ont profité
entre amis ou en famille de ce moment
festif.
Le succès de cette soirée ? Des tubes
mixés par un excellent DJ, un buffet
généreux, un service gratuit de garderie
pour les enfants de 3 mois à 10 ans. Bref :
tous les ingrédients étaient réunis pour
faire la fête dans une ambiance survoltée !
Retrouvez toutes les photos de l’événe-

ment sur www.mairie-neuilly
plaisance.com
Pour connaître les nouvelles
dates des Dancefloor, rendez-
vous page 25.

Un Dancefloor enflammé

L
e samedi 29 mars à 20h30 et 
le dimanche 30 mars à 15h30, 
l’Association “Vivaldi a Dit”

organisait, à la Salle des Fêtes ses
concerts annuels intitulés “Les orches-
tres de l’association font leur cinéma”.

Sur scène, une centaine de musiciens de
trois générations différentes, ont joué 
les airs les plus connus des musiques de
films des années 1970 à 2000 : deux
représentations de qualité données par
de vrais passionnés.

Les musiciens ont fait vibrer le public 
en interprétant de grands airs 

cinématographiques comme celui du “Parrain”, 
du “Titanic” ou bien encore celui 

du “Seigneur des Anneaux”.

Quand 
le 4ème et le
7ème art se
rencontrent

Les Nocéens ont dansé jusqu’au bout de la nuit.
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Le Lions Club, 
aux portes du succès

P
rès d’un millier de
Nocéens ont assisté
aux deux dernières

représentations de la comé-
die musicale “Aux portes
du succès”, proposée par le
Lions Club Neuilly-Dhuys,
les 15 et 16 mars derniers.
Mis en scène par Clément
GRENIER, le spectacle
accueillait 140 danseurs qui
ont fait rugir de plaisir les
spectateurs. 

Le Lions Club clôture ainsi
cette série de trois specta-
cles présentés depuis 2012.
Cette année, les bénéfices
étaient reversés aux sinistrés
des inondations du Var et
de la côte Ouest de la
France. L’association sou-
tient de nombreuses causes,
tout au long de l’année.
“Nous travaillons en par-
tenariat étroit avec la Ville
pour chacune de nos mani-

f e s t a t i o n s ,
explique Pierre
GAUVERIT,
qui coordonnait
le spectacle.
Chaque année,
nous organi-
sons le Salon
du Polar en
avril et le

Salon des Arts Créatifs en
novembre avec les services
municipaux, qui nous four-
nissent une aide logistique
et matérielle importante.
Et les Nocéens répondent,
chaque année, présents.
C’est un plaisir et une inci-
tation à continuer pour
aider d’autres causes durant
les prochaines années !”
Pour le Maire, Christian
DEMUYNCK, “l’aide aux
associations est une mission
primordiale pour la Ville.
Ces associations proposent
des événements de qualité
qui font battre le cœur 
c u l t u r e l  d e  N e u i l l y -
Plaisance. Et le Lions Club
ajoute une notion carita-
tive qui touche la générosité
des Nocéens.”

Près de 1000 personnes ont assisté au voyage d’Alicia,
personnage principal de la comédie musicale.
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O
n a parfois tendance
à l’oublier mais les
poireaux sont des

légumes d’hiver et les tomates
se récoltent en été. Loin des
étals des hypermarchés, garnis
de légumes en toutes saisons
et aux provenances plus ou
moins exotiques, les adhérents
de l’AMAP s’attachent à res-
pecter le rythme des saisons.
“Le principe d’une AMAP est très
simple”, explique Emmanuelle
VIRIOT, responsable  de l’an-

tenne de Neuilly-Plaisance.
“L’adhésion annuelle de 10 € à
l’association permet de s’abonner
à un panier hebdomadaire de
légumes biologiques, dans le cadre
du partenariat établi avec notre
producteur maraîcher bio de
proximité, en achetant à l’avance
une part de sa production sur une
saison de 6 mois.”

Deux types de paniers sont
proposés : 11 € ou 16,50 € 
par semaine, en fonction du

nombre de personnes qui
composent le foyer.
Chaque jeudi, de 20h30 à
21h45 à la Maison des 
Associations,  des amateurs de
légumes de qualité, de saison
et bios se retrouvent autour
des caisses et cageots rappor-
tés par Emmanuel CRUCIFIX,
maraîcher installé dans l’Oise.
Régulièrement, d’autres den-
rées viennent enrichir l’offre :
pain, viande bio, saumon sau-
vage, etc.

“Grâce à ce concept, nous réap-
prenons à manger intelligemment”,
souligne Emmanuelle VIRIOT.
“Outre le respect d’une alimen-
ta t i o n  s a i s o n n i è re ,  n o u s
échangeons en toute convivialité
sur les mille manières d’accom-
moder les produits.”
Les inscriptions peuvent être
prises sur place, lors des distri-
butions de paniers. 
Renseignements et dossiers
d’inscription sur  www.mairie-
neuillyplaisance.com

Manger frais, manger bio

D
u ciel, nous sommes
redescendus sur terre
et avons rapetissé

pour faire la taille d’une cocci-
nelle. Une fois au ras du sol
nous avons pénétré dans le
monde des travailleurs de
l’ombre pour nous rendre
compte à quel point les petites
bêtes font un énorme travail !
Il a fallu réviser votre langage
“insectes” car nous avons ren-
contré les libellules du biotope
des mares, les sauterelles du
verger conservatoire, et les
papillons. Eblouis par ce 
ballet incessant, nous nous
sommes assis dans l’herbe
pour découvrir leur rôle 
primordial dans l’équilibre
écologique universel.

Rendez-vous samedi 24
mai, à 9h devant la Salle
Nature de l’école Edouard
Herriot, (32 bis avenue
Daniel Perdrigé). Nombre de
places limité. Inscriptions
ob l iga to i re s  auprè s  du  
Service de l’Urbanisme au 
01 43 00 96 16 ou en remplis-
sant le formulaire sur le site

de la Ville sur www.mairie-
neuillyplaisance.com.
Les enfants, à partir de 
7 ans, sont autorisés à partici-
per aux balades,  à condition
d’être accompagnés d’un
adulte.
Il est préférable de porter des
chaussures de randonnée ou
des baskets et de vous munir
d’un imperméable et d’un vête-
ment chaud (suivant la météo).
Pour apprécier au mieux la
faune et la flore, n’hésitez pas
à vous munir d’une paire de
jumelles.

Rencontre avec les chefs
d’orchestre du parc 
des coteaux d’Avron
Partie 2 : Les insectes n

Le bonheur, 
ça se décore ! 

M
ardi 25 mars à 19h, Violeta GARCIA, décoratrice 
d’intérieur et Nocéenne depuis presque vingt ans,
célébrait le troisième anniversaire de sa jolie 

boutique “Le bonheur vient de l’intérieur” en présence de
Christian DEMUYNCK, Maire, de Mme SEIGNEUR,
ancienne Adjointe au Maire, de Mme MAZDOUR, Maire
adjointe et de nombreux Nocéens.
A cette occasion, chacun a eu le plaisir de découvrir une 
nouvelle boutique élégante et lumineuse dédiée à l’univers de la
maison et présentant cadeaux, accessoires, mobiliers et linge 
de maison mais aussi plus spacieuse pour que les clients se 
sentent à l’aise. Violeta GARCIA propose ses services de
conseil en décoration et de mise en œuvre de chantiers tout
corps de métiers pour les particuliers et les professionnels. 
“Si vous souhaitez des abat-jour personnalisés selon votre inté-
rieur, vous pouvez venir avec votre pied de lampe ! Il y a une
partie atelier consacrée au décapage des meubles, à la patine et à la
peinture pour bois. Pour donner une nouvelle vie à vos anciens
meubles, vous êtes à la bonne adresse !” a-t-elle confié avec son
accent péruvien chantant.
Décidément, le bonheur vient bien de l’intérieur !

Le bonheur vient de l’intérieur
55 avenue du Maréchal Foch
Tél. 06 79 32 26 26 / 01 43 81 78 54
conception-interieur@orange.fr
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E
n 2013, de mars à septembre, des
centaines de Nocéens ont suivi
l’aventure “Du blé au pain”. Du

labour aux ateliers de fabrication du pain
en passant par le semis, la moisson, le bat-
tage et la vente de miches, le blé leur a
livré tous ses secrets. 
En 2014, l’aventure continue. La grande
fresque agricole se poursuit avec le labour,
la plantation et la récolte de “la Belle de
Neuilly-Plaisance”. A cette occasion, la
Ville de Neuilly-Plaisance a le plaisir 
de dévoiler le nom officiel que portera 
désormais la pomme de terre racée issue
de la variété Mandola : “la Belle de
Neuilly-Plaisance”.

Créée à la station de “Bretagne Plant” à
Ploudaniel (Finistère), la Mandola est
une variété de pomme de terre qui offre
une bonne tolérance à la chaleur. Avec ses
yeux superficiels et sa peau lisse, la 
Mandola  a une très belle présentation.

En cuisine, polyvalente et très savoureuse,
elle convient très bien aux frites, purées,
gratins et potages. 
Cette variété de pomme de terre demi-pré-
coce très productive s’adapte parfaitement
à nos climats.

Samedi 12 avril à 11h, Christian
DEMUYNCK, Maire, est venu assister
aux côtés de deux cents Nocéens au
labour du champ à la prairie du parc des
coteaux d’Avron. 
Unicia et Ophélie, jeunes mules de trait,
âgées de 12 et 6 ans, n’ont pas ménagé
leurs efforts pour labourer le terrain de
400 m2. En dressage depuis deux ans,
elles n’ont pas rechigné à tirer le brabant,
la croskillette et la herse. 
Les sillons ont été creusés par le brabant 
à plus de 40 cm de profondeur pour 
permettre d’ici quinze jours de planter les
pommes de terre germées. 
La herse et sa double grille ont nivelé
ensuite le champ. Les outils dataient de la
Seconde Guerre Mondiale. 

Samedi 26 avril à 11h marquait le grand
jour de la plantation. 300 pieds de
pommes de terre germées ont été plantés

par les Nocéens à l’aide d’un
transplantoir, sous le regard
expert du Maire et de ses
Conseillers municipaux.

Suivez s u r  w w w. m a i r i e -
n e u i l l y plaisance.com “La
Belle de Neuilly-Plaisance”
jour après jour.

“La Belle de Neuilly-Plaisance” 
s’invite à votre table !

La Bibliothèque 
municipale “Guy 
de Maupassant”, 
riche de nombreuses
initiatives, propose
également des cours
d’informatique pour
tous niveaux. Zoom
sur ce dispositif. n

L
a maîtrise de l’outil
informatique occupe
une place prépondé-

rante dans notre société et
son apprentissage doit per-
mettre à chacun de répondre
à des objectifs qu’ils soient

d’ordre professionnel ou per-
sonnel.
Dans cet te  opt ique,  la
Bibliothèque municipale a
mis en place divers cours 
liés à l’informatique. 
Par groupe de huit personnes
et dans une ambiance convi-
viale où chacun apprend 
à se connaître, Alessandro
CEFALU, responsable du
secteur informatique de la

Bibliothèque municipale
“Guy de Maupassant”, pro-
pose des cours personnalisés
en ciblant les besoins de chaque
participant. Que ce soit pour
apprendre à optimiser vos
recherches sur Internet, vous
réorienter professionnelle-
ment ou simplement pour
vous perfectionner sur Excel,
n’hésitez pas à vous inscrire !
Informations pratiques :
Horaires des cours :  
• Initiation à l’informatique :

le mardi de 13h30 à 15h
• Comprendre l’outil Inter-

net : le jeudi de 10h à 11h30
• Traitement de texte Word :

le mardi de 18h30 à 20h

• Tableur Excel : le vendredi
de 18h30 à 20h

Les prochains cours ont
débuté le mardi 1er avril.
Tarifs :
• 1 cours par semaine : 30 €

les deux mois
• 2 cours et plus : 50 € les

deux mois 
Il est obligatoire de s’inscrire pour
une durée minimum de deux mois.

Inscriptions 
et renseignements : 
Bibliothèque municipale
“Guy de Maupassant”
11 rue du Général de Gaulle 
Tél : 01 43 00 30 30 
www.mairie-neuillyplaisance.com

La Bibliothèque municipale “Guy de Maupassant”
à l’heure des cours d’informatique
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Le labour
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Toques et Plumes ados
Mercredi 5 mars, à 18h, la
mezzanine de la Bibliothèque
a accueilli pour la première
fois des adolescents pour un
Toques et Plumes consacré à
la littérature de jeunesse. 

Ateliers de Jo
Les mercredis 5, 12, 19 mars, 2
et 9 avril, à 14h et à 16h, les
enfants ont fabriqué du rêve et
des cages à oiseaux en papier.
Les samedis 8, 15 mars, 12 et
26 avril, à 14h ou à 16h30, les
adultes ont confectionné à
partir de magazines des robes
papillonnantes que les plus
jeunes porteront lors d’un
défilé au début de l’été…

Conférence “Le Bouddhisme
tibétain et les fêtes du Nou-
vel an”
Samedi 8 mars, de 15h30 à
17h30 à l’Espace Plaisance de

la Bibliothèque, Bernard
BRANGÉ, guide et conféren-
cier amoureux du Tibet, a
présenté les fêtes du Losar.

Ateliers d’écriture
Les samedis 8, 15, 29 mars 
et 5 avril de 10h30 à 11h30
étaient consacrés à l’appren-
tissage de la rédaction. Les
Nocéens de 8 à 12 ans ont
composé des poèmes avec
brio, concentration et passion.
Ils ont chacun créé un person-
nage de super-héros. Après un
temps calme, les enfants ont
travaillé sur les 3 mondes de
leur super-héros : ses origines,
le lieu où il vit actuellement, le
monde où il voyagera.

Club des Bébés Lecteurs
Les samedis 15 mars et 5 avril,
à la Bibliothèque, 3 séances
étaient proposées aux tout-
petits nocéens pour s’amuser
sur un tapis coloré et écouter
les contes joyeux animés par
les deux bibliothécaires. 

Heure du Conte
Samedi 15 mars, à 16h, 
Isabelle GENLIS, conteuse, a
entraîné les Nocéens dans un
mystérieux voyage aux confins
du Vietnam et de ses légendes.

Club des 4-6 ans
Mercredi 2 avril, à 16h30, à la
Bibliothèque municipale, il a
été question des aventures
d’un animal qui glisse et d’un
animal qui a des ailes mais
qui ne vole pas. Vous avez
deviné ? Un serpent et un
coq, bien sûr ! Les enfants
ont participé avec beaucoup
d’entrain à cette histoire
contée par la bibliothécaire.

Festival Hors Limites
Rencont re  avec  Va lé r i e
ZENATTI, auteure
Vendredi 21 mars, à 15h, face
à des Nocéens, enthousiastes,
Valérie ZENATTI a évoqué 
les différences entre écriture

romanesque et écriture scéna-
ristique. Puis chacun a livré
ses impressions sur le roman
et le film éponyme “Une bou-
teille dans la mer de Gaza”. 

Atelier de dessins-tampons
(linogravure), avec Sidonie
MANGIN, illustratrice
Samedi 22 mars, à 10h, grâce 
à la créativité de Sidonie
MANGIN, les Nocéens ont
appris à raconter et compo-
ser toute une histoire à l’aide
de tampons encreurs sur le
thème “Quand je lis”.

Atelier de rayogramme avec
l’association Braquage
Mercredi 26 mars, à 15h,
encadrés par la talentueuse asso-
ciation Braquage, les Nocéens
ont développé et réalisé un 
rayogramme sur papier sensible, 
en utilisant des lettres ou divers
éléments de leur choix.

Toques et Plumes
Samedi 5 avril, à 16h30,
autour d’un savoureux goûter,
les “toqués littéraires” ont pré-
senté, les ouvrages sélectionnés
à l’occasion du Festival Hors
Limites.

Et si au Printemps, il y avait une bibliothèque où l’on pouvait apprendre 
à devenir un auteur, découvrir des livres originaux, fabriquer des robes 
avec du papier journal, voyager jusqu’en Asie, rencontrer des écrivains,
jouer avec la lumière… Et si la Bibliothèque municipale 
“Guy de Maupassant” l’avait fait ? n

Raconte-moi ma Bibliothèque
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S
amedi 5 avril à 11h, à la Salle des
Fêtes, Christian DEMUYNCK,
Maire, entouré de Serge VALLEE,

Maire adjoint à la Culture, d’Eric
LOURS, Président du Lions Club
“Neuilly-Dhuys”, de l’équipe de la
librairie Arthur et des élus du Conseil
municipal a ouvert la 12ème édition du
Salon du Livre policier, parrainé par
l’écrivain Jean-Hughes OPPEL. Une
partie des bénéfices du Salon a permis
de récolter des fonds au profit de 
l’association “Horizon Cancer”, repré-
sentée par sa Vice-Présidente, Colette
BELHOMME.
Les jeunes élèves des quinze classes 
de CM1 et CM2 des écoles de Neuilly-
Plaisance ont décerné le Pr ix du 

Lionceau Noir 2014 à l’écrivain Rémi 
STEFANI pour son roman “500 000 euros
d’argent de poche”, paru aux éditions Rageot. 
Les 10 membres du jury du Lion Noir
2014, présidé par Aurélien MOLAS, 
lauréat Lion Noir 2013, ont ensuite remis
le Prix à Xavier-Marie BONNOT pour
son roman “Premier Homme”, édité chez
Actes sud.
Près de 1 500 personnes sont venues à 
la rencontre des 39 auteurs et lauréats.
Les ateliers d’écritures du CMASC ont 
proposé leurs offres d’écrivains publics.
Présentes sur le salon, la Bibliothèque
municipale “Guy de Maupassant” a reçu,
dimanche, ses toqués littéraires pour une
présentation d’ouvrages sélectionnés à
l’occasion du Festival Hors Limites, 

lors d’un Toques
et Plumes très
animé. Le stand
des écoles de
Neuilly-Plaisance
présentait, quant
à lui, 5 romans
sélectionnés pour
le Prix du Lion-
ceau Noir, sous
forme d’exposés,
de dessins et de
devinettes poli-
cières.

Samedi 5 avril, à 15h Delphine 
CINGAL, maître de conférences à
l’université du Panthéon Assas Paris II,
a animé un débat sur le thème “Flics 
de roman, policiers de terrain” avec
Charles DIAZ, auteur et Contrôleur
général de la Police Nationale et Ingrid
ASTIER YUNG, écrivain et marraine
de la Brigade fluviale.
Dimanche 6 avril, à 10h30, les
Nocéens matinaux ont pu assister à la
conférence animée par l’écrivain Viviane
JANOUIN-BENANTI sur “Les crimes
dans la Bible”.

Xavier-Marie BONNOT, 
Lauréat du Prix du Lion Noir 2014, 

Christian DEMUYNCK, Maire 
et Rémi STEFANI, 

Lauréat du Prix du Lionceau Noir 2014

Le Salon du Livre policier de Neuilly-Plaisance
comme si vous y étiez !
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D
imanche 23 mars à 14h, les
jeunes Nocéens ont retenu leur
souffle en regardant le film 

estonien de Heiki ERNITS et Janno
PÖLDMA : “Le secret de la pierre de lune”.

• Jeudi 20 mars, à 21h, l’Irlande s’était
invitée à La Fauvette avec la projection
du magnifique film de David LEAN
“La Fille de Ryan” inspiré de “Madame
Bovary” de Gustave FLAUBERT.
Un tirage au sort permettant de gagner
de nombreux lots et un buffet garni de
produits irlandais proposés par Franck
NANGUY, chef cuisinier nocéen, a
achevé la soirée.

• Dimanche 6 avril à 14h, à partir 
d’extraits de films, Claudic LE PALLEC
MARAND, critique de cinéma et pro-
fesseur, a conduit d’indices en indices les
amateurs de série noire pour les aider 
à découvrir la construction et les 
mécanismes du film policier. La 
ciné-conférence s’est achevée avec la
projection du film culte “Dans la chaleur
de la nuit” de Norman JEWISON, avec
Sidney POITIER, premier noir améri-
cain à avoir reçu l’oscar du meilleur
acteur en 1964.

• Jeudi 10 avril à 21h, en présence de 
Pascal-Alex VINCENT, réalisateur,  les
Nocéens ont pu apprécier le long métrage
américain “Harold et Maude” de Hal
ASHBY qui avait défrayé la chronique
dans les années 70, lors de sa sortie.

Prochains rendez-vous du Ciné-club : 
• Jeudi 15 mai
“Hiroshima Mon Amour”
Drame franco-japonais d’Alain RESNAIS
d’après le roman éponyme de Marguerite
DURAS.
Dans le cadre du
centenaire de la
naissance de Mar-
guerite DURAS et
en partenariat avec
l a  B i b l i o t h è q u e
municipale “Guy de
Maupassant”.

• Jeudi 19 juin
“Le Rock du bagne”
Comédie musicale américaine de Richard
THORPE
La projection sera précédée d’une ani-
mation rock’n’roll proposée par l’Ecole
Municipale de Musique.

Prochain rendez-vous du Ciné-goûter : 
• Dimanche 25 mai à 14h

“Le parfum de la
carotte”
4 courts métrages
d’animation de
Rémi  DURIN 
e t  A r n a u d
D EM U Y N C K
suivis d’une ani-
mation surprise. 
A partir de 3 ans. 

Inscriptions obligatoires avant le
samedi 24 mai 16h, à l’accueil du cinéma
ou par téléphone au  01 43 00 11 38.

e

S
amedi 5 avril à Neuilly-Plaisance,
lors du Week-end noir, le Prix 
du Lion Noir 2014 a été décerné 

à Xavier-Marie BONNOT pour son
roman “Premier Homme”, édité chez
Actes sud.

“Mais quel est ton
mythe à toi, le mythe
dans lequel tu vis ?”
Cette question-là, 
de Palma ne se l’était
jamais posée…
Jusqu’à ce qu’il tombe
sur l’assassin le plus
redoutable de sa car-
rière. Alors qu’il est à

deux doigts de la retraite, le commandant
de Palma, “le Baron” pour ses proches, 
se trouve en effet confronté à une affaire
hors normes : une grotte préhistorique, des
fresques rupestres millénaires, des meurtres
sauvages perpétrés selon un rituel bien 
précis : une main en négatif comme les
chamanes du Paléolithique les dessinaient
il y a trente mille ans… Voilà les indices
que le flic marseillais doit décrypter pour
venir à bout de celui qui s’appelle lui-même
“Premier Homme”.

Premier Homme est une vieille connais-
sance, de Palma l’a déjà arrêté, dix ans plus
tôt. Mais il ne sait rien de lui, rien de sa
folie, rien de son histoire. Le mettre à nou-
veau hors d’état de nuire relève d’un
étrange défi. Le commandant doit com-
prendre l’histoire d’un enfant, les secrets de
sa famille, les manipulations dont il a été
victime… Retourner aux âges premiers de
l’humanité. L’époque où les grands chas-
seurs du Paléolithique vivaient hors de ce
qui ronge nos sociétés modernes : la cupidité,
la propriété, l’asservissement… La vérité
de Premier Homme réside dans les mythes
les plus anciens, tracée dans le monde parié-
tal, dans la nuit d’une grotte dont l’entrée
se trouve à au moins trente-huit mètres
sous le niveau de la mer. Et qu’il le veuille
ou non, le Baron va devoir apprendre à
aimer cet enfant devenu le plus terrifiant
des meurtriers…

“Premier Homme” 
de Xavier-Marie
BONNOT

Sur l’écran noir de vos journées
blanches à la Fauvette          
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C
ette année encore le
Lapin de Pâques et la
V i l l e  d e  N e u i l l y -

Plaisance ont pu compter sur les
petits Nocéens âgés de 2 à 10 ans
pour retrouver les 5800 œufs
répartis aux bords de Marne,
dans la cour de la Mairie, à l’es-
pace Kennedy, au Bois de Neuilly
“Les Cahouettes” et au parc des
coteaux d’Avron. 

A l’ouverture de la “chasse” à 10h,
580 enfants avaient pour mission
de retrouver chacun 10 œufs mais
aussi de mettre la main sur “l’œuf
argenté” tant recherché sur chacun
des sites. Une fois la chasse termi-
née, les enfants sont repartis avec
une délicieuse surprise chocolatée. 

Les animations de Pâques des
commerçants de l’UCEAI+
C e t t e  a n n é e, p o u r  P â q u e s , 
l’Association des Commerçants
UCEAI+ proposait de nom-
breuses animations pour les
enfants. 

Le samedi 12 avril, dans la travée
du Marché du centre-ville, les
commerçants de l’association invi-
taient les Nocéens à participer
gratuitement à leurs ateliers : des-
sins, décorations sur œufs, le tout
agrémenté de quelques gourman-
dises, telles que barbes à papa,
pop-corn et crêpes.  

Le lendemain, le rendez-vous était
donné au Marché du centre-ville,
pour le tirage au sort et la remise
des prix du concours de dessins
“Dessine-moi Pâques” auquel plus
de 80 enfants ont participé. Après
avoir exposé leurs œuvres pendant
une semaine à la Bibliothèque
municipale, tous les artistes se sont
retrouvés, le dimanche 13 avril
dernier, pour les résultats du tirage
au sort. Les gagnants de chaque
catégorie, 3/6 ans et 7/11 ans, 
se sont vus remettre : (pour le 
1er prix) un vélo, (pour le 2ème prix)
un lecteur MP3, (pour le 3ème prix)
une trottinette. Un ballotin de
chocolat a été remis à l’ensemble
des artistes présents.

Quand sonnent les cloches
à Neuilly-Plaisance…
Après l’immense succès de la première chasse
aux œufs en 2013, la Ville de Neuilly-Plaisance
organisait la deuxième édition, le 21 avril
dernier. n

Les grands gagnants du concours de dessins “Dessine-moi Pâques”. ￼Atelier de décoration d’œufs organisé par les commerçants UCEAI +.
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O
rganisée par le Service Jeunesse,
cette journée “Les Olympiades en
famille” a rassemblé une centaine

de personnes très motivées pour réussir les
10 ateliers proposés : jeu du chamboule-
tout, parcours de roller et basket-ball,
accrosport, Pictionary, Time’s Up… Toute
la journée, les participants ont enchaîné
les activités sportives et culturelles. 

Après l’ultime épreuve du tir à la corde,
Christian DEMUYNCK, Maire a
remis à “l’équipe verte”, grande gagnante
de la journée, des bons d’achat d’une
valeur nominale de 25 €, tandis que les
nouveaux élus du Conseil municipal
(Mme MOHEN-DELAPORTE,
Maire adjointe déléguée à la Jeunesse,
Mme GROSPEAUD, Conseillère muni-

cipale déléguée à la
Maison de la Culture 
et de la Jeunesse et 
M .  P E R E I R A ,
Conseiller municipal
délégué au Conseil des
Jeunes) accompagnés
de Mme BRECHU,
a n c i e n n e  a d j o i n t e
déléguée à la Jeunesse,
offraient les tee-shirts
de l’opération à tous les
participants. 
Lors de cette manifes-
tation, l’équipe du

Service Jeunesse a une fois de plus
réussi à renforcer les liens existant
entre les générations  et les familles. 

Les Olympiades en famille du Service Jeunesse !
Samedi 5 avril, l’espace Kennedy des Renouillères s’était transformé en terrain 
de compétitions où 9 équipes composées d’enfants et de parents se sont défiées. n

Remise des prix à l’équipe gagnante en présence de M. le Maire et des nouveaux
élus du Conseil municipal (Mmes DELAPORTE et GROSPEAUD, M. PEREIRA) 
accompagnés de Mme BRECHU, ancienne adjointe déléguée à la Jeunesse 

ainsi que de M. TOURNANT, responsable du Service Jeunesse.

En fin de journée, toutes les équipes s’étaient réunies
pour un flash mob géant 

et les 9 équipes ont affronté les animateurs du Service
Jeunesse à l’épreuve du tir à la corde. 

Rendez-vous au Centre Municipal de l’Enfance
La vie à la montagne
Du vendredi 7 au samedi 8 mars, une
veillée montagnarde a été organisée par
le CME pour le groupe des “Moyens”
Grands” et des “Grands” de 8 à 11 ans. 
16 jeunes Nocéens ont bénéficié de
cette soirée dépaysante avec au pro-
gramme : raclette, soirée jeux, nuit au
Centre et petit-déjeuner le lendemain.
Une belle aventure où il ne manquait
que la neige ! 

Rencontre Inter Génération
Paul Doumer
Mercredi 19 mars, 14 enfants du groupe
des “Grands” se sont rendus à la rési-
dence “Des églantines” (rue D. Casanova)
pour une rencontre entre enfants et rési-
dents autour d’un loto. La règle du jeu est
la suivante : le premier joueur ayant fini
la première ligne gagnait une barquette
de bonbons à partager ! Une fois le jeu
terminé, il y eut un goûter offert par la

résidence. Une expérience pleine de rires
et de joie à renouveler sans modération. 

Dîner montagnard au CME

Les enfants du CME ont passé une soirée dépaysante

Jeu de loto entre deux générations
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D
ès le plus jeune âge, les enfants
peuvent participer au jardin
aquatique. Cette animation ludique

permet aux Nocéens de 3 à 5 ans de se
familiariser avec le milieu aquatique,
d’évoluer en autonomie et de se préparer à
l’apprentissage des différentes nages.

Animées par un maître-nageur, les séances
offrent à l’enfant un panel d’activités :
marcher sur un tapis flottant, descendre
d’un toboggan, jouer avec différents
accessoires.

L’objectif du  jardin aquatique est d’ap-
prendre à l’enfant à être plus à l’aise dans
l’eau. Pour accompagner l’enfant dans sa
démarche de confiance et d’apprentissage
en milieu aquatique, la présence de l’un
ou des deux parents est obligatoire. 
La durée d’une séance est de 30 minutes.
Jusqu’au 31 mai 2014, hors vacances sco-
laires, 2 séances sont proposées le samedi
à 17h15 et 17h45. (pas de
séances pendant les vacances)

Tarifs trimestriels :
• 10 séances pour 30 € pour

les Nocéens
• 10 séances pour 60 € pour

les habitants hors commune
(le tarif comprend le prix de
l’entrée de la piscine)

Cours de natation et aquabiking
Pour apprendre, découvrir ou se perfec-
tionner en natation, la piscine municipale
propose des cours de natation, accessibles
dès 6 ans, donnés en petits groupes ou
individuellement 
• 10 leçons pour 121 € pour les Nocéens 
• 10 leçons pour 136 € pour les habitants

hors commune 
Pour accéder aux cours de natation, inscrip-
tion préalable obligatoire et test de niveau.

Horaires des séances de natation : mardi
à 16h30, 17h et 17h30, mercredi à 15h,
15h30 et 16h, vendredi à 16h et 16h30,
samedi à 14h, 14h30, 16h et 16h30 et
dimanche à 9h, 9h30, 10h et 10h30.
A mi-chemin entre les cours d’aquagym
et le vélo, l’aquabiking est un sport com-
plet qui s’adapte à tous les niveaux, que ce
soit pour de la remise en forme ou de l’in-
tensif. Ouverts à tous dès 18 ans, les cours
sont d’une durée de 30 minutes. 

• 15 € la séance - 120 € le forfait de 
10 tickets nominatifs pour les Nocéens

• 20 € la séance - 170 € le forfait de 
10 tickets nominatifs pour les habitants
hors commune

Pour garantir un accès aux cours, la réser-
vation doit se faire 48h à l’avance. 

Horaires de l’aquabiking (hors vacances
scolaires) : lundi à 12h15, mardi à 18h,
mercredi à 12h15, 16h30 et 17h30, jeudi
à 12h15, vendredi à 19h, samedi à 15h et
15h30, dimanche à 12h.

Pour participer aux cours de natation et
d’aquabiking, il est impératif de fournir
un justificatif de domicile pour les
Nocéens et un certificat médical. Pour le
jardin aquatique, seuls les enfants doivent
fournir un certificat médical. 

Informations pratiques : 
Piscine municipale
2 bis chemin Tortu 
93360 Neuilly-Plaisance
01 43 00 02 41
www.mairie-neuillyplaisance.com
Horaires de la piscine pendant les petites
vacances scolaires : lundi, mercredi 
et jeudi 14h-19h, mardi 11h30-19h, 
vendredi 11h30-20h, samedi 14h-18h30
et dimanche 9h-13h.

Comme un poisson dans l’eau
Besoin de se familiariser avec l’eau ? La piscine municipale de Neuilly-Plaisance propose
de nombreuses activités aquatiques pour petits et grands, accessibles à tous les niveaux. n

L’Entente Judo 93 s’était réunie toute la
journée du samedi 29 mars 2014, au
gymnase du Bel Air pour une compétition
des poussins et des benjamins. n

E
n présence de Christian DEMUYNCK, Maire, Jacky
BICHEUX, Président de l’Entente Judo 93, Bernard
LEVERD, Président du Judo Club de Clichy-sous-Bois,

Olivier BERNARD, Président de Neuilly-Plaisance Judo et 
Lionel GROSSAIN, 9ème dan de Judo (ancien professeur à
Neuilly-Plaisance et ancien entraîneur national), 480 judokas ont
participé à ce grand rendez-vous bisannuel et plus de 1900
médailles ont été remises. L'équipe de Neuilly-Plaisance Judo,
composée de 5 enfants, a fini 2ème du tournoi. Une belle perfor-
mance !

De gauche à droite : Dominique PIAT, Conseiller municipal délégué aux Sports, 
Christian DEMUYNCK, Maire, Lionel GROSSAIN, 9ème dan de Judo 

et Jacky BICHEUX, Président de l’Entente Judo 93, 
remettant des médailles aux jeunes judokas de la catégorie des poussins
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4ème tournoi de l’Entente Judo 93
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n SPORT

E
lles sont cinq autour de Marine
PIRIOU (classée -4/6), entraî-
neuse et capitaine de l’équipe :

Océane DEVIGNY-BARBOT (classée 4/6),
Kim LOUIS-JOSEPH (classée 5/6),
Joanne KERLOC’H (classée 5/6) Béa-
trice LEVITRE (classée 15) et Tiphany
HOMSOMBAT (classée 15/2). Samedi
4 mai, au stade municipal, elles rencontre-
ront l’équipe de l’Aviron Bayonnais, à
partir de 9h. Une 2e journée de Cham-
pionnat DN4 Dames aura lieu également
à Neuilly-Plaisance, le samedi 25 mai,
cette fois-ci contre l’équipe de Haillan AS.
La participation des féminines nocéennes
au Championnat de France fait l’objet
d’une préparation minutieuse. Cette
approche a payé, puisque l’équipe fémi-

nine de Neuilly-Plaisance s’est classée 
1ère au Championnat d’hiver de la Seine-
Saint-Denis, qui s’est déroulé entre
janvier et mars. Au-delà, c’est un bel
exemple à suivre pour tous les licenciés de
NPS Tennis, qui sont très
attentifs aux exploits de
l’équipe 1 Dames.
Si la météo est favorable,
les Nocéens sont invités
autour des courts exté-
rieurs, à soutenir leur
équipe locale qui jouera 4
matches en simple et deux
en double. En cas d’intem-
péries, les rencontres auront
lieu à l’intérieur et les
places de spectateurs seront

hélas beaucoup plus difficiles à trouver.
A noter enfin que les Nocéennes se
déplaceront pour se mesurer à leurs
homologues d’Angers (le 11 mai), Brest
(le 18 mai) et de Lagord (le 1er juin).

Les samedis 4 et 25 mai prochains, deux journées de Championnat de France DN4 Dames, 
se dérouleront au stade municipal. Après leur saison 2012-2013 couronnée par 
l’accession en Nationale 4, les féminines de l’équipe 1 Dames de NPS Tennis comptent
bien conforter leur récent titre de championnes de la ligue de Seine-Saint-Denis. n

O
rganisé par la Ville et l’association Neuilly-Plaisance
Sports en collaboration avec les établissements 
scolaires,ce tournoi gratuit est ouvert aux filles et aux

garçons de moins de 14 ans, non licenciés et licenciés non 
classés. Un formulaire d’inscription sera distribué dans les
écoles et au collège Jean Moulin.
Nos graines de champions devront le remplir et le remettre à
leurs enseignants ou le retourner au Service municipal des
Sports 27, rue Marguerite avant le mardi 29 avril.
Les rencontres auront lieu les mercredis : 
• 7 mai : à 13h30 pour les garçons nés en 2006/2007 et à 15h

pour les filles nées en 2006/2007 
• 14 mai : à 13h30  les garçons nés en 2004/2005 et à 15h

pour les filles nées en 2004/2005
• 21 mai : à 13h30  les garçons nés en 2002/2003et à 15h

pour les filles nées en 2000/2001
• 28 mai : à 13h30 les garçons nés en 2000/2001et à 15h pour

les filles nées en 2002/2003
La remise des prix se déroulera le samedi 21 juin. Tous à vos
raquettes !

Tennis : les féminines de NPS montent au filet

Jeu, set et match !

Marine PIRIOU, capitaine de l’équipe, Océane DEVIGNY-BARBOT, 
Kim LOUIS-JOSEPH et Béatrice LEVITRE
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La 26e édition du tournoi de tennis
scolaire “Henri Haberstich” se déroulera
du 7 mai au 21 juin 2014 sur les terrains
de tennis du Stade municipal. n
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S
antiags, chemises à carreaux,
chapeaux de cowboy… lais-
sez-vous transporter le temps

de quelques chorégraphies au pays
de la Country pour un voyage des
plus dépaysants aux Etats-Unis.
Lors de ce périple, vous serez
accompagné par le groupe Aziliz
Country Band, composé de qua-
tre musiciens et d’une chanteuse,
au répertoire 100 % danse coun-
try. En 2013, le groupe a remporté le prix du public
dans la catégorie “Meilleur Groupe Français de
Country Music pour Line Dancers”.
Petits et grands, si le Shérif n’est pas à vos trousses,
retrouvez-nous au saloon au coucher du soleil, 
à 19h30, pour une séance d’initiation à la danse
country (durée 1 heure).
Pour apprécier au mieux ce voyage, n’hésitez pas à
revêtir votre plus belle tenue du Far West.
Entrée : 8 € en prévente sur www.mairie-neuilly-
plaisance.com ou à l’accueil de la Mairie, 6 rue du
Général de Gaulle 93360 Neuilly-Plaisance.        
10 € sur place
L’entrée comprend : une boisson, l’accès au buffet et le
parking.
Salle des Fêtes, 11 avenue du Maréchal Foch 
Parking disponible dans la cour de l’école Joffre, 
16 avenue Joffre.
Retrouvez la playlist de la soirée sur : 
www.mairie-neuillyplaisance.com
Renseignements au 01 43 00 96 16.

Le Far West s’invite 
à Neuilly-Plaisance
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Le samedi 10 mai de 19h30 
à 1h du matin, la Ville de Neuilly-
Plaisance organise une soirée
Country à la Salle des Fêtes. n

V
endredi 23 mai, “La Fête des voisins”
organise sa 15ème édition. Toujours aussi
convivial et sympathique, ce rendez-vous

citoyen favorisant le mieux-vivre ensemble, dont
Neuilly-Plaisance est partenaire, s’amplifie chaque
année jusqu’à accueillir plus de 1 800 Nocéens sur
47 lieux de partage en 2013. Alors pourquoi pas vous ?
Cette fête est l’occasion de se retrouver pour sympa-
thiser, échanger autour d’un verre de l’amitié ou
d’un buffet gourmand et faire la fête avec ses voisins.
La mairie peut vous apporter une aide logistique et
matérielle dans l’organisation de cette manifesta-
tion. N’hésitez pas à vous inscrire dès à présent à
l’aide du formulaire ci-contre (téléchargeable sur
le site de la Ville) et à le retourner avant le 7 mai à
la Mairie de Neuilly-Plaisance. 
Plus d’infos sur www.mairie-neuillyplaisance.com

Voisins, voisines… 
Bienvenue à la Fête !

A
travers l’expo-vente “L’aquarelle… un dialogue avec l’eau”, Isabelle
NAUS nous invite à découvrir son univers artistique dans lequel le
pinceau, l’eau et les pigments lui permettent

d’exprimer ses émotions. Elle crée ainsi ses œuvres
grâce aux volumes, aux transparences et aux couleurs
que lui offre l’aquarelle. 
Informations pratiques : 
Espace Plaisance, Bibliothèque municipale 
11 rue du Général de Gaulle à Neuilly-Plaisance. 
Entrée libre. 
Horaires : Mercredi de 14h à 18h, vendredi de
14h30 à 19h, samedi de 10h à 12h et de 14h30 à
18h30, dimanche de 10h à 13h.
Renseignements au 01 43 00 96 16.

“L’aquarelle… 
un dialogue avec l’eau”
L’espace Plaisance de la Bibliothèque municipale 
accueillera du mercredi 14 au dimanche 18 mai, une
expo-vente des œuvres de l’aquarelliste Isabelle NAUS. n

n SORTIR À NEUILLY-PLAISANCE
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e 
e

Dancefloor des 14-18 ans
Samedi 17 mai de 20h à 1h du matin, le
Conseil des Jeunes donne rendez-vous
aux Nocéens âgés de 14 à 18 ans à la
salle des Fêtes de Neuilly-Plaisance

située au 11 avenue du Maréchal Foch,
pour une nouvelle soirée Dancefloor !
Retrouvez-vous entre amis pour vous
amuser et danser au son des derniers
tubes musicaux.

Infos pratiques : 
Cette soirée est réservée aux
Nocéens. Tenue correcte, carte
d’identité et autorisation parentale
exigées à l’entrée.
Prévente : 
4 € à l’accueil de la Mairie ou sur
www.mairie-neuillyplaisance.com
(jusqu’au vendredi 16 mai)
Sur place : 10 €
L’entrée comprend : une boisson
sans alcool et le vestiaire.

Dancefloor des + de 20 ans
Samedi 24 mai de 20h à 1h du
matin, les plus de 20 ans prendront
le relai pour enflammer la piste du
Dancefloor. Seul ou à plusieurs, 
en couple ou entre amis, venez 
vous détendre en profitant d’une
ambiance musicale survoltée.
Le service gratuit de garderie vous
permettra de confier vos enfants

âgés de 3 mois à 10 ans à une équipe de
professionnels de la petite enfance (ins-
cription préalable obligatoire et dans la
limite des places disponibles).

Infos pratiques : 
Prévente : 10 € à l’accueil de la Mairie
ou sur www.mairie-neuillyplaisance.com
(jusqu’au vendredi 23 mai)
Sur place : 15 €
L’entrée comprend : une boisson, le buffet, le
vestiaire, le parking et l’accès à la garderie.

Salle des Fêtes
11 avenue du Maréchal Foch
93360 Neuilly-Plaisance
Renseignements au 01 43 00 96 16

En mai, faites ce qu’il
vous plaît !
Les soirées Dancefloor reviennent de plus belle 
au mois de mai. n

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
POUR LE DANCEFLOOR DES 14 - 18 ANS

DU SAMEDI 17 MAI 2014
Soirée réservée aux Nocéens

Coupon à retourner en Mairie - Cabinet du Maire
6 rue du Général de Gaulle - 93360 Neuilly-Plaisance

Civilité : o M. o Mme o Mlle..................................................................................................................

Nom(s) et prénom(s) du/des participant(s) :...............................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Date(s) de naissance :...............................................................................................................................................

Nom et prénom du responsable légal :................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Téléphone du responsable légal : ...............................................................................................................

E-mail : .....................................................................................................................................................................................

o Je joins un chèque de ……………………€ à l’ordre d’APACLES

o Je joins l’autorisation parentale .............................................................................................................

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
POUR LE DANCEFLOOR DES + DE 20 ANS 

DU SAMEDI 24 MAI 2014
Coupon à retourner en Mairie - Cabinet du Maire

6 rue du Général de Gaulle - 93360 Neuilly-Plaisance

Civilité : o M. o Mme o Mlle .......................................................................................................................................................

Nom(s) et prénom(s) du/des participant(s) : ....................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

Date(s) de naissance : ....................................................................................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :................................................................................................................................................................................................................

E-mail :...........................................................................................................................................................................................................................

Je réserve……………… place(s) et je joins un chèque de………………€ à l’ordre d’APACLES

Je souhaite bénéficier de la garde d’enfants :  o oui o non

Nom et prénom du responsable légal :.....................................................................................................................................

Numéro de téléphone (portable de préférence) : .........................................................................................................

Nombre d’enfants :...........................................................................................................................................................................................

Nom(s) et prénom(s) du/des enfant(s) : .................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

Date(s) de naissance : ....................................................................................................................................................................................

… 
e !
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A
u son de leurs guitares, basses et
batteries, les groupes REVOX
et PANTHERS vous feront

découvrir leur univers Pop-Rock. 
Ces artistes vous présenteront leurs 
compositions ainsi que leurs reprises
parfaitement interprétées. 

Entrée 5 €. 

Dès maintenant, réservez vos places
sur www.mairie-neuillyplaisance.com 
ou à l’accueil de la Mairie, 
6 rue du Général de Gaulle. 

Après leur dernier concert à guichet fermé, 
les groupes REVOX et PANTHERS reviennent sur la scène 
de l’Espace Plaisance de la Bibliothèque municipale, 
11 rue du Général de Gaulle, le vendredi 23 mai à 20h30. n

Dimanche 1er juin à 15h, la Salle des Fêtes
accueillera les élèves de l’Ecole Municipale 
de Musique pour leur spectacle de fin d’année 
sur le thème “les musiques à danser”. n

Un Trop Plein de Sons 
POP-ROCK

L
’association “Vivaldi a dit”
organise un stage musical à
l’école du Centre, du lundi 7 

au vendredi 11 juillet, de 9h à 16h30,
clôturé par un concert le samedi 12
juillet au matin. Ce stage est destiné
aux enfants, dès la petite section

maternelle, non-initiés, débutants 
ou confirmés. Au programme : travail 
instrumental, musique d’ensemble, 
initiations aux différents instruments,
choral, atelier jazz et danse (jazz, 
rythmique, moderne). 
Nombre de places limité. 

Inscriptions obligatoires avant le 
vendredi 30 mai auprès de l’association. 
Renseignements et conditions d’ins-
cription au 01 43 09 82 13 ou par 
mail secretariat@vivaldiadit.org ou
vivaldipedagogie@orange.fr.
Les enfants seront accueillis de 8h à 18h.

Stage musical avec “Vivaldi a dit”

D
e 4 à 44 ans, une soixantaine
de musiciens de l’Ecole de
Musique nous feront parta-

ger un après-midi exceptionnel entre
partitions originales et réorchestra-
tions pour valser, “rock’n’roller”,
swinguer, zouker, tanguer, … ! A
l’occasion de ce concert, les classes
de danses du CMASC nous feront
également de belles démonstrations
dansées sur des notes chavirantes.
Et vous, quelle est la musique qui
vous fait entrer dans la danse ?
Entrée libre. 
Informations et inscriptions sur
www.mairie-neuillyplaisance.com
et par téléphone au 01 43 00 96 16
poste 312.

La boîte à musiques

F
orte du succès rencontré
lors du dernier Thé 
dansant, la Municipalité

donne  rendez-vous  aux
Nocéennes et Nocéens le jeudi
15 mai à partir de 14h.
A cette occasion, la Salle des
Fêtes se transformera en piste
de danse géante et l’ambiance
sera rythmée par l’orchestre
NEVADA. Et, comme on 
ne change pas une formule 
qui gagne, les talentueux dan-
seurs pourront faire quelques pauses gourmandes
agrémentées d’une coupe de champagne entre tangos,
boogies ou encore madisons.
Entrée : 10 € comprenant une coupe de champagne et
amuse-bouches.
Inscriptions à l’accueil de la Mairie, 
au Foyer de l’Amitié “L’Escapade” ou 
sur www.mairie-neuillyplaisance.com
Plus d’informations sur www.mairie-neuillyplaisance.com 

Et bien dansez 
maintenant…
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Club des 4-6 ans : 
Mercredi 7 mai, à 16h30, à la section Jeunesse de la Biblio-
thèque.

Club des Bébés Lecteurs : 
Samedi 17 mai, à 10h, 10h40 et 11h15, à l’espace 0-3 ans de la
Bibliothèque.

Atelier d’écriture (Enfants de 8 à 12 ans) : 
Les samedis 3, 10 et 24 mai, de 10h30 à 11h30, à la section 
Jeunesse de la Bibliothèque.

Atelier de Jo : 
à l’Espace Plaisance de la Bibliothèque.
Enfants (à partir de 10 ans) : le mercredi 30 avril et les mercredis 7,
14 et 21 mai à 14h et 16h.
Adultes : les samedis 17 et 24 mai à 14h et 16h30.

Lecture de textes de Marguerite Duras par la compagnie
Eclats d’Echos :
Samedi 17 mai, à 15h30, à la Mezzanine de la Bibliothèque.

Heure du Conte “Histoires extraordinaires du jardinier amou-
reux en quatre chapitres” par Mado Lagoutte, conteuse : 
Samedi  24 mai, à 16h, à l’Espace Plaisance de la Bibliothèque.

Toques et Plumes spécial ados : 
Mercredi 7 mai à 18h, à l’espace Jeunesse

Animations gratuites sur inscription préalable à l’accueil de
la Bibliothèque ou sur www.mairie-neuillyplaisance.com
Nombre de places limité. 
Renseignements à la Bibliothèque municipale
11 rue du Général de Gaulle 93360 Neuilly-Plaisance
Tél. 01 43 00 96 16 poste 382. 

A ne pas manquer : les prochains rendez-vous de la
Bibliothèque municipale “Guy de Maupassant” !

L
e samedi 7 juin à 
partir de 13h, l’espace
Kennedy sera pris

d’assaut par de nombreuses
animations autour du thème
de la piraterie.  

Cette journée ouverte à tous,
débutera avec un pique-nique
géant sur le thème des cui-
sines du monde. Chaque
famille pourra apporter une
spécialité culinaire à partager
en toute convivialité. 

Petits et grands pourront
profiter des  activités prévues
pour l’occasion : structures
gonflables, stand maquil-
lage, activités manuelles, jeux

de société,  scène musicale…
et bien d’autres !

Le dimanche 8 juin, les
adhérents du Service Jeunesse
et leurs parents pourront se
rendre  au parc d’attractions
Saint-Paul pour une journée
de détente en famille. 
Départ à 8h, retour à 19h.
Tarif 5 € par personne, 
nombre de places limité,
réservation obligatoire avant

le vendredi 16 mai auprès de
la MCJ au 01 43 00 46 81.

Informations : 
MCJ, rue des Renouillères
93360 Neuilly-Plaisance
01 43 00 46 81.

Le Service Jeunesse organise l’édition 2014
du “Week-end en famille” le samedi 7 et le
dimanche 8 juin. n
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Le Service Jeunesse 
part à l’abordage 
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La boulangerie “La Panichette” a profité 
des vacances scolaires d’hiver pour effectuer
des travaux d’embellissement. n

n COMMERÇANTS

Pascale NHO, 
une femme de terrain
Après avoir travaillé 12 ans en tant 
qu’assistante DRH dans une grande
entreprise, Pascale NHO décide de 
changer de vie : “J’ai souhaité donner un
nouveau sens à ma carrière professionnelle
et exercer un métier qui me ressemble”.  
Attirée depuis toujours par le travail
manuel qu’elle juge gratifiant, elle suit
une formation et décroche un CAP de
peintre en bâtiment.

Actuellement autoentrepreneuse, Pascale
NHO nous confie : “Même si pour le
moment je suis seule à gérer les chantiers, je
me sens totalement épanouie ! Je ne regrette
absolument pas cette reconversion !”
Dotée d’une réelle sensibilité artistique et
d’une grande créativité, elle apporte har-
monie et féminité à toutes vos demandes
de travaux. 
Son petit plus  “Le devis est estimé par 
rapport à la surface et non par rapport aux
jours travaillés”.
Enduit, ponçages, peintures, revêtement
mural… aucun chantier ne résiste au 
travail professionnel de Pascale NHO.

Nous lui souhaitons donc de très nom-
breux chantiers pour les années à venir !

ALOA peinture
6 allée Alain Mimoun
Tél. : 06.22.18.82.02
Aloa.peinture@gmail.com

H
i c h a m  E L - O M R I ,  
lauréat de la meilleure
b a g u e t t e  2 0 1 3  ( l a

fameuse “tradition” !), est heureux
de nous ouvrir les portes de sa
boulangerie : une boutique lumi-
neuse et moderne, dans les tons
de gris et noir avec des marbrés.
Le patron de “la Panichette” sou-
haitait des “couleurs qui sortent de
l’ordinaire avec la mise en avant des
bonbons, à hauteur des enfants,
partie intégrante du décor !”.
Une boulangerie où plus d’une
quinzaine de pains sont proposés,
tous façonnés la veille, à la main,
à l’ancienne pendant plus de deux
heures. On trouve notamment, le

pain Charpentier à fermentation
lente avec très peu de levure
(moins de 3g !) ou le pain Fan-
tine et son levain liquide, la
baguette au lin riche en Omega 3
et le pain Baltique, ce pain d’ori-
gine allemande à base de farine
de froment avec des graines de
lin et de soja.

Un moment gourmand à partager
sans modération !

Boulangerie 
“La Panichette”
71 ter, avenue Maréchal Foch
93360 Neuilly-Plaisance
Tél. 01 43 09 76 80

La main à la pâte !

Hicham EL-OMRI

Pascale NHO

28 NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS 175 | AVRIL-MAI 2014 | www.mairie-neuillyplaisance.com 

L
es 1er jeudi et dimanche du

mois, les commerçants du 

Marché du Centre vous

proposent des remises sur deux

produits achetés. N’hésitez pas à

retrouver cette offre le 1er vendredi

de chaque mois au Marché du

Plateau ! Pour couronner vos

week-ends, vous pouvez participer

aux jeux de questions/ réponses

avec des animateurs afin de gagner

de nombreux bons d’achat.

Sans oublier le stand de la bière

nocéenne le dimanche 18 mai au

Marché du Centre.

A savoir :
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n COMMERÇANTS

Pour apporter ce service personnalisé,
Fatima IKABOUREN a donc décidé,
en novembre 2013, de se mettre à son
compte en tant qu’aide-soignante.
“C’est un changement de vie. Ce métier
demande de la mobilité, de la disponibi-
lité et de la réactivité. Mais ce qui peut
paraître comme une contrainte est vite
oublié grâce aux rencontres, aux échanges
que je peux avoir avec les patients. Je
prends le temps de les comprendre pour
leur apporter un service adapté. Il ne
s’agit pas de les assister mais de les accom-
pagner afin qu’ils retrouvent l’autonomie
qui leur manque.”

Aide à la préparation d’un repas, accom-
pagnement lors d’un déplacement, aide
ménagère, aux soins et à l’autonomie…
Son expérience professionnelle lui permet
aujourd’hui d’appréhender tout type de
situations. 
Coup de pouce ponctuel ou régulier, Fatima
IKABOUREN saura apporter aux patients et
à leur entourage le soutien dont ils ont besoin. 

IKABOUREN Fatima
1 rue Pierre De Coubertin 
93360 Neuilly-Plaisance
06 01 36 91 53 - 09 80 99 85 51
ikabourenfati@yahoo.fr

“By Frezon” : 
un style sans limites
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“Accompagner les personnes fragilisées demande de l’écoute,
une attention particulière. Après avoir exercé 10 ans en
milieu hospitalier, je trouvais que l’on manquait de temps
pour être humain avec les malades” confie-t-elle. n

Fatima IKABOUREN, le coup de pouce 
de votre quotidien

Ibrahim TOSUN

Fatima IKABOUREN

I
brahim TOSUN, après avoir travaillé
quelques années dans un salon de
coiffure, décide de le reprendre suite

à une cessation d’activité : “J’ai profité de
l’occasion pour me lancer de  nouveaux défis”. 
Connu auprès de la clientèle nocéenne,
ce jeune et talentueux entrepreneur a
réussi à allier professionnalisme et
concept innovant. Il faut dire que cela fait
dix ans qu’il travaille en tant que coiffeur
visagiste. 

Dans ce lieu tout en modernité, Ibrahim
TOSUN associe esthétique, “épilation au
fil, soins du visage, onglerie” et coiffure
“en privilégiant des coupes modernes 
aux accents pop en passant par le lissage 
brésilien”. Il nous confie “J’ai de la chance
d’être accompagné d’une équipe formidable
qui nous permet de faire face aux nom-
breuses demandes des clients”.
Fort de son succès, Ibrahim TOSUN
cherche à agrandir son équipe et recrute

un(e) coiffeur(euse). Avis aux profils 
intéressés ! 
Sa sympathie, son accueil personnalisé
et sa polyvalence lui assurent d’ores et
déjà un bel avenir. N’hésitez-pas à lui
confier votre beauté !

By Frezon
13 rue du Général de Gaulle
93360 Neuilly-Plaisance
Tél. : 09 84 28 99 71
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DIMINUTION DES AIDES
PUBLIQUES : LE JEU
DANGEREUX DE L’ÉTAT

A peine élus, les socialistes nocéens
se sont empressés d’imposer au
conseiller municipal du Front de
Gauche leur conception de la démo-
cratie ; cette belle et grande idée qu’ils
sont les premiers à défendre… et à
pourfendre : un maximum d’espace
pour ne rien dire ou presque et
quelques lignes au représentant de
la liste “Neuilly-Plaisance citoyenne
solidaire” en guise de pourboire.

Nous les laissons à leurs propres
querelles intestines car, ce qui doit
préoccuper les Nocéens, ce sont les
mesures dangereuses prises par 
le Gouvernement pour réduire les
dotations dont les communes bénéfi-
ciaient jusqu’alors. Dangereuses car
elles impacteront directement l’éco-

nomie nationale. Les collectivités
locales sont en effet le premier inves-
tisseur car elles réalisent près de
70% de l’investissement public. A
elles seules, les communes injectent
plus de 24 milliards d’euros dans
l’économie nationale. A Neuilly-
Plaisance, l’investissement repré-
sentera en 2014, près de 5 millions
d’euros. C’est une somme qui ira
directement dans les caisses des
entreprises du bâtiment, des travaux
publics, des prestataires de services
pour construire l’avenir de tous les
Nocéens. Ce sont des investissements
qui permettront à des ouvriers et 
à des employés de travailler et de 
percevoir un salaire en récompense
de leur labeur.

En les privant des aides auxquelles
elles ont droit, l’état diminuera la
capacité des communes à investir, 
à soutenir les entreprises locales 

et l’emploi. En cautionnant cette 
politique de rigueur unanimement
condamnée, les socialistes nocéens
portent une lourde responsabilité
vis-à-vis des entreprises et des arti-
sans menacés de licencier ou de
fermer faute de travail.

Fiers du soutien des Nocéens, nous
n’avons pas peur des difficultés.
Pour la 8e année consécutive, les
taux communaux des impôts locaux
n’augmenteront pas et nous serons
présents sur tous les fronts : sécurité,
emploi, cadre de vie, commerce 
et attractivité. Nous serons vigilants
pour maintenir une qualité de 
services au plus près de vos attentes.

Les élus 
de la majorité municipale

RETOUR SUR LA CAMPAGNE
MUNICIPALE 2014

Le résultat des élections municipales de
2014 a été décevant pour notre liste “Une
Nouvelle Energie pour Neuilly-Plaisance”.
Nous sommes désormais 3 élus au
Conseil Municipal et perdons 3 sièges. 
A Neuilly-Plaisance, comme dans le reste
de la France, nous avons subi la vague de
mécontentement envers le gouvernement
actuel, qui s’est traduite par une abstention
record (46%), en particulier par le retrait
de notre électorat, et par une mobilisation
forte des électeurs de l’UMP et du FN. 
Nous tenons à saluer l’engagement et la
ténacité des sympathisants et des mili-
tants tout au long de cette campagne et
remercions les Nocéennes et Nocéens
qui nous ont fait confiance et qui souhai-
taient comme nous, qu’après 31 ans de
pouvoir, une alternative réelle s’installe
à Neuilly-Plaisance. 
Nous souhaitons bonne chance au nouvel
exécutif municipal, en particulier aux
nouveaux élus. 
Nous gardons de cette campagne électo-
rale des moments forts, nés des rencontres
avec les Nocéennes et les Nocéens. Nous
avons entendu vos demandes sur l’emploi,
la sécurité, la redynamisation du centre ville
et les aspirations de la jeunesse. Nous nous

engageons à les relayer auprès du maire. 
La participation des collectivités locales à
l’effort de redressement des comptes de la
Nation va réduire les dotations dont elles
bénéficiaient jusqu’alors. Au nouvel exécu-
tif municipal de s’adapter à ce nouveau
contexte et de faire les choix indispensa-
bles pour ne pas dégrader les services aux
Nocéens et sacrifier l’investissement. Nous
serons vigilants sur ce point et restons
plus que jamais à votre service. 
Une des priorités doit être le renforce-
ment de la coopération de la police avec
les communes voisines pour s’affranchir
des contraintes de limite territoriale.
Nous voulons, à l’avenir que le bilan du
maire soit rendu public afin d’informer
les Nocéens sur les statistiques réelles de
la délinquance.
Ces actions doivent être mises en œuvre
sans esprit politicien et dans le respect des
valeurs républicaines.

Muriel SOLIBIÉDA, 
François LABOULAYE, 

Valérie SUCHOD
Vos élus de l’opposition 

“Une Nouvelles Energie pour Neuilly-
Plaisance” liste PS de rassemblement

de Gauche et de Nocéennes 
et Nocéens sans étiquette

Face à la crise démocratique et à la
politique de casse sociale engagée
par l’UMP et poursuivie par le PS,
nous vous proposons de participer
à un renouveau de démocratie
locale en vous informant et vous
invitant dans l’action. Nous avons 
6 ans pour nous exprimer et
construire une ville plus solidaire,
plus sociale, plus ouverte sur l’Au-
tre. Pour en finir avec une gestion
autoritaire et sécuritaire qui para-
lyse le vivre ensemble. 

+ d’infos www.neuillyplaisance.fr

Neuilly Plaisance 
Citoyenne Solidaire

n TRIBUNES
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n BLOC-NOTES

Sur le pont de Nantes, 
il y a de jolies Floralies
Quand s’en vient le mois de mai, c’est
bien connu, fais ce qu’il te plaît ! Et
pourquoi pas un week-end fleuri à
Nantes, organisé par l’association
“Neuilly-Plaisance ville fleurie et amis
des fleurs” ?

Du mardi 13 au jeudi 15 mai 2014,
l’association vous propose un voyage
parfaitement organisé, convivial et
gourmand, à la découverte de la ville 
de Clisson, des vignobles nantais, du
Salon international des Floralies, de la
ville de Nantes et ses jardins éphé-
mères, sa cité de la danse, ses studios de
cinéma, sans oublier une pause gastro-
nomique au restaurant du château des
Ducs de Bourgogne.
Tarif : 407 € par personne (tout inclus).
Payable en 3 fois à compter de la réser-
vation. 

Pour tous renseignements et inscrip-
tions, s’adresser à Mme PICARD au
01 43 00 59 35.

Opération “Bourse de
Noël”Hôtel social 93

Plusieurs villes dont
Neuilly-Plaisance

se sont mobilisées
et grâce à elles,
l ’ a s s o c i a t i o n
“Hôtel social 93”

a  p u  d i s p o s e r  
d’un stock de jouets

d’occasion de 5m3 de
très bonne qualité. 

Résultat : 130 enfants hébergés au sein
de l’association ABRI (regroupement
associatif Hôtel social 93 et La Main
Tendue) ont bénéficié de la bourse tout
comme 113 autres enfants extérieurs à
l’association.

Pour Noël 2014, l’association Hôtel
social 93 espère pouvoir de nouveau
offrir à chaque famille un cadeau à 
chacun de ces enfants. Nous comptons
sur vous !

Nouveaux Nocéens
Chaque année, la Municipalité propose
aux nouveaux arrivants sur la commune
une matinée découverte de Neuilly-
Plaisance.
Au programme : petit-déjeuner avec les
élus, visite de la ville en autocar com-
mentée par Monsieur le Maire ou l’un
de ses adjoints. La matinée se termine
autour du verre de l’amitié.
Si vous êtes nouveau Nocéen et que vous
vous êtes signalé en Mairie, vous rece-
vrez un courrier avec un coupon-réponse
à retourner au Service culturel de la
Mairie (6 rue du Général de Gaulle)
quelque temps avant la date fixée.

Plus de renseignements au  
01 43 00 96 16 ou sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com

L’association France Parkinson
en Seine-Saint-Denis

L’association France
Park inson  vous
informe de la créa-

tion de sa Délégation pour le département
de la Seine-Saint-Denis. Cette délégation
va permettre de développer une informa-
tion et des contacts de proximité avec les
adhérents et les intervenants dans le par-
cours des patients atteints de la maladie de
Parkinson. 
Lors de la première réunion d’information
des adhérents, différents axes d’animation
ont été validés : communication vers les
intervenants médicaux et sociaux du  93,
sensibilisation des pouvoirs publics du 93
à la réalité du vécu des malades, mieux faire
connaître la maladie au grand public, etc. 

Association France Parkinson
Délégué départemental 
Seine-Saint-Denis
Patrick DELAVAL
franceparkinson93@orange.fr
http://franceparkinson93.forumactif.org/

Opération de nettoyage
des berges de la Marne
La Société Nautique du Perreux orga-
nise samedi 31 mai de 14h à 17h une
opération de nettoyage des berges de la
Marne. Elle met à disposition ses enca-
drants et ses canots de sécurité à moteur.
Rendez-vous à 14h place Montgomery.
Gants et sacs fournis.

Plus d’infos sur www.aviron-snp.org

Au fil de l’eau avec 
l’Association Canoë-Kayak
Neuilly-sur-Marne
L’association CKNM vous propose de
découvrir le canoë kayak en mer ou en
rivière et notamment sur la Marne. 
Composée de bénévoles, dont plusieurs
Nocéens, l'association permet, tout au
long de l’année, une pratique orientée
vers le tourisme sportif et encadrée par
des moniteurs brevetés d’État, fédéraux
ou initiateurs.

Vous pouvez ainsi participer aux entraî-
nements hebdomadaires et, selon votre
niveau, à des sorties sur une journée, un
week-end ou une semaine.
Ouverts à tous, dès 12 ans, 
n'hésitez pas à prendre contact  
au 06 76 21 33 52 ou sur
http://canoe.neuilly.perso.neuf.fr
Si cela vous a mis l’eau à la bouche, 
rendez-vous tous les samedis, à 14h au
Local Club situé à la base nautique de
Neuilly-sur-Marne.

A noter : prochaine sortie le samedi 
14 juin avec, au programme, descente 
de Noisiel jusqu’à la base nautique de
Neuilly-sur-Marne et pause pique-nique
près de Chelles. 
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n JEUX DU MOIS
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VERTICALEMENT
1 Ne laisse pas passer grand-chose.
2 Oreillettes - Troie
3 Logique - Rivière roumaine
4 Pâturage - Inspecteur de l'Éducation nationale - Agent
5 Malmener - Barbiche
6 Adverbe - Compositeur italien - Cochon
7 Monnaie - Fouler
8 Préposition - La croûte terrestre, jadis - Buse
9 Parce que - Ksi - Mamelles - Avoir
10 Pressant - Site - Mas en ruine 
11 Langue asiatique -Pièce anatomique - Station de ski
12 Commune du sud-ouest de la France - Danse Jamaïque

de droite à gauche - Résistance
13 Adam - Etude des serpents
14 Vrais - Arrivée 
15 Ne laisse pas passer grand-chose

HORIZONTALEMENT
A Bien droite
B Sur la touche - Langue de Jésus
C Eructer - Chef de village gaulois
D S’évade - Echassier - Saison - Cartouche d’arme à feu
E Boules de plasma - Aromatisé pour l’apéro
F Fruits de l'aubépine - Personnel - Pour l’affamé
G Galerie souterraine - Numéro d’un roi saint - Etendit
H Colère - Glissais - Chapeau militaire
I Ville scandinave - Fleuve - Peut qualifier un tri
J Fantaisie - Souci d’élu - Médecin 
K Compagnon de Garibaldi - Cache - Fléchissement des

genoux
L Personnel - Pleins aux  as - Mot chamboulé 
M Matière à tromper - Sottise
N Bateau plat - Note - Un fils de Zeus
O Disposition de choses qui se coupent

3 5 4 8 7 2 1 9 6
8 2 6 9 3 1 4 5 7
7 9 1 4 5 6 3 8 2
6 8 2 3 4 5 9 7 1
9 4 5 6 1 7 2 3 8
1 3 7 2 9 8 5 6 4
2 7 3 1 8 9 6 4 5
4 1 8 5 6 3 7 2 9
5 6 9 7 2 4 8 1 3

5 4 3 7 1
6 3 5
8 1 9

9 1 7
4 3

8 6 3
8 1 7

9 6 3
9 5 6 2 8

Solutions du numéro précédent
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n ÉTAT CIVIL

Le livre du mois
“La vie héroïque”
de Yoavi FADZI KPODZRO,
Publibook, 2014. 15
Recueil de poésie (vol. 3)

Est héros toute personne qui se
regarde dans un miroir et décide d'ef-
fectuer une vraie transformation dans
sa vie. Ce héros ordinaire, certes
méconnu, accepte toute forme de défi
et sans se résigner, avance résolument
vers sa propre réalisation... 

"La Vie héroïque" ? Une leçon de cou-
rage et d'espoir, où la réflexion se mêle
au verbe, le verbe à l'action. Volonta-
riste et positiviste, Yaovi Fadzi
Kpodzro, poète nocéen, décèle les
défis et les grandeurs du quotidien,
nous montrant, dans ce troisème
recueil la voie à emprunter pour nous
permettre enfin de nous redécouvrir.

Yoavi FADZI KPODZRO est né, 
de père et de mère togolais en 1978 à
Tomégbé (Wawa), dans la région des
Plateaux au sud du Togo. Mais  après
une succession d’évènements doulou-
reux, il se rend en France en novembre
2001 afin de poursuivre ses études et
s’installe avec ses frères à Neuilly-
Plaisance. Philosophe de formation, il
s’inspire de la vie de tous les jours, du
travail, des amis et de tout ce qui fait la
richesse de l’existence. Passionné de
lecture et d’écriture, il continue de
laisser des traces sur son passage,
traces qui ne sont que l’écoute de la
vie, de l’idée qui vient à nous. 

État civil
n NAISSANCES :
Yoan TEDONLEKEU MAITUITU
Thibault BEDEÏ
Olivia GIANQUINTO
Alice MELIER
Andréa RYON
Inès DJEBBAR
Dylan PLEUVRY ORE
Aminah ABOUALI
Antoine LANTER-MOT
Emmett HOUÉE
Mohamed-Cherif BACHACHE
Gaëtan SENNINGER PLANQUE
Elone BAROUK
Keone DELGORGE
Quentin LERAY
Célestin VARIERAS
Maëlys HENRI
Julien DELAUNAY

n MARIAGES :
Monsieur Mutlu TASYUREK 
et Madame Gül BIYIKLI
Monsieur Güvenç BOZBEY 
et Madame Céline MICHIARDI

n DÉCÈS :
Michel PSALMON 65 ans
Djida TIZI-OUGDAL 81 ans
Georges NOIROT 89 ans
Pascal PALMARO 48 ans
Pierre LORENTZ 65 ans
Raymonde BRIÈRE 94 ans
Me Perihan CELEBI 79 ans
Mr Michel MAULNY 85 ans
TOUSSAINT Jeannine 87 ans
LEROY Nathalie 44 ans
KHAYAT Myriam 74 ans

ERRATUM : remise des médailles du travail 
Dans le bulletin municipal de mars 2014, l’article concernant la remise
des médailles du travail du lundi 10 février 2014 omettait de citer
Michel et Catherine PELLERIN, échelon Or correspondant entre 35 et
40 ans de travail. Toutes nos félicitations !

Des noces d’or en toute intimité 

Le vendredi 4 avril, la Municipalité a eu le plaisir de fêter dans
la Salle des Mariages, les Noces d’Or de Mme et M. THOUVENIN.

Le 4 avril 1964, il y a 50 ans, à Neuilly-Plaisance, Mme GIRARD
Andrée et M.THOUVENIN Jean-Pierre, se sont mariés. Campeurs et
amoureux de la nature, ils ont mis à profit tous leurs moments 
de répit pour parcourir notre beau pays mais c’est à Neuilly-
Plaisance qu’ils sont toujours revenus !
En présence de Christian DEMUYNCK, de l’ensemble des Maires-
adjoints et entourés de leurs proches, Martial, Jeannette et de
leur petite-fille Elena, les époux ont donc renouvelé leur engage-
ment devant une salle attendrie. Une journée particulière qui a été
placée sous le signe de l’émotion.
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“La Fauvette”
Informations 

01 41 53 34 98

Programme Cinéma
Mai 2014

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
Retrouvez-nous sur notre page Facebook à l’adresse suivante : www.facebook.com/Fauvette

* Film précédé d’un court métrage. “La Fauvette” est adhérente à l’Agence du court métrage.
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Du mercredi 30 avril au mardi 6 mai

CLOCHETTE 
ET LA FÉE PIRATE
(2D et 3D)

SALAUD, ON T’AIME  
Comédie dramatique française de Claude Lelouch
Avec Johnny Hallyday…
Durée : 2h04 / Adultes et adolescents
Un photographe de guerre et père absent, qui s’est plus occupé
de son appareil photo que de ses 4 filles, coule des jours heureux
dans les Alpes. Il va voir sa vie basculer le jour où son meilleur
ami va tenter de le réconcilier avec sa famille en leur racontant
un gros mensonge.

Mercredi 15h45 et 18h15 - Jeudi 15h45 et 21h 
Samedi 21h - Dimanche 15h45 et 18h15 - Lundi 14h et 21h

NEBRASKA*
(version originale)  
Comédie américaine 
de Alexander Payne 
Avec Bruce Dern…
Durée : 2h / Tout public
Woody Grant, un père de
famille alcoolique, croit
avoir gagner un million 
de dollars. L’un de ses fils
accepte de le conduire jusqu’au Nebraska pour y recevoir son gain
imaginaire. Sur le chemin, ils doivent s’arrêter dans une petite
ville, lieu de naissance du père qui y retrouvent de vieilles connais-
sance et de la famille. Rassurez-vous, c’est une comédie !
Mercredi 21h - Jeudi 18h15 - Vendredi 21h - Samedi 16h15

Dimanche 21h - Lundi 16h30 - Mardi 14h

Du mercredi 7 au mardi 13 mai

RIO 2 (2D et 3D)
Film d’animation
américain 
de Carlos Saldanha
Durée : 1h42
A partir de 5 ans
Blu a pris son envol
et se sent désormais
chez lui à Rio de Janeiro, aux côtés de Perla et de leurs trois
enfants. Mais la vie de perroquet ne s’apprend pas en ville et Perla
insiste pour que la famille s’installe dans la forêt amazonienne
alors qu'ils découvrent que d'autres aras bleus y vivent.
“Les dialogues pétillent de jeux de mots et de détails anthro-
pomorphiques. Côté bestiaire, c'est un sans-faute (...)”
(Télérama)

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €) - Jeudi 14h
Vendredi 19h (3D) - Samedi 14h30 et 19h (3D)

Dimanche 14h - Mardi 21h (3D)

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €) et 21h
Jeudi 14h et 16h15 (3D) - Vendredi 18h30 (3D)

Samedi 14h15 et 18h30 (3D) - Dimanche 14h - Mardi 21h

NOÉ
Film d’aventure 
américain 
de Darren Aronofsky
Avec Russell Crowe,
Jennifer Connely,
Emma Watson…
Durée : 2h18
Adultes et adolescents
Noé est un homme 
promis à un destin exceptionnel alors qu’un déluge apocalyptique
va détruire le monde. La fin du monde… n’est que le commen-
cement.
“(...) les dimensions de sa production sont à la hauteur du
mythe (...) Le réalisateur reste fidèle aux enjeux, à ce que
cette épreuve révèle de la nature humaine. Russell Crowe est
un roc dans la tempête (...)” (StudioCineLive)

Mercredi 16h15 - Jeudi 21h - Samedi 21h
Dimanche 16h15 - Lundi 14h et 21h

NOÉ
Film d’aventure 
américain 
de Darren Aronofsky
Avec Russell Crowe,
Jennifer Connely,
Emma Watson…
Durée : 2h18
Adultes et adolescents
Noé est un homme
promis à un destin exceptionnel alors qu’un déluge apocalyptique
va détruire le monde. La fin du monde… n’est que le commen-
cement.
“(...) les dimensions de sa production sont à la hauteur du
mythe (...) Le réalisateur reste fidèle aux enjeux, à ce que
cette épreuve révèle de la nature humaine. Russell Crowe est
un roc dans la tempête (...)” (StudioCineLive)

APPRENTI
GIGOLO* 
(version originale)
Comédie américaine 
de et avec 
John Turturro 
Avec aussi 
Woody Allen,
Vanessa Paradis,
Sharon Stone…
Durée : 1h30 / Adultes et adolescents
Deux amis, l’un libraire, l’autre fleuriste, ont des problèmes 
d’argent. Le premier devient le mac du second. Ils feront le 
bonheur de leurs clientes.
“(...) le film vaut surtout par l’alchimie vénéneuse de sa 
troupe d’acteurs : Liev Schreiber en flic déprimé, le tandem
de cougars ironiques Sharon Stone et Sofia Vergara, et surtout
Vanessa Paradis.” (Les Inrocks)

Mercredi 19h - Jeudi 18h45 - Vendredi 21h
Samedi 16h30 - Dimanche 19h et 21h 

Lundi 16h45 - Mardi 14h
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PLEIN TARIF : 5,50 € - TARIF REDUIT : 4,50 €
(Les séances entre 18h et 19h, 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 €Carte rechargeable de 5 entrées, 
validité 90 jours, 1 ou 2 entrées par séance

ABONNEMENT PASSION : 17,40 € - Carte nominative de 6 entrées, 
validité 30 jours, 1 place maximum par séance

Programme Cinéma

* Film précédé d’un court métrage. “La Fauvette” est adhérente à l’Agence du court métrage.
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Du mercredi 14 au mardi 20 mai

LA PIE VOLEUSE
Courts métrages d’animation français 
de Emanuele Luzzati, Giulio Gianini
Durée : 35’ / À partir de 4 ans
(1964-1973 - Versions restaurées)
Adaptations des opéras de Rossini.
Programme de courts métrages d’animation : “L’italienne à
Alger”, “Polichinelle” et “La pie voleuse” où trois rois partent en
guerre contre les oiseaux. Une pie leur résiste et sauve leur droit
à demeurer dans la forêt.

QU’EST-CE QU’ON A FAIT 
AU BON DIEU ?
Comédie française 
de Philippe de Chauveron
Avec Christian Clavier,
Chantal Lauby…
Durée : 1h37 / Tout public
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholique
provinciale sont des parents plutôt “vieille France”. Mais ils se sont
toujours obligés à faire preuve d’ouverture d’esprit... Les pilules furent
cependant bien difficiles à avaler quand leur première fille épousa un
musulman, leur seconde un juif et leur troisième un chinois…
Mercredi 16h15 - Jeudi 17h45 - Vendredi 18h30 - Samedi 21h

Dimanche 16h30 et 18h45 - Lundi 14h - Mardi 21h

TOM À LA FERME*
Thriller canadien 
de et avec Xavier Dolan
Avec aussi Pierre-Yves Cardinal…
Durée : 1h42
Adultes et adolescents avec avertissement
Un jeune publicitaire voyage jusqu’au fin fond de la campagne pour
des funérailles et constate que personne n’y connaît son nom ni la
nature de sa relation avec le défunt. Lorsque le frère aîné de celui-
ci lui impose un jeu de rôles malsain visant à protéger sa mère et
l’honneur de leur famille, une relation toxique s’amorce bientôt…

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

Du mercredi 21 au mardi 27 mai

LE PARFUM 
DE LA CAROTTE
Courts métrage d’animation
français de Rémi Durin,
Arnaud Demuynck…
Durée : 45’ / À partir de 3 ans
Programme de 4 courts métrages :
“Le Parfum de la carotte”, “La confiture de carottes”, “La carotte
géante” et “Le petit hérisson partageur”.
“Composé de quatre courts-métrages d’animation, ce programme
croquant et craquant ravira petits et grands, avec ses univers
drôles, tendres et colorés.” (Le Monde)

DANS LA COUR 
Comédie dramatique française 
de Pierre Savadori
Avec Catherine Deneuve,
Gustave Kervern…
Durée : 1h37 / Tout public
Antoine est musicien. A quarante ans, il décide brusquement de
mettre fin à sa carrière. Après quelques jours d'errance, il se fait
embaucher comme gardien d'immeuble. Jeune retraitée, Mathilde
découvre une inquiétante fissure sur le mur de son salon...

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

96 HEURES
Thriller français 
de Frédéric Schoendoerffer
Avec Gérard Lanvin, Niels Arestrup…
Durée : 1h36 / Adultes et adolescents
Carré est le patron de la BRB (Brigade de
Répression du Banditisme). 3 ans plus tôt,
il a fait tomber un grand truand, Kancel. Aujourd’hui, à la faveur
d’une extraction, Kancel kidnappe le flic. Il a 96 heures pour lui
soutirer une seule information : savoir qui l’a balancé.

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

TOUT EST PERMIS*
Documentaire français de Coline Serreau
Durée : 1h36 / Tout public
Le permis de conduire à points est instauré
depuis plus de 20 ans.
Véritables lieux de mixité sociale et cultu-
relle, les stages de récupération de points
sont l’occasion pour les auteurs d’infractions
d’y exprimer leur révolte mais aussi de se
raconter.
“Habilement, la cinéaste avance dans son sujet comme dans
un polar (...) mais au bout du compte, c’est bien elle qui 
l’emporte, en crevant les idées reçues. Un miroir à peine 
grossissant (...) avec ce sens de la comédie qu’elle maîtrise
parfaitement (...).” (Le Journal du Dimanche)

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

HIROSHIMA MON AMOUR
Drame français de Alain Resnais
Avec Emmanuelle Riva…
Scénario et dialogues : Margueritte Duras
Durée : 1h32 / Adultes et adolescents 
(1959 - Version restaurée)
Une actrice se rend à Hiroshima pour tourner un film sur la paix. Elle y 
rencontre un Japonais qui devient son amant, mais aussi son confident. Il lui
parle de sa vie et lui répète "Tu n’as rien vu à Hiroshima". Elle lui parle de son
adolescence à Nevers pendant la seconde guerre mondiale, de son amour pour
un soldat allemand et de l’humiliation qu’elle a subie à la Libération.
“Ne montrant jamais la bombe, la cause de la souffrance, Resnais
créait alors des chemins aussi sinueux que poétiques, lunaires, pour
mettre à nu deux corps, et deux mémoires qui ne crèvent l’écran que
par espoir, par folie de vivre.” (Critikat)

Jeudi 20h : La séance sera suivie d’une conférence 
par Olivier Macaux à l’occasion du Centenaire 

de la naissance de Margueritte Duras, 
en partenariat avec la bibliothèque Guy de Maupassant)

Samedi 18h45 - Lundi 16h15

CINÉ-CLUB FAUVETTE :

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

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €) 
et 15h15 -  Samedi 15h

Dimanche 14h (Ciné-goûter avec une animation. 
Réservation indispensable à la caisse du cinéma ou 

au 01 43 00 11 38 avant le 24/05 à 16h)
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