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2 # Juin 2016 # NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS # 198

Mercredi 8 juin 
19h :  Cérémonie commémorative - Square du 

Souvenir Français

Samedi 11 juin 
9h-18h :  Tournoi de foot NPS - Stade municipal
10h-10h40-11h15 :  Club des bébés lecteurs - 

Bibliothèque municipale
14h :  Atelier de Jo - Local de Jo - Place du Marché
15h :  Spectacle de danses du CMASC - 

Salle des Fêtes
20h30 :  Spectacle de danses du CMASC - 

Salle des Fêtes

Dimanche 12 juin 
De 8h30 à 18h30 :  Brocante - Avenue du 

Maréchal Foch (centre-ville) 
et Avenue Daniel Perdrigé 
(Plateau d’Avron)

9h-18h :   Tournoi de foot NPS - Stade municipal
11h : Apéro du Maire - Café du Marché
De 14h30 à 18h30 :  Brocante des jeunes - 

Parking du Marché, avenue 
du Maréchal Foch

Mardi 14 juin
17h30 :  Fête de fi n d’année crèche Pirouettes-

Cahouettes

Jeudi 16 juin
19h30 :  Séance Ciné-Club - Cinéma municipal 

”La Fauvette“

Vendredi 17 juin 
20h30 :  Concert Trop Plein de Sons - 

Bibilothèque municipale

Samedi 18 juin
11h :  Cérémonie commémorative - Stèle du 

Général de Gaulle, Place Jean Mermoz
11h45 :  Inauguration de la Stèle dédiée aux 

Résistants “Morts pour la France” 39-45 - 
Square Emilie Zola

16h :  Heure du conte - Bibliothèque municipale
19h30 :  Spectacle de fi n d’année de 

l’Association des Familles Sportives de 
Neuilly-Plaisance - Salle des Fêtes

Dimanche 19 juin 
8h à 19h :  Tournoi de badminton - Gymnase du 

Bel-Air
14h :  Ciné-goûter
14h et 16h :  Courses de l’Entente Cycliste - 

Diverses rues de Neuilly-Plaisance
15h :  Spectacle de fi n d’année de l’Association 

des Familles Sportives de Neuilly-
Plaisance - Salle des Fêtes

Mardi 21 juin 
19h : Réunion Publique PLU - Salle des Fêtes

Jeudi 23 juin 
19h30 :  Conseil municipal - Salle des mariages

Samedi 25 juin 
10h :  Atelier d’écriture pour les enfants 

de 8 à 12 ans - Bibliothèque municipale
De 12h à 19h :  La Fête du Parc - 

Parc des coteaux d’Avron 
De 12h à 19h :  Tournoi de pétanque avronnaise - 

Boulodrome Chemin de Meaux
16h :  Toques et Plumes pour les adultes - 

Bibliothèque municipale
18h30 : Spectacle de fi n d’année HEMAN 
17h :  Remise de prix du Tournoi Henri 

Haberstich - Stade municipal

Dimanche 26 juin 
De 9h à 19h :  Tournoi de pétanque avronnaise - 

Boulodrome Chemin de Meaux
15h :  Spectacle de fi n d’année HEMAN 
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CinéMaDifférence n°14 
Alice de l’autre côté du miroir

Pour sa 14ème séance, 
samedi 2 juillet à 14h au 
cinéma La Fauvette, l’opé-
ration Ciné-MaDifférence  
propose la superbe comé-
die fantastique du réalisa-
teur James Bobin, “Alice 
de l’autre côté du miroir”. 
Dans ce fi lm haut en cou-
leur, très original inspiré 

de l’univers de Tim Burton, retrouvez Johnny 
Depp dans le rôle du “chapelier fou” et Mia 
Wasikowska qui interprète le rôle d’Alice. Six 
ans seulement après la sortie du long-mé-
trage “Alice au Pays des Merveilles”, réalisé 
par Tim Burton, ce nouvel opus devrait ravir 
les amateurs de féérie et de magie ! 
L’histoire ? Et si Alice entrait dans la maison du 
Miroir, cette fois-ci ? A peine en a-t-elle l’idée que la 
glace se brouille et que la jeune fi lle plonge dedans. 
Une nouvelle galerie de personnages inattendus 
défi le alors, comme de lointains cousins du pays des 
merveilles : Reine Rouge et Reine Blanche, Gros 
Coco, Blanc Bonnet et Bonnet Blanc... 
Conditions d’accès : Les séances Ciné-
MaDifférence sont accessibles aux personnes 
en situation de handicap (physique, mental ou 
auditif) mais le nombre de places en fauteuils 
roulants est limité ! Merci donc de vous inscrire 
préalablement au 01 43 00 11 38.
Durée : 1h50

Informations pratiques
Samedi 2 juillet 2016 
Cinéma La Fauvette. 
21, avenue Daniel Perdrigé 
93360 Neuilly-Plaisance. 
Tarif unique : 3 € seulement !
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La défi nition du terme “Exception” est  très claire : “est exceptionnel, 
ce qui sort de l’ordinaire , ce qui est unique ou rare”.

“l’Exception nocéenne” est ainsi marquée par tout ce qui distingue 
Neuilly-Plaisance, d’autres communes équivalentes.

Notre ville aurait pu se contenter de ses positions géographique et 
topographique exceptionnelles, dans un environnement fortement 
urbanisé comme l’est la région parisienne.

Je veux parler des magnifi ques bords de Marne 
arborés, endroit privilégié pour les promeneurs 
et les joggeurs et du parc des Coteaux d’Avron, 
véritable écrin de verdure à l’usage des familles 
nocéennes. 

Mais il en est de “l’Exception nocéenne” comme 
du Bonheur, dont le philosophe Alain disait “L’on 
aime guère un bonheur qui vous tombe, on veut 
l’avoir fait !”

A cet égard, les différentes équipes municipales que 
j’ai conduites ont forgé, jour après jour, les réalisa-
tions succédant aux projets, l’identité de notre ville 
puis étape ultime : “l’Exception nocéenne”.   

Aujourd’hui, l’existence du Grand Paris et des 
Territoires dessaisit la Ville d’un certain nombre 
de ses compétences. Il nous faut donc d’autant 
plus combattre pied à pied afi n de maintenir notre 
“Exception nocéenne”.

Celle-ci s’exprime au travers d’une liste non exhaus-
tive, tant les réalisations novatrices ou exception-
nelles sont nombreuses : par la mise en place 
d’un Ciné-ma différence, de Travaux d’Activités 

Périscolaires riches et variés, d’ aides à l’emploi et 
aux personnes âgées, d’une “AgriCulture à portée 
de mains”, d’un service voiturier…

Mais à côté de ces réalisations d’excellence, qui 
s’inscrivent dans la durée, notre ville connaît égale-
ment ses “moments d’exception” à l’adresse de 
tous les Nocéens à l’instar, ces dernières années, 
de la culture du blé, de la pomme de terre, de la bette-
rave, du mais et le dernier en date, l’Opéra à la carte.

Tous ont connu un grand succès et, me semble-t-il, 
marqué les esprits. 

Mais cette “Exception nocéenne”, qui est une réalité 
vivante, qu’il convient d’entretenir au quotidien, 
comporte l’exigence de la pérennisation et le risque 
de la banalisation ! 

Banaliser l’Excellence, au service des Nocéens, 
voilà cependant un risque que je veux bien assumer !

Votre Maire,
Christian DEMUYNCK

“EXCEPTION”

ÉDITO DU MAIRE
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DOSSIER DU MOIS

Le sport 
à Neuilly-Plaisance
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A Neuilly-Plaisance, le Sport est partie prenante de l’“Exception nocéenne”.
La volonté de la Ville est de permettre à chacun, quels que soient son âge, son niveau, son lieu 
 de résidence, sa motivation, de pratiquer sa discipline favorite en club, en scolaire, en loisirs 

ou en compétition, dans des conditions optimales.
Notre commune a une véritable culture sportive, qui cadre bien avec la réputation de dynamisme 
qui lui est reconnue et qui s’exprime à travers un quadruple rôle :

• un rôle d’accompagnement des Nocéens
•  une aide logistique apportée pour certaines 

manifestations
•  une mise à disposition des équipements, pour les 

associations sportives, les scolaires et les jeunes 
de la MCJ et du CME.

•  un soutien fi nancier aux associations, par les 
subventions votées en Conseil municipal.

Dossier du mois

DES INFRASTRUCTURES 
FONCTIONNELLES

Le service des Sports a été créé en 1976. Son rôle est 
d’assurer un entretien des structures et un suivi 
des relations avec les associations et avec les 
établissements scolaires. 

La liste des infrastructures sportives à Neuilly-
Plaisance est importante :

Elles sont ouvertes toute l’année et mises à disposition 
d’un public adulte et scolaire avec le rapport suivant 
concernant les créneaux accordés : 3/5ème du 
temps pour les associations, 1/5ème pour le Collège 
et 1/5ème pour les primaires.

On dénombre ainsi :
• 3 gymnases (Herriot, Bel-Air, Saluden)

• 1 piscine (entièrement découvrable)

• 1 roller Park

• 3 salles de Danse

• 1 dojo au gymnase du stade (Judo, karaté, Taekwondo)

•  6 courts de tennis (3 extérieurs, 2 intérieurs, 1 modulable)

• 2 terrains de foot en herbe / 1 synthétique

• 1 piste d’Athlétisme

• 1 salle de musculation

•  6 terrains multisports et d’évolution (stade, Perdrigé, 
Saluden, Bel-Air, Herriot et Renouillères)

• 2 boulodromes

• 1 Mille-Club (stade)

• 1 aire de StreetWorkout (stade)

ILS ONT ÉTÉ DES CHAMPIONS  NOCÉENS, 
MEMBRES DE CLUBS DE NEUILLY-PLAISANCE 

OU FORMÉS À NEUILLY-PLAISANCE… 
Ils sont si nombreux qu’il est impossible de tous les citer mais 
ils représentent la vitrine de la Ville concernant le Sport de 
compétition.
ATHLÉTISME : 
•  Edith COUHE : recordwoman des victoires dans le Paris-Colmar
•  Patricia GIRARD : championne du monde relais 4x100 m
•  Pierre CAMARA : champion du monde du Triple saut
•  Marc RAQUIL : vice-champion du monde du 400 m
•  Paul ARPIN : 3ème au championnat du monde de Cross Country 
•  Christine ARRON : Recordwoman d’Europe du 100 m femmes
BOXE : 
•  Marcel THIL : 10 fois champion du monde en poids moyens
CYCLISME : 
•  Raymond LOUVIOT : champion de France sur Route 
•  Philippe LOUVIOT : champion de France sur Route 
JUDO : 
•   Gévrise EMANE : triple championne du monde et 5 fois cham-

pionne d’Europe…

Le stade municipalL

La bulle de tennis
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Dossier du mois

DES ÉVÉNEMENTS 
EN PARTENARIAT AVEC 

LA VILLE
La ville organise un  certain nombre 
d’activités :

•  A la Piscine : Aquabike et Aquagym

•  Au CMASC : (Centre Municipal 
d’Action Sportive et Culturelle) : 
Danse et Gym

•  Mise à disposition de la piscine : 
natation scolaire (Maternelles, 
Primaires, Collège, avec maîtres-
nageurs)

•  Les foulées et les mini-Olympiades 
scolaires

•  Elle met également à l’Honneur les 
associations sportives lors de la 
Fête de la Rentrée des Associations

Elle assure également la logistique 
de certaines manifestations :
•  Tournoi Haberstich (tennis scolaire)

•  Tournoi de Football du “Fair-play et 
de l’Amitié”

• Les 24 h du Badminton

• Course cycliste

• Tournoi de Judo 

• Tournoi de Handball 

• Tournoi de Pétanque

3ème TOURNOI INTERNATIONAL DE L’AMITIE ET 
DU FAIR PLAY / UNE REUSSITE HUMAINE ET 
SPORTIVE

Les 14, 15 et 16 mai, la section 
football de “Neuilly-Plaisance 
Sports” organisait son 3ème Tour-

noi International de “l’Amitié et du 
Fair- Play“, homologué par la FFF et 
destiné aux joueurs de 14 et 15 ans.
Participaient à ce tournoi, 16 équipes 
dont 2 étrangères : une sélection de 
la RD du Congo et les Portugais de 
l’Union Leiria ; 2 équipes guadelou-
péennes ainsi que 12 formations de Ligue 
IFF (Régionale) et de District (Départe-
mentale). 
Le tournoi, placé sous le double signe de 
l’Amitié et du Fair-Play fut, cette année en-
core, une grande réussite ! 
Sur le plan des résultats purement spor-
tifs, la compétition a été remportée par les 
Portugais de l’Union Leiria qui ont battu 
en fi nale la Jeunesse Aubervilliers, tenante 
du titre par 2 buts à 0.
Concernant les différents challenges, 
furent récompensés, en présence de 
Dominique PIAT, Conseiller munici-
pal aux Sports : 

• Fair -Play : ACBB
• Meilleur gardien : D. Pedrosa (Leiria)
•  Meilleur buteur : MM. Makoko (ACBB) 

et Matabal (Raizet Guadeloupe) 
•  Meilleur joueur : K. Otero (JS Aubervil-

liers)
Le Palmarès de ce désormais “tradition-
nel” tournoi de l’“Amitié et du Fair Play”, 
s’établit comme suit : 
2014 : RD Congo
2015 : Jeunesse d’Aubervilliers
2016 : Union Leiria 
A sa lecture, il apparaît bien diffi cile, pour 
une équipe, de pouvoir conserver son titre ! 

n 
e 
r-
u 
t 

Terrain de basket Danse au CMASC

Tournoi international de l’“Amitié” et du ”Fair play“

Piscine municipale Aire street workoutA

Tennis
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“L’activité sportive permet 
de se dépasser.

A travers sa pratique, 
le sport abolit les frontières 
de l’âge, des conditions 
sociales et de la langue.

A Neuilly-Plaisance, le Sport 
est une véritable culture.

Notre ville présente l’un des 
meilleurs ratio : pratiquants/ 
nombre d’habitants de la 
Seine-Saint-Denis, grâce, 
notamment, aux activités 
sportives riches et variées 
proposées et aux 
équipements municipaux 
modernes et fonctionnels 
mis à disposition de tous 
les Nocéens”.

Christian DEMUYNCK

UN TISSU ASSOCIATIF SPORTIF CONSÉQUENT   :

Il y a 17 associations sportives à Neuilly-Plaisance 
comprenant plus de 3000 adhérents de tous âges (voir Guide 

municipal p. 109), dont l’association “Neuilly Plaisance Sports“ 
(NPS), composée de 13 sections.

LES PHRASES :

Dossier du mois

1.  Neuilly-Plaisance est-
elle une Ville sportive ? 

•  Incontestablement ! Le ra-
tio associatif, nombre de 
pratiquants /nombre d’ha-
bitants est l’un des plus 
importants du département.

•  Beaucoup de sports 
peuvent être pratiqués à 
Neuilly-Plaisance, tant sur 
un plan collectif qu’indi-
viduel et presque toutes 
les disciplines sont re-
présentées.

•  Pour les autres, nous avons 
des partenariats avec d’autres 
villes comme pour le tir à 
l’arc à Nogent, l’aviron 
au Perreux, l’escrime à 
Villemomble.

2.  Que pouvez-vous dire 
concernant l’exercice de 
votre délégation  ?

•  Je pense avoir contribué à 
faire progresser la pratique 
sportive à Neuilly-Plaisance 

à travers la création ou la 
modifi cation des structures 
municipales.

•  Je pense au terrain synthé-
tique ; au terrain multisports 
au Stade, devenu plus 
grand, plus accessible ; à la 
création d’une bulle au 
Tennis, ce qui augmente la 
durée de sa pratique sur 
l’année ; à la mise en place 
d’une réservation des courts 
par internet…     

3.  Que resterait-il à améliorer ?
•  Je tiens d’abord à dire que 

je suis fier de la qualité 
des structures existantes, 
qui assure un confort dans 
la pratique sportive.

•  Pour le reste, il y a toujours 
des améliorations à ap-
porter, par exemple pour 
ce qui est de  la rénova-
tion des gymnases (inté-
rieur),  qui est program-
mée à terme ; la piste 
d’athlétisme à refaire…

•  Mais comme vous le savez, 
notre budget est contraint 
et il y a d’autres priorités.

•  Il faut également conti-
nuer à encourager la pra-
tique sportive des Nocéens 
et  à aider les différentes 
associations nocéennes 
avec lesquelles nous tra-
vaillons “main dans la main”.  

e 
e 

“ 

Dominique PIAT
Conseiller municipal délégué 

aux Sports

Piscine municipale

Gymnase…
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La Vie Nocéenne

GÉVRISE EMANE : OBJECTIF RIO 2016… (4) 
La Ville soutient depuis toujours Gévrise EMANE, qui a 
commencé ce sport à Neuilly-Plaisance sous la direction 
de Jacky BICHEUX, Professeur d’EPS et de Judo.

“La lionne indomptable” a 
presque tout gagné et à plu-
sieurs reprises : triple cham-

pionne du monde en 2007, 2011 et 2015 
et 5 fois championne d’Europe…
Aujourd’hui, il ne lui manque que le 
titre olympique qu’elle tentera de conqué-
rir aux Jeux de Rio (du 5 au 21 août ).
Christian DEMUYNCK, qui a sou-
vent mis Gévrise EMANE à l’honneur, 
a déclaré, lors de la cérémonie des 
Vœux : “sachez que tout Neuilly-Plai-
sance sera derrière vous, pour vous 
soutenir, tour après tour, jusqu’à la 
victoire fi nale !” 
En attendant le début de la compéti-

tion, “Les Echos de Neuilly- Plaisance” 
vous tiennent informés, tous les mois, 
de la préparation de la championne 
pour les Jeux.
Pour rappel, Gévrise EMANE a rem-
porté, en avril,  son 5ème titre de Cham-
pionne d’Europe à Kazan (Russie) ! 
Après son exploit, elle a pris une se-
maine de repos pour aller se ressourcer 
au bord de la Méditerranée.
Puis ce fut une journée de détente au 
Parc Astérix avec les pré-sélectionnés 
olympiques.
Enfi n, Gévrise a repris le chemin des 
tatamis de l’INSEP.
Elle y a reçu la visite du Japonais 

Tadahiro NOMURA, 1er judoka triple 
champion olympique (catégorie des 
super-légers). Ce qui est plutôt de bon 
augure…
Sur le plan de l’entraînement : prépa-
ration physique intensive et séances 
quantitatives de judo, en individuel 
avec les entraîneurs nationaux,  étaient 
de rigueur !
Le dernier grand moment a été le 
31 mai, l’annonce de sa sélection offi -
cielle pour représenter la France dans 
sa catégorie à Rio. 

JUDO :

CYCLISME : TENNIS :

Courses 
cyclistes à 
Neuilly-
Plaisance
Venez nombreux encourager 

les coureurs à l’occasion des 
traditionnelles courses de 

l’Entente Cycliste de Neuilly-Plaisance qui se dérouleront le 
dimanche 19 juin. Organisées en collaboration avec la Mu-
nicipalité, les deux épreuves intitulées “Prix du Conseil 
Municipal”, se dérouleront sur un circuit de 1 km 800 et 
emprunteront les rues et avenues Georges Clemenceau, 
Félix Faure, Pierre Brossolette, de la Marne, Boureau 
Guérinière. Les coureurs devront effectuer plusieurs tours 
de ce circuit pour réaliser un parcours de 60 kms pour la 
première épreuve et 72 kms pour la seconde. Les départs 
arrivées se dérouleront avenue Georges Clemenceau, face à 
la place du marché. Le premier départ sera donné à 14h et 
le second à 16h.
Attention, à cette occasion le stationnement et la circulation 
seront réglementés sur l’ensemble du circuit par arrêté 
municipal. Pour des raisons de sécurité, les véhicules en 
infraction seront enlevés par la police municipale.

Gévrise,
plus déterminée que jamais :

Ojectif Rio 2016 ! 

Tournoi de tennis Henri Haberstich
Ouvertes à tous les jeunes Nocéens, garçons et fi lles de moins 
de 14 ans, les épreuves de sélection et les fi nales se sont suc-
cédé du 4 au 25 mai, dans quatre catégories d’âge. 

Ce 28ème tournoi de tennis Henri Haberstich a été l’occasion de 
célébrer l’esprit sportif !
Le tennis est l’une des activités les plus favorables à l’épanouisse-
ment personnel. Facteur de santé, d’harmonie et de bien-être, il est 
également porteur de valeurs fondamentales, au premier rang des-
quelles le sens de l’effort et le fair-play. C’est encore le respect de 
l’adversaire, dans la victoire comme dans la défaite. Alors félicita-
tions aux plus de 100 participants de ce 28ème tournoi qui ont su 
mettre en pratique toutes ces valeurs. 

Remise de récompenses le samedi 25 juin à 17h
La remise des prix du 28ème tournoi “Henri Haberstich” se déroulera 
au stade municipal. Tous les jeunes participants se verront remettre 
médailles et diplômes pour les récompenser de leurs efforts et de 
leur investissement. Les fi nalistes, quant à eux, auront eu la chance 
d’assister, le temps d’un après 
midi, à plusieurs matchs au 
célèbre tournoi Roland Garros.

Retrouvez d’ores et déjà les 
photos du tournoi sur le site 
web de la ville : www.mai-
rie-neuillyplaisance.com  

tes, quant à eux, auront eu la chance 
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La Vie Nocéenne

KARATÉ : UNE JOURNÉE 
ENTRE COPAINS  

KARATÉ :

Le dimanche 22 mai, le “Neuilly-Plaisance Karaté Club” organisait 
une journée originale sur ses tatamis : celle des copains-copines, 
durant laquelle, chaque karatéka du Club a pu faire découvrir à 

son binôme son art martial ! 
De nombreux enfants ont  répondu présents et ont ainsi pu orienter, 
aider et affronter leur jeune invité. 
La veille, Mathieu HEIDMANN et Rudy HOUSSIN défendaient les 
couleurs de Neuilly Plaisance, à l’occasion de la “Coupe du samouraï” 
qui avait lieu à l’Haÿ-les-Roses. 
Mathieu a décroché la médaille d’or par équipes ! 
Un grand bravo à tous les deux pour leur excellent travail ! 

De g. à dr. : M. Heidmann, Sébastien Bolvin et R. Houssin.Le groupe 4-5 ans des “Copains-copines”.

ART MARTIAL :

LE “BIEN ÊTRE” PAR LE GESTE
Que faire pour lutter contre le stress de la vie 
quotidienne ?
Pratiquer le “Tai Chi Chuan” !

Alain SALLON, Nocéen  et professeur Diplômé FAEMC (Fédération Arts 
Energétiques et Martiaux Chinois), a créé l’association “L’éveil de la 
Tortue” et proposera, à la rentrée, des cours et stages pour adultes.

Le “Tai Chi Chuan”, dont la pratique ne nécessite pas d’équipement spécifi que et 
s’adresse à tous et à tous les âges, est le plus ancien Art martial “interne” existant.
Les mouvements traditionnels sont transmis aux pratiquants sous forme d’un en-
chaînement de gestes lents et précis dont la pratique régulière favorise le calme, la 
détente et l’équilibre.
“C’est la raison pour laquelle j’ai voulu pratiquer cet art martial fondé, non sur 
la force physique, mais sur l’utilisation de l’énergie”, dit 
Alain SALLON.  
Celui-ci, qui a débuté le “Tai Chi Chuan” en 1998, a été 
plusieurs fois médaillé aux championnats AMCI 2016 de 
mars dernier. Alain SALLON

Contact :
Contact : 
Alain SALLON
alain.sallon@gmail.com 
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La Vie Nocéenne

ASSOCIATION ARABESQUES :

Un spectacle inoubliable !
Samedi 14 mai, la 2ème édition du spectacle 
”ÇA VA SHOW’FFER !“ a rassemblé plus de 
300 personnes, soit une centaine de 
personnes de plus qu’en 2015. 
Organisé de main de maître par 
l’association nocéenne de danse solidaire 
ARABESQUES, en partenariat avec le cirque 
de Clichy-sous-Bois, le spectacle a généré 
environ 2 000 € qui sont reversés à 
l’association humanitaire CLOWNS 
Z’HÔPITAUX qui prend soin des enfants 
malades dans les hôpitaux.
Minutieusement préparé par Magali 
MONOY, Présidente de l’association 
ARABESQUES et les bénévoles, le 
spectacle était présenté par la chanteuse 
Laetitia MALECKI. 
Et il a vraiment beaucoup plu aux 
spectateurs !

“Les gens étaient sincèrement ravis et le 
public s’est montré très généreux en 
applaudissements” raconte la Présidente 
d’ARABESQUES qui se félicite d’avoir su 
“rassembler des genres artistiques très 
différents – avec de la danse, de la 
chanson et de la magie – devant des 
habitants venus de tous les quartiers de 
Neuilly-Plaisance…et au delà !” 

A VENIR AUSSI ! 
Profi tez aussi d’un stage de danse spécial 
samedi 11 juin prochain (17h-19h) organisé 
par ARABESQUES à la salle de danse CMA 
au 44 avenue des Fauvettes. 
Participation : 30 € 
Contact : 06 77 71 20 47 ou 06 68 68 66 11

ANIMATIONS À VENIR :

LA FÊTE ENFANTINE 
A partir du 11 juin, retrouvez une 
“Fête enfantine” tous les jours, de 
14h à 20h Place Montgomery.
(Bords de Marne-Gare RER de Neuilly- 
Plaisance)
Les attractions : 
• Pêche à la Ligne
• Trampoline
• Structure gonfl able
Pour le plaisir :
• Stand crêpes 
•  Glaces à l’Italienne 

et Granitas 
Par ailleurs, à noter dans vos 
agendas, la prochaine réou-
verture de la “Guinguette” !

Celle-ci sera tenue par l’as-
sociation des “Bikers” “Bros 
of Road” qui était présente à la 
fête du Parc, lors du “Week-end 
de l’Amitié” du 4 juillet dernier.
Cet été, le quartier des Bords 
de Marne sera animé au pro-
fi t de tous les Nocéens ! 

Les enfants

Magali MONOY 
remerciée par 
les clowns
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La Vie Nocéenne

La résilience urbaine en cas de crue à Neuilly-Plaisance.
La perception du risque et les 
actions des habitants pour le 
développement du territoire 
La Mairie de Neuilly-Plaisance soutient un projet de re-
cherche  sur “La résilience urbaine en cas de crue à 
Neuilly-Plaisance”, réalisé par le laboratoire LAMSADE 
– Université Paris Dauphine – CNRS - PSL. L’objectif 
de cette recherche est d’étudier la façon par laquelle les 
habitants contribuent à rendre plus résilientes les villes et 
comment ils perçoivent la capacité de la ville à faire face 
à des événements catastrophiques comme une inondation. 
Qu’est-ce que la résilience urbaine ? La résilience est la 
capacité d’un système urbain à revenir à un état initial, 
suite à un événement inattendu. La construction d’un 
cadre théorique et analytique sur la résilience urbaine est 
une première étape d’un chemin de recherche beaucoup 
plus structuré, qui prévoit également l’étude des politiques 

publiques innovantes soutenant la ville dans le dévelop-
pement de la résilience.
Un questionnaire en ligne a été conçu et publié sur le site 
internet de la Ville afi n de vous permettre de participer à 
la recherche et nous aider dans la collecte des informa-
tions. Ce questionnaire est adressé à tous les habitants de 
la région parisienne, mais surtout aux nocéens. Nous 
vous demandons quelques minutes de votre temps pour 
remplir le questionnaire, qui sera bien évidemment ano-
nyme et utilisé uniquement à des fi ns de recherche.
Vos réponses sont pour nous une source d’informations pré-
cieuses et utiles à la défi nition des politiques publiques et 
du développement du territoire. Merci d’y participer!

Classes de découverte à Sixt-Fer à Cheval 
(Haute Savoie) à l’Hôtel du Choucas
Les séjours se sont parfaitement 
déroulés. La nourriture fut excellente, 
les activités variées et le cadre, 
invariablement magnifi que !

ENFANCE :

ENQUÊTE :

Classe de Moyens /Grands de Mme DIAS  Ecole 
Maternelle  Paul LETOMBE

65 enfants ont 
profi té des joies 
de la montagne. 
Les activités 
proposées étaient 
l’accrobranche, 
l’escalade, des 
balades dans le 
milieu naturel, des 
jeux de piste.

50 enfants ont pu 
s’initier au cirque 
et au poney à la 
campagne. 

Pour plus d’informations visitez la page du site de la Mairie 
dédiée à l’enquête et cliquez sur le lien vers le questionnaire 
de recherche, ou contactez l’équipe des chercheurs à 
resilienceparis@gmail.com . 
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L’église Saint-Henri était pleine à craquer vendredi 20 mai 
dernier à l’occasion du concert de musique lyrique organisé 
par la ville en 1ère partie de soirée.
Sur scène, les chanteurs Marie-Elizabeth 
Seager et Jean-Jacques David, accompa-
gnés de l’organiste Didier Seutin, ont 
particulièrement apprécié l’accueil 
chaleureux que leur a réservé le public 
nocéen.
A l’entracte, passionnés de grande mu-

sique et simples novices ont pu savourer 
des fraises et boire une coupe de cham-
pagne en toute convivialité ! Tous les in-
grédients étaient ainsi réunis pour passer 
un excellent début de soirée. 
Forte de ce succès, la ville offrira pro-
chainement de nouveaux moments d’ex-

ception aux Nocéens. Pour vous tenir 
informés, restez connectés au site inter-
net et à la page Facebook de la ville !

La Vie Nocéenne

RETOUR EN IMAGES :
+

“A peine mis en vente, les billets sont 
partis en quelques jours seulement. 
L’engouement pour ce nouveau concept 
est vraiment fantastique !” se félicite 
Christian DEMUYNCK qui souhaite 
surprendre et divertir les Nocéens au 
travers de “Moments d’Exception”
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BROCANTE 2016 :

PROFITEZ DES JOIES DE 
LA GRANDE BROCANTE !
Le dimanche 12 juin sera le 
grand rendez-vous des 
chineurs. Au total, 600 
exposants vous accueilleront 
de 8h30 à 18h30 sur les 
avenues Maréchal Foch en 
centre-ville et Daniel Perdrigé 
au plateau d’Avron.
Pour vous rendre sur chacun des deux sites, 
des navettes gratuites seront mises à votre 
disposition avec deux arrêts. Le 1er est situé 
Place Jean Mermoz et le second est avenue 
Perdrigé face à l’église. 
Par ailleurs, le stationnement des véhi-
cules sera largement facilité aux abords de 
la brocante.
ATTENTION ! En raison de cette mani-
festation, la station AUTOLIB’ de la place 
Stalingrad sera exceptionnellement fermée 
du samedi 11 juin à 20h au dimanche 12 
juin à 22h. 

Une brocante spéciale 
pour les jeunes !
Une nouvelle fois la brocante des 
jeunes, réservée aux exposants 
âgés de 8 ans à 14 ans, 
se tiendra de 14h30 à 18h30 
avenue du Maréchal Foch, face 
au marché.
Nos brocanteurs en herbe vous 
attendront nombreux pour vous 
proposer jeux, jouets, consoles 
ou tout autre objet d’occasion en 
rapport avec leur âge.

Le 12 juin : rendez-vous 
à l’apéro du maire 

Fidèle à sa réputation de Maire de proximité, Christian 
DEMUYNCK donne rendez-vous aux Nocéens pour un nouvel 
“Apéro du Maire”.
Celui-ci aura lieu le dimanche 12 juin, au café du Marché, 
place de la République de 11 h à 12 h 30. 
Depuis 5 ans, les “Apéros du Maire” permettent aux Nocéens 
de rencontrer le Maire et de lui poser toutes les questions 
qu’ils souhaitent ou de lui faire part de leurs problèmes et 

cela, dans une ambiance conviviale.
Comme le précise Christian DEMUYNCK :
“Ces rencontres sont l’occasion pour les élus et les Nocéens d’échanger, très 
cordialement, sur des sujets qui les concernent ou des problèmes qui les préoc-
cupent, puis, dans un second temps, de régler les problèmes évoqués”.

“A ce propos,  j’attends des services municipaux qu’ils répondent aux de-
mandes des Nocéens avec  réactivité et effi cacité. Je veux des résultats rapides 
et concrets !” 

APÉRO DU MAIRE :

“L’Apéro du Maire” se 
poursuit chez vous ! 
Si vous pensez ne pas pouvoir  vous 

déplacer le  12 juin ou le dimanche, de 

façon générale, une autre possibilité 

s’offre à vous : celle d’inviter le Maire 

à votre domicile !

Dans un climat convivial, vous aurez 

alors tout le loisir, avec vos amis et/ou 

vos voisins, d’échanger directement 

avec Christian DEMUYNCK, en toute 

simplicité et dans un cadre qui vous 

est familier.

Vous souhaitez organiser en apéritif 

en présence du Maire ?

Remplissez le formulaire disponible 
à l’accueil de la Mairie ou sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com et 
retournez-le en Mairie

La Vie Nocéenne
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Un endroit à la fois calme et convivial : la Terrasse du Café du Marché !

La Vie Nocéenne

3 QUESTIONS A 
CHARLES CADET
Conseiller municipal 
délégué à l’Artisanat
1.  Que représente pour 

vous l’Artisanat ?

 C’est le fl euron de notre 
pays, le monde entier nous 
envie le savoir-faire de nos 
artisans, tente de nous 
copier mais a beaucoup 
de mal à nous égaler.
En France, les chambres 
consulaires sont là pour aider les artisans. 
C’est vrai pour l’artisan qui travaille 
seul c’est diffi cile de se faire connaître.
Heureusement qu’il y a des salons de 
l’Artisanat un peu partout.

2.  Quelle est la situation de l’Artisanat 
à Neuilly-Plaisance ? 

A Neuilly-Plaisance, l’artisanat se porte 
bien avec tout d’abord, les portes ouvertes 
de nos ateliers, environ tous les deux ans.
Il y a aussi notre salon de l’Apprentis-
sage à l’excellence, qui a eu lieu le pre-
mier week-end d’avril.
Ce fut une belle réussite ! 
 Nous avons reçu les apprentis pour 
la  qualifi cation au titre de Meilleur 
Apprenti de France, entourés des MOF 
dont nous avons la fi erté d’avoir un 
récipiendaire à Neuilly-Plaisance.
 Les artisans de la ville y étaient natu-
rellement conviés. Malheureusement, 
très peu ont répondu présents et c’est 
très dommage. 

3. Qu’y aurait-il à améliorer ?
L’artisanat a changé. Il faut au-
jourd’hui aller chercher les clients 
mais les nouvelles technologies nous 
donnent la possibilité de le faire.
 Je suis à l’écoute de l’artisan nocéen, 
au quotidien.
 Ma devise est “Amour, Passion, Respect”, 
ce qui refl ète bien l’Artisanat. 

Le café du marché fête 
ses 50 ans !
Cette année le Café du Marché fête ses 50 ans.
Et il est dans la pleine force de l’âge !

Tout l’été dans le jardin, Maria MAYER vous proposera des activités variées :  

Pour l’Euro de Football organisé en France : retransmission des matchs sur retro 
projecteur. Ambiance garantie ! 

Et pour ceux qui ne sont pas intéressés par le foot, vous pourrez toujours savourer 
un bon cocktail “fait maison”, sur la pelouse, loin du tumulte de la ville…

Le bar de “la terrasse” vient d’ouvrir ses portes et durera tout l’été.

Et le jeudi 9 juin, pour la première after-work,  vous êtes invité (e) aux 50 ans 
du Café du Marché.Les festivités commenceront à 18h et dureront jusqu’au petit 
matin.

Vendredi 10 juin : premier jour de l’euro 2016 , vous êtes invité (e) sur la terrasse 
pour partager un bon Barbecue.

Samedi 11 juin, l’établissement vous proposera un “Show fl oral” dès 16h.

Et le 21 juin… “la Fête de la musique” et ses surprises ! 

INTERVIEW :COMMERÇANT : 

Pour plus d’informations concernant la programmation des événements : 
Allez  sur Facebook : ”Café du marché“.

Contact :
Charles CADET 
Tél : 06 28 60 69 56 

Charles CADET
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FÊTE DES COMMERÇANTS :

La Vie Nocéenne 

En partenariat avec les commer-
çants du Marché, et avec le sou-
tien de la Municipalité, les com-

merçants de l’association UCEAI+ se 
sont mobilisés dimanche 22 mai pour 
animer joyeusement – en musique – tout 
le centre-ville avec : des balades en po-
ney pour les plus petits, des dégusta-
tions pour les plus grands et les dé-
monstrations d’un maréchal ferrant…  

LE JEU CONTINUE ! 

Gagnez une voiture pour 5 € seu-
lement ! Participez au grand jeu 
concours organisé cette année par 

les commerçants de l’association UCEAI+ 
et les commerçants du Marché, et ten-
tez de remporter une CITROEN C1 
5 portes ! Procurez-vous (5) la CARTE-
MULTI-CHANCES auprès de tous les 
commerçants participants (identifi ables 
grâce à l’affi che du jeu). Conservez 
bien la 1ère partie du ticket (tombola 
avec grand tirage au sort le 25 juin à 

17h à l’occasion 
de la Fête du 
Parc des Coteaux 
d’Avron). La 2ème 
partie du ticket 

vous offre une 2ème chance de gagner ! 
Faites-la tamponner par 10 commer-
çants différents (5 du Marché + 5 ad-
hérents à l’UCEAI+) puis, une fois 
complète, remettez votre CARTE 
MULTI-CHANCES à l’un des com-
merçants participants. Que le meilleur 
gagne !

De l’énergie, de l’imagination et de la 
bonne humeur !
Dimanche 22 mai, le centre-ville était à la fête grâce aux commerçants 
de Neuilly-Plaisance qui, malgré la pluie, ont fait preuve d’audace pour 
surprendre les Nocéens, grands et petits !

 1
d

BON À SAVOIR !
Dimanche 12 juin, à l’occasion de la 
BROCANTE, un stand dédié au jeu-
concours sera à votre disposition.
Avec aussi d’autres lots à gagner : télé, 
week-end, tablette+…
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La Vie NocéenneLa Vie Nocéenne

Travaux 
d’assainissement 
centre-ville été 2016
Le lundi 30 mai, démarraient les premiers 
travaux d’assainissement dans la rue du 
Général de Gaulle tronçon compris entre 
l’avenue du Général Leclerc et la rue Paul 
Vaillant-Couturier. 

Répartis dans diverses rues et ave-
nues du centre-ville, ces travaux 
d’une durée d’environ 3 mois, ont 
pour objectifs d’améliorer le cadre de 

vie, de préserver l’environnement 
avec la mise aux normes du collec-
teur central avec l’installation d’un 
réseau séparatif eaux pluviales / eaux 
usées et d’offrir aux Nocéens un 
centre-ville agréable avec l’embellis-
sement de la rue du Général de 
Gaulle, tronçon compris entre l’ave-
nue du Maréchal Foch et la rue Paul 
Vaillant-Couturier. 

Afi n de vous permettre de profi ter au 
maximum de vos commerçants et 
structures municipales, la Ville a mis 
en place un certain nombre de dispo-
sitions. Pour les consulter, nous vous 
invitons à vous connecter sur centre-
ville.mairie-neuillyplaisance.com ou 
à téléphoner au 01 43 00 14 85.

INFOS-TRAVAUX :

Voici les chiffres des 
bouchons d’Amour 
collectés pour le mois 
d’avril 2016 :

Ecoles élémentaires : 
• Centre : 317 kg (296 enfants)
• Cahouettes : 30 kg (215 enfants) 
• Edouard- Herriot : 15 kg (246 enfants)
• Joffre : 12 kg (225 enfants)
• Bel Air : 5 kg (160 enfants)
• Victor-Hugo : 5 kg (216 enfants)
Ecoles maternelles :
• Paul Letombe : 230 kg (109 enfants)
• Foch : 342 kg (179 enfants)
• Bel Air : 15 kg (91 enfants)
• Léon Frapié : 14 kg (133 enfants)
• Paul Doumer : 13 kg (184 enfants)
• Victor-Hugo : 7 kg (169 enfants)
Pour rappel, la collecte des Bouchons 
d’Amour sert à l’acquisition de matériel 
pour handicapés (fauteuils roulants, …) 
et mener des opérations humanitaires 
ponctuelles. 
Les résultats du Grand Concours des 
Bouchons d’Amour auront lieu fi n mai.
Un retour sur cet événement sera ef-
fectué dans le prochain Bulletin.

BOUCHONS D’AMOUR :

170 kg pour le 

conteneur-dauphin de la Mairie

29 kg pour le 

conteneur-dauphin de la 

piscine.                     

100 ANS ! 

Mme Landina LABROSSE, une 

ancienne couturière d’origine 

italienne installée à la résidence 

des Lauriers de Plaisance depuis 

2012, a fêté son anniversaire en 

présence de Martine LAMAURT, 
Conseillère municipale déléguée 

aux Associations et de Maria 
DIAS, Conseillère municipale 

déléguée aux Aides à domicile. 

Une plaquette informative est à votre 
disposition à l’accueil de la Mairie et sur 
centreville.mairie-neuillyplaisance.com
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La Vie Nocéenne

CONSEIL DES AÎNÉS :

Le Conseil des Aînés propose un jeu
ludique et éducatif : “les Rues de ma ville”.
Le principe en est le suivant : durant plusieurs parutions du bulletin municipal : “Neuilly-Plaisance Echos”, il sera posé aux 
Nocéens 2 devinettes et 2 charades.
•  Les 1ères offrent des indices permettant de découvrir le nom d’une célébrité, parfois oubliée, dont l’une des rues de la Ville porte le nom.
•  Les secondes se résolvent en famille dans la mesure où certaines réponses, plutôt simples, peuvent être trouvées par des enfants.
A l’issue du jeu, un classement sera établi, prenant en compte le total des bonnes réponses.
Le vainqueur se verra offrir par la Ville un repas pour 2 personnes
Les 2ème et  3ème gagneront chacun 2 places de cinéma.
Les réponses pourront se faire par internet sur le site de la VIlle : www.mairie-neuillyplaisance.com laissez-vous guider.
ou en version papier au “Foyer de l’Amitié-l’Escapade”, 12 rue du Général de Gaulle à Neuilly-Plaisance. 

Voici les 2 premières devinettes :
•  Devinette n°1 : 
Niçois de naissance, médecin et bactériologiste français,
Je participe à la mise au point d’un vaccin universel,
De nombreux établissements hospitaliers et scolaires portent mon nom,
Je décède à Paris.
Qui suis-je ? 
•  Devinette n°2 : 
Sportif né dans le « Petit Paris », cadet d’une fratrie de 5 enfants
J’ai été légionnaire, un de mes fi ls porte mon prénom
Je décède accidentellement en même temps qu’une violoniste renommée.
Qui suis-je ? 

Et les 2 premières charades : 
•  Charade n°1 : Mon premier ferme la porte

Mon deuxième cache la vérité 
Mon troisième est un contenant ou un tampon 
Mon tout est le nom d’un homme politique français, surnommé le tigre, 
qui a donné son nom à une rue de Neuilly-Plaisance : 

•  Charade n°2 : Mon premier est un ouvrage de liaison 
Mon deuxième est une voleuse qui vole 
Mon troisième est le contraire de violent 
Mon tout est le nom d’un haut personnage de la Ve République, 
en mémoire duquel une rue nocéenne est nommée.

71ème anniversaire de la Victoire de 1945
Dimanche 8 mai, la Municipalité avait donné rendez-vous aux 
Nocéennes et Nocéens devant les différents monuments et stèles où 
étaient prévues les cérémonies offi cielles.

Cette manifestation s’est dé-
roulée, sous la présidence 
de Christian DEMUYNCK, 

en présence d’élus municipaux, 
notamment de Bertrand GIBERT, 
Conseiller municipal délégué au 
Protocole et des responsables des 
associations d’Anciens combat-
tants, du souvenir et de la Croix-
Rouge et leurs drapeaux.
Devant le Monument aux Morts, 
le jeune Nicolas BUTIN donnait  
lecture  du message délivré par 
l’U.F.A.C. tandis qu’une trentaine 
de jeunes de la M.C.J. entonnaient 
la Marseillaise, que l’assistance re-
prenait avec ferveur. 
Lors de son allocution, le Maire a rendu un hommage 
appuyé aux victimes civiles, trop souvent oubliées et dont le 

nombre fut, pour la 1ère fois dans l’histoire des confl its mili-
taires, plus important que celui des soldats tombés au front.

Christian DEMUYNCK, lors de son allocution, avec les porte-drapeaux et les jeunes de la MCJ. 

CÉRÉMONIE :
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SUPERBE 
MOMENT 
D’EXCEPTION !
Vendredi 20 mai, à l’église 
Saint-Henri, la ville de Neuilly-
Plaisance organisait un superbe 
cocktail-lyrique avec les chanteurs 
Marie-Elizabeth SEAGER et Jean-
Jacques DAVID, accompagnés de 
l’organiste Didier SEUTIN. 
Plus de 250 personnes étaient 
présentes, ravies d’écouter ces 
artistes talentueux.
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À 12h, coup d’envoi de cette jour-
née festive autour d’un apéritif. 
Puis dès 13h, vous pourrez profi -
ter du barbecue géant avec au 
menu des grillades. Afi n de vous 
faciliter l’accès au barbecue, inscri-
vez-vous dès maintenant sur le site 
internet. À noter : les inscriptions 
et le règlement préalable (6€/
personne) sont obligatoires pour 
vous régaler en famille et/ou entre 
amis. 
Sur la prairie, de nombreuses ac-
tivités vous seront proposées toute 
la journée. Ainsi, les jeunes en-
fants pourront-ils se balader en poney, se faire maquiller, 
participer aux ateliers créatifs où se défi er sur le parcours 
d’aventure. 

Fêtez 
l’été avec 
la Fête 
du Parc !
Samedi 25 juin, 
nous vous donnons 
rendez-vous au 
Parc des coteaux 
d’Avron pour la 
traditionnelle 
Fête du Parc où 
petits et grands 
pourront participer 
à de nombreuses 
animations. 

Informations complémentaires :
www.mairie-neuillyplaisance.com

COUPON D’INSCRIPTION
BARBECUE GÉANT À 13H Samedi 25 juin 2015

 Coupon à retourner en Mairie au Service Communication 

NOM (en majuscules)  ..............................................................................PRÉNOM (en majuscules)  ............................................  

Adresse  ................................................................................................CP  ...............................................................................

Ville .........................................................................................................Tél  ...............................................................................

Courriel ........................................................................................................................................................................................  

Nombre de parts (…………x6 €)  Je joins un chèque d’un montant de …………………à l’ordre d’APACLES

………

Sortir à Neuilly-Plaisance
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Pour participer à ce dernier concert de la saison, 
réservez dès maintenant vos places sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com ou à l’accueil de la Mairie.

Informations pratiques : 
Samedi 25 juin à 18h30 - Dimanche 26 juin à 15h
Salle des Fêtes
11 avenue du Maréchal Foch à Neuilly-Plaisance
Entrée 5 €. 
Réservation des billets à partir du 1er juin 
sur www.heman.fr ou directement au 
Centre de Danses Urbaines, ZI des Renouillères, 
3 Av. Marcel Dassault, 93360 Neuilly-Plaisance

Concert Trop Plein 
de Sons, à vos 
agendas !

Vendredi 17 juin, ren-
dez-vous à l’Espace Plai-
sance à 20h30 pour une 

soirée concert pleine de nou-
veautés. Venez à la rencontre 
de deux groupes pleins d’éner-
gie et de talent. 
Composé de quatre musiciens 
et d’une chanteuse, Fifteendays 
est un groupe pop-rock qui 
réalise des reprises des plus 
grands tubes des années 80 à 
aujourd’hui. 

Meestah Fred & THE SunCi-
tizen Band est un nouveau 
groupe Trop Plein de Sons. 
Passionnés de musique reggae, 
les 6 musiciens de cette nouvelle 
formation, vous présenteront 
leurs compositions toutes rédi-
gées en français.

Spectacle de fi n 
d’année de 
l’association HEMAN

Tous les élèves du Centre de Danses Urbaines HEMAN 
seront sur la scène de la Salle des Fêtes de Neuilly-Plai-
sance pour deux jours de spectacle exceptionnels, les 

25 et 26 juin prochains. Break dance, hip-hop, jazz rock ou 
encore modern jazz, c’est plus d’une dizaine de shows diffé-
rents par journée qui vous attendent. Toute l’équipe compte 
sur votre présence pour clore la saison et fêter en beauté tout 
le travail effectué durant l’année.

MUSIQUE :

DANSE :

la saison

Sortir à Neuilly-Plaisance
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Sortir à Neuilly-Plaisance

Ibrahim TOSUN, talentueux pro-
fessionnel de la coiffure et styliste/ 
visagiste a agrandi au mois d’avril, 

son salon “By Frezon” et en a peaufi né 
la décoration. 
“Cela n’était pas strictement néces-
saire. Je l’ai fait pour améliorer le 
confort de ma clientèle” dit-il.
Installé depuis maintenant plus de 2 ans, 
ce jeune entrepreneur dispose de solides 
références dans le domaine de la coif-
fure esthétique tant sur le plan de la for-
mation, (CAP, mentions complémentaires et 
Brevet Professionnel) que de la pratique.
Il a en outre participé à plusieurs salons 
ou démonstrations en public, dont 
récemment avec le spectacle “Ça va 
show-ffer 2”. 
“Mais  rien ne vaut le contact 
quotidien avec les clients”, affirme 
Ibrahim TOSUN.

Aujourd’hui, il dispose d’une nouvelle 
gamme de produits, 100 % naturels à 
base d’huiles, qu’il utilise no-
tamment pour les colorations.
Au delà, celui-ci exécute avec 
son équipe, tous types de réa-
lisations esthétiques qu’il 

travaille en fonction des différentes 
formes de visages.  

”BY FREZON“ S’AGRANDIT 
COMMERÇANT :

APPRENTISSAGE :

Contact : 
”By Frezon“
13 avenue du Gal de Gaulle - 09 84 28 99 71

Cérémonie de remise 
des titres et médailles 
du concours régional 
”Un des Meilleurs 
Apprentis de France”
Du 2 au 5 avril dernier, la ville de Neuilly-Plaisance exposait des 
œuvres des participants au concours régional “Un des Meilleurs 
Apprentis de France” lors du salon de “l’Apprentissage à l’Excel-
lence”. Sur place, près de 170 œuvres d’apprentis et 30 chefs-
d’œuvre de Meilleurs Ouvriers de France étaient proposés 
pour le plus grand bonheur des milliers de visiteurs qui 
avaient fait le déplacement. 
Mardi 24 mai, à la Salle des Fêtes, notre commune a eu le 
privilège d’accueillir la cérémonie régionale de remise des 
titres et médailles du concours “Un des Meilleurs 
Apprentis de France”. En présence d’élus, mais 
surtout des organisateurs du concours et de Meil-
leurs Ouvriers de France, près de cent apprentis 
ont été récompensés pour la qualité de leur travail 
réalisé à l’occasion de ce concours. Lors de cette 
soirée, un jeune Nocéen, Brice GIORGINI s’est 
particulièrement distingué pour son savoir-faire. 
Ce dernier a remporté la médaille d’or dans la ca-
tégorie “Peintre en carrosserie automobile”. 

Voici, ses premières impressions :
C’est l’un de nos professeurs qui est à l’initiative de ma partici-
pation à ce concours et je l’en remercie. Au début nous étions 10 à 
vouloir le faire. Mais seulement 5 d’entre nous sont allés jusqu’au 
bout. Nous avons décroché 3 médailles d’argents et 2 d’or.” 
“Dès le départ, je me suis dit que j’allais tout faire pour réussir, 
j’étais dans un esprit combatif. Mais malgré tout quand j’ai ap-
pris que j’avais décroché la médaille d’or c’était une vraie sur-

prise, je ne m’y attendais pas. Je suis très surpris 
mais aussi fi er d’avoir relevé ce challenge.”

“Pour la suite, je souhaite continuer 
à faire ce métier et j’ai envie de voir 
les choses en plus grand. Je vais cer-
tainement entrer dans le monde du 
travail et pourquoi pas partir à 
l’étranger ou peut-être passer un 
BTS. Cette médaille me motive énor-
mément, je veux avancer mais je ne 
sais encore de quelle manière.”

Rahima 
MAZDOUR, 
Maire adjoint 
déléguée au 
Commerce à 
l’Artisanat et au 
Personnel aux 
côtés de Brice 
GIORGINI
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CONTINUE A ENTRETENIR TON ARBUSTE ! OU ABANDONNE-LE OFFICIELLEMENT, ET UN AUTRE 
ENFANT POURRA AINSI S’OCCUPER DE TON ARBUSTE. C’EST IMPORTANT CAR LES VÉGÉTAUX ONT 
BESOIN D’ATTENTION POUR SURVIVRE (ARROSAGE, DESHERBAGE…). 
CONTACT : Mme Sabrina LÉPINE par email à slepine@mairie-neuillyplaisance.com

Sortir à Neuilly-Plaisance

RETOUR EN IMAGES :

Formidable succès pour l’opération 
un jour avec Dame Nature !  
Samedi 21 mai, à l’occasion de la 

Fête de la Nature organisée un peu 
partout en France, deux anima-

tions ludiques - en lien avec les  insectes 
– étaient proposées à une cinquantaine 
d’enfants nocéens dans les locaux de la 
Bibliothèque municipale. Des moments 

purement magiques au cours 
desquels les enfants ont mani-
pulé des insectes, puis écouté 
sagement des contes fantas-
tiques en lien avec la nature. Et 
les enfants ont adoré !

CLUB DES PETITS PLANTEURS :

Voici les 3 arbustes fruitiers 
les mieux entretenus de la 
Prairie des Petits Planteurs ! 

Félicitations à nos trois jeunes Nocéens 
qui ont cultivé régulièrement l’arbuste 
qu’ils avaient planté à l’occasion de la 

Fête du Fruit n° 1, samedi 8 mai 2015. Il y a 
un an. Avec la pluie, les arbustes ont beau-
coup poussé ces dernières semaines. Bientôt, 
il sera temps de cueillir les groseilles, les 
mûres et les framboises… 

Arbustre  n°103
Groseiller
Adam BOISAT

Arbustre  n°294
Groseiller
Clémence PERRIER

Arbustre  n°197
Framboisier
Charly KIM
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ASSOCIATION DES FAMILLES SPORTIVES DE NEUILLY-PLAISANCE :

VIVALDI A DIT : NOS QUARTIERS ONT DES TALENTS :

1er Club des jeunes diplômés
Mercredi 18 mai, sous l’impulsion de Mehrez ASSAS Conseiller municipal délégué à l’Emploi et à la 

Formation, la ville de Neuilly-Plaisance et l’association “Nos Quartiers ont des Talents” organisaient 

dans le cadre de leur partenariat en faveur de l’égalité des chances leur premier Club des Jeunes 

Diplômés. L’objectif était de proposer des outils d’aide à la réalisation de projets professionnels mais 

aussi d’intégrer un réseau de “parrains/marraines” de haut niveau.

De nombreux spectateurs, très enthousiastes, 

ont encouragé les élèves de l’association 

VIVALDI A DIT qui organisait deux concerts à la 

Salle des Fêtes samedi 21 et dimanche 22 mai.

Informations pratiques :
Samedi 18 juin 
et dimanche 19 juin
Spectacles de l’Association des 
Familles
Tarif samedi : 6 € 
Tarif dimanche : 4 €

Réservations et renseignements 
auprès de Mme LENHART 
au 07 68 81 65 38 ou sur 
contact@associationdesfamilles.fr 

Pour plus d’information sur ce dispositif contactez le Service Emploi et Projet de Ville au 01 43 00 68 68.

Deux spectacles à ne pas rater ! 
Samedi 18 puis dimanche 19 juin, à la Salle des Fêtes de Neuilly-
Plaisance, profi tez des spectacles de fi n d’année de l’Association des 
Familles sportives de Neuilly-Plaisance. Emotions garanties !
Samedi 18 juin à 19h30, au travers d’un 
superbe gala de danse classique & mo-
derne, l’association abordera un sujet 
fédérateur : l’écologie. Intitulé “Planète, 
attention danger !”, le spectacle de cette 
année se veut à la fois émouvant, esthé-
tique et éco-responsable. 

Dimanche 19 juin à 15h, direction 
l’Amérique cette fois où les danseuses 
emmèneront les spectateurs vers de 
multiples horizons, juste après une 
sympathique démonstration de HIP 
HOP par les élèves de Cyrille.

L’association des Familles sportives de 
Neuilly-Plaisance ? Le collectif est tou-
jours aussi actif ! Cette année encore, 
l’équipe propose toujours des cours de 
remise en forme, du renforcement 
musculaire, du yoga, du Pilate ainsi 
que des cours de danses classique et 
moderne hip hop, zumba.
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Spectacle de 
danses poétiques 
avec le CMASC
Le Centre Municipal d’Action 
Sportive et Culturelle 
présente le samedi 11 juin 
son dernier spectacle de 
danses “De la poésie à la 
chanson française” à la Salle 
des Fêtes de Neuilly-Plaisance. 
A 15h, les enfants et les préadolescents 

vous présenteront leurs chorégraphies jazz, 

classiques ou contemporaines sur des 

musiques telles que ”Résiste“ de France GALL, 

”Comme toi“ de J.J GOLDMAN ou ”Le vent 

l’emportera“ de NOIR DESIR…

A 20h30, place aux adolescents et aux 

adultes pour un show qui vous fera voya-

ger à travers une vingtaine de tableaux. 

Au programme : danse country, danse 

orientale et africaine, jazz, claquettes ou 

encore danse classique… ne manquez 

pas ce tour du monde de la danse.

DanceFloor 
+ de 20 ans spécial 
“Soirée Blanche !” 
samedi 2 juillet 20h

Surprise ! A soirée exceptionnelle, 
thème et lieu exceptionnels ! Pour 
cette édition, la ville vous donne ren-

dez-vous au Skate-Park ! Situé Place Mont-
gomery, à seulement 100 mètres de la sta-
tion de RER de Neuilly-Plaisance.
Venez découvrir cet espace habituellement 
réservé aux sportifs à roulettes et investis-
sez-le vêtu d’habits blanc, pour passer une soirée 
décalée aux sons rythmés des platines du DJ’ !
Entre discothèque, rave et soirée chic… Am-
biance underground et festive garantie, le tout 
à deux pas de chez vous !

CMASC : ÉVÉNEMENT :

Informations pratiques : 
Afi n de vous réserver le meilleur accueil, 
merci de bien vouloir vous inscrire sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com ou 
au 01 43 00 96 16 poste 321

Entrée gratuite. 
Salle des Fêtes, 
11 avenue du Maréchal Foch.

Informations pratiques :
Date : Samedi 2 juillet
Heure : A partir de 20h
Attention ! La soirée se déroulera au Skate-Park - Place Montgomery.
Tarifs : Prévente 10 €  / Sur place 15 €

L’entrée comprend : le vestiaire, l’accès au buffet,
1 boisson offerte.  et la possibilité d’inscrire votre enfant à la garderie 
(de 3 mois à 10 ans), inscription préalable obligatoire et selon les places disponibles).
Réservations et informations sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com, ou via l’accueil de la Mairie (01 43 00 96 16)

RETOUR EN IMAGES :

Vif succès des 
3 représentations 
théâtrales du CMASC !

Vendredi 27 mai et samedi 28 mai, les adhé-
rents de la compagnie théâtrale “La Fauvette”, 
petits et grands, étaient sur les planches. Les 

plus petits jouaient à l’Espace Plaisance de la Bibliothèque municipale, tandis que 
les ados et adultes, eux, jouaient sous les projecteurs de la Salle des Fêtes ! Dyna-
miques et drôles, les comédiens en herbe ont réalisé des prestations enjouées, et 
des improvisations délirantes, devant un public nocéen conquis. Un grand bravo 
à tous pour ces trois spectacles ! Toutes les photos sont accessibles sur le site web 
de la mairie www.mairie-neuillyplaisance.com (rubrique “Galerie photos”)
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Fête des Voisins : une super 
ambiance dans tous les quartiers !

Allée Christine

Avenue des Ramiers

Avenue Foch

Daniel Casanova

Rue Victor Hugo

Boureau Gueriniere

Corentin Ollier

Louison Bobet

Cave d’Avron

De Gaulle

Parc Kennedy

Chemin des pelouses

Fichot

Parc Kennedy

Chemin Meaux

Jean Barchelet

Pompidou
Rue de la 
Pelouse

Allée Marie

Avenue du centre

Avenue 
de la Marne

Rue de Michel Debré

Simone Bigot

Avenue des Fauvettes

Avenue du nord de l’est

Avenue de l’Est

Square Ionesco 

Rue Medart

Pre de l’Arche

Villa Duval

Vendredi 27 mai, la Fête des Voisins a battu 

son plein dans Neuilly-Plaisance. Grands 

et petits se sont beaucoup amusés, en 

profi tant d’une météo clémente et propice à 

la convivialité.

RETOUR EN IMAGES : 
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Les délégués de quartier sont des Nocéens qui 
souhaitent participer activement à la vie de la 
commune, dans une démarche de proximité.
Leur mission, qu’ils exercent à titre bénévole, consiste à représenter les habi-
tants des différents quartiers de la ville auprès des élus municipaux. 
Leur rôle est double : 
•  ils font part à la mairie des diffi cultés rencontrées par les Nocéens dans des 

domaines tels que la voirie, la propreté, les espaces verts, l’éclairage public, 
le stationnement, la circulation, l’environnement et le cadre de vie.

•  En retour, la mairie les informe des projets municipaux en cours et à venir, le 
délégué de quartier pouvant alors diffuser l’information auprès de ses voisins.

Ils constituent un maillon indispensable dans la chaîne de la démocratie locale 
et  jouent un rôle important de dialogue et de propositions.
Voici la liste par quartier des délégués de quartier de Neuilly-Plaisance, sa-
chant que l’on peut s’adresser à chacune des personnes fi gurant sur cette liste, 
quel que soit son quartier.

Sortir à Neuilly-Plaisance

ÉCOLE DE MUSIQUE :

Participez !
Dimanche 5 juin à 15h, l’École municipale 
de Musique organisait un concert, avec un 
joli thème : les 4 saisons !

Les  délégués de quartier :
vecteurs de lien social

ASSOCIATION ATELIER DE PLAISANCE : 
SCULPTURE

VIVRE ENSEMBLE :

CONTACT/ADRESSE TÉLÉPHONE COURRIEL QUARTIER
Mme Françoise ALOY 
53 rue Alexandre 1er 
93360 Neuilly-Plaisance  francoise.aloy@wanadoo.fr LA MALTOURNÉE

Mme Marie-Eve ARVEILLER 06 11 86 53 96 marieevar@club.fr LE PLATEAU

M. Francis BAUDOIN  frasybaudoin@yahoo.fr LA MALTOURNÉE

Mme Hélène BAYLAC 
89 avenue Georges Clemenceau
93360 Neuilly-Plaisance 06 62 51 83 52  JOFFRE

Mme Evelyne BONGARD 06 83 84 92 83  LA MALTOURNÉE

Mme Samira BOUCHOUAREB 
11 rue Jean Bachelet
93360 Neuilly-Plaisance 06 11 98 72 25 samira.bouchouareb1@gmail.com LE PLATEAU

Mme Christine BRUNET-BERGE 06 86 89 09 03 jcberge09@aol.com LE PLATEAU

Mme Marianne CASSINI 06 63 38 66 68 cassini.marianne@gmail.com LA MALTOURNÉE

M. Jean-Jacques CRIBIER 06 74 02 34 88  LE PLATEAU

M. Patrick DESFORGES  patrickdesforges@free.fr JOFFRE

M. Willy DESSOMME 06 98 05 13 58 mgcp03@gmail.com LE PLATEAU

M. Gérald DI TUORO  gerald.dituoro@gmail.com CHALET

M. Denis GAUDIN  06 14 67 00 13  LE PLATEAU

M. Bertrand GIBERT  gibert.bertrand@wanadoo.fr LA MALTOURNÉE

M. Jean-Claude HUMBERT 06 41 47 58 62 jchumb@wanadoo.fr LE PLATEAU

M. Ralph JEAN-FRANCOIS  01 43 09 92 58 jfrancoisralph@aol.com CHALET

Mme Bramala JEYABALAN 01 49 44 04 85  LA MALTOURNÉE

Mme Michèle JUNIQUE 06 31 85 94 30 michele.junique@dbmail.com LE PLATEAU

M. Patrick LEVERNIEUX 06 26 67 81 98  JOFFRE

Melle Cristina PEREIRA 06 35 59 05 68 cristinapereira467@gmail.com LE PLATEAU

M. Christian RONDEAU 
29 bis rue du Général Leclerc
93360 Neuilly-Plaisance 06 26 63 80 01 christian.rondeau@hotmail.fr CHALET

M. Jean-Pierre ROSSI 06 86 91 00 91 jpmlrossi@wanadoo.fr LE PLATEAU

Mme Françoise  SALGUES 06 64 95 76 69  LA MALTOURNÉE

Monsieur François TAGLANG  franek.t@cegetel.net VILLAGE DE 
PLAISANCE

Mme Eliane TESTE 06 12 71 58 31  LA MALTOURNÉE

M. Mouhamet TOURÉ 06 21 40 29 96 toure.mouhamet@yahoo.fr LA MALTOURNÉE

Mme Danielle VECRIN   dany3591@yahoo.fr LE PLATEAU

Mme Paule WECKER 01 43 08 32 99 weckerpaule@orange.fr LA MALTOURNÉE

De nombreux Nocéens ont participé, 
samedi 21 mai 2016, en présence du Maire, 
au vernissage de l’exposition organisée 
par Alain GARRIGUES, président de 
l’association “L’Atelier de Plaisance“ 
à l’Espace Plaisance de la Bibliothèque 
pendant plusieurs jours. Les œuvres de 
Marie-Thérèse BEINEX-MAMECIER 
et de Jean-Luc TISSERAND ont rencontré 
un franc succès auprès du public !’
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COMMERÇANTS

Pour apprendre à bien se conduire…                                                     
Une auto-Ecole ECM a ouvert ses 
portes en mars à Neuilly-Plaisance, au 
32 rue de la Pelouse.
Eric MAILLARD son directeur, moni-
teur certifi é, est un ancien profession-
nel du transport routier.
Il y a 3 ans, il décide de changer de 
voie et en décembre dernier,  s’installe 
à la place d’une ancienne brasserie, à 
l’angle de la rue de la Pelouse et de la 
rue d’Avron.
“Je souhaite axer ma formation sur la 
pédagogie, bien entendu, mais égale-
ment, sur la sécurité. Je veux faire 
profi ter mes élèves de ma longue expé-
rience de la route et de ses dangers”, 
dit Eric MAILLARD.
Travaillant sur le code 2016, il dispose 
d’une vaste salle avec un formateur as-
surant la correction des épreuves.
Autre point fort : le suivi de ses anciens 
élèves !

“Même après l’obtention de leur per-
mis, je les appelle régulièrement, au 
début, pour faire le point avec eux 
sur les éventuelles diffi cultés qu’ils 
rencontrent et recueillir leurs impres-
sions”, dit-il encore.

Contact :
ECM Auto-Ecole
32 rue de la Pelouse
01 80 62 39 25
ecmautoecole@sfr.fr

CONSTRUIRE ET AMÉNAGER
“Plac & Deco” est une entreprise nocéenne dans le secteur 
de la construction civile, spécialisée dans le second œuvre et 
l’aménagement d’intérieur. 
Frédéric PEREIRA, lui-même nocéen, en assure la gérance.
 Après avoir acquis une grande expérience dans le bâtiment, 
il a décidé de créer son entreprise qui aujourd’hui emploie 
une dizaine de salariés. 
“Je m’efforce de favoriser l’emploi local en privilégiant 
l’embauche de salariés nocéens et en travaillant avec des 
sous-traitants de notre ville”, dit-il.
La société propose ses services aux particuliers avec le souci 
constant du détail et du travail bien fait.  
“Nous travaillons dans un domaine très exigeant (travaux 
complexes dans des bâtiments classés, chez des particuliers 
ou pour des personnes à mobilité réduite) qui nécessite une 
rigueur extrême.” poursuit Frédéric PEREIRA.
“J’aime accompagner mes clients dans la réalisation de leur 

projet en leur offrant une 
prestation de qualité”, dit-il 
enfi n.

Contact :
contact@placetdeco.com
87 avenue du Maréchal Foch 
Tél : 01 43 08 69 12 ”Les détails font la perfection et la perfection n’est pas un détail”. 

Leonard de Vinci

Leçon de code
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COURRIER DES NOCÉENS

Bonjour, j’ai 23 ans et 
ne parviens pas à 
trouver du travail 

d’autant plus que je n’ai 
pas de qualifi cation 

particulière.
 J’ai entendu parler du 
“Service Militaire Volontaire”. 
Savez-vous ce que c’est et, dans l’affi rmative, 
pourriez-vous me renseigner ?

Oui, bien volontiers. 

Le Service Militaire Volontaire a été créé afi n de permettre 
à des jeunes gens ou des jeunes fi lles, de nationalité 
française, âgés de 18 à 25 ans et sans diplôme ou peu 
qualifi és, décrocheurs et au chômage de s’inscrire dans un 
parcours d’insertion professionnelle par le biais d’une 
formation citoyenne. 

Comment cela se passe-t-il concrètement ?

Après une journée de sélection, le jeune intègre la base 
aérienne militaire de Brétigny-sur-Orge (Essonne). Il 
signe un contrat militaire de 6 à 12 mois, non 
renouvelable, pour apprendre un métier.

On lui apprend la vie militaire, il peut passer le permis de 
conduire, avoir une formation de secourisme au travail, et 
on lui fait une remise à niveau scolaire. Il acquiert ainsi une 
1ère expérience professionnelle.

Sur le plan personnel, il apprend ou réapprend le sens 
des valeurs, des repères, de la responsabilité, des 
rythmes, les comportements individuel (revalorisation 
de son image) et collectif.

Sur le plan matériel, le jeune est logé, nourri et perçoit 
une solde mensuelle de 313 euros.

Par ailleurs, le dispositif du SMV a noué des partenariats avec 
de grandes entreprises françaises comme la SNCF, la RATP, 
Disneyland Paris ou PSA Peugeot.

Il propose également des formations dans les domaines 
du BTP, de la restauration et de la sécurité pour 
répondre au mieux aux besoins en recrutement.

Pour plus de renseignements, 
et le retrait d’un dossier,  contacter le :  
Point Information Jeunesse  
29 Avenue Kennedy - Neuilly-Plaisance 
01 43 09 50 28 - 01 43 00 46 81 
Contact : Sylvie Hammoudi    
Ou 
Centre SMV Ile de France
BP 40 069 - 91 222 Brétigny sur Orge Cedex
01.69.23.70.28
recrutement.csmvidf@gmail.com 

Toutes les infos sur www.defense.gouv.fr/smv ou sur 
www.facebook.com/servicemilitairevolontaire

Bonjour, mes 
ressources étant insuffi santes, 
je ne suis pas imposable.
Pourtant, j’ai entendu dire 
qu’il était recommandé aux 
personnes placées dans 
ma situation, de faire une 
déclaration d’ impôts.
Si je le fais, ce sera sur 
internet et j’ai jusqu’au 
7 juin pour cela.
Pouvez-vous m’en dire plus ? 

Il est en effet important de 

déclarer ses revenus aux 

services fi scaux, même si l’on 

n’est pas imposable, 

notamment pour les jeunes, 

souvent primo-déclarants. 

En effet, cette déclaration 

déclenchera automatiquement, 

à compter de janvier 2017, le 

calcul des droits aux 

prestations et du quotient 

familial, par la Caisse 

d’Allocations Familiales. 

 En cas de non-déclaration, 

vos droits seront suspendus à 

cette date.

Cette année, la déclaration de 

ressources en ligne permet aux 

contribuables non imposables 

d’obtenir immédiatement leur 

avis de non-imposition, 

indispensable pour obtenir des 

prestations sociales.

Contact :
http://www.impots.gouv.fr/portal/static/minisite/2016/
declaration/declaration-en-ligne.html 
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JEUX

ÉTAT CIVIL

Horizontalement
A - Ne vote pas 
B - Direction - Casque - Sûres mais mal disposées
C -  Ville du Sud du Chili - Ne vendent pas que du poivre ou de la 

cannelle
D - Charrier - Matière précieuse - Lac de Haute-Garonne
E - Police secrète - Suite –-Chauffard
F - Entièrement à Rome - Dans l’Atlas
G - Créés - Héros romain
H - Permet de s’élever sans peine (2 mots)
I - Bat le Roi - Citoyen romain - Monoxyde de carbone
J -  Essence asiatique - En droit, on ne peut se prévaloir de la 

sienne
K - Grand papillon malgache - Habitué des coups de crosse
L - Femme de mauvaise vie - Trilogie policière de Stieg Larsson
M - Philosophe roumain - Tissus
N - Vagabonda - Bain de boue
O - Personnel - Pas bien épais - Vaincu d’Appomattox

Verticalement
1 - Acide acétylsalicylique - Beau résultat
2 - Paniers fermant un bouchot du côté de la mer - Simple charrue
3 - Début de coopération - Permettent de s’élever sans peine
4 -   Cité suisse proche d’Annemasse - Le meilleur - La ciboule de 

Chine
5 - Éteint et désordonné qui plus est - Turner intime
6 - Révolte de môme - Propre au théâtre - Moïse en réchappa
7 - Supprimée - Une voie montante - Parcouru
8 - Qu’on n’oubliera jamais
9 - Oeil sans fi n - Email - Note
10 - À écouter le soir au fond des bois ? - Petit souverain
11 -  Desservira - Jupette de petit rat - Offre la marchandise aux regards
12 -  Sacré site nippon - À l’envers : passibles de la correctionnelle - 

Évalué
13 - Être espagnol - Sépara en chimie - Construit
14 - Voile carrée - Société en nom collectif - Fou très dérangé
15 - Séché - Supplice

MOTS CROISÉS :

SUDOKU :

Solutions du précédent numéro

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

1
3 6 4
8 5 1 3
2 1 7

6 2 5
7 4
3 7 2

7 8 9 4 5
8 9

• NAISSANCES EXTÉRIEURES
Daria PAGILA
Léa SISAVANH
Arthur VALLET
Sonu AKHTAR
Lindsey CHARLES MARGATO
Lola VAZ COUILLARD
Adam CHOI
Warren BERGERET
Lina BEN YOUNES
Thibault LAUHON
Lauren VOISIN
Matys PERINER
Hoanie RAYMOND

• MARIAGES
Monsieur Alberto Jose DURAN PENA 

et Madame Agnès POPIEL

Monsieur Stéphane LOUET 

et Madame Danielle POLIMENO DA 

SILVA TELLES

Monsieur Youssouf Naby Casoty KEITA 

et Madame Adiarra FOFANA

Monsieur Mamadu Nasiru Alabi 

BAKARI et Madame Hawa KEITA  

Monsieur Stéphane ADELAÏDE et 

Madame Nathalie GROISNE

• DÉCÈS
Marie Antoinette BRAUN 
veuve AMAN, 92 ans

Fernanda GONÇALVES AZEVEDO, 46 ans

Martine MEUNIER Veuve FLAHAUT, 92 ans

Suzanne DUMONT Veuve HANSEN, 
90 ans

Yvonne MARTIN Veuve SOULIER, 76 ans

Yvette LE  TEISSIER 
Veuve SALAS TERREJON, 88 ans

Michelle GHYSELINCK, 66 ans

Pascal DROUET, 60 ans

Armando CAPITANIO, 85 ans

José Giordano DA SILVA CASTRO, 87 ans

Bernard BRUN, 67 ans

Marcel PINARD, 95 ans

Anna CHETBOUL veuve Joseph 
COHEN-SKALI, 94 ans

Didier LE FORT, 58 ans

Madeleine SAUVAGE veuve 
QUITTARD, 95 ans

Yves LABLE, 57 ans

Giuseppe MARTINI, 90 ans

Marie NÉDÉLEC veuve MOYOU, 96 ans

Gaston BAUDOUIN, 94 ans

Anne CORIA veuve PEGURRI, 101 ans

Ursule CECCALDI veuve LESAFFRE, 92 ans

LM198_03.06.16.indd   30LM198_03.06.16.indd   30 03/06/16   12:2903/06/16   12:29



www.mairie-neuillyplaisance.com # 31

BLOC NOTES

DEVENIR 
BÉNÉVOLE 
DE LA LIGUE 
CONTRE 
LE CANCER
EN SEINE-
SAINT-DENIS 
De multiples actions peuvent être 
proposées aux bénévoles, notam-
ment la prévention en milieu sco-
laire. 
Ceux-ci pourront bénéfi cier de la 
formation proposée par la Ligue 
auprès d’une association agréée. 
Une disponibilité en semaine est 
demandée.

Contact : 
Comité de Seine-Saint-Denis. 
Tel. 01 48 35 17 01
Mail : cd93@ligue-cancer.net 

RÉUNION PUBLIQUE 
Dans le cadre de l’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme de la 
commune

 le mardi 21 juin à 19 h
Salle des Fêtes

11 avenue du Maréchal Foch 

Seront présentés à l’occasion de 
cette réunion :  
•  Le diagnostic territorial et l’état 

initial de l’environnement
•  Le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables

Inscription souhaitée auprès du 
service de l’Urbanisme :

01 43 00 96 16 
poste 395 ou 403 

CINÉ-CLUB SPÉCIAL 
Un mini-concert …avant le fi lm !
A ne pas manquer ! Jeudi 16 juin à 20h, pour 
fêter chaleureusement l’arrivée de l’Été, la 
Fête de la Musique et la dernière séance 
du Ciné-Club de la saison avant les grandes 
vacances, l’équipe du cinéma La Fauvette 
vous propose une séance spéciale. En effet, 
votre soirée cinéma débutera en musique…

Avant la projection du fi lm “The Rose”, la 
troupe “Fantasy Orchestra”, forte d’une 
dizaine de chanteurs et musiciens, se 
produira pendant 20 minutes sur la scène du 
cinéma La Fauvette.

La petite troupe, qui compose fréquemment 
des musiques de fi lms, aime les mélanges 
de genres (jazz, psychédélisme, world music 
et mélodies irrésistibles…) et interprétera, 
pour vous, des morceaux incontournables 
de David Bowie, Janis Joplin, Led Zeppelin 
et Jimi Hendrix ! Découvrez d’ailleurs leurs 
prouesses musicales dès à présent sur 
Internet : www.fantasyorchestra.org 

The Rose, une fi ction inspirée de la vie de 
Janis Joplin
Sorti en 1969, présenté aujourd’hui dans 
une version restaurée et sous-titrée, ce 
drame musical de 2h14 avec Bette Midler et 
Mark Rydell relate l’histoire de Janis Joplin. 
L’histoire ? Celle d’une rock star adulée mais 
épuisée par les tournées sans fi n, les nuits 
sans sommeil, l’alcool et la drogue. Contre 
l’avis de son manager, elle compte prendre 
enfi n une année sabbatique après un dernier 
concert qui doit la ramener triomphante dans 
sa ville natale de Floride…

CINÉ-GOÛTER :

Dimanche 19 juin à 14h, les enfants auront le plaisir de suivre les aventures de “Mini et 
les voleurs de miel” ! Ce fi lm d’animation en 2D aux couleurs chatoyantes est un joli 
conte humoristique et musical qui aborde intelligemment les thèmes de l’amitié et de la 
manipulation.

Produite par une équipe danoise, cette 
adaptation du livre “Cykelmyggen 
Egon”, écrit et illustré il y a plus de 50 
ans par l’un des deux réalisateurs, 
Flemming Quist Møller, regroupe de 
nombreux personnages sympathiques 
(scarabées, punaises, cafards…)

L’histoire ? Pour célébrer leur retour, 
Mini le petit scarabée et ses amis du 
cirque donnent un spectacle devant 
tout le village. Malencontreusement, 
Mini fait tomber la belle acrobate qui 
dansait sur un fi l. Honteux, il s’enfuit 
dans le bois aux frênes où il rencontre 
alors une bande d’insectes punk qui va 
se servir de lui pour voler du miel...

Ce fi lm d’animation est conseillé pour 
les enfants âgés au minimum de 4 ans.

Le groupe Fantasy Orchestra

Informations pratiques :
Jeudi 16 juin - 20h
Séance Ciné-Club spéciale
Cinéma La Fauvette
21 avenue Daniel Perdrigé
93360 Neuilly-Plaisance
Réservations sur place 
ou par téléphone au 01 43 00 11 38 

Informations pratiques :
Séance Ciné-Goûter / Durée : 1h15min
Date : Dimanche 19  juin 2016
Heure de séance : 14h
Rendez-vous au  Cinéma La Fauvette
21 avenue Daniel Perdrigé - 93360 Neuilly-Plaisance
Sur réservation au 01 43 00 11 38 avant le samedi 18 juin à 16h.

ale
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Bloc notes

LIVRE DU MOIS
Auteur : DABOS Christelle 
Editeur : aux éditions “Gallimard 
jeunesse”
Titre : La passe miroir tome 1
“Les fi ancés de l’hiver”

Voici un premier roman à l’imagi-
naire saisissant, une héroïne inou-
bliable, une intrigue implacable 
doublée d’un univers foisonnant et 
riche en émotions.
L’auteure, Christelle DABOS, a été 
lauréate du concours du 1e roman 
jeunesse organisé par Gallimard 
jeunesse et distingué par RTL et 
Télérama.
Ophélie cache des dons singuliers, 
elle peut lire le passé à travers les 
objets et traverse les miroirs. Pour-
tant notre héroïne, à première vue, 
ne paye pas de mine sous ses lu-
nettes de myopes et son écharpe 
quelque peu élimée. Elle vit sur 
l’arche d’Anima et mène une exis-
tence paisible. Mais ce bonheur ne 
sera que de courte durée jusqu’au 
jour où on la fi ance à Thorn, du 
puissant clan des Dragons. La 
jeune fi lle doit quitter sa famille et 
le suivre à la Citacielle, capitale 
fl ottante du pôle.
Chose étrange, on dissimule sa vé-
ritable identité ! 
Ophélie devient alors le jouet 
d’une intrigue mortelle, une ques-
tion se pose : dans quel but a-t-elle 
été choisie ? 
Voici le premier tome d’une grande 
saga à dévorer sans retenue ! …
A suivre :  La passe-miroir tome 2 : 
Les disparus de Clairdelune
Ce livre a été sélectionné lors du 
“Toques et plumes Ados” du 6 avril 
2016.

ASSOCIATION ARC EN CIEL
L’Association “Arc en ciel” qui organise des ateliers de 
dessin dès 4 ans jusqu’à l’âge adulte, organise des stages 
de début d’été à la Maison de la Création, 24 bis, avenue 

du Général de Gaulle.

Ceux-ci s’adressent aux adolescents et aux adultes.

Concernant les ados (12 à 17 ans), il s’agira de la réalisation 

d’une Bande dessinée.

Le stage sera animé par Emma SENEZE, professeur de l’Association et aura lieu du 

lundi 27 juin au vendredi 1er juillet de 13h30 à 16h30.
Coût adhérents : 80 euros, non-adhérents : 100 euros.

Pour les  adultes, un stage de pratique de l’Aquarelle ayant pour thème : ”les Bouquets“ 

sera animé par Tanguy NECK, professeur de l’Association et aura lieu du mardi 28 juin 
au jeudi 30 juin, de 17h à 20-h.
Coût adhérents : 30 euros, non-adhérents : 50 euros

Renseignements et inscriptions : 
Mme SENEZE : 06 74 10 66 36 - M. NECK : 06 19 98 27 25 
ou : atelierarcenciel@aol.com

NEUILLY-PLAISANCE VILLE FLEURIE
La prochaine sortie de l’association aura lieu le samedi 18 juin 2016 à Lyons la Forêt, 
dans l’Eure.
•  Matin : visite pédestre et guidée de la ville avec ses superbes maisons à pan de bois et 

sa halle (plus beau village de France)
•  Après-midi : visite guidée de la hêtraie
Tarif déjeuner compris : 71 €

•  Les inscriptions pour le Concours de ”Maisons et Balcons Fleuris” seront closes le 10 
juin 2016

Le passage du jury est fi xé au samedi 9 juillet 2016

•  L’Opération ”Potager à Partager“ a débuté sur la prairie du Parc des Coteaux d’Avron : 
amateurs ou débutants en jardinage, rejoignez l’équipe de bénévoles !

Pour des renseignements et inscriptions concernant ces 3 évènements : 
Contact :  Paul HERVIOU - 06 82 48 36 20  - hervioupaul@gmail.com

Le voyage de 4 jours à Lyon, très agréable, a rassemblé 22 participants.

LM198_03.06.16.indd   32LM198_03.06.16.indd   32 03/06/16   12:3003/06/16   12:30



www.mairie-neuillyplaisance.com # 33

LES TRIBUNES POLITIQUES

“Les Maires : les rois de la débrouille”

A l’ouverture du 99ème Congrès des 
Maires de France, le constat est établi : 
l’image du maire et des élus munici-
paux  n’a jamais été aussi  positive au 
sein de la population.
Comme le révèlent toutes les en-
quêtes d’opinion, ceux-ci sont jugés 
comme étant les élus les plus proches 
des citoyens ainsi qu’en atteste le 
faible taux d’abstention des citoyens 
lors des élections municipales.  
C’est que le Maire et les membres  du 
Conseil municipal, dont le rôle 
consiste à gérer les affaires commu-
nales, sont vecteurs de lien social et 
acteurs de proximité.
Mais depuis quelques années, ceux-
ci ont désormais, en plus d’assurer la 
gestion des affaires quotidiennes,  à 

pallier les carences de l’Etat dans 
tous les domaines de la vie publique 
tels la Sécurité, l’Environnement, 
l’Emploi…
Gérard LARCHE, Président du Sé-
nat, ne disait pas autre chose parlant, 
très récemment, de l’actuel éxécutif : 
“ce pays n’est pas gouverné, ni diri-
gé. Nous allons à des décisions erra-
tiques … Ce n’est pas un cap”. 
Mais l’on pourrait croire, que l’Etat 
ayant acté sa propre inéffi cience, 
donne les moyens matériels aux 
communes  pour pouvoir pallier ses 
manquements.
Au contraire, on constate un désen-
gagement chaque année plus impor-
tant, marqué par la baisse de ses do-
tations ;

A cet égard, les chiffres annoncés, 
pour 2017, font d’ores et déjà état 
d’une baisse de ce montant, à hau-
teur de 3,7 milliards ! 
Dès lors, les maires et les élus muni-
cipaux doivent faire avec les “moyens 
du bord”, comme le titrait il y a 
quelques jours “le Parisien” : “les 
Maires rois de la débrouille”.
A Neuilly-Plaisance, nous nous y em-
ployons en assurant au quotidien les 
mêmes qualités de service pour tous 
les Nocéens et cela, nous ne le répè-
terons jamais assez, sans augmenta-
tion d’impôts pour la dixième année 
consécutive !

Les élus du groupe 
majoritaire

QU’EN EST-IL RÉELLEMENT DU FINANCEMENT 
DES CRÈCHES?

A droite, l’exclusion 
d’abord!

De 1987 à 2015, le Département 
versait trimestriellement une sub-
vention de fonctionnement aux 
crèches non départementales. 
Celle-ci représentait plus de 12,5 
millions d’€, soit 8 à 12% de leurs 
recettes. Aucun autre départe-
ment n’a apporté un tel soutien!
Mais dans un contexte budgétaire 
contraint, des choix s’imposent. 
Monsieur le Maire ne peut l’igno-
rer. A la moindre occasion, il sait 
rappeler ces mêmes contraintes 
pour la ville. Le département a dû 
supprimer cette aide, qui n’entre 
pas dans ses prérogatives, pour 
continuer à mener une politique 
ambitieuse pour les familles. En 
octobre 2014, en effet, le Conseil 
Départemental a adopté le Plan 
Enfance et Parentalité 2015-2020 
avec un budget de 80 millions 

d’€. Il va permettre de créer 3 
500 places, de soutenir les opéra-
tions d’investissement des crèches 
communales et un programme im-
portant de rénovation. De plus, les 
aides départementales pour la 
garde d’enfant perdurent.

Ces contraintes et ces actions 
étaient connues. La soudaine cam-
pagne de Monsieur le Maire est 
donc curieuse.

La participation familiale étant en-
cadrée par le barème CAF, il n’y 
aura pas d’impact sur le tarif 
pour les familles. Cette politique 
n’est pas, comme le soutient Mon-
sieur le Maire, irresponsable. Nous 
aimerions pour notre ville des po-
litiques aussi claires et volontaires 
que celle-ci.

Valérie SUCHOD, Georges SAUNIER, Florence BIENTZ
Elus de la liste Une nouvelle énergie pour Neuilly-Plaisance

Pour la municipalité, la réduction 
des dépenses se confond avec la di-
minution des droits des agents terri-
toriaux qui disposent de la garantie 
de leur emploi (les titulaires unique-
ment). Le maire préfèrerait pouvoir 
licencier, à sa guise, les mauvais élé-
ments et augmenter le salaire des 
90 % restants. Il faut traduire: Aug-
menter seulement les meilleurs élé-
ments, à la tête du client, par des 
primes, les autres, tremblez.
Notre slogan c’est “l’humain d’abord”. 
A la trique nous préférons l’amélio-
ration des conditions de travail, la 
concertation syndicale, la formation 
professionnelle, la médecine du 
travail...

LISTE NEUILLY-PLAISANCE 
CITOYENNE SOLIDAIRE
www.neuillyplaisance.com
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RÊVERIE 
EN BORDS
DE MARNE... 
Déjà récompensée pour la qualité 
de son cadre de vie par le label national 
”Villes et Villages Fleuris“ (niveau 1), la ville 
de Neuilly-Plaisance continue chaque année ses 
efforts pour améliorer durablement votre qualité de vie.
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