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Samedi 31 octobre
Toute la journée :  animation Halloween des commerçants UCEAI+
10h : Atelier d’écriture - Bibliothèque municipale
16h :  Toques et Plumes spécial adultes - Bibliothèque municipale
Mercredi 4 novembre
16h30 : Club des 4-6 ans - Bibliothèque municipale 
18h :  Toques et Plumes spécial ados - Bibliothèque municipale 
Jeudi 5 novembre
19h30 : Conseil municipal - Salle des Mariages
Vendredi 6 novembre
20h30 : Concert Trop Plein de Sons - Espace Plaisance, Bibliothèque 
municipale
Samedi 7 novembre
10h-10h40-11h15 : Club des bébés lecteurs - Bibliothèque municipale
14h :  Séance Ciné-ma différence - Cinéma municipal “La Fauvette”
16h :  Conférence littérature et cinéma - Espace Plaisance, 

Bibliothèque municipale
Mercredi 11 novembre
Cérémonie du 11 novembre voir page 21 
Jeudi 12 novembre
20h : Séance ciné-club - Cinéma municipal “La Fauvette”
Samedi 14 novembre
De 10h à  18h30 : Salon des Arts Créatifs - Salle des Fêtes
14h : Atelier de Jo - Bibliothèque municipale
16h : Heure du conte - Bibliothèque municipale
Dimanche 15 novembre
De 10h à  18h30 : Salon des Arts Créatifs - Salle des Fêtes
Lundi 16 novembre
19h :  Soirée de Valorisation des commerçants Nocéens - Salle des Fêtes
Jeudi 19 novembre
9h30 :  Atelier droit et santé “L’alimentation de l’enfant de 0 à 3 ans” - 

Espace Plaisance, Bibliothèque municipale
Samedi 21 novembre
De 10 à 19h : Salon des Terroirs - Salle des Fêtes
Dimanche 22 novembre 
De 10h à 18h30 : Salon des Terroirs - Salle des Fêtes
Jeudi 26 novembre
19h30 : Soirée de l’Excellence - Salle des Fêtes
Vendredi 27 novembre
19h30 :  Vernissage de l’exposition YANKA - Espace Plaisance, 

Bibliothèque municipale
Samedi 28 novembre 
10h : Atelier d’écriture - Bibliothèque municipale
14h : Journée littéraire - Salle des Fêtes
16h : Toques et Plumes spécial adultes - Bibliothèque municipale
Du 28 novembre au 20 décembre
Exposition Yanka - Espace Plaisance, Bibliothèque municipale

Les grands Rendez-vous
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3652 votants : merci !
Un grand succès ! Ce mois d’octobre a été marqué par une mobilisation sans 
précédent des Nocéens pour choisir leur avenir dans la future Métropole du 
Grand Paris, qui verra le jour au 1er janvier 2016. 

3652 personnes ont participé à la consultation citoyenne, en votant à 97% pour rester dans 
l’ACTEP et s’opposer au projet de territoire imposé par le gouvernement.

Ce projet, auquel nous sommes farouchement opposés, vise à intégrer Neuilly-Plaisance dans le 
territoire dit “T9”, qui rassemble des communes situées essentiellement au Nord de la ville, avec 
lesquelles nous n’avons partagé aucun projet ni connu aucune pratique collaborative.

Les résultats du scrutin ont été annoncés lors du Conseil municipal consacré au Grand Paris le 
13 octobre dernier. Et c’est confortée par ce soutien que la majorité municipale a voté contre le 
périmètre que veulent nous imposer le gouvernement et le Préfet de Région.

Le Grand Paris, on nous en parle depuis des années, sans que personne ne sache vraiment de 
quoi il s’agit concrètement. La consultation a donné l’occasion à tous les Nocéens de mieux 
être informés de ce projet de Métropole. C’est aussi la raison pour laquelle nous avons consacré 
le dossier central de ce journal municipal au Grand Paris, pour vous permettre de mieux en 
comprendre les enjeux.

Ce succès témoigne de l’intérêt des Nocéens pour leur avenir. Il a aussi prouvé que la démocratie 
locale permet d’obtenir des résultats. En effet, notre détermination a payé : le Cabinet du 
Premier ministre me recevra le 27 octobre, afi n d’évoquer la délimitation des périmètres des 
futurs territoires de la Métropole du Grand Paris.

Je défendrai la logique géographique, économique, sociale et territoriale de l’ACTEP. Je ferai 
entendre la voix du bon sens, contre les décisions technocratiques d’élites déconnectées des 
réalités locales.

Je vous assure de mon dévouement et de ma détermination,

Votre Maire,
Christian DEMUYNCK

Edito ■
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Le 1er janvier 2016 seront créés 
la Métropole du Grand Paris 
(MGP) ainsi que les Territoires 
(EPT) qui regrouperont plu-
sieurs communes.
La Ville de Neuilly-Plaisance 
travaille depuis 15 ans dans 
une structure effi cace et cohé-
rente : l’ACTEP (Association 
des Collectivités Territoriales 
de l’Est Parisien), qui regroupe 
14 communes de toutes ten-
dances politiques.
Un projet de décret prévoit 
d’intégrer Neuilly-Plaisance 
dans un autre territoire : le T9, 
avec des communes avec les-
quelles nous n’avons aucun 
lien et avec lesquelles notre 

ville n’a mené aucun projet.  
Le 1er ministre avait promis 
au mois d’avril dernier de 
construire le Grand Paris avec 
les Maires mais est resté depuis 
et au-delà de l’effet d’annonce, 
totalement sourd aux volontés 
des villes de se regrouper en 
respectant les logiques de bas-
sins de vie. 
Christian DEMUYNCK a donc 
appelé les Nocéens à résister 
en organisant une grande 
Consultation du 8 au 13 octobre. 
Le résultat fut sans appel 
puisque 3652 Nocéens, soit 
97% des votants, se sont pro-
noncés en faveur de l’ACTEP ! 

Par ailleurs, le Préfet de Ré-
gion ayant laissé un mois à la 
Ville, à compter de la signature 
de ce projet de décret (18 sep-
tembre 2015) pour émettre un 
avis, le Conseil municipal de 
Neuilly-Plaisance a dû se réu-
nir, de manière un peu précipi-
tée, le mardi 13 octobre.
Devant le nombreux public at-
tendu et effectivement présent, 
il a été déplacé, de la Salle des 
Mariages de l’Hôtel de Ville à 
la Salle des Fêtes, avenue Foch.
Voici ce qui a été présenté à la 
Représentation communale en 
cette occasion.

DOSSIER DU MOIS : 
METROPOLE DU GRAND PARIS / NOUVEAUX 
TERRITOIRES : A L’APPEL DE CHRISTIAN DEMUYNCK , 
NEUILLY- PLAISANCE ENTRE EN RESISTANCE !

L’ACTEP a été créée en 2000, à l’initiative d’élus de toutes 
tendances politiques, sous l’impulsion de la loi Chevènement 
de 1999, dans le but de gérer en commun, de manière souple, 
un certain nombre de projets intéressant plusieurs communes. 
Cette collaboration a été vivement encouragée par l’Etat. 
Depuis sa création, elle représente un coût de 182 000 euros 
pour la Ville. 
La démarche de l’ACTEP est exemplaire et innovante par sa 
dimension interdépartementale (Seine-Saint-Denis / Val de 
Marne).
Depuis 15 ans, elle offre un exemple concret de ce que peuvent 
apporter des démarches locales à la conception et à la mise 
en œuvre d’une stratégie de développement territorial. 
Le travail de l’ACTEP est de donner une image moderne, 
dynamique, à un bassin de vie, au-delà des frontières adminis-
tratives de la période post-révolutionnaire. 

En janvier 2013 : 
l’ACTEP devient un 

syndicat mixte ouvert 
d’études et de projets.
Ce nouveau statut consacre 
la volonté d’agir en com-
mun dans un territoire co-
hérent.
L’ACTEP a apporté des 
contributions concrètes au 
projet de territoire de l’Est 
parisien, au Schéma Di-
recteur de la Région Ile de 
France (SDRIF), au Schéma 
Régional de Développe-
ment Economique (SRDE), 
à la révision de Plans 
Locaux d’Urbanisme (PLU).
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Dossier du Mois ■

C’est donc tout naturellement que l’ensemble des villes membres 
de l’ACTEP a souhaité poursuivre ses collaborations antérieures 
au sein d’un même Territoire.
Pour de nombreuses raisons, il semblait évident de poursuivre les 
projets engagés en faveur de la ville de Neuilly-Plaisance autour :
●  de la Marne, de sa gestion comme de son développement tou-

ristique 
●  de la réhabilitation de la RN34, 
●  de la mise en place d’un transport en commun écologique sur 

la RN34,
●  de la réfl exion et la coordination des transports du Grand Paris 

Express, avec les nouvelles lignes de métro et de tramway,
●  du développement d’un schéma de trame bleue (Marne) et 

verte (Voies  Lamarque, Parc des Coteaux d’Avron…).

L’ACTEP est aussi missionnée par de 
nombreuses villes pour agir en leur nom.

C’est ainsi qu’elle a coordonné les deux 
Contrats de Développement Territoriaux 
(CDT) de son territoire, dont le périmètre 
a été imposé par l’Etat.

L’objet des CDT est de mettre en place une 
démarche contractuelle et partenariale 
d’élaboration et de mise en œuvre de 
projets de développement des territoires 
stratégiques autour du Grand Paris 
Express.

Pourtant, le Gouvernement 
en a décidé autrement en 
nous obligeant à rejoindre 
un territoire appelé T9 qui 
regroupe les villes de :
Clichy-sous-Bois, Cou-
bron,  Gagny, Gournay-
sur-Marne, Le Raincy, 
les Pavillons-sous-Bois, Li-
vry-Gargan, Montfermeil, 
Neuilly-sur-Marne, Noisy-
le-Grand, Rosny-sous-Bois, 
Vaujours, Villemomble. 

 L’ACTEP est à l’origine de nombreux projets, parmi lesquels :
•  la création d’un bureau d’accueil des entreprises, 

•  la décision d’implanter un lycée international à Noisy-le-Grand et Bry-sur-
Marne, 

•  les études et négociations pour la transformation de la RN34 en boulevard 
urbain et sa requalifi cation urbaine,  

•  l’arrivée d’un transport en site propre sur cette voie, entre Nogent-sur-
Marne et Chelles

•  la Création d’une cité scientifi que sur l’Est Parisien

T9
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■ Dossier du Mois

La majorité de ces communes est contre ce 
Territoire T9 :

Ont ainsi voté contre : Coubron, Gournay-sur-
Marne, Montfermeil, Neuilly-Plaisance, Neuilly-
sur-Marne, Noisy-le-Grand, Rosny-sous-Bois, Vau-
jours et Villemomble. 

Ont voté pour : Clichy-sous-Bois, Gagny, Le Raincy, 
les Pavillons-sous-Bois et Livry-Gargan.

CONCERNANT LE FINANCEMENT 
Il s’agit là d’une “véritable usine à gaz” diffi cilement compréhensible 
et chose beaucoup plus grave, inapplicable !

Conseil municipal extraordinaire du13 octobre 2015
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Dossier du Mois ■

Lorsqu’il en va 
de l’avenir de sa 

Ville, quand il s’agit de défendre 
l’intérêt des Nocéens, Christian 
DEMUYNCK soutenu par la ma-
jorité municipale est intraitable. 
Il se bat alors sans relâche,  n’hési-
tant pas à 
contester cer-
taines déci-
sions de l’Etat 
préjudiciables 
à Neuilly-Plai-
sance.

Si l’on voulait employer un lan-
gage imagé, on dirait que, dans ces 
cas là “il ne lâche rien” !

Les Nocéens lui en savent d’ail-
leurs gré, comme en atteste le score 
obtenu par la liste qu’il conduisait  
aux dernières élections munici-

pales de mars 2014 : au-delà des 
72 % de votes favorables!

Présent sur le terrain du matin au 
soir, sa détermination pour dé-
fendre les intérêts des Nocéens ne 
faiblit ni en intensité, ni dans la 

durée tant il a 
fait sienne 
cette fameuse 
devise : “Ne 
pas subir” !

Et si, parfois, 
la Ville est 

obligée de s’incliner devant des 
lois ou décrets néfastes, inspirés 
par quelques énarques parisiens  
déconnectés des réalités locales, ce 
n’est jamais sans que le Maire ait 
tout tenté pour éviter cette situa-
tion.

Un Maire qui résiste 
et qui combat pour 
préserver 
Neuilly- Plaisance

Voici,  pour rappel, de récentes interventions de 
Christian DEMUYNCK pour défendre Neuilly-Plaisance : 

En début d’année, il saisit Michel SAPIN, 
Ministre des Finances et des Comptes Publics 
sur les conséquences dramatiques pour les 
Collectivités locales en général et Neuilly-
Plaisance en particulier, des baisses de 
dotation de l’Etat ! La seule réponse de 
celui-ci consistant à dire qu’il “avait pris 

bonne note du dossier”, le Maire décide de 
reporter l’adoption du Budget Primitif 2015 
du 27 mars au 13 avril afi n de ne pas voter 
un Budget insincère qui aurait pénalisé les 
Nocéens quant à la variété et la qualité des 
services qui leur sont rendus. 

Opération Septembre 2015

Pour s’abonner à la Lettre Rebelle, se 
rendre sur www.mairie-neuillyplaisance.com
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■ Dossier du Mois

Extrait du “Figaro” :

“Christian Demuynck, 
maire LR de Neuilly-
Plaisance, n’est pas du 
tout d’accord avec le 
tracé d’une des futures 
agglomérations composant 
le Grand Paris qui intègre 
notamment sa commune 
avec 12 autres en Seine-
Saint-Denis.
Et il compte bien le faire 
savoir. Dès jeudi, il fera 
distribuer un courrier, tiré 
à 9 000 exemplaires, dans 
lequel il demande aux 
habitants de soutenir un 

autre découpage : celui de 
l’Actep (association des 
collectivités territoriales de 
l’Est parisien), le syndicat 
auquel il adhère depuis 15 
ans et qui regroupe une 
dizaine de villes à cheval 
sur la Seine-Saint-Denis 
et le Val-de-Marne. Les 
habitants auront quatre 
jours pour répondre. Le 
dépouillement aura lieu le 
13 octobre, jour du conseil 
municipal. L’élu espère que 
sa démarche sera suivie 
par d’autres maires. ”

•  Le 15 mars dernier, sur le site “ATLANTICO”,  Christian DEMUYNCK 
adresse une lettre ouverte à François Hollande, “Réformez 
pour économiser”, dans laquelle il dénonce  l’emploi à vie des 
fonctionnaires, qui “n’est plus tenable” pour les fi nances des villes 
et demande donc une modifi cation du statut des fonctionnaires. Le 
Maire fait en effet le constat avéré que, même si l’immense majorité 
des agents titulaires  de la Ville travaillent bien, quelques autres, 
qui eux ne font rien, sont protégés par le statut de la Fonction 
publique  territoriale, ce qui oblige à recruter un certain nombre  
d’agents contractuels pour effectuer leur travail !  

  Cette position courageuse et iconoclaste a aussi été relayée par 
certains médias nationaux comme le Figaro et locaux comme “le 
Parisien”. 

Concernant la baisse du 
montant de ces dotations, 
Christian DEMUYNCK 
n’hésite pas, le 19 septembre, 
à participer au collectif 
des Maires en colères et 
à  décréter  4 jours de deuil 
symboliques pour Neuilly-
Plaisance, avec drapeau en 
berne !

“Nous avons supprimé 
30 postes mais, si 
çà continue, je vais 
demander aux habitants 
de quels services ils 
veulent se passer” 
déclare -t-il au “Parisien”.

Extrait du “Figaro” : 
“Après les propositions de 
Manuel Valls, jeudi soir, 
au sujet du Grand Paris… 
Christian Demuynck, maire LR 
de Neuilly-Plaisance (Seine-
Saint-Denis), a estimé vendredi 
que le Grand Paris signait 
tout simplement “la mort des 
maires et des élus locaux”. L’élu 
a accusé le gouvernement et 
l’État de confi rmer “l’un des 

arguments électoraux de Mme 
Le Pen”, “la victoire de la 
technocratie sur la démocratie 
locale”.
Christian Demuynck entre en 
résistance. Ses avocats sont 
prêts à contester le décret et 
s’appuieront sur l’Europe 
s’il le faut.
Il envisage aussi de soulever 

d’éventuels problèmes 
constitutionnels. “Nous irons 
jusqu’au bout. Nous ne pouvons 
pas accepter que les énarques 
décident car cela signe la 
fi n de la démocratie ou plus 
inquiétant encore,
la disparition des mairies 
comme entités administratives. 
Ils vont dans le mur à la vitesse 
grand V”.

Christian DEMUYNCK : 

“Je me bats 
pour préserver 
notre ville”

Le Parisien | 27 Févr. 2014, 
Sa priorité : Préserver Neuilly-
Plaisance et garder son caractère 
d’exception
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Dossier du Mois ■

La liste est longue encore des 
actions de résistance menées dans 
l’intérêt des Nocéens citons :
•  Une pétition organisée contre les rodéos 

urbains et les mini-motos qu’ont relayé des 
Maires de villes voisines comme 
C. CAPILLON à Rosny-sous-Bois ou plus 
éloignées comme H. CHEVREAU à Epinay 
sur Seine ; 

•  Des courriers de protestations adressés au 
Préfet de Seine-Saint-Denis et au 1er Ministre 
concernant la baisse des effectifs de Police et 
la suppression d’un poste de Police nationale 
avenue Foch ;

•  Une rencontre avec les dirigeants de la Poste 
au sujet de la fermeture du bureau de Poste 
du Plateau d’Avron et le vote du Conseil 
municipal en faveur d’un bureau relais dans 
ce quartier, au Madrigal ;

•  Des courriers au Syndicat des Transports 
d’Ile de France, concernant le manque de 
propreté de la gare RER et de ses abords qui 
viennent récemment d’aboutir à la saisine de 
la Directrice de la RATP.

“Cher Christian 
Félicitations Christian, 
tu sais avoir tout mon soutien

Amitiés
Jacques JP MARTIN
Maire de Nogent sur Marne”

Pour tenter de maintenir l’ACTEP dans 
le territoire, Christian DEMUYNCK 
a rencontré les conseillers du Premier 
Ministre ;

Claude BARTOLONE, Président de 
l’Assemblée Nationale

Gérard LARCHER, Président du Sénat

Il a également tenté de voir le Président du 
Conseil Départemental du 93, qui a accepté 
de rencontrer le Président de l’ACTEP à 
condition qu’il n’y ait pas les maires du 93 !

Une nouvelle rencontre avec 
les Conseillers de Manuel VALLS, 
1er ministre est intervenue le 
27 octobre, (Courrier ci-contre).

www.mairie-neuillyplaisance.com ● NOVEMBRE 2015 ● NEUILLY-PLAISANCE ECHOS 191 ●  9 
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FOYER DE L’AMITIÉ L’ESCAPADE :

Échappée belle en Picardie !
Le 7 septembre dernier, 47 adhérents du 
“Foyer de l’Amitié-L’Escapade” ont fait le 
déplacement en autocar dans  l’Oise pour 
découvrir l’un des plus beaux villages de 
France : Gerberoy. 
Situé au cœur de ce département, entre 
Rouen et Amiens, ce village est constitué de 
maisons du XVIIe et XVIIIe siècles en bois 

et torchis ou briques et silex.
Lieu de promenade unique, jonché de ro-
siers grimpants, ce site a fait le bonheur des 
Nocéens qui, dans la foulée, en ont même 
profi té pour aller visiter un autre joyau 
architectural, religieux celui-ci : la Cathé-
drale de Beauvais. 

Félicitations à nos champions !
D’excellentes performances 
ont été réalisées par nos 
athlètes de “Neuilly-Plaisance 
Sport”, section Athlétisme, 
présidée par Serge VALLEE.

Le groupe du Foyer de l’Amitié -’Escapade à Gerberoy.

■ La Vie Nocéenne

Voici les chiffres des bouchons 
d’Amour collectés pour le mois 
de septembre :
•  136 kg pour le conteneur-dau-

phin de la Mairie
•  15 kg pour le conteneur-dau-

phin de la Piscine 
•  10 kg pour le conteneur situé au 

Collège Jean-Moulin
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, dont cer-
taines accueillent les centres de 
Loisirs durant les vacances d’été.
Voici donc les chiffres de juillet- 
août pour les écoles de la ville.               
Ecoles élémentaires : 
• Cahouettes : 28 kg 
• Centre : 12 kg 
• Joffre : 2 kg
• Victor-Hugo : 3 kg
•  Edouard- Herriot : 24 kg 
• Bel Air : 6 kg
Ecoles maternelles :
•  Paul Doumer : 6 kg
•  Victor-Hugo : 3 kg 
• Bel Air : 5 kg 
• Foch : 19 kg
•  Paul Letombe : 36 kg
•  Léon Frapié : 5 kg
Pour rappel, la 2ème édition du 
concours inter-écoles et collèges 
des Bouchons d’Amour a été lan-
cée le 1er octobre et un 1er point 
sera fait début janvier 2016.

Les bouchons 
d’amour

LPierre VINCENT, Ch. de France élite en salle

Yassine BENSGHIR, 1er int. Lifa Cross et 
Abdel GHAMI LABALI ch. Fr de cross (en bleu).

De g. à dr . Georges EGOUA , Thierry VILSANS, vice Ch. Mde Masters 
avec le Relais 4fois 100 m (record de France) et Alex DURIMEL, 
Ch. France Vétérans et 2ème du 200 m. 
Citons encore : Jeffrey LAMI, 2ème du 100 m et 3ème du 200 m aux 
Ch. de France Espoirs Nationaux (Juill.-Nancy), Yassine BENSGHIR, 
demi-fi naliste du 1500 m aux Ch. du Mde de Pékin (Août).
Pierre VINCENT, lors des Ch du Mde de relais aux Bahamas a 
sélectionné le relais 4 fois 100 m pour les J.O. de RIO.
Marine LENERAND Ch. de France100 m et 3eme 200 m Espoirs Nationaux.
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Service Jeunesse : un chantier solidaire inédit

Lundi 28 septembre, la ville de Neuil-
ly-Plaisance inaugurait sa 4ème résidence 
étudiante, située au 33 Boulevard Gallieni, 
en présence de François MARTINACHE 
Maire-adjoint délégué à l’Urbanisme, au 
Développement durable, au Grand Paris, 
aux Transports et à l’Aménagement du 
Parc intercommunal, de Pierre-François 
GOUIFFÈS Président du Directoire 
d’EFIDIS, société partenaire, et de Franck 

HÉLARY Directeur Général logements 
IDF Bouygues.
Après le succès rencontré par le précé-
dent immeuble étudiant du 29 Boulevard  
Gallieni, qui affi che un taux d’occupation 
proche des 100%, EFIDIS, Bouygues Im-
mobilier et la ville de Neuilly-Plaisance 
ont souhaité renouveler leur partenariat 
pour la construction de cette nouvelle ré-
sidence étudiante. 
Située à moins de 30 mètres de la précé-
dente, celle-ci propose 267 logements 
supplémentaires à la location.
Construit au pied du RER A, l’immeuble 
bénéfi cie d’un emplacement idéal per-
mettant de rejoindre en quelques minutes 
les campus de l’Est parisien ainsi que les 
grandes écoles ou les facs situées au  cœur 
de Paris.
Au sein de la résidence, les appartements 
d’une surface moyenne de 19 m2, sont en-
tièrement meublés et équipés. Sur place, 

un régisseur assure l’accueil des loca-
taires et contribue au bon fonctionne-
ment de la résidence.
La construction de cette 4ème résidence té-
moigne, une fois encore, de la volonté de 
la Ville  d’aider les Jeunes et en particu-
lier les étudiants, en leur offrant un envi-
ronnement privilégié  en termes d’habita-
tion, d’équipements et de services.
Contact : Julie LUSBEC (EFIDIS)
06 24 39 42 70

Le Service Jeunesse organise 
régulièrement depuis 4 ans un 
chantier solidaire, dont le prin-
cipe est d’offrir à de jeunes no-
céens, des vacances “différentes” 
en impliquant ceux-ci dans des 
travaux de construction ou de 
réhabilitation.
Les buts poursuivis par le Maire 
e t  M a r t i n e  M O H E N -
DELAPORTE, Maire-adjointe 
déléguée à la Jeunesse sont les 
suivants :
•  Sensibiliser des jeunes no-

céens à devenir des citoyens 
actifs et solidaires ;

•  Développer leurs qualités 
d’altruisme, de don de soi ;

•  Leur permettre d’acquérir un 
“savoir-faire” ;

•     Les initier à la vie en collectivité.  
Mais, ce chantier estival 2015 
était inédit à un double titre !

En effet, les précédentes expé-
riences de ce type se déroulaient 
à Neuilly-Plaisance, avant de 
donner lieu à des vacances bien 
méritées en province ou à l’étran-
ger, par la suite.
Cette fois, chantier et vacances 
se sont déroulés de manière 
concomitante en un même lieu : 
dans les Deux-Sèvres. La mixité 
des participants a constitué la se-
conde originalité de ce séjour.
En effet, en lien avec l’associa-
tion “la Colporteuse”, 13 jeunes 
nocéens âgés de 15 à 20 ans  (9 
garçons et 4 fi lles donc), ont 
procédé, du 8 au 15 août der-
nier, à la rénovation du Châ-
teau de SANZAY à travers la 
réfection de la toiture des dé-
pendances de celui-ci et des 
travaux de peinture et d’entre-
tien paysager.

Leur journée était divisée en 2 
parties : le matin, travaux sur 
le chantier du Château et 
l’après-midi, les loisirs (visite 
du Futuroscope, sortie à la mer 
au Sables d’Olonne, équitation, 
canoé, rando vtt).
Les jeunes étaient encadrés par 
Sylvie HAMMOUDI (Respon-
sable du Point Accueil Jeunes), 
Ibrahim CORERA et Fasara 
KANTE, animateurs.
Le chantier a fait l’objet d’un ar-
ticle dans un quotidien local, van-
tant les mérites de ses participants 
et de l’organisation du séjour.
La suite de cette expérience iné-
dite s’est déroulée en 2 temps :
Une soirée de retour sur expé-
rience a été organisée en présence 
d e  M a g a l i GROSPEAUD, 
Conseillère municipale déléguée 
à la Maison de la Culture et 

de la Jeunesse 
et d e  Martine 
L A M A U R T, 
C o n s e i l l è r e 
municipale dé-
léguée aux Asso-
ciations.
A cette occasion, 
un diaporama 
photos et vidéo a 
été visionné et 

les jeunes ont pu témoigner de 
la richesse de cette expérience, 
d’où il ressort que le travail de la 
charpente a été apprécié de tous.
Enfi n, M. le Maire a reçu, à l’Hôtel 
de Ville, les participants au 
chantier et leurs encadrants, en 
présence de Martine MOHEN-
DELAPORTE, de Magali 
GROSPEAUD, de Hervé PE-
REIRA, conseiller municipal 
délégué au Conseil des Jeunes 
et à TPS et Mehrez ASSAS 
conseiller municipal délégué 
à l’Emploi et à la Formation. 
A cette occasion, Christian 
DEMUYNCK, après que les 
jeunes se sont exprimés chacun 
leur tour, les a félicité, leur disant 
sur le ton de la plaisanterie, qu’il 
saurait faire appel à eux en cas 
de problème de charpente sur 
les bâtiments communaux.

Résidence du 33 bld GALLIENI

La Vie Nocéenne ■

Inauguration d’une 4ème résidence étudiante 

Les jeunes au travail dans la bonne humeur

De gauche à droite : MM. P.-F. GOUIFFES, F. MARTINACHE, 
F. HÉLARY inaugurent la 4ème résidence édudiante

De gauche à droite, MM. P.-F. GOUIFFES, F. MARTIN
F. HÉLARY inaugurent la 4ème résidence edudiante

Le Maire félicite les jeunes à la Mairie

Retour sur expérience
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Philippe DIRINGER, president du “club Nocéen de scrabble”, 
champion du Monde vétéran francophone pour la 5ème fois ! 

Dépistage gratuit du diabète 

■ La Vie Nocéenne

Le Nocéen Philippe DIRINGER 
cultive l’excellence !
En effet, à la fi n juillet, il est deve-
nu Champion du Monde franco-
phone de Scrabble “Duplicate”, en 
catégorie diamant (plus de 73 ans) 
à Louvain-La Neuve (Belgique).
Cette compétition réunit, tous les 
ans, le fl euron du Scrabble franco-
phone à savoir : français, suisses, 
belges, québécois, ivoiriens, séné-
galais et quelques représentants 
francophones d’une vingtaine de 
pays, soit une moyenne de 250 
compétiteurs issus des différentes 
équipes nationales.
Philippe DIRINGER a fi ni en 
outre 76ème toutes catégories 
d’âge confondues, ce qui consti-
tue un remarquable classement !
Le Président du “Club Nocéen de 
Scrabble”, qui pratique cette dis-
cipline depuis 1979, est un habi-
tué des 1ères places puisqu’il fut 
déjà 4 fois Champion du Monde 
francophone, catégorie Vermeil 
(63-73 ans) en 2001 à la Rochelle, 
2003 à  Liège, 2004 à  Marrakech 
et 2008 à Dakar ! 

Pour en arriver là, celui-ci a dû 
s’astreindre à apprendre les 
quelques 40000 mots de 8 lettres et 
moins de la langue française (dic-
tionnaire spécifi que au Scrabble) ! 

Philippe DIRINGER, pouvez-vous 
nous parler du Club que vous 
animez ?
“Le Club Nocéen de Scrabble a été 
fondé il y a à peu près 20 ans par 
Colette NIVAGGIOLI et cela fait 
4 ans que je le préside.

Le Club est composé 
d ’une  v ingtaine 
d’adhérents parmi 
les 15000 licenciés 
que compte la Fé-
dération française 
de Scrabble. Nous 
nous retrouvons 
tous les mercredis 
a p r è s - m i d i  a u 
Collège Jean-Mou-
lin qui nous prête 
une salle.
Il faut reconnaitre 
que la moyenne d’âge 
des adhérents est 
relativement élevée 

mais une joueuse de 15 ans nous a 
rejoints il y a quelques temps !
Au club, nous pratiquons le Du-
plicate (tous les participants dis-
posent du même jeu). Les règles 
sont d’une grande rigueur, accor-
dant à cette discipline un label de 
crédibilité, ce qui n’exclue pas une 
ambiance très conviviale.
Nous nous déplaçons aussi régu-
lièrement dans des villes voisines 
ou en Province au cours de fameux 

festivals de Scrabble qui durent 
une semaine et dont les plus répu-
tés sont ceux de Vichy (plus de 
1000 joueurs par tournoi) en mai, 
de Cannes en février ou d’Aix les 
Bains à la Toussaint.

En tant que Président d’associa-
tion, le partenariat avec la Ville 
vous donne-t-il satisfaction ?  
Oui, tout à fait. 
Nous avons peu de frais, donc nous 
ne sollicitons pas de versement 
d’une subvention auprès de M. le 
Maire. 
En revanche, la Ville nous im-
prime 2 types de formulaires qui 
sont essentiels à la pratique de 
notre discipline : les bulletins de 
jeu sur lesquels nous inscrivons 
nos combinaisons de mots et nos 
“feuilles de route” qui permettent 
le suivi régulier de nos perfor-
mances.
Cela représente une aide très 
substantielle de la Mairie lorsque 
l’on sait par exemple que chaque 
joueur utilise une vingtaine de 
bulletins par séance !”

Philippe DIRINGER avec son trophée.

L

Le LIONS CLUB de Neuilly-Plaisance, 
sous l’impulsion de son Past Président 
Pierre LENARD a organisé pour la pre-
mière fois, lors de la “Fête de la rentrée 
des Associations” le samedi 5 septembre 
2015, une journée de dépistage gratuit du 
diabète au parc des Coteaux d’Avron à 
Neuilly-Plaisance.
Cette action comprenait également un vo-
let de prévention et de d’information 
concernant cette maladie qui touche au-
jourd’hui plus de trois millions de nos 
concitoyens avec une progression de 
200.000 personnes par an.
Cette affection sournoise est la première 
maladie chronique devant le cancer et 
l’hypertension. Elle est due à un défaut de 
régulation de la glycémie dans le sang. 
Le dépistage permet une prise en charge 
précoce et évite ainsi les graves complica-
tions telles l’insuffi sance rénale, la maladie 
des yeux, voire la cécité et des infections 
graves en tout genre.
Cette journée a été rendue possible grâce 
aux partenariats de la mairie de Neuil-

ly-Plaisance pour son soutien 
logistique et de l’Institut de 
Formation Inter hospitalier 
Théodore Simon de Neuil-
ly-sur-Marne qui a dépêché 
pas moins de onze élèves in-
fi rmières de troisième année 
encadrées par deux de leurs 
professeurs.
Nous avons également pu compter sur 
l’active participation de ORPEA CLINEA 
représentée par le Docteur Philippe 
ANDRE, médecin coordinateur de la Ré-
gion Est, responsable du pole PMSI et an-
cien urgentiste qui a organisé et supervisé 
toute cette journée sur le plan médical avec 
le concours du laboratoire “MENARINI 
diagnostic”.
Nous avons réalisé 400 dépistages concer-
nant des Nocéens de 22 mois à 86 ans et 
détecté 10 cas se situant à la limite maxi-
mum et 9 supérieurs à la norme (avec seule-
ment 4 diabètes connus). Il a été détecté un 
cas très inquiétant à plus de 4 grammes, 
dont le patient ignorait son taux de glycé-

mie et que notre médecin a 
fortement incité à se rendre 
aux urgences hospita-
lières.
Un grand merci à tous ceux 
qui ont participé et permis 

cette belle action du LIONS 
CLUB de Neuilly-Plaisance 

qui a connu un grand succès. 
A la demande de la mairie, cette 

opération sera renouvelée l’année pro-
chaine mais le poids de son organisation 
demande des bonnes volontés...  merci à 
celles et ceux qui auraient la possibilité de  
venir nous épauler.

Vous pouvez contacter 
le LIONS CLUB 

de Neuilly-Plaisance : 
Pierre  LENARD 

au 06.82.28.19.73 
ou 

Roland PRINCE au 06.80.21.6349.
Soyez humanistes et engagés
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Une nouvelle association sportive a Neuilly-Plaisance : 
le NPKC-Neuilly Plaisance karaté club 

Olympiades en familles

S’il fallait une preuve que le tissu asso-
ciatif est bien vivant à Neuilly-Plaisance, 
ce pourrait être celle-là !
En septembre, une nouvelle structure 
sportive s’est installée dans la ville !
Il s’agit d’un club de Karaté sportif de 
style “Shotokan”, créé et dirigé par 
Anne-Isabelle NUNEZ, Présidente et 
instructrice fédérale ceinture noire 
2ème Dan et Sébastien BOLVIN, titulaire 
d’un Brevet d’Etat d’Educateur sportif 
2ème degré et ceinture noire 4ème Dan.
Tout deux sont animés de cette même 
passion de transmettre la pratique de cet 
Art martial multi-séculaire, aux  jeunes 
Nocéens. 
S’il existe déjà un club de Karaté à Neuilly- 
Plaisance, rattaché à “Neuilly-Plaisance 
Sports”, cette nouvelle association spor-
tive réservée aux jeunes pratiquants, 

présente deux spécifi cités : une initiation 
aux jeunes enfants à partir de 4 ans : le 
“baby-karaté” et un aspect de “compéti-
tion”, à partir de l’âge de 6 ans.
“Il n’y a cependant aucun esprit de 
concurrence entre nos deux clubs. 
Nous nous sommes rencontrés et nous 
travaillons ensemble à l’essor de notre 
discipline à Neuilly-Plaisance” dit 
Anne-Isabelle NUNEZ.
Le nouveau club, affi lié à la Fédération 
Française de Karaté, compte déjà une 
trentaine d’ adhérents se répartissant en 
3 groupes : 4/5 ans, 6/10 ans et les plus 
de 10 ans. 
Les inscriptions, ouvertes toute l’année, 
se font aux lieux et horaires d’entraine-
ment avec la possibilité d’effectuer une 
séance d’essai. 
Le baby-karaté est particulièrement 
prisé : “Les enfants découvrent le ka-
raté au travers d’exercices de motrici-
té, d’éveil et de jeux de découverte dès 
4/5 ans, dans lesquels se mêlent le 
sportif et le ludique puisque les en-
fants doivent trouver des réponses aux 
problèmes posés. Je leur apprends aus-
si, dès le plus jeune âge le respect et 
les valeurs du karaté” explique Sébas-
tien BOLVIN.
Quant à l’aspect compétition, des ren-
contres départementales, durant les-
quelles le club représentera la ville, qua-
lifi catives pour le championnat d’Ile de 
France, doivent se dérouler en novembre, 
décembre et janvier 2016. 
Ainsi, la Ville de Neuilly-Plaisance sera-t-elle 
représentée pour la 1ère fois sur les tatamis 
du Département. D’autres interclubs 
seront proposés en mars et avril 2016, afi n 

d’initier les adhérents au monde de la com-
pétition. 
La ville de Neuilly-Plaisance met à disposi-
tion du club, 3 structures communales : le 
Dojo du stade municipal, le Gymnase du Bel 
Air et le Gymnase Edouard- Herriot.
“Nous sommes très reconnaissants à la 
Ville de mettre ces équipements à notre 
disposition et nous envisagerons peut-
être de solliciter d’autres créneaux ho-
raires pour la saison prochaine.
Nous disposons, par ailleurs, d’emplace-
ments d’affi chage et nous avons pu parti-
ciper à la Fête de la Rentrée des associa-
tions au Plateau d’Avron, à l’occasion de 
laquelle nous tenions un stand, ce qui a 
grandement contribué à nous faire 
connaître. Ce fut une aide et un soutien 
précieux de la Municipalité ! Tous les 
enfants sont les bienvenus aux heures 
d’entrainement pour essayer un cours. 
Nous espérons les y voir nombreux !” 
conclut la Présidente, enthousiaste.

Samedi 26 septembre, le Service Jeunesse 
de la Ville donnait le coup d’envoi, au Parc 
Kennedy, des 2èmes Olympiades en famille 
de Neuilly-Plaisance.
Afi n de bien démarrer cette journée sportive 
et conviviale, les familles adhérentes du 
service étaient accueillies autour d’un petit 
déjeuner vitaminé !
Puis, une fois les 8 équipes constituées, en-
fants et parents se sont défi és autour des jeux 
sportifs suivants : badminton, rugby, athlé-

tisme, ballon prisonnier, course en sac, quizz 
sportifs et jeu de fl échettes.
Cette manifestation s’est déroulée en pré-
sence de Christian DEMUYNCK qui n’a pas 
manqué de souligner le “bel esprit d’équipe” 
dont ont fait preuve l’ensemble des partici-
pants mais aussi de Martine MOHEN 
DELAPORTE, Maire adjoint déléguée à la 
Jeunesse et de Magali GROSPEAUD, 
Conseillère municipale déléguée à la Maison 
de la Culture et de la Jeunesse.

La Vie Nocéenne ■

S. BOLVIN et un membre du Baby-Karaté !

Les participants aux 2èmes Olympiades en famille.

Contact :
Anne-Isabelle NUNEZ
06 95 85 12 66
npkc@gmail.com
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■ La Vie Nocéenne

PETITE ENFANCE :

Libre choix et autonomie : le crédo du multi-accueil 
Ancien salon de coiffure, la structure du Multi-accueil a ouvert ses portes en 1984 au cœur du quartier 
des Renouillères offrant aux familles nocéennes un lieu d’accueil pour les enfants âgés de 3 mois à 3 ans.

Piloté par une équipe de 4 professionnelles de 
la petite enfance, le Multi-accueil, pouvant ac-
cueillir jusqu’à 12 enfants, est une structure 
dans laquelle la diversité fait la singularité. 
Composé d’une salle de vie décloisonnée à 
tous les enfants quels que soient leurs âges, le 
Multi-accueil tient malgré tout à ce que chaque 
enfant puisse se retrouver dans un espace qui 
lui correspond. Pour ce faire, les bébés peuvent 
évoluer dans un espace cocooning. Entourés 

de tapis et de cous-
sins, les enfants pour-
ront découvrir un 
monde de douceur.
Pour les moyens, des 
espaces de jeux sym-
boliques tels qu’une 
cuisine ou un salon de 
lecture et des par-
cours favorisant la 
motricité ont été mis à 
leur disposition. Les 
plus grands, quant à 

eux, auront accès à des plateaux de décou-
verte mêlant créativité et autonomie. Cette 
structure est un lieu d’éveil et de découverte 
où le jeu est au centre de la pédagogie. 
Soucieux d’accueillir les parents et les enfants 
dans des conditions optimales, le Multi-ac-
cueil bénéfi cie aujourd’hui d’un équipement 
de qualité et respectueux de l’environne-
ment. L’ensemble du mobilier du dortoir est 
en bois et a été sélectionné pour sa haute 
qualité environnementale. 
De récents travaux ont permis l’installation 
d’un système de VMC (ventilation mécanique 
contrôlée) améliorant la circulation de l’air 
dans l’ensemble de la structure ; la réfection 
des peintures redonnant toute sa couleur et sa 
gaieté aux pièces et la pose d’un habillage vi-
trine de type micro perforé procurant plus 
d’intimité à l’ensemble des occupants de la 
structure, sans occulter la luminosité.  
Outre la singularité d’une salle de vie com-
mune où tous les âges se rencontrent et la qua-
lité de l’accueil proposée, la structure se dis-

tingue aussi par ses deux modes d’accueil : la 
halte-jeux et la halte-crèche.
La halte-jeux permet un accueil de quelques 
heures à deux demi-journées par semaine, du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 18h, permettant aux parents de dis-
poser d’un peu de temps personnel pour se 
détendre, entreprendre des démarches ou en-
core avoir un mode de garde complémentaire.
De son côté, la halte-crèche offre un accueil  de 
1 à 3 jours fi xes par semaine du lundi au vendre-
di de 8h30 à 18h s’adressant particulièrement 
aux enfants dont les parents travaillent ou sont 
en formation de moyenne et longue durée.  

Moment de détente et de jeux 

Stéphanie TRIBES est née à 
Montélimar, il y a 39 ans.
Après avoir vécu à Nîmes, elle 
vient s’installer à Neuilly-Plai-
sance en 2004. 
Sur le plan professionnel, elle 
débute sa carrière chez KOOKAI 
Paris, société de “Prêt à porter” 
au sein de laquelle elle effectue 
du placement de patron pour la 
coupe, sur ordinateur.

Puis, en novembre 2001, elle in-
tègre la Société Eurodisney où 
elle travaille en qualité d’habil-
leuse, dans un premier temps, 
puis de couturière, son vrai mé-
tier, à partir de 2006.
En dehors de cette discipline, 
son autre passion est la randon-
née pédestre qu’elle commence 
dès l’âge de 12 ans. Aussi est-
ce tout naturellement qu’elle 
intègre “les Mille Pattes de 
Neuilly-Plaisance” en 2008, 
dont elle a, depuis, confec-
tionné la mascotte en tissu !
“C’est Martine LAMAURT, 
que je rencontre au sein de 
cette association, qui me parle 
des “Ateliers de Jo”, une ani-
mation municipale qui propose 
des créations intergénération-
nelles à base de papier, de tissu 
ou de peintures”.
Et en dépit d’un emploi du 
temps contraignant, Stéphanie 
TRIBES va mettre son talent de 
couturière au service des “Ate-

liers de Jo” et cela à 3 reprises 
dans une période récente et 
toujours à titre bénévole !
En effet, en plus de fournir gra-
cieusement des “chutes” de tis-
su aux “Ateliers”, celle-ci réa-
lise des costumes en papier 
pour la fête du Parc de juin 
2014, puis des jupes en tissu à 
l’occasion du “Week-End de 
l’Amitié” en juillet dernier.
Enfi n, elle confectionne des 
fl eurs en papier pour le char de 
cette même fête du Parc des co-
teaux d’Avron 2015.
“Ces expériences furent 
concluantes car j’ai pu trouver 
dans les “Ateliers de Jo”, une 
ambiance très conviviale. 
Je suis prête à aider bénévole-
ment, à la demande, dans le 
cadre de beaux projets comme 
ceux auxquels j’ai participé 
l’an dernier et cette année et 
cela, en dépit d’un emploi du 
temps chargé puisqu’outre 
mon métier et ma passion pour 

la randonnée, je pratique aussi 
régulièrement l’Aquagym à la 
piscine de Neuilly-Plaisance et 
le Scrapbooking (mise en page 
de photos)”, dit-elle.
“Ce qui me plait…”, révèle-t-
elle encore, “… c’est le côté 
manuel des loisirs créatifs !”
Régulièrement, les Nocéens 
font état de la qualité des mani-
festations proposées et organi-
sées par la Ville, comme la Fête 
du Parc, la Rentrée des Associa-
tions et bien d’autres encore. 
Cette réussite participe d’un tout 
: organisation, originalité et qua-
lité des animations, moyens hu-
main et en équipements mis par 
le Maire et la municipalité… 
Mais Il y a lieu également de 
mentionner l’aide indispen-
sable de bénévoles qui, à l’ins-
tar de Stéphanie TRIBES, 
mettent leur talent et leur dis-
ponibilité au service de notre 
exception nocéenne.

PORTRAIT DU MOIS :

Avec elle, la couture ne fait pas un pli !

Stéphanie TRIBES, 
bénévole Nocéenne.
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Infos pratiques :
•  Halte jeux : Inscriptions pendant les horaires 

de permanences jeudi de 10h30 à 12h et 
vendredi de 14h30 à 16h.

•  Halte crèche : Inscription par courrier adressé 
à Monsieur le Maire notifi ant vos besoins en 
termes d’accueil, l’âge de votre enfant ainsi 
que la date d’entrée souhaitée. 

•  Multi-Accueil, 9/11 rue des Renouillères à 
Neuilly-Plaisance. 01 43 00 77 78.
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La Vie Nocéenne ■

Créé depuis 15 ans en collaboration avec le Lions Club “Neuilly Dhuys”, ce salon est une 
magnifi que vitrine d’art : objets de décoration, compositions fl orales, peinture à l’aquarelle, 
bougies, customisation d’objets… Il y en aura pour tous les goûts et toutes les bourses! 
L’ensemble des bénéfi ces récoltés à l’occasion de ce salon sera, cette année, reversé à 
l’association “Horizon Cancer”. Alors à quelques semaines des fêtes de fi n d’année, ce 
rendez-vous sera pour vous l’occasion de faire un geste solidaire et de préparer vos pre-
miers cadeaux de Noël. 

Cette année encore, gageons que le 
Salon des Terroirs fera carton plein les 
21 et 22 novembre.

Fort de ses quelques 1300 visiteurs de 
l’an dernier, cette manifestation désor-
mais traditionnelle s’affi rme toujours 
davantage d’année en année, comme un 
salon de référence en ce domaine, au ni-
veau régional.  

Charles CADET, son fondateur et actuel 
responsable, (et par ailleurs Conseiller 
municipal délégué à l’Artisanat) insiste 
sur la qualité des produits vendus sur les 
étals des vingt-cinq exposants. 

Vins : (Bourgognes Grand cru, Alsace, 
Cahors, Chablis, Beaujolais…) charcute-
rie , Boudin, escargots, foie gras, truites 
fumées, salaisons des Vosges,  produits 
corses, et bien d’autres dégus-
tations à découvrir sur place ! 

C’est un véritable tour de 
France gastronomique qui est 
proposé aux visiteurs pour 
cette 16ème édition.

Pour celles et ceux qui souhaitent 
se restaurer sur place, le res-
taurant du salon vous ouvre 
ses portes. Deux formules vous 
attendent : “Bistrot” à 10 €  et 
“Gourmand” à 13 €. 

•  Formule “Bistrot” à 10 € : bou-
din purée ou andouillette pu-
rée ou choucroute ou cassoulet 
+ un verre de Beaujolais.

•  Menu “Gourmand” à 13 €: 
boudin purée ou andouillette 
purée ou choucroute ou cas-
soulet + fromage + une part 
de tarte.

15ème Salon des Arts Créatifs
Samedi 14 et dimanche 15 novembre à la Salle des Fêtes, venez 
découvrir la quarantaine d’artisans et créateurs venus de toute la région 
pour le désormais incontournable Salon des Arts Créatifs. 

 RDV au 16ème salon des terroirs

Infos pratiques :
15ème Salon des Arts Créatifs
Samedi 14 et dimanche 15 novembre de 10h à 18h30.
Salle des Fêtes, 
11 avenue du Maréchal Foch, 93360 Neuilly-Plaisance
Entrée libre
Renseignements 01 43 00 96 16 
ou sur www.mairie-neuillyplaisance.com
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Infos pratiques :
16ème Salon des Terroirs 
Samedi 21 novembre de 10h à 19h
Dimanche 22 novembre de 10h à 18h30
Salle des Fêtes
11 avenue du Maréchal Foch
93360 Neuilly-Plaisance
Entrée libre
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Séjour à Sixt

Journée “Cité sport” - Batigère

Les classes de Grande section de 
Mme VIVIER, de l’école mater-
nelle Paul Doumer et de CM2 de 
Mme BRISON, de l’école élémen-
taire du Centre, ont été accueillies, 
du 6 au 15 octobre au “Choucas”, 
hôtel dont la Ville est propriétaire 
à Sixt-Fer-à Cheval (Haute-Savoie). 
Le séjour s’est très bien déroulé.
La nourriture y fut excellente et à l’instar des années précédentes, les enfants ont pu 
découvrir la vie en collectivité ainsi que la faune et la fl ore.
Et tout cela, dans un cadre naturel et pittoresque magnifi que : cascades, torrent, montagne…
Enfi n, il y avait une “super équipe d’animation”, selon les termes de Mme VIVIER 

qui remercie par ailleurs la Mairie pour son aide 
à l’organisation de ces “très beaux voyages 
scolaires”. 

Le lundi 19 octobre, le 
Réseau Batigère organisait, 
avec la participation de la 
Maison de la Culture et 
de la Jeunesse de Neuilly-
Plaisance, une journée 
“Cité Sport” au gymnase 
Saluden de 10h30 à 17h.
Gratuite et ouverte à tous 
à partir de 7 ans, cette 
journée multisports était 

encadrée par des profes-
sionnels qui ont pu faire 
découvrir des pratiques 
sportives encore peu 
connues :
•  Le Double Dutch : sport 

de saut à la corde. Un 
mélange de volley-ball, 
de handball et de squash.

•  Le Kin Ball : il faut attra-
per le ballon avec n’im-

porte quelle partie du 
corps, avant qu’il ne 
touche le sol.

•  La Break Dance : est un 
style de danse caractérisé 
par son aspect acroba-
tique et ses fi gures au sol.

•  Tchouk Ball : ce jeu est 
un mélange de vol-
ley-ball, de handball et 
de squash.

Classe de maternelle Grande section Mme VIVIER, Ecole Paul Doumer

Classe de CM2 de Mme BRISON, Ecole du Centre

■ La Vie Nocéenne

L’association ALIS a été créée le 19 juin 
2014, lors d’une Assemblée Générale qui 
s’est tenue à l’école des Cahouettes de Neuil-
ly-Plaisance. 
L’Amicale de Locataires et d’Initiatives Soli-
daires assure la défense des droits des loca-
taires de 3 bailleurs de la Résidence des Re-
nouillères : Batigere, Fiac et France Habitation, 
représentant un total de 807 logements.
Ainsi l’Association, après avoir reçu les récla-
mations des locataires, procède à l’ étude de 
chaque cas puis sollicite le bailleur concerné 
afi n de trouver une solution appropriée, en 
respect de réglementation en vigueur.
Comme le prévoit la loi, l’Amicale a qualité de 
contrôler annuellement les charges locatives 
en s’assurant qu’il n’y a pas de sommes indu-
ment  perçues. 
Si tel s’avère être le cas, elle en demande le 
remboursement. 
Lorsqu’un projet de réhabilitation est en 
cours, elle doit suivre la conformité des tra-
vaux du Bailleur.
Le but premier de l’amicale est de favoriser 
la concertation, l’écoute et le dialogue au 
service d’une résolution des problèmes afi n 
de promouvoir le “vivre-ensemble” et la qua-
lité de vie de tous les locataires.
“Ce que je souhaite, c’est une participation 
de tous les membres de l’équipe à la défense 
des droits des locataires et une sensibilisa-
tion de chacun de ces derniers aux valeurs 
du Civisme”, déclare le Président, Madjid  
ALLOUACHE.
L’amicale dispose d’un local, prêté par la Ville, 
situé au 3 allée de Sienne appartement 701 
Rdc, dans lequel chacun peut s’exprimer. 

Amicale de Locataires et 
d’Initiatives Solidaires 
(ALIS)

Le Double Dutch Le Kin Ball
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De g. à dr. : Mrs. Abdessamed BOURZIK, Trésorier 
général et Madjid ALLOUACHE, Président ; Mmes 
Florence CAZORLA, Secrétaire Générale et Maria DIAS, 
1ère Vice-Présidente (et par ailleurs Conseillère municipale 
déléguée aux Aides à domicile).   

Le samedi 10 octobre, à l’occasion d’une 
réunion conviviale, il a été procédé à la 
composition du nouveau bureau exécu-
tif comme suit :
•  Président : Mr Madjid ALLOUACHE               

tel : 07 77 80 14 36
•  1ere Vice-Présidente :  Mme Maria DIAS             

tel : 06 28 60 70 04
•  2ème Vice  - Présidente :   Mme Ibitssam 

LAHLOU - tel : 06 16 35 29 02
•  Secrétaire Générale : Mme Florence 

CAZORLA - tel : 06 61 49 56 28
•  Trésorier Général : Mr Abdessamed 

BOURZIK -  tel : 06 26 64 68 82
•  Chargée des logements séniors :  Mme 

Pierrette TILLOU - tel : 06 87 04 43 32    
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La Vie Nocéenne ■

La semaine du goût s’est 
déroulée, à la Crèche 
Pirouettes-Cahouettes, du 
lundi 12  au vendredi 16 
octobre à l’initiative de 
l’équipe et de la Directrice 
Carole CLERVOY.
A cette occasion, sous 
l’impulsion de Corinne 
DOMINGUEZ  Maire-
adjointe déléguée aux Af-
faires sociales, à la Solida-
rité, à la Petite enfance, à 
la Santé et au Handicap 
et grâce à l’intervention 
de Rahima MAZDOUR, 
Maire-Adjointe déléguée 
au Commerce, à l’Artisa-
nat et au Personnel, les 
enfants se sont rendus, en 
navette à la boulangerie 
PETIT, située au 1 avenue 

du Maréchal Foch à 
Neuilly-Plaisance.
Dans le cadre de 3 
ateliers, les enfants, 
tous sens en éveil, 
ont pu découvrir la 
boutique et le four-
nil où Christophe 
PETIT et son 
épouse, dont l’ac-
cueil fut particulièrement 
chaleureux, avaient amé-
nagé un petit coin pour 
que ceux-ci puissent ma-
nipuler, à loisir, la pâte à 
pain. 
Chaque petit apprenti-
boulanger portait, selon les 
règles de l’Art, une toque 
sur la tête et un tablier !  
A la suite de son travail, 
chacun a pu, récompense 
bien méritée, déguster du 
pain et des chouquettes.
Les enfants sont, en outre, 
repartis avec un mug, un 
petit pain et consécration 
suprême, leur toque de 
boulanger généreusement 
offerts par M. et Mme PETIT.

Cette semaine du goût, 
organisée par la crèche 
Pirouettes-Cahouettes, 
aura constitué une formi-
dable expérience pour 
les enfants, suscitant chez 
certains, qui sait, une fu-
ture vocation.
Réponse dans quelques 
années !

ÉVÈNEMENT : 

Semaine du goût à la crèche 
Pirouettes-Cahouettes

Le Journal des Petits Planteurs, qui 
est envoyé chaque mois par email 
aux enfants Nocéens inscrits au Club 
des Petits Planteurs,  abordait en oc-
tobre un sujet d’actualité : la cueil-
lette des champignons ! Comment 
poussent-ils ? Où les trouver ? Les-
quels sont comestibles ? Comment 
les cuisiner ? Le Journal des Petits 
Planteurs n°8, téléchargeable sur le 
site web de la ville, décortique 
entièrement les Campaniolus. 

Les champignons 
expliqués aux 
enfants !

Les boulangers en herbe au 
travail

Les petits en tenue

Les apprentis boulangers accueillis 
par M. et Mme PETIT

A quelques jours 
d’Halloween, 123 
enfants sont venus 
participer au grand 

Concours de Décora-
tion sur Citrouilles orga-

nisé à la Salle des Fêtes par le Club 
des Petits Planteurs, ce samedi 17 
octobre.
Très inspirés, les enfants n’ont pas 
manqué d’imagination pour trans-
former les citrouilles en véritables 
œuvres d’art. Colle, paillettes, 
squelette, boutons, papier, fi celle, 
araignée... tout était permis pour 
tenter de remporter l’un des 3 gros 
lots mis en jeu.

Après un goûter bien mérité pour 
nos jeunes artistes, le jury, présidé 
par André PELISSIER,  Maire ad-
joint aux Affaires Scolaires, à l’En-
fance et la Restauration Scolaire, a 
rendu son verdict et 3 gagnants ont 
été récompensés.
Dès le lundi 19 octobre, l’ensemble 
des citrouilles ont été exposées 
dans la cour de la 
Mairie ! Attention, 
n’ayez pas peur 
de croiser une 
sorcière ou un fan-
tôme...

S, 
e 

S’inscrire au Club des Petits 

Planteurs ? Par téléphone 

au 01 43 00 96 16 au poste 398
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■ La Vie Nocéenne

Les Petits chanteurs de France entourés de Gérard SEDRU, Jacques PESSIS amis de 
Gérard SEDRU, Jacky DELANCE responsable de l’orchestration et Sophie BRACHET.

Mercredi 14 octobre à la salle des Fêtes de Neuilly-Plaisance réson-
nait comme un air de cathédrale. Sur la scène, un groupe d’une ving-
taine de garçons âgés de 8 à 16 ans, membres des “Petits Chanteurs 
de France” se préparaient à l’enregistrement de leur prochain album 
initié par Jacques PESSIS journaliste, écrivain, scénariste et ancien 
collaborateur de  Philippe BOUVARD à la radio.
“Des histoires de vie chantées par des enfants” voici ce que 
Gérard SEDRU, Nocéen et producteur, souhaite transmettre à 
travers la réalisation de cet album. Son constat est simple : 70 
ans après la fi n de la seconde guerre mondiale, la paix n’est 
toujours pas d’actualité. C’est avec pour seule arme, leur voix, 
que Les Petits Chanteurs de France rendent hommage à des 
enfants d’hier qui se sont battus pour la liberté et que les fausses 
notes de la vie n’ont pas épargné. 
“Ces chansons font partie du devoir de mémoire. Mais elles 
sont aussi une déclaration d’amour à la vie, quelles que soient 
les époques et les circonstances” souligne Sophie BRACHET, 
auteure des chansons.

Composé de 10 titres, cet album sera disponible au premier 
trimestre 2016 et donnera suite à une tournée qui passera à 
Neuilly-Plaisance.

Déjeuner dansant 
du cercle des 
bergamasques 

Le samedi 10 octobre, le Cercle des 
Bergamasques organisait son déjeuner 
dansant, à la salle des Fêtes de Neuilly- 
Plaisance.
A la suite des discours de bienvenue 
prononcés  par la présidente Nanda 
MASSERINI et  Jean-Pierre PEGURRI, 
Maire-adjoint Honoraire, les hymnes 
italiens et français furent repris en chœur 
par les invités.
Puis, la soprano Floria ROSIMIRIO 
a chanté des airs lyriques de Verdi.
Sur ces envolées, le BRINDISI DE VERDI 
a  apporté une touche très chaleureuse, 
faisant trinquer les convives à l’occasion du 
verre de l’amitié.

Le repas a été 
servi par le  
traiteur tradi-
tionnel, Anne 
M A C H E T 
aux 250 convives, qui ont pu par la suite et 
pour toute digestion, chanter et  danser au 
son de romances folkloriques italiennes.

Le Cercle Bergamasque vous donne ren-
dez-vous le samedi 13 février 2016 à midi  
pour un déjeuner dansant “purement ber-
gamasque”, qui sera intégralement  cuisiné 
par le Comité.

Venez nombreux.

Nanda MASSERINI pendant son 
allucution

Contact :
Cercle des 
Bergamasques 
de Paris Ile de France
21 avenue Jean Jaures 
93360 Neuilly-Plaisance
01 43 00 14 86.

Les inscriptions à l’école ma-
ternelle, pour les enfants nés 
en 2013, sont ouvertes depuis 
le jeudi 1er octobre.

Rappelons que l’enfant doit 
impérativement être âgé de 
2 ans  au jour de l’inscription. 

INSCRIPTIONS 
EN MATERNELLE

Les Petits Chanteurs de France enregistrent 
leur prochain album à Neuilly-Plaisance 

Les participants dansent sur des tempos italiens.
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Samedi 3 octobre, l’auteur 
Nocéen Gaston VACCHIA 
s’est rendu à la Bibliothèque 
municipale de la Ville pour 
rencontrer les lecteurs de 
Neuilly-Plaisance et leur dédi-
cacer son dernier recueil de 
nouvelles, sobrement intitulé 
“Alors, où en es-tu de tes pe-
tites histoires ?”.
C’est dans une ambiance 
très conviviale que Gaston 
VACCHIA, a rencontré les No-
céens. Amis, voisins, simples 

curieux et lecteurs assidus de 
la Bibliothèque municipale 
sont venus nombreux à sa ren-
contre.
Avec beaucoup d’humour, il a 
partagé des anecdotes et des 
moments de vie.
Nocéen depuis de nombreuses 
années, domicilié dans le 
quartier du stade municipal, 
Gaston VACCHIA est un ar-
tiste aux multiples facettes. 
D’abord acteur et lauréat du 
Conservatoire national d’art 

dramatique de Paris en 1951, 
il a pu, au fi l de sa carrière, 
travailler avec de grands 
noms du cinéma : Jean-Paul 
Belmondo, Jean Rochefort, 
Claude Rich ou encore Annie 
Girardot.
Pour celles et ceux qui sou-
haitent acquérir son dernier 
ouvrage, celui-ci est dispo-
nible à la Librairie ANANKE 
située au 21 bis rue du Géné-
ral de Gaulle à Neuilly-Plai-
sance.

Gaston VACCHIA : une rencontre unique !

La Vie Nocéenne ■

Dans le cadre des cérémonies des 
1er et 11 novembre prochain, qui se 
dérouleront à Verdun (55), le cor-
tège encadrant la “Flamme Sa-
crée” prélevée le matin même à 
l’Arc de Triomphe, passera sur le 
territoire de notre commune le 
vendredi 30 octobre 2015 à 13h30.

Une brève cérémonie se déroulera à 
l’entrée de notre ville, boulevard 
Gallieni (ex RN 34) à la Maltournée 
(à la hauteur de la rue Victor Hugo) 
en présence d’élus municipaux et 
des représentants des associations 
locales d’Anciens combattants et du 
Souvenir et leurs drapeaux. 

CÉRÉMONIE : 

Passage de la Flamme Sacrée

Passage de la Flamme sacrée, novembre 2014

45ème anniversaire de la Mort du Général 
de GAULLE
97ème anniversaire de l’Armistice de 1918
•  9h15 : Messe Souvenir en l’église Saint 

-Henri (à la demande du comité local du 
Souvenir Français, présidé par Josette 
PELISSIER). Un car partant de l’Hôtel de 
Ville à 9 h 05 sera mis à disposition de 
toutes les personnes désirant se rendre à 
l’offi ce religieux ;

•  10h20 : Cimetière municipal (Chemin de 
Meaux). Cérémonie au Carré militaire ;

•  10h45 : Stèle érigée à la Mémoire du Gé-
néral de Gaulle (Place Jean Mermoz) ;

•  11h00 : Monument aux Morts (Square le 
“Souvenir Français”) ;

•  11h30 : Hôtel de Ville (Stèle de la Résis-
tance et de la Déportation”).

PROGRAMME 
DE LA CÉRÉMONIE 
DU 11 NOVEMBRE 2015

e 

Séance de dédicace, début octobre à la Bibliothèque 
Municipale.
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Chaque année, la dictée rassemble de nombreux nocéens.

 ■ Sortir à Neuilly-Plaisance

Attentifs et concentrés, enfants, adolescents et adultes seront 
réunis à l’occasion de la grand-messe des mots et de l’ortho-
graphe que constitue notre désormais traditionnelle dictée. 
Ce jour-là, soyons-en sûrs, le fond l’emportera sur la forme 
pour ces amoureux des mots que nous espérons, une nouvelle 
fois nombreux. 
En  récompense et outre la satisfaction d’avoir accédé à l’excel-
lence,  les auteurs des meilleures copies recevront un prix. accé-
dé à l’excellence.
Organisée par la Ville, le Conseil des Aînés et le Comité de 
Lecture, cette grande dictée rassemblera les puristes férus 
d’orthographe et de grammaire !
Pour information, cette année, le Comité de Lecture propose 
aux Nocéens de choisir, du 2 au 14 novembre, leur propre tiercé 
gagnant de la sélection du Goncourt de Neuilly-Plaisance.
Participez en ligne au www.mairie-neuillyplaisance.com ou 
directement à la Bibliothèque.
Résultats et récompenses le samedi 21 novembre à 18h à la 
Bibliothèque municipale.

La Journée Littéraire 2015 : inscrivez-vous !
La 4ème journée littéraire se déroulera le samedi 28 
novembre à partir de 14h à la Salle des Fêtes de 
Neuilly Plaisance, 11 avenue du Maréchal Foch. 

Programme de la journée littéraire :
• 14h : ouverture des portes
•  14h30 : dictée pour les élèves de CM1 et CM2
• 15h30 : dictée des collégiens
• 16h30 : dictée intergénérationnelle
Merci de vous présenter 30 minutes avant le début de la dictée
Les inscriptions sont ouvertes sur le site de la Ville 
www.mairie-neuillyplaisance.com ou via le bulletin 
ci-dessous. 

Pour sa septième séance, samedi 07 novembre prochain au ciné-
ma La Fauvette, l’opération Ciné-ma différence proposera aux 
Nocéens un fi lm français sous-titré en Français pour les sourds et 
malentendants. Une comédie 
française touchante avec un 
Claude BRASSEUR bougon et 
manipulateur qui entame une 
colocation avec une jeune étu-
diante. La séance est accessible 
aux personnes en situation de 
handicap (physique ou mental) 
ainsi qu’aux personnes valides. 
Attention, le nombre de places 
en fauteuils roulant est limité ! 
Nous vous invitons donc à vous 
inscrire préalablement par 
téléphone au 01 43 00 11 38.

CINÉ-MA DIFFÉRENCE 
L’étudiante et Monsieur Henri à l’affi che !

Informations pratiques :
Séance Ciné-ma différence
Samedi 07 novembre à 14h30
Film “L’Etudiante et Monsieur Henri”
Cinéma “La Fauvette”
21, avenue Daniel Perdrigé
93360 Neuilly-Plaisance
Tarif unique : 3 €
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 Sortir à Neuilly-Plaisance ■

Salon du livre jeunesse 
de Neuilly-Plaisance : le tome 2 !

Ateliers dans le cadre des activités des 
TAP avec des auteurs et des illustrateurs, 
exposition, parcours énigmes, séances 
de dédicaces pendant le week-end… de 
nombreuses surprises attendent les petits 
comme les grands au 2ème salon du livre 
jeunesse.

Après le succès du 1er salon du Livre 
Jeunesse, la ville de Neuilly-Plaisance, en 
partenariat avec l’éditeur jeunesse “Itak 
Editions”, renouvelle son rendez-vous fa-
milial autour de l’édition jeunesse le 
samedi 12 et dimanche 13 décembre à 
la salle des Fêtes 11 avenue du Maréchal 
Foch.

Près de 30 éditeurs indépendants venus 
de toute la France seront présents pour 
cette seconde édition. En plus de leurs 
nouveautés, vous pourrez découvrir un 
large choix d’ouvrages allant des livres 
d’éveil  aux mangas en passant par les 
albums, les romans ados, les BD ou 
livres-CD.

Des chèques “Un Noël de lecture” à 
destination des jeunes lecteurs seront 
distribués au cours des semaines précé-
dant ce salon. Ils donneront droit à une 
réduction d’1 ou 2 euros sur tous les 
livres exposés sur les stands des éditeurs 
participant à cette opération.
Dans le cadre des activités des TAP,  les 
enfants rencontreront cette année des 
auteurs et illustrateurs à l’occasion d’ate-
liers “autour du livre”. Dès le lendemain, 
ils pourront retrouver sur le Salon, ces 
auteurs et illustrateurs pour faire dédica-
cer leurs livres préférés.
Un parcours “énigmes” sera proposé 
aux enfants qui pourront s’amuser et 
partir à la découverte des éditeurs.
2 tirages au sort* auront lieu le samedi et 
dimanche à 18h et désigneront les 3 ga-
gnants qui se verront remettre un “coffret 
cadeau” plein de surprises offertes par la 
ville de Neuilly-Plaisance, “Itak éditions” 
et CitizenKid (www.citizenkid.com), par-
tenaire média du Salon.

* Présence obligatoire lors des tirages au sort

A quelques jours de Noël vous pourrez 
toujours faire emballer vos livres avant 
de les glisser sous le sapin ! 

Tous à vos agendas ! Juste avant les 
fêtes de Noël, faites le plein de “ca-
deaux intelligents” en participant au 
2ème Salon du Livre Jeunesse organisé 
le samedi 12 décembre par la ville de 
Neuilly-Plaisance. Gâtez vos proches ! 
Il y en aura pour tous les âges, pour 
toutes les bourses et pour tous les 
goûts : Romans, bandes dessinées, es-
sais, mangas…  

Amis des livres, ne ratez pas non plus l’inauguration festive des Boîtes 
à Lire prévue dimanche 13 décembre à 11h en centre-ville. Toutes 
celles et ceux qui contribueront à remplir la Boîte à Lire de la Place 
du Marché, avec un ouvrage au minimum, se verront offrir une coupe 
de champagne par personne pour les grands, et un accès à la fontaine 
à chocolat pour les petits !

WEEK-END SPÉCIAL :

Neuilly-Plaisance fête les livres !

Séance de dédicaces par l’un des 
illustrateurs du salon.
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 ■ Sortir à Neuilly-Plaisance

Du 28 novembre au 20 dé-
cembre à l’Espace Plaisance de 
la Bibliothèque municipale, 
YANKA vous propose de venir 

la rencontrer et de découvrir 
son univers créatif empreint 
d’émotions et d’expressions. 
Elle est née d’un père d’origine 

polonaise et d’une 
mère française, tous 
deux artistes peintres. 
Depuis son plus jeune 
elle est bercée par 
l’amour de l’art qu’elle 
retransmet dans tous 
ce qu’elle crée. Au-
jourd’hui, l’artiste ex-
pose dans plusieurs 
galeries à Paris (Grand 
Palais, Galerie sur Pilo-
tis, Think and More) et 
en Province et parti-
cipe à de nombreux sa-
lons à l’étranger. Elle 
partage son temps 
entre son travail de 
sculpteur et les cours 

d’Arts Plastiques et de sculp-
ture qu’elle donne au Conser-
vatoire et dans les ateliers d’Ile 
de France.

Artiste pluridisciplinaire et 
“touche à tout”, YANKA est 
connue et reconnue pour ses 
œuvres sur les hippopotames. 
En peinture, en porcelaine, en 
fer, en bronze… cette “maman 
hippo” n’a plus de secret pour 
ce pachyderme qu’elle connaît 
sous toutes ses formes. Attachée 
à faire passer des émotions, 
YANKA a su humaniser cet ani-
mal sauvage que l’on ne regarde 
plus avec crainte mais avec 
sympathie.

Accessible à tous, cette exposi-
tion saura à coup sûr vous sé-
duire que ce soit à travers ses 

peintures, ses sculptures ou ses 
caricatures. 

Le grand lancement de cette 
exposition sera donné le ven-
dredi 27 novembre à 19h30 lors 
du vernissage à l’Espace Plai-
sance de la bibliothèque muni-
cipale, 11 rue du Général de 
Gaulle à Neuilly-Plaisance. 
Pour participer à cette soirée 
merci de bien vouloir vous ins-
crire à l’accueil de la mairie, 
01 43 00 96 16 poste 312 ou sur 
www.mairie-neuillyplaisance.
com 
Nombre de places limité.

A Noter : l’ensemble du Pro-
gramme des “Rendez-vous à ne 
pas manquer” autour de cette 
grande artiste vous sera aussi 
dévoilé lors de cette soirée. 

EXPOSITION :

Yanka : une artiste a  découvrir                                                  

Vendredi 16 octobre, à l’Espace 
Plaisance de la Bibliothèque muni-
cipale, le tremplin Trop Plein de 
Sons réservait aux amateurs de 
musique une soirée 100% Trash 
métal.
Sur scène, les groupes BREAK-
FAST WITH KANT et STREET 
POISON (remplaçant le groupe 
PRAETORIA) ont présenté leurs 
compositions. 
Ces derniers ont su transmettre au 
public toute l’énergie contenue 
dans leur musique. 

A noter : nous vous donnons 
rendez vous le vendredi 6 
novembre à 20h30 pour un 
nouveau concert.
Au programme, l’artiste nocéenne 
AEMELINE, accompagnée de son 
piano  vous fera découvrir son ré-
pertoire. Agée de seulement 15 
ans, AEMELINE possède déjà une 
maturité déconcertante. 
Puis le duo NITA BOSSA vous 
emmènera au Brésil pour vous 
présenter son univers empreint de 
Bossa Nova. 

CONCERT :

Trop Plein de Sons : 
un concert décoiffant 

Infos pratiques :
Entrée 5€. 
Nombre de places limité. 
Espace Plaisance, Bibliothèque municipale, 
11 rue du général de Gaulle à Neuilly-Plaisance. 
Réservation à l’accueil de la Mairie ou 
sur www.mairie-neuillyplaisance.com 

YANKA et une de ses œuvres…

BREAKFAST

STREET POISON

Mo
dél
l’in
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Depuis désormais 11 ans, le mois d’oc-
tobre est celui de la mobilisation interna-
tionale, dénommée “Octobre rose”, 
contre le cancer du sein.
Cette initiative est dédiée à l’informa-
tion, à la prévention et à la recherche sur 
cette maladie. 
Le cancer du sein est le 1er cancer et la 
1ère cause de décès par cancer chez la 
femme. On estime qu’une sur huit en 

moyenne, sera confrontée à cette mala-
die au cours de sa vie et environ 150 000 
cancers du sein ont été détectés grâce au 
programme de dépistage depuis les dix 
dernières années.
Une fois encore, Neuilly-Plaisance a pris 
toute sa part à cette grande cause inter-
nationale, par l’intermédiaire du Centre 
Municipal de Santé.
Le lancement de cette campagne “Octobre 

Rose” a été relayé sur le site internet, les 
tableaux lumineux de la ville, par voie 
d’affi chage et de fl yers mis à disposition 
au centre de santé, à l’initiative de 
Corinne DOMINGUEZ, Maire-Adjoint 
déléguée aux Affaires sociales, à la 
Solidarité, à la Santé, au Handicap et à 
la Petite enfance. 
L’association “Horizon Cancer” quant à 
elle basée à Montfermeil, souhaite ap-
porter, grâce à l’action de bénévoles, une 
aide morale, administrative, juridique et 
fi nancière aux personnes malades ou à 
leur famille. 
L’antenne de Neuilly-Plaisance assure 
des permanences à la Maison des Asso-
ciations située au 13 avenue Foch, le 4ème 
lundi de chaque mois de 14h à 16h, par 
l’intermédiaire de bénévoles comme 
Mmes Catherine CRESSON et Nicole 
VITET.
En ces occasions, plusieurs ateliers sont 
proposés aux malades : yoga, arts créa-
tifs, sophrologie…
Dans le cadre de l’opération “Octobre 
rose”, l’antenne de Neuilly-Plaisance a 
effectué une vente de bijoux sur les mar-
chés du Centre et du Plateau, mais aussi 
au Foyer de l’Amitié “l’Escapade” et à la 
Résidence des Pins.
Le produit de ces ventes est naturelle-
ment reversé au profi t des malades.

SANTÉ :
Un nouvel “octobre rose” à Neuilly-Plaisance 

Nathalie TRECHE et Catherine CRESSON, bénévoles de l’Association”Horizon Cancer”, tiennent  un stand 
au marché durant l’opération “Octobre rose”.

Le 8 octobre, une délégation d’élus et d’agents de la ville s’est rendue au salon” 
Smart City”. Ce salon était consacré aux solutions pour la ville de demain : une 
ville plus intelligente, connectée et respectueuse de l’environnement. L’objectif 
de cette visite était de chercher des entreprises qui pouvaient répondre aux 
besoins de la collectivité. La préoccupation de la municipalité étant, avant tout, 

de dématérialiser les procédures et les actes admi-
nistratifs, et de réaliser des économies dans le fonc-
tionnement des services municipaux, dans un 
contexte budgétaire très contraint. 

Pour accélérer la dématérialisation et faire 
plus d’économies : une délégation de la Mairie 
au salon des villes connectées SMART CITY

Mouhamet TOURÉ, Conseiller municipal 
délégué aux Nouvelles technologies de 
l’information et de la communication

André PÉLISSIER, Maire-adjoint délégué aux Affaires scolaires, 
à l’Enfance et à la Restauration
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■ Hommages

Paul GRIMAL, né le 29 juin 1927 à 
Lannemezan (Haute Pyrénées) et décé-
dé le 27 septembre dernier à l’âge de 
88 ans, était l’un des principaux  histo-
riens de Neuilly- Plaisance.
Il était arrivé dans la commune en 1960, 
dans la maison familiale de son épouse 
Odette GRIMAL (née FOUQUET).
Avec Gérard HUET, il a rédigé en 1991 
un ouvrage qui fait référence sur l’His-
toire de notre ville : “Neuilly-Plaisance, 
Neuilly j’étais, Plaisance je suis.”
“Un livre indispensable à tout Nocéen 
intéressé par ses racines.” a écrit 
Christian DEMUYNCK, dans sa pré-
face de l’ouvrage.
Il n’est pas trop de dire que le travail 
(leur pari était d’éviter une lecture chro-
nologique des évènements historiques) 
de ces deux auteurs fut titanesque, qui a 
duré de septembre1990 à octobre 1991.
Il a consisté notamment à lire, écouter 
les témoignages de plus de 150 no-
céens, mais aussi d’habitants de Neuil-
ly- sur Marne, de Rosny sous Bois, du 
Perreux, de Clichy sous Bois, de Nogent 
sur Marne et du Perreux sur Marne.
Paul GRIMAL confi era que ces ren-
contres constituèrent pour lui la source 
d’une grande richesse pour la dimen-
sion humaine des échanges engagés à 
cette occasion.
Sur le plan du fond documentaire : pho-
tocopies familiales, cartes postales, 

actes notariés, papiers an-
ciens, cartes d’histoires et 
géographie furent utilisés 
en exergue de l’ouvrage.
Puis, poursuivant son œuvre 
toujours associé à Gérard 
HUET, Paul GRIMAL  écri-
vit en novembre 1993, un livre sur les 
églises de Neuilly-Plaisance et Neuilly-
sur-Marne :   “Marie, Baudile et Henri 
: mille ans d’Histoire religieuse no-
céenne”.
Un livre de cartes postales : “Neuil-
ly-Plaisance : images et mémoires” 
est également paru en mai 1996, tou-
jours en collaboration avec G. Huet 
mais également avec des personnalités 
de Neuilly-Plaisance comme Gérard 
LUTROT et Bernadette MEILHAC.
Mais Paul GRIMAL n’était pas seule-
ment un homme d’écriture, Il était aus-
si un homme d’action !
C’est à ce titre qu’avec la mairie et la 
paroisse St Henri, il avait initié une 
souscription pour que les carillons de 
cette église puissent sonner de nouveau. 
Ainsi le baptême des cloches a-t-il eu lieu 
le 10 décembre 1989  en l’église Saint 
Henri, en présence de membres de la 
mairie et de représentants de l’église. 
Par ailleurs, Paul GRIMAL co-prési-
da (Pdt d’Honneur), avec Christian 
DEMUYNCK, l’association chargée 
d’organiser les festivités du Cente-

naire de Neuilly-Plai-
sance, en mars 1992.
A cette occasion, il parti-
cipa grandement à l’or-
ganisation d’une exposi-
tion sur le peintre André 
DEVAMBEZ, rencon-

trant notamment  Michel MENEGOZ, 
Historien de l’art spécialiste du 
peintre. Sur un plan plus personnel, 
Paul GRIMAL aimait la randonnée  
pédestre, participant activement aux 
sorties organisées par  l’association 
“Le Mille Pattes”.
La curiosité intellectuelle, l’ouverture 
d’esprit, la culture historique et litté-
raire, le goût pour la langue française 
et l’écriture caractérisaient la person-
nalité de Paul GRIMAL ;
Avec son décès, c’est une mémoire 
éminente de Neuilly-Plaisance qui dis-
parait.

Paul GRIMAL

Paul GRIMAL, à l’occasion du Baptême des cloches 
de l’Eglise Saint-Henri de Neuilly-Plaisance.

n
s
A

Ce sera un 
honneur ! 

R e n d e z - 
vous le jeudi 

26 novembre dès 19h30. 
Fait exceptionnel, la grande 
soirée de remise des Prix 
des Meilleurs Ouvriers de 
France (MOF) de Seine-
Saint-Denis (93), organisée 
tous les trois ans, se dérou-
lera cette fois-ci à Neuil-
ly-Plaisance où le public est 
attendu très nombreux à 
l’occasion de la grande 

Soirée de l’Excellence qui 
se tiendra à la Salle des 
Fêtes. Jeudi 26 novembre, 
dès 19h30, plusieurs pro-
fessionnels du départe-
ment se verront remettre 
offi ciellement leur titre en 
présence d’une trentaine 
de leurs pairs, d’élus lo-
caux et de professionnels 
passionnés qui viendront 
rendre hommage au par-
cours exemplaire des nou-
veaux lauréats. 
En outre, comme d’habitude, 

la Soirée de l’Excellence 
organisée par la ville sera 
aussi l’occasion de féliciter 
les artisans et commer-
çants de Neuilly-Plaisance 
qui ont été récompensés 
en 2015 par leurs propres 
pairs. Ne ratez donc pas 
cet événement ! Vous aus-
si, venez à la rencontre de 
tous ces professionnels qui  
auront plaisir à partager 
avec vous l’amour de leur 
métier au cours d’un pot 
convivial. 

Comment s’inscrire ?
Entrée libre. Réservation préalable 
obligatoire via le formulaire 
d’inscription disponible en ligne sur 
le site web de la Mairie

Informations pratiques :
Jeudi 26 novembre 2015 à 19h30 
Salle des Fêtes
11 avenue du Maréchal FOCH

Plus d’infos ? 
Sur www.mairie-neuillypalisance.com 
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Soirée de l’excellence
Neuilly-Plaisance récompense les meilleurs !

 ■ A ne pas manquer !
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Les Tribunes politiques ■

Grand Paris : une fois des plus les socialistes ont manqué une occasion d’être 
constructifs--
Le Conseil municipal du 13 
octobre était l’occasion de dé-
battre d’un sujet de fond : 
l’avenir de Neuilly-Plaisance 
dans le Grand Paris. 

D’oublier les clivages partisans 
pour privilégier la logique terri-
toriale et l’intérêt de nos conci-
toyens.

De permettre aux Nocéens, ve-
nus en nombre à cette occasion, 
de mieux comprendre les en-
jeux de cette fameuse Métro-
pole dont on parle depuis des 
années, sans nous dire de quoi il 
s’agit exactement. 

La majorité municipale a pré-
senté un objectif clair : nous 
voulons rester dans le territoire 
de l’ACTEP avec lequel nous 
travaillons depuis 15 ans ; nous 

refusons le projet de décret nous 
obligeant à rejoindre un terri-
toire “T9” qui ne nous corres-
pond pas.

L’ACTEP est justement 
l’exemple d’une collaboration 
entre des villes qui sont de sen-
sibilités politiques différentes. 
Ce territoire symbolise notre vo-
lonté de dépasser les logiques 
partisanes pour préserver l’avenir 
de l’Est parisien et sa cohérence 
territoriale, contre les décisions 
de technocrates éloignés des réa-
lités locales.

En tentant d’interrompre les in-
terventions des élus ou de leur 
couper la parole, l’opposition a 
préféré être dans le confl it. 
Contrairement à ce que disent 
les élus du PS, ils ont eu tout le 

temps qu’ils souhaitaient pour 
s’exprimer sur ce projet de dé-
cret.

Cette posture politicienne, im-
productive, avait-elle pour but 
de masquer leur méconnais-
sance du sujet ? Aucun argu-
ment n’a été avancé ! Abstention 
sur ce vote crucial pour l’avenir 
de Neuilly-Plaisance ! Sans dire 
clairement leur position vis-à-vis 
de l’ACTEP. A croire qu’haran-
guer tout en brassant du vent, 
dans une amusante diarrhée ver-
bale dont ils ont le secret, est 
plus important que de participer 
à la défense des intérêts de notre 
ville. 

Les élus du groupe majoritaire

Notre énergie pour les Nocéens FERMETURE DE LA 
POSTE ANNEXE DU 
PLATEAU
COMPLICITE DE LA 
MUNICIPALITE

Plusieurs semaines avant publication, notre groupe doit soumettre un texte de 
1400 caractères pour chaque bulletin municipal. Plutôt qu’un billet d’humeur, 
nous avons choisi d’y indiquer nos prises de position. Elles sont intégralement 
disponibles sur notre site : ps.neuillyplaisance.free.fr
Contactez nous pour une version papier.
Poste annexe du Plateau
Vote de sa fermeture, pétition pour réclamer l’inverse, annulation de la réunion 
de concertation avec La Poste : la politique suivie par l’équipe municipale dans 
le dossier du bureau annexe du Plateau d’Avron est contradictoire. D’où notre 
question lors d’un récent Conseil municipal. (…)
Budget municipal : trop c’est trop
Beaucoup de Nocéens ont été choqués par la campagne “Ville en deuil” du 
maire actuel. Dans un article consacré aux fi nances locales, nous revenons 
sur cette affaire et donnons quelques informations que le Maire a oublié de 
mentionner. (…)
Métropole du grand Paris
Alors qu’il s’agissait d’un débat essentiel pour notre avenir, le Maire a choisi 
d’organiser une consultation biaisée et de transformer un conseil municipal en 
show partisan à l’occasion de la discussion sur la Métropole du grand Paris. À 
cette occasion, nous sommes donc revenus sur la politique intercommunale
menée depuis 15 ans et sur l’avenir de notre territoire. (…)

Valérie SUCHOD, Georges SAUNIER, Florence BIENTZ
Vos élus de l’opposition “Une nouvelle énergie pour Neuilly Plaisance”
Liste PS de rassemblement de gauche et de Nocéennes et Nocéens sans étiquette

Depuis le 1er octobre la transformation 
de la poste annexe en un point relais au 
Madrigal est effective! Interpellé lors 
du conseil municipal, Monsieur le 
maire a qualifi é le rassemblement du 
7 juillet de si minime que maintenir le 
dialogue avec la direction de la poste 
devenait obsolète, charge à l’opposition 
de négocier avec la poste. Les 
Nocéens auraient aimé que M le 
maire organise un “apéro spécial 
pour la défense du service public au 
plateau” plutôt que de balayer d’un 
revers de main les 700 signatures de 
la pétition.www.neuillyplaisance.fr

LISTE NEUILLY PLAISANCE 
CITOYENNE SOLIDAIRE

www.neuillyplaisance.fr
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■ Bloc Notes
L’ATCI - 11 rue du Général de Gaulle 
(Hall de la Bibliothèque) vous propose 

Réponse du STIF concernant la 
proprété de la gare rer de Neuilly-
Plaisance
Constatant une dégradation générale de la propreté de la gare 
RER de Neuilly-Plaisance et de ses abords, Christian DEMUYNCK 
avait saisi le Directeur Développement Territorial de la Seine 
Saint-Denis de la RATP
(Neuilly-Plaisance ECHOS no 183-février 2015), ainsi que la 
Directrice Générale du STIF (Syndicat Des transports d’Ile de France) 
Voici sa réponse.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de la suite 
apportée à ce dossier.

Les coordonnées téléphoniques du Service Social 
Départemental  fi gurant à la page 37 du “Guide 

municipal 2015-2016”, ont récemment changé.
 Le  nouveau numéro est le : 01 71 29 52 75

Rappel : Assistantes sociales de Neuilly-Plaisance
Mail : dbougnol@cg93.fr
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Bloc Notes ■

Les ateliers hebdomadaires de 
redynamisation du

 Service Emploi Projet de Ville 
Dans le cadre du suivi de parcours des 

Bénéfi ciaires du Revenu de Solidarité Active 
Nocéens, le Projet de Ville va mettre en place 
des ateliers hebdomadaires de redynamisation 

qui débuteront le 25 Novembre 2015 à 9h00.
Ceux-ci visent à favoriser l’émergence de solutions 

personnelles, à identifi er et développer ses compétences, 
puiser dans ses ressources personnelles, acquérir la 

confi ance en soi, la motivation, oser ; tout cela, pour 
conduire au changement désiré.

L’animation de ces ateliers s’appuie sur des méthodes 
interactives au travers d’exercices de mise en situation, 

avec des thématiques comme supports de séances.

Neuilly-Plaisance Ville Fleurie
Neuilly Plaisance Ville Fleurie vous invite à 
une démonstration d’Art Floral “ART DU 
BOUQUET” : 

samedi 14 Novembre 2015 à 14h30 
à l’Espace Plaisance de la Bibliothèque 

Municipale avec la participation 
de  Philippe DREUX, 

Professeur d’Art Floral à NPVF.
A l’issue du show fl oral, une tombola fl eurie 
vous sera proposée.

Nous vous proposons :
•  Une sortie de 4 jours à LYON du Mardi 10 

au Vendredi 13 Mai 2016
Pour cause de réservation de l’hôtel, les 
inscriptions ont lieu dès maintenant

Pour tous renseignements s’adresser à  Paul 
HERVIOU 06 82 48 36 20

PROJET DE VILLE
30, rue des Cahouettes
93360 Neuilly Plaisance

01 43 00 68 68
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Livre du mois ■

L’Etrangère
de Valérie TORANIAN  
(Editions Flammarion)

Dans ce roman boulever-
sant, Valérie TORANIAN 
nous retrace le destin de sa 
grand-mère  arménienne : 
Aravni et aborde le géno-
cide arménien.

Avec “L’étrangère” ce récit 
émouvant et poignant, l’auteure alterne entre le pas-
sé de sa “nani” sa grand-mère, joyeuse et au fort ca-
ractère, et son propre passé : le périple d’Amasia, 
Alep, Marseille et Paris de son aÏeule et son histoire 
de petite fi lle qui essaye de comprendre ce silence 
autour du drame. 

Un roman d’un riche et douloureux héritage.

Docteur Armand  ASSAYAG
Armand ASSAYAG, qui a exercé en qualité de 
Docteur en Chirurgie dentaire au 101 avenue Foch 
communique :
“Très chers amis Nocéens et des communes voisines,
Je tenais tout particulièrement à vous remercier  
du fond du cœur de votre confi ance et de votre 
amitié durant toutes ces années passées près de 
vous.
Cela m’a permis de rencontrer trois générations : 
les parents, les grands-parents, les enfants, voire 
même les petits enfants !!
Cela a été une joie immense, durant tout ce temps, 
et je vous en remercie encore.
Dans le principe du libre choix, le Dr HALIOUA, 
qui est avec nous depuis plus de cinq ans, ainsi que 
les assistantes, seront toujours là.
Le Docteur HALIOUA reprend le cabinet, avec 
tous vos dossiers à jour pour qu’il y ait un suivi .
Avec toutes mes sincères salutations les plus 
affectueuses.”
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 ■ Sortir à Neuilly-Plaisance

A Neuilly-Plaisance, ville où la qualité et 
la diversité des produits et services n’est 
plus à prouver, les commerçants et arti-
sans ont le goût de l’excellence. Souvent 
récompensés par leurs pairs, les profes-
sionnels installés sur notre territoire sont 
en effet particulièrement performants. 

Cette année encore, la Municipalité a 
souhaité les mettre en avant ! 
Venez à la rencontre de ces hommes et de 
ces femmes, passionnés, qui vous expose-
ront  leur métier et leur savoir-faire toute la 
soirée à la Salle des Fêtes. Dégustations et 
échanges enrichissants au programme ! 

Venez à la rencontre de vos 
commerçants !
Prenez le temps de l’échange. Venez rencontrer les artisans et 
commerçants de Neuilly-Plaisance ce lundi 16 novembre à 19h 
à la Salle des Fêtes au cours de la 3ème édition de la Soirée de Valorisation 
du Commerce nocéen 2015. Ambiance festive garantie !
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Infos pratiques :
Soirée de valorisation du 
commerce nocéen
Lundi 16 novembre 19H
Entrée libre.
Salle des Fêtes
11 avenue du Maréchal Foch
93360 Neuilly-Plaisance
Renseignements complémentaires 
au 01 43 00 96 16

Pendant toute la journée ce samedi 31 octobre, seul 
ou en famille, déguisez-vous puis prenez-vous en 
selfi e avec les commerçants qui ont le logo UCEAI+ 
sur leur vitrine. Ils se prêteront bien volontiers au 
jeu en vous offrant à chaque fois des bonbons aux 
mille saveurs. 
De retour chez vous, ou au plus tard le 4 novembre 
minuit, envoyez ensuite un email à l’adresse : 
neuillyplaisance.uceai@gmail.com
En joignant bien dans votre courriel :
•  Tous vos autoportraits photographiques.
• Votre NOM
• Votre PRÉNOM
• Votre ADRESSE POSTALE
• Votre NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

Samedi 31 octobre, des bonbons seront distribués par tous 
les commerçants à tous les participants ! En outre, les 
commerçants récompenseront trois participants.
Les lots seront les suivants:
•  1er Prix : 2 places adultes + 2 places enfants pour 

accéder aux 2 Parcs Disney.
•  2ème Prix : 2 places adultes + 2 places enfants pour 

accéder aux 1 Parc Disney.
•  3ème Prix : 1 tablette numérique.

Les résultats défi nitifs du concours seront ensuite 
dévoilés au cours de la grande soirée annuelle de 
Valorisation du Commerce nocéen du lundi 16 
novembre prochain à la Salle des Fêtes à laquelle 
chacun est bien entendu invité.

Grand concours Halloween 
le samedi 31 octobre dans Neuilly-Plaisance ! 
A l’occasion de la traditionnelle fête Halloween, les commerçants membres de l’association UCEAI+ 
installés à Neuilly-Plaisance organisent samedi 31 octobre toute la journée un concours photos 
pour les petits, et pour les grands ! 

Démonstrations et services sur mesure au 
programme ! Dégustations diverses et variées pour les gourmands
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Commerçants ■DEUXIÈME ÉDITION 
DE LA FÊTE DU 
BEAUJOLAIS AVEC LES 
COMMERCANTS DES 
MARCHÉS DU CENTRE 
ET DU PLATEAU !
Depuis son élection, en 2014, en qualité 
de Président des commerçants 
des marchés du Centre et du Pla-
teau, Jamal HADJ ABDELKADER a 
souhaité, avec l’accord de son bu-
reau, organiser une “Fête du 
Beaujolais”. 
Voici donc la deuxième édition de 
cette manifestation à l’occasion 
de laquelle, les commerçants pré-
cités offriront 400 bouteilles de 
Beaujolais Nouveau, directement 
issues du Producteur, à leurs 
clients.
Sous des airs d’accordéon, “afi n 
de donner à cette animation un ca-
ractère festif et convivial”, dit Dja-
mel HADJ, de nombreux tickets  à 
gratter (parmi lesquels 400  ga-
gnants), seront mis à disposition 
des clients et les heureux ga-
gnants repartiront avec leur bou-
teille de vin primeur. 
Cette animation se déroulera le ven-
dredi 20 novembre (Plateau) et le 

dimanche 22 
novembre 
(Centre) aux 
heures de 
marché ha-
bituelles “Cap Evolution”

cperrut@capevolution.com
06 10 48 03 83
Permanences : Maison des Associations
13 avenue Foch 
les 1er, 2ème et 3ème vendredis : de 19 h à 20h30
le 4ème vendredi du mois : de 15 h à 17 h. 
(Pas de permanence le 20 novembre)

Catherine PERRUT

Liste des commerçants assurant une 
Nocturne tous les jeudis jusqu’à 20h30

Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres commerçants pourront rejoindre cette opération.

Diplômée en Psychologie 
Clinique et en Grapholo-
gie, Catherine PERRUT  a 
fondé “Cap Evolution” il y 
a 20 ans, dans le 2ème arron-
dissement de Paris.
Cependant, Nocéenne très 
attachée à sa ville, celle-ci y 
a transféré son cabinet de 
coaching en développe-
ment professionnel et per-
sonnel en avril dernier.
“Les plans professionnels et personnels 
sont étroitement liés”, dit-elle, “tant ils 
s’impactent l’un l’autre” ! 
Concernant l’accompagnement profes-
sionnel, Catherine PERRUT s’adresse 
aux salariés du Privé ou du Public, aux 
indépendants, de tous âges et de tous ni-
veaux, depuis leur entrée dans la vie ac-
tive jusqu’à leur retraite mais aussi aux 
étudiants en recherche d’orientation.
L’objectif est de permettre à la personne 
concernée de pouvoir :
•  acquérir  la confi ance nécessaire pour 

valoriser ses atouts, compétences et 
qualités personnelles ;

•  identifi er ses freins et ses a priori pou-
vant entraver la réalisation d’un projet, 
pour mieux avancer ;

•  mieux se connaitre afi n de se si-
tuer face aux autres et prendre 
des décisions éclairées ;

•  gagner en clarté de propos, 
en assurance et donc en force 
de conviction ;

•  devenir acteur de sa Vie et se 
donner les moyens de rebon-
dir face aux obstacles.

Les interventions de Ca-
therine PERRUT autour 
du bilan de compétences 
et du coaching, portent 
sur des problématiques 
aussi variées que les dif-
fi cultés de parcours, les 
ruptures  professionelles 
engendrant des phases 
d’incertitude et de 
doute,  la préparation 
d’un projet en vue d’une 

activité nouvelle, la mobilité, l’évolution, 
la reconversion professionnelles…
“Je propose un accompagnement “sur 
mesure”, respectant une totale confi den-
tialité. Les entretiens  se déroulent en 
tête à tête et peuvent être ponctuels ou 
suivis dans le temps”.  
Dans les étapes clés de son parcours, il 
est plus que jamais opportun de s’atta-
cher les services d’une professionnelle 
reconnue, comme en témoignent les  par-
tenariats de “Cap Evolution” avec des so-
ciétés comme Radio France, RFI, Cap 
Gemini, Unilever France ou encore Ame-
rican Express !

“Cap Evolution” vous conseille et vous accompagne 
sur les plans professionnel et personnel

Le dressing de Nadine    
Franck Provost                  
Nicolas  
Seven coiffure  
La Mandarine
La Vie bio
Galaxy Bazard  

Quel’é belle                       
Antiquaire Casés                                                   
Flor déco                            
La cave a vin 
Jardin de Plaisance  
Le bec fi n                    
Lilly Nails 

Col Chic   
Boite à sourire                    
Leonidas
Optic 2000
Rev Optic 
Cuisine de Franck 
Elle et lui esthétique
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• NAISSANCES EXTÉRIEURES
Emy SUZANNE
Gabriel PHILIPPON INACIO
Vainqueur LUNDA
Ulysse VIRIOT
Louis BOURGOIN
Abishan BRABAKARAN
Mehdi MGHEZZI-CHÂA
Manojan KAJENTHIRAN
Ethan BIAGAM MOUGA
Mirthiga VINAYAGAMOORTHY
Mohammed DJAB
Ayush KULANTHAIVELU

Maryam SAMAAN
Teoman YILMAZ
Charlyne MICHÉ
Abderrahmman SELLAMI
Whitney MOFONDO
Julia CHOUKROUN
Esteban PIROCHE
Dorian ABDI ZADEH
Eva EL BAHRI
Alicia NITIEMA JOUBERT
Rose FAYEMENDY
Arthur FOURGEUX

• MARIAGES
Van Dân NGUYEN 
et Khanh Huyen NGUYEN

Valéry LENG et Stéphanie SALSAC

Julien NGUYEN VAN DUONG 
et Nadège KICHENIN

Sébastien LAM et Martine LAM

Patrick HEUMBER et Nelly 
SANTOS

• DÉCÈS
René BEAUVOIS  88 ans
Suzanne TREMEAU 90 ans
Gilberte JAVARY 97 ans
Daniel BERTRAND 82 ans
André BOUCHÉRÉ, 77 ans
Ernest HOUEIX, 60 ans
Jean-Pierre FAURE, 67 ans
Roger BOILLETOT, 93 ans
Aicha SAMIR épouse INSSI, 67 ans
Gilles ROSETTE

  ■ Jeux du Mois

  ■ Etat civil

Horizontalement
A Ne peut s’en prendre qu’à lui-même
B En bout de chaîne - Montagne espagnole
C Familières du criquet
D  A l’entendre, supporte les balles - Remarque - Sont en ruines - 

Diplôme universitaire
E Mangée à la cuillère - Souvent de cuir
F Non d’enfant - Propres - Commence toujours dans l’eau
G Cheveu - A déduire
H Colère - Habilité - Adoptais
I Produit de la poule - Déesse égyptienne - Dieu gaulois
J Nattes - Fait partie du menu
K Nouveau, qui vient d’arriver - Foureau - A fl eurs jaunes
L Sur le point d’arriver - Dieu
M Pays du nord - Produit des hormones
N Gère le livre des comptes - Déridai
O Massif de Provence - Pas très fi n - Citroën célèbre

Verticalement
1 Renonce à faire ses devoirs
2 Fait éclore les boutons - Touchées de près
3 Trains et autocars - Cri du tigre
4 Les meilleures huiles en sont issues - Interjection - Pensée
5  Fait rêver les enfants - Haute notation fi nancière - A la 

contenance d’un corp
6 Marche sur le fi l - Possessif
7 Etats de souverains musulmans - Quidam de base
8 Thé anglais - Sec - Réagis comme un singe
9 Chagrins - Possessif
10 Fabrique - Dieu - Personne très connue
11  Intervient tous les quatre ans - Gros pigeons - Souvent intime, de 

bas en haut
12  Bande - Cheville de fer tordu - Anciennes monnaies internationales
13 Cordages - Fit voyager Jules Verne
14 En Iraq - Exploré du sud au nord - A la botte du jockey
15 Remplissent les pelouses - Ver marin

MOTS CROISÉS :

SUDOKU :

Solutions du précédent numéro

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

6 2
5 4 8

1 3
8 1 3 2

7
5 2
9 5 8

3 8 7 4
1 9
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Courrier des Nocéens ■

Merci, pour votre témoignage.
Il y a certes plus grave, mais le comportement de cette personne est 
déjà très répréhensible, suffi samment pour vous avoir choqué !
Et cela, à au moins deux titres :
D’une part, il révèle un comportement bien peu civique puisque celle-
ci  s’est autorisée, sans vergogne, à prélever citrouilles et courges qui, en 
plus de ne pas lui appartenir, ont été plantées par des petits nocéens !
Ces derniers ne pourront donc pas voir pousser les fruits ou légumes 
qu’ils ont amoureusement mis en terre ! 
En quelques gestes imbéciles, cette personne porte atteinte à ce 
beau projet écologique, ludique et pédagogique que constitue “la 
Prairie des petits planteurs”.
D’autre part, quel exemple celle-ci donne-t-elle, sans parler des 
adultes présents, à l’enfant qui l’accompagne et qui lui aura été bien 
peu réceptif à l’argument, souvent entendu, que payant ses impôts, 
on a tous les droits !

“J’ai récemment assisté à une scène qui m’a proprement 
scandalisée ! 
Le dimanche 27 septembre dernier, je me trouvais en 
compagnie de ma petite fi lle, au Plateau d’Avron.
J’emmenais celle-ci arroser son framboisier à la 
“Prairie des Petits planteurs”, arbuste qu’elle avait 
elle-même plantée quelques semaines auparavant.
Quelle ne fut pas ma stupéfaction, lorsqu’aux alentours 
de 17h30, je vis une femme parmi un groupe de trois 
adultes accompagnés d’un enfant de 7- 8 ans, dérober 
4 ou 5 citrouilles ainsi que des courges !
Cette personne ne manqua pas de commenter son 
geste, à l’adresse des autres restés en retrait, par un 
“Finalement, ce sont mes impôts”.
Quelle “sans gêne” !
Lorsque j’y pense, je suis encore très en colère ! 
Je voulais vous en faire part, même si, à l’époque à 
laquelle nous vivons il y a des choses plus graves…”

“

”

Oui.  Renseignements pris, vous 
pouvez désormais éviter de vous 
déplacer en donnant procuration à un 
membre de votre famille, au gardien 
de votre immeuble si vous habitez dans 
ce type de logements ou à un voisin 
afi n que celui-ci puisse recevoir les 
lettres recommandées qui vous sont 
adressées.
Cette démarche est gratuite et simple 
puisque vous pouvez l’effectuer en 
ligne sur www.laposte.fr.
Vous pouvez également demander à 
votre facteur de vous déposer un 
imprimé de demande de procuration à 
remplir ou bien le retirer vous-même à 
la Poste.
Nous avons bien compris qu’il vous 
était diffi cile de vous y rendre, mais il 

vous suffi ra donc de ne le faire qu’une 
fois, muni de votre pièce d’identité, 
afi n de signer l’imprimé.

Enfi n, vous pouvez souhaiter que le 
recommandé vous soit de nouveau 
présenté le jour de votre choix (dans 
une période de 6 jours) en en faisant 
la demande toujours sur le www.
laposte.fr

“

”

“Bonjour. Le problème pour 
lequel je m’adresse à vous ne 
m’empêche pas de dormir mais 
j’ai pensé qu’il pouvait, en 
revanche, concerner un certain 
nombre de Nocéens…
Voilà,  je me rends souvent en 
Province pour des missions 
professionnelles et ne dispose 
pas de beaucoup de temps, 
de ce fait, pour aller me 
renseigner à la Poste. 
Je reçois assez souvent des lettres 
recommandées et ne pouvant 
être là lors du passage du 
facteur, il me faut donc aller les 
retirer au bureau de Poste muni 
de l’avis de passage de celui-ci, 
ce qui n’est pas facile compte 
tenu de mes déplacements.
 J’ai entendu dire par un voisin 
qu’il existait désormais un 
système de procurations, sans 
plus de détails. 
Pourriez-vous me confi rmer 
cette information ?”

LM191_26.10.15.indd   33LM191_26.10.15.indd   33 26/10/15   19:4626/10/15   19:46



“La Fauvette”
Informations 

01 41 53 34 98

* Film précédé d’un court métrage. “La Fauvette” est adhérente à l’Agence du court métrage.
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Programme Cinéma
Novembre 2015

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

Labels Jeune
Public et

Patrimoine et
Répertoire

Du mercredi 28 octobre au mardi 3 novembre

LE SALSIFIS DU BENGALE et autres
poèmes de Robert Desnos
Programme de courts métrages 
d’animation français
Durée : 42’ / À partir de 8/9 ans
13 poèmes de Robert Desnos mis en image
et animés par 13 jeunes réalisateurs issus
des écoles d’animation françaises. 
Avec les voix de Romane Bohringer et Jacques Gamblin.
“Éclectique et ludique, le programme est une réussite.” (Le Monde)

Du mercredi 4 au mardi 10 novembre

HÔTEL TRANSYLVANIE 2 (2D et 3D)
Film d’animation américain de Genndy
Tartakovsky
Durée : 1h29 / À partir de 6 ans
Dracula est dorénavant grand-père et est
bien décidé à initier son petit garçon à la
crinière rousse aux rudiments du monde de
l'épouvante. Bien sûr, rien ne va se passer
comme prévu pour notre drôlissime vampire
et sa bande de monstres… 

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20€)  
Vendredi 18h45 (3D) - Samedi 16h45 (3D) 

Dimanche 14h15 - Mardi 21h

L’ÉTUDIANTE ET MONSIEUR HENRI
(VFSTSME)

Comédie française de Ivan Calbérac
Avec Claude Brasseur,
Guillaume de Tonquédec…
Durée: 1h38 / Tout public
A cause de sa santé vacillante, Monsieur
Henri ne peut plus vivre seul dans son appar-
tement parisien. Particulièrement bougon,
il finit néanmoins par accepter la proposition
de son fils Paul de louer une chambre à une jeune étudiante. 

Mercredi 16h - Jeudi 21h 
Samedi 14h30 (Ciné-ma Différence, Tarif unique : 3 €) et 21h

Dimanche 16h30 - Lundi 14h

FATIMA*      
Drame français de Philippe Faucon
Avec Sonia Zeroual, Zita Hanrot…
Durée : 1h19 / Tout public
Fatima vit seule avec ses deux filles : Souad, 15
ans, adolescente en révolte, et Nesrine, 18 ans,
qui commence des études de médecine. Fatima
maîtrise mal le français et le vit comme une
frustration dans ses rapports quotidiens avec ses filles. Toutes
deux sont sa fierté, son moteur, son inquiétude aussi. 
“Fatima est un film épuré (...) qui se refuse à tout senti-
mentalisme, un geste lumineux et humaniste qui nous semble
important en ces temps de repli sur soi.” (aVoir-àLire)

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

ASPHALTE      
Comédie française de Samuel Benchetrit
Avec Isabelle Huppert, Valeria Bruni-Tedeschi…
Durée : 1h40 / Tout public
Un immeuble dans une cité. Un ascenseur en
panne. Trois rencontres. Six personnages.
Sternkowtiz quittera-t-il son fauteuil pour
trouver l’amour d’une infirmière de nuit ?
Charly, l’ado délaissé, réussira-t-il à faire
décrocher un rôle à Jeanne Meyer, actrice des années 80 ? Et
qu’arrivera-t-il à John McKenzie, astronaute tombé du ciel et
recueilli par Madame Hamida ?
“Avec un petit budget, Samuel Benchetrit a fait des miracles.
“Asphalte” est une explosion poétique, drôle et émouvante, dans
laquelle tous les comédiens sans exception sont impeccables.”

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

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €) et 15h 
Jeudi 17h - Vendredi 14h30 - Samedi 14h30 - Dimanche 15h

JE SUIS À VOUS TOUT DE SUITE
(VFSTSME)

Comédie française de Baya Kasmi
Avec Vimala Pons,
Agnès Jaoui, Anémone…
Durée : 1h40 / Tout public
Hanna a 30 ans, beaucoup de charme et ne sait
pas dire non : elle est atteinte de la névrose de
la gentillesse. Ce drôle de syndrome familial touche aussi son
père, Omar, "épicier social" et sa mère, Simone, “psy à domicile”.  
“De ce postulat aussi drôle qu’intrigant, la coscénariste du
“Nom des gens” et d’””Hippocrate” tire une comédie atypique,
vivante, bordélique, bourrée de répliques bien senties et de
situations décalées.” (Première)

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

BROOKLYN*
Comédie dramatique française de Pascal Tessaud
Avec KT Gorique…
Durée : 1h23 / Tout public
Coralie, jeune rappeuse suisse de 22 ans se
produisant sous le nom de Brooklyn, quitte son
pays et un père qui ne la comprend plus, pour
s’installer à Paris. Logée chez Odette, une
retraitée, elle trouve un petit job dans une association musicale
de Saint-Denis, en banlieue parisienne. 
““Brooklyn” détonne par sa sérénité et sa douceur, son flow
aussi vif et agile que celui de son héroïne, et sa capacité à
représenter des environnements et ceux qui les habitent
avec fraîcheur et immédiateté.” (Critikat)

Mercredi 16h30 - Jeudi 15h - Vendredi 21h
Samedi 18h45 - Dimanche 18h45 - Lundi 16h15 - Mardi 21h

VERS L’AUTRE RIVE
(version originale sous-titrée français)
Drame  japonais de Kiyoshi Kurosawa
Avec Eri Fukatsu…
Durée : 2h07 / Tout public
Au cœur du Japon, Yusuke convie sa compagne
Mizuki à un périple à travers les villages et
les rizières. A la rencontre de ceux qu’il a croi-
sés sur sa route depuis ces trois dernières
années, depuis ce moment où il s’est noyé en
mer, depuis ce jour où il est mort. Pourquoi être revenu ? 
“(...) une mise en scène d’une poésie à transporter l’âme.”
(aVoir-àLire) 

Mercredi 21h - Jeudi 18h15 - Vendredi 18h15
Samedi 16h - Dimanche 21h - 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

NEUILLY-PLAISANCE | NOVEMBRE 2015 | www.mairie-neuillyplaisance.com

Programme Cinéma
Novembre 2015

Du mercredi 11 au mardi 17 novembre

MUNE, LE GARDIEN DE LA LUNE (2D et 3D)
Film d’animation français 
de Benoît Philippon et Alexandre Eboyan
Durée : 1h26 / À partir de 6 ans
Avec l'aide de Sohone, le fier gardien du soleil
et la fragile Cire, Mune, petit faune facétieux,
court récupérer le soleil volé par le gardien des
ténèbres. Une quête extraordinaire commence
qui fera de lui un gardien de la lune de légende !

Du mercredi 18 au mardi 24 novembre

PHANTOM BOY*
Film d’animation franco-belge 
de Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli
Durée : 1h24 / À partir de 7 ans
Leo, 11 ans, possède un pouvoir extraordinaire.
Avec Alex, un policier, il se lance à la poursuite
d'un vilain gangster qui veut s'emparer de New
York à l'aide d'un virus informatique. À eux
deux, ils ont 24 heures pour sauver la ville… 

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €)
Vendredi 18h45 - Samedi 14h  

Dimanche 14h : ciné-goûter (réservation indispensable
avant le 21/11 à 16h) - Lundi 16h30 - Mardi 16h15

SEUL SUR MARS (2D et 3D)
Film de science-fiction américain 
de Ridley Scott
Avec Matt Damon, Jessica Chastain…
Durée : 2h24 / Adultes et adolescents
Lors d’une expédition sur Mars, l’astronaute
Mark Watney est laissé pour mort par ses coéqui-
piers, une tempête les ayant obligés à décoller
en urgence. Mais Mark a survécu et il est dés-
ormais seul, sans moyen de repartir, sur une planète hostile. 

Attention, film direct : Mercredi 18h15 (3D)
Jeudi 20h45 (3D) - Samedi 21h - Dimanche 16h30 (3D)

Lundi 20h45 - Mardi 14h

MON ROI (VFSTSME)

Drame français de Maïwenn
Avec Emmanuelle Bercot, Vincent Cassel…
Durée : 2h04 / Adultes et adolescents
Tony est admise dans un centre de rééduca-
tion après une grave chute de ski. Dépendante
du personnel médical et des antidouleurs,
elle prend le temps de se remémorer l’histoire
tumultueuse qu’elle a vécue avec Georgio. 

Mercredi 15h45 - Vendredi 21h - Samedi 18h15
Dimanche 21h - Lundi 14h - Mardi 21h

THE LOOK OF SILENCE
(version originale sous-titrée français)
Documentaire indonésien/danois 
de Joshua Oppenheimer
Durée : 1h43 / Adultes et adolescents
Une famille rescapée du génocide indonésien
de 1965 découvre, à travers des images, la
manière dont leur fils a été assassiné, ainsi
que l’identité des meurtriers. Adi, le plus
jeune de la fratrie né juste après les massa-
cres, est résolu à briser le tabou du silence et de la peur. Il
confronte les responsables du meurtre de son frère-inimaginable
dans un pays où les assassins sont encore au pouvoir.
“Galvanisant et glaçant. Seuls les grands films peuvent se
prévaloir d'un impact aussi complexe sur leurs spectateurs,
et surtout exhaler de telles forces. Contraires mais équilibrées:
magnétiques en somme.” (Positif) 
Mercredi 21h - Jeudi 18h15 - Samedi 16h - Dimanche 19h 

(VFSTSME) : Les séances soulignées peuvent être sous-titrées pour les
sourds et malentendants à la demande.
Présentez-vous à la caisse au minimum 10 minutes avant le début de la séance.

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

BELLES FAMILLES (VFSTSME)
Comédie dramatique française 
de Jean-Paul Rappeneau
Avec Mathieu Amalric, Gilles Lellouche,
Karin Viard…
Durée : 1h53 / Tout public
Jérôme Varenne, qui vit à Shanghai, est de pas-
sage à Paris. Il apprend que la maison de
famille d’Ambray où il a grandi est au cœur d’un
conflit local. Il décide de se rendre sur place
pour le résoudre. Cette échappée provinciale changera sa vie… 

Mercredi 16h - Vendredi 18h15 - Samedi 21h
Dimanche 16h - Lundi 14h et 21h

LOLA MONTÈS 
(version originale sous-titré français)
Drame franco-allemand de Max Ophuls
Avec Martine Carol, Peter Ustinov…
Durée: 1h50 / Tout public
(Reprise - 1955 - Copie restaurée)
Anoblie par le roi de Bavière, Lola Montès était
l'une des courtisanes les plus en vue de son
époque. Dans ce cirque de New Orleans, sa
déchéance ne lui permet d'être qu'une artiste de second plan. 
“Le film est magnifique. Et son coup de jeune le rend encore
plus désirable.” (Télérama)

Jeudi 20h : Séance présentée par Hervé Pichard, 
chef du Service “Enrichissements des Collections” 

à la Cinémathèque française. 
Accueil à partir de 19h30 autour d’un verre.

Samedi 18h30 - Lundi 16h30

CINÉ-CLUB :

L’HOMME IRRATIONNEL*
(version originale sous-titrée français)
Romance/Thriller américain de Woody Allen
Avec Joaquin Phoenix, Emma Stone…
Durée : 1h36 / Tout public
Professeur de philosophie, Abe Lucas est un
homme dévasté sur le plan affectif, qui a
perdu toute joie de vivre. Il a le sentiment
que quoi qu’il ait entrepris - militantisme politique ou enseigne-
ment - n’a servi à rien. Peu de temps après son arrivée dans l’uni-
versité d’une petite ville, Abe entame deux liaisons. 
“(…) un film est à la jubilation communicative, où les ques-
tions existentielles et métaphysiques sont traitées avec une
virtuosité sans égale.” (Télérama)

Mercredi 21h - Samedi 16h15
Dimanche 18h30 et 21h - Mardi 14h et 21h
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