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Les Grands Rendez-Vous

■ Samedi 4 avril 
10h : Chasse aux œufs pour les enfants de 2 à 10 ans -
Parc des coteaux d’Avron
De 10h à 11h30  : Atelier d’écriture pour les enfants
de 8 à 12 ans - Bibliothèque municipale
14h30 : Séance Ciné-Ma différence - Cinéma “La Fauvette”

■ Samedi 11 avril
De 10h à 18h : Animations de Pâques des commerçants
UCEAI+ - Travée du Marché, Marché du Centre
De 10h à 11h30 : Atelier d’écriture pour les enfants
de 8 à 12 ans - Bibliothèque municipale
De 10h à 18h30 : Salon du Polar - Salle des fêtes
11h : Inauguration du Salon du Polar - Salle des fêtes
12h : “L’agriCULTURE à portée de main”, opération 1 : 
LE LABOUR - Parc des coteaux d’Avron

■ Dimanche 12 avril
De 9h à 12h : Animations de Pâques des commerçants
UCEAI+ et tirage au sort du concours de dessins - 
Travée du Marché, Marché du Centre
De 10h à 18h : Salon du Polar - Salle des fêtes

■ Lundi 13 avril
19h30 : Conseil municipal - Salle des mariages

■ Mardi 14 avril
20h : Conférence de Jean de KERVASDOUÉ : Sa vérité sur
leurs mensonges : santé, écologie, pesticides, diesel… -
Salle des fêtes

■ Vendredi 17 avril
20h30 : Concert Trop Plein de Sons - Espace Plaisance,
Bibliothèque municipale.

■ Samedi 18 avril
10h : “L’agriCULTURE à portée de main”, opération 2 : 
LE SEMIS - Parc des coteaux d’Avron
20h : Spectacle de l’association Arabesques - 
Salle des fêtes

■ Dimanche 26 avril 
11h : Cérémonie commémorative “70ème anniversaire 
de la libération des Camps de concentration nazis” -
Cour de la Mairie

■ Mercredi 6 mai
Journée : 27ème Tournoi de tennis Henri HABERSTICH -
Stade
19h30 : Conseil municipal
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Il y a un an déjà, la liste “Agir Ensemble pour Neuilly-Plaisance” que
je conduisais, remportait l’élection municipale avec plus de 72 % des

suffrages exprimés.

Ce beau résultat, comportait une exigence : celle de travailler sans
relâche, durant les 6 prochaines années pour maintenir cette “Exception
Nocéenne” que beaucoup de communes nous envient.

Pour cette 1ère année de mandat, voici quelques unes des réalisations  parmi les plus significa-
tives de l’équipe municipale :

• La  mise en place des TAPS (Temps d’Activités Périscolaires) : 150 animateurs qualifiés
encadrant les enfants, chaque vendredi après-midi dans des activités facultatives, variées
et de qualité, pour un coût annuel de 450 000 euros ;

• L’inauguration des nouveaux locaux des Services techniques/ Espaces verts et Restaura-
tion scolaire pour une meilleure efficacité du travail au service des Nocéens.

• L’Inauguration de la Crèche “Pirouettes-Cahouettes”, structure de 22 places pour les
enfants de 15 mois à 3 ans ; 

• Le  1er Salon du Livre Jeunesse, en partenariat avec l’éditeur “Itak Editions” : 30 éditeurs
venus de toute la France et tous les genres proposés : Mangas, BD, Livres d’Eveil,
Romans…

• La création de “Ciné-ma différence”, dispositif unique en Seine-Saint-Denis, proposant
des séances de cinéma une fois par mois pour tout public et accessibles aux personnes en
situation de handicap, avec accueil par des bénévoles ;

• Le 10ème anniversaire de “Trop Plein de Sons”, avec plus d’une quarantaine de musiciens,
plus de 6 heures de live et devant 200 spectateurs ;

• L’Opération “La Belle de Neuilly-Plaisance”, relayée par un grand nombre de médias. 
La pomme de terre, cultivée  au Plateau d’Avron et vendue aux Nocéens, à raison de 600 kgs
en septembre dernier. 

• L’Opération “Bien + qu’une Ville” - 100% plaisir : florilège d’animations et de services
pour tous les Nocéens, durant 3 jours pendant les fêtes de Noël ;

• Et en 2015, ce sera encore plus de 200 événements annuels, la Fête du Parc des coteaux
d’Avron avec la participation de nos amis américains de Montgomery à l’occasion de l’In-
dépendance Day, la Fête de la Rentrée des Associations, le Salon du Polar, la Brocante,
les Soirées de valorisation du Commerce nocéen, les Apéros du Maire, les concerts TPS
et Dancefloor, le Banquet des Anciens… et de nouvelles réalisations et cela sans aug-
mentation d’impôts pour la 9ème année consécutive pour les Nocéens !

Votre Maire,
Christian DEMUYNCK

“

”

■ ÉDITO
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■ DOSSIER DU MOIS

Ce public de jeunes  lecteurs se compose  aussi  bien
des tout-petits accompagnés de leurs parents ou d’une
crèche, que d’un groupe du Centre de loisirs  du CME
ou de la MCJ, ainsi qu’ évidemment des classes mater-
nelles, élémentaires ainsi que des classes du collège, ou
des jeunes venus seuls à la bibliothèque, à la ren-
contre du Livre…

Les classes sont accueillies tout au long de l’année
et la Ville leur propose une animation ciblée, en
fonction du niveau scolaire ou d’un thème en rela-
tion avec les objectifs de l’Inspection académique.

Concernant les publics de jeunes accueillis, on
peut citer :

• Le club des “Bébés lecteurs” a été développé  à tra-
vers les contes dans l’oralité et la musicalité, pour
l’apprentissage du langage. Ces séances, organisées

depuis 2 ans rencontrent un gros succès. Les contes
sont récités par 2 personnes de la Bibliothèque spé-
cialement formées à l’éveil de l’enfant. Un projet est
en cours de réalisation, visant à faire déplacer ce per-
sonnel de la Bibliothèque à la crèche.

Quel plus bel outil que le livre qui permet d’apprendre, de se divertir, de s’évader,
de développer son esprit critique, sa connaissance de soi et du monde qui nous
entoure.
La Bibliothèque “Guy de Maupassant” possède un personnel compétent et un
fond d’ouvrages particulièrement riche par sa qualité et sa diversité et propose,
sous l’égide de Serge VALLEE, Maire-Adjoint, délégué à la Culture, à l’Em-
ploi et à la Formation, d’accueillir des Nocéens de tous âges pour un accès à une
Lecture pour tous.
A Neuilly-Plaisance, de l’heure du conte jusqu’au concours de lecture en passant
par la rencontre avec un auteur , le spectacle vivant, les expositions, la diversité et
l’imagination ; la Ville place le goût de la Lecture au cœur de son projet.

POUR LES PETITS ET JEUNES NOCÉENS : 
DE LA DÉCOUVERTE A L’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE 1.

Toques & Plumes Ados
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• Pour le public des 4- 6 ans, les contes sont choisis en
fonction du vocabulaire et d’une trame narrative et
sont suivis d’un atelier créatif en relation avec le texte,
ce qui constitue une initiative tout à fait originale.
Ces séances rencontrent également un vif succès.

• Créée  il y a un an et demi, la mani-
festation “Toques & Plumes Ados”
consiste à rassembler un public de
jeunes de 12 à 16 ans, dans une sorte
de goûter littéraire, afin de le fédérer
autour d’une littérature ados et de
l’amener  progressivement  vers des
lectures adultes.

• Pour “La bibliothèque
prend l’air”, organi-
sée durant l’été 2014,
le principe est le 
suivant : durant les
vacances d ’été, la
Bibliothèque apporte
à l’espace Kennedy :
albums, revues et bandes
dessinées présentés en
libre accès et que les
lecteurs, jeunes pour la
plupart, devaient consulter
sur place. Cette initiative
visait à amener la Culture au
plus près de Nocéens qui ne
fréquentent pas la Biblio-
thèque et pour le personnel
de cette structure, d’aller à sa
rencontre dans le quartier des
Renouillères.

• Concernant la MCJ : Sous couvert de Martine
MOHEN DELAPORTE, Maire-adjoint déléguée
à la Jeunesse et de Magali GROSPEAU, Conseil-
lère municipale, déléguée à la Maison de la Culture
et de la Jeunesse, un projet lié à l’apprentissage de la
lecture sur le TNI est développé sous forme de quizz
et de jeu éducatif à partir du CP, durant les vacances

scolaires, les mercredis et samedis après-
midi. Par ailleurs, toujours durant les

vacances scolaires,
dans le cadre d’ate-
liers lecture, les
enfants choisissent
un livre et dispo-
sent de 30 minutes
pour le découvrir.
De plus, 3 groupes
de 5 à 7 enfants, du
CM1 à la 5ème, ins-
crits au dispositif
C o n t r a t  L o c a l

Accompagnement à la scolarité,
animé par le service Jeunesse, parti-
cipent au Concours départemental,
organisé par la CAF, “Lire,
Ecrire, Grandir”. Chaque groupe
a rédigé une nouvelle illustrée, sur
le thème de la Fête Foraine.

• Toujours durant les vacances, il est 
proposé au jeune public, un choix de 
livres préparé par le personnel de la
Bibliothèque, sous forme de “pochettes
surprises”. Ainsi les jeunes ont-ils la pos-
sibilité, grâce au hasard, de pouvoir
découvrir des livres qu’ils n’auraient pas
forcément choisis. Cette initiative, prise il
y a 3 ans, a eu lieu durant les vacances de
Pâques et de Noël.
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■ DOSSIER DU MOIS 

Opération La Bibliothèque prend l’air ! Juillet 2014

Magali GROSPEAU

Martine MOHEN 

DELAPORTE



• Une rencontre avec des auteurs et des conteurs de
renommée nationale est également régulièrement
organisée au profit des jeunes Nocéens et cela gra-
tuitement, ce qui est particulièrement rare.

• Des séances d’ateliers d’écriture pour enfants ont
lieu en moyenne 2 fois par mois au cours desquelles,
un des bibliothécaires accompagne les écrivains en
herbe pour élaborer des textes littéraires de tous
genres : poésie, théatre, nouvelle…

• Depuis  6 mois, certains créneaux de  TAPS (Temps
d’Activités   Périscolaires), proposent des activités en
lien avec la lecture et l’apprentissage du français et de
la culture générale. 

En dehors des plus jeunes, tous  les Nocéens peuvent
venir se détendre ou s’instruire en se rendant à la
Bibliothèque et emprunter des livres, à raison de 15
par mois, et des revues… s’ils sont adhérents de cette
structure.  
La section adulte est également très prisée par les
jeunes étudiants qui, à partir du lycée, viennent y tra-
vailler seuls ou en groupe.
Les actions menées par la section adulte de la biblio-
thèque pour promouvoir la lecture publique et la
diffusion des connaissances sont les suivantes :

• L’organisation d’un “Jury des Lecteurs”, prix Gon-
court de Neuilly-Plaisance, où un jury composé de
lecteurs confirmés et passionnés de la bibliothèque,
choisit un livre parmi la sélection de livres du Prix
Goncourt national.

• L’organisation d’un Concours de nouvelles de
Neuilly-Plaisance. Celui-ci récompense les meil-
leures plumes nocéennes et d’autres villes, dans le
genre de la Nouvelle. 

• Un Comité de lecture composé, de lecteurs fidèles,
se tient le dernier samedi de chaque mois à la biblio-
thèque pour débattre des nouveautés littéraires et
faire part de suggestions d’achats d’ouvrages à raison
d’une dizaine sur les trente sélectionnés. 

■ DOSSIER DU MOIS

Toques & Plumes Adultes

POUR LES NOCÉENS : 
SUSCITER , DÉVELOPPER
OU ENTRETENIR LE GOÛT
À LA LECTURE2.
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• La participation au “Festival Hors Limites” aux
côtés des autres bibliothèques du département. Cette
manifestation est destinée à promouvoir la création
littéraire française contemporaine, par le biais de 
rencontres, d’ateliers, et de spectacles.

• Depuis 3 ans et dans un souci d’accessibilité aux
livres disponibles à la bibliothèque, il a été défini 
des horaires d’accueil de seniors résidents dans les
maisons de retraite de la ville.

• Des conférences et des lectures gratuites autour de
la littérature (Margueritte Duras, Guerre de 14-18)
et de la culture générale sont proposées tout au long
de l’année, dans l’Espace Plaisance, pour permettre
au plus grand nombre, petits et grands, de continuer
à découvrir et à s’émerveiller de la richesse de notre
patrimoine culturel.

• Depuis 3 ans, une
Journée Littéraire est
organisée grâce à une
idée originale du Conseil des Ainés sous la vigilance
d’André PELISSIER, Maire-Adjoint aux Affaires
scolaires, à l’Enfance et à la Restauration scolaire, 
de Serge VALLEE, Maire-Adjoint et d’Evelyne
BONGARD, Maire-Adjoint déléguée aux Affaires
générales, au Foyer de l’Amitié l’Escapade, au
Conseil des Aînés et à la Conciliation. A cette occa-
sion, une dictée à l’adresse des élèves de CM1-CM2,
du collèges ou épreuves intergénérationnelles, réu-
nissent de nombreux Nocéens de tous âges dans une
ambiance studieuse mais conviviale. Après correction
des copies par le Conseil des Aînés et le Comité de
Lecture, les résultats sont proclamés et les meilleurs,
récompensés.

• Certains membres du Conseil des Aînés assurent
une lecture de contes, au sein de certaines écoles
nocéennes, avec  l’accord de l’Inspecteur d’Académie.

• L’Atelier d’écriture du CMASC permet à ses adhé-
rents d’écrire des histoires dans tous les genres
littéraires : Polar, Romans, Poésies…  Celles-ci sont
lues par la suite, à l’occasion de séances de lecture
collective. 

■ DOSSIER DU MOIS 
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André PELISSIER 



La Ville de Neuilly-Plaisance organise 2 manifesta-
tions qui se déroulent sur un week-end. L’une,
désormais traditionnelle est très prisée par les ama-
teurs de romans policiers du département et même de
la Région.
La seconde, dont la première édition a eu lieu l’an dernier,
a connu un vif succès et sera renouvelée en 2015.

• Le Salon du Livre Policier
“Week-end noir” à Neuilly-
Plaisance
Il  a été créé en 2003 à l’initiative
du Lions Club Neuilly-Dhuys
qui souhaitait organiser un évé-
nement littéraire grand public.
Christian DEMUYNCK a
alors engagé les moyens humains,
techniques et financiers néces-
saires à l’organisation du salon. 
Celui-ci regroupe plus de 30
auteurs ou dessinateurs, chaque
année, dont certains très réputés
ou qui célèbres par ailleurs, s’es-
sayent au genre policier.
La particularité du “Week-end
noir” est d’être également une manifestation solidaire,
puisque chaque année les bénéfices sont reversés pour
soutenir une action associative, caritative ou d’intérêt
public. Ce salon permet aux amateurs de littérature
policière de tous âges de se retrouver et de rencontrer
les auteurs et dessinateurs. Un projet pédagogique est
proposé aux enfants, avec le soutien de l’Education
Nationale et des enseignants, pour les familiariser avec
ce genre littéraire et leur donner le goût de la lecture
et de l’écriture. La journée du jeudi précédent le Salon
est réservée pour une rencontre écoliers-auteurs.
Les prix Lion et lionceau noirs, récompensent les
meilleurs ouvrages du genre.
Cette année, un Cluédo géant sera organisé par la
Bibliothèque. 
Enfin, Le jury du Lion Noir, composé de 10 membres
férus de littérature,  est présidé par le lauréat de l’année
précédente.  

Pour le prix Lionceau Noir, les livres sont choisis par
l’inspection de l’Education Nationale et les élèves des
classes de CM1 et CM2 élisent leur lauréat.

• Le Salon du Livre de Jeunesse
Celui-ci a été organisé par la Ville, pour la 1ère fois en
décembre dernier en partenariat avec “Itak Editions”.
Au total, ce sont 28 éditeurs indépendants , spéciali-
sés dans l’édition de livres destinés à la Jeunesse et
provenant de toute la France, ainsi qu’une librairie
nocéenne qui ont participé à cette 1ère édition.  
Au cours des semaines précédant le Salon, la Mairie a
offert, conjointement avec les Editions ITAK, des
chèques dénommés “Un Noël de lecture”, à destina-
tion des jeunes lecteurs et de leurs parents. Ceux-ci ont
été distribués dans les écoles, au collège, dans les struc-

■ DOSSIER DU MOIS
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LA CÉLÉBRATION 
DE LA LECTURE : 
UN RENDEZ-VOUS 
ANNUEL TRÈS PRISÉ :3.

Salon du Polar

NOUVEAU



tures municipales de la jeunesse et les commerces, dans
les lots des participants à la journée littéraire, dans le
bulletin municipal et en téléchargement sur le site
Internet.
Ces chèques donnaient droit à une réduction sur tous
les livres présentés par les éditeurs qui ont souhaité
participer à cette opération.
Par ailleurs, tout comme le Salon du Polar, une partie
des bénéfices fut reversée au profit du Téléthon. 
Trois prix étaient décernés par un jury de 9 membres,
travaillant auprès des services municipaux, culturels,
de la petite enfance et de l’enfance.

Au total, à l’heure du tout numérique et de l’éphémère,
le Livre bien au-delà de constituer une invitation au
voyage et au rêve ou une source de culture et d’appren-
tissage, est un témoin intergénérationnel qui survit au
temps qui passe…

Neuilly-Plaisance a choisi de mettre cet outil inesti-
mable au centre de sa politique culturelle en faveur de
tous les Nocéens.

■ DOSSIER DU MOIS 

Les Chiffres :
30 : C’est le nombre de bébés et petits

nocéens accueillis, tous les mois,
avec leurs parents pour la séance des
contes de 0 à 3 ans.

60 000 : C’est le nombre d’ouvrages 
que possède la Bibliothèque
“Guy de Maupassant” 
de Neuilly-Plaisance, 
55 000 d’entre eux, faisant 
l’objet de prêts annuels.

Pause lecture à la Bibliothèque municipale
1er Salon de la Littérature Jeunesse
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Les phrases : 
“La lecture, l’écriture  et le calcul,  
constituent la base de l’apprentissage 
scolaire de nos enfants. 
Mais plus encore, la Lecture est l’outil 
essentiel d’accès à la Citoyenneté et 
à l’intégration.
C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité
donner à tous les Nocéens   de nombreux
moyens d’accès au livre, à travers un 
choix d’ouvrages et de manifestations 
culturelles variées et de qualité”. 

Christian DEMUYNCK



■ LA VIE NOCÉENNE
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I
l n’est pas habituel, dans le Bulle-
tin municipal, s’agissant d’un
magazine s’adressant aux Nocéens

de toutes tendances, de faire un article
d’opinion, hormis dans la rubrique :
“Tribunes politiques”, prévue à cet
effet.

Mais trop, c’est trop !

Les Nocéens ont le droit d’avoir accès
à une information les concernant et
notamment de savoir la raison très
exceptionnelle du report du Conseil
municipal. 

Le Maire a décidé de repousser le
vote du Budget 2015 ! 

Décidément, le gouvernement est passé
maitre dans l’art du mépris. 

Mépris envers les Collectivités terri-
toriales et donc, mépris envers les
Français.

Après nous avoir demandé, à 2 reprises
les 22 et 29 mars, de voter pour des
conseillers départementaux dont les
compétences ne sont pas définies
puisque la loi NOTRe (Nouvelle
Organisation Territoriale de la Répu-
blique) est toujours en discussion, le
Gouvernement récidive ! 

Il demande cette fois aux
communes, dont Neuilly-
Plaisance, de voter leur
Budget avant même de leur
avoir communiqué le montant
de ses dotations forfaitaires pour
2015 !  

Notre ville devait y procéder le 27 mars.
La séance du vote est donc repoussée
au lundi 13 avril.  

En effet, depuis 6 semaines, nous
réclamons des chiffres au ministère
des Finances : en vain ! 

Aucune  réponse ! Le mépris continue !

Est-ce un hasard ? Non car il y a des
élections départementales en ce
moment, dont le résultat s’annonce
très mauvais pour le Gouvernement.  

Il est donc urgent d’attendre, pour
celui-ci, avant d’annoncer un nou-

veau désengagement prévisible
de l’É   tat, par une baisse dras-
tique de ses dotations. 

Pour prélever l’impôt, il n’y a
jamais de retard. Mais pour ce

qui est de le redistribuer…

Toute cette désinvolture méprisante
et méprisable, toute cette morgue ne
sont pas dignes d’un Gouvernement
qui sacrifie à l’intérêt des administrés
de petites manœuvres électoralistes
qui ne l’ont même pas sauvé d’un
échec électoral.   

REPORT DU VOTE DU BUDGET 2015 :   
APRÈS DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX SANS COMPETENCES,
UN BUDGET COMMUNAL SANS DOTATIONS !

Ont été élus Conseillers départementaux titulaires : Michèle
CHOULET (UMP) et Jean-Michel BLUTEAU (UMP). 
Ont été élus Conseillers départementaux remplaçants : Maria
DIAS (UMP) et Serge-Henri NORA.

Pour rappel, Michèle CHOULET et Maria DIAS sont respec-
tivement Conseillère municipale déléguée aux Finances et au
Logement et Conseillère municipale déléguée aux aides à domi-
cile à la Mairie de Neuilly-Plaisance. 

RÉSULTATS DES ELECTIONS DÉPARTEMENTALES : 
CANTON NEUILLY-PLAISANCE / VILLEMOMBLE / LE RAINCY

Résultats du scrutin du 1er tour des élections départementales Neuilly-Plaisance suffrages exprimés
Inscrits 13 577
Votants 5 553
Nombre de bulletins blancs  165
Nombre de bulletins nuls  58
Nombre de suffrages exprimés  5 330
Xavier Hirsch (FG) & Danielle Hrouda (PC) 524 voix 9,83%
Rémi Benayoun (PS) & Ginette Contrastin (EELV) 1491 voix 29,97%
Michèle Choulet (UMP) & Jean-Michel Bluteau (UMP) 2103 voix 39,46%
Patrick Julien (FN) & Gisèle Metay (FN) 1212 voix 22,74%

Résultats du scrutin du 2ème tour des élections départementales Neuilly-Plaisance suffrages exprimés
Inscrits 13 575
Votants 5 177 38,14%
Nombre de bulletins blancs  222 1,64%
Nombre de bulletins nuls  118 0,87%
Nombre de suffrages exprimés  4 837 35,63%
Rémi Benayoun (PS) & Ginette Contrastin (EELV) 1889 voix 39,05%
Michèle Choulet (UMP) & Jean-Michel Bluteau (UMP) 2948 voix 60,95%ÉLUS



Voici les chiffres des bouchons
d’Amour collectés pour le mois de

février :
• 96 kgs pour le conteneur-dauphin de

la Mairie
• 18 kgs pour le conteneur-dauphin de

la Piscine 
Mais les plus jeunes Nocéens ne sont
pas en reste !
Eux aussi, font montre d’une grande
générosité en remplissant de bouchons les
conteneurs situés dans les écoles de la ville.
Voici donc  les chiffres de février pour les
écoles de la ville sachant qu’il faut tenir
compte de la période des vacances sco-
laires, d’où une faible quantité pour
certaines écoles mais aussi et à l’inverse,
du “Trophée des P’tits bouchons”, auquel
participent certains établissements, d’où
d’importantes quantités mais qui fera
l’objet d’un classement ultérieur. 

Ecoles élémentaires : 
• Cahouettes : 48 kgs (210 enfants) 
• Centre : 18 kgs (289 enfants)
• Joffre : 6 kgs (205 enfants)
• Victor-Hugo : 6 kgs (208 enfants)
• Edouard- Herriot : 6 kgs (243 enfants) 
• Bel Air : 6 kgs (154 enfants) 

Ecoles maternelles :
• Paul Doumer : 12 kgs (190 enfants)
• Victor-Hugo : 6 kgs (186 enfants)
• Bel Air : 6 kgs (106 enfants) 
• Foch : 78 kgs (185 enfants)
• Paul Letombe : 12 kgs (109 enfants)

BOUCHONS
D’AMOUR

■ LA VIE NOCÉENNE

P
our cette première projection
- le dernier film d’animation des stu-
dios Disney “Les Nouveaux Héros”

- le cinéma municipal “La Fauvette” a
accueilli 44 spectateurs : un nombre d’en-
trées nettement supérieur aux séances
“classiques” sur un même créneau. Et pour
qu’ils passent un moment agréable, huit
bénévoles nocéens furent à pied d’œuvre
avant, pendant et après la séance.
Pour marquer la préoccupation constante
de la ville de favoriser l’égalité d’accès aux
différents services et équipements, Corinne
DOMINGUEZ - Maire adjoint déléguée
aux Affaires sociales, à la Solidarité, à la
Petite enfance, à la Santé et au Handicap -
et Katia PONCHARD - Conseillère
municipale déléguée au Handicap - étaient
présentes aux côtés de la directrice de l’as-
sociation Ciné-ma différence Catherine
MORHANGE.
Pour inscrire cette opération dans la

durée, le cinéma “La Fauvette”proposera
une fois par mois une séance Cine-ma
différence. Prochaine date le samedi 4
avril 2015 pour la projection du film de
Jean-Jacques ANNAUD, “Le Dernier
Loup” (film sous-titré pour les sourds et
malentendants).

Séance Ciné-ma différence
Le samedi 4 avril 2015 à 14h30
Film “Le Dernier Loup”
Cinéma “La Fauvette” 
21, avenue Daniel Perdrigé
93360 Neuilly-Plaisance
Tarif unique : 3 €
Séance accessible aux personnes handica-
pées (handicap physique ou mental) et aux
personnes non handicapées. (Le nombre de
places en fauteuils roulant étant limité,
nous vous invitons à vous inscrire au 
01 43 00 11 38).

SUCCÈS POUR LA 1ÈRE SÉANCE 
CINÉ-MA DIFFÉRENCE !
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• Comment s’est déroulée cette première séance Ciné-ma différence à
Neuilly-Plaisance ?
Très bien ! Neuilly-Plaisance a fait preuve d’excellence. Dès la première
séance, la dynamique mise en place pour former les bénévoles et assurer le
bon déroulement de la projection était parfaite. Je sens que les élus de la ville
sont très investis dans ce projet.

• Comment peut-on vous soutenir ?
Nous cherchons deux types de soutien. Des bénévoles bien sûr, mais aussi des structures (mairies,
associations) pour élargir le réseau Ciné-ma différence. Chaque structure locale, en association
avec un cinéma, organise les séances Ciné-ma différence avec ses bénévoles et vole rapidement de
ses propres ailes.
• Quel a été le souvenir le plus marquant pour vous au sein de l’association ?
La 1ère séance Ciné-ma différence que j’ai vécue avec mon fils, handicapé. Le cinéma diffusait le
dessin animé Walt Disney Fantasia. Mon enfant attendait beaucoup de cette séance et c’était très
émouvant de le voir émerveillé devant ce grand écran.

TROIS QUESTIONS À… Bertrand ROGER, formateur de
bénévoles au sein de l’association Ciné-ma différence
pour la région Ile-de-France

Aux côtés de Corinne DOMINGUEZ, Maire adjoint déléguée aux Affaires sociales, à la Solidarité, à la Petite enfanceet au Handicap et de Katia PONCHARD, conseillère municipale déléguée au Handicap, toute l’équipe des bénévolesnocéens réunis pour cette grande première

Les bénévoles accueillent les spectateurs  

dès leur arrivée…

Samedi 7 mars, Neuilly-Plaisance s’est une nouvelle fois distinguée
en devenant la première ville de Seine-Saint-Denis à proposer des
séances Ciné-ma différence : des séances aménagées pour accueillir
tout type de public, personnes handicapées ou non. 
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S
amedi 28 mars 2015, Christian DEMUYNCK
et des élus municipaux, en présence de 
M. BATAILLE, président de l’Amicale Dépar-

tementale des Médaillés du Travail et décorés 93
accueillaient en salle des mariages des Nocéennes et
des Nocéens récipiendaires de la médaille d’honneur
du travail de divers échelons.
Après un discours de bienvenue, le Maire a agrafé sur
les nominés la médaille concernée alors que le
diplôme était remis par les maires-adjoints et conseil-
lers municipaux. Le représentant de l’A.D.M.T. 93  a
prononcé quelques mots  à l’adresse des médaillés,
avant que les personnes présentes soient invitées à
partager le “pot de l’amitié”.

REMISE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL

Après le lever des couleurs par
un ancien combattant, le dépôt
de fleurs, le recueillement et 

la Marseillaise, André PELISSIER,
premier Maire-adjoint représentant le
Maire excusé, a prononcé une allocu-
tion rappelant l’historique de cette
période de notre histoire et  combien
ont été nombreuses les victimes de la
Guerre d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc.
Parmi celles-ci, des Nocéens dont les
noms sont gravés “in memoriam” sur la
stèle sise dans le Square Le Souvenir
Français, dont on honorait ce jour la
mémoire. 

JOURNÉE DU SOUVENIR POUR LES VICTIMES 
DE LA GUERRE D’ALGÉRIE 
Une quarantaine de personnes, dont de nombreux anciens combattants, ont  assisté, ce 19 Mars 2015,
à cette cérémonie, présidée par André PELISSIER, premier maire-adjoint, accompagné de Martine
LAMAURT, conseillère municipale déléguée aux associations.

Citoyens nocéens et anciens combattants aux côtés d’André PÉLISSIER, 
Maire adjoint délégué aux Affaires scolaires, à l’Enfance et à la Restauration scolaire 

et de Martine LAMAURT, conseillère municipale déléguée aux associations, 
ensemble pour rendre hommage aux morts pour la France

Le Maire félicite les nouveaux médaillés 

L’ensemble des Nocéens médaillés présents 

Médaille d’honneur du travail
ECHELON : ARGENT
20 ans à 30 ans de Travail
Monsieur BELEM Bruno
Madame CROCHET Claire
Madame CUSTODIO Pascale
Monsieur DU RAGET Laurent
Monsieur KETTAL Mohammed
Madame MEKAOUI Lalia
Madame MORO FONDET Sophie
Madame VALLEE Sylvie

Médaille d’honneur du travail
ECHELON : VERMEIL
30 ans à 35 ans de Travail
Madame CANU Christine
Madame CIRFERA Paola
Monsieur DUGUET Alain

Monsieur KETTAL Mohammed
Madame MICHEL Annie 
Madame MOREAU Nicole
Monsieur MOUSSAVI SAEEDI
Shahriar
Monsieur PEREIRA Manuel
Madame PIGNON Agnès
Madame REMANDE Nathalie
Madame SANANIKONE 
Christiane
Madame VAUTIER Paola

Médaille d’honneur du travail
ECHELON : OR
35 ans à 40 ans de Travail
Monsieur EL OUDI Fathi
Madame GERARDEAUX Danielle
Monsieur KETTAL Mohammed

Madame MAURANGE Brigitte
Monsieur OUAKI Patrick
Monsieur PERROT Joël
Monsieur PRESTI Giuseppe
Monsieur SALLOT Bertrand
Madame SANANIKONE 
Christiane
Monsieur TESEO Nicola
Monsieur TRAN Hervé

Médaille d’honneur du travail
ECHELON : GRAND’OR
Correspondant à 40 ans 
et plus
Madame GOLZ Martine
Monsieur MORVAN Luc
Madame ROULET Brigitte
Madame ROQUES Maryvonne

Les Nocéens décorés de la médaille du travail pour leur investisse-
ment et leur dévouement dans l’exercice de leurs fonctions :



■ LA VIE NOCÉENNE

Àla manière de Travolta ou Beyoncé, chacun dans leur
style, les jeunes Nocéens ont dépensé leur énergie et
brulé des calories sur le parquet de la Salle des Fêtes

jusque tard dans la nuit, en l’honneur de ce Dancefloor
réservé aux 14-18 ans.
À l’initiative du Conseil des
Jeunes, l’évènement est un
must nocéen qui ne se
dément pas !

LE PRINTEMPS RENTRE
DANS LA DANSE

Vendredi 27 mars, l’Espace Plaisance de la Bibliothèque municipale accueil-
lait l’une des soirées hip-hop les plus mémorables de Trop Plein de Sons. 

A l’occasion de l’anniversaire du groupe CORDE RED, et à l’image d’une
grande “famille”, de nombreux artistes membres du collectif étaient présents. 
En première partie, le duo LEGION s’est emparé de la scène pour une pres-
tation remarquable. 
Face à une salle comble et une foule multi-générationnelle, les artistes de
CORDE RED ont fait “carton plein”. Rythmée par les mix de Dj
KWAN, et de leurs invités cette soirée était une belle représentation des
valeurs portées par le collectif, à savoir : solidarité, éclectisme et partage.  

Studio de musique, mercredi  18 mars 14h. La musique démarre, der-
rière le micro les enfants du Centre de loisirs de l’école maternelle
Foch entonnent les premiers mots de “On va changer”, une chanson
écrite avec les animateurs du centre autour de thèmes comme le res-
pect des parents et l’importance de l’école.
Le but ? Durant 7 séances, enregistrer un morceau dans des condi-

tions professionnelles et fournir à chaque
parent un CD souvenir.
Alors, rendez-vous à la fin de l’année scolaire
pour entendre, qui sait, le prochain tube de
l’été ?

HAPPY HIP-HOP BIRTHDAY 
À CORDE RED !

CME : UNE CHANSON POUR
APPRENDRE… EN S’AMUSANT !

Samedi 21 mars à la Salle des Fêtes, c’est un Dancefloor + de 20 ans qui restera gravé dans les mémoires nocéennes pendant
quelques temps. Tout le monde s’était donné le mot pour passer une soirée la plus folle possible !

DJ David Alexandre pour commencer. Déguisé d’une perruque, affublé d’une
casquette, caché derrière de grosses lunettes de soleil, le roi de l’ambiance a
fait le show de 20h à 1h du matin. Par une playlist éclectique tout d’abord,
allant du tubesque Claude François au rappeur américain 50 cent, mais aussi
en proposant sans arrêt des chorégraphies endiablées au public.
Si le maestro derrière les platines était dans une forme olympique, les 180
Nocéens présents (un record) étaient déchainés. Formant des chenilles ou
improvisant des tunnels avec leurs bras sous lesquels chacun devait passer,
quelles que soient les générations,
ils ont usé le sol de la Salle des
Fêtes qui s’en souvient encore…

On en redemande !

DANCEFLOOR + DE 20 ANS : RECORD D’AFFLUENCE !

Retrouvez l’intégralité 

de la soirée en photos sur 

www.mairie-neuillyplaisance.com 

Retrouvez toutes les photos de la soirée 

sur www.mairie-neuillyplaisance.com 

Retrouvez toutes les photos de la soirée

sur www.mairie-neuillyplaisance.com

Retrouvez toutes les photos de la 

réalisation du projet, étape par étape,

sur www.mairie-neuillyplaisance.com
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■ LA VIE NOCÉENNE

A
insi, des jeunes Nocéennes adhérentes à cette structure
municipale se sont rendues à l’une des festivités les 
plus connues du nord de la France avec au programme :

grand défilé costumé, lancer de harengs et
bonne humeur ! 
Ce séjour a également été l’occasion pour nos
Jeunes de visiter certains lieux incontournables
de Dunkerque tels que le centre ville, le port, la
plage et de profiter d’un dîner en bord de plage
à Malo-les-Bains, avec une magnifique vue sur
la mer. 

D
u vendredi 6 au dimanche 8 mars, le
Conseil des Jeunes participait à la
grande collecte nationale des “Restos du

Cœur”. Sollicités par l’antenne de Neuilly-Plai-
sance, présidée par Mme GARRIGUES, les
membres du Conseil des Jeunes n’ont pas man-
qué de répondre présents à cet appel. Avec 3,338
tonnes de marchandises récoltées (denrées ali-
mentaires, produits bébé, produits d'hygiène et
d'entretien) cette collecte est une belle réussite. 
A l’initiative d’une première opération de collecte 
en novembre dernier, le Conseil des Jeunes n’hé-
site pas à donner de son temps et à s’investir
bénévolement aux côtés d’associations caritatives.

Dimanche 15 et lundi 16 février, le Point d’Accueil
et d’Information Jeunes du Service Jeunesse de
Neuilly-Plaisance organisait une sortie au Carnaval
de Dunkerque.

DES NOCÉENNES EN SORTIE AU CARNAVAL 
DE DUNKERQUE

“Le but est de  permettre aux jeunes générations de construire leur avenir en
tirant les enseignements des évènements survenus dans le passé, par un éveil cul-
turel et ludique en accompagnement des programmes scolaires” déclare Martine
MOHEN DELAPORTE, Maire adjoint déléguée à la Jeunesse. 

Ainsi, Samedi 21 mars derniers, vingt-six nocéens du Service Jeunesse, âgés
de 8 à 10 ans se sont rendus au Musée de la Grande Guerre à Meaux et ainsi
ont “voyagé” dans le passé à travers des scénographies, des vidéos, des 
photos et des collections exceptionnelles retraçant l’un des conflits majeurs de
XXe siècle : la Première Guerre mondiale. 

Depuis la rentrée de septembre, le Service Jeunesse de
Neuilly-Plaisance organise de nombreuses actions péda-
gogiques sur le thème du “Devoir de mémoire”. 

DEVOIR DE MÉMOIRE : 26 ENFANTS DE LA MCJ 
AU MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE À MEAUX (77)

3,338 TONNES DE MARCHANDISES RÉCOLTÉES, MERCI !

Pour plus de renseignements 

sur le Point d’Accueil et 

d’Information Jeunes situé 

29 avenue du Président J Kennedy,

contactez le 01 43 09 50 28 ou 

rendez-vous sur 

www.mairie-neuillyplaisance.com

Renjoindre le Conseil des Jeunes?

www.mairie-neuillyplaisance.com
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■ LA VIE NOCÉENNE

J
eudi 26 mars, La Caisse primaire d’Assurance maladie, en par-
tenariat avec la CAF, organisait un atelier “Droit et santé” sur
la thématique de “l’alimentation de la femme enceinte”. 

Destinés aux futurs et jeunes parents, ces rendez-vous sont 
l’occasion pour les Nocéens et Nocéennes de rencontrer des pro-
fessionnels. 
Lors de ce dernier atelier, des sujets tels que l’accès aux droits
CPAM et l’accès aux droits CAF (prestation d’accueil du jeune
enfant, les allocations familiales, le complément du libre choix du
mode de garde…) ont été abordés. 

Samedi 21 mars, l’auditoire présent à la
Bibliothèque municipale, une quarantaine
de “jeunes de 7 à 77 ans”, est resté 

suspendue aux lèvres de la conférencière Marie-
Fabienne BORY.
D’une part par la qualité du récit de la confé-
rencière qui narra pendant près d’une heure et
demie cette rencontre humaine et artistique,
nous baladant de Belgique en Chine en passant
par le Tibet.
D’autre part, par l’intérêt des iconographies pré-
sentées par Madame Bory comme cette photo
très émouvante du 18 mars 1981 figurant Hergé
et Tchang se donnant l’accolade à l’aéroport de
Bruxelles lors de leurs retrouvailles 46 ans après
leur dernière rencontre et seulement deux ans
avant la disparition de Hergé.
L’exposition de photos de Tchang prises par monsieur Raymond LABOUTE, régisseur  à la 
Maison nationale des artistes de Nogent-sur-Marne au temps où l’artiste chinois, mort en 1998, y
passait les 15 dernières années de sa vie,  apportait au public un plus inattendu et très apprécié.

ATELIERS PARTICIPATIFS
AVEC LE SEPV ET LA CAF

ÉVASION ET ÉMOTION À LA CONFÉRENCE 
HERGÉ ET TCHANG : UNE HISTOIRE D’AMITIÉ…

Samedi 28 et dimanche 29 mars, l’asso-
ciation “Vivaldi a Dit” présentait 
deux concerts retraçant les plus belles

œuvres de musique classique de célèbres
compositeurs tels que : Haendel, Bizet,
Mozart ou Rossini.  Ce rendez-vous annuel
était aussi l’occasion pour l’association de
fêter ses 30 ans en présence de Christian
DEMUYNCK Maire, Serge VALLEE
Maire adjoint délégué à la Culture, à 
l’Emploi et à la Formation et de Martine
LAMAURT Conseillère municipale délé-
guée aux Associations.

30 ANS DE TALENT

Pour en savoir plus sur la vie 

et l’œuvre d’Hergé, plusieurs

ouvrages sont disponibles 

à la Bibliothèque.
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A l’unisson, les membres de l’association ont joué l’un des airs les plus connus “Joyeux anniversaire”. 



■ LA VIE NOCÉENNE

En mars, Christian DEMUYNCK a organisé trois rencontres avec les commerçants locaux. Résultat ?
Les affaires vont bien. Les commerçants sont plutôt sereins ! En effet, les recettes de Cotisation sur
la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) et sur les droits de mutations sont en hausse de 10%.

E
n présence, notamment, des représentants de l’UCEAI+ et de ceux
l’Association des commerçants des Marchés, qui ont tous pu expri-
mer leurs besoins, leurs réflexions et leurs idées, Christian

DEMUYNCK a ensuite rappelé la politique volontariste de Neuilly-Plai-
sance pour conserver l’attractivité de son cœur de ville : service voiturier
(jeudi et dimanche), navette pour personnes en situation de handicap, mises
à l’honneur via la communication municipale… A retenir aussi : une étude
est lancée pour accroître le stationnement en centre-ville !

Accessibilité des commerces et entreprises : l’échéance est là !

Rahima MAZDOUR, Maire adjoint déléguée au Commerce, à l’Artisanat
et au Personnel, organisait ce vendredi 6 mars une réunion d’information sur
l’accessibilité avec près de 40 commerçants et chefs d’entreprises. En effet,
depuis le 1er janvier 2015, les locaux commerciaux recevant du public doi-
vent être mis aux normes, et chacun doit s’organiser en dressant un “agenda
d’accessibilité”.

A cette occasion, les participants
ont bénéficié des conseils avisés
d’un représentant de la Chambre
Départementale du Commerce
et de l’industrie (CCI93) ainsi
que des témoignages de deux
associations engagées pour la
cause : “Retina France” et “Le
Rêve Bleu”.

Discours d’inauguration par Monsieur VALLEE Maire adjoint délégué 
à la Culture, à l'Emploi et à la Formation, entouré à gauche 

de Madame CRONIER-ZOHAR et à droite 
de Monsieur NEMIROWSKI, professeurs du CMASC

Une salle comble lors du vernissage de l’exposition

Mardi 10 mars, l’Espace Plaisance de la Bibliothèque
ouvrait ses portes, en avant-première, à l’Exposition
“les Maîtres de la Création”, dénommée ainsi et réa-
lisée par les adhérents du Centre Municipal d’Action
Sportive et Culturelle (CMASC) en présence de Serge
VALLEE Maire adjoint délégué à la Culture, à l’Emploi
et à la Formation et de nombreux Nocéens.

C
ette exposition, offrait aux curieux et amateurs d’art une belle
vitrine d’œuvres artistiques et présentait aussi l’ensemble des
techniques utilisées par les élèves lors de leurs travaux pra-

tiques. En effet, que ce soit pour la peinture, le modelage ou la
céramique certaines règles de construction, de proportion, de perspec-
tive ou de choix de couleurs sont essentielles à maîtriser. 
C’est pourquoi, une visite en trois temps était proposée : tout d’abord
vous pouviez découvrir les différentes techniques de travail, puis les
créations personnelles des élèves et pour terminer vous pouviez admirer
quelques unes des reproductions des plus grands chefs d’œuvre tels que
la “Femme à l’ombrelle” de Claude Monet, la “Nature morte Pommes”
de Paul Cézanne ou encore la “Jeune fille à la fenêtre” de Salvador Dali.
Chacune de ces reproductions était accompagnée d’un texte de pré-
sentation réalisé par les élèves du cours de “L’histoire de l’Art”. 

COMMERCE LOCAL : UNE VITALITÉ QUI NE FAIBLIT PAS !
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CMASC : LE SUCCÈS D’UNE EXPOSITION “MULTI-ARTS”

En mrs, 3 réunions au total ont été organisées 
avec les commerçants
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Demandez le programme !

I
ls étaient 70 ! De nombreux Nocéens ont fait le déplacement,
vendredi 13 mars dernier, pour venir découvrir le programme
d’activités du 2ème trimestre 2015 de l’association Foyer de

l’Amitié L’Escapade, puis partager ensemble le “pot de l’amitié”.
Au programme ces trois prochains mois ? Outre des ateliers créa-
tifs et un thé dansant, de nombreuses sorties sont prévues : dans
les vignobles près de Reims, dans une fromagerie en Seine-et-
Marne, aux Marchés aux Puces de Saint-Ouen, dans un château
médiéval dans l’Yonne… Téléchargez le programme entier !
Directement sur la page web consacrée au Foyer de l’Amitié
accessible sur www.mairie-neuillyplaisance.com

L
undi 30 mars à la Salle des Fêtes, c’est avec un cocktail de conseils survitaminés que l’au-
ditoire venu écouter le Docteur Besse est reparti de la conférence sur le thème du “bien
vieillir”. Sport, alimentation, relations sociales, … Guillaume Besse a balayé des thèmes

très variés pour faire de nos séniors nocéens des retraités en pleine forme. Le praticien a donné
pour chaque sujet des recettes pratiques piochées dans la vie quotidienne de chacun.

Tous les thés dansants ne se ressemblent pas, loin de là !
Jeudi 19 mars dernier, pendant quatre heures, qui sont

passées à toute vitesse, une centaine de Nocéennes et de
Nocéens sont venus danser sur la célèbre piste de la Salle
des fêtes de Neuilly-Plaisance.  Et ce fut très joyeux ! Dans
une ambiance cosy, entre deux coupes de champagne, sur
des airs très variés joués par l’orchestre NEVADA, chacun
a pu swinguer, guincher et twister avec ses voisins de table,
de 14h à 18h, dans la joie et la bonne humeur ! 

FOYER DE L’AMITIÉ L’ESCAPADE

“BIEN VIEILLIR” : TOUT UN ART !

ALORS ON DANSE !

DES NOCÉENS À LA NOCE !

“Après 50 ans de mariage et 4 filles, je ne regrette rien. 
J’ai été gâtée !” Pierrette VERBAENEN. 

Depuis 1981, Guy et elle vivent et s’aiment à Neuilly-Plaisance. 

“Cela fait 60 ans qu’on s’aime !”, Claudine CHAMPEAU. 
Avec Raymond, ils se sont rencontrés à Neuilly-Plaisance quand ils avaient 
22 ans. Pendant 30 ans, ils ont ensuite géré la boutique ERTM-DRODE 

où ils vendaient de l’électroménager. Deux inséparables !

Le Docteur Guillaume Besse dispense 
ses conseils à un auditoire très attentif

Retrouvez toutes les photos en ligne 

sur www.mairie-neuillyplaisance.com 

(galerie photos)
“Dansez, multipliez vos pas précipités, Et dans les blanches mains les mains entrelacées,

Et les regards de feu, les guirlandes froissées,Et le rire éclatant, cri des joyeux loisirs,
Le Bal, poème d’Alfred de Vigny.
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V
oilà maintenant plusieurs années que le Biotope des mares,
au Nord du parc des Coteaux d’Avron, est “entretenu” par 
un troupeau de moutons d’Ouessant, dans le cadre d’une

convention entre la ville de Neuilly-Plaisance et l’Association des
Amis Naturalistes des Coteaux d’Avron (A.N.C.A.).
Hiver comme été, ils sont là pour maintenir courtes les pelouses
marneuses en limitant la prolifération de végétaux invasifs, empê-
chant la survie d’espèces faunistiques et floristiques rares présentes
sur le biotope.

Ne pas donner à manger aux animaux !

Suite à plusieurs incidents, rappelons que les moutons et les chèvres,
sont exclusivement herbivores. Ils ne mangent pas de salades ou fruits
et légumes, et supportent mal l’ingestion de plantes pré-coupées et de
pain (et encore moins du plastique qui les contient !). Bien que rus-
tiques, ils sont extrêmement sensibles à tout aliment sortant de leur
régime naturel. 
Le troupeau n’est pas laissé à lui-même. Il fait l’objet d’une surveil-
lance et de soins réguliers des bénévoles de l’A.N.C.A. qui veillent
au bien-être des “petites tondeuses écologiques” qui contribuent
àl’équilibre de la zone naturelle. En les respectant, vous les aiderez à
poursuivre leur mission.
Participer à la défense de la biodiversité ? 
Joignez-vous à nos activités (éco pâturage, apiculture
(abeilles noires), viticulture, inventaires naturalistes,
chantiers nature).

ECO PÂTURAGE AU BIOTOPE DES MARES, 
PARC DES COTEAUX D’AVRON

BALADES NATURALISTES :
LE PARC DES COTEAUX
D’AVRON COMME VOUS 
NE L’AVEZ JAMAIS VU !

V
endredi 27 mars à la tombée de la nuit, un petit groupe
s’aventure dans le parc : l’écologue de la Mairie, des mem-
bres de l’association des Amis Naturalistes des Coteaux

d’Avron (A.N.C.A) accompagnés de quelques Nocéens. Leur but :
participer à la protection d’un environnement unique, le biotope des
mares, en relevant une mission spécifique, faire l’inventaire des
espèces rares de batraciens présentes dans les mares : crapauds com-
muns, alytes accoucheurs, tritons palmés, tritons ponctués et tritons
crêtés.

C’est ainsi que muni de lampes torches, notre petit groupe d’expé-
diteurs a scruté la surface de l’eau et bingo ! Des tritons palmés, des
tritons crêtés ou des crapauds communs en pleine parade nuptiale
sont apparus. Le résultat est encourageant, les espèces prélevées sont
en très bonne santé.

D’autres balades naturalistes sont prévues très prochainement.

Onze moutons d’Ouessant aident à entretenir les pelouses 
et sous bois du Biotope des Mares.

Contacter l’A.N.C.A.

V. Monnet 
association.anca@free.fr / http://association-anca.org
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Du 2 au 18 janvier, plus de 300
photographies de Nocéens ont
été mises en ligne sur Face-
book dans le cadre du grand
Concours organisé par la Ville
de Neuilly-Plaisance. Souvent
originaux, ces clichés d’amateurs
sont tantôt drôles, émouvants,
sentimentaux ou engagés. Un
pur bonheur. 

Voici les trois lauréats ! 

Félicitations à eux, et à tous les
participants. 

LES TROIS CLICHÉS GAGNANTS DU CONCOURS 
PHOTOS NOCÉEN “FLASH SUR MA VILLE” !

Pour la petite histoire : 

M o n s i e u r  l e  M a i r e ,  C h r i s t i a n
DEMUYNCK, a réuni courant mars
2015 un jury extraordinaire, composé
notamment de Présidents d’associations
locales, tous bénévoles et neutres, pour
départager les participants. En effet, un
certain nombre de clichés ne représen-
taient pas distinctement la ville et, par
ailleurs, certains d’entres eux semblaient
avoir  bénéficié d’un nombre anormale-
ment élevé de votes “like” sur la
plateforme Facebook. Comme promis, les
3 lauréats finalement retenus recevront
prochainement un téléphone mobile
Iphone 6. Encore bravo à eux !

Le 1er Prix est attribué 
à QUERE Franck 

pour sa photo intitulée 
“Voie Lamarque vers les lumières”

Le 2ème Prix est attribué 
à MENDES DIAS Linda 

pour sa photo intitulée 
“Ombre et rayons du soleil”

Le 3ème Prix est attribué 
à ASENCIO Stéphane 
pour sa photo intitulée 

“Seule dans la nuit”

▼

▼

▼

VOICI 
LES 3 LAURÉATS
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Samedi 11 avril de 10h à 18h et dimanche 12 avril
de 9h à 12h, sur la travée du Marché du centre-ville,
participez à des ateliers de décorations sur œufs ou
laissez-vous tenter par quelques gourmandises
(crêpes, barbes à papa ou pop-corn). 

Dimanche 12 avril à 12h, au stand Mairie du
Marché du Centre-ville, tirages au sort des
gagnants et remise des prix du concours de dessins 
“Dessine-moi Pâques”. Alors soyez au rendez-vous
car de nombreuses tablettes tactiles sont à gagner !
(Attention, en cas d’absence d’un des gagnants le
lot sera remis en jeu)

Alors venez à la rencontre de vos commerçants et
partagez en famille un moment de détente. 

Pour plus d’informations contactez 
la Mairie au 01 43 00 96 16 
ou l’association des commerçants UCEAI+ 
au 06 20 84 56 39. 

D
es équipes de jeunes footballeurs
se rendront à 2 tournois labellisés
par la Fédération Française de

Football.
• A Soulac sur mer (Gironde), pour la 

1ère édition du “Tournoi prestige des
Petits-Princes”, catégorie U8/U9 (année
2006/2007), le dimanche 19 avril, 36
équipes, qui seront toutes récompensées,
sont attendues pour défendre leurs cou-

leurs dans le respect du sport et du fair-
play. Parmi les participants, les clubs des
Girondins de Bordeaux, le FC Nantes, le
Red Star 93…

• A Nice, les vendredi 1er mai : débutants,
samedi 2 mai : Benjamins et U6,
dimanche 3 mai : Poussins.

Pour les 2 tournois, 4 équipes de
Neuilly-Plaisance seront engagées, soit
45 enfants.

L’association Arabesques vous
propose une soirée des plus
divertissantes samedi 18 avril 
à 20h à la salle des fêtes de
Neuilly-Plaisance !
En effet, son spectacle “Ca va show’ffer”
réunit divers shows de danses, de chants
et d’animations en tous genres à desti-
nation de toute la famille. 
En présence d’amateurs et de profes-
sionnels “au grand cœur”, comme
aime le dire Magali GROSPEAUD
Présidente de l’association, cette soi-
rée alliera passion et solidarité puisque
l’ensemble des fonds sera reversé à la
“Ligue contre le cancer”.
Au programme, différents tableaux
artistiques dont nous ne vous dévoile-
rons qu’une toute petite partie de ce qui
vous attend, à savoir : acrobaties, clowns
(cirque de Clichy-sous-Bois), chants (pré-
sentés par Laëtitia MALECKI), danses
de cabaret et bien d’autres encore… 
Tous les artistes bénévoles vous atten-
dent nombreux pour une soirée festive,
conviviale et de partage.
Infos pratiques : 
Tarifs : adultes 8 € / enfants 5 €
(jusqu’à 15 ans). 
Réservations à l’accueil de la Mairie (6
rue du Général de Gaulle), au Foyer de
l’Amitié (12 rue du Général de Gaulle) ou
sur place (Salle des Fêtes, 11 avenue du
Marchal Foch 93360 Neuilly-Plaisance).
Chèques à l’ordre de l’association Arabesques. 

Pour tous renseignements 
complémentaires rendez-vous sur
www.mairie-neuillyplaisance.com
ou téléphonez au 06 77 71 20 47.

UN SPECTACLE QUI
VOUS FERA PERDRE
L’ÉQUILIBRE !

TOURNOIS DE FOOT

PAQUES CONTINUE AVEC 
VOS COMMERÇANTS UCEAI+



■ NOS COMMERÇANTS

D
éjà 10 ans d’expérience dans le domaine informatique et Ludovic
LOISEAU – gérant de JSL INFORMATIQUE – reste toujours
à la pointe en matière de nouvelles technologies. Un passionné

du monde numérique qui ne compte pas ses heures pour satisfaire ses
clients et leur transmettre son virus. Pour preuve, sa hotline ouverte du
lundi au samedi de 8h à 22h pour une large gamme de services : 

• Dépannage informatique à domicile 
(déplacement gratuit sur Neuilly-Plaisance)

• Entretien du matériel informatique 

• Mise en place de jeux en réseau

• Cours d’initiation (tout âge, tout niveau)

• Installation ADSL/internet

Mais surtout, Ludovic Loiseau propose à ses clients des configurations
d’ordinateurs personnalisées en fonction de leurs besoins. “À l’arrivée, la
facture est inférieure de 50% à celle que le client trouvera en magasin”, assure
l’informaticien.

Enfin, JSL INFORMATIQUE dispose des tarifs horaires les moins chers
de Seine-Saint Denis,  50 €/h  contre 65 €/h pour ses concurrents.

Vinaigre à la pulpe de Figue de Saint-Cyr, beurre
d’amandes de l’Indre, miel de Seine-et-Marne… Vos
papilles frétillent ? Normal. Parcourir l’épicerie de “La

Cuisine de Franck”, un cuisinier globe-trotter, c’est s’envoler
aux quatre coins de France et de Navarre. 
Son ambition ? Privilégier la qualité du produit avant tout !
De saison, fermier, labellisé ou bio. Une qualité que vous retrou-
vez dans ses plats faits maison, à emporter ou à consommer 

sur place dans sa boutique aux mille couleurs. Chaque jour de
nouveaux plats, et toujours un plat à base de viande ou poisson
et un plat végétarien. Le tout pour 10,50 € le midi en semaine
(avec boisson et dessert !) et toujours une exigence : l’équilibre
nutritionnel.
À eux seuls, les noms de ses plats font déjà saliver : crumble de poti-
marron et ses noisettes torréfiées, velouté de topinambour aux
croquants de pancetta de porc noir de Bigorre ou poisson du mar-
ché au curry de Madras et ses petits légumes de saison sauce coco…
Pensez-y, Franck NANGUY propose aussi un service traiteur pour
vos évènements : cocktails d’entreprise, baptêmes, anniversaires,
réceptions… (en moyenne 26 €/personne pour deux amuse-
bouches, deux entrées, un plat avec sa garniture et un dessert). 
Et le dimanche à midi, venez déguster le brunch du chef ! 
Places limitées, mieux vaut donc réserver… 

LA CUISINE DE FRANCK : UN FOOD
STORE QUI DÉMARRE FORT !

UN SOUCI AVEC VOTRE PC ? 
JSL INFORMATIQUE VOUS DÉPANNE

JSL INFORMATIQUE
28 rue du bois d'avron - 93360 neuilly plaisance 
06 58 00 77 86             
mail : jslinformatique@gmail.com  

Ludovic LOISEAU, gérant de JSL INFORMATIQUE

Franck NANGUY, cuisinier globe-trotter

LA CUISINE DE FRANCK
38 Av. du Maréchal Foch - 93360 Neuilly Plaisance
01 43 08 63 82 / 06 25 92 10 43
lacuisinedefranck@orange.fr 
www.facebook.com/FranckNanguyTraiteur 
(en attendant le site web)
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Au programme? 
Une conférence passionnante, puis un
débat avec la salle qui promet d’être très
animé ! Peut-on croire tout ce qu’affir-
ment quotidiennement les médias sur
tous ces sujets sensibles ? A l’évidence :
non. Très drôle, cultivé et expérimenté,
Jean de Kervasdoué vous attend nom-
breux pour démêler le vrai du faux. 

Un scientifique reconnu

Qui est Jean de KERVASDOUÉ ? Doté
d’un fort caractère, ce spécialiste de la santé
est un scientifique. Il a les pieds sur Terre !
Pour lui, seuls comptent les faits. Titulaire
de la chaire d’économie et de gestion des

services de santé du Conservatoire natio-
nal des Arts et Métiers (CNAM), il est
également membre de l’Académie des
technologies. Diplômé d’un MBA et d’un
Doctorat en socio-économie de l’Univer-
sité Cornell aux Etats-Unis, il sillonne le
monde pour comprendre notre société et
partager son savoir.

Un libre penseur 
plébiscité dans 
les médias

Souvent invité à s’exprimer dans les
médias, à la télévision, à la radio ou dans
la presse, Jean de KERVASDOUE est un
homme complètement libre. Il refuse de
se laisser enfermer dans un système de
pensée. Il repousse les dogmes et il com-
bat les idées reçues. Au risque de déplaire,
loin de débats idéologiques si souvent
poussiéreux, il assume toujours ses
convictions contre vents et marées. Jean

de KERVASDOUÉ ne croit que dans les
preuves et dans les faits de façon à bien
décrypter la réalité de notre société. 

Jean de KERVASDOUÉ anime régulièrement des conférences aux Etats-Unis, en Chine, au Canada
et dans de nombreux pays européens. Mardi 14 avril prochain, dès 20h, il sera à Neuilly-
Plaisance pour rencontrer les Nocéens. Réservez vite votre soirée !
L’éminent scientifique Jean de KERVASDOUÉ fait honneur à notre ville en venant animer à
Neuilly-Plaisance une soirée sur des sujets brûlants qui rythment notre quotidien : alimentation,
santé, pesticides, énergies, écologie, nucléaire...

Au cours de ses
conférences à
travers le monde,
et dans son livre
“Ils ont perdu la
raison”, publié
en  2014 (Robert 
LAFFONT), Jean
de KERVASDOUÉ
démontre que
certains pesti-
cides sont bons pour la santé, que
l’énergie nucléaire est moins mortelle 
et moins dangereuse que les médias et
écologistes le disent, que ceux qui
interdisent les OGM se trompent de
combat… 

ET DES DÉDICACES

1 CONFÉRENCE

+1 SÉANCE DE DÉDICACES

+1 COCKTAIL

EXCEPTIONNELLE

SANTÉ - ÉCOLOGIE - PESTICIDES - DIESEL

OGM - SCIENCES - NUCLÉAIRE - ÉNERGIE…

On nous dit,

“C’EST DANGEREUX !”

et si c’était faux ?
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COUPON-RÉPONSE À RETOURNER (ou à déposer directement) :
Mairie de Neuilly-Plaisance - Cabinet du Maire - 6 rue du Général de Gaulle - 93360 Neuilly-Plaisance

❏ Je souhaite réserver ………………………………………place(s) pour assister à la Conférence exceptionnelle (gratuite) du célèbre
scientifique Jean de KERVASDOUÉ à la salle des Fêtes de Neuilly-Plaisance ce mardi 14 avril 2015 dès 20 h

Nom ........................................................................................................Prénom....................................................................................................

Adresse.....................................................................................................................................................................................................................

Votre email..........................................................................................Téléphone....................................................................................................
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LES OGM SONT-ILS SI NOCIFS ?
“Aujourd’hui sur la Terre, depuis trente ans, un milliard
d’êtres humains mangent des produits issus des plantes
génétiquement modifiées (…) les 28 pays, les 17 millions
d’agriculteurs qui cultivent 170 millions d ’hectares de

plantes génétiquement modifiées ne sont pas tous inconscients ou irresponsables !”

LES MOTEURS DIESEL NE TUENT PAS!
“On incrimine le moteur diesel, alors que ce sont seulement les par-
ticules qu’il émet qui causent des complications. Il ne faut pas
condamner les moteurs. Il faut de nouveaux filtres !”

LE NUCLÉAIRE, VRAIMENT DANGEREUX ?
“L’énergie la moins dangereuse, et de loin, c’est bien l’énergie
nucléaire qui tue chaque heure près de 4 000 fois moins que
le charbon dans les mines !”

LES PESTICIDES ? UNE MACHINE À FAIRE PEUR…
“En 2013 des ONG ont décidé de créer un nouvel événement média-
tique : “la semaine sans pesticide”. Pour se rendre compte de ce que cela
signifie en agronomie, il suffit d’imaginer que l’équivalent médical
de cette brillante initiative serait : la semaine sans médicament !”.

FAUT-IL AVOIR PEUR DE LA SCIENCE ? 
“La science ne dit rien de ce qui est juste, beau, aimable ou équitable
mais elle a beaucoup à dire sur ce qui est vrai”.

LES ÉCHOS : Vous
revenez tout juste
d’Asie où vous avez
animé p lus ieurs
conférences. Pour-
quoi avoir également
accepté l’invitation des Nocéens à venir
vous exprimer ici dans notre ville ?
J. DE KERVASDOUÉ : Parce que la
France a d'extraordinaires atouts pour
participer à l'aventure humaine et pour
contribuer à la construction du XXIème siè-
cle ! Pourtant, elle déprime, s'isole, s'impose
des contraintes injustifiées et fonde cer-
taines politiques sur des analyses fausses. 

LES ÉCHOS : Vous nous dites par exemple
que les OGM sont inoffensifs. Pourquoi
vous croire vous, et pas les autres ?
J. DE KERVASDOUÉ : Quels autres ?
Il y a un milliards d'êtres humains qui en
mangent, pratiquement tous les animaux
d'élevage du monde, pour leurs plus grands
bienfaits. Les vociférations de quelques éco-
logistes ne jouent qu'un rôle néfaste : celui
d'isoler la France et de lourdement pénali-
ser ses exportations agricoles. 

LES ÉCHOS : Dans votre livre “Ils ont
perdu la raison”, vous affirmez que la
Science et la Médecine ont constam-
ment une longueur d’avance sur nos
dirigeants politiques qui interdisent
tout, pour un oui ou pour un non ! On
nous protège donc trop ?
J. DE KERVASDOUÉ : On nous pro-
tège mal. Par exemple, les nitrates, non
seulement ne sont pas dangereux pour la
santé humaine, mais ils sont bénéfiques.
De même l'électricité au charbon a coûté 
4 200 fois plus de vies humaines que l'in-
dustrie nucléaire... 

INVITATION GRATUITE

En résumé : Ce mardi 14 avril, Jean de KERVASDOUÉ vous aidera à porter un autre regard
sur les débats contemporains de notre société. Pour chacun d’entre-nous, c’est l’occasion
de prendre un peu de recul avec la pensée unique dont nous abreuvent les médias.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour venir écouter ce grand monsieur. C’est un homme
passionné et passionnant. Un iconoclaste qui mérite le détour. Réservez-vite !

RÉSERVATION PAR TÉLÉPHONE ÉGALEMENT POSSIBLE :
Mairie de Neuilly-Plaisance - Tel : 01 43 00 96 16 - Cabinet du Maire (poste 312)

✁

“DANGEREUX, VRAIMENT ?”INTERVIEW
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“F ace à la forte mobilisation des Nocéens sur les deux
dernières opérations, il est essentiel pour nous de 
continuer cette aventure, unique en son genre, car

Neuilly-Plaisance bénéficie d ’un cadre de vie exceptionnel que 
nous devons préserver.” précise Christian DEMUYNCK.

Cette année, avec “L’agriCULTURE à portée de main” deux
plantes, dont leur culture place la France parmi l’un des premiers
pays producteurs au monde, seront mises à l’honneur: la betterave
et le tournesol. A travers ce projet, vous découvrirez comment la
betterave devient sucre et comment le tournesol devient huile. 

Pour se faire, une parcelle de plus de 1000 m² a été réservée, au
Parc des coteaux d’Avron, afin de produire ces deux plantes dans
les meilleures conditions possibles.

Samedi 11 avril à 12h, se déroulera la première étape avec le
labour. Cette opération cruciale sera réalisée à l’aide d’un trac-
teur permettant ainsi de travailler le sol, en retournant la terre
permettant ainsi de l’aérer et de la préparer pour le semis. Puis,
la couche de terre superficielle sera retravaillée avec une herse
rotative afin de briser les mottes et d’égaliser la surface.

Au programme : 
• Buffet campagnard 
• Animations et gourmandises pour les enfants
Inscription obligatoire sur www.mairie-neuillyplaisance.com
ou au 01 43 00 96 16 postes, 312, 398 et 321.

Samedi 18 avril à 10h, se déroulera la deuxième étape avec le
semis des graines de betterave et de tournesol. Cette opération
sera exécutée à l’aide d’un semoir manuel des plus originaux! 

Avis aux petits nocéens ! Pour l’étape du semis nous avons besoin
de vous ! 
Pour participer, inscrivez-vous sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com ou au 01 43 00 96 16
postes 312, 398 et 321. Attention, nombre de places limité.

Depuis 3 années consécutives, la ville de Neuilly-Plaisance réalise des projets “agricoles” à 
destination des Nocéens afin de leur faire découvrir les différentes étapes liées à l’agriculture
d’un légume ou d’une céréale. 

NOUVELLE OPÉRATION AGRICOLE : 
“L’AGRICULTURE À PORTÉE DE MAIN”

Tout juste nommé Commandeur de la Légion d’honneur agricole, le
professeur Philippe DREUX assure des cours de jardinage auprès des
Nocéens inscrits au Centre Municipal d’Action Sportive et Culturelle
(CMASC). 

Envie de prendre soin de votre jardin ? C’est le Printemps, alors venez à la ren-

contre d’un expert qui vous donnera toutes les astuces et conseils utiles pour

embellir votre jardin et lui donner une seconde vie. Un samedi par mois, de 9h15

à 11h15, joignez-vous au cours théorique organisé à chaque fois pour une quin-

zaine de personnes dans les locaux de la Maison de la Création. Faut-il bécher

profondément sa terre ? Quels engrais utiliser ? Doit-on vraiment avoir recours au

terreau ? Comment doit-on tailler ses rosiers ? On vous expliquera tout.

COURS DE JARDINAGE POUR TOUS !

Renseignements et inscriptions : 

Leçons de Jardinage
Mairie/Service du CMASC

11 rue, du Général de Gaulle - 93360 Neuilly-Plaisance

Té l :  01 43 00 96 16
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ÉTAPE 2 : Le semis
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L
e groupe FIFTEENDAYS, membre de Trop Plein de
Sons, vous convie à son concert le vendredi 17 avril à
20h30 à l’Espace Plaisance de la Bibliothèque municipale. 

Composé de 5 musiciens et d’une chanteuse à la voix chaude, le
groupe bénéficie aujourd’hui d’une notoriété et d’un profes-
sionnalisme incontestables. Au fil du temps et des concerts, les
artistes ont su faire évoluer leur univers issu des mouvances
rock-funk des années 80 à nos jours. 
Vendredi 17 avril, laissez-vous enchanter par leurs reprises des
plus grands tubes d’artistes internationaux en venant assister à
leur concert !

Infos pratiques :
Entrée 5 € - Nombre de places limité
Réservations à l’accueil de la Mairie ou 
sur www.mairie-neuillyplaisance.com
Espace Plaisance, Bibliothèque municipale, 
11 rue du Général de Gaulle - 93360 Neuilly-Plaisance.
Infos : 01 43 00 96 16 
ou sur www.mairie-neuillyplaisance.com

AVEC FIFTEENDAYS, 
REVIVEZ LES PLUS BELLES
CHANSONS POP-ROCK 

V
ictor est “comédien de petits
cachets” à la recherche du rôle
de sa vie. En attendant, il

enchaine les petits rôles tous plus
incongrus les uns que les autres : des
voix off de documentaire sur la vie
des abeilles, des castings passés la
peur au ventre, parfois même des
Pères Noël…
A travers ce récit initiatique, “Saluts
et applaudissements” - premier roman
du comédien - dépeint un portrait
cruel mais drôle sur la réalité de cette profession qui nous
fascine tant.
Comme le précise son éditeur : “Si, après avoir lu ce livre,
vous voulez toujours rester ou devenir acteur, c’est que vous

avez la vocation !” 
Thierry de Carbonnières, vous
le connaissez tous. Il interprète
le personnage du terrible
Michel Fournier dans la série
télévisée à succès “Plus Belle
La Vie”. 
Un acteur au parcours singu-
lier où se croisent pêle-mêle 
le prestigieux Conservatoire
National Supérieur d’Art
Dramatique, des pièces aux
côtés de Jérôme Savary ou
Klaus Grüber, des tournages
partagés avec Alain Corneau
et Krzysztof Kieślowski 
ou encore 40 épisodes de la

célèbre série phocéenne.
Pour témoigner de toute la passion et le plaisir que l’acteur
a eu à écrire cette histoire, le comédien nocéen  présentera
et dédicacera son premier roman le samedi 25 avril après-
midi à la FNAC de Beauvais et le lundi 20 avril à la
Librairie Théâtrale Marivaux à Paris de 18h à 20h, et l’ar-
tiste – fidèle à sa ville – signera son livre très prochainement
à Neuilly-Plaisance.

“Saluts et applaudissements” 
De Thierry de Carbonnières
Éditions Riveneuve - 15 €
Actuellement en librairie
Disponible à la librairie nocéenne Maison Ananke 
21 Bis rue Général de Gaulle
Pour commander en ligne :
www.riveneuve-editions.com/catalogue-2/cinema/
saluts-applaudissements

PREMIER ROMAN DU COMÉDIEN NOCÉEN 
THIERRY DE CARBONNIÈRES : 
PÉNÉTREZ LES COULISSES DU MÉTIER
D’ACTEUR !

ADRESSES SÉANCES DE DÉDICACE
Fnac Beauvais

16 Rue Pierre Jacoby - 60000 Beauvais
Librairie Théâtrale

3 Rue de Marivaux - 75002 Paris
01 42 96 89 42
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FISTEENDAYS, à l ’Espace Plaisance (Concert décembre 2013)
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LE GOUVERNEMENT
EST SUR TOUS LES
FRONTS !

Le Gouvernement est efficace sur

tous les fronts !

Christian DEMUYNCK avait saisi

le Ministre des Finances, concernant

les conséquences (dramatiques) de

la baisse des dotations de l’Etat aux

communes. 

Voici, la réponse de Michel SAPIN,

Ministre des Finances et des

Comptes Publics. 

“Monsieur le Maire,

Vous avez bien voulu appeler mon

attention sur les préoccupations

des associations d’élus concernant

les conséquences de la baisse des

dotations sur l’investissement local.

J’ai pris bonne note de votre corres-

pondance et ai prescrit un examen

attentif de ce dossier.

Je ne manquerai pas de vous appor-

ter une réponse dans les meilleurs

délais.

Je vous prie de croire, Monsieur le

Maire, à l’assurance de mes senti-

ments les meilleurs.”

Michel SAPIN

Quelle efficacité ! 

“J’ai prescrit un examen attentif de

ce dossier”…

Tout est réglé et en moins de temps

qu’il n’en faut pour l’écrire ! 

Et le mieux, c’est que cette méthode,

d’une redoutable efficacité, est

transposable à  tous les maux de

notre société !

Le chômage de masse ? Le Minis-

tre concerné prescrit un examen

attentif de ce dossier…

Les inégalités sociales ? Le Minis-

tre concerné prescrit un examen

attentif de ce dossier… 

L’insécurité des Personnes et des

Biens ? Le Ministre concerné pres-

crit un examen attentif de ce

dossier…

Les problèmes liés à l’environne-

ment ? La Ministre concernée

prescrit un examen attentif de ce

dossier…

Et la liste est longue !

Ne pas donner de réponse sur un

problème qui ne sera de toute

façon pas réglé, finalement c’est

simple de gouverner ! 

D’ailleurs, aux dernières élections

départementales, les Français, à

travers leurs votes, ont jugé très

sévèrement le Gouvernement…

après un examen attentif de son

dossier !

Les élus de la majorité municipale

RYTHMES SCOLAIRES :
UNE RÉFORME QUI
BÉNÉFICIE ENFIN 
AUX NOCÉENS !

En septembre 2014, entrait en vigueur

la réforme des rythmes scolaires. Elle

vise à améliorer l’organisation du

temps de tr  avail de nos enfants, à

mieux intégrer les savoirs, à favoriser

l’accès à de nouvelles activités cultu-

relles et sportives. Enseignants, parents

d’élèves, professionnels de l’animation,

etc., se sont mobilisés dès l’origine pour

sa mise en œuvre.

L’actuelle équipe municipale n’a

jamais cru en cette réforme. Le maire

décidait de son report jusqu’au der-

nier moment, au risque de priver

notre ville des aides de l’Etat. Igno-

rant la concertation, on nous

indiquait qu’elle serait inapplicable :

manque de locaux, de personnels, de

volonté des parents, coût financier

insurmontable, etc.

Mais surprise ! Lors du conseil de

février, l’équipe municipale se félicite

de sa réussite, enfants et parents se

déclarant satisfaits. Aucun des drames

annoncés ne s’est produit. Malgré le

choix du vendredi, les enfants sont 

au rendez-vous et bénéficient, comme

envisagé, d’activités organisées grâce à

la mobilisation de tous.

Il faut tenir le cap dans la durée. Nous

avons demandé l’évaluation du dispo-

sitif pour l’améliorer. Nous pensons

que la souplesse du dispositif doit être

maintenue ainsi que les subventions

aux associations.

Nous resterons vigilants afin que cette

réforme donne toute sa mesure au

bénéfice des enfants.

Georges SAUNIER, Valérie SUCHOD, 
Florence BIENTZ

Vos élus d’opposition “Une Nouvelle

Energie pour Neuilly-Plaisance”

Liste PS de rassemblement de 

Gauche et de Nocéennes 

et Nocéens sans étiquette

UN PEU DE RETENUE
MONSIEUR LE MAIRE

Le maire veut faciliter le licenciement

des “fonctionnaires incompétents”.

Il fustige le statut de la fonction

publique. Devant boucler son bud-

get il n’a trouvé comme moyen de

faire des économies que de licencier

du personnel de “sa” commune !

Stigmatiser le personnel et opposer

les citoyens n’est pas digne. Le ren-

forcement des services publics est

une chance pour tous, c’est un bien

commun à préserver. M. le maire   -

préfère dépenser pour la sécurité

et une communication perma-

nente luxueuse. Il souhaite gérer

la ville comme une entreprise de

façon ultra libérale et autoritaire

sans demander l’avis et la partici-

pation citoyenne.

N.P.C.S.

www.neuillyplaisance.fr 



■ LE COURRIER DES NOCÉENS

NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS 185 | AVRIL 2015 | www.mairie-neuillyplaisance.com 31

Je suis un amoureux des fleurs et cette année, j’aimerais pouvoir
participer au concours “Fleurir la France 2015”. Auriez-vous des
informations à me communiquer à ce sujet ? 

Tout à fait.

Ce concours “Fleurir la France 2015” concerne les particuliers qui souhaitent fleurir le
devant de leur pavillon, maison ou immeuble.

Deux options leurs sont alors proposées :  

• être adhérent à l’association “Neuilly-Plaisance Ville Fleurie”, pour recevoir alors un 
bulletin d’inscription fin avril à retourner pour le 15 mai (date de clôture des inscriptions).

• être “candidat libre”, mais se faire connaitre de cette même association, afin que le fleu-
rissement effectué puisse être connu du Jury.

Bien entendu, vous avez tout le loisir de faire part de ce concours à vos amis et voisins qui
auraient, comme vous, l’amour du fleurissement. 

Enfin, un Jury communal passera dans les rues de la ville, le samedi 15 juillet, sans, bien
entendu pénétrer à l’intérieur des propriétés.

Il est donc impérativement nécessaire que votre fleurissement soit visible de la rue.

Contact : M. Paul HERVIOU, Vice-Président de “Neuilly-Plaisance Ville Fleurie”  

Tel : 06 82 48 36 20 - Adresse mail : hervioupaul@gmail.com

J’ai entendu dire que des horaires d’une structure communale allaient
changer. Pourriez-vous m’en dire davantage ?    

Vous avez obtenu de bons renseignements. 

Il s’agit des horaires du Centre de Santé et de ceux du CCAS ;

Ainsi, à compter du 1er avril prochain, ces structures seront ouvertes de 

• 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15, du lundi au jeudi

• 8h30 à 12h et 13h30 à 17h, le vendredi 

• 8h30 à 12h, le samedi matin.

Ces horaires ont été modifiés par souci d’harmonisation avec ceux de la Mairie. 

“
“

“
”

”

”

“

”

LE LIVRE DU MOIS
“Passent les heures” 
de Justin Gakuto Go aux Éditions Les Escales
Etudiant à San Francisco, Tristan reçoit un jour un étrange coup de téléphone d’un cabinet d’avocat londonien : il pourrait
être l’héritier de l’immense fortune d’Ashley Walsingham, disparu en tentant de conquérir l’Everest en 1924. Il doit prou-
ver qu’il est bien le descendant de l’alpiniste et de l’amour de sa vie, Imogen. Tristan se lance alors dans une course contre
la montre car il n’a que quelques semaines pour prouver sa filiation avant que l’héritage ne revienne à l’Etat… Sur les traces
d’Ashley et d’Imogen, Tristan va reconstituer le puzzle de son histoire. Des tranchées de Picardie au Berlin d’après-guerre,
du froid mortel de l’Himalaya aux fjords d’Islande, il découvre peu à peu leur fulgurante passion, prise dans les tourments
de la Première Guerre Mondiale. Obsédé par les amants tragiques qu’il suit à travers toute l’Europe, il rencontre à Paris

une mystérieuse jeune femme. Alors qu’il s’approche du but, Tristan prend conscience que sa quête pourrait avoir une autre finalité qu’accéder à la
fortune d’Ashley…Un premier roman bien documenté, une belle découverte donc !

■ LE LIVRE DU MOIS
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ÉTAT CIVIL
■ NAISSANCES :
Erin BOZBEY
Raphaël VERNERET
Gabriel JOIGNY
Olivia BIGOT
Cherifa ARIFI
Baptiste GIRAUDEAU
Mattéo CLÉRET
Kenaya KINGOMA
Chiara TONAZZI
Abiran SELLATHURAI
Maria SAMPAIO VIEIRA
Dorian DEVAUX  SMAIL
Tom DEGIEN HASSENFRATZ 
Clément GAIDIER 
Louis GABARD 

■ MARIAGES :
Alexandre MORENO 
et Laetitia FERNANDES

■ DÉCÈS :
À PARTIR DU 21/02/2015
Mme Renée COUBRONNE 
épouse GÂTEAU, 81 ans
M. Gabriel JULHAC, 87 ans
Mme Jacqueline GUÉNERON 
épouse DUHEM, 87 ans
M. Alfred RIBOLDAZZI, 91 ans
Mme Odette SLIMISTINOS 
veuve BALUT, 89 ans
Mme Liliane AGOGUÉ 
veuve LE MARCHAND, 80 ans
M. Jean-Paul ROGNON, 68 ans

Mme Jeannine LEROY 
épouse GUEUX, 84 ans
M. Michel GINTZEN, 71 ans
Mme Viviane BOURGET 
veuve JEANROT, 91 ans
M. Bernard DENIAU, 84 ans
M. Hubert HERSENT, 66 ans
M. Pierre ANTOINE, 81 ans
M. Jean-Guy JUTEAU, 66 ans
Mme Marcelle BAUD 
veuve CHARPENTIER, 93 ans
M. Lounes KACI, 73 ans
M. Maurice LACOMBE, 95 ans
Mme Yvette TRICHOT 
veuve BAUDIER, 84 ans
M. Abdelkader EL-YAMANI, 68 ans
Mme Marie GARBAY, 102 ans

100 ANS !  

Née en 1915, la Nocéenne Yvette KRIEGEL vient de fêter ses
100 ans. Entourée de sa famille, venue lui rendre visite mercredi
18 mars à la résidence privée Les Lauriers de Plaisance, où elle
vit depuis deux ans, Yvette KRIEGEL a soufflé toutes ses 
bougies en présence également de Corinne DOMINGUEZ,
2ème adjointe au Maire en charge de la Solidarité, de Brigitte 
CHATIGNON, Directrice du C.C.A.S et d’Alexandre
LECHEVALIER, directeur adjoint de la Maison de retraite.
Un moment convivial et émouvant ! Originaire d’Auvergne,
jadis comptable, Yvette KRIEGEL a confié à ses hôtes : “Mon
secret ? Je mange souvent du chocolat, je fais mes mots croisés et je bois
mon petit verre de bourgogne !”

MONSTRES, CHIMÈRES ET GARGOUILLES !
Mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24
avril prochain, offrez un stage diver-
tissant à vos enfants ! Pour les
enfants de 4/6 ans ou de 7/12 ans,
Claude LERAY, arthérapeute, pro-
pose un stage de 1, 2 ou 3 jours aux
enfants Nocéens.
But du jeu ? S’amuser en expérimen-
tant des matériaux. Au programme ?
Collages, jeux sonores, peinture,
comtes, expressions corporelles…).

Informations :
Tél : 06 44 17 00 24
Tarifs : 18 €/jour

Horaires des stages : 10h-12h / 13h30-16h30
http://oseametherapie.blogspot.fr 

LES STAGES DE PRINTEMPS L’ASSOCIATION
“ARC EN CIEL”
Les vacances d’avril s’annoncent
créatives ! En effet, l’association
nocéenne Arc-en-Ciel propose
pour les petits et les grands des
stages de quelques jours durant
lesquels vous pourrez laisser libre
court à votre imagination artis-
tique à travers notamment les
techniques de l’aquarelle et la
création de marionnettes.

• Du lundi 20 au vendredi 24 avril, de 13h30 à 16h30, stage de
création de « Marionnettes » destiné aux enfants et adolescents
âgés de 6 à 12 ans. Date limite d’inscription : vendredi 17 avril.
Lieu : Maison de la création, 24 avenue du Général de Gaulle
à Neuilly-Plaisance.
Prix : 80 € pour les adhérents, 100 € pour les non adhérents.

Pour tous renseignements : 
06 74 10 66 36 ou atelierarcenciel@aol.com

• Du lundi 27 au mercredi 29 avril, de 10h à 12h et de 13h à
16h, stage “Aquarelle” destiné aux adultes. Date limite d’ins-
cription : vendredi 24 avril.
Lieu : Maison de la création, 24 avenue du Général de Gaulle
à Neuilly-Plaisance.
Prix : 80 € pour les adhérents, 100 € pour les non adhérents.

Pour tous renseignements : 
06 19 98 27 25 ou atelierarcenciel@aol.com
ATTENTION : les cours seront ouverts à partir de 10 inscrits.

Tendre complicité entre Mme Yvette 
KRIEGEL et Mme Corinne 

DOMINGUEZ, 2ème adjointe au Maire
en charge de la Solidarité. 

Corinne DOMINGUEZ, 
Brigitte CHATIGNON et

Alexandre LECHEVALIER entourant 
Yvette KRIEGEL

PONTS DU MOIS DE MAI
Les services administratifs de la Mairie seront
fermés les samedis 2 et 16 mai, mais ouverts le
samedi 9 mai.


