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Lundi 31 octobre
Fermeture exceptionnelle des services de la Ville

Vendredi 4 novembre
20h :  Festival Viva Mexico - Cinéma municipal 

“La Fauvette”

Samedi 5 novembre
14h :  Séance ”Ciné-ma Différence“ spéciale 

Festival Viva Mexico - Cinéma municipal 

”La Fauvette“

16h30 :  Conférence sur les dangers d’internet - 

Bibliothèque municipale

De 20h à 1h du matin :  Dancefl oor des Collégiens - 

Salle des Fêtes

Mercredi 9 novembre
16h30 :  Club des 4-6 ans - Bibliothèque municipale

18h :  Toques et Plumes Ados - Bibliothèque 

municipale

Vendredi 11 novembre
11h :  Cérémonie commémorative - Square du 

Souvenir Français (Place Jean Mermoz)

Samedi 12 novembre
Fermeture exceptionnelle des services de la Ville

Vendredi 18 novembre
20h :  Séances de Légende - Cinéma municipal 

“La Fauvette”

Samedi 19 novembre
De 10h à 18h30 :  Salon des Arts Créatifs - 

Salle des Fêtes
11h :  Inauguration du Salon des Arts Créatifs - 

Salle des Fêtes

10h-10h40-11h15 :  Club des bébés lecteurs - 

Bibliothèque municipale

14h : Ateliers de JO - Bibliothèque municipale

16h :  Présentation de romans - Bibliothèque 

municipale

Dimanche 20 novembre
De 10h à 18h30 :  Salon des Arts Créatifs - 

Salle des Fêtes

Lundi 21 novembre
19h :  Soirée de valorisation des commerces 

nocéens - Salle des Fêtes

Vendredi 25 novembre
20h30 :  Concert Trop  Plein de Sons - 

Espace Plaisance

Samedi 26 novembre
10h :  Atelier d’écriture pour les enfants 

de 8 à 12 ans

De 10h à 19h :  Salon des Terroirs - Salle des Fêtes

11h :  Inauguration du Salon des Terroirs - 
Salle des Fêtes

16h : Heure du conte

16h30 :  Toques et Plumes adultes - Bibliothèque 

municipale

19h30 : Nuit d’encre - Bibliothèque municipale

Dimanche 27 novembre
De 10h à 18h30 :  Salon des Terroirs - Salle des Fêtes

Mercredi 30 novembre 
De 13h30 à 19h30 :  Don du sang - Salle des Fêtes
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Informations pratiques :

Samedi 29 octobre 2016 à 16h 
au Cinéma La Fauvette.
21, avenue Daniel Perdrigé, 
93360 Neuilly-Plaisance
Tarif unique : 4,50 €

Ciné-Goûter
29 octobre 2016 - 16h
A l’occasion de son rendez-vous Ciné-
Goûter, votre cinéma La Fauvette vous 
propose le film d’animation “Promenons-
nous avec les petits loups”. Accessible à 

partir de 3 ans, 
d’une durée to-
tale de 44 min, 
ce programme 
de courts mé-
trages ravira 
les plus petits.  

L’histoire…
Le grand mé-
chant loup est-
il vraiment si 

grand et si méchant ? Avez-vous déjà en-
tendu l’histoire du loup-danseur ou celle 
du papa-loup ? Six contes animés, pleins 
d’humour et de surprises pour découvrir 
le loup sous toutes ses facettes... De quoi 
chasser la peur du loup !
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Tous les sondages, toutes les enquêtes démontrent que des différents 
élus, c’est le maire et par extension les Adjoints au maire et Conseillers 
municipaux qui jouissent de la plus grande légitimité auprès des 
Français.
D‘ailleurs, lors des élections municipales, l’abstention est beaucoup 
moins élevée que dans la plupart des autres scrutins locaux ou 
nationaux.  
La clé de cette reconnaissance réside, en grande partie, dans l’inves-
tissement des maires  pour leur commune, mais aussi dans leur proximité 
avec leurs administrés.

A Neuilly-Plaisance, tous les élus du Conseil Muni-
cipal s’investissent, sans relâche, chacun dans leur 
domaine respectif, dans l’intérêt de la Ville.
Pour ce qui est de la proximité, il est, pour ce qui me 
concerne, essentiel de maintenir ce lien, que je qua-
lifi erais de “charnel” avec les Nocéens.
A cet égard, chacun peut me rencontrer en Mairie, 
sur rendez-vous ou, plus spontanément, lors des 
“Apéros” du Maire, que j’organise plusieurs fois dans 
l’année, le dimanche. 
Mais ce n’est pas parce que le Maire et la commune 
sont des composantes immédiatement identifi ables 
par les citoyens, qu’à l’inverse, il faut les désigner 
systématiquement comme responsables de tout ce 
qui touche à la sphère communale.  
Concernant notre ville, je prendrai 2 exemples :
•  Récemment, un certain nombre d’articles de Presse 

ont fait état d’une augmentation de la taxe foncière 
dans les communes du département, dont la nôtre. 

Mais la réalité est qu’à Neuilly-Plaisance le taux de 
18,29% de cette taxe, mais aussi celui de la Taxe 
d’habitation, sont restés inchangés en 2016 et cela, 
pour la 10ème année consécutive ! 
L’augmentation, à Neuilly-Plaisance n’est donc pas 
du fait de la Ville mais du département qui lui a aug-
menté le sien, mais également du Gouvernement 

qui augmente lui aussi, chaque année, le montant de 
la base de cet impôt ! 
•  À Neuilly-Plaisance, la police municipale est ex-

trémement sollicitée au quotidien. Sa tâche est 
lourde : assurer la sécurité des Nocéens, dans tous 
ses aspects. 

•  De sorte que ce sont les policiers municipaux qui 
sont systématiquement en première ligne dès qu’un 
problème se produit alors que l’on oublie que la 
sécurité des Personnes et des Biens ressort en 1er lieu 
de l’Etat, à travers la Police nationale. 

•  Sur un autre plan, peut-on imaginer la diffi culté 
qu’il y a de maintenir les services aux Nocéens à 
un niveau constant de qualité et de leur proposer 
toujours davantage d’évènements, en dépit d’une 
baisse continue des Dotations de l’Etat ? 

Cette recherche, toujours renouvelée, de l’Excellence 
constitue le véritable ADN de “l’Exception nocéenne”, 
celle à laquelle faisait récemment référence “Le Pa-
risien” dans son édition du jeudi 13 octobre (p.16) : 
“sa multitude d’équipements sportifs, scolaires, cultu-
rels, sa verdure et le charme de ses bords de Marne  
font de Neuilly-Plaisance, une destination prisée”.

Votre Maire,
Christian DEMUYNCK

Neuilly-Plaisance, 
une “destination 
prisée”. 

ÉDITO DU MAIRE
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DOSSIER DU MOIS

LE PLU EST EN MARCHE !
Depuis plus de 10 ans, les lois 

successives en matière d’amé-
nagement visent à contraindre 

les maires à construire toujours plus, 
sans aucune étude sur notamment la 
capacité foncière de chaque commune, 
avec des moyens de pression impor-
tants. 
Après avoir imposé 20% de logements 
sociaux, puis 25%, aujourd’hui c’est la 
typologie même de ces logements so-
ciaux qui nous est prescrite, sous peine 
d’être carencé et de perdre le droit de 
préemption, alors même que nous res-
pectons les normes quantitatives.
Au-delà et sans parler des seuls loge-
ments sociaux, l’Etat exige la construc-
tion de 110 logements par an, sans 
étudier les conséquences de cet affl ux 
de populations nouvelles sur la qualité 
de vie.
Christian DEMUYNCK a résisté au-
tant que possible  notamment en refu-
sant de passer du POS (Plan d’Occu-
pation des Sols) au PLU (Plan Local 

d’Urbanisme), outil dont les règles 
vont dans le sens d’une densifi cation.
Pour contrer les maires “rebelles”, 
l’Etat a trouvé deux nouvelles pa-
rades : la suppression des POS en 
2017, même en l’absence de PLU, et 
le transfert de la compétence PLU 
aux nouveaux établissements publics 
territoriaux. Ainsi, dès 2017, le terri-
toire du Grand Paris Grand Est, mal-
gré la résistance des maires qui com-
posent le bureau, devra lancer son 
PLUI (PLU Intercommunal), car à la 
première nécessité de réviser un PLU 
approuvé par une des 14 villes, le 
PLUI sera lancé.
C’est dans ce contexte qu’en septembre 
2014, le Maire a demandé au conseil 
municipal d’entamer l’élaboration du 
PLU. 
Tout au long de son élaboration, les 
Nocéens ont la possibilité de s’infor-
mer et de s’exprimer lors des réunions 
publiques et par les autres moyens de 
concertation (site internet de la ville, 

panneaux de communication, registre, 
articles) de telle sorte que ceux-ci 
soient les co-acteurs de ce projet.

POS / PLU, ce qui change notam-
ment :
•  La loi ALUR a supprimé la possibili-

té de fi xer des surfaces minimales de 
terrains constructibles

•  Par ailleurs, cette même loi a égale-
ment supprimé la notion de coeffi -
cient d’occupation des sols.

•  La loi MACRON et le Plan de Dépla-
cement Urbain d’Ile de France 
(PDUIF) fi xent notamment un pla-
fond de construction de places de 
stationnement dans les promotions 
immobilières nouvelles, qui s’im-
pose au PLU.

Au dernier trimestre 2015, la ville, ac-
compagnée par des bureaux d’étude, a 
réalisé un diagnostic de son territoire 
afi n de dégager les principaux enjeux 

d’aménagement. 

Celui-ci se décline en 3 
axes :

•  Un cadre de vie péren-
nisé, pour une identité 
nocéenne renforcée ;

•  Une dynamique de 
projet confortée, pour 
une attractivité dura-
blement affi rmée ;

•  Une proximité valorisée, 
pour une prise en 
compte des besoins de 
chacun.
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Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD), 
pièce centrale du PLU, détermine le 
projet d’aménagement de la commune 
pour les 15 prochaines années.
Pour rappel, le PADD s’articule autour 
de 3 grandes orientations qui ont été 
discutées lors d’une première réunion 
publique, le 21 juin 2016 : 

•  Une réaffi rmation du socle naturel 
et bâti comme support de la quali-
té du cadre de vie. 

Celui-ci consiste à préserver, valoriser, 
promouvoir notre existant qui parti-
cipe de l’“Exception nocéenne”, à sa-
voir la préservation du végétal au sein 
du tissu bâti nocéen, la valorisation 
du cadre paysager et patrimonial et la 
promotion d’une ville au fonctionne-
ment durable.  

•  Une prise en compte des besoins 
de chacun, pour une ville à portée 
de main.

Celle-ci recouvre le fait de proposer 
une offre diversifi ée et attractive de lo-
gements, privilégiant un parcours rési-
dentiel et permettant l’accueil de nou-
velles catégories de population.
Par ailleurs elle comprend également 
le fait de maintenir le dynamisme 
commercial  nocéen et de conforter les 
pôles d’attractivité existants ainsi que 
d’adapter le niveau d’équipements et 
de services aux évolutions démogra-
phiques souhaitées.   

•  Un renforcement des dynamiques 
de projets communaux, dans un 
contexte supra-territorial affi rmé.

Et cela, en accompagnant la requalifi -
cation des secteurs stratégiques de la 

commune avec une intensifi cation de 
la RN 34 et une meilleure défi nition 
du Centre-ville comme axe majeur de 
développement.
Les autres objectifs de ces dynamiques 
de projet visent à assurer une reprise 
progressive de l’attractivité écono-
mique de la ville au sein du Grand Est 
Parisien et de poursuivre le dévelop-
pement des espaces de nature.

Depuis le mois de juin, date de la 
1ère réunion publique, la ville a pro-
cédé à la transcription de ces ob-
jectifs en termes réglementaires et 
d’Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP) qui se-
ront présentés lors d’une deuxième 
réunion Publique qui aura lieu le 8 
novembre 2016 à 19h30 à la salle 
des fêtes.

Dossier du mois

Centre-Ville : l’Esprit village

●  1ÈRE OAP : VERS L’AFFIRMATION D’UN AXE STRATÉGIQUE AUX AMBIANCES 
DIFFÉRENCIÉES.

La question de la structuration de l’avenue du Maréchal 
Foch tient une place importante dans l’organisation de 
la ville. Cet axe principal, qui dessert le territoire d’est 
en ouest est le support d’un développement urbain 
mixte où prennent place trois ambiances différenciées 
et complémentaires. 
Dans le prolongement et le respect des orientations du 
PADD, l’ambition de cette première OAP vise à posi-
tionner l’avenue du Maréchal Foch comme un axe 
structurant pour le territoire nocéen. 
La concrétisation de cet objectif devra venir marquer 

l’entrée sur le territoire communal et témoigner de 
l’identité singulière de la commune : une ville de proxi-
mité au cœur d’un écrin végétal.

Ainsi, de la redéfi nition d’une des entrées de ville au 
réaménagement / restructuration du centre-ville, cet 
enjeu est majeur et il est indispensable que le PLU, 
nouvel outil, permette notamment la poursuite du pro-
jet de dynamisation du centre-ville et de ses fonctions 
mixtes (habitat, commerces de proximité, espaces de 
partage,  création de circulations douces…)

b i i t ifi ti d

Résidence Mermoz  
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Dossier du mois

●  2ÈME OAP : POUR UNE CENTRALITÉ SUD CONFORTÉE AUTOUR D’UN PROJET 
DE RENOUVELLEMENT AMBITIEUX

De part et d’autre du boulevard Gallieni, ce secteur bénéfi cie 
d’un positionnement stratégique au contact du Perreux-
sur-Marne et de Neuilly-sur-Marne, et à proximité immé-
diate des bords de Marne avec également la gare du RER A 
de Neuilly-Plaisance, qui concentre de nombreux fl ux de 
voyageurs.
A l’intérieur de ce tissu urbain mixte, 
s’entremêlent les fonctions 
résidentielles, commerciales et 
d’activités. 
L’ambition de cette seconde 
OAP consiste donc à encadrer le 
renouvellement du secteur, afi n 
de :
•  Poursuivre le partenariat avec 

l’Etablissement Foncier d’Ile de 
France pour la requalifi cation 
du paysage de l’ex-RN34 en at-
ténuant son caractère routier et 
en affi rmant ses dimensions ur-
baines ; 

•  Conforter la mixité sociale et 
fonctionnelle présente sur le secteur ;

•  Profi ter de la requalifi cation du secteur pour recréer les 
continuités vertes, supports de liaisons douces, notam-
ment en direction des grandes entités telles que la Voie 
Lamarque ou les Bords de Marne.

Cependant, ce projet de renouvellement et de densifi ca-
tion urbaine ne pourra se réaliser sans la concrétisation 
des annonces gouvernementales en matière de dévelop-
pement des transports. Malheureusement, ce point reste 
très incertain malgré les interventions du Maire et les 
engagements de la RATP.
Celui-ci a appris récemment qu’en 2020, le temps 
d’attente entre deux RER ne sera pas réduit à Neuilly-

Plaisance, pourtant classée 3ème gare la plus fréquentée de 
la branche. Par ailleurs, le fi nancement du prolonge-
ment de la ligne 11 jusqu’à Neuilly-sur-Marne n’est pas 
défi ni, alors même qu’une première phase de construc-
tion de 1000 à 1200 logements doit intervenir fi n 2019 

sur le site de Maison 
Blanche.

Enfi n, il est impensable 
d’envisager une intensi-
fi cation de ce secteur 
et par conséquent de 
la fréquentation de la 
gare, sans que la RATP 
entretienne les espaces 
relevant de son patri-
moine (esplanade de 
la gare, locaux sous 
viaduc vers la place 
Montgomery…) et re-
pense l’aménagement 

des espaces de l’entrée 
sud, promis depuis plus 
de 10 ans.

En résumé, Christian 
DEMUYNCK va conti-
nuer à se battre pour que 
l’Etat qui nous impose 
notamment une densifi -
cation autour des gares, 
assume sa part de respon-
sabilité et respecte ses 
engagements.

ain mixte, 

-
t 
-

su
Bl

E
d
fi 
e
l
g
e

s 
-
e E

D
n
l
n
ca
as
sa
en

Trame Bleue : Mare du biotope des mares

Trame Bleue : 
Mare du biotope des mares

Résidence étudiante Gallieni
        Réhabilitation à prévoir sur la RN34

A É S CO O É A O

      RéR

Bords de Marne
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Dossier du mois

RÉUNION PUBLIQUE : 
le mardi 8 novembre à 19h30 à la salle des Fêtes 

VENEZ NOMBREUX : L’ÉLABORATION DU PLU
EST UN PROJET COLLECTIF

● 3ÈME OAP : TRAME VERTE ET BLEUE :
Le territoire de Neuilly-Plaisance est un réservoir de biodiversité remarquable, 
en tissu urbanisé, à travers le Parc des Coteaux d’Avron, entité du site “Natura 
2000 “Site de Seine-Saint-Denis”. Plus au sud, la Marne et ses berges consti-
tuent un corridor remarquable de la trame bleue francilienne.
Les éléments de la trame verte et bleue participent aussi à la qualité du cadre 
de vie avec des éléments paysagers remarquables (Parc du coteau d’Avron, 
voies Lamarque…), mais aussi pour leur fonction de loisirs (berges cyclables 
de la Marne, jeux pour enfants…), ou de production potagère (jardins fami-
liaux, Potager à Partager). 
L’ambition du Maire à travers cet OAP est de : 
•  Préserver l’armature verte et bleue structurante du territoire nocéen pour 

laquelle il s’est toujours battu ;                              
•  Profi ter des espaces de projet pour développer l’identité végétale nocéenne, 

comme la création d’un corridor écologique sur les emprises de l’ex A103 ;
•  Profi ter des services environnementaux rendus par les trames verte et bleue. 

Enfi n, l’espace public ne doit pas être le seul à assumer cette fonction et il est 
indispensable que le PLU, tout comme l’ancien POS prévoit le maintien des 
espaces verts de toute nature.

En conclusion, Christian DEMUYNCK a voulu que ce PLU permette de 
compenser l’intensifi cation imposée par l’Etat, à travers la création et le main-
tien d’espaces de respiration, de partage et de convivialité, ou encore la 
préservation du patrimoine au sens large.

Trame Verte : le Parc des Coteaux d’Avron

Trame Verte : la Voie Lamarque
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5ÈME JOURNÉE LITTÉRAIRE
DICTÉE DE NEUILLY-PLAISANCE
Samedi 3 décembre 2016 à partir de 14h

Salle des Fêtes - 11 avenue du Maréchal Foch

B U L L E T I N  D ’ I N S C R I P T I O N
(1 seul bulletin par inscription)

(Téléchargeable sur le site de la ville : www.mairie-neuillyplaisance.com)
A déposer à l’accueil de la Mairie ou à la Bibliothèque Municipale

❏ Monsieur         ❏ Madame    (Rayer les mentions inutiles)

NOM : .........................................................................................................................................
Prénom .......................................................................................................................................
Adresse :  ....................................................................................................................................
Ville :  ................................................................ Code postal .....................................................
Date de naissance : ........................................... N° de téléphone : ............................................
E-mail :  ......................................................................................................................................

❏  Assistera à la remise des prix qui se deroulera le samedi 10 décembre à 11h à la 
salle des fêtes      ❏ Oui           ❏ Non

Signature des parents pour les mineurs.....................................................................................

La Vie Nocéenne

5ème Journée littéraire : 
Concours de dictée
La Journée littéraire et son traditionnel Concours de dictée sont, 
sous l’impulsion de Serge VALLÉE Maire-adjoint délégué à la Culture, 
à l’Emploi et à la Formation, de nouveau au rendez-vous cette année !

Prêts à défi er l’orthographe et les 
règles de grammaire ? Alors 
rendez-vous samedi 3 décembre 

à partir de 14h, à 
la Salle des Fêtes 
de Neuilly-Plaisance 
pour la 5e édition 
du Concours de 
dictée.
L’objectif de cette 
journée est de ré-

unir toutes les générations autour 
d’un événement ludique et festif. En-
traînez-vous et surpassez-vous le temps 

d’une dictée géante. 
Vous remporterez, d’une 
part, la satisfaction 
d’avoir vaincu les dé-
mons de l’orthographe 
et surtout l’accession 
à un prix pour les 
meilleures copies.

Nous vous invitons donc à participer 
activement à cette journée et à en in-
former votre entourage. Pour cela il 
vous suffi t de remplir le bulletin ci-
contre ou le télécharger sur le site 
Internet de la Ville puis le déposer à 
l’accueil de la Mairie ou à la Biblio-
thèque Municipale. 

Infos pratiques :

Samedi 3 décembre 2016 à partir de 14h
Salle des Fêtes, 

11 avenue du Maréchal Foch

Plus d’informations sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
LITTÉRAIRE :
• 14h : ouverture des portes
• 14h30 :  dictée pour les élèves 

de CM1 / CM2
• 15h30 :  dictée pour les 

collégiens 
• 16h30 :  dictée 

intergénérationnelle
Merci de vous présenter 30 minutes 
avant le début de la dictée.

à d’
Vo
p
d
m
e

Cocher 
une des 
cases

NIVEAU

NOM DE L’ETABLISSEMENT
SCOLAIRE FRÉQUENTÉ

(Ville à préciser 
si hors Neuilly-Plaisance)

HORAIRES
(se présenter 30 minutes 

avant le début de la dictée)

CM1 / CM2 14h30

COLLÈGES 15h30

INTERGÉNÉRATIONNEL 16h30
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Salon des 
Terroirs, 
le rendez-vous 
des gourmands 
gourmets !

Pour cette 17ème édition du Salon des Terroirs, 
la ville de Neuilly-Plaisance vous donne rendez-
vous les samedi 26 et dimanche 27 novembre à 
la Salle des Fêtes pour une édition toujours 
plus gourmande et qualitative. 

Fondé par Charles CADET, 
Conseiller municipal délégué 
à l’Artisanat, ce salon connaît 

d’année en année, un rayonnement ré-
gional qui attire de très nombreux visi-
teurs et clients de ces bons produits de 
notre terroir.
Miel, charcuterie, fromage, vin, choco-
lat, escargots, foie gras… pendant 2 
jours, venez découvrir les spécialités 
françaises réalisées par la trentaine 
d’artisans présents et issus de nom-
breuses régions. Pour profi ter pleine-
ment de votre visite, faites une pause à 
l’espace restaurant et dégustez des 
plats traditionnels.

Deux menus vous sont proposés : 
•  “Bistrot” à 10 € : boudin ou andouil-

lette purée, choucroute ou cassoulet 
accompagné d’un verre de Beaujolais.

•  “Gourmand” à 13 € : boudin ou 
andouillette purée, choucroute ou 
cassoulet avec fromage et part de tarte.

COUPON DE RÉSERVATION : 
Réservez votre table au restaurant du salon

A retourner en Mairie au 6 rue du Général de Gaulle, 93360 Neuilly-Plaisance, 
avant le lundi 21 novembre 2016. Attention, nombre de places limité. 

NOM : .........................................................................................................................................
Prénom .......................................................................................................................................
Adresse :  ....................................................................................................................................
Ville :  ..........................................................................................................................................
N° de téléphone : ........................................................................................................................
E-mail :  ......................................................................................................................................
Je réserve pour :  _________  personne(s) (6 maximum)     
Pour le service du :     ❏ Samedi 26 novembre :         ❏ 13h    ❏ 14h

                                  ❏ Dimanche 27 novembre :     ❏ 12h    ❏ 13 h      ❏ 14h
Nombre de menus : _________ Bistrot(s)_________Gourmand(s)
Dont : ________ Cassoulets ________Choucroute _______ Boudin/purée _______ Andouillette/purée

Rencontrez vos 
commerçants 
nocéens
Lundi 21 novembre, une 
quarantaine de commerçants 
et artisans nocéens vous 
donnent rendez-vous à la 
Salle des Fêtes pour vous 
faire découvrir leurs 
spécialités lors de la 4ème 
édition de la Soirée de 
Valorisation.

La ville de Neuilly-Plaisance 
bénéfi cie d’un vivier de 
commerçants dynamique et 

de qualité. Afi n de valoriser leur 
travail et leur investissement au 
sein de la commune, Christian 
DEMUYNCK et Rahima MAZDOUR, 
Maire-adjointe déléguée au Com-
merce et à l’Artisanat souhaitent leur 
donner la possibilité de rencontrer 
les nocéens pour leur expliquer 
le métier qu’ils exercent avec pas-
sion. C’est pourquoi, le temps d’une 
soirée, venez découvrir ou redé-
couvrir vos commerçants sédentaires 
et du marché dans un lieu unique.

La Vie Nocéenne

A la 
rencontre des 
commerçants 
et artisans 
nocéens.

Infos pratiques :

Salon des Terroirs 
Samedi 26 novembre de 10h à 19h 
Dimanche 27 novembre de 10h à 18h30. 
Salle des Fêtes, 

11 avenue du Maréchal Foch 

93360 Neuilly-Plaisance. Entrée libre

Infos pratiques :

Soirée de valorisation du commerce 
nocéen, lundi 21 novembre 
à partir de 19h.
Entrée libre. 

Salle des Fêtes 

11 avenue du Maréchal Foch 

93360 Neuilly-Plaisance 

Renseignements complémentaires 
au 01 43 00 96 16
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La Vie Nocéenne

SALON : 

3ème édition du salon du livre jeunesse
Un arbre farceur, une sorcière verte, un dragon qui a du mal à se laver 
les dents, des bonbons qui s’échappent d’une boulangerie, un éléphant 
volant… des héros attachants et hauts en couleurs envahissent Neuilly-
Plaisance les 10 et 11 décembre prochains lors du Salon du Livre Jeunesse.

M angas, BD, l ivres audio, 
albums, magazines, livres 
d’éveil… toute la littérature 

jeunesse sera représentée pour le 
plus grand bonheur des petits et des 
grands pour cette 3ème édition du Sa-
lon du Livre Jeunesse.
22 maisons d’édition, dont la moitié 
participe pour la pre-
mière fois, ont été 
réunies par l’éditeur 
jeunesse Itak éditions, 
co-organisateur du 
Salon avec la ville de 
N e u i l l y -P l a i s a n c e 
“Autour d’éditeurs 
présents depuis la pre-
mière édition, le Salon 
continue de présenter 
au public de nouvelles 
maisons d’éditions. 
C’est indispensable 
pour faire découvrir 

la richesse de la création dans le do-
maine du livre jeunesse”, explique 
Jean-Baptiste BOZZI, fondateur d’Itak 
éditions. 
“Depuis l’an passé, Milan Presse a re-
joint le Salon et propose des abonne-
ments à leurs magazines à prix “coups 
de cœur”, les romans pour ados et les 

BD sont plus nom-
breux, le livre audio est 
toujours bien représen-
té comme les livres 
pour les tout-petits, ce 
qui est en adéquation 
avec les demandes des 
enfants et des parents. 
L’essentiel est que tous 
les lecteurs, de 0 à 18 
ans, puissent trouver 
leur bonheur lors de 
leur visite. Et que sur-
tout, car cela reste tou-
jours un souvenir ma-

gique surtout avant Noël, les auteurs 
et les illustrateurs soient toujours plus 
nombreux pour dédicacer leurs ou-
vrages” explique encore Jean-Baptiste 
BOZZI. 
Une chose est sûre : avant les fêtes de 
fi n d’année, le Salon est le rendez-
vous idéal pour faire le plein de ren-
contres, de souvenirs… et bien enten-
du de livres à glisser sous le sapin !

Toutes les infos pour le Salon sur : 
http://www.mairie-neuillyplaisance.
com ou sur la page Facebook : 
https://www.facebook.com/Salondu-
LivreJeunessedeNeuillyPlaisance  

Infos pratiques :

Salon du Livre Jeunesse, 
samedi 10 et dimanche 11 décembre 
de 10h à 19h
Salle des Fêtes, 

11 avenue du Maréchal Foch

Entrée gratuite 

16ème Salon des Arts Créatifs 
Salon des arts créatifs : rendez-vous avec 
l’authenticité et la qualité
Ce sont plus de 30 créateurs, artisans ou artistes qui seront prêts à vous accueillir les 

samedi 19 et dimanche 20 novembre à la Salle des Fêtes de Neuilly-Plaisance. 

Créé il y a 16 ans en partenariat avec le Lions Club “Neuilly Dhuys”, ce salon est une 

magnifi que vitrine de l’art et de la création : objets de décoration, compositions fl orales, 

bijoux, peinture à l’aquarelle, bougies, customisation d’objets, etc. Variées, authentiques et 

originales, les créations que vous proposent les artisans présents tout le week-end auront 

de quoi vous séduire. Il y en aura pour tous les goûts et tous les budgets !

L’ensemble des bénéfi ces récoltés à l’occasion de 

ce salon sera, cette année, reversé à THEODORA, 

association qui offre du rire et du rêve aux enfants 

hospitalisés. Alors, à quelques semaines des fêtes 

de fi n d’année, ce rendez-vous incontournable 

sera l’occasion de faire un geste solidaire et de 

préparer les premiers cadeaux de Noël.

Infos pratiques :

16ème Salon des Arts Créatifs
Samedi 19 et dimanche 20 novembre de 10h à 18h30.
Salle des Fêtes, 11 avenue du Maréchal Foch 

93360 Neuilly-Plaisance. Entrée libre

Renseignements au 01 43 00 96 16 ou sur www.mairie-neuillyplaisance.

RENDEZ-VOUS :
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La Vie Nocéenne

QUESTIONS :

SEMAINE DU GOÛT :

Qu’est ce qu’une Mairie ? 
Qui est le Maire ? Qui peut voter ?

Voici quelques questions auxquelles André
PELISSIER Maire adjoint délégué aux Affaires 
Scolaires, à l’Enfance et à la Restauration scolaire, 

Evelyne BONGARD Maire adjoint délégué aux Affaires gé-
nérales, au Foyer de l’Amitié 
“L’Escapade”, au Conseil des 
Ainés et à la Conciliation, 
Martine LAMAURT Conseil-
lère municipale déléguée aux 
Associations, Maria DIAS 
Conseillère municipale délé-
guée aux Aides à domicile, 
Magali MONOY Conseillère 
municipale déléguée à la 
Maison de la Culture et de la 

Jeunesse, ont répondu lors de la visite de la Mairie de 35 
enfants de l’école Maternelle du Bel Air, le jeudi 13 octobre 
dernier. 
Très curieux, les enfants ont tout d’abord commencé leur 

visite par l’extérieur de la Mairie 
avec une présentation des diffé-
rents drapeaux et du blason. Puis, 
c’est en salle des Mariages qu’une 
présentation ludique du rôle du 
Maire, des élus et de la Mairie a 
été organisée avec projection d’un 
diaporama et d’une vidéo. 

Visite et démonstration du 
Chef Christophe MOISAND 
à l’école Herriot à l’occasion 
de la Semaine du Goût
Le goût, “le sens de tous les sens”

Christophe MOISAND, Chef au 
restaurant étoilé du Guide Mi-
chelin Le Céladon, propose une 

cuisine subtile et raffi née qui se veut de 
tradition française.
Chef passionné et minutieux, il attache 
une grande importance à la découverte 
gustative. Pour preuve, cela fait mainte-
nant 6 ans et ce durant chaque Semaine 
du Goût, que Christophe MOISAND 
consacre une matinée aux élèves de 
l’école Herriot afi n de partager son sa-
voir et sa passion pour la cuisine.
C’est donc jeudi 13 octobre que le 
Chef est venu aiguiser l’appétit de 
connaissances de 3 classes de CE1, 
CE2 et CM1 de l’école Herriot. Le 
but était de faire découvrir aux en-
fants ce qu’est la cuisine et ses bien-
faits. C’est également l’occasion de 
faciliter et de favoriser la rencontre 
entre les enfants et les saveurs de 

façon simple, 
accessible et lu-
dique. 
Au programme, 
l’apprentissage 
et l’identifi cation des 4 saveurs pri-
maires, que sont le sucré, le salé, l’acide 
et l’amer. Jeu de saveurs et de couleurs, 
dégustation d’aliments d’ici et d’ailleurs 
auprès d’un public réceptif, à l’écoute et 
très enthousiaste !

Bout de 
chou(x)
L’équipe de la crèche Pirouettes-

Cahouettes organisait du 10 au 

14 octobre une semaine festive 

pour la se-

maine du 

goût. Alors 

que certains 

réal isaient 

un herbier 

a v e c  d e s 

plantes aro-

matiques du 

potager de 

la crèche, 

d ’ a u t r e s 

s’amusaient 

à participer 

à un loto sur 

la thématique des fruits et légumes 

ou à visiter le ”Potager à Partager“ 

du Parc des coteaux d’Avron. 

Christophe MOISAND, 
Chef au restaurant étoilé du 
Guide Michelin Le Céladon

Présentation 
de la Mairie par 
André PELISSIER

Une invitation à éduquer les papilles des enfants
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La Vie Nocéenne

ÉVÉNEMENT : 

Le Festival de cinéma Viva Mexico
Viva Mexico en itinérance à Neuilly-Plaisance

Si plusieurs festivals de fi lms mexicains rencontrent 
un large public à l’international, “VIVA MEXICO, ren-
contres cinématographiques” propose pour la pre-

mière fois, en 2013 en France, des rencontres exclusivement 
dédiées à la création contemporaine mexicaine. Bien plus 
qu’un festival, “VIVA MEXICO, rencontres cinématogra-
phiques” va à la rencontre du public en lui proposant de 
découvrir le meilleur des dernières productions mexicaines 
à travers des projections, des rencontres avec les acteurs et 
réalisateurs, des master classes, ou encore des ateliers…

Le 5 octobre, le Festival Viva Mexico a inauguré sa 4e édition 
au Cinéma Luminor Hôtel de Ville, à Paris.  
Une fois de plus une sélection des fi lms présentés lors de 
l’édition à Paris suivront l’itinérance, accompagnée par des 

moments de fête et d’échange. Cette année, la tournée 
grandit encore, en effet, le Festival sillonnera 7 villes en 
France jusqu’au 10 décembre, et pour la première fois, il 
s’arrêtera à Neuilly-Plaisance ! 

Le cinéma La Fauvette, unique et de caractère s’inscrit tota-
lement dans la philosophie et l’identité du Festival Viva 
Mexico. A cœur de toujours vouloir proposer des fi lms 
authentiques et de qualité, le cinéma de Neuilly-Plaisance 
se révèle être un cinéma exceptionnel choisi pour un festival 
d’exception !

L’itinéraire du Festival s’arrête donc à La Fauvette les 4 et 5 
novembre prochains. Une programmation de choix vous 
est proposée, avec notamment une fi ction, la comédie 

“Eddie Reynolds y los Angeles de Acero”, un docu-
mentaire intitulé “Llevate mis amores” et un fi lm 
d’animation (pour enfants à partir de 6 ans) “Las 
aventuras de Itzel y Sonia” qui s’inscrit dans le 
dispositif Ciné-ma différence.

Profi tez de ces projections uniques et venez vous im-
prégner de l’ambiance mexicaine qui régnera dans 
votre cinéma durant ce week-end festif. Ne ratez 
pas également la soirée d’ouverture, vendredi 4 no-
vembre à partir de 20h durant laquelle vous pourrez 
déguster quelques mets et saveurs du Mexique !

Infos pratiques :

Dates : 
Vendredi 4/11 à 20h : Eddie Reynolds y los angeles de 

Acero  en version originale sous-titrée

Samedi 5/11 à 14h30 : Las aventuras de Itzel y Sonia en 

version française 

Samedi 5/11 à 16h : Llevate mis amores en version 

originale sous-titrée

Lieu : Cinéma La Fauvette, 
21, avenue Daniel Perdrigé, 

93360 Neuilly-Plaisance

Tarifs habituels
Plus d’informations sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com 
ou au 01 43 00 11 38
Pré-réservation possible sur le site Web de la Ville.
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Séances de 
Légende
“La poursuite infernale”

Séances de Légende est un rendez-vous 
mensuel qui permet de (re) découvrir les 
classiques du cinéma. Des séances inédites 

suivies d’une animation ou d’un débat avec un 
professionnel autour d’un apéritif.
Le cinéma municipal “La Fauvette” vous donne cette fois rendez-vous vendredi 
18 novembre à 20h pour la projection du fi lm “La poursuite infernale”, 
western américain de John Ford.
La séance sera présentée par Jean-François Rauger, Directeur de la pro-
grammation à la Cinémathèque française et critique de cinéma.
Avant-goût du fi lm…
En 1882, les quatre frères Wyatt, Virgil, Morgan et James Earp amènent leur 
troupeau vers l’Ouest et passent la nuit près de Tombstone. Pendant que James 
Earp garde le campement, ses trois 
frères vont se distraire en ville. À leur 
retour, ces derniers découvrent que 
James a été assassiné et que le bétail a 
été volé.
Wyatt Earp devient alors shérif pour 
venger la mort de son plus jeune frère.
Format : 1h37 - Version originale sous-
titrée - Noir et blanc.
Copie Numérique - Version restaurée.

Nuit d’encre 
Un spectacle nocturne 
inédit
Etes-vous prêts à sauver les livres de nos 
bibliothèques ? Si tel est le cas, il paraît 
qu’une expédition nocturne est organisée 
à la Bibliothèque municipale Guy de Mau-

passant, le samedi 26 novembre 2016…
Votre mission : démontrer que les livres n’ont pas disparu et qu’ils sont même 
indénombrables et ineffaçables ! Équipés de lampes frontales, une aventure noc-
turne, déambulatoire, littéraire, ludique et burlesque s’offre alors à vous. 
Ce spectacle vivant alliant l’improvisation et la comédie sera animé par deux 
comédiens. Il vous étonnera 
et vous ravira par son dyna-
misme et ses rebondisse-
ments. Le temps d’une soi-
rée, participez à la découverte 
de votre bibliothèque, de ses 
richesses et de ses secrets. 
Cette visite décalée de votre bi-
bliothèque sera suivie d’une dé-
gustation de soupe à l’oignon !

La Vie Nocéenne

CONFÉRENCE 
SUR LES 
DANGERS LIÉS 
À INTERNET
Les virus et le piratage : 
comment les éviter ?
Internet, cette 
g i g a n t e s q u e 
toile mondiale, 
sur laquelle tout 
est possible, 
tout est acces-
sible partout et 
tout le temps. In-
ternet est, en ef-
fet, un excellent 
moyen de com-
munication, de 
divertissement 
et de commerce 
a u j o u r d ’ h u i 
(e-commerce).
Un système qui 
ne cesse de se perfectionner et qui tend 
à nous simplifi er la vie.
Un outil si puissant est évidemment 
source de danger. Il est donc nécessaire 
de connaître toutes les fonctionnalités et 
toutes les règles à respecter pour éviter 
au mieux les risques.
Que l’on soit novice ou geek* en devenir, 
cette conférence vous sera utile, vous 
aidera dans l’utilisation de vos objets 
connectés et vous indiquera surtout com-
ment vous protéger. 
Le professionnel qui interviendra lors de 
cette séance abordera les thèmes sui-
vants :
•  Les pirates informatiques (Qu’est-ce qu’un 

pirate ? Pourquoi, comment agissent-ils ?)
• Les arnaques (Phishing, etc.)
• Les virus (Fichiers malveillants)

* Fan d’informatique, de science-fiction, de jeux 
vidéo, etc., toujours à l’affût des nouveautés et 
des améliorations à apporter aux technologies 
numériques.

L’entrée à la conférence est gratuite et 
soumise à une inscription préalable. 
Renseignements et inscriptions sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com ou en 
appelant le 01 43 00 30 30 ou encore à 
l’accueil de la Bibliothèque.

Infos pratiques :

Date : samedi 5 novembre 2016
Heure : 16h30
Lieu : Mezzanine de la Bibliothèque 

municipale Guy de Maupassant, 

11 rue du Général de Gaulle, 

93360 Neuilly-Plaisance

Infos pratiques :

Date : Vendredi 18 novembre 2016 à 20h 
(accueil à partir de 19h30 autour d’un 
verre)
Lieu : Cinéma La Fauvette, 21, avenue 

Daniel Perdrigé, 93360 Neuilly-Plaisance

Tarif : 5,50 €

Plus d’informations sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com ou 
au 01 43 00 11 38

Infos pratiques :

Date : samedi 26 novembre 2016
Horaire : 19h30
Lieu : Bibliothèque municipale, 
11 rue du Général de Gaulle, 93360 Neuilly-Plaisance

Conditions : Gratuit sur réservation préalable 

(sur le www.mairie-neuillyplaisance.com ou 

directement à l’accueil de la Bibliothèque)

Public : Ouvert à tous (à partir de 7 ans)
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La Vie Nocéenne

”L‘Apéro du Maire “, 
un rendez-vous très prisé des Nocéens.

A l’occasion du 35ème Salon départemental du Jardinage, 
qui a eu lieu les 23, 24 et 25 septembre à Villemomble au 
Parc de la Garenne et sous l’impulsion de Pascal BUTIN, 
Maire-adjoint délégué aux Services 
Techniques, aux Espaces verts et aux 
Travaux et de Philippe BERTHIER, 
Conseiller municipal délégué aux Espaces 
verts, la Ville de Neuilly-Plaisance, dont 
c’était la 1ère participation, a obtenu le 4ème 
prix du Public. 
Le stand de la Ville, répondant au thème 
proposé des “Jardins australs”, contenait 
les essences végétales suivantes dont voici 

la liste exhaustive (pour les spé-
cialistes) : Choisya arizonica, 
Chamaerops humilis, Cordilyne 
australis, Euphorbe, Photinia, 
Hypericum hidcote, Yucca, 
Phormium, Bambous, Pennise-
tum, Heuchere.

LA VILLE OBTIENT LE 
4ÈME PRIX, LORS DU 
SALON DÉPARTEMENTAL 
DU JARDINAGE 

“L’Apéro du Maire” : 
un rendez-vous attendu 
par les Nocéens
Christian DEMUYNCK avait donné rendez-vous aux Nocéens, comme 
il le fait régulièrement depuis plus de 5 ans, le dimanche 2 octobre, 
au “café du Marché”, pour le traditionnel “Apéro du Maire”.

Maire de proximité, Christian 
DEMUYNCK  privilégie le 
contact direct pour résoudre 

les problèmes du quotidien des admi-
nistrés ou prendre note de leurs  re-
marques ou suggestions dans l’intérêt 
de Neuilly-Plaisance et le tout, dans 

une ambiance détendue et conviviale. 
Durant une heure et demie, de nom-
breux Nocéens se pressèrent ainsi, 
comme à l’habitude, dans une fi le 
d’attente ininterrompue. 
Le Maire put ainsi échanger avec les 
administrés sur des  problèmes d’em-

ploi, de logement, de circulation, de 
voisinage, de voirie…
Comme toujours, Christian DEMUYNCK 
s’est montré à l’écoute de chacun, consa-
crant à chaque Nocéen présent, le temps 
nécessaire à la recherche de solutions 
aux problèmes évoqués.  

# 202

Pascal BUTIN, 

t 
i 

la
c
C
a

Le stand de la Ville 

y , d em aux problèmes évoqués.  p

Examiner, puis traiter les problèmes des Nocéens.
Le Maire, attentif 
aux demandes des Nocéens. Un  Maire de proximité : une réputation justifi ée. 

LM202_19.10.16.indd   14LM202_19.10.16.indd   14 19/10/16   21:0219/10/16   21:02



www.mairie-neuillyplaisance.com # 15

SÉCURITÉ :

Tout le mois de 

septembre, les enfants 

du Service Jeunesse 

ont participé à 

différentes sessions 

de sensibilisation 

composées de 

projections de vidéos, 

de cas pratiques et 

d’ateliers manuels 

leur permettant de 

mieux comprendre les 

dangers de la route et 

les règles à respecter. 

La Vie Nocéenne 

Le Service Jeunesse mobilisé 
autour de la Sécurité Routière
Samedi 1er octobre sur la Place de la République, le Service Jeunesse 
organisait la 2ème Journée de Prévention à la Sécurité Routière en 
présence d’Hervé PEREIRA Conseiller municipal délégué au Conseil 
des Jeunes et à “Trop Plein de Sons” en présence de Magali MONOY, 
Conseillère municipale déléguée à la MCJ.

Sous l’égide de Martine MOHEN DELAPORTE Maire 
adjoint déléguée à la Jeunesse, cette journée avait pour 
objectifs de sensibiliser les jeunes aux dangers de la 

route qu’ils soient piétons, cyclistes, automobilistes ou mo-
tards. “Nous avons souhaité proposer des ateliers de simu-
lation aussi réels que possible afi n de recréer des situations 
des plus proches de notre quotidien. Les visiteurs ont pu 
essayer la conduite sur moto, scooter ou encore voiture” 
précise-t-elle. 
Tous concernés par cette problématique, le Service Jeunesse 
proposait aussi des ateliers pour enfants avec des circuits à 
vélo et pour les adultes avec la voiture tonneau. 

Aussi, les Sapeurs Pompiers de Paris (caserne de Neuilly-sur-
Marne et Bondy) avaient fait le déplacement pour montrer 
aux visiteurs comment s’organisent leurs interventions sur 
les lieux d’un accident. 
Une soirée de remise de prix du grand Quiz spécial sécurité 
routière était organisée le vendredi 14 octobre en présence 
de Mme MOHEN DELAPORTE et M. PEREIRA 3 gros lots 
étaient à gagner : un vélo, une trottinette et des rollers. 

p

Apprentissage des règles de sécurité routière

Simulateurs de 2 roues Démonstration d’une désincarcération 

Voici les noms des gagnants :
• 1er Prix (vélo) : PIGNARD Mathias

• 2ème Prix (trottinette) : TEIXEIRA Kelly

• 3ème Prix (rollers) : CHIKOUCHE Anna

Les jeunes gagnants en présence 
d’Hervé PEREIRA et Martine MOHEN DELAPORTE
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La chanson française 
revisitée par 40 choristes
C’est sur la scène de la Salle des Fêtes, que le Groupe Vocal 
“Tonalités” présentait son dernier spectacle le dimanche 
16 octobre. Spécialisée dans la reprise de chansons 
francophones de variétés, l’association a proposé un show 
de qualité en présence de Mme Catherine OLLIVET 
Présidente de France Alzheimer 93, de M. Olivier 
PECHENARD Trésorier de l’association du Groupe Vocal 
“Tonalités” et de  Martine LAMAURT Conseillère 
municipale déléguée aux Associations.

Le Groupe Vocal ”Tonalités“

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

Ecoles élémentaires : 
• Centre : 241 kg (297 enfants)
• Cahouettes : 50 kg (223 enfants)
•  Edouard- Herriot : 44 kg (232 enfants)
• Bel Air : 31 kg (167 enfants)
• Joffre : 17 kg (232 enfants)
• Victor-Hugo : 10 kg (220 enfants)

Ecoles maternelles :
• Foch : 91 kg (174 enfants)
• Paul Letombe : 14 kg (108 enfants)
• Paul Doumer : 21 kg (178 enfants)
• Victor-Hugo : 18 kg (159 enfants)
• Bel Air : 9 kg (100 enfants)
• Léon Frapié : 9 kg (122 enfants)

Pour rappel, la collecte des Bouchons 
d’Amour grande cause solidaire  et éco-
logique nationale, sert à l’acquisition de 
matériel pour handicapés (fauteuils rou-
lants, …) et pour mener des opérations 
humanitaires ponctuelles. 

153 kg pour le 

conteneur-dauphin de la Mairie

27 kg pour le 

conteneur-dauphin de la 

piscine.                     

CONCERT TROP PLEIN DE SONS
Vendredi 25 novembre à partir de 20h30, ne manquez 
pas le prochain concert Trop Plein de Sons à l’Espace 
Plaisance situé au 6 rue du Général de Gaulle. 

Sur la scène, vous retrouverez des artistes de 
talent pour une soirée inoubliable. Pour connaître la 
programmation nous vous donnons rendez-vous sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com

Entrée 5 €, réservation à l’accueil de la Mairie et sur www.mairie-neuillyplaisance.com

De MOZART, en passant par BREL, ZAZIE, SOUCHON, CANTAT 
ou encore QUEEN, c’est un récital de près d’une vingtaine de 
chansons que les 40 choristes répartis en 4 voix mixtes soprane, 

alto, ténor et basse, a été présenté. C’est accompagnés de leur chef de 
choeur Geoffrey BOUTHORS et du pianiste Vincent GAILLARD le tout 
mis en scène par Laurent SOFFIATI, que les choristes ont livré une pres-
tation exceptionnelle.
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OCTOBRE ROSE :
La Mairie éclairée en rose

La Vie Nocéenne

Remise des médailles 
du travail

Samedi 1er octobre, les Nocéennes 
et Nocéens récipiendaires de la 
médaille d’honneur du travail 

de la promotion du 14 juillet  étaient 
accueillis en mairie par Christian 
DEMUYNCK, en présence d’élus 
municipaux et de Madame MENIER, 
Secrétaire et Trésorière des médaillés 
et décorés du Travail de la Seine-
Saint-Denis. 
Dans son allocution, le Maire soulignait 

combien le travail constitue un vec-
teur d’intégration majeur mais aussi 
d’épanouissement et d’émancipation 
et qu’il y avait lieu de tout faire pour 
défendre le principe selon lequel, 
“tout homme a droit à un travail”. 
Une réplique de la médaille et le di-
plôme de l’échelon concerné étaient 
remis aux récipiendaires, par le Maire 
et les élus présents, avant le tradition-
nel  “pot de l’amitié”.

RÉCOMPENSES : 

Le Maire, entouré d’élus municipaux, lors de son discours. 

Voici la liste des Nocéens décorés de la mé-
daille du travail pour leur investissement et 
leur dévouement professionnels, qui étaient 
présents à la cérémonie : 

Echelon Grand Or (40 ans de travail et plus) :
• Madame BARRIERE Béatrice  

• Madame LEONEL MARQUES Maria

Echelon Or (35 à 40 ans de travail) :
• Madame BERRI Sylvie 

• Madame DE LIMA Maria

• Madame MORICE Dominique 

• Madame ROY Martine

• Monsieur TRAN Hervé  

Echelon Vermeil (30 à 35 ans de travail) : 
• Monsieur ANGUI Noel 

• Monsieur LY Leang

• Madame WALKER Karen

Echelon Argent (20 à 30 ans de travail) : 
• Madame DOS SANTOS Natali 

• Monsieur DUVEAU Fabrice

• Madame JORGE Isabelle 

• Madame KOOS Martine

• Madame LAURENT Karine 

•  Monsieur MATIAS PEREIRA Antonio 

• Madame PLANAS Sophie

• Madame STANOJEVIC Liliana

•  Madame WADOUX BOUVET Véronique •  Madame WADOUX BOUVET Véronique 

Les récipiendaires.

LES NOCÉENS SE MOBILISENT 
POUR LE DON DU SANG !
La Mairie s’est une nouvelle fois associée à l’Etablissement Français 
du Sang (EFS) pour la collecte du sang du mercredi 21 septembre. Et 

ce dernier rendez-vous fut une réussite, en effet, ce sont 84 volontaires, 
dont 9 nouveaux donneurs, qui ont répondu à l’appel de l’EFS !

La Ville de Neuilly-Plaisance tient donc à vous remercier pour votre générosité.

Pour celles et ceux qui souhaitent de nouveau donner ou qui n’ont pas pu le faire la 
dernière fois, l’EFS sera présent et vous attendra nombreux le mercredi 30 novembre, à 
la Salle des Fêtes de Neuilly-Plaisance. 

Christian DEMUYNCK soutenant activement l’action de l’EFS et afi n que le maximum de 
personnes puisse venir, notez que le créneau horaire s’est élargi, les équipes du don du 
sang vous accueilleront donc à partir de 13h30 jusqu’à 19h30. 

“1 million de malades sont soignés chaque année grâce au don du sang. N’oubliez 
donc pas que par de simples actions et gestes, nous pouvons faire la différence et 
sauver des vies”.

Rendez-vous le mercredi 30 novembre
Salle des Fêtes de Neuilly-Plaisance, 11, avenue du Maréchal Foch
Entre 13h30 et 19h30
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UNE SOIRÉE FORMIDABLE !
Le Dancefl oor “perruque” des plus de 20 ans.
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Concours de Hip-Hop, inscrivez-vous !
Avis à tous les amateurs de danse Hip-Hop, l’école de danses urbaines HEMAN 
organise la 5ème édition de son concours H-QUALITY qui aura lieu les 
samedi 21 et dimanche 22 janvier 2017 à la Salle des Fêtes de Neuilly-Plaisance. 

VOUS ÊTES UN GROUPE, UNE COMPA-
GNIE HIP HOP ET VOUS SOUHAITEZ 
PARTICIPER AU CONCOURS CHORÉ-
GRAPHIQUE DU BATTLE  H QUALITY 5 ? 
POSTULEZ DÈS MAINTENANT POUR 
PASSER LES PRÉ-SELECTIONS ! 

Dossier d’inscription et infos  : 
contact@hquality.fr 

Toutes les infos sur www.hquality.fr 

APPEL À CANDIDATURE :

La Soirée Dancefl oor 
spéciale Collégiens 
débarque à Neuilly-
Plaisance !
Samedi 5 novembre de 20h30 à 1h du 
matin, le Conseil des Jeunes donne rendez-
vous aux élèves du Collège Jean Moulin, 
à la salle des Fêtes de Neuilly-Plaisance, 
pour une soirée Dancefl oor !

Pour ce premier rendez-vous spécial Collé-
giens, le thème de la soirée est Halloween !!! 
Votre déguisement le plus effrayant est plus 

que recommandé !
Côté musique, notre DJ référence fera swinguer 
toutes les citrouilles.
Alors, ne tardez pas et réservez dès maintenant 
votre place pour profi ter du tarif de prévente à 4 
euros via la billetterie en ligne sur www.mai-
rie-neuillyplaisance.com ou en vous rendant à 
l’accueil de la Mairie.

CASTING APPEL À CANDIDATURE : 
dimanche 18 décembre 2016 
Lieu des sélections : 

Ecole de danse HEMAN, 

3 rue Marcel Dassault 

93360 Neuilly-Plaisance 

H QUALITY 5 : 
les 21 et 22 Janvier 2017 
Salle de spectacle de Neuilly-Plaisance 

11, avenue Foch 

93360 Neuilly Plaisance

DANCEFLOOR :

Infos pratiques :

Cette soirée est réservée aux élèves du Collège Jean Moulin de Neuilly-
Plaisance. 
Tenue correcte, carte d’identité et autorisation parentale exigées à l’entrée 
(téléchargeable sur le site Web de la Mairie ou à remplir directement sur 

place le soir du Dancefl oor).

Tarif en prévente via la billetterie en ligne : 4 €
Tarif sur place : 10 €

Ce tarif comprend une boisson sans alcool et l’accès au vestiaire.
Plus d’informations sur www.mairie-neuillyplaisance.com, à l’accueil de 
la Mairie ou au 01 43 00 96 16
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Le témoignage de jeunes 
de la paroisse Saint-Henri ! 
Les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ), créées en 1984 
par le Pape Jean-Paul II, constituent un événement 
international rassemblant plusieurs millions de jeunes (de 18 à 
35 ans) catholiques du monde entier, tous les 2 ou 3 ans.

Elles s’étalent sur 3 jours et 
s’achèvent par une messe papale. 
Les prochaines JMJ auront lieu 

au Panama en 2019.
Cette année, celles-ci se dé-
roulaient à Cracovie (Po-
logne) du 17 juillet au 2 août. 
Onze jeunes de la Paroisse 
Saint-Henri y ont participé. 
Celle-ci est dirigée par le 
Père Nicolas MAINE qui a 
accompagné de manière ac-
tive leur préparation à ce 
voyage spirituel.
Concernant le déroulement de ces 
JMJ, la 1ère semaine, mission-
naire, fut consacrée aux prières 
dans un couvent, avec des reli-
gieuses, mais aussi à une course à 
pied pour la cause des handicapés. 
La seconde, papale, a été l’occa-
sion de retrouver les autres jeunes 
pour assister aux messes d’accueil 

et de clôture du Souverain Pontife, 
participer au chemin de croix et à l’en-
seignement des valeurs chrétiennes. 

Les Français portaient une 
marinière, en signe de re-
connaissance.

Trois jeunes participants : 
Mariame, Sylvia dont c’était 
les 1ères JMJ et Ernest, qui 
avait déjà participé à celles 
de Rio en 2013, ont bien 
voulu nous apporter leur té-
moignage ! 

JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE 2016 :

MESSE DE 
SOUTIEN APRÈS 
LA PROFANATION 
DE L’ÉGLISE 
SAINT-HENRI
A la suite de la profanation de 
l’Eglise Saint-Henri durant 
laquelle des délinquants ont 
cassé un vitrail de l’édifi ce puis, 
à l’intérieur, ont arraché le tronc 
qui reçoit les dons des fi dèles, 
ouvert le tabernacle et jeté les 
hosties à terre ; Christian 
DEMUYNCK, accompagné 
d’élus municipaux, a assisté à la 
messe de soutien célébrée par le 
Père Nicolas MAINE le 1er 
octobre. 
A cette occasion, il a pris la parole 

pour témoigner de la solidarité de tous 

les Nocéens, soulignant notamment 

que ce lieu était sacré et qu’à ce titre, 

il devait être respecté. 

Se félicitant de la dignité de cette 

cérémonie, le Maire a également 

souligné que sa présence comme 

celle des élus municipaux, marquait 

un refus de la banalisation des crimes 

perpétrés contre les catholiques tels 

que l’ attentat déjoué dans une église 

de Villejuif ou l’odieux assassinat 

du père Hamel à Saint-Etienne du 

Rouvray.

A travers les exactions contre les 

chrétiens, les actes antisémites ou 

les agressions contre la communauté 

musulmane, c’est la République toute 

entière qui est attaquée !

Christian DEMUYNCK, aux côtés du Père Nicolas 
MAINE,  délivrant un message de solidarité et de 
fermeté à l’adresse des fi dèles de la paroisse de 
Neuilly-Plaisance.

Mariame, 
32 ans, 
assistante 
sociale : 
“J’ai grandi dans 
la foi, dans un 
collège privé 
c a t h o l i q u e  e t 
la participation aux JMJ constituent, pour moi, une 
étape dans mon cheminement spirituel.
Par ailleurs, nous étions à Cracovie lorsqu’est 
survenu l’assassinat du père HAMEL, ce qui m’a 
personnellement amenée à m’interroger sur ce 
que signifi ait être chrétien, face aux attentats.
Ce que je retirerai de cette expérience est le côté 
humain, l’ouverture aux autres et au Monde et aussi 
le fait d’avoir pu montrer  un autre visage du 93.”

Ernest, 25 ans, Ingénieur informatique : 
“Le voyage à Cracovie constituait ma 2ème expérience des 
JMJ mais j’ai été, cette fois, très impressionné par la ferveur 
de l’accueil qui nous était réservé, cela a créé une dynamique 
certaine. 

La Pologne étant le pays d’origine du pape Jean-Paul II, 
c’était fort en émotion !
 Ces JMJ ont constitué l’occasion de partager ma foi 
avec d’autres  jeunes du monde entier. 
D’ailleurs, ne pas parler la même langue nous a 
paradoxalement rapprochés car nous devions nous 
investir davantage pour pouvoir nous comprendre. 
Une anecdote : sur l’autoroute reliant Prague (République 
Tchèque) à la Pologne, notre car a perdu 2 de ses roues ! 
Ce qui ne fut qu’un incident mais qui aurait pu constituer 
un drame, nous a renforcé dans notre Foi.”

L
c
 
a
D
p
in
U
T
C
u

Père Nicolas MAINE, 
Curé de la Paroisse 
Saint-Henri

Sylvia, 30 ans, Psychologue : 
“Dans mon parcours de catholique pratiquante, 
la messe et la prière ne me suffi saient plus, il 
me fallait participer à des moments de partage 
comme en offrent les JMJ qui opèrent une 
“connexion des âmes”, ce qui est rassurant. 
On en revient avec une motivation spirituelle 
renforcée, on s’ouvre aux autres ! 

Je suis très enthousiaste à l’idée de me rendre au 
Panama dans 3 ans, pour vivre de nouveau, une 
telle expérience”.  

 

g g

Sylvia 30 ans Psychologue :

Ernest à droite, rang du haut

Mariame (à gauche) et Sylvia 
entourant un prêtre polonais.
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MONTANT DE LA TAXE FONCIÈRE 
Récemment, un certain nombre d’articles de Presse ont fait état d’une 
augmentation de la taxe foncière dans toutes les villes du département, 
dont Neuilly-Plaisance.

En réalité, notre Conseil muni-
cipal, par délibération  du 12 
avril dernier, votait “le main-

tien des trois taux (taxe d’habitation, 
taxe foncière bâti et taxe foncière 
non bâti) au niveau de l’année pré-
cédente et ce, pour la 10ème année 
consécutive”.
Concernant la taxe foncière no-
céenne, le taux qui a été retenu est, 
depuis 10 ans, de 18,29%, ce qui 
n’est pas la cas du département qui 
lui, a augmenté son taux (voir feuilles 
2015 et 2016). 
Quant aux bases (valeurs locatives), 
elles sont revalorisées chaque année 
par le Gouvernement.
Au total, si le montant de votre taxe foncière de Neuilly-
Plaisance est en augmentation, cela est dû :

•  Au taux du Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis 
qui est passé de 14.88% en 2015 à 16,29% en 2016.

•  A la revalorisation des bases, par le Gouvernement.

LES 1ÈRES ASSISES DES CORRESPONDANTS 
DÉFENSE D’ILE-DE-FRANCE 
Bertrand GIBERT, Conseiller municipal délégué à la Santé et au 
Protocole, et correspondant Défense de la Ville, a participé aux 
“1ères Assises des Correspondants Défense d’Ile-de-France” qui avaient 
lieu, le 8 octobre à l’École militaire de Paris.

Pour rappel, créé en 2001, par le 
ministère délégué aux Anciens 
combattants, le correspondant 

défense a vocation à développer le lien 
armée-nation et promouvoir l’esprit 
de défense. 
En tant qu’élu local, il peut mener 
des actions de proximité effi caces. 
Au sein de chaque conseil municipal, 
il est  un interlocuteur privilégié des 
administrés et des autorités civiles et 
militaires du département et de la 
région sur les questions de défense.
Lors de ces assises, un certain nombre 
de changements ont été proposés, 

rendant plus effi cace “l’opération  
sentinelle” déployée au lendemain 
des attentats de janvier 2015, pour 
faire face à la menace terroriste et 
protéger les “points” sensibles du 
territoire, rassurant ainsi la popula-
tion.
Ainsi, la généralisation des patrouilles 
militaires présente le triple avantage de :
•  Ne pas faire des militaires des cibles 

statiques ;
•  Ne pas favoriser le repérage des sites 

stratégiques ;
•  Permettre de surprendre éventuel-

lement les terroristes.

Par ailleurs, les militaires, quoique 
n’ayant pas de pouvoirs de police, 
voient leurs radios placées sur la fré-
quence “police”, permettant à cette 
dernière de pouvoir venir très vite 
sur place en cas de besoin. 

Les militaires, dont les missions 
consistent à rassurer, protéger et dis-
suader, peuvent enfi n intervenir, sui-
vant la règle des 4 “i” à savoir si les 
moyens civils sont :

• Inexistants
• Insuffi sants
• Inadaptés
• Indisponibles.

Bertrand 
GIBERT

IMPÔTS :
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Règlementation de la zone bleue 
en centre-ville
Suite aux travaux en centre-ville, voici le détail de la nouvelle 
réglementation de la zone bleue :
Celle-ci sera effective sur l’ensemble du centre-ville, du lundi au samedi, 
sauf jours fériés, de 9h à 12h et de 14h à 19h, pour une durée de 1h30.

Sur la place sur du marché, le stationnement sera 
interdit le dimanche matin de 5h à 7h sur les places 
en zone bleue.

Pour rappel, voici la liste des emplacements de zone 
bleue au centre-ville :

• Avenue Foch, tronçon compris entre Mermoz et Joffre.
•  Rue du Général de Gaulle, tronçon compris entre Bou-

reau Guérinière et Paul Vaillant Couturier

•  Le parking situé sur la rue du Général de Gaulle (ancien-
nement communal)

•  Le parking Intermarché, avenue Paul Vaillant Couturier
•  Les places situées sur le parking de la place de la République
•  Avenue Georges Clemenceau, places de stationnement 

entre les no 29 et 31.
•  Rue Gabriel Péri, tronçon compris entre la rue du Général 

de Gaulle et Clemenceau.

INFORMATION :
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Extraits de : Henri 
Purcell ”pièce pour 
clavecin“ /Mozart 
”sonates pour fl ûte et 
clavecin KV 10- 15“/ 
Edgar Grieg Peer Gynt 
”suite n°1“ 
(4 février 2016)

Petit bleu et petit 
rouge
Dans un noir d’encre 
Prend jaune d’or et 
Cogne avec calme 
dans le silence

Extraits de : Beethoven 
”Concerto n°2 pour 
piano et orchestre“ /
Couperin ”tic tac choc“/ 
Terry Riley ”anthem of 
the trinity“ 
(3 mars 2016)

Les sphères se reposent 
sur Rouge
Sur tous les rouges
Jaune d’or
Apaisé
Explose de sérénité

Extraits de : G.F Haendel 
”sarabande“ / 
Beethoven ”sonate 
n°21“ /Chopin ”sonate 
n°2“ 
(6 mai 2016)

La nature offre son 
esprit 
et sa tristesse
au printemps
Rouge et Violet se 
perdent dans 
l’excellence 
printanière

Le groupe d’écoute musicale de la MAS 
Plaisance-Fondation des amis de l’atelier présente : 
LE PRINTEMPS “JAUNE D’OR” de ROUGE  

Au sein de la MAS de Neuilly-
Plaisance, lieu de vie pour per-
sonnes adultes en situation de 

handicap mental et/ou psychique, le 
groupe d’Ecoute Musicale, encadré, le 
jeudi après-midi par l’Art thérapeute, 
existe depuis 2 ans maintenant.
Le travail que ses membres ont la fi erté 
de présenter, consiste en l’élaboration 
de poèmes reliés sous forme de chro-
niques faites avec leurs propres mots 
après une écoute attentive de musiques 
baroque, classique, répétitive, musique 

du monde puis une approche par le 
biais de devinettes sur l’époque, le 
style, l’auteur ou les instruments 

présents dans ces musiques. 
En fi n de séance chacun prononce un 
mot, une couleur ou un groupe de 
mots exprimant ses émotions et son 
ressenti. 
Les poèmes qui vous sont présentés ce 
mois-ci succèdent à “Nouveau regard 
poétique-les voyages de Rouge”, parus 
en septembre 2015 dans le numéro 
189 de “Neuilly-Plaisance Echos”, dé-
voilant, cette fois, la couleur du Prin-
temps… 

Extraits de : Meredith Monk ”piano songs“ / 
G F. Haendel ”Water music“ / F. Couperin 
”pièce de viole la chemise blanche“/ 
S. Landi ”Homo fi git velut umbra par l’Arpeggiata“ 
(16 juin 2016)

Dans le splendide boudoir blanc 
se jouent les rythmes des couleurs
bleu, jaune, vert, 
Quel bonheur
D’être bourgeois

Puisse la gaieté du printemps de Rouge se propager à ce début d’automne…

Un grand merci à Romain, Marie Claude, Jérémy, Diogo, Shéhérazade, Danièle et Zohra.

Extraits de : Meredith Monk ”piano songs“ /

RECRUTEMENT EXPRESS
A l’initiative du maire, Christian DEMUYNCK, 
la Ville de Neuilly-Plaisance a renouvelé son opération 
“Recrutement express”.
Afi n de répondre au besoin de recrutement de la mairie, qui pro-
posait plus de 30 postes à pourvoir dans des domaines aussi va-
riés que l’action sociale, l’assistance administrative, la sécurité 

ou encore les ser-
vices techniques, 
s’est tenue mercredi 12 oc-
tobre, la 4e édition du “Recrutement express”. Comme à son ha-
bitude cet événement a rassemblé beaucoup de personnes. 
Ainsi, de 14h à 21h, près de 300 candidats ont été reçus lors d’en-
tretiens dits “express”. En effet, le principe du “Recrutement ex-
press” était de rencontrer chaque candidat pour un entretien de 
15 minutes top chrono.
Les résultats de cette journée sont très positifs, puisque 65 candidats ont 
été retenus. A ce jour, nous sommes dans la phase 2 du dispositif 
“Recrutement express”, c’est-à-dire celle d’auditionner les per-
sonnes sélectionnées lors d’un second entretien.

edi 12 oc-

De nombreux postulants au recrutement express

15 minutes pour    convaincre
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Succès du Thé Dansant 

Il y avait du monde sur la 
piste de danse du Thé 
Dansant du jeudi 6 oc-

tobre dernier. Animée par 
un trio de musiciens/chan-
teurs professionnels et dy-
namiques, cette après-midi 
festive était l’occasion d’ap-
prendre ou de revoir les clas-
siques de la danse de salon. 

Retour sur la 
conférence Brangé 
”Sur les traces de la 
Révolution française“ 

Samedi 1er octobre s’est tenue à la Bibliothèque 
municipale de Neuilly-Plaisance la dernière 
présentation de Monsieur Bernard BRANGE, 

conférencier et écrivain nocéen. Cette séance portait sur le thème de la Révo-
lution française. Les nombreux participants ont été projetés dans cette période 
riche et intense l’histoire de France. 
Ce dernier rendez-vous fut une véritable réussite, une salle comble, et un public 

très enthousiaste donnant 
lieu à de nombreux échanges 
avec le conférencier.
Si vous souhaitez avoir da-
vantage de renseignements 
sur cette conférence, nous 
vous invitons à aller sur le 
site Web de la ville www.
mairie-neuillyplaisance.
com.

DANSE : 

CONFÉRENCE :

Un thé dansant endiablé

Au plus près 
des acteurs

Dimanche 25 septembre à la Salle 

des Fêtes, l’association “Paroles en 

scène” présentait ses deux dernières 

pièces ”La cantatrice chauve“ d’Eugène 

Ionesco par l’Atelier des Jeunes et 

”Médée vengeresse“ d’après Sénèque 

et Anouilh par L’Atelier Lycéens & 

Adultes.

Dès l’entrée, le public était plongé dans 

les coulisses de ces deux pièces à 

travers une exposition de photos ré-

alisées lors des répétitions.

Mais cette année, les spectateurs 

ont pu apprécier le choix de mise en 

scène de Véronique GARGIULO  qui a 

souhaité que les acteurs jouent non 

pas sur la scène mais dans la salle. 

Cette proximité entre les acteurs et 

les spectateurs favorisait l’échange 

des émotions et le jeu d’acteur. Et 

pour clore cette après-midi théâtrale, 

l’équipe artistique se tenait à la dis-

position du public pour une rencontre 

en toute convivialité.

Pour suivre l’actualité de l’association 

rendez-vous sur www.paroles-en-
scene.com.

THÉÂTRE : 

“La cantatrice chauve”

Bernard BRANGE
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Disparition de Claude BASSAGET
Avec le décès, le samedi 1er octobre à l’âge de 93 ans, de Claude 
BASSAGET, c’est une personnalité nocéenne de premier plan qui disparaît. 
En effet, au cours de son existence, ce dernier se sera investi dans tous 
les domaines de la vie municipale : personnel, professionnel, électif et 
associatif !

Claude BASSAGET a 
d’abord habité rue Pas-
teur, avant de résider, 

plus tard, avenue Victor Hugo. 
Et c’est à proximité de son do-
micile qu’il a exercé la profes-
sion de Prothésiste-Dentaire à 
la tête d’un cabinet de 15 per-
sonnes. Puis au début des an-
nées 80, M. BASSAGET a tenu 
un magasin de Sport, là en-
core, rue Victor Hugo.

Puis en 1985, il est devenu 
Président de l’Offi ce de Tou-
risme et Syndicat d’Initiative 
peu de temps avant de créer l’ATCI 
(Accueil-Tourisme-Comité d’Initiative), 
avec son épouse Ginette.

Il dirigera cette association durant 27 
ans, jusqu’en 2012. 

Dès lors, Claude BASSAGET a occupé 
ces fonctions, qui le passionnaient, à 
plein temps,  organisant sans relâche 
des sorties dans le domaine des loi-
sirs (Cabarets, spectacles…) ou de la 
culture (Théâtres, musées…) dans un 
périmètre géographique proche de 
Neuilly-Plaisance.

Il a proposé également, aux 
Nocéens, des voyages de dé-
couverte de régions et de 
villes de France ou de pays 
étrangers.

Succédant à  l’Autriche, voyage 
inaugural de 8 personnes, ce 
sont ainsi pêle-mêle, les Etats-
Unis, la Chine, la Thailande, le 
Vietnam, le Mexique ,Cuba, l’Egypte, 
la Norvège et bien d’autres pays qui 
sont visités. Avec Claude BASSAGET, 
aucune destination n’était inaccessible, 
l’une des clés, sans doute, d’un succès 

qui fut toujours au ren-
dez-vous. 

Mais ce dernier, gaul-
liste de conviction, fi t 
aussi partie de la re-
présentation munici-
pale durant 3 mandats, 
de 1983 à  2001, en 
qualité de Conseiller 
municipal délégué. 

A ce titre, il s’occupa 
tout particulièrement 

de ses domaines associatifs 
de prédilection : les Fêtes et 
le Tourisme.  

Claude BASSAGET, homme 
d’une grande droiture, avait 
une véritable éthique de 
comportement.

Travailleur acharné et pas-
sionné, militant très actif au 
service de ses convictions, il 
se montrait aussi exigeant 
pour lui-même qu’il l’était à 
l’égard des autres.

Hommage

e 
-
e 
E t

A Ginette BASSAGET, son épouse, 
à Isabelle et Patrick ses enfants, 

Christian DEMUYNCK et les 
membres du Conseil municipal 
adressent leurs condoléances 

émues.

 Neuilly-Plaisance 
ne l’oubliera pas.

A Gi tt BASSAGET ép

Claude BASSAGET au cours de ses fonctions 
de Conseiller municipal délégué en présence 
de Christian DEMUYNCK (2ème à gauche).

Claude BASSAGET

Claude et 
Ginette
BASSAGET
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Les délégués de quartier : 
vecteurs de lien social
Les Délégués de quartier sont des Nocéens volontaires qui souhaitent 
participer activement à la vie de la commune, dans une démarche de 
proximité.

Leur mission, qu’ils exercent à titre bénévole, consiste 
à représenter les habitants des différents quartiers de 
la ville auprès des élus municipaux. 

Leur rôle est double : 
•  ils font part à la mairie des diffi cultés rencontrées par les 

Nocéens dans des domaines tels que la voirie, la propreté, 
les espaces verts, l’éclairage public, le stationnement, la 

circulation, l’environnement et le cadre de vie.
•  En retour, la mairie les informe des projets municipaux 

en cours et à venir, le Délégué de quartier pouvant alors 
diffuser l’information auprès de ses voisins.

Ils constituent un maillon indispensable dans la chaîne de 
la démocratie locale et  jouent un rôle important de dia-
logue et de propositions. 

Voici la liste des délégués de quartier de Neuilly-Plaisance :

Civilité Prénom Nom Téléphone Mail
Madame Françoise ALOY francoise.aloy@wanadoo.fr
Madame Marie-Eve ARVEILLER 06 11 86 53 96 marieevar@club.fr
Monsieur Francis BAUDOIN frasybaudoin@yahoo.fr
Madame Hélène BAYLAC 06 62 51 83 52
Madame Evelyne BONGARD 06 83 84 92 83
Madame Samira BOUCHOUAREB 06 11 98 72 25 samira.bouchouareb1@gmail.com
Monsieur Abdessamad BOURZIK 06 26 64 68 82 sam.bourzikk@gmail.com
Madame Christine BRUNET-BERGE 06 86 89 09 03 jcberge09@aol.com
Madame Marianne CASSINI 06 63 38 66 68 cassini.marianne@gmail.com
Monsieur Jean-Jacques CRIBIER 06 74 02 34 88
Monsieur Patrick DESFORGES patrickdesforges@free.fr
Monsieur Willy DESSOMME 06 98 05 13 58 mgcp03@gmail.com
Monsieur Gérald DI TUORO gerald.dituoro@gmail.com
Madame Maria DIAS 06 28 60 70 04 mariadias93360@hotmail.fr
Monsieur Denis GAUDIN 06 14 67 00 13
Monsieur Bertrand GIBERT gibert.bertrand@wanadoo.fr
Monsieur Jean-Claude HUMBERT 06 41 47 58 62 jchumb@wanadoo.fr
Monsieur Ralph JEAN-FRANCOIS 01 43 09 92 58 jfrancoisralph@aol.com
Madame Bramala JEYABALAN 01 49 44 04 85
Madame Michèle JUNIQUE 06 31 85 94 30 michele.junique@dbmail.com
Monsieur Patrick LEVERNIEUX 06 26 67 81 98
Madame Cristina PEREIRA 06 35 59 05 68 cristinapereira467@gmail.com
Monsieur Christian RONDEAU 06 26 63 80 01 christian.rondeau@hotmail.fr
Monsieur Jean-Pierre ROSSI 06 86 91 00 91 jpmlrossi@wanadoo.fr
Madame Françoise SALGUES 06 64 95 76 69
Monsieur François TAGLANG franek.t@cegetel.net
Madame Eliane TESTE 06 12 71 58 31
Madame Pierrette TILLOU 06 87 64 43 32
Monsieur Mouhamet TOURÉ 06 21 40 29 96 toure.mouhamet@yahoo.fr
Madame Danielle VECRIN dany3591@yahoo.fr
Madame Vanessa VEJUX vaneveju10@gmail.com
Madame Paule WECKER 01 43 08 32 99 weckerpaule@orange.fr
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COMMERÇANTS

Le ”Bec fi n” : une boucherie 
de qualité au centre-ville   

G regory  GAUTHIER  s’est 
installé en mars 2009 à Neuil-
ly-Plaisance, tant sur le plan 

professionnel que familial.
En mai dernier, son épouse, avec la-
quelle il travaille et lui, ont fêté la fi n 
de leur crédit, en présence du Maire 
et de Rahima MAZDOUR, Maire-ad-

joint déléguée au Commerce et 
à l’Artisanat, d’Alain MORENO, 
Président de l’UCEAI +, et des 
membres de  l’association. 

“M. DEMUYNCK et la municipalité 
nous ont aidés à obtenir un prêt 
d’Honneur de 15 000 euros sur 7 ans 
et nous leur en sommes très recon-
naissants”, dit M. GAUTHIER.

Au quotidien, celui-ci propose des plats 
du jour et toutes ses charcuteries, pâtés, 
tripes, boudins noirs sont “faits maison”. 

“Je vais environ 3 fois par semaine à 
Rungis, vers 2 h et demie du matin, et 
tous les jours durant les fêtes.

Cela me permet de trouver les meilleurs 
produits. Je travaille notamment avec 
un fournisseur de viande limousine 
“Blason Prestige”, label très reconnu”.  

Le “Bec fi n” propose  également des 
fromages “qui ont beaucoup de succès” 
précise M. GAUTHIER.
Enfi n, depuis la piétonisation d’une 
partie de l’avenue du Maréchal Foch 
le dimanche, ce dernier propose ses 
plats en extérieur ce jour-là. 

 

t 
,
s 

Contact :
51, avenue du Maréchal Foch
93360 Neuilly-Plaisance
www.boucherie-aubecfi n.fr
facebook : boucherie au bec fi n
01 43 00 12 98

DE NOUVEAUX COMMERÇANTS AUX MARCHÉS 
DU CENTRE ET DU PLATEAU D’AVRON
Cinq nouveaux commerçants se sont installés courant 
septembre : 4 au marché du Centre et 1 au marché du 
Plateau d’Avron : 

Madame GAUTHIER, 
le Maire et Monsieur GAUTHIER.

HÉS 

M. et Mme OBOUSCOUR, 
Cuisine orientale 
(marché du Centre) M. VALOGNE (à gauche) 

et son vendeur, Poissonnier 
(marché du Centre)

M. COLOSSINO, Produits italiens 
(marché du Centre)

Mme CAVANNA, Produits italiens 
(marché du Plateau d’Avron) 

Mme ROGER, Charcuterie 
(marché du Centre)
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COURRIER DES NOCÉENS

Dans un précédent 
“Courrier des 

Nocéens”, vous aviez 
fait état d’une  

Application “l’Appli. Qui 
Sauve” permettant de se former aux 
gestes qui sauvent.
Je l’ai utilisée et elle est vraiment bien 
car très claire et  facile d’utilisation.
Mais je trouve que rien ne remplace 
les exercices en situation.
J’ai entendu dire qu’une nouvelle 
campagne d’envergure était lancée.
Auriez-vous des informations à ce sujet ? 

Oui. Au mois d’octobre, la Fédération nationale des Sa-
peurs-pompiers, la Croix-Rouge française et la Protec-
tion civile ont lancé une grande campagne intitulée : 
”Adoptons les comportements qui sauvent“. 

Celle-ci a obtenu le label “Grande cause nationale 
2016” dans le contexte de la série d’attentats qui a 
frappé notre pays et qui a fait émerger une prise de 
conscience de la multiplication des risques environ-
nants.

Car au-delà de cette menace constante, les risques 
majeurs s’accroissent et, chaque année, davantage 
de personnes sont tuées ou blessées lors d’inonda-
tions ou de tempête mais également dans des acci-
dents de la vie courante.

Cette campagne a donc pour vocation à faire des 
citoyens, les acteurs de leur propre sécurité en pré-
venant les risques de toute nature et en se formant 
aux gestes de 1er secours pour savoir réagir de fa-
çon appropriée. 

Pour cela, c’est très simple, il faut aller sur le site : 
“comportementsquisauvent.fr”  rubriques : “je m’in-
forme” et “je me forme”, dans laquelle vous aurez la 
démarche à suivre pour passer la PSC1, la formation 
de 1ers secours. 

Bonjour, actuellement à 
la recherche d’un emploi, 
mes ressources fi nancières 
actuelles ne me permettent 
que diffi cilement d’avoir une 
mutuelle de soins.  
J’ai entendu parler d’une 
possibilité d’aide dans ce 
domaine. Auriez-vous des 
éléments à ce sujet ?

Renseignements pris 
auprès de l’Assurance 
maladie, il s’avère 
qu’il existe l’aide au 
paiement d’une 
complémentaire santé 
(ACS) qui est un 
dispositif ouvrant droit 
à une réduction sur le 
montant de votre 
cotisation à une 
complémentaire santé.

L’ACS concerne toutes les 
personnes dont les ressources 
sont faibles, mais légèrement 
supérieures au plafond fi xé pour 
l’attribution de la couverture 
médicale universelle 
complémentaire.

Et pour savoir si vous y êtes 
éligible, il faut utiliser le simulateur 
en ligne du site ameli.fr. 

Par ailleurs, l’ACS présente 

d’autres avantages, 
donnant droit au 
bénéfi ce des tarifs 
médicaux sans 
dépassement 
d’honoraires, quel que 
soit le médecin ; à la 
dispense totale 
d’avance des frais pour 
vos dépenses de santé 

et à des tarifs réduits d’électricité 
et de gaz naturel.

Si vous y avez droit, vous pourrez 
obtenir l’ACS en remplissant le 
formulaire téléchargeable fi gurant 
sur le site précité, accompagné des 
pièces justifi catives demandées.

Enfi n, le montant de l’aide au 
paiement d’une complémentaire 
santé varie selon l’âge du 
bénéfi ciaire, allant de 100 € (pour 
les moins de 16 ans) à 550 € (pour 
les 60 ans et plus). 

à d
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La Ville de Neuilly-Plaisance 

souhaite la bienvenue à :

•   Monsieur Jean- Henri REYNIER, 
le nouveau Principal du Collège 

Jean-Moulin 

  

•  Madame Cécile CAZALA, la nouvelle 

directrice de la maternelle Foch, ayant pris 

leurs fonctions à l’occasion de la rentrée 

2016/2017.

JEUX

ÉTAT CIVIL 

Horizontalement
A - Bonbons tétraédriques - Façon d’aller
B -  Tout petit gibier recherché pour la délicatesse de sa chair - 

Sous un parapluie 
C - Passé au présent - Le marteau ou la scie
D - Finit fi ni - Haut parleur - Roi des animaux
E -  Grande école - Pronom personnel -Insecte des marais - 

Cette chose-là !
F  - Pierres à feu - Poignée de main - Des tas de cailloux 
G  - Métal - Caribou au Canada - Chef
H - Verbal - Dans l’esprit de Kant - Relier aux deux bouts
I - Devenu plus petit - Ville andalouse
J  - Un mauvais cuistot - Comportent un danger
K - Trèfl e unique - N’est pas un manchot - Petit if
L  - Tira les fi celles - Copies conformes - Jusqu’à midi
M - Toi et moi - Tranches de poisson - Ne mérite pas qu’on s’y arrête
N -  Avoir au passé simple - Lente au départ -  On la prend sans 

bouger - États-Unis
O -  Avec lui, on est attentif à ses problèmes de cœur - les siens

Verticalement
1 - Petits points d’eau
2 - Dirais du mal - N’est pas branché
3 - Congé bien mérité - Ouvrant une maison close - Fait un joint
4 - À l’époque… - Étais à l’ouvrage
5 -  Poulet en quartier - Boisson gazeuse - Lettres de l’alphabet
6 - Avant la tarte - Décor d’Hamlet - Zone bleue
7 - Coups ou après coups - Lac noir - Grand papillon de nuit
8 - À la portée de Mozart – Orifi ce - . Nom à particule
9 - D’essais en essais - Centre des impôts
10 - Hommes de main - Mises en œuvre - Il sonde
11 - Tranche de merlu – Malfaisante
12 - Orange ou Cassis - Mauvais œil - Fin de liste
13 - Fis une déduction - D’un verbe gai - 56 à Rome
14 - Activité commerciale - Encore estimé
15 - Junior américain - Jetées à terre

MOTS CROISÉS :

SUDOKU :

Solutions du précédent numéro

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

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

2 7 9 6
9 8 4 5

7 5 2 9 8

• NAISSANCES EXTÉRIEURES
Safa BOUAZZAOUI

Tiago MARTINS CASEIRO

Soline ALBI-GUASTELLA

Ethan AMARO VICENTE

Arulka PARAMANATHAN

• MARIAGES
Monsieur Fayçal SAFI 
et Madame Hyeo Jin MOON

• DÉCÈS
Charles CALLENS, 87 ans

Vicencia SILVA GONCALVES, 64 ans

Simone BASSEREAU, 81 ans

Denise SMITH veuve CRESSON, 93 ans

Antoinette VICTORIN, 89 ans

Monsieur Claude BASSAGET, 93 ans

e 

,

 Jean-Henri REYNIER

Cécile CAZALA 
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BLOC NOTES

HORIZON 
CANCER 
Pour fêter ses 30 ans d’existence, 

l’association “Horizon Cancer” 

organisera un Grand Gala de 
bienfaisance à Montfermeil, le 
26 novembre à partir de 19 h. 
Celui-ci a pour but d’une part, de 

faire connaître davantage l’asso-

ciation et d’autre part,  de col-

lecter des fonds pour les nom-

breuses personnes malades 

dont elle s’occupe. 

L’HÔPITAL DE MONTFERMEIL  MODERNISE SES “URGENCES” 
L’extension des ”urgences“ a été l’occasion d’améliorer les conditions d’héber-

gement et la prise en charge des patients au sein du service. Cela a abouti à : 

• Une extension de la zone d’hébergement :
La surface des urgences augmente de plus d’un tiers par rapport à sa taille ac-

tuelle. Dix box supplémentaires, soit 17 au total, permettront d’ offrir plus d’inti-

mité aux 50 000 patients qui fréquentent le service chaque année. 

•  Un poste de soins plus grand ainsi qu’une salle de déchoquage équipée aux 

dernières normes en vigueur. 

•  Une zone d’accueil repensée, avec 

une infi rmière en charge de l’évalua-

tion et de l’orientation pour optimiser 

la prise en charge selon le niveau d’ur-

gence. 

•  Un circuit fondé sur le principe de 

”la marche en avant“, le patient ne 

sort plus par l’entrée, ou encore ”un 

patient, un box“ : le patient (une fois 

la consultation assurée et la radio 

réalisée), ne bouge plus de son box ; 

ce sont les soignants qui se déplacent. 

  Une deuxième phase de travaux est 

en cours mais les urgences restent 

ouvertes.

Contact : 
Hôpital Le Raincy Montfermeil
10 rue du Général Leclerc 
93370 Montfermeil 
01 41 70 80 00 
www.ch-montfermeil.fr 

CAMPAGNE 
D’HIVER DES 
RESTOS DU CŒUR  

La campagne d’hiver 2016-2017 des 
Restaurants du cœur de Neuilly-
Plaisance débutera le mardi 22 
novembre 2016.
Les Nocéens souhaitant s’inscrire 
pourront le faire, de 8h30 à 11h30, 
au local des Restos du Cœur :
• Le lundi 7 novembre 
• Le mardi 8 novembre 
• Le jeudi 10 novembre 
• Le vendredi 11 novembre 
• Le lundi 14 novembre
.  Le mardi 15 novembre
• Le jeudi 17 novembre 
• Le vendredi 18 novembre 

Adresse et coordonnées du local :  
22 boulevard Gallieni 
(sous le RER vers la place Montgomery)
Tél : 01 43 09 29 42 / 06 62 62 96 99

RAPPEL : PASSAGE DE LA FLAMME SACRÉE
Dans le cadre des cérémonies des 1er et 11 novembre prochains, 

qui se dérouleront à VERDUN (55), le cortège encadrant 
la “FLAMME SACRÉE” passera 

sur le boulevard Gallieni à LA MALTOURNEE 
(à la hauteur de la rue Victor Hugo) 

le dimanche 30 octobre 2016 à 13h30. 
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Bloc notes

LIVRE DU MOIS
Auteur : Aurore PY 
Editeur : Editions de l’Aube
Titre : “Lavage à froid uniquement”

Julie ancien médecin urgentiste, mais 
aujourd’hui mère au foyer de 3 en-
fants, ayant un bel appartement à Lau-
sanne, un mari riche et charmant, 
trouve un matin un cadavre dans la 
poussette de ses jumeaux.
Qui est cet homme mort, et qui avait 
une boîte de médicaments dans la 
main ? Notre mère de famille va me-
ner son enquête. 
Parce qu’elle s’ennuie, elle décide de 
faire des recherches parallèles de 
celles de la police et va aussi découvrir 
bien des choses sur ses proches. 
Les relations frères/sœurs sont abor-
dées ici avec fi nesse. Cette jeune 
femme parle avec franchise et hu-
mour, ce qui la rend sympathique .
L’histoire est vivante. C’est un roman 
drôle et décalé dont le suspense nous 
tient en haleine jusqu’au bout.

1er PRIX 
DÉPARTEMENTAL POUR 
NEUILLY-PLAISANCE 
VILLE FLEURIE

L’Association “Neuilly-Plaisance Ville Fleurie” a été plusieurs fois distinguée 
à l’occasion du 35ème Salon organisé par l’Association Départementale du 
Jardinage et du Fleurissement de la Seine-Saint-Denis (AD93), qui avait lieu 
à Villemomble du 23 au 25 septembre.
Celle-ci a obtenu : les  

- 1er prix départemental pour le POTAGER à PARTAGER
- 3ème prix du Stand Ville Fleurie
- 5ème prix du challenge Michel EVRARD

L’Association invite également à venir assister à une démonstration 
d’Art Floral :

“L’ART du BOUQUET”
Le samedi 19 Novembre 2016 à 14 heures à l’Espace Plaisance 

(Bibliothèque Municipale)
avec la participation de :  

Madame Magali FOUI, Désigner Floral et Professeur d’Art Floral
A l’issue de ce show fl oral, une tombola sera organisée qui se conclura par 
le pot de l’amitié.

Pour tous renseignements : 
Paul HERVIOU, 
Vice-Président de NPVF 

06 82 48 36 20

TROISIÈME ÉDITION DE LA FÊTE DU 
BEAUJOLAIS AVEC LES COMMERÇANTS DES 
MARCHÉS DU CENTRE ET DU PLATEAU ! 

Depuis son élection, en 2014, 
en qualité de Président des 
commerçants des marchés du 

Centre et du Plateau, Jamal HADJ a 
souhaité, avec l’accord de 
son bureau, organiser une 
“Fête du Beaujolais”. 

Voici donc la 3ème édition de 
cette manifestation à l’occa-
sion de laquelle, les com-
merçants précités offriront 
à leurs clients, 400 bouteilles 
de Beaujolais Nouveau, 
directement issues du Pro-
ducteur.

Sous des airs d’accordéon, “afi n de 
donner à cette animation un carac-
tère festif et convivial”, dit Jamal 
HADJ, de nombreux tickets  à gratter 

(parmi lesquels 400 ga-
gnants), seront mis à dispo-
sition des clients et les heu-
reux gagnants repartiront 
avec leur bouteille de vin 
primeur. 
Cette animation se déroule-
ra le vendredi 18 novembre 
(Plateau) et le dimanche 20 
novembre (Centre) aux 
heures de marché. 

Paul HERVIOU, micro en main, 
lors de la remise du 1er Prix départemental 

pour le “Potager à partager”.

Stand de “Neuilly-Plaisance 

Ville Fleurie”, lors du Salon du 

Jardinage de Villemomble. 

L’A.T.C.I., 
11 rue du Général de Gaulle 
(Hall de la Bibliothèque)

VOUS PROPOSE :
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LES TRIBUNES POLITIQUES

TOUS CONCERNÉS !

Convaincue qu’un nouveau mode 
de construction des politiques 
publiques peut et doit être recher-
ché, la majorité municipale a 
choisi d’aller plus loin dans les 
nouvelles formes de dialogue 
avec tous les habitants et toutes 
les forces vives de notre ville. 

Neuilly-Plaisance dispose déjà 
de nombreux outils de démocra-
tie locale comme les conseils des 
Aînés et des Jeunes, les Délégués 
de quartier, la Fête des associa-
tions, les réunions régulières avec 
les commerces de proximité... 
Autant d’espaces d’échanges et de 
rencontres permettant à chacun 
de s’exprimer et de donner son 

avis sur le renforcement de l’at-
tractivité et du rayonnement de 
notre commune. 

Notre démarche se veut donc plus 
participative et plus accessible car 
nous voulons appliquer cette de-
vise : “ensemble, on va plus loin”. 
Construire une vision partagée 
de la ville de demain est l’état 
d’esprit que nous souhaitons en-
gager à vos côtés dans les pro-
chains mois. 

La révision du PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) s’inscrit donc dans 
cette volonté forte de concerta-
tion publique. Il faut voir, dans 
l’élaboration de ce nouveau pro-
jet de Territoire, une opportunité 

pour préparer l’avenir de Neuilly-
Plaisance.

Chacun doit pouvoir s’informer 
et s’exprimer, car c’est l’occasion 
de mener ensemble une réfl exion 
stratégique et prospective pour 
co-construire les actions priori-
taires qui dessineront l’avenir de 
notre territoire au bénéfi ce de 
tous. Les modalités de ces concer-
tations locales seront multiples et 
nous vous invitons à y participer 
nombreux.

Prenez la parole !

Les Élus du Groupe 
majoritaire

LA FIBRE OPTIQUE, ENCORE UN PROJET 
À RETARDEMENT !

GAZPAR et LINKY 
un choix de société

Rappelez-vous : novembre 2011. 
Le bulletin municipal nous apprend 
que “le très haut débit arrive à 
Neuilly-Plaisance pour la fi n de 
l’année”. Puis en novembre 2013 
que c’est enfi n l’aboutissement “de 
ce dossier long et complexe”.
Nous pourrions égrainer les articles 
successifs nous annonçant l’arrivée 
triomphale de cette fi bre !
Jusqu’au jeudi 13 octobre 2016 où 
le Conseil Municipal adopte une 
décision qui donne à SFR toutes 
capacités de raccordement sur 
l’ensemble de notre collectivité.
Avant le vote, nous exigeons comme 
toujours plus d’informations : quel 
est le plan de charge des raccorde-
ments ? Couvriront ils l’ensemble 
des besoins privés et publics ? Fau-

dra-t-il de nouveaux travaux de 
voirie ? Quels seront les premiers 
périmètres d’installation ? Quels 
sont les coûts estimatifs ? Quel est 
l’échéancier?
Aucune réponse ! 
“La fi bre optique ou la magie de la 
vitesse” pouvait-on lire en 2013. 
Nous arrivons en novembre 2016 
et sommes, sur ce sujet comme sur 
d’autres, dans le plus grand fl ou et 
guère plus avancés qu’il y a 5 ans ! 
Souhaitons, à défaut du respect du 
dialogue démocratique au sein du 
conseil municipal, que, dans un 
prochain numéro de ce journal, 
nous en sachions plus et qu’au-de-
là d’un titre ronfl ant les promesses 
soient enfi n clarifi ées et tenues.

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

Plus de 265 communes ont pris 
des délibérations contre les pro-
jets d’installation des compteurs 
communicants pour l’électricité 
(Linky) le gaz (Gazpar) et l’eau.

La mairie met à l’ordre du jour 
l’installation de deux antennes re-
lais sur des bâtiments publics pour 
le déploiement des nouveaux 
compteurs. Au mépris des dangers 
des nouvelles émissions d’ondes, 
au mépris des doutes sur la sécuri-
té des données privées, et au mé-
pris d’une question de bon sens: 
pourquoi changer nos compteurs 
qui fonctionnent parfaitement?

Plus d’informations sur http://
refus.linky.gazpar.free.fr/

Neuilly Plaisance Citoyenne 
Solidaire
http://www.neuillyplaisance.fr/
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