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Mercredi 4 mai
13h30 :  Tournoi de tennis ”Henri Haberstich“ - Stade 

municipal

16h30 : Club des 4-6 ans - Bibliothèque municipale

18h :  Toques et Plumes spécial ADOS - Bibliothèque 
municipale

Jeudi 5 mai
9h-12h30 : Service Voiturier - Devant l’Hôtel de Ville

Vendredi 6 mai
Fermeture exceptionnelle des services de la ville

Samedi 7 mai
Fermeture exceptionnelle des services de la ville
14h30 : Séance Ciné-ma différence - Cinéma municipal ”La 
Fauvette“

Dimanche 8 mai
9h-12h30 : Service Voiturier - Devant l’Hôtel de Ville
10h :  Cérémonie commémorative - Plateau d’Avron, Place de 

la Victoire 1945

Mercredi 11 mai
13h30 : Tournoi tennis ”Henri Haberstich“ - Stade municipal

Samedi 14 mai
De 9h à 17 h :  Tournoi de football international - Stade municipal

De 8h30 à 20h :  Tournoi de Handball - Gymnase Saluden

De 8h30 à 18h :  Tournoi de Judo - Tennis couverts, Stade 
municipal

19h30 :  Spectacle de danse de l’Association Arabesques 
”Ça va show’ffer 2“ - Salle des Fêtes

Dimanche 15 mai
De 9h à 17 h :  Tournoi de football international - Stade municipal

Lundi 16 mai
De 9h à 17h :  Tournoi de football international - Stade municipal

Mercredi 18 mai
13h30 :  Tournoi tennis ”Henri Haberstich“ - Stade municipal

18h45 :  Rencontres ”Nos quartiers ont des Talents“ - 
Bibliothèque municipale

Jeudi 19 mai 
20h : Séance Ciné-Club - Cinéma municipal ”La Fauvette“

Vendredi 20 mai
20h30 : Concert Trop Plein de Sons - Studio de Musique

Samedi 21 mai
10h, 10h40, 11h15 :  Club des bébés lecteurs - Bibliothèque 

municipale
16h : Heure du conte - Bibliothèque municipale

De 11h à 18h30 :  Exposition de l’association Atelier de Plaisance - 
Espace Plaisance, Bibliothèque municipale. 
VERNISSAGE de l’exposition à 11h.

20h30 :  Spectacle de l’association ”Vivaldi a dit“ - Salle des 
Fêtes

Journée : Journée nature Insecte - Bibliothèque municipale

Dimanche 22 mai
De 9h à 13h :  Animations des commerçants UCEAI+ - 

Centre-ville, avenue Maréchal Foch

De 11h à 18h : Kermesse de la Paroisse - Stade municipal

De 10h à 12h : Exposition de l’association Atelier de 
Plaisance - Espace Plaisance, Bibliothèque municipale

15h : Spectacle de l’association ”Vivaldi a dit“ - Salle des Fêtes

Lundi 23 mai
De 10h à 12h et de 14h à 18h30 : Exposition de l’association 
Atelier de Plaisance - Espace Plaisance, Bibliothèque municipale

Mardi 24 mai
19h :  Cérémonie de remise des prix du concours ”Un des 

Meilleurs Apprentis de France“ - Salle des Fêtes
De 10h à 12h et de 14h à 18h30 : Exposition de l’association 
Atelier de Plaisance - Espace Plaisance, Bibliothèque municipale

Mercredi 25 mai
13h30 : Tournoi tennis ”Henri Haberstich“ - Stade municipal

Jeudi 26 mai
19h30 : Conseil municipal - Salle des Mariages

Vendredi 27 mai
A partir de 18h : La Fête des Voisins - Rues de Neuilly-Plaisance
20h :  Spectacle de théâtre des enfants du CMASC - Espace 

Plaisance, Bibliothèque municipale

Samedi 28 mai
10h :  Atelier d’écriture pour les enfants de 8 à 12 ans -

 Bibliothèque municipale
16h :  Toques et Plumes spécial adultes - Bibliothèque 

municipale
16h30 :  Conférence sur la sécurité informatique - 

Bibliothèque municipale
20h :  Spectacle de théâtre des adolescents et des adultes du 

CMASC - Espace Plaisance, Bibliothèque municipale

Lundi 30 mai 
Début des travaux en centre-ville - Tronçon de Gaulle entre 
la rue du Général Leclerc et la rue Paul Vaillant Couturier

Mardi 31 mai
De 9h à 11h :  Atelier ”Droit et Santé“ - Espace Plaisance, 

Bibliothèque municipale
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CinéMaDifférence n°12 
et n°13 Au choix ! 

Samedi 7 mai à 14h30 
au cinéma La Fauvette, 
la séance mensuelle de 
CinéMa-Différence 
sera l’occasion de bien 
rire avec “Fatty se dé-
chaîne”, une superbe 
série de 3 courts-mé-
trages burlesques : “Fat-
ty le boucher”, “Fatty à 

la clinique” et “Fatty amoureux”. Réalisés en 
1917 par Roscoe “Fatty” Arbuckle, l’un des ac-
teurs-réalisateurs du cinéma muet américain 
les plus populaires de son époque, ces chefs 
d’œuvre sont drôles à souhait. Un programme 
tout public d’une durée d’une heure. Samedi 4 
juin à 14h, découvrez aussi le célèbre “Livre 
de la jungle”, un fi lm d’animation sorti en 
2016 avec les voix françaises de Lambert 
Wilson, Eddy Mitchell, Cécile de France et 
Leïla Bekhti. Attention, ce joli long-métrage 
n’est pas conseillé aux moins de 10 ans. 
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.

Informations pratiques

Samedi 7 mai 2016 à 14h30 
ou Samedi 4 juin à 14h
Cinéma La Fauvette. 
21, avenue Daniel Perdrigé 
93360 Neuilly-Plaisance. 
Tarif unique : 3 € seulement !
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L’un des soucis de notre époque, caractérisée par une absence de repères et 
une crainte de l’avenir, est de savoir quel sens donner à sa vie. 

Ce que l’on appelle, dans une démarche de recherche personnelle, la 
“Quête de sens”.

Une politique municipale, elle aussi doit “faire sens”, c’est à dire pouvoir 
être jugée au regard de la constance des comportements et de la cohérence 
de l’action. 

Ainsi, défendre Neuilly-Plaisance bec et ongles contre les 
“agressions” du Gouvernement en déposant des recours 
administratifs, cela fait sens !

•  lorsqu’il baisse le montant de ses dotations aux collec-
tivités locales ou lorsqu’il crée 2 nouveaux échelons 
supplémentaires inutiles : la Métropole du Grand-
Paris et les Territoires, dans un mille-feuille adminis-
tratif déjà très indigeste, cela fait sens !

•  lorsqu’il qu’ il découpe les nouveaux territoires à l’em-
porte-pièce et sans concertation, créant un “Grand 
Paris-Grand Est” contre l’avis des Nocéens qui souhai-
taient demeurer dans l’ACTEP,  cela fait sens !

Se défendre contre le Département lorsqu’il supprime 
ses subventions aux crèches de la Ville, à hauteur de 
225 000 euros soit 1,5 point d’impôts et déposer un 
recours contre la rétroactivité d’une telle mesure, cela 
fait sens !

Demander, comme je l’ai récemment fait, au JT du soir 
de France 2, que les fonctionnaires puissent eux aussi 
être sanctionnés pour les 10% d’entre eux qui ne font pas 
leur travail, à l’heure où tant de nos compatriotes sont 
privés, tant de sécurité d’emploi que d’emploi lui-même, 
cela fait sens !

Organiser un salon de “l’Apprentissage à l’Excellence”, 
créer un service voiturier, développer une AgriCulture à 
Portée de Mains ou un Ciné-MaDifférence, organiser des 
TAPS intéressants et variés, des aides à l’emploi et aux 
personnes âgées, un accès à l’Opéra à la carte : c’est 
maintenir et développer l’Exception nocéenne et cela 
fait sens !

Un jour où je marchais dans la Ville comme je le fais 
souvent pour me rendre compte des choses par moi-
même, je rencontre 3 agents du service des Espaces verts 
en train de planter des fl eurs sur un massif.

Les interrompant brièvement, je les interroge sur leur 
travail : “Que faites-vous au quotidien” leur dis-je ?
“Je plante des fl eurs” me répondit le 1er. 
“Moi, je gagne ma vie”, me dit le 2ème. 
“Et vous ?” dis-je au 3ème. 
“Moi, M. le Maire, j’embellis la Ville” me dit-il avec fi erté. 

Même travail, même salaire que ses collègues, mais pour 
lui, son travail faisait sens.

Et cela change tout !

Votre Maire,
Christian DEMUYNCK

“Quête de sens”

ÉDITO DU MAIRE
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Le Budget 2016 en chiffres c’est : un total 
de 47,1 millions qui se décomposent en : 
•  la section de fonctionnement à un 

montant de  32 938 021,5 €                      
•  la section d’investissement à un montant de  

14 161 114,48 €      
Concernant les impôts et taxes, les bases fi scales 
ont été réévaluées de 0,9 % par l’Etat et les recettes 
sont en augmentation de 4,03 % pour Neuilly- 
Plaisance, ce qui  là encore, témoigne de l’at-
tractivité de la ville par de nouvelles constructions 
et un tissu économique local dynamique qui a 
pour conséquence d’augmenter la valeur des 
biens immobiliers. 

LE BUDGET 2016  

Cette année, Neuilly-Plaisance a, une fois 
encore, dû subir le désengagement dras-
tique de l’Etat sous forme de diminutions 

substantielles de ses dotations. 
Mais, comme cela ne suffi sait pas, voilà désormais 
que le Département de la Seine-Saint-Denis s’y 
met aussi !
Le 11 mars, nous apprenions que celui-ci et de 
façon rétroactive au 1er janvier, supprimait un 
montant de subvention aux crèches de Neuilly- 
Plaisance, à hauteur de 225 000 euros, ce qui 
représente 1,5 point d’impôts ! 

Vu les circonstances, l’exploit aura été, une fois 
encore, de ne pas augmenter les impôts, pour la 
10ème année consécutive alors que tant d’autres 
villes doivent s’y résoudre en 2016 ou y ont pro-
cédé les années précédentes.
Et cela, sans diminution, bien au contraire, des 
services toujours plus nombreux proposés aux 
Nocéens. 
Il s’agit bien d’un budget dans la tempête, donc, 
qui a dû être élaboré avec Jean-Philippe 
MALAYEUDE, Maire-Adjoint délégué aux Finances.
Voici quelles en sont les grandes tendances.

Dossier du mois

PAS D’AUGMENTATION D’IMPÔTS 
POUR LA 10ème ANNÉE CONSÉCUTIVE  

À NEUILLY-PLAISANCE :
Cela indique une politique économique et 
fi nancière cohérente et une vision à long terme 
du Maire et de la municipalité, mais aussi une 
maîtrise fi nancière que connaissent bien peu de 
communes.
A cet égard, Christian DEMUYNCK exclut de 
recourir à l’emprunt car ce serait, par effet 
mécanique, acter une augmentation des impôts 
afi n de fi nancer le remboursement de la dette.
Cette année, malgré le nouveau désengagement 
de l’Etat vis-à-vis des collectivités territoriales, 
la tendance sera maintenue alors que de 
nombreuses villes n’auront pas d’autre choix que 
de procéder à une augmentation substantielle, 
toutes tendances politiques confondues , de leurs 
impôts locaux et du poids de la fi scalité pesant 
sur les ménages et les entreprises , à réduire les 
services offerts à leurs administrés ou à diminuer 
les investissements de manière signifi cative.

 Affaires scolaires 
et Enfance (Actions 

pédagogiques, 
Aide aux devoirs, 

Equipement 
des écoles…) :

29 euros

 Solidarité 
Nocéenne, 

Actions pour 
les aînés 

(Crèches, Centre 
Communal 

d’Action Sociale, 
Foyer de 

l’amitié…) : 
15 euros

 Développement 

Durable et Cadre de 

vie (Aménagement 

des espaces verts, 

Voirie…) : 

17 euros

 Associations 
et Vie 

Culturelle 
(Subventions 

aux 
Associations, 

Spectacles…) : 
13 euros

 Sports et Jeunesse 

(MCJ, Trop plein de 

Sons, Equipements 

sportifs) :

26 euros

INVESTISSEMENT 2016

FONCTIONNEMENT 2016

 Jeunesse, 
culture 

et loisirs : 
7 euros

 Aménagements 
et Travaux 

divers : 
29 euros

 Eclairage 
public et 

Espaces verts : 
7 euros

 Voirie 
communale 

et aménagements 
urbains : 
26 euros

 Services aux Nocéens 
(Investissements 

des services 
municipaux dans le 

cadre de leurs 
missions auprès des 
Nocéens) : 17 euros

 Education : 
14 euros 
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Dossier du mois

Depuis 2006, pour la 10ème année consé-
cutive donc, il n’y a pas eu d’augmentation 
d’impôts à Neuilly-Plaisance concernant 
le taux d’imposition, seul élément que la 
ville maîtrise.

De surcroît, les tarifs des services com-
munaux proposés aux Nocéens  restent 
très raisonnables et n’ont pas augmenté 
depuis 2012. Cela traduit une volonté po-
litique d’accès pour tous aux services 
municipaux.  

Pour la Cotisation Foncière des Entreprises 
(CFE), nous sommes, cette année encore, 
placés en 2ème position au niveau du taux le 
plus bas du département (27,76 %). Hélas, 
la Ville ne percevra plus cette taxe qui 
est désormais encaissée par le Territoire 
! Mieux encore, une harmonisation des 
taux est prévue sur le Territoire, ce qui 
sera au détriment des entreprises no-
céennes qui verront leurs impôts aug-
menter ! 

Concernant la Taxe Foncière Bâtie, avec 
un taux de 18,29 %, nous fi gurons tou-
jours en  14ème position sur 40 communes.

Concernant la Taxe d’Habitation, avec 
25,11% nous demeurons à la 18ème place. 
Pour rappel, Neuilly-Plaisance fi gurait 
en 36ème position en 1983, au moment où 
Christian DEMUYNCK a pris les rênes de 
la ville ! 

Les charges de personnel représentent 
17,3 millions d’euros soit 52,6 % du Budget 
de fonctionnement global. Neuilly-Plaisance 
demeure en deçà de la moyenne nationale. 

D’autre part,  de nouveaux services sont 
proposés très régulièrement aux Nocéens. 
Par ailleurs, comme chaque année, ceux-
ci sont privilégiés à l’embauche. Il y a 
aussi une volonté du Maire et de la muni-
cipalité d’aider les Nocéens en situation 
de chômage (Point Information Jeunesse, 
CDD…).

Les montants relatifs à l’investissement sont conséquents et 
adaptés aux besoins des Nocéens.

•  Ainsi par exemple, la Ville a entre-
pris de belles réalisations, ces der-
nières années (cf. bulletin municipal 
n° 186-mai 2015).

Pour 2016, un certain nombre de 
projets sont envisagés :

•  En matière de sécurité : extension 
de la videoprotection, si le Fonds In-
terministériel pour la Prévention de 
la Délinquance valide nos projets ;

•  En matière d’éducation et de forma-
tion : acquisition d’un terrain au 17-
19 avenue du 8 mai 1945, en vue de 
la construction d’une école ;

•  En fait d’aménagement d’urbanisme 
et d’environnement : poursuite des 
études pour l’élaboration d’un Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) et du Pro-
gramme Local de l’Habitat (PLH), 
poursuite d’une étude sur l’aména-
gement de la Ferme TERRISSE, 

fi nalisation des études sur le réamé-
nagement du Centre-ville et réalisa-
tion des travaux de voirie, étude sur 
la réalisation d’un parking souter-
rain en centre-ville, réalisation de 
logements en respectant les équilibres 
(2 opérations sont en cours sur le 
site des anciens ateliers municipaux 
et sur le parking Clemenceau) avec 
achat du terrain EDF au 147 avenue 
Foch.

•  En matière culturelle et de projets 
d’animation pédagogique : maintien 
des axes et des projets développés : 
(petits planteurs, boîtes à lire, Ciné- 
MaDifférence…)

Par ailleurs, Christian DEMUYNCK 
tient absolument, à maintenir l’équi-
libre des investissements afi n d’éviter 
la hausse des frais de fonctionnement, 
de recourir à l’emprunt et ainsi d’aug-
menter les impôts pour procéder au 
remboursement de ceux-ci. 

Les dotations de l’Etat consti-
tuent une ressource indis-
pensable au fonctionnement 
de la commune, permettant 
de couvrir une partie de nos 
dépenses de fonctionnement 
et d’investissement. 
Or, le Gouvernement n’a de 
cesse, chaque année, de 
réduire ses dotations et 
d’augmenter ses prélève-
ments notamment afin d’as-
surer une péréquation entre 
communes pauvres et com-
munes riches, ces dernières 
correspondant, la plupart 
du temps à celles ayant une 
gestion saine et maîtrisée 
des deniers publics.
Comme l’année dernière, 
c’est la Dotation Globale de 

Fonctionnement qui absorbe 
l’essentiel de la baisse glo-
bale, son enveloppe pas-
sant de 36,6 milliards à 33,2 
soit une baisse de 9,2 %.
Pour Neuilly-Plaisance, il a 
été procédé à une réduc-
tion, à hauteur de 600 000 
euros de la DGF, soit une 
baisse de 10% par rapport à 
2015 et qui l’avait déjà été, 
dans les mêmes propor-
tions en 2015, par rapport à 
l’année précédente. Depuis 
2012, cela représente 12 
points d’impôts non réper-
cutés aux Nocéens, grâce à 
la gestion prudente de la 
commune.
De plus, l’Etat prélèvera en-
viron 800 000 euros au titre 

de la péréquation précitée 

entre les communes riches 

et les communes pauvres.

En cumul, la Ville aura perdu, 

depuis 2010, 6 695 720 euros 

(péréquation et DGF), ce qui 

représente près de 45 % de 

points d’impôts ! 

Par ailleurs, pour Neuilly- 

Plaisance, les Temps d’Ac-

tivités Périscolaire, (TAPS) 

mis en place en 2014, sans 

aucune concertation rappe-

lons-le, se poursuivent pour 

satisfaire les besoins des 

petits Nocéens et coûtent 

250 000 euros par an à la 

Ville, ce qui représente 3 

points d’impôts.
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Dossier du mois

LA RÉDUCTION 
DU NOMBRE D’AGENTS 
POUR RÉALISER DES 
ÉCONOMIES POURRAIT 
AUSSI CONSTITUER UNE 
PISTE :

Suite au reportage intitulé “Fonctionnaires, emploi à vie ?” 
réalisé mercredi 6 avril à Neuilly-Plaisance par une équipe de 
journalistes de France 2, Christian DEMUYNCK, appelle le 
gouvernement à agir d’urgence.  

“Tout le monde le sait. Si 90% des agents titulaires remplissent 
parfaitement bien leurs missions, les 10% restants profi tent du 
système car ils sont assurés d’avoir un emploi à vie. Cela suffi t ! 
Les maires ont besoin de fl exibilité pour valoriser les bons fonc-
tionnaires…et pour révoquer les mauvais.

Valorisons les fonctionnaires performants, qui sont lar-
gement majoritaires !

Aujourd’hui, le statut de la fonction publique empêche les 
maires de promouvoir des agents effi cients s’ils n’ont pas 
emprunté la voie des sempiternels concours. 

Par ailleurs, à poste similaire mais avec des résultats très 
contrastés, le statut de la fonction publique impose aux 
maires - paradoxalement - de rémunérer tous les agents mu-
nicipaux de façon quasi égale. 

Enfi n, pourquoi les maires ne sont-ils pas autorisés à verser 
ponctuellement des primes exceptionnelles à leurs agents ? 
C’est pourtant le cas dans la fonction publique d’Etat… 

Il faut donner aux élus locaux les moyens juridiques de se 
séparer des collaborateurs les moins effi caces qui ne donnent 
pas satisfaction.  Dans l’intérêt général, je propose donc de 
faciliter le licenciement des agents concernés. 

A l’heure où le gouvernement étrangle fi nancièrement les 
communes de notre pays, il faut trouver des solutions pour 
soutenir les maires de France.”

ET DEMAIN …  

D’ores et déjà, sans un travail 
conséquent des élus (es) et 
des services municipaux, 

pour trouver des économies, les 
impôts des Nocéens auraient 
augmenté de près de 17 %.
Nous l’aurons compris, les années 
à venir s’annoncent extrêmement 
diffi ciles pour les collectivités 
territoriales et les marges de 
manœuvre fi nancières s’avèrent 
être très réduites. 
Au total, ce seront 28 milliards 
d’euros en cumul, qui seront pré-
levés d’autorité aux communes, 
jusqu’en 2017. 
En 2016 : nous avons eu le trans-
fert des contributions des entre-
prises à la Métropole du Grand 
Paris, sans compensation, ainsi 
qu’une perte des compétences, au 
profi t du Territoire, concernant 
les ordures ménagères, l’assainis-
sement et le Plan d’urbanisme.
En 2017 : sont prévues : la re-
fonte totale de la Dotation Glo-
bale de Fonctionnement  et l’ap-
plication de la révision de la 
valeur locative des locaux pro-
fessionnels.
Puis, en 2018 : la révision de la 
valeur locative des logements 
pour les ménages. 
Il ne restera plus, cette fois en-
core, que le choix de réduire 

les dépenses de Personnel, ce 
qui augmentera les chiffres 
déjà catastrophiques du chô-
mage ou de supprimer cer-
tains services publics offerts 
aux Nocéens ou encore de di-
minuer les investissements, ce 
qui créera de nouvelles fail-
lites et par voie de consé-
quence le renvoi de nombreux 
salariés et l’aggravation du 
déficit public.
Concernant l’entrée en vigueur 
de la Métropole du Grand Paris, 
au 1er janvier dernier, la bonne 
entente qui règne, actuellement, 
parmi les Maires du territoire du 
“Grand Paris-Grand Est” a, pour 
l’instant permis de retarder la fi n 
de notre libre-arbitre décision-
nel, chaque Maire restant maître 
dans sa Ville.
Reste que ces échelons supplé-
mentaires, dans un mille-feuille 
administratif déjà conséquent, 
ne servent absolument à rien si-
non à enlever 5 millions d’euros 
à la ville, somme conséquente 
qui aurait pu servir en investisse-
ments supplémentaires ou à 
baisser les impôts, à raison de 
8 % par an. 
Par ailleurs, il faudra trouver les 
fonds nécessaires au fonctionne-
ment courant de ces nouvelles 
instances.
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La Vie Nocéenne

Du samedi 2 au mardi 5 avril, la ville 
de Neuilly-Plaisance accueillait 
pour la deuxième fois le concours 
régional d’Ile de France ”Un des 
Meilleurs Apprentis de France“. 
Pendant 4 jours, les visiteurs ont pu 
découvrir un espace exceptionnel 
de 1200 m² avec près de 200 œuvres 
et chefs d’œuvre représentant une 
trentaine de métiers d’excellence, 
incarnés par des Meilleurs Ouvriers 
de France et des Meilleurs Appren-
tis de France. 

L’objectif de ce salon était de pro-
mouvoir l’apprentissage, en valori-
sant des savoir-faire pour pouvoir 
les transmettre aux générations 
futures. Pour les jeunes et pour 
leurs familles, ce salon constituait 
une occasion unique de s’informer 
sur des fi lières porteuses d’avenir. 
Ils ont pu y découvrir un modèle de 
réussite et trouver des réponses à 
leurs préoccupations de formation 
et de carrière professionnelle.

Charles CADET, Conseiller muni-
cipal délégué à l’Artisanat, a 
reçu au titre de sa profession 
de Tapissier-Décorateur, le 
”Prix d’Excellence de l’Artisa-
nat d’Art“ qui lui a été décerné 
par Patrick TOULMET, Président 
de la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat de la Seine-Saint-
Denis.

Métiers d’Excellence : 
la Jeunesse à l’honneur lors du Salon 
de l’Apprentissage  à l’Excellence
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Pour celles et ceux qui n’ont pas pu se déplacer sur le salon, retrouvez ci-après 
des témoignages de professionnels et d’apprentis sur la thématique de 
l’apprentissage et de l’artisanat.

Louis D’HAESE, 17 ans participant au concours “Un des Meilleurs Apprentis 
de France” dans la catégorie “Installateur thermique”. 

Pourquoi participer au concours ? 
J’ai toujours voulu faire ce métier de-
puis que je suis tout petit. Passer ce 
concours est pour moi un défi  person-
nel et c’est très formateur. J’ai aussi 

envie de partager ma passion en mon-
trant ce que je sais faire, je n’ai donc 
pas hésité une seconde quand l’oppor-
tunité s’était présentée. 
Comment avez-vous trouvé le sujet ? 
Il était assez compliqué mais je pense 
l’avoir plutôt bien réussi. Nous avons 
eu 3 semaines pour le réaliser mais 
tout cumulé c’est 6 jours de travail. 
Que représente pour vous l’appren-
tissage ? 
C’est pour moi la meilleure technique 
pour apprendre mon travail. La théo-
rie ne suffi t pas, il est important de 
pouvoir manipuler et être en situation 
professionnelle au plus vite. 

3 membres du jury dans la catégorie cordonnier-bottier : Guillaume MENUET, 
Yann PANNELAY et Vincent ELLEOUET, cordonniers-bottiers 
Comment avez-vous trouvé le sujet ? 
Le sujet était très intéressant car peu 
classique et du coup plus complexe que 
les années passées. Mais, là où nous 
sommes le plus impressionnés c’est la 
manière dont les jeunes ont réalisé ce 
sujet, car malgré tout, ils n’ont que 18 
mois de formation, nous trouvons cela 
excellent car il y avait un vrai défi  
technique. 
Que pensez-vous du concours “Un des 
Meilleurs Apprentis de France” ? 
Nous trouvons que c’est stimulant et 
gratifi ant pour les jeunes. C’est une 

très bonne étape avant l’examen du 
CAP car c’est une première mise en si-
tuation qui amène du stress, du doute, 
mais qui au bout du compte apporte 
une belle expérience.  
Quels conseils pourriez-vous donner 
à un jeune qui souhaite devenir cor-
donnier-bottier ? 
Il faut aimer la répétition des gestes, il 
faut être patient, rigoureux et attentif 
aux détails. C’est pour nous un métier 
assez diffi cile car faire du sur-mesure 
coûte assez cher mais les possibilités de 
créations sont immenses. 

Jean-Paul GICQUEL, charpentier en 
retraite et membre du jury du 
concours “Un des Meilleurs Appren-
tis de France” dans la catégorie char-
pente bois.
Comment avez-vous trouvé l’épreuve ? 
L’épreuve était très intéressante car 
elle demandait de la technique qui al-
lait au-delà d’un CAP mais qui était 
tout à fait à la portée des candidats car 
j’ai vu de très belles réalisations.
Que ressentez-vous en tant que 
membre du jury ? 
J’ai eu beaucoup de plaisir à participer 
aux corrections de ce concours car en 
voyant toutes ces propositions, je me 
dis qu’il y a un bel avenir pour ce mé-
tier et que la relève est assurée.

Quels conseils pourriez-vous donner 
à un jeune qui souhaite devenir char-
pentier ? 
Pour moi le métier de charpentier est un 
métier “sain”, car nous travaillons du 
bois et nous sommes très souvent en exté-
rieur. C’est un métier qui demande beau-
coup de rigueur car avant de réaliser 
une pièce, il y a beaucoup de traçages. Il 
faut donc aimer les mathématiques. 
Que représente pour vous l’appren-
tissage ? 
C’est essentiel ! Mais dans notre secteur, 
l’apprentissage n’est pas assez long. Il 
faudrait pouvoir rallonger la durée pour 
approfondir les techniques et expliquer 
les différentes facettes du métier.

La Vie Nocéenne

TÉMOIGNAGES RECUEILLIS SUR LE SALON :

Jean-Paul GICQUEL

Louis D’HAESE

Guillaume MENUET, 

Yann PANNELAY et 

Vincent ELLEOUET
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GÉVRISE EMANE : OBJECTIF RIO 2016… (3) 
La Ville soutient depuis toujours Gévrise EMANE, qui a 
commencé ce sport à Neuilly-Plaisance sous la direction 
de Jacky BICHEUX, Professeur de Sport et de Judo.

“La lionne indomptable” a 
presque tout gagné et à 
plusieurs reprises : triple 

championne 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 conquérir 
aux Jeux de Rio (du 5 au 21 août ).
Christian DEMUYNCK, qui a dis-
tingué Gévrise EMANE au rythme 
des ses exploits : remise de sa 6ème Dan, 
médailles de la Ville… a déclaré, lors 
de la cérémonie des Vœux : “sachez 
que tout Neuilly-Plaisance 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 régulièrement informé 
de la préparation de la championne 
pour les Jeux.
Après avoir effectué un stage en Répu-
blique Tchèque, Gévrise EMANE a re-
pris l’entraînement à l’INSEP, en com-
pagnie des entraîneurs nationaux et 
de clubs pour un intense travail de fond.
L’accent a notamment été mis sur un 
travail concernant le Kumi Kata (prise 
du kimono), la préparation physique 
et la récupération.
Tout cela a porté ses fruits puisque le 
vendredi 22 avril elle remportait son 
5ème titre de Championne d’Europe à 

Kazan (Russie) !
En fi nale des –70 kg, grâce à l’explosi-
vité qui la caractérise, elle triomphait 
de la Géorgienne Esther STAM, sur 
Ippon après avoir battu une Bosnienne, 
une Britannique et une Néerlandaise. 
La Française, âgée de 33 ans, a donc 
toutes les chances d’être sélectionnée 
pour les JO, au détriment de sa rivale 
de l’équipe de France : Fanny POSVITE.  

Réponse le 31 mai ! 

JUDO :

La Vie Nocéenne

TENNIS
Inscrivez-vous au 
28ème tournoi 
henri haberstich ! 
Organisé par la ville et 
l’association NPS Tennis au stade muni-
cipal du 4 au 25 mai, le tournoi est ou-
vert aux Nocéens non-licenciés, ou aux 
non-classés âgés de moins de 14 ans. 
C’est gratuit et de nombreuses récom-
penses sont à gagner (coupes, bons 
d’achat, invitations à Roland Garros…). 
Participer ? Le bulletin d’inscription EST 
téléchargeable sur le site web de la ville ; 
Remettez-le à votre instituteur, profes-
seur ou au stade municipal avant le mar-
di 3 mai.
Rendez-vous les mercredis :
•  4 mai pour les fi lles et garçons nés en 

2008/2009
•  11 mai pour les fi lles et garçons nés en 

2006/2007
•  18 mai pour les fi lles nées en 2002/2003 

et les garçons nés en 2004/2005 
•  25 mai pour les fi lles nées en 2004/2005 

et les garçons nés en 2002/2003

Tournoi de judo à Neuilly-Plaisance

L’association Neuilly-Plaisance 
judo organise le samedi 14 mai 
un tournoi de judo pour lequel 

sont attendus plus d’une dizaine de 
clubs de la Seine-Saint-Denis et du 
Val-de-Marne. Aussi, lors de cette 
journée de nombreux hauts gradés 
seront présents :  M. GROSSAIN Lionel 
9ème Dan  (ancien professeur de NPJ), 
M. DESMET Armand 7ème Dan (ancien 
professeur de Clichy-sous-Bois) et 
M. BICHEUX Jacky 6ème Dan  (ancien 

professeur de NPJ). Ci-après décou-
vrez le programme de ce moment 
sportif :  dès 8h30 place aux babys-
judo (3-4 ans) de Neuilly-Plaisance, 
Clichy-sous-Bois et Rosny-sous-Bois. 
Puis, pour les plus grands, des tour-
nois individuels (10 ans), par équipe 
(10 ans) et par morphologies (de 7 à 
10 ans) seront organisés. En fi n de 
journée, ce sera au tour des benja-
mins (de 12 à 13 ans) et aux vétérans 
(+30 ans) de fouler les tatamis ins-

tallés spécialement sous les 
tennis couverts situés au Stade 
municipal de Neuilly-Plaisance.  

L’année dernière le tournoi avait rencontré 

un franc succès

Vendredi 22 avril 2016 : 

5ème titre européen : 
bravo Gévrise !

Informations pratiques : 

De 8h30 à 18h
Stade municipal
27 rue Marguerite
93360 Neuilly-Plaisance
Renseignements au 06 82 54 68 82
Entrée gratuite
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Les karatékas du NPKC 
font leurs preuves !
Le “Neuilly Plaisance Karaté 
Club” a organisé les 27 mars et 
10 avril derniers ses premières 
compétitions au cours desquelles 
les jeunes karatékas ont pu 
défendre les couleurs de la Ville.

KARATÉ :

BADMINTON : FOOTBALL :

Le 27 mars, les 4-7 ans ont réalisé différents exercices et 
ateliers d’habileté motrice autour du karaté, dans le dojo 
du stade municipal.  Les petits Nocéens ont gagné 3 mé-
dailles d’or, 1 médaille d’argent et 6 médailles de bronze 
parmi une quarantaine d’enfants.
Le 10 avril, le NPKC organisait la 1ère Coupe de karaté 
de Neuilly Plaisance au Gymnase du Bel-Air où 75 kara-
tékas d’Ile-de-France se sont affrontés en kata et combat. 
Là encore, des Nocéens se sont distingués en remportant 
3 médailles d’or, 2 médailles d’argent et 3 médailles de 
bronze. 
L’association du NPKC souhaite féliciter tous les karaté-
kas de Neuilly Plaisance pour leur excellent travail et 
leur investissement. 

Résultats et photos sont consultables sur :
http://neuillyplaisancekarateclub.sportsregions.fr/

contact : Anne Isabelle Nunez Ipuche, 
Présidente (06 95 85 12 66) / contact.npkc@gmail.com

La Vie Nocéenne

9 ans et médaillée d’or !
Le dimanche 21 février à 
l’occasion du tournoi dépar-
temental de badminton qui 
se déroulait à Romainville, 
Lou BOZZI jeune Nocéenne 
de 9 ans, décrochait la mé-
daille d’or alors qu’elle dé-
couvre ce sport il y a moins 
d’un an au sein de l’associa-
tion Esprit Badminton de 
Neuilly-Plaisance. Déjà l’es-
prit de compétition bien an-
cré, Lou est à nouveau mé-
daillée de Bronze le dimanche 
10 avril dernier lors d’un 
autre tournoi départemental 
à Aulnay-sous-Bois. 

3ème tournoi international 
de l’amitie et du fair play de 
Neuilly-Plaisance 

L
a section football de “Neuilly-Plaisance Sports” organise 
son 3ème “Tournoi international de l’Amitié et du Fair-Play”, 
homologué par la FFF et destiné aux joueurs de 14 et 15 ans. 

Cette manifestation se déroulera les 14, 15 et 16 mai au Stade 
de la Ville avec la participation de 16 équipes dont 2 équipes 
étrangères : une sélection de la RD du Congo et les Portugais de 
l’Union Leiria, 2 équipes Guadeloupéennes ainsi que de 12 for-
mations de Ligue IFF (Régionale) et de District (Départementale). 
•  4 challenges seront récompensés : Fair-Play et meilleurs buteur, 

gardien et joueur.
•  De nombreuses animations sont également prévues. 
Qui succédera à la RD Congo (2014) et à la Jeunesse d’Auber-
villiers  (2015) ?

Lou BOZZI, sur la 1ère marche du podium

De gauche à droite : Raphaël SIMON, Sabaratnam JATAVHAN, 

Mathis RODRIGUEZ, Rudy HOUSSIN et Enzo DIARRA
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Salon du Livre Policier : 
le succès de l’édition 2016
Du samedi 9 au dimanche 10 avril, la salle des Fêtes accueillait la 14ème édition 
du Salon du Livre Policier, organisé en partenariat avec le Lions Club 
“Neuilly-Dhuys” et la Librairie Arthur, où près de 1500 personnes s’étaient rendues. 

Samedi 9 avril, Christian DEMUYNCK Maire, Serge VALLEE 
Maire adjoint délégué à la Culture, André PELISSIER Maire 
adjoint délégué aux Affaires scolaires, Jean-Pierre KIBARIAN 
Président du Lions Club “Neuilly-Dhuys”, la Librairie Arthur et 
Emmanuelle GOUIN représentante de l’association THEODORA*, 
donnaient le coup d’envoi de cette 14ème édition face à une salle comble !
Philippe CHARLIER, Ian MANOOK, Jean-Christophe TIXIER, 
Romain SLOCOMBE ou encore Eléonore CANNONE… ce sont 

32 auteurs, connus et reconnus, dans le monde 
du polar, qui étaient présents pour rencontrer 
leur public, partager avec eux leur passion de 
l’intrigue et bien entendu dédicacer leurs ou-
vrages.
Aussi, comme le veut la tradition, les enfants 
des écoles de la Ville ont été associés au salon 
pour remettre le prix du Lionceau Noir au 

meilleur polar jeunesse. Les 370 élèves des 15 classes de CM1 et 
de CM2 ont élu l’auteure Elisa VIX pour son roman “Trafi c à la 

clinique”. Le prix du Lion Noir a été, quant à lui, décerné à Ian 
MANOOK pour son ouvrage “Les temps sauvages”.
Tout au long du week-end, les visiteurs ont pu apprécier les stands 
“spécial polar” des différents services de la Ville comme la Maison 
de la Culture et de la Jeunesse (MCJ), le Centre Municipal de l’En-
fance (CME), le Centre Municipal d’Action Sportive et Culturel 
(CMASC) et la Bibliothèque municipale. Scène de crime, enquête et 
histoires policières… il y avait de quoi vous faire frissonner de peur. 
Aussi, deux conférences étaient organisées dont l’une animée par 

la romancière Viviane JANOUIN 
BENANTI réputée pour ses livres sur 
les grandes affaires criminelles et 
l’autre par Maxime METRAUX pro-
fesseur d’histoire de l’Art au CMASC sur 
les “Canards Sanglants”.

De gauche à droite : Ian MANOOK 

prix “Lion Noir 2016” et Elisa VIX prix 

”Lionceau Noir 2016”.

En ouverture de ce week-end noir, 
le cinéma municipal“La Fauvette” 
organisait en avant-première, 
le vendredi 8 avril, une séance 
spéciale avec la projection d’un 
road movie britanno-américain de 
Richard C.Sarafi an sorti en 1971 
”Point Limite Zéro”. A l’issue de 
la projection, un débat était animé 
par Jean-Hugues OPPEL, co-
organisateur du salon et auteur de 
nombreux romans noirs. 

*Une partie des 
bénéfi ces du salon 
seront reversés à 

l’association 
THEODORA qui a pour 
mission de contribuer 

au bien-être des enfants 
hospitalisés et des 
enfants autistes. 

La Vie Nocéenne
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La Vie Nocéenne

LA VIE PASSIONNANTE DES INSECTES 
RACONTÉE AUX ENFANTS !
Samedi 21 mai, à l’occasion de la Fête de la 
Nature organisée partout en France, deux 
ateliers gratuits  seront proposés aux enfants 
à la Bibliothèque municipale. 
C’est bien connu, les insectes sont les 
rois du camoufl age. Est-ce car pour vivre 
heureux il vaut mieux vivre caché ? Ce 
serait trop simple… 

De 15h à 16h, l’équipe de la Bibliothèque 
municipale propose aux enfants (7 ans 
minimum) un atelier ludique animé 
par une spécialiste de l’environnement : 
Sabrina LEPINE. Qui sont les insectes ? 
Où vivent-ils ? Que mangent-ils ? Leur 
vie est fascinante. En prime, les partici-
pants assisteront à une projection do-
cumentaire sur la vie des petites bêtes…

A partir de 16h30, le talentueux 
Thomas JOSSE, conteur professionnel 
auprès des enfants (4-12 ans) depuis de 
nombreuses années, viendra costumé à 
la Bibliothèque municipale pour raconter 
de drôles d’histoires sur nos amis les in-
sectes à l’occasion d’une Heure du Conte 
spéciale consacrée à Dame Nature. 

BIBLIOTHÈQUE :

UN FESTIVAL D’IDÉES !
A l’occasion du Festival Hors-Limites, 
organisé chaque année en avril par 
les Bibliothèques de Seine-Saint-
Denis (93), la Bibliothèque 
municipale de Neuilly-Plaisance 
proposait deux ateliers inédits. 
Petit compte-rendu

Mercredi 6 avril dernier, une vingtaine d’enfants nocéens 
a participé à l’atelier d’arts plastiques qui était organisé 
par la Bibliothèque municipale dans le cadre du Festival 
départemental Hors-Limites. Pendant cet atelier, animé 
par l’artiste Cécile PERRIN, les enfants se sont pris 
pour des super-héros ! Au programme ? Il fallait jouer 
avec ses propres peurs… au point d’en rire ! Le tout en ma-
niant le dessin, la photographie avec des polaroïdes, le col-
lage, le découpage et la peinture. Un sacré défi , et un bon 
moment passé entre enfants dans la salle Plaisance de la 
Bibliothèque municipale.

Samedi 16 avril, de nombreux Nocéens ont fait le dépla-
cement pour échanger avec l’écrivain et mathématicienne 
Michèle AUDIN. Auteur de “La France des Années 30 : 19 
portraits de femmes au travail”, récemment publié, l’inte-
ressée a répondu aux nombreuses questions du public. Un 
débat passionnant ! 

HORS LIMITES : 

Une heure pour rêver !
L’HEURE DU CONTE ? Depuis plusieurs années, 

la ville de Neuilly-Plaisance fait appel aux 

services de Thomas JOSSE, un conteur 

professionnel atypique. Amoureux des 

mondes imaginaires, formé à la danse, ce 

comédien farfelu a développé un travail où la 

parole et le mouvement sont intimement liés. 

Régulièrement, pour le plus grand plaisir des 

enfants, il crée des décors féériques et joue le 

rôle des personnages dont il raconte l’histoire.

Information pratique : 

Après  la séance exceptionnelle du 
samedi 21 mai, consacrée exclusivement 
à la vie des insectes, 
retrouvez Thomas JOSSE 
le samedi 18 juin à 16h. 
Inscriptions au 01 43 00 30 30S’INSCRIRE ?

Contactez le 01 43 00 30 30

“Ces 19 femmes voulaient être institutrices. 
Mais à l’époque ce métier était réservé 
aux hommes, seuls à même d’enseigner 

convenablement” a expliqué la romancière 
Michèle AUDIN samedi 16 avril 

à la Bibliothèque.

FÊTE DE LA NATURE 2016 :

Dessiner, découper, coller, 
photographier, peindre, assembler, 

mettre en scène… Les enfants nocéens 
n’ont pas chômé pendant l’atelier 

ludique du Festival Hors-Limites 2016 !
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De gauche à droite : Michel KTORZA, représentant Régional Léonidas, Christian DEMUYNCK, 

Marion ANCIAUX, Responsable du magasin.

La Vie Nocéenne

Êtes-vous prêt pour la 
Fête des Voisins ? 

La ville de Neuilly-Plaisance s’associe 
une nouvelle fois à la Fête des Voisins et 
propose un soutien en communication 
et en matériel aux particuliers qui 
souhaitent participer à la manifestation 
du vendredi 27 mai. En 2015, près 
de 2000 Nocéens répartis sur 50 sites 
participaient à ce moment de partage 
et de convivialité. Si vous êtes intéressé, 
inscrivez-vous avant le mercredi 11 
mai en remplissant le formulaire de 
participation disponible à l’accueil 
de la Mairie ou sur www.mairie-
neuillyplaisance.com
En attendant voici quelques conseils pour 
une fête réussie : 
•  Ne préparez pas la fête seul dans votre 

coin, parlez en à vos voisins
•  Faites le savoir avec les moyens de 

communication mis à disposition sur www.
immeublesenfete.com

•  Trouvez un bon lieu et pensez à prévoir des 
solutions de repli en cas de mauvais temps…

•  Pensez au matériel pour installer le buffet
•  Prévoyez des boissons et de quoi grignoter. 

Le mieux est que chacun apporte sa 
contribution à la constitution du buffet.

•  Si votre immeuble ou votre résidence est 
très grand, imaginez des étiquettes pour 
indiquer le nom de chacun.

•  Soignez l’ambiance. Pensez aussi à la 
décoration (guirlandes, fl eurs, plantes) et 
à la musique.

Tout est ici calme, 
luxe et volupté… 

Marion ANCIAUX, installée depuis le 1er décembre dernier, est la 
nouvelle gérante du magasin “Léonidas” de la Ville. 
Après y avoir procédé à des travaux de rénovation, elle a inauguré  son 

magasin le 23 mars en présence de Christian DEMUYNCK, de Rahima 
MAZDOUR, Maire-Adjoint déléguée au Commerce et à l’Artisanat, d’autres élus 
municipaux, d’Alain MORENO, Président de l’association des commerçants 
UCEAI+ et de nombreux Nocéens. 

Marion ANCIAUX bénéfi cie d’une solide expérience dans le domaine du 
chocolat de luxe : “Ma mère a tenu 2 boutiques “Léonidas” à Paris dans 
lesquelles je l’ai aidée en saison durant 6 ans avant de devenir responsable de 
mon propre magasin”.

A Neuilly-Plaisance, dans un cadre apaisant et chaleureux situé en plein centre 
ville, elle propose à ses clients des chocolats mais également des dragées pour 
mariages et baptêmes, des macarons, de nombreuses gammes de thé “en vrac” et 
d’autres produits de qualité…

“Mon métier me passionne pour le contact 
que j’entretiens avec les clients ainsi que la 
diversité de mes interventions : commande 
de stocks, composition, présentation et 
vente”, conclut Marion ANCIAUX.

FËTE DES VOISINS :COMMERÇANT : 

Contact :

Léonidas
47 avenue du Maréchal FOCH
Tel : 01 43 00 53 38
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TRAVAUX : Réaménagement du Centre-ville, 
2ème partie, tout ce qu’il faut savoir ! 

La création de la Métropole du 
Grand Paris, dont fait partie 
Neuilly-Plaisance, est effective 

depuis le 1er janvier 2016.
Celle-ci est composée d’un certain 
nombre de Territoires, suivant un dé-
coupage du gouvernement et notre 
ville a été intégrée, contre la volonté 
des Nocéens, à celui dénommé : 
“Grand Paris-Grand Est”. 
Aujourd’hui, si un certain nombre de 
transferts de compétences, des com-
munes aux territoires de la Métro-
pole du Grand Paris, sont prévus 
progressivement, d’autres ont déjà 
été réalisés. 
C’est le cas de l’assainissement 
qui ne relève donc plus de la 
compétence communale, de-
puis le 1er janvier dernier. 
Or, la ville avait programmé 
un certain nombre de travaux 
(faisant suite à la 1ère tranche de 
réhabilitation du Centre-ville, ave-
nue du Maréchal Foch) avec une réa-
lisation étalée jusqu’en 2020.

La création de la Métropole du Grand 
Paris nous a donc contraint d’accélé-
rer la concrétisation de ces projets 
afi n de ne pas perdre le Budget d’1,6 
million d’euros prévu à cet effet.
Ainsi a-t-il été décidé :
•  De passer les appels d’offres à l’au-

tomne 2015 (donc avant le 1er janvier 
2016) ;

•  De réaliser ces travaux en une seule 
fois, cet été ;

•  Et, devant l’urgence avérée, de ré-
aliser des travaux d’assainissement 
dans les rues Paul Vaillant-Coutu-
rier, Clemenceau, Foch et de Gaulle. 
Sur cette dernière des travaux 
d’embellissement seront également 
réalisés.

A quoi servent les travaux d’assai-
nissement ? 
Les travaux d’assainissement  vont 
permettre d’améliorer d’une manière 

générale votre cadre de vie et plus 
particulièrement l’ensemble des 
techniques et méthodes visant à 
traiter les eaux usées. En effet, les 
déchets évacués par les diffé-
rentes canalisations seront collec-

tés dans deux réseaux distincts. 
Les eaux de pluie et les eaux usées 

ne seront plus mélangées. Cette dé-
marche aura donc un impact favorable 
sur la préservation de l’environne-
ment et la santé publique.

AMÉNAGEMENT :
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La Vie Nocéenne

Retrouvez ci-dessous, le détail des rues concernées ain-
si que les dates prévisionnelles auxquelles les travaux 
seront réalisés : 
•  Phase 1 du 30 mai au 27 juin : rue du Général de Gaulle, tronçon compris 

entre Paul Vaillant Couturier et l’avenue du Général Leclerc (travaux d’assai-
nissement)

•  Phase 2 du 28 juin au 5 septembre : rue du Général de Gaulle, tronçon 
compris entre l’avenue du Maréchal Foch et Paul Vaillant Couturier (travaux 
d’assainissement + embellissement)

•  Phase 3 du 28 juin au 25 juillet :  rue Paul Vaillant Couturier, tronçon compris 
entre la rue du Général de Gaulle et l’avenue Clemenceau (travaux d’assainis-
sement)

•  Phase 4 du 25 juillet au 30 août : avenue du Maréchal Foch, tronçon compris 
entre la Place Mermoz et la rue du Général de Gaulle. (travaux d’assainis-
sement)

•  Phase 5 du 18 juillet au 31 août : avenue Clemenceau, tronçon compris entre 
l’avenue du Maréchal Foch et la rue Gabriel Péri (travaux d’assainissement)

Des questions ? 
Nous sommes à votre 
écoute à partir du 23 mai
Pour connaitre le détail précis des travaux en 

cours et ceux à venir, un site internet dédié 

sera mis en place et mis à jour tous les jours. Ce 

dernier sera accessible à l’adresse suivante : 

centreville.mairie-neuillyplaisance.com 

Aussi, nous mettons à disposition de tous les 

Nocéens une ligne téléphonique ”Spécial 

travaux“ au 01 43 00 14 85, accessible aux 

horaires d’ouverture de la Mairie. Vous 

pourrez poser toutes les questions sur ce 

sujet et obtenir des informations rapidement.

Prochainement, une documentation complète 

sur les travaux sera remise par courrier à 

tous les Nocéens.

A savoir : Naturellement, tout au long de cette période, la Municipalité facilitera votre 
quotidien afin que vous puissiez toujours profiter de vos commerces. En effet, pendant 
les travaux, la circulation sera interdite aux voitures (sauf riverains de 18h à 7h) mais 
l’accessiblité piétonne aux commerces sera maintenue. Une déviation sera mise en place. 
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Participez au grand jeu concours organisé cette année 
par les commerçants de l’association UCEAI + et les commerçants du Marché 

et tentez de remporter une CITROEN C1 5 portes.
Comment jouer ? 

Etape 1 Moyennant 5 € seulement, procurez-vous 
la CARTE MULTI-CHANCES auprès de tous les 
commerçants participants (reconnaissables grâce à 
l’affi che). 
Etape 2 Conservez bien la 1ère partie de la carte 
car c’est un ticket de tombola. Il vous 
permettra peut-être de gagner 
la voiture, ou l’un des autres 
gros lots: 1 week-end tou-
ristique, 1 télé, 1 tablette 
numérique…  
Etape 3 Dans les semaines à 
venir, à l’occasion de vos 
achats en ville, multipliez vos 
chances en faisant aussi tampon-
ner la 2ème partie de votre CARTE MULTI- 
CHANCES par 10 commerçants différents (5 
du Marché et 5 adhérents à l’UCEAI+), cela 

vous donnera droit à une chance supplémentaire 
de gagner. 
Etape 4 Une fois remplie, remettez votre CARTE 
MULTI-CHANCES chez l’un des commerçants 
participants avant le 25 juin, ou remettez-la direc-
tement sur le stand des commerçants à la Fête du 

Parc le jour du grand tirage au sort.
Etape 5 Chaque participant peut bien 

entendu acheter plusieurs cartes ! 

Le grand tirage au sort aura 
lieu le 25 juin à 17h, à l’occa-
sion de la Fête du Parc orga-

nisée par la ville sur le Parc 
des Coteaux d’Avron.  

Jouez dès le samedi 14 mai !  Les 
premières CARTES MULTI-CHANCES 

seront vendues à l’occasion du 3ème tournoi 
International de football organisé au stade muni-
cipal (voir page 11).

Le 22 mai, c’est à vous 
de jouer !
Tous à vos agendas. Dimanche 22 mai prochain, 
pour le plaisir des grands et des petits, le centre-
ville de Neuilly-Plaisance sera très animé.
En partenariat avec les commerçants 
du Marché et avec le soutien de la 
Municipalité, les commerçants de 
l’association UCEAI+ se mobilise-
ront dimanche 22 mai pour animer 
joyeusement le centre-ville de Neuil-
ly-Plaisance. 
Au programme ?  
>Un village éphémère ! En centre-ville, 
dès 9h, près de 60 commerçants tiendront 
des stands sur l’Avenue du Maréchal 
FOCH, de la Place Jean MERMOZ à 
l’Avenue Georges Clemenceau, pour 
vous présenter leurs produits (vêtements 
pour adultes et enfants, bijoux, luminaires, 
tapisseries, chaussures, poissonnerie, viandes, 
antiquités, produits bio, vins et spiri-
tueux, légumes, produits diététiques, 
plantes, fl eurs et arbustes, outillage de 
jardin…) ou leurs services (agence im-
mobilière, déménagement,  soins & es-
thétique, restauration de meubles…)

>Une pause gourmande ? Profi tez 
de votre passage pour découvrir les 
plats et saveurs de restaurateurs venus 
vous faire déguster des produits du ter-
roir et du monde (italien, espagnol, in-
dien, portugais, antillais et français). 
>La musique dans la rue ! Au cours 
de la journée, un groupe de musique 
créole animera les rues du centre-
ville, ainsi qu’un accordéoniste et un 
saxophoniste.
>Des balades en poney une anima-
tion pour les enfants sera gratuite ! 
> Un vrai maréchal ferrant ! Il vous 
expliquera les secrets de son métier !

CENTRE-VILLE EN FÊTE :

L’année dernière, la Fête des commerçants 

avait attiré beaucoup de monde !

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

Ecoles élémentaires : 
• Centre : 409 kg (296 enfants)
• Cahouettes : 48 kg (215 enfants) 
•  Edouard-Herriot : 36 kg (246 enfants)
• Bel Air : 21 kg (160 enfants)
• Victor-Hugo : 23 kg (216 enfants)
• Joffre : 4 kg (225 enfants)

Ecoles maternelles :
• Paul Letombe : 270 kg (109 enfants)
• Foch : 211 kg (179 enfants) 
• Léon Frapié : 78 kg (133 enfants)
• Victor-Hugo : 25 kg (169 enfants)
• Bel Air : 8 kg (91 enfants)
• Paul Doumer : 11 kg (184 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. 

BOUCHONS D’AMOUR :

164 kg pour le 

conteneur-dauphin de la Mairie

23 kg pour le 

conteneur-dauphin de la 

Piscine.                     

PPPa trtiiiciiipez au grand jeu concours organisé cette année

Le Journal des 
Petits Planteurs 
n°11 est 

téléchargeable 

sur le site web 

de la Mairie. 

Au sommaire ? 

”Chacun sa 

salade !“

CLUB DES PETITS PLANTEURS :
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FOYER DE L’AMITIE ”L ESCAPADE“ :

La Balade insolite à l’école Dubreuil du Bois de Vincennes, le 11 avril s’est très bien passée.

En dépit d’une météo pluvieuse, les courageux furent au rendez-vous pour cheminer à travers le « Jardin 

remarquable et le splendide arboretum de 23 hectares ! 

Les participants du Foyer de l’Amitié lors de la sortie à l’école Dubreuil, devant de magnifi ques magnolias.

Jeudi 2 Juin de 12 heures 30 à 19 heures :

Les 25 ans de ”France miniature“ à ELANCOURT.

Il s’agit d’un parc paysager de 5 hectares dans lequel près de 

2000 maquettes  sont présentées dans leur écrin de verdure. 

De l’Arc de triomphe au théâtre d’Orange, du village de Saint-

Emilion aux volcans d’Auvergne, des châteaux de la Loire 

à la Place Stanislas de Nancy … !

Participation : 20 euros : Parc de loisirs et transport en autocar.

01 43 00 67 28

 

71ème anniversaire de la Libération des 
camps de  concentration nazis
Dimanche 24 avril, de nombreux Nocéens ont rendu hommage, 
devant les stèles de la résistance et de la déportation de la cour 
d’honneur de l’Hôtel de Ville, à toutes les victimes de la barbarie nazie, 
parmi lesquelles des habitants de notre commune.

Corinne DOMINGUEZ, Maire-adjointe représen-
tant le maire excusé, présidait la cérémonie, en-
tourée d’élus municipaux et locaux et en présence 

de MM. KAKOU, président de l’Association Judaïsme 
et Culture de Neuilly-Plaisance et Rosny-sous-Bois et 
FORGET, représentant le Comité Départemental  
Charles DE GAULLE, de MM. Jean HROUDA et 
Paul HERY, respectivement présidents des associations 
d’anciens combattants F.N.A.C.A et U.N.C et des porte- 
drapeaux.

Puis Mme HROUDA faisait lecture d’un message émis 
par les fédérations et associations de déportés, internés, 
résistants et patriotes. 

A la suite de la Marseillaise reprise par l’assistance, Mme 
DOMINGUEZ prononçait une allocution, rappelant que, 
si depuis la fi n de la seconde guerre mondiale, d’autres 
massacres avaient eu lieu dans le monde, une conscience 

universelle était née, traduite par l’imprescriptibilité des 
crimes contre l’humanité en 1964 et la création, en 2002, 

de la Cour Pénale 
internationale.
L’allocution fut 
suivie du “Chant 
des partisans”.

Corinne DOMINGUEZ, 

Maire-adjointe, durant 

son allocution.

A l’arrière plan, 

Bertrand GIBERT, 

Conseiller municipal 

délégué à la Santé 

et au Protocole.   

Le parc de ”France miniature“ fait aussi la joie des enfants.

CÉRÉMONIE :
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Accessible à toute heure à travers un smartphone, une 
tablette ou un ordinateur, internet est un média dont 
le contrôle devient de plus en plus diffi cile. L’évolu-

tion permanente des nouvelles technologies expose les en-
fants à des risques toujours renouvelés. Pour se protéger et 
protéger les mineurs, il est primordial de connaître les 
risques de l’internet et de savoir comment réagir. 
Pour répondre aux inquiétudes des parents et pour infor-
mer les enfants des risques sur internet, le Service Jeunesse 
en partenariat avec l’association “E-enfance” organisaient 
différents ateliers pour prévenir des dangers.
Dans un premier temps les parents étaient conviés à partici-
per à une conférence-débat animée par une psychologue. 
Par le biais d’exemples très concrets, les parents ont pu 
prendre connaissance de l’importance de la mise en place 
d’un contrôle parental sur les sites internet fréquentés, les 

jeux vidéos utilisés ou encore les conséquences des mes-
sages postés sur les réseaux sociaux.  
Dans un deuxième temps, les enfants du Service Jeunesse, 
ont bénéfi cié de deux jours de sensibilisation pour leur 
permettre de naviguer sur Internet sans danger. Au 
programme : projection du fi lm “Le mur de l’humiliation” 
destiné aux enfants âgés de 11-15 ans suivi de débats menés 
par l’équipe du Service Jeunesse. Les 8-10 ans ont été sen-
sibilisés par le biais de dessins animés éducatifs “Vinz et 
Lou” suivis de la réalisation 
d’une campagne d’affi chage 
qui se trouve actuellement 
exposée sur les murs de la 
Maison de la Culture et de 
la Jeunesse.

Surfer sur internet en tout sécurité
Le Service Jeunesse organisait les 18, 23 et 30 mars derniers, des journées 
de sensibilisation destinées aux Nocéens aussi bien pour les parents que 
pour les enfants. 

Informations pratiques : 

Association e-enfance
11 rue des Halles
75001 Paris
01 56 91 56 56 
www.e-enfance.org

Informations pratiques : 

Entrée libre
Inscription sur 

www.mairie-neuillyplaisance.com 

ou au 01 43 00 96 16 poste 312

Concert de l’École municipale 

de Musique. Thème : “Les Saisons”

Dimanche 5 juin 2016 à 15h

Salle des Fêtes

11 avenue du Maréchal FOCH

Les musiciens nocéens 
ont du talent ! 
Dimanche 29 mai prochain à Maisons-
Laffi tte(78), ce sont 7 élèves de l’École 
municipale de Musique de Neuilly-Plaisance 
qui participeront au grand Concours In-
ternational Opus Yvelines. Un grand moment 
en perspective pendant lequel 230 jeunes 
musiciens au total, issus de plus de 30 na-
tionalités différentes, seront auditionnés 
par un jury très exigeant. A la clef ? De 
multiples récompenses (participation à 
un grand récital, stage, dotations…) et 
une belle mise en avant auprès du grand 
public. Pour rappel l’Ecole municipale de 
Musique de Neuilly-Plaisance, qui compte 
230 élèves et 19 professeurs, vient de fêter 
son 30ème anniversaire et envoie chaque 
année plusieurs élèves à ce grand concours 
international ! L’an passé 7 élèves avaient 
été primés avec mention... Deux jeunes musiciens déjà confi rmés.

Concert de l’École municipale 
de musique 2016

Dimanche 5 juin à 15h, pour clôturer leur année d’apprentissage 2015-2016, 
les élèves de l’École municipale de Musique vous proposent un concert 
exceptionnel qui aura pour thème “LES SAISONS”.

Cet évènement sera l’occasion pour les spectateurs de se laisser porter, de saison en 
saison, par des airs célèbres interprétés avec passion par des musiciens de tout âges. 
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OUVREZ L’ŒIL ! 
L’association Atelier de Plaisance Sculpture 
propose une exposition de sculptures 
du samedi 21 au mardi 24 mai à l’Espace 
Plaisance de la Bibliothèque municipale. 

Présidée par Alain GARRIGUES, et soutenue 
par la ville, l’association organise fi n mai 
sa traditionnelle exposition biennale autour 
des œuvres d’adhérents talentueux et  pas-
sionnés de sculpture. Cette année, deux 
invités de marque font l’honneur d’être présents et d’exposer. 
Marie-Thérèse BEINEIX-MAMECIER, au travers de ses sculptures en 
bronze, appréhende avec sensualité la femme dans des attitudes 
douces et apaisées. Jean-Luc TISSERAND, un passionné d’Art 
animalier qui maîtrise parfaitement le moulage, le verre, la cire, le 
plâtre, le raku et le bois. Venez profi ter de cette exposition gratuite 
pour découvrir plus de 80 œuvres réalisées avec passion par des 
amoureux de la sculpture. Avis aux curieux, participez au vernis-
sage samedi 21 mai à 11h ! 

La Vie Nocéenne

SPECTACLE DE MUSIQUE :

EXPOSITION :

CULTURE &SOLIDARITÉ  :

PAUSE LECTURE :

POUR TRAVAILLER SON IMAGINATION :

Informations pratiques : 
L’entrée est libre
Horaires 
Samedi 21 mai de 11h à 18h30 / Inauguration à 11h00
Dimanche de 10h à 13h00
Lundi 23 et mardi 24 mai de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Espace Plaisance de la Bibliothèque municipale 
11 rue du Général de Gaulle
Vernissage suivi d’un cocktail samedi 21 mai à 11h. 
Inscrivez-vous vite ! Directement au au 01 43 00 96 16 
(poste 312) ou sur le site Internet de la ville

Vivaldi se met sur son 31 ! 
L’association nocéenne Vivaldi a 

dit, qui dispense des cours d’ins-

truments de musique aux enfants 

nocéens depuis 1995, organise 

deux concerts ce mois-ci pour 

son 31ème anniversaire. Samedi 

21 mai (20h30) et dimanche 22 

mai (15h), à la Salle des Fêtes, 

profi tez gratuitement de spectacles de qualité !  Pour l’oc-

casion, les musiciens revisiteront les grands airs des des-

sins animés de Walt Disney, de Miyazaki, des Beatles (etc.), 

ainsi que les grands airs classiques de Tchaïkovski et de 

Bach. Entrée gratuite. Réservation obligatoire sur : secreta-
riat@vivaldiadit.org ou au 01 43 09 82 13.

2ème édition du spectacle 
“ça va show’ffer” !
Samedi 14 mai à 19h30, un spectacle 
clownesque, magique et musical 
sera organisé à la salle des Fêtes 
de Neuilly-Plaisance au profi t de 
l’association caritative. ”Clowns‘z 
hopitaux“ dont la mission est de 
faire rire les enfants hospitalisés. 

Pour ce 2ème grand show, tout aussi 

varié que l’an dernier, les artistes vont proposer du jonglage, 

de la danse et du chant. ”Il y en aura pour tous les goûts !“ 

assure Magali GROSPEAUD MONOY, Présidente de l’associa-

tion de danse Arabesques. Puis d’ajouter : “L’an dernier, pour la 

1ère édition, nous avions apporté 1500 €  de fonds en soutien à 

la Ligue contre le Cancer et le spectacle avait remporté un 

franc succès !”. Le mot d’ordre cette année ? Mobilisation ! 

Petits et grands sont attendus à 19h00 à la Salle des Fêtes. 

”Apportez votre pierre à l’édifi ce, achetez votre place et faites 

ainsi une bonne action… en passant du bon temps !“ résume 

l’organisatrice. Tarifs : 10 € (adultes) et 5 € (enfants). Réservation : 

06 77 71 20 47, directement à l’accueil de la Mairie, au Foyer de 

l’Amitié, sur www.billetweb.fr ou encore sur place.

LECTURES DE NOUVELLES 
FANTASTIQUES… À VOIX 
HAUTE !
C’est tout nouveau ! Samedi 14 
mai à 16h00, l’équipe de la Biblio-

thèque municipale fermera les 

rideaux et vous racontera gratui-

tement des histoires fantastiques. 

Un moment convivial à passer 

en famille ! A partir de 11 ans. Sur réservation auprès des 

bibliothécaires (places limitées). Appeler en section jeunesse 
au 01 43 00 30 30

LANCEMENT DU CONCOURS 
DE NOUVELLES 2016 !
Pour celles et ceux qui ne souhaitent 
pas seulement lire, mais aussi écrire, 
la ville de Neuilly-Plaisance lance son 
5ème Concours de Nouvelles. L’an der-
nier, près de 80 participants avaient 
envoyé leur prose. Un record ! Cette 
année, les textes sont à renvoyer 
avant le 10 septembre via le site web 
de la ville (www.mairie-neuillyplai-
sance.com) ou à déposer sur clé USB 
à la Bibliothèque municipale. Sur quel 
thème écrire ? Un thème futuriste a 
été choisi pour les plus jeunes (moins 
de 18 ans) : “L’AN 2076”. Pour les 
adultes, le sujet est libre. De superbes 
lots sont à gagner ! Renseignements 
et règlement intérieur disponibles sur 
le site web de la ville.

é d’

é ti è d

Il était 
une fois…
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Sortir à Neuilly-Plaisance

La Société NAUDET-DOURDE a 
été fondée à Paris en 1860.
Installée depuis peu à Neuilly- 

Plaisance, c’est désormais la seule en 
France qui fabrique des baromètres, 
des hygromètres, des barographes 
et des horloges de bateaux !
Vendue une première fois, en 2003, 
par les héritiers de la famille fon-
datrice, c’est presque fortuitement 
que François BOUAN la rachète il y 
a deux ans.
“Je dirigeais une entreprise dans les 
matériaux de construction, aux Etats-
Unis. De retour en France, en lien 
avec ma passion de la navigation ma-
ritime, mon épouse m’offre, un jour, 
un baromètre que je vais acheter 
chez… NAUDET et puis là, le coup de 
foudre… !”, dit-il.

Le 8 janvier dernier, 
cette société qui compte 
5 employés, a été récom-
pensée pour l’Excellence 
de son “savoir-faire” 
français, en se voyant 
décerner par Emmanuel 
MACRON, ministre de 
l ’Economie,  le label 
d’“Entreprise du Patri-
moine vivant 2016”.  
“C’est justement ce qui m’a décidé à 
acquérir cette société : son savoir-faire 
incomparable, une belle marque, 
la beauté des objets créés” poursuit 
M. BOUAN.
Mais si la société NAUDET n’a pas 
d’équivalent, la concurrence se trouve 
ailleurs : dans l’électronique et ses réa-
lisations industrielles.

“Mais je ne suis pas inquiet, mon 
entreprise possède un potentiel de 
développement certain car elle fabrique 
de beaux objets, utiles et intemporels”, 
conclut-il.

RENCONTREZ LES GROUPES TROP PLEIN DE SONS 
AU STUDIO DE MUSIQUE 

Vendredi 20 mai à 20h30, parti-
cipez à un concert unique qui 
se déroulera exceptionnellement 

au Studio de Musique.

Lors de cette soirée concert plusieurs 
groupes membres de Trop Plein de 
Sons vous invitent à partager leur pas-
sion de la musique et à venir les écou-
ter dans une ambiance conviviale et 
éclectique. 

Du rock, de la funk en passant par le 
rap et l’électro découvrez les divers 
univers musicaux qui font de Trop 
Plein de Sons un tremplin musical 
riche des artistes qui le composent. A 
tour de rôle les groupes vous présente-

ront leurs dernières compostions ou 
leurs reprises.
Pour participer à cette soirée réser-
vez vos places dès maintenant sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com ou 
à l’accueil de la mairie. Entrée : 5 €

Une fabrication d’exception… 
nocéenne

ARTISAN :

TROP PLEIN DE SONS :

Informations pratiques : 

Société NAUDET : 01 41 53 57 42

Site internet : www.naudet.com

Mail : contact@naudet.com

Concert du groupe KIDS du 15 avril 2016

Un bel objet, une mécanique de précision… : 

le “savoir-faire” unique Naudet. 

Informations pratiques : 

Attention, nombre de places très limité.
Studio de musique, place Montgomery, au pied du RER A. 
Informations 01 43 00 96 16.
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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 !

Et lorsque la neige fut au rendez-vous…

A ce propos, Mme LAPERRINE (Ecole du Centre) nous 
livre ses impressions : 
“Les enfants ont beaucoup aimé le ski (et la balade 
en raquettes) et ont tous rapporté une médaille. Ils ont 
aussi pu apprécier l’excellente cuisine du Choucas : 
raclette, tartifl ette, fondue au chocolat…
Ils ont pu voir des bouquetins, des chamois et observer des 
traces d’animaux. L’équipe d’animation leur a proposé 
de nombreuses activités. 
Ils sont tous revenus avec beaucoup de souvenirs dans la 
tête et... les valises”.

Sortir à Neuilly-Plaisance

ENFANCE :

Classe de CM1/CM2 de Mme DECOMPS

Ecole Elémentaire des Cahouettes 

Classe de CM1/CM2 de Mme SPEDICATO

Ecole Elémentaire des Cahouettes 

Classe de Grande section de Mme CARRE

Maternelle Paul-Doumer 

Classe de CM2 de Mme LAPERRINE

Ecole Elémentaire du Centre

Classe de CM1 de Mme GARCIA-Ecole Elémentaire Victor-Hugo
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Sortir à Neuilly-Plaisance

WEEK-END EN FÊTE :

POTAGER À PARTAGER :
BROCANTE  DU 12 JUIN :

BROCANTE DU DIMANCHE 12 JUIN ! 

Les inscriptions sont closes.  

Tous les emplacements sont pourvus. 

La brocante se fera Avenue du 

Maréchal Foch et Avenue Perdrigé de 

8h30 à 18h30. Sous le soleil…a priori !

PARTICIPEZ ! L’équipe du Potager à Partager 

recherche des bénévoles supplémentaires 

(novices ou initiés) pour cultiver régulièrement 

une parcelle au Parc des Coteaux d’Avron dans 

les mois à venir.  Plus d’infos ? 06 82 48 36 20

BROCANTE DES JEUNES !  

DIMANCHE 12 JUIN, de 14h30 à 18h30, 

les jeunes (8-14 ans) disposeront gratuitement 

d’un espace dédié Avenue FOCH. 

Téléchargez le formulaire sur 

www.mairie-neuillyplaisance.com 

“Week-end en fête” spécial Euro 2016 ! 
au parc Kennedy
Toujours très attendu des familles no-
céennes, le Week-end en fête au parc 
Kennedy, organisé par le Service 
Jeunesse, se déroulera le samedi 4 juin 
2016 à partir de 12h00. Au programme 
de cette édition ”Spécial Euro 2016” : 
barbecue géant, structures gonfl ables, 
tournois de football, animations et 
concert! C’est une journée pleine de 
surprises qui vous attend ! 
Dès 12 heures, venez vous retrouver en famille ou entre 
amis autour du barbecue géant. Pour partager ce moment 
convivial, apportez vos grillades, salades et autres plats à 
l’espace barbecue et profi tez de l’aire de pique-nique pour 
vous installer confortablement. 
Petits et grands pourront participer à de nombreux ateliers 
ludiques, créatifs et sportifs qui, à quelques jours du lance-
ment de l’Euro 2016, auront principalement pour théma-
tique le FOOT. De ce fait, 2 tournois de foot seront organi-
sés. L’un pour les 6-10 ans de 10h à 13h30 et l’autre pour les 
11-14 ans de 14h30 à 17h30. (voir conditions d’inscription 
sur le site internet de la ville).
Pour clore cette journée, l’espace scénique accueillera un 
concert des plus festifs.
Cette année, le Week-end en fête est labellisé par le pro-
gramme “Tous prêts”, qui a pour objectif de mettre en avant 

les notions de Plaisir, de Respect, d’Engagement, de Tolé-
rance et de Solidarité. 
A cette occasion, les services du PIJ et du PAJ en partenariat 
notamment avec l’association “Comme les autres”, propo-
seront plusieurs stands d’information autour des thèmes du 
handicap, du sport, de la nutrition et des métiers et fi lières 
du sport.

L’année dernière, la fête fut très conviviale

Informations pratiques : 

Week-end en Fête, de 12h à 21h, 
Parc Kennedy, avenue du Président Kennedy à Neuilly-Plaisance.

Entrée libre

Renseignements auprès de la Maison de la Culture et de la 
Jeunesse, rue des Renouillères. 
01 43 00 46 81 ou sur www.mairie-neuillyplaisance.com
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Sortir à Neuilly-Plaisance

La compagnie 
théâtrale “La 
Fauvette” monte 
sur les planches
Vendredi 27 et samedi 28 
mai, la compagnie théâtrale 
“La Fauvette” vous réserve 
deux soirées à ne pas 
manquer. 
Vendredi 27 mai à 20h, sur les planches de 

l’Espace Plaisance, les enfants vous présen-

teront deux pièces ”Le cirque contrario“ et 

”Les sorciers et les aspirateurs“. 

Samedi 28 mai à 20h, sur les planches de la 

Salle des Fêtes, les préadolescents vous pré-

senteront deux pièces de Paul MADEC ”Le 

beurre des étoiles“ et ”wwwieuf“. Les ado-

lescents vous réservent un spectacle totale-

ment unique. Vous assisterez à un match 

d’improvisation qui opposera deux équipes 

autour de thèmes tirés au sort par le public. 

Puis les adultes vous présenteront une comédie 

à l’humour corrosif de Nicolas Gogol ”Le Revizor“.

Pâques à Neuilly-Plaisance 
ça se fête !

Samedi 26 mars, plus de 500 enfants sont venus participer à la grande 
chasse aux œufs organisée par la ville de Neuilly-Plaisance sur la prairie 
du parc des coteaux d’Avron. 

A 10h, le coup d’envoi a été lancé ! Face à l’engouement et à l’enthousiasme 
des enfants, il n’a fallu que quelques minutes pour que les 5000 œufs dispersés 
sur la pelouse ne soient ramassés. En plus des œufs multicolores à trouver, les 
enfants devaient mettre la main sur 3 œufs argentés qui leur permettaient de 
gagner une grande surprise chocolatée. 

Puis à 11h30, sur la Place Stalingrad, les commerçants UCEAI+ invitaient tous 
les Nocéens à venir fêter Pâques autour d’un apéro géant offert par de nom-
breux adhérents. C’est en présence d’Alain MORENO, Président de l’Associa-
tion des commerçants UCEAI+ et de tout son bureau, que petits et grands ont 
pu profi ter de ce moment convivial et festif.

Puis, en fi n de journée, les commerçants ont procédé à la remise des prix du 
4ème concours de dessins qui regroupait cette année près de 150 participants.

COMPAGNIE THÉÂTRALE :

RETOUR EN IMAGES :

Les gagnants du concours de dessins 2016

Plus de 1000 personnes ont participé à la chasse aux œufs

Informations pratiques : 
Les entrées sont gratuites à tous les 
spectacles. 
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
•  Espace Plaisance, 

Bibliothèque municipale, 
11 rue du Général de Gaulle

•  Salle des Fêtes, 
11 avenue du Maréchal Foch

A NOTER : spectacles de danses du 
CMASC ”De la poésie à la chanson 
française“ samedi 11 juin à 15h et à 
20h30 à la Salle des Fêtes. 
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Sortir à Neuilly-Plaisance

Le  DanceFloor 14-18 ans était… au top du top !
Pour fêter leur 1er jour de vacances, plus d’une 
centaine de jeunes s’étaient donné rendez-vous, 
samedi 16 avril, sur la piste municipale du 
DanceFloor. Jusqu’à 1h du matin la fête a battu 
son plein, avec un DJ’ particulièrement déchaîné 
aux platines ! 

RETOUR SUR LE DANCEFLOOR 14-18 ANS :

CADRE DE VIE :

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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CINÉ-CLUB :

Jeudi 19 mai à 
20h, vivez vous 
aussi La Vie de 
Château ! Sorti en 
1965, cette 
comédie 
française avec 
Catherine 
DENEUVE, 
Pierre BRASSEUR 
et Philippe NOIRET 
se déroule en 

1944 dans un château normand, occupé par 
les Allemands, non loin des plages du 
débarquement… Cette version restaurée 
vous sera présentée par Cécile TOURNEUR, 
enseignante cinéma à Paris 8, avec qui un 
apéro convivial est proposé dès 19h30 ! 
Plus d’infos : www.mairie-neuillyplaisance.com 

CINÉ-GOÛTER :

Dimanche 27 mars, plus de 70 Nocéens 
ont participé au ciné-spectacle qui était 
organisé au Cinéma La Fauvette ! Pour 
l’occasion, un duo de comédiens farfelus 
était monté sur scène pour divertir les 
enfants. ”Un  très bon moment en famille !“ 
selon plusieurs participants qui ont, ensuite, 
pu découvrir sur grand écran la série de 
courts métrages pour enfants ”Les petites 
casseroles“Jean-Pierre KIBARIAN Président du Lions Club ”Neuilly-Dhuys”

Jean-Pierre KIBARIAN est actuel-
lement Président du Lions club 
“Neuilly-Dhuys”, fondé en 1985. 

    Ancien dentiste à Gournay-sur-
Marne (93), ce dernier en est membre 
depuis 30 ans. “J’ai eu du mal au dé-
but”, dit-il “car la plupart des membres 
étaient des professionnels dans des do-
maines touchant le Bâtiment : ingé-
nieurs et architectes principalement”.
Jean-Pierre KIBARIAN exerce la fonc-
tion de Président pour la 3ème fois. 
“Nous peinons à recruter de nou-
veaux membres car le bénévolat de-
mande temps, motivation et investis-
sement personnel”, dit-il encore.
Actuellement fort  de 12 Lions actifs, 
le Club est partenaire de la Ville de 
Neuilly-Plaisance pour ce qui est des  
salons du “Polar” et des “Arts Créatifs”. 

Les recettes de ces  deux salons ont 
permis d’offrir à la MAS un véhicule 
aménagé pour handicapés en fau-
teuils roulants.
En septembre, le Club a organisé une 
journée contre le Diabète, dépistage et 
prévention, qui a connu un grand succès.  
“Notre réussite est collective et il faut 
y associer notamment mes amis Pierre 
LENARD et Pierre GAUVERIT, tous 
deux anciens Présidents, qui y prennent 
une part déterminante ainsi que dans 
l’ambiance très chaleureuse qui y 
règne actuellement. Je voudrais enfi n 
relever l’excellent accueil qui nous est 
réservé par Christian DEMUYNCK, 
toujours à notre écoute, et qui a per-
mis le développement de nos parte-
nariats avec la Ville.”,  conclut Jean-
Pierre KIBARIAN.

”Se battre comme un lions 
pour l’intérêt général”

LM197_28.04.16.indd   27LM197_28.04.16.indd   27 28/04/16   18:3528/04/16   18:35



28 # Mai 2016 # NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS # 197

COMMERÇANTS

Un restaurant, du thé, détente 

Nadine AGGOUN, responsable 
d’un commerce de prêt à 
porter féminin à Neuilly-

Plaisance, a ouvert un Restaurant-Sa-
lon de Thé au 54 avenue Foch, en 
plein centre-ville. 
Celui-ci, “Les salons Divinithé”, est 
situé dans des locaux appartenant à la 
Ville.
“L’idée m’est venue en discutant avec 
des clientes de mon magasin qui 
déploraient l’absence, à Neuilly-
Plaisance, d’un espace de convivialité 
et d’échanges, notamment pour les 
femmes qui ne fréquentent pas les bars. 
J’ai donc franchi le pas !” explique 
Nadine AGGOUN.
L’établissement se décline en 2 salons.  
Le premier est situé en façade : le 
“salon Saint-Malo”, au cadre discret et 
chaleureux, l’autre : le “salon Nor-
mandie”,  donne accès à une terrasse 
et à un grand jardin. 

“Les salons Divinithé” font sa-
lon de thé, de 7h à 17h. Le 
Chef propose, quant à lui, ses 
menus pour le midi et le soir, 
jusqu’à 22 heures. 
Enfi n, les “salons” organisent 
réceptions (cocktails, anniver-
saires, mariages, baptèmes…) et 
soirées à thème, sur demande.

Contact :

Restaurant-
Salon de Thé
Tél : 01 43 09 50 32
Mail : contact@
lessalonsdivinithe.fr

CRÉATEUR D’IDENTITÉ VISUELLE…

Jean-Baptiste BOZZI co-organise depuis 3 ans, en partenariat 
avec la Ville de Neuilly-Plaisance, le “Salon du Livre de 
Jeunesse” avec sa société “Itak Editions”.

      Mais ce Nocéen (depuis 1999) dynamique, exerce également, 
depuis plus de 20 ans, le métier de graphiste.
Son travail sur-mesure, son écoute et sa qualité professionnelle 
reconnue, en font un partenaire privilégié pour la communication 
de nombreuses sociétés (cosmétiques de luxe, marketing direct, 
assurances, artisans…). 
“Mais aujourd’hui, je souhaite développer mon activité de graphiste 
à un niveau local en faisant bénéfi cier de mon expérience les 
entreprises nocéennes, pour les aider à réaliser leurs outils de 
communication” dit-il.
Jean-Baptiste BOZZI s’adresse aussi aux particuliers. “Suivre l’avancée 
d’un projet : album, calendrier, faire-part… avec un professionnel 
près de chez soi est plus rassurant qu’un site internet, aussi pratique 
soit-il !” explique-t-il encore.

Contact :

Itak Studio 
06 77 65 61 87
Email : jbbozzi@gmail.com 

Moment convivial avec des 

clients au NOUVEAU salon de 

thé tenu par Nadine AGGOUN.

Jean-Baptiste BOZZI

C

R
S
T

LM197_28.04.16.indd   28LM197_28.04.16.indd   28 28/04/16   18:3528/04/16   18:35



www.mairie-neuillyplaisance.com # 29

COURRIER DES NOCÉENS

J’ai entendu dire, qu’en plus 
de la réforme du prélèvement 
à la source, il devait y avoir 
une série de changements 
concernant les impôts. On 
m’a notamment parlé d’un 
nouveau  document…
Pourriez-vous m’en dire 
davantage ? 

La réforme du prélèvement 

à la source de l’impôt sur le 

revenu ne devrait intervenir 

qu’au 1er janvier 2018, sauf 

changement d’ici là.

Quant au document dont 

vous parlez, la Direction 

générale des fi nances 

publiques vient de créer 

l’ASDIR (avis de situation 

déclarative à l’impôt sur le 

revenu)  qui devient le 

document de référence. 

Les usagers qui effectuent leur 

déclaration en ligne 

disposeront d’un ASDIR sur 

leur espace personnel, à l’issue 

de leur déclaration de revenus. 

Pour les non imposables, 

l’ASDIR remplace l’avis de non 

imposition, qui n’existe plus. 

Ceux qui 

déposent une 

déclaration 

papier 

recevront un 

ASDIR papier 

durant l’été.

Quant aux usagers imposables, 

qui déclarent en ligne, ils 

continueront de recevoir, au 

cours de l’été, un avis 

d’imposition complété des 

informations relatives à leur 

dette fi scale et qui leur 

permettront de s’en acquitter.

L’ASDIR permet aux usagers de 

justifi er de leurs revenus et 

charges auprès de tiers 

(organismes sociaux, CCAS, 

banques, bailleurs, 

administrations…). 

Bonjour. J’ai récemment fait 
réaliser des travaux à mon 
domicile. 
Si je suis globalement 
satisfait de leur exécution, 

la facture dont il m’est 
demandé de régler le montant 

ne correspond pas au devis que 
m’avait établi le responsable qui 

m’oppose une série de dépassements de 
réalisations que je conteste.
J’ai tenté de discuter avec lui, mais il est 
aussi fermé qu’une urne électorale avant 
dépouillement !
Que puis-je faire ? 

Vous pouvez tout à fait, dans ce cas, faire appel à un 
conciliateur de Justice.
En effet, en cas de différend avec une personne 
physique ou morale, celui-ci va chercher à trouver 
un règlement à l’amiable, évitant ainsi une procédure 
judiciaire longue et coûteuse. 
Auxiliaire de justice assermenté, le conciliateur 
intervient dans de nombreux domaines parmi lesquels :

•  différends entre locataire, propriétaire et 

copropriété ; 

•  confl it opposant un consommateur à un 

professionnel ;

• troubles de voisinage ; 

•  confl it entre professionnel (commerçant, artisan);

•  diffi cultés dans le recouvrement d’une somme 

d’argent ou contestation d’une facture ; 

A noter que les litiges avec l’administration et le 

droit du travail ne rentrent pas dans son domaine de 

compétence. 

En cas de conciliation, (60 % des cas dans un délai 

moyen d’1 mois et demi) avec l’autre partie, avec 

laquelle vous serez convoqué, il sera établi un 

constat d’accord qui, homologué par le juge 

d’instance, lui donnera valeur de jugement.

Contact : Prendre rendez-vous à l’accueil de la 

Mairie de Neuilly sur Marne

Tel : 01 43 08 96 96

Les consultations sont gratuites et confi dentielles : 

www.conciliateurs.fr
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JEUX

ÉTAT CIVIL

Horizontalement

A Homme à lunettes - 2000 dans le Mercantour

B Film routier américain - Quatre premiers registres du Parlement de Paris

C Grand violon - Sandwich niçois (2 mots)

D  Concevoir comme non-être - Sulfate double d’aluminium et de 
potassium - Chlore au labo

E Chef-lieu des Deux-Sévres en vrac - Loin d’être humide

F À l’envers : petite dispute - Mémoire vive - 3

G Instable - Élevé sur un bateau - Oreille

H Orgasme fatal - Cuis

I Dix-septième grecque - Tout petit bout d’image - Enlèveraient

J Arbre fruitier - Zloty polonais en bref

K Roi d’Angleterre - Reprend avant le rebond - Bande son

L Engage parfois pour la vie - Vieille - Théâtre japonais - Commune de PACA

M Voyante - Vomissons - Petit métrage chinois

N Sévère - Essai - Petite cigarette indienne

Verticalement
1 Bach leur consacra des concertos
2 Refusée à Héraclès - Tout début de transport - Immondice
3 Sert à avancer dans l’eau - Ne paie pas et en plus mal disposé
4 Affl uent de l’Orne - Arrive à l’improviste
5 Cours moyen - Inquisiteur espagnol
6 Bout de jardin - Que choisir le suit - S’oppose à la force
7 Chicheté - Regardées de haut
8 Au beau milieu des narines - Dans un état de bonheur un peu niais
9 Rangera 
10 Essence asiatique - Capitale maghrébine - Poseur mondain
11 Inventeur brésilien, père de l’aérostation - N’a pas de parole
12 KO - Pubère - Réfl échi
13 Importation du Mexique - Sa deudeuche est dans toutes les mémoires
14 Fruit tropical - Sur Auron dans le Cher - Ile indonésienne
15 Le matin Outre Manche - Ronds roumains - Infi rme

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

Enzo COLONNA D’ISTRIA

Sacha GUILLEMOT 

Jeanne DUPONT 

Josquin CANTÉROT DELMAS 

Giulia MASSON 

Luke ANTONINI BUREL 

Antolin SIMON 

Filip DUDZIAK 

Emilia DUDZIAK 

Alexandra BOILA 

Alexandre REBAHI 

Azad OGUR 

Abdallah ZOGHBI 

Mèlina TEROSIET 

Elizio ALBUQUERQUE 

Issa BEN TAYEB

Elisa FERTANE

• MARIAGES

Monsieur Mickaël LATORRE 

et Madame Manon 

LAVONGTHEUNG

Monsieur Majdi RHIM 

et Madame Ilhem MOUSSA

Monsieur Stanislas GUESNET 

et Madame Emmanuelle 

SALFRANC

Monsieur Damien LALANNE 

et Madame LIBESSART

Monsieur Martial DUPONT 

et Madame Sophie PALMERO

• DÉCÈS

Suzanne EVEN 

veuve GUILLER, 94 ans

Christiane MARIE 

épouse ALAIN, 82 ans

Bryan CHAUVET ROBERT

Patrick MAUGER, 61 ans
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BLOC NOTES

L’ALIS RENOUVELLE SON BUREAU
L’ALIS (Amicale de locataires et d’Initiatives Solidaires) a renouvelé les 
membres de son Bureau comme suit : 
• Présidente : Maria DIAS
• 1er Vice-Président : Anis KHEFACHA
• 2ème Vice-Président : Abderrahmane BOUKHETACHE
• Secrétaire Générale : Florence CAZORLA
• Trésorier : Abdessamed BOURZIK
•  Responsable chargée du suivi des Locataires en 

diffi culté : Pierrette TILLOU  
Pour rappel, cette association a pour objet la 
défense des droits des locataires, la création d’ un 
cadre agréable au sein de la résidence des 
Renouillères pour les locataires des trois bailleurs 
Batigère - Novigere et France Habitation. 
L’ALIS œuvre au quotidien pour le développement 
du civisme et du mieux vivre ensemble.

CAMPAGNE D’INITIATION AUX PREMIERS SECOURS
Après les événements tragiques qui ont 
marqué la France en 2015, de nombreux 
français ont exprimé le souhait de connaître 
les gestes utiles pour sauver des vies.
En  conséquence, le Ministère de l’Intérieur 
en partenariat avec l’Éducation nationale 
et les acteurs du secours, organise sur tout 
le territoire et jusqu’à la fi n du mois de 
juin 2016, des séances d’initiation gra-
tuites de 2 heures. 
En Seine-Saint-Denis, les sites de Mon-
treuil et de Clichy-sous-Bois accueille-
ront, à raison de 2 séances tous les same-
dis après-midi, les volontaires majeurs  
inscrits sur le site internet de la Préfecture 
de Police de Paris (voir affi che jointe).

Au cours de ces sessions, conçues par la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris, 
les principaux gestes qui sauvent seront enseignés.
En fi n d’initiation, chaque participant se verra remettre une attestation non di-
plômante, au nom du préfet.
Attention : Cette initiation doit être distinguée de la formation en Prévention 
et secours civiques de niveau 1 (PSC 1) qui pourra être suivie ultérieurement 
auprès d’une association agréée. 

MERCI DU FOND 
DU… CŒUR !
M a r i e - C l a u d e  G A R R I G U E S , 
Responsable des “Restos du Cœur” à 
Neuilly-Plaisance, remercie tous les 
Nocéens l’ayant aidé, avec son équipe, 
lors de la campagne d’hiver de Collecte 
nationale.
A l’occasion de celle-ci, 4,006 tonnes de 
marchandises ont pu être récupérées 
contre 3,338, l’année dernière.
Etant donné la diminution de l’aide 
alimentaire européenne, cette collecte 
servira pour les deux campagnes de 
2016 : du 24 mai au 1er juillet et du 
5 septembre au 28 octobre 2016.

Le restaurant ”LE VICTOR-HUGO“, 
modifi e ses jours d’ouverture :

L’établissement est désormais 
ouvert comme suit :

•  Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 
midi et soir

• Lundi : midi 
• Samedi : soir
Fermeture le dimanche.

Adresse : 3 quater avenue Victor Hugo 
à Neuilly-Plaisance

Téléphone : 09 50 90 50 22

Changement d’horaires 
pour les permanences 

téléphoniques 
du service Logement 

Rappel : le service logement de la Ville 
propose aux Nocéens des 

permanences téléphoniques et des 
entretiens personnalisés.

Les permanences téléphoniques ont 
lieu désormais : tous les lundis et tous 

les mercredis de 14h30 à 16h30.

Les entretiens : tous les jeudis 
après midi (sur rendez-vous).

Contact :

ALIS 
3, Allée de Sienne 
06 28 60 70 04
Permanences :   
Mercredi de 16 h à 18 h
Samedi de 10 h à 12 h 

PONT DE L’ASCENSION

Les services municipaux seront fermés du jeudi 5 au dimanche 8 mai inclus, 

à l’exception de la bibliothèque et de la déchetterie qui 

seront ouvertes les vendredi 6 et samedi 7 mai.  

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAPS), ne seront pas assurés le vendredi 6 mai.
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LIVRE DU MOIS
Auteur : Nathalie AZOULAI 
Editeur : aux Editions POL
Titre : Titus n’aimait pas Bérénice 

On dit qu’il faut un an pour se re-
mettre d’un chagrin d’amour. C’est 
une histoire actuelle.
Titus quitte Bérénice dans un café. 
Celle-ci décide de se plonger dans 
la vie et l’œuvre de Jean Racine en 
s’identifi ant à l’une de ses héroïnes. 
Nous suivons le dramaturge dans ses 
études aux Granges de Port-Royal 
chez ses maîtres jansénistes, puis ses 
succès au théâtre, son amitié avec 
Nicolas Boileau, la rivalité qui l’op-
pose à Pierre Corneille, son entrée à 
l’Académie Française, sa période 
d’historien personnel de Louis XIV, 
son mariage et la paternité de deux 
garçons et de cinq fi lles.
Dans cette biographie romancée de 
Jean Racine, contée dans un style 
vivant et détaillé, est habilement 
insérée la narration des évène-
ments actuels qui ont provoqués 
l’incursion de la nouvelle Bérénice 
dans ce passé littéraire ancien. Par 
delà le temps et la fi ction, les deux 
femmes vont-elles se conduire de 
manière identique ?                                                   
Francis BAUDIC

SALON EMMAUS

Le Salon Emmaüs, rendez-vous attendu 

par près de 30 000 visiteurs et acheteurs 

solidaires, chaque année, ouvrira ses 

portes dimanche 5 juin 2016 au PARIS 
EVENT CENTER, situé près de la Porte de la 

Villette.

Ce lieu, ouvert sur l’extérieur, permettra 

ainsi au salon de s’étendre, d’élargir son 

offre d’ateliers, de rencontres, d’animations 

mais aussi de restauration afi n que le 17ème 

salon Emmaüs rime avec solidarité et 

convivialité !

Dimanche 5 juin, accros de la déco, 

passionnés de récup’, chineurs invétérés, 

ménages modestes et étudiants à la 

recherche d’équipements à petits prix et 

de bons plans, curieux et amateurs de 

bonnes affaires trouveront ici leur bonheur ! 

Les 150 Emmaüs de France et d’Europe vous donnent rendez-vous sur le site du PARIS 

EVENT CENTER, pour vous proposer leurs plus belles pièces, soigneusement triées 

pour l’occasion parmi des milliers d’objets, issus de dons : mobilier, mode, 

électroménager, multimédia, vélos, livres, jouets, linge de maison, poussettes..

NOUVEAU DÉFIBRILLATEUR 
Le défi brillateur automatique est un 
appareil médical qui délivre la 
décharge électrique susceptible de 
faire repartir l’activité cardiaque 
d’une personne, après  pose des 
électrodes par un tiers.

La ”Pharmacie de la Mairie“, située 
au 9 rue du général De Gaulle, dispose 
d’ un tel appareil, en cas de nécessité.

Contact : 01 43 00 10 73  

POÉSIE

Francis BAUDIC, passionné de Littérature, Préside 

depuis 2002 le Jury des Lecteurs, ”Le Goncourt de 

Neuilly-Plaisance“ ainsi que le Comité de Lecture. 

Amoureux des mots, Il nous propose périodique-

ment des poèmes de sa composition.

En voici un qu’il a écrit le 23 février 2016, en specta-

teur de l’émission ”l’Oeil qui frise“ (ARTE). 

“L’OEIL QUI FRISE

Sur ce plateau télé, le débat se termine.
On a polémiqué, trituré des sujets,
Trouvé des arguments, critiqué des projets,
Parlé de politique en phrases assassines.

La médiatrice a libéré, par discipline,
Les graves invités, sans causer de rejet.
Le programme s’allège et change de trajet.
Un instant de plaisir immédiat se dessine.
Car voici qu’apparaît un jeune journaliste
Dont le visage affi che une mine optimiste.
Il nous conte avec verve un fait divers cra-
quant.

On se laisse emporter au fl ot jubilatoire
Qui nous fait savourer le sel de son histoire
Et sa joie sans limite a gagné notre camp.”

Francis BAUDIC

SERVICE EMPLOI

 La mairie de Neuilly-

Plaisance convie les 

entreprises de la ville à un 

petit déjeuner                                    

le vendredi 20 mai 2016 à 
9h30 en salle des 

mariages. 
A cette occasion, il vous 

sera présenté le Service 

Emploi, ses missions ainsi 

que les différents contrats 

de travail. 

Cette rencontre se fera en 

présence de professionnels 

de l’emploi qui souhaitent 

développer un partenariat 

de qualité avec les 

entrepreneurs nocéens. 
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LES TRIBUNES POLITIQUES

D’années en années, à force d’être la règle, cela devient habituel. A force 
d’être habituel, cela devient banal. A force d’être banal, cela devient normal. 
Et à force d’être normal, cela pourrait passer inaperçu !

Répétons-le encore : en 2016 et 
comme elle le fait depuis 10 ans, 
Neuilly-Plaisance n’augmentera 
pas ses impôts ! 

On parle ici des taux d’imposition, 
les seuls que la ville maîtrise.

Et bien cela, sans diminution de 
services et sans réduction de la 
qualité de vie, véritable ADN de 
l’“Exception nocéenne” !

Et pourtant il aura fallu faire 
face aux multiples désengage-
ments de l’Etat, à la baisse de 
ses dotations et cette année, 
cerise sur un gâteau déjà indi-
geste, à la suppression rétroac-
tive des subventions du Dépar-

tement aux crèches Nocéennes, 
qui représente un montant de 
225 000 euros.   

Cela est le résultat, tant d’une 
politique économique et fi nan-
cière cohérente, que d’une ges-
tion rigoureuse des deniers pu-
blics limitant les impacts des 
événements précédemment dé-
crits, dans les conditions d’un 
budget contraint. 

Cette maîtrise fi nancière, peu 
de villes la connaissent dans la 
durée. Citons à cet égard le Dé-
légué général du Forum des 
Villes, spécialiste des Finances 
locales : “En 2016, Une hausse 
des impôts locaux de 5 à 10% 

en moyenne sur l’ensemble des 
communes est tout à fait envi-
sageable à cause de la baisse 
signifi cative des dotations de 
l’Etat qui pèseront mécanique-
ment sur les budgets de nom-
breuses communes.”

Ainsi + 9,5 % à Clermont-Ferrand, 
+5 % à Dijon, + 8,5 à Saint-
Denis…

Finalement : l’absence d’aug-
mentation d’impôts à Neuilly-
Plaisance depuis 10 ans, c’est 
tout sauf normal ! 

Les élus du groupe 
majoritaire

UN BUDGET TROP ATTENTISTE LE BUDGET PRIMITIF 
2016 : OU SONT LES 
PROJETS?

Le budget de notre commune a été 
discuté lors du Conseil municipal 
du 12 avril. Son adoption se fait en 
deux temps: débat d’orientation 
budgétaire puis vote du budget 
2016 - deux cents pages et plu-
sieurs milliers de lignes comp-
tables.
Nous avons refusé de participer au 
débat d’orientation. Dans une lettre 
ouverte, publiée sur notre site (ps.
neuillyplaisance.free.fr) nous expli-
quions en effet ne pas avoir obtenu 
les informations préalables et néces-
saires pour préparer ce rendez-vous.
Nous sommes ensuite intervenus 
lors du vote du 12 avril (bien que 
la commission des fi nances se soit 
tenue la veille, ce qui laissait peu 
de temps), expliquant longuement 
notre refus de vote le budget 2016. 

Retrouvez toute notre analyse sur 
notre site.

La majorité actuelle adopte, no-
tamment sur l’investissement, une 
position attentiste. Le maire la jus-
tifi e par l’incertitude du projet de 
Métropole du Grand Paris. A l’in-
verse, nous souhaitons pour notre 
ville un projet de développement 
fort, garantissant les ressources fi s-
cales d’avenir et nous distinguant 
au sein de la Métropole. Cette ap-
proche a été écartée par Christian 
Demuynck qui l’a qualifi ée de 
belles paroles. Nous considérons 
pour notre part que le développe-
ment de notre ville mérite plus 
d’audace et nous continuerons, 
dans les prochains mois, à faire des 
propositions concrètes en ce sens.

Les élus du groupe Une nouvelle énergie pour Neuilly-Plaisance
Valérie SUCHOD, Georges SAUNIER, Florence BIENTZ

Le budget présenté n’a rien d’attrac-
tif, il correspond à une volonté de ré-
duire la masse salariale du personnel 
au détriment des Nocéens. De rester 
dans une politique attentiste sans au-
cune projection politique budgétaire 
à long terme. Pas d’investissements 
pour rendre la ville plus attractive 
comme développer des nouveaux 
secteurs d’activité (développement 
durable, numérique, transition éner-
gétique, commerces, entretien des 
infrastructures etc.). Les choix du 
maire sont clairs : développer la vi-
déo protection : 278,400 Euros, faire 
des économies en supprimant des 
emplois.

LISTE NEUILLY-PLAISANCE 
CITOYENNE SOLIDAIRE
www.neuillyplaisance.com
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Dans le cadre de la concertation publique sur l’élabo-
ration du plan local d’urbanisme, trois panneaux d’in-
formation ont été installés au service de l’urbanisme 
de la mairie.

Ces panneaux retracent d’une part, la démarche enga-
gée par la ville pour passer du P.O.S au P.L.U avec 
comme objectif principal une approbation de ce docu-
ment en mars 2017, d’autre part, les constats et enjeux 
dégagés par le diagnostic territorial. 

Deux autres panneaux viendront prochainement com-
pléter ce dispositif pour présenter le Projet d’Aména-
gement et de Développement Durables (PADD).

Des informations complémentaires vous seront données 
ultérieurement.
Rappel : un registre est mis à la disposition du public 
au service de l’urbanisme afi n que tout Nocéen puisse 
présenter ses idées, suggestions, remarques sur notre 
futur P.L.U.

Elaboration du plan local d’urbanisme 
et concertation publique
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