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Samedi 1er octobre
11h-18h :  Journée de prévention à la sécurité 

routière - Place de la République
14h :  Séance ”Ciné-ma Différence“ - 

Cinéma municipal ”La Fauvette“
16h30 :  Conférence ”Sur les traces de la 

Révolution Française“ par Bernard 
BRANGÉ - Espace Plaisance, 
Bibliothèque municipale

De 20h à 1h du matin : 
Soirée Dancefl oor +20 ans soirée spéciale 
”Perruque“ - Salle des Fêtes

Dimanche 2 octobre
De 8h30 à 12h :  Présence de l’association 

Horizon Cancer au Marché 
du Centre

Mercredi 5 octobre
16h30 :  Club des 4-6 ans - Bibliothèque 

municipale
18h :  Toques et Plumes spécial ”Ados“ - 

Bibliothèque municipale

Jeudi 6 octobre
De 14h à 18h :  Thé dansant - Salle des Fêtes

Samedi 8 octobre 
De 10h à 18h :  Vente exceptionnelle 

EMMAUS - Avenue Paul 
Doumer

Dimanche 9 octobre
De 14h à 18h30 :  Loto de l’Entente Cycliste - 

Salle des Fêtes

Jeudi 13 octobre 
19h30 :  Conseil Municipal - 

Salle des Mariages

Vendredi 14 octobre 
20h30 :  Concert Trop Plein de Sons - 

Espace Plaisance, Bibliothèque 
municipale

Samedi 15 octobre
10h - 10h40 - 11h15 : Club des bébés 
lecteurs - Bibliothèque municipale
De 10h à 11h30 :  Atelier de lecture pour les 

enfants de 8 à 12 ans  - 
Bibliothèque municipale

14h :  Atelier de Jo - Bibliothèque 
municipale

Dimanche 16 octobre
16h :  Concert du groupe vocal TONALITES - 

Salle des Fêtes

Samedi 22 octobre
10h :  Expédition Nature - Parc des coteaux 

d’Avron 

16h30 :  Toques et Plumes spécial ”Adultes“ - 

Bibliothèque municipale

16h30 :  Heure du conte - Bibliothèque 

municipale

Lundi 31 octobre
Fermeture exceptionnelle des services de 
la Ville
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Cinéma La Fauvette
21, avenue Daniel Perdrigé 
93360 Neuilly-Plaisance

CinéMaDifférence n°16
Samedi 1er octobre à 14h, 
au Cinéma La Fauvette, le 
dispositif Ciné-ma différence 
vous propose le fi lm “Un 
petit boulot”.
Ultime film de Pascal 
Chaumeil, réalisateur et 
scénariste nocéen, “Un pe-
tit boulot” traite de sujets 

d’actualité avec sincérité, justesse et humour. 
Adapté d’un roman de Iain Levinson cette 
comédie noire, sociale et décalée raconte 
l’histoire d’un ouvrier au chômage se faisant 
tueur à gages pour s’en sortir.
En savoir un peu plus…
Jacques habite une petite ville dont tous les ha-
bitants ont été mis sur la paille suite à un licen-
ciement boursier. L’usine a fermé, sa copine est 
partie et les dettes s’accumulent. Alors quand 
le bookmaker mafi eux du coin, lui propose de 
tuer sa femme, Jacques accepte volontiers... 
Conditions d’accès : les séances Ciné-ma dif-
férence sont accessibles aux personnes en si-
tuation de handicap (physique, mental ou au-
ditif). Mais le nombre de places en fauteuils 
roulants est limité. Merci donc de bien vouloir 
vous inscrire préalablement au 01 43 00 11 38.
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Nous le savons, la Société actuelle est celle, entre autres, d’un indivi-
dualisme forcené. 

L’actualité elle-même pousse à la division, aux oppositions en tous 
genres, qu’elles soient politiques, sociales, religieuses…

Certes, bien peu de périodes passées auront été celles de la 
concorde générale et de l’amour universel mais aujourd’hui plus 
qu’hier, du fait de l’accélération de l’Histoire, du fait aussi de la 
médiatisation à outrance des événements relayés en instantané par 
les réseaux sociaux, tout ou presque devient polémique et fracture.

Or, là encore, c’est au niveau de l’échelon local que 
des solutions peuvent être apportées.
Il en va en effet de la responsabilité du Maire et de 
celle de l’équipe municipale, me semble-t-il, d’en-
tretenir au quotidien ce fameux “vivre ensemble” 
et de créer le ciment social qui relie les Hommes. 
Ainsi, à Neuilly-Plaisance, il est essentiel que chaque 
événement, chaque réalisation, en dehors de son 
intérêt propre, soit l’occasion de réunir, de rassem-
bler les Nocéens.
 Pour ne citer que le seul mois de septembre :
•  Le samedi 3, la Fête de la Rentrée des associations 

fut l’occasion, cette année encore, d’un grand ras-
semblement de Nocéens. Le mérite en revient 
aux associations elles-mêmes, bien entendu, mais 
aussi à la ville, à travers les infrastructures mises 
à disposition et les animations proposées dans 
ce magnifi que cadre que constitue le Parc des 
coteaux d’Avron. 

•  Le dimanche 11  fut l’occasion d’un nouveau rassem-
blement de très nombreux  Nocéens à l’occasion de 
la 1ère piétonisation d’une partie de l’avenue du 
Maréchal Foch dans un Centre-ville rénové.

•  Le lundi 19 : le lancement du 3ème Concours 
des Bouchons d’Amour des établissements 
scolaires de la Ville fut  celui de la mobilisation 
et du rassemblement des élèves nocéens autour 
d’une grande cause solidaire et écologique. 

•  En octobre-novembre, la suite de l’élaboration 
du PLU sera enfi n l’occasion de rassembler les 
Nocéens autour d’un beau projet : celui de défi nir 
l’avenir de notre commune pour les prochaines 
années.

Sur ce modèle local, il apparaît donc nécessaire pour 
l’Etat, de créer les conditions d’un vrai rassemble-
ment des citoyens, dépassant en cela les clivages 
traditionnels de notre société.

Puissions-nous, tous ensemble, y participer ! 

Votre Maire,
Christian DEMUYNCK

RASSEMBLEMENT

ÉDITO DU MAIRE
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DOSSIER DU MOIS

En complément des diverses  salles municipales, la Ville met 
gracieusement à la disposition des associations nocéennes, des locaux 
situés au 13, avenue du Maréchal Foch, afi n de permettre à celles-ci 
d’assurer leurs permanences dans les meilleures conditions.
Elle dispose d’un accès pour les personnes handicapées.
(Détail des permanences : Guide municipal 2016-2017, page 104.)
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LES 
ASSOCIATIONS
Le 3 septembre, la Ville a organisé 
la désormais traditionnelle Fête de 
rentrée des associations au Parc 
des coteaux d’Avron en présence 
du Maire, d’élus municipaux et 
d’un très nombreux public.  

Chaque année, celle-ci permet à tous les Nocéens qui 
le souhaitent, de s’inscrire pour pratiquer l’activité 
ou la discipline de leur choix, seuls ou en famille. 

Neuilly-Plaisance possède l’un des meilleurs ratios associa-
tions / nombre d’habitants  du département, témoignant de 
la richesse des activités proposées et du dynamisme de la 
Commune.   

Christian DEMUYNCK a d’ailleurs fait 
du renforcement du lien social à Neuilly- 
Plaisance une priorité puisqu’il a créé une 
délégation spécifi que à ce sujet, qu’il a confi ée 
à Martine LAMAURT, Conseillère muni-
cipale déléguée aux Associations. 
De surcroît, les actions associatives sont soute-
nues par la ville, grâce à une forte politique 
de valorisation.  
Outre l’organisation annuelle de la “Fête de 
la rentrée des associations”, précitée : 

•  l’attribution de subventions, malgré un contexte bud-
gétaire extrêmement diffi cile ; 

•  l’utilisation des outils de communication de la Ville :  
Bulletin municipal, site internet, panneaux lumineux, 
affi chage municipal et Guide municipal dédié ; 

• le prêt de salles et locaux municipaux ;  
• d’infrastructures sportives ; 
•  l’implantation d’une “Maison des Associations” au 

centre-ville.
Il reste à remercier l’ensemble des bénévoles, présidents, 
membres du Bureau des associations et tous ceux qui s’in-
vestissent sans relâche.
Tous ont en commun la passion de leur discipline et un 
sens de l’intérêt général affi rmé.
Rencontre avec les Présidents de certaines de ces associa-
tions, qui participent, comme les autres, de cette “Exception 
nocéenne”, que beaucoup nous envient. 

• le prêt de salles et locaux municipaux ;

ux, 
g p p

Voici les 3 questions que nous leur avons 
posées : 

1.  Pourriez- vous nous présenter votre association ?
2.  Le soutien que vous apporte la Ville de Neuilly- 

Plaisance vous satisfait-il ? 
3. Reste-t-il des points à améliorer ? 

Dossier du mois

Martine LAMAURT, 
Conseillère 
municipale 
déléguée aux 
Associations

Le déjeuner : un moment privilégiéChristian DEMUYNCK et 

Martine LAMAURT (en blanc à droite) 

visitent les différents stands associatifs

Les Nocéens se pressent dès l’ouverture de la Fête
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Dossier du mois

Maria RIDAO-ROBILLOT, 
Présidente de l’association 
ARC EN CIEL

1.  L’association “Arc en ciel”, créée en 

1981, fête donc ses 35 ans cette année ! 

Nous sommes un atelier de création pour 

les jeunes de 5 à 18 ans. Enfants et ado-

lescents sont invités à utiliser peintures, 

crayons, encre, feutres sur différents sup-

ports. 

Le professeur d’Arts  plastiques leur en-

seigne la technique d’exécution et nourrit 

leur imagination par des recherches collectives de thèmes 

comme le  dessin autour d’une île, la création d’une bande 

dessinée... 

Mais il est vite apparu un besoin similaire de création de la 

part des adultes.

C’est la raison pour laquelle, il est organisé  un cours de 2h 

le lundi soir, durant lequel beaucoup pratiquent l’aquarelle.

En fait, l’objectif de l’association est de susciter l’esprit 

et la réalisation créatifs dans une ambiance conviviale et 

respectueuse de l’expressivité et de l’identité de chacun.

Je suis très satisfaite car nous avons pu enregistrer une 

augmentation très  nette du nombre d’adhérents cette an-

née, notamment chez les adultes, justement. Nous sommes  

environ 80 adhérents cette année.         

2. Le partenariat avec la Mairie est très bon. M.le Maire 
et M. VALLÉE, Adjoint au Maire délégué à la Culture 

sont à notre écoute, ainsi que tous les services de la Mairie 

avec lesquels nous travaillons. Nous recevons des réponses 

précises et rapides, que ce soit pour réaliser un stage 

pendant les vacances scolaires, augmenter ou réduire 

le nombre de cours ou nous équiper (avec un grand sèche 

dessin par exemple). 

3. Je vous remercie de cette question. Cependant je ne 

vois rien à ajouter concernant la qualité de notre activité 

pour nos adhérents. Nous avons la chance d’avoir un beau 

local : la Maison de la Création et une subvention de fonc-

tionnement. Nous savons que si besoin en était, nos de-

mandes seraient étudiées avec attention. 

Le stand de l’association “Arc en Ciel”, 

à la Fête de Rentrée des Associations, le 3 septembre.  

Olivier BERNARD, 
Président de 
”Neuilly- Plaisance Judo” 

1.   Le Club compte environ 255 licenciés 

âgés de 3 à 70 ans c’est-à-dire, 

allant du baby-judo aux vétérans !

Je suis moi-même adhérent depuis 

1977, c’est-à-dire depuis l’âge de 5 ans 

et  président depuis 2011 et quoique 

Professeur diplômé d’Etat, je n’enseigne 

pas.

Le bureau de l’association compte 7 

bénévoles administratifs et 4 profes-

seurs diplômés d’Etat.

La progression française de judo de la 

FFJDA est appliquée à nos cours et 

étudiée par des médecins et des pé-

dagogues.

Le principe de nos cours est d’adapter 

les mouvements enseignés aux diffé-

rents âges de pratique. Ainsi, pour les 

plus petits, il y aura des galipettes 

avant-arrière , des jeux, du travail de 

motricité et de déplacement dans l’es-

pace. Pour les plus grands (5-12 ans), 

les exercices de motricité deviennent 

de la gymnastique et pour les adultes 

(13-60 ans), de la musculation.

En dehors des cours, dispensés tout 

au long de l’année, nous organisons, 

par le biais de  ”l’Entente Judo 93“ que 

nous formons avec Rosny-sous-Bois 

et Clichy-sous-Bois, un tournoi annuel qui 

a lieu au mois d’avril. Celui-ci concerne 

toutes les catégories d’âges : baby 

(3-4 ans), enfants (5-11 ans). Cette 

année, en marge, nous avons organisé 

un tournoi vétérans (+30 ans) et nous 

avions 450 inscrits.

2.Je suis très satisfait car la Ville 

nous prête le Dojo et les créneaux 

que l’on nous attribue nous conviennent. 

De plus, le Maire et Dominique PIAT, 
Conseiller municipal délégué aux 

Sports, sont toujours à notre écoute. 

Sur le plan fi nancier, nous ne sollici-

tons pas de subvention car nous fonc-

tionnons grâce aux cotisations de nos 

adhérents.

3. Nous sommes, si je puis dire, vic-

times de notre succès et au vu de 

notre nombre d’adhérents, le dojo de-

vient étroit et les vestiaires insuffi sants.

Je crois savoir que certaines associa-

tions occupent des salles dotées 

de tapis, alors qu’elles n’en ont pas 

l’usage et c’est peut-être là que nous 

pourrions récupérer de l’espace. 

Olivier BERNARD, Président du Club ”Neuilly-
Plaisance Judo“, lors de la Fête de Rentrée 
des associations.
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Christian GLOMERON, 
Président Général de 
Neuilly-Plaisance Sports : 

L’an dernier, vous nous aviez parlé 
de Neuilly Plaisance Sports, l’asso-
ciation forte d’environ 2300 adhé-
rents que vous présidez depuis 5 ans 
(Les Echos de Neuilly-Plaisance n°190, 
octobre 2015).
Aujourd’hui, pourriez-vous nous dire 
un mot des  sections Football et  sec-
tion Natation de NPS que vous avez 
présidée par le passé ?

Football et Natation représentent 2 

sections importantes de NPS, l’une 

en sport collectif et l’autre en sport 

individuel.  

La 1ère l’est sur le plan historique 

puisque le club de foot est né après-

guerre et la natation sur le plan du 

nombre de licenciés puisqu’avec 550 

adhérents, elle représente, à elle seule, 

le quart de l’effectif total de NPS.

Les deux le sont également concernant 

la qualité des résultats obtenus en 

compétition.

Concernant l’actualité de NPS, voici 

les coordonnées de notre site internet : 

http : // npssports.free.fr
Et pour Facebook  :   

https://www.facebook.com/nps93
Y fi gure notamment  un  clip vidéo de 

5 mn de présentation des 12 sections 

sportives de Neuilly-Plaisance Sports : 

(Athlétisme, Basket, Football, Gymnas-

tique & Musculation, Handball, Karaté, 

Lutte, Natation, Pentathlon moderne, 

Pétanque avronnaise, Taekwondo & 

Tennis).

Dossier du mois

JOAO FERREIRA , 
PRÉSIDENT DE LA SECTION 
FOOTBALL DE NPS 

1. La section Football est embléma-

tique du sport nocéen car elle 

existe depuis 1945. J’en assure la 

présidence depuis 2003.

Aujourd’hui, nous avons 350 adhé-

rents ! 

Nous sommes tout aussi satisfaits 

des résultats sportifs que nous ob-

tenons : nous avons 2 équipes en U15 dont l’une vient d’accéder en 

1ère division et une équipe en U17 qui monte en 2ème division, sans avoir perdu un 

seul match cette saison. Quant à l’équipe 1ère, elle vient d’accéder en 2ème division. 

Notre école de foot, elle, est en cours de labellisation FFF.

Tous ces succès sont dus aux performances de nos membres, bien entendu, mais 

aussi au remarquable travail de nos encadrants : Jean-Bernard PAILLER, Directeur 

sportif et Alain COLETTA qui s’occupe de l’Ecole de foot, tous deux titulaires du 

Brevet d’Etat.  

Depuis 3 ans, nous organisons notre Tournoi International à la Pentecôte. La 4ème 

édition aura lieu les 3, 4 et 5 juin 2017 avec une participation d’équipes du Portugal, 

d’Italie, d’Algérie mais aussi une sélection de Colombie ! 

Enfi n, nous organisons périodiquement des stages d’1 semaine à l’école de foot, 

comme celui, à venir, d’avril prochain. 

2. Nous sommes très satisfaits de notre partenariat avec la Mairie et des infrastruc-

tures communales. Quant à nos rapports avec NPS, ils sont également excellents.

3. Nous souhaiterions que le terrain n° 3 situé au-dessus du synthétique soit 

clôturé car tout le monde peut y accéder, ce qui contribue à le dégrader. 

Neuilly Plaisance Sports : 

De Gauche à Droite : Christian GLOMERON, 
Président Général de Neuilly-Plaisance 
Sports (NPS) ; Guy CLAUDE, Trésorier Général 
de NPS et Florence BERNARD, Assistante de 
NPS.

d l’ i d’ éd

Joao FERREIRA, Président de la section Football de NPS et Jean-Bernard PAILLER (en arrière-plan), Directeur sportif. 

Pascal DEFRANCE, 
Président de la section 
Natation de NPS :  

1.”La section Natation existe 

depuis plus de 20 ans e t 

compte aujourd’hui, plus de 

500 adhérents, âgés de 6 à 77 

ans, couvrant tout l’éventail 

des disciplines : de l’appren-

tissage au loisir en passant 

par l’aquagym…

Nous avons également un ”pool com-

pétition“ composé de 20  jeunes de 

12 à 16 ans et depuis 2 ans, une 

section ”compétition“ adultes, à partir 

de 25 ans. 

Les résultats sont là puisque 15 de nos 

nageurs ont représenté Neuilly-Plai-

sance aux Championnats d’Europe de 

Londres, à la fi n mai.  

Je suis particulièrement fi er d’être 

président de ce club qui revêt une 

dimension humaine et familiale. 

Nous cultivons cet esprit convivial en 

organisant périodiquement des réu-

nions festives : Beau-

jolais, Galette des Rois 

ou fête de fi n d’année.  

Notre but est de don-

ner du plaisir à nos 

adhérents dont cer-

tains le sont depuis 

plus de 10 ans !

Nous formons une pe-

tite équipe de béné-

voles qui depuis des 

années se dévoue pour 

le bien-être de tous les adhérents.

2.Nous sommes très contents de 

la Piscine de Neuilly-Plaisance 

que nous utilisons gratuitement et les 

tarifs proposés aux adhérents sont 2 à 3 

fois moins chers qu’ailleurs. 

Le partenariat engagé avec la Mairie 

est fructueux car nous demandons de 

plus en plus de créneaux, en rapport 

avec notre nombre d’adhérents et à ce 

jour, nous les avons toujours obtenus. 

3.Nous avons atteint le nombre 

maximal d’adhérents et au total, 

nous sommes pleinement satisfaits !”

Pascal DEFRANCE, président 
de la section Natation de NPS, 
le 3 septembre, à la Fête de 
rentrée des associations.
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”Le dynamisme d’une ville se 
mesure, entre autres, à la 
vigueur de son tissu 
associatif.
A cet égard, à Neuilly-
Plaisance, le ratio 
associations, (dont le nombre 
augmente régulièrement) /
nombre d’habitants est l’un 
des plus élevés de Seine-
Saint-Denis. 
Les Nocéens, 
individuellement, entre amis 
ou en famille, peuvent ainsi à 
loisir, pratiquer les activités 
de leur choix, tout au long de 
l’année. 
A ce titre, les associations de 
Neuilly-Plaisance sont des 
acteurs au quotidien,  dans 
leur domaine respectif, de 
l’Exception nocéenne.”

Christian DEMUYNCK

6 : C’est le nombre de 

nouvelles associations à Neuilly-

Plaisance depuis septembre 2015 :

• Axé Brasil Paris (Capoeira)

•  Neuilly-Plaisance Karaté Club : 

nouvelle section de NPS

•  La Voix de Victor-Hugo (parents 

d’élèves de l’école Victor Hugo)

• Body Art-Athlètes de rue

• L’Eveil de la Tortue (Tai Chi Chuan)

• NP Football Club

LE CHIFFRE :

LES PHRASES :NICOLE COMBES, 
Responsable du centre des restos du cœur de Neuilly-Plaisance

1.En premier lieu, je tiens à préciser 

que nous constituons un trinôme, 

avec Marie-Hélène HUART et Eliane 
PAGNIEZ, co-responsables du Centre 

de Neuilly-Plaisance.

Celui-ci se situe au 22 Bld Gallieni, 

non loin des Bords de Marne.

J’y suis arrivée  dès sa création, il y a 

bientôt 10 ans, en même temps que 

Marie-Claude GARRIGUES à laquelle 

j’ai succédé en qualité de responsable. 

Nous sommes un total de 24 béné-

voles et nos activités sont plurielles. 

Le moment fort de l’année est la cam-

pagne offi cielle, qui se déroule de dé-

cembre à mars au cours de laquelle 

nous distribuons gratuitement les 

mardis et jeudis des denrées, à raison 

de 6 repas par personne et par distri-

bution. Nous fournissons également 

des couches, du lait et des petits pots 

pour bébé.

Cela concerne environ 180 familles 

inscrites : beaucoup de personnes 

seules et de plus en plus d’étudiants, 

dont les résidences se trouvent à 

proximité de notre centre. 

Les ”inter-campagnes“, qui concernent 

cette fois 90 familles les plus démunies, 

se déroulent les  mardis de mai/juin puis 

de septembre/octobre.  

Enfi n, nous effectuons la collecte na-

tionale en mars et en octobre,  à l’In-

termarché ou au magasin Auchan de 

Neuilly-sur-Marne.

Ces 2 dernières collectes nous ont 

rapporté 5,3 tonnes de marchandises, 

les gens se montrant toujours plus 

généreux. 

En outre, nous faisons de l’alphabéti-

sation tous les lundis après-midi, met-

tons à disposition une bibliothèque, 

distribuons des jouets début janvier 

lors de la fête des enfants ainsi que 

des viennoiseries grâce à nos 3 par-

tenaires dont 2 sont nocéens, la ”Pa-

nichette“,(place Mermoz) et le ”Chant 

de Blé“, (Plateau d’Avron).  

Je voudrais aussi insister sur le ”coin 

café“ de notre local, qui est un en-

droit convivial dans lequel se tisse du 

lien social.

2.L’aide que nous apporte la mairie 

nous satisfait pleinement, cette 

dernière nous prête en effet le local 

et en assure l’équipement et l’entre-

tien régulier.

Et lorsque nous avons demandé la 

pose d’une boîte aux lettres, nous 

l’avons obtenue immédiatement. 

3.Nous ne sommes pas présents 

lors des Fêtes de Rentrée des as-

sociations de septembre même si 

notre présence pourrait permettre de 

”recruter“ de nouveaux bénévoles. 

De Gauche à Droite : Marie-Hélène HUART, co-responsable ; Nicole COMBES, Responsable 
des Restos du Cœur de Neuilly-Plaisance ; Eliane PAGNIEZ, co-responsable.

Dossier du mois
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72ème anniversaire de la 
Libération d’août 1944
Samedi 27 août, la Ville rendait hommage aux résistants 
nocéens qui ont payé de leur vie le combat contre les nazis, 
en août 1944. Désormais, leurs noms ainsi que celui des 
trois F.F.I inconnus, sont regroupés sur la stèle inaugurée 
en juin dernier, square Emile Zola.

Le cortège composé d’élus, d’an-
ciens combattants et de No-
céens, s’est rendu sur les divers 

lieux du Souvenir : stèle 1939-1945, 
monument du Général de GAULLE 
puis dans la cour d’Honneur de la 
Mairie où sont érigées deux stèles : 

l’une à la mémoire des résistants, 
l’autre dédiée à la déportation avec les 
noms d’habitants de notre commune 
victimes de la barbarie nazie. 
Dans son allocution, André PELISSIER 
Premier maire-adjoint, a rappelé que 

Neuilly-Plaisance, qui fut 
le théâtre de combats 
meurtriers, avait payé un 
lourd tribut à la Libéra-
tion de Paris, en rendant 
hommage aux actions des 
résistants qui préparèrent 
l’entrée dans Paris de la 
Division américaine du 
Général PATTON. 

Passage de la Flamme Sacrée   

Dans le cadre des cérémonies des 1er et 11 novembre prochain, qui  se 
dérouleront à VERDUN (55), le cortège encadrant la “FLAMME 
SACREE” prélevée le matin même à l’ARC de TRIOMPHE, passera sur 

le territoire de notre commune le dimanche 30 octobre 2016 à 13h30. Une 
brève cérémonie se déroulera à l’entrée de notre ville et précisément sur le 
boulevard Gallieni à 
LA MALTOURNEE (à 
la hauteur de la rue 
Victor Hugo) en pré-
sence d’élus munici-
paux et des représen-
tants des associations 
locales d’anciens com-
battants et du souvenir 
et leurs drapeaux.

CÉRÉMONIE :

CÉRÉMONIE :

Dépôt de gerbe par André PELISSIER 
entouré d’élus municipaux.

Passage de la Flamme Sacrée le 30 octobre 2015

BIENVENUE 
AUX NOUVEAUX 
NOCÉENS

Samedi 3 septembre,  le Maire 
et des élus du Conseil munici-
pal  ont accueilli les nouveaux 

Nocéens à l’Hôtel de ville. 
Après avoir présenté son équipe 
et exposé les grandes lignes de 
la politique volontariste menée à 
Neuilly-Plaisance,  Christian 
DEMUYNCK a répondu aux in-
terrogations des nouveaux habi-
tants, abordant une multitude 
de sujets : fi bre optique, assainis-
sement, sécurité, vitalité du com-
merce, jeux pour enfants…
A l’issue de cette cérémonie désor-
mais traditionnelle, les participants 
ont effectué une visite commentée 
de la ville, confortablement instal-
lés à bord d’autocars municipaux.
Enfi n, en guise de cadeau de bien-
venue, les néo-nocéens se sont vu 
remettre un sac “made in Neuil-
ly-Plaisance” contenant  documen-
tation pratique et  petits présents 
offerts par les commerçants de la 
ville, de manière à joindre l’utile à 
l’agréable !
A l’issue de la visite, le groupe re-
joignait le Parc des coteaux d’Avron 
dans lequel se déroulait la fête de 
Rentrée des associations.

Christian DEMUYNCK expose aux nouveaux 
nocéens tout ce que leur propose la Ville en 
termes de services et de manifestations.

La Vie Nocéenne

Les néo-nocéens posent des questions. 
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RENTRÉE SCOLAIRE :

La rentrée scolaire en images
Jeudi 1er septembre, ce sont plus de 2200 petits Nocéens qui ont fait 
leur rentrée scolaire 2016-2017 au sein des 12 écoles de la commune. 
C’est accompagnés de leurs parents, que les enfants, répartis dans 
34 classes maternelles et 55 classes élémentaires, ont découvert ou 
retrouvé le chemin de l’école dans la joie et la bonne humeur. 

Ecole Paul Doumer

Ecole Paul Letombe

Ecole du Bel AirEcole des Cahouettes

Ecole Joffre

Ecole Edouard HerriotEcole Edo

Ecole Léon FrapiéEcole Léon Frapié

Ecole du Centre

Ecole Victor Hugo

Ecole Foch
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La Vie Nocéenne

FÊTE DU PARC :

De 11h30 à 19h : Inscriptions aux activités sportives et culturelles des associations… … et des services de la Ville.

11h30 : Ouverture du parc et accueil des visiteurs autour d’un apéritif. 9h : Accueil des nouveaux habitants par le Maire, les élus du Conseil Municipal et des 
commerçants pour une présentation de la Ville (services, structures, commerces…)

Grand succès pour la Fête des associations
Samedi 3 septembre, se déroulait la traditionnelle Fête de la Rentrée 
des Associations et des Services de la Ville. Sur la prairie du parc des 
coteaux d’Avron, ce sont près de 40 associations sportives et culturelles 
qui ont accueilli les milliers de visiteurs venus s’inscrire ou se renseigner 
sur les différentes activités disponibles à Neuilly-Plaisance.

Cette journée était aussi marquée par les nombreuses 
démonstrations de danses, de sports ou encore de 

musique mais aussi par l’immanquable bœuf à la broche et 

son aligot ! Pour clôturer en beauté cette Fête de la Rentrée 
2016, un concert du groupe “Ambre 9” était proposé.  
Voici en images le récit de cette journée :

Saut en hauteur, football, roller… 
…danse orientale, sculpture… Toute la journée, les enfants et les adultes pouvaient participer 
aux démonstrations proposées par les associations et les services municipaux.
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La Vie Nocéenne

FÊTE DU PARC :

3ème CONCOURS DES BOUCHONS 
D’AMOUR : C’EST PARTI !

Le  19 septembre a eu lieu le lancement du 3ème concours des bouchons 
d’amour des établissements scolaires de Neuilly-Plaisance.
Pour rappel, les 2 précédents avaient placé la barre très haut : avec 5 puis 

7 tonnes de bouchons collectés, 2 écoles maternelles l’emportant successivement : 
Foch et Paul Letombe (plus de 13 kilos par élève) ! 
Pour cette édition 2016-2017, une nouveauté  avec  l’instauration de décomptes 
trimestriels intermédiaires pour faire un état des lieux réguliers de la compéti-
tion et motiver les différents établissements.
Les résultats fi naux seront connus le 31 mai 2017. 
L’établissement scolaire gagnant se verra remettre le trophée du vainqueur et 
bénéfi ciera de la sortie pédagogique récompensant le lauréat.  
Que le meilleur gagne !    

BOUCHONS D’AMOUR :

18h : Lancement du bœuf à la broche… … et de son aligot servi à plus de 1200 personnes.

19h : Début de la soirée dansante avec le groupe “Ambre 9”

Pour rappel, la collecte des Bouchons 
d’Amour sert à l’acquisition de maté-
riel pour handicapés (fauteuils rou-
lants, …) et mener des opérations 
humanitaires ponctuelles. 

LM201_21.09.16.indd   12LM201_21.09.16.indd   12 21/09/16   19:3721/09/16   19:37



www.mairie-neuillyplaisance.com # 13

“Baby service”, un carton plein !
Vendredi 16 et samedi 17 septembre, le Service Jeunesse lançait 
l’opération “Baby service 2016-2017” en présence de Martine MOHEN 
DELAPORTE, Maire adjoint déléguée à la Jeunesse.

Pour cette nouvelle édition, nombreux étaient les pa-
rents et les baby-sitters à faire le déplacement pour 
découvrir ce service totalement gratuit et en bénéfi -

cier. En effet, le rôle de la ville de Neuilly-Plaisance est de 
mettre en relation des parents en recherche de solutions de 
garde pour leur(s) enfant(s) et des baby-sitters. Afi n de 
garantir un service de qualité, le Ville réalise un suivi ré-
gulier auprès des inscrits. Ce gage de sérieux, qui fait 
aujourd’hui la réussite de cette opération, est essentiel 
pour établir des relations de confi ance entre les diffé-
rentes parties. Pour celles et ceux qui souhaiteraient 
participer ou profi ter de cette opération, n’hésitez pas à 
vous inscrire sur www.mairie-neuillyplaisance.com ou 
contactez la Maison de la Culture et de la Jeunesse, 
rue des Renouillères, 93360 Neuilly-Plaisance. 01 43 00 46 81.

ENFANCE :

A gauche,  André PELISSIER, 1er maire-
adjoint délégué aux Affaires scolaires, à 
l’Enfance et à la Restauration scolaire ; 
au centre : Christian DEMUYNCK ; 
à droite : Madame MAURICE, Directrice 
de l’école maternelle Victor-Hugo.

Le ”baby service” bat son plein !

Visite des écoles
Le 30 août, le Maire a visité les écoles pour se rendre compte des travaux 
réalisés cet été.

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES :

La Vie Nocéenne

Christian DEMUYNCK et Mme MAURICE, 

Directrice de l’école maternelle Victor-Hugo.
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CONSEIL DES AÎNÉS :

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

Voici les devinettes 7 et 8 : 
•  Devinette n°7 : 
Suisse de naissance,

Sportif amateur, champion de France,

Mon surnom rime avec bicyclette,

Je suis enterré à Neuilly-Plaisance.

Qui suis-je ? 
•  Devinette n°8 : 
Grande résistante durant les deux guerres mondiales

Je reçois la croix de guerre 1914-1918

C’est sous le nom de « Madame Lejeune » que je suis arrêtée en 1915

En 1939, je crée « les foyers du soldat »

Condamnée à mort, je me raconte en 1933 et entre à nouveau en 

résistance.

Qui suis-je ? 

Et les charades 7 et 8 : 
•  Charade n°7 : 
Mon premier est le contraire de loin 

Mon deuxième est la racine cubique de 8 

Mon troisième est un monument emblématique de la Défense 

Mon tout est un ancien terrain marécageux proche des mares à Magny 

qui donna son nom à une rue de Neuilly-Plaisance. 

•  Charade n°8 : 
Mon premier est aigu chez les sopranos 

Mon deuxième donne le ton 

Mon troisième est une ancienne monnaie d’un pays européen 

Mon tout est le patronyme du propriétaire d’une carrière de gypse qui a 

donné son nom à une rue qui traverse la ville.

Le centre de danses HEMAN réitère 
son concours de danse HIP HOP. 
Pour sa 5ème édition la compétition 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 + info  : 
contact@hquality.fr 
Toutes les infos sur www.hquality.fr 

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 des Fêtes - 11, avenue Foch
93360 Neuilly-Plaisance
N’attendez plus ! 
Rendez-vous sur www.hquality.fr 

HEMAN H-QUALITY :

BATTLE H QUALITY - appel à candidature
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INAUGURATION :

Toute la matinée, ballons 
et barbes à papa ont été 
distribués pour l’occasion 
pour le plus grand bonheur 
des enfants.

La Vie Nocéenne 

3 QUESTIONS A 
ALAIN MORENO, 
PRÉSIDENT DE 
L’UCEAI+ 
(Union des Commerçants, 
Entrepreneurs, Artisans et 
Industriels de Neuilly-Plaisance).

1. De votre point de vue, comment se porte le com-
merce à Neuilly-Plaisance ?
De manière satisfaisante !
La réfection du coeur de ville va ”booster“ l’activité et 
de nouveaux commerçants vont venir s’installer.
Nous étions évidemment présents le 11 septembre, à 
l’occasion  du 1er dimanche d’occupation par le mar-
ché de la 5ème allée et de la mise en voie piétonne 
d’une partie de l’avenue du Maréchal Foch. 
Le ressenti fut excellent tant de la part des commer-
çants que des clients, à tel point que certains d’entre 
eux se sont demandé pourquoi cela n’avait pas été fait 
plus tôt !
Incontestablement, c’est l’esprit village qui est mis en 
valeur avec le rayonnement que cela implique à l’ex-
térieur de la Ville.

2. Comment jugez-vous le partenariat de l’association 
que vous présidez, avec la Ville ?
Excellent ! 
Nous travaillons en étroite collaboration avec les ser-
vices de la Ville, ce qui permet notamment de mettre 
en valeur les évènements que nous organisons.
Dernier exemple en date : l’association UCEAI+ a offert 
quelque 600 viennoiseries dimanche 11 septembre.

3. Un mot sur l’UCEAI+ ? 
C’est une association dynamique. 
Nous organisons périodiquement des opérations com-
merciales afi n de promouvoir le commerce nocéen. 
Les membres du bureau s’entendent bien et sont 
complémentaires.
A côté du vice-président François CASES-BARDINA 
(Antiquités-Brocante) et du Secrétaire Patrick 
ANTUNES (Café du Centre), nous avons désormais 
un nouveau Trésorier : Aude MONTREER (“l’Aude 
à la Beauté” au Plateau d’Avron).
Il règne également une bonne ambiance entre les 
commerçants  adhérents à l’Association qui ont com-
pris l’utilité du nouveau centre-ville.
D’ailleurs, si les travaux ont entraîné un certain nombre 
de désagréments, les délais ont été tenus et le timing 
des vacances fut parfait. 

Des  centaines de visiteurs avaient 
fait le déplacement pour profi ter 
en famille des nouveaux espaces 

piétons et de la nouvelle confi guration 
du Marché du centre-ville. En effet, 
sous le marché couvert, la 5ème allée a 
été totalement réhabilitée pour ac-
cueillir divers commerçants les jours 
de marché (mardis, jeu-
dis et dimanches). Aus-
si, pour plus de confort 
pour les piétons et fa-
voriser le dynamisme 
du commerce, l’avenue 
du Maréchal Foch est 
désormais piétonne 
tous les dimanches de 
9h à 12h30. Ainsi, les 
visiteurs peuvent déam-
buler tranquillement 
parmi les 70 commer-
çants sédentaires et non- 
sédentaires.

Pour faciliter le stationnement en 
centre-ville, de nouvelles places ont 
été créées sur la Place de la Répu-
blique (41 places). Mais ce n’est pas 
tout : le Service Voiturier gratuit est 
toujours à votre disposition devant la 
Mairie, les jeudis et dimanches.  

A noter : 
Tous les dimanches, 
sur votre marché, 
des animations et 
des surprises seront 
au programme. 
Alors, soyez au 
rendez-vous ! 

INTERVIEW :

Le succès d’un marché dominical 
Dimanche 11 septembre marquait le coup 
d’envoi du nouveau marché dominical du 
centre-ville de Neuilly-Plaisance. Plus convivial, 
plus pratique et plus dynamique voici les 
promesses de ce marché à découvrir et surtout 
à redécouvrir !

Alain 
MORENO,
Président de 
l’UCEAI+

La foule des Nocéens était au rendez-vous !
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Cet été, un groupe d’une quinzaine de jeunes Nocéens est parti en vacances 
après avoir participé à l’opération “Chantier Jeunes”.  Mise en place par le 
Service jeunesse et plus particulièrement le PIJ-PAJ, l’opération “Chantier 
Jeune” permet à des adolescents, en échange de leur investissement sur la 
réalisation de travaux au sein de structures communales, de participer à un 
séjour mêlant activités sportives et ludiques.

Le PIJ-PAJ, qu’est-ce que c’est ? 

PIJ-PAJ accueille tout au long de l’an-
née près de 75 Nocéens âgés de plus 
de 15 ans. La structure est un lieu 
d’écoute et de dialogue mais aussi de 
loisirs et de détente. En effet, toute 
l’année, des activités sportives et des 
projets pédagogiques y sont proposés 
avec comme objectifs l’insertion et la 
prévention. Pour exemple, le PIJ-PAJ a 
eu à cœur de participer à l’organisa-
tion de la 2ème Journée de Prévention à 
la Sécurité Routière qui se déroulera le 
1er octobre prochain sur la Place de la 
République à Neuilly-Plaisance. Mais 

c’est sans compter l’organisation régu-
lière de soirées à thème leur permet-
tant de se retrouver tous ensemble au-
tour d’une même activité favorisant 
ainsi les rencontres et le dialogue. 

Accessible gratuitement, la structure 
est encadrée par une équipe de profes-
sionnels qui permet un accompagne-
ment quotidien et personnalisé des 
démarches qu’elles soient d’ordre 
personnel ou professionnel. Sur place, 
les adhérents ont la possibilité de 
consulter plusieurs supports de travail 
tels que des revues, des fi ches métiers 
ou des dossiers thématiques…

Qui peut bénéfi cier des services du 
PIJ-PAJ ? 

Le PIJ-PAJ est un service gratuit acces-
sible à partir de 15 ans. 

Service Jeunesse, focus sur le 
Point Information Jeunesse (PIJ) 
et Point Accueil Jeunes (PAJ)

CHANTIER JEUNES :

Pour toute inscription ou information 
complémentaire, rendez-vous au 
27 avenue du Président John 
Kennedy à Neuilly-Plaisance 
ou contactez le 01 43 09 50 28.

Horaires d’ouverture en période 
scolaire : du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h/13h30 à 18h. 

Le groupe du ”Chantier Jeunes”
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BADMINTON :

“ESPRIT BADMINTON 
NEUILLY-PLAISANCE” OBTIENT 
SA 1ÈRE ÉTOILE !   

Soucieuse de la qualité des prestations proposées 
au sein de ses clubs, la FFB (Fédération Française 
de Badminton) a mis en place un dispositif de 

labellisation pour ses structures affi liées, les Ecoles 
Françaises de Badminton (EFB).
Celles-ci sont ainsi tenues de respecter une charte garante la qualité de l’accueil 
et la formation des jeunes licenciés.
Le club “Esprit Badminton” ayant satisfait aux exigences du 1er niveau (il y en a 5), 
il obtient donc la reconnaissance du Label “1ère étoile” au titre de la saison 2016 /2017.  
Nul doute qu’il ne s’agit là que d’une 1ère étape vers l’Excellence !

Gévrise EMANE : une 
championne d’exception ! 
Jeux Olympiques de Rio le 10 août 2016 : 
1er tour des -70 kgs.

Gévrise EMANE perd un com-
bat qu’elle dominait de la tête 
et des épaules contre une ad-

versaire qu’elle avait battue aux cham-
pionnats d’Europe, quelques semaines 
auparavant ! 
La France sportive et Neuilly-Plaisance, 
la ville où elle a débuté le judo, qui 
la soutient depuis toujours et dans 
laquelle habitent ses parents, sont in-
crédules ! 
Présent sur place, Jacky BICHEUX, 
l’entraîneur nocéen de ses débuts, 

déclare “Aujourd’hui, les Dieux de 
l’Olympe n’étaient pas avec elle” ! 
Mais une fois la déception légitime 
passée, la raison l’emporte et l’analyse 
de son Palmarès est sans appel :
•  3 titres de Championne du Monde 

(2007, 2011 et 2015)
•  5 titres de Championne d’Europe 

(2006, 2007, 2011, 2012, 2016)
•  1 médaille de Bronze aux Jeux 

Olympiques  (2012)
•  4 titres de Championne de France 
Gévrise EMANE est une championne 
d’exception ! 
D’ailleurs l’histoire de l’olympisme ne 
compte plus les immenses champions 
privés de médailles d’or : de Ron 
CLARKE, détenteur de tous les records 
du Monde de fond en Athlétisme à 
Roger FEDERER, le plus grand 
tennisman de l’Histoire avec 17 tour-
nois du grand chelem et tant d’autres 
encore… 
Dès lors et plus que jamais, Gévrise 
EMANE, dont la carrière se poursuit à 
34 ans, mérite notre respect et force 
notre admiration.

JUDO :

Jacky BICHEUX, entraîneur historique de Gévrise EMANE, 
Gévrise EMANE, Christine EMANE , la mère de Gévrise. 

Gévrise EMANE, 
l’interview ! 
Très attachée à Neuilly-Plaisance et à son 
entraîneur historique, Jacky BICHEUX, qui 
l’accompagnait à Rio, cette dernière a répon-
du à quelques questions : 

1.  Gévrise, comment allez-vous aujourd’hui 
(le 19 septembre) ?

GE : “Globalement bien, malgré un moral fl uc-
tuant, en “montagnes russes”. Cette défaite 
est diffi cile à digérer !
Après 15 ans au plus haut niveau, j’ai tout donné 
et cela n’est pas passé.
Il ne s’en est cependant fallu que de quelques 
secondes. 
Mais à y réfl échir, j’ai eu une belle carrière et 
j’ai réussi un certain nombre de come-back 
improbables donc je suis plutôt satisfaite. 
Même la ville de Rio ne restera pas un mauvais 
souvenir puisque c’est là que j’ai obtenu mon 
1er titre de championne du monde, en 2007 !”

2.  Pouvez-vous nous raconter votre combat, 
que s’est-il passé ?

GE : “A vrai dire, je ne comprends toujours 
pas. Je n’ai pas revu la vidéo. Je peux juste 
glisser une explication technique : je me suis 
aperçue que j’étais haute sur mes appuis, j’ai 
donc voulu, alors que j’avais immobilisé mon 
adversaire, me repositionner.
C’est à ce moment là que la Britannique a 
réussi à me faire basculer. J’ai voulu me re-
contracter pour la maintenir et marquer un 
Ippon. 
Si au lieu de cela, j’avais relâché l’étreinte, 
l’arbitre aurait déclaré “Maté”,  l’action au sol 
se serait terminée, et le combat aurait repris 
debout. Il en fut autrement, c’est le sport”. 

3.  Quelle suite allez-vous donner à votre car-
rière ?

GE : “Pour l’instant je me repose. Je fais un break 
et je reprendrai à l’envie. Mais les champion-
nats d’Europe et du monde se profi lent déjà en 
2017… 
Mais maintenant, je vais davantage être à 
l’écoute de mon corps. Je n’ai jamais eu de 
grosse blessure, ce n’est pas maintenant que 
je vais prendre des risques.
Par ailleurs, je suis professeur de sport à l’Insep 
et j’entends, tout en poursuivant la compéti-
tion, donner plus de place à mon activité pro-
fessionnelle.
Enfi n, j’ai un certain nombre de remerciements 
à exprimer : à mon entraîneur Jacky BICHEUX 
et toute ma famille, présents à Rio ; à Christian 
DEMUYNCK et la ville de Neuilly-Plaisance 
pour leur soutien de tous les instants ; aux 
nombreux Nocéens pour leurs messages sur 
les réseaux sociaux, Cathy FLEURY (Entraîneur 
national), Christian CHAUMONT (Entraîneur 
au LSC) et mon club de Levallois Sporting Club 
où je m’entraîne depuis 11 ans et qui toujours 
été présent. 

Jacky BICHEUX, le mot de la fi n ? 
JB : ”Je suis très fi er de l’ensemble de la car-
rière de Gévrise EMANE qui est effectivement 
une championne exceptionnelle !” 
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LANCEMENT RÉUSSI ! 
Dimanche 11 septembre, les visiteurs n’ont pas manqué d’investir 
l’avenue du Maréchal Foch devenue piétonne tous les dimanches de 
9h à 12h30.  Ballons en forme de cœurs multicolores, barbes à papa 
ou encore viennoiseries, c’est dans une ambiance festive qu’adultes 
et enfants ont pu prendre possession de ce marché au look plus 
dynamique et chaleureux. 

18 # Octobre 2016 # NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS # 201

LM201_21.09.16.indd   18LM201_21.09.16.indd   18 21/09/16   19:3821/09/16   19:38



www.mairie-neuillyplaisance.com # 19

LM201_21.09.16.indd   19LM201_21.09.16.indd   19 21/09/16   19:3821/09/16   19:38



20 # Octobre 2016 # NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS # 201

Sortir à Neuilly-Plaisance

Ne ratez pas la grande 
rentrée du Dancefl oor !
Samedi 1er octobre, l’événement Dancefl oor 
fait sa grande rentrée à la Salle des Fêtes de 
Neuilly-Plaisance.
De 20h à 1h du matin venez profi ter d’une soirée 
festive et divertissante en famille ou entre amis.

Dress code : Perruque ! Elle vous 
aidera à vous imprégner de l’am-
biance et à vous fondre dans la 
foule instantanément. Choisissez 
la plus belle, la plus colorée, la 
plus drôle et devenez le roi ou la 
reine de la piste de danse ! 
Nous mettons à votre disposition 
un parking et une garderie. Vous 
pourrez ainsi confi er vos enfants 
à des professionnels de l’enfance, 
avec lesquels ils passeront tout 
comme vous, des moments inou-
bliables.
Un savoureux buffet vous est 
offert jusqu’à 21h30 ainsi qu’un 
accès gratuit aux vestiaires.
Il ne vous reste plus qu’à réserver 
vos places et à vous échauffer en 
attendant la folle soirée de la 
rentrée !
Nous recensons déjà beaucoup 

d’inscrits, mais il est encore temps pour vous de rejoindre les rangs !
Le tarif en prévente est de 10 € et des places sont encore disponibles sur le 
site Web de la ville et à l’accueil de la mairie. Vous pouvez aussi acheter votre 
entrée sur place le jour J à la Salle des Fêtes, au tarif de 15 €.

DANCEFLOOR :

L’association 
ARABESQUES 
propose, pour cette 
rentrée, une nouvelle 
activité : la Danse 
Orientale. 

Les cours seront assurés les ven-
dredis entre 19h30 et 20h30 par 
Deborah.

C’est à Casablanca, où elle naquit, que 
Deborah fut habitée pour la première 
fois par le démon de la danse.
Depuis, elle s’y consacre pleinement  et 
participe à promouvoir les danses orien-
tales grâce à la troupe “les Lumières 
d’Orient”.

Contact : 
ARABESQUES 
44 avenue des Fauvettes

Prix : 200 euros/an 

Stage découverte (vacances scolaires) : 

35 euros/ 3 heures.

Informations pratiques :
Date : Samedi 1er octobre 2016

Heure : À partir de 20h

Lieu : Salle des Fêtes, 11 avenue du Maréchal Foch, 93360 Neuilly-Plaisance

Tarifs : Prévente 10 € / Sur place 15 € 

L’entrée comprend : le vestiaire, l’accès au buffet, 1 boisson offerte et la possibilité 

d’inscrire votre enfant (de 3 mois à 10 ans) à la garderie, (inscription préalable obligatoire et 

selon les places disponibles).

Plus d’informations ? 
Vous pouvez téléphoner à l’accueil de la Mairie au 01 43 00 96 16

ARABESQUES :

Déborah sur scène
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LE 2 OCTOBRE : 
RENDEZ-VOUS À L’APÉRO DU MAIRE : 
Fidèle à sa réputation de Maire de proximité, Christian DEMUYNCK 
donne rendez-vous aux Nocéens pour un nouvel “Apéro du Maire”.

Succédant à celui du 12 juin der-
nier, il aura lieu le dimanche 2 
octobre au café du Marché, place 

de la République, de 11h à 12h30. 

Depuis 5 ans, les désormais tradition-
nels “Apéros du Maire” permettent 
aux Nocéens de rencontrer ce dernier 
et de lui poser toutes les questions 
qu’ils souhaitent ou de lui faire part de 
leurs problèmes et cela, dans une am-
biance conviviale.
Comme le précise 
Christian DEMUYNCK : 
“Ces rencontres sont l’occasion pour 
les élus et les Nocéens d’échanger, très 
cordialement, sur des sujets qui les 
concernent ou des problèmes qui les 
préoccupent, puis, dans un second 
temps, de régler les problèmes évo-
qués”.

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

APÉRO DU MAIRE :

“L’Apéro du Maire” 
se poursuit chez vous ! 

Si vous pensez ne pas pouvoir vous 
déplacer le 2 octobre ou le dimanche, 
de façon générale, une autre possibilité 
s’offre à vous : celle d’inviter le Maire à 
votre domicile !
Dans un climat convivial, vous aurez 
alors tout le loisir, avec vos amis et/
ou vos voisins, d’échanger directement 
avec Christian DEMUYNCK, en toute 
simplicité et dans un cadre qui vous est 
familier.
Vous souhaitez organiser un apéritif en 
présence du Maire ? 
Remplissez le formulaire disponible 
à l’accueil de la Mairie ou sur
www.mairie-neuillyplaisance.com 
et retournez-le en Mairie

Conférence Brangé
Samedi 1er octobre, à 16h30, à l’Espace Plaisance 
de la bibliothèque municipale Guy de Maupassant, 
venez à la rencontre de Bernard Brangé, 
conférencier et écrivain nocéen. 

Pour ce nouveau rendez-vous, 
Bernard Brangé tiendra une 
conférence “Sur les traces de la 

Révolution française”.
Cette conférence nous projettera dans 
une période historique riche où l’au-
teur nous invitera à découvrir les sites 
parisiens, véritables témoins de l’His-
toire, encore visibles.
En réelle adéquation avec le pro-
gramme scolaire, le thème suscitera, 
très certainement l’engouement des 
adultes comme des plus jeunes.

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. 

Informations pratiques :
Date : samedi 1er octobre 2016

Heure : à 16h30

Lieu : Bibliothèque municipale Guy de 

Maupassant 

11 rue du Général de Gaulle, 

93360 Neuilly-Plaisance

Tarif : Gratuit 
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CONCERT :

Le groupe vocal Tonalités en 
concert à Neuilly-Plaisance

Dimanche 16 octobre à 16h, la 
ville de Neuilly-Plaisance et 
le Groupe Vocal TONALITES 

vous proposent d’assister à un concert 
exceptionnel de chansons françaises à 
4 voix à la salle des Fêtes municipale 
(11 avenue du Maréchal Foch).
Créé en 1994, le Groupe vocal Tonalités 
est composé d’une quarantaine de cho-
ristes amateurs.  Mixte, il a la particula-
rité d’évoluer en quatre pupitres : so-
prane, alto, ténor et basse et attache 
une attention particulière à interpré-
ter des chansons françaises où chaque 
génération peut se reconnaître. 
Le tempo sera donné par le chef de 

chœur Geoffrey BOUTHORS, ainsi 
que par Vincent GAILLARD, pianiste, 
le tout mis en scène par Laurent SOF-
FIATI. Un rendez-vous à ne pas man-
quer !
Sensible à la cause défendue par France 
Alzheimer, l’ensemble des fonds récoltés 
au cours de cette représentation lui 
sera reversé. 
Tarifs : 
adultes 10 € et enfants -12 ans 5 €.

Infos et réservations sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com ou à 

l’accueil de la Mairie ou au 

01 43 00 96 16, à l’ATCI ou au Foyer de 

l’Amitié ”l’Escapade”

Participez à la Journée 
de Sensibilisation aux 
dangers de la route
Ne manquez pas le samedi 1er octobre de 11h à 18h, sur la Place de la 
République, la 2ème journée de sensibilisation aux dangers de la route 
organisée par le Service Jeunesse. 
Au programme, des animations pour 
tous et toute la journée : 

•  La voiture tonneau : Véhicule de 4 
places monté sur une remorque qui 
tourne sur lui-même dans un sens 
puis dans l’autre. A son bord, les pas-
sagers vivent les conditions réelles 
d’un accident.

•  Le simulateur de deux roues (moto 
et scooter) : pour se confronter à des 
situations à risque en ville, sur voie 
rapide, en montagne, de jour et de 
nuit…

•  Le simulateur de conduite :  pour se 
confronter à des situations à risque 

liées aux conditions météorologiques 
et au trafi c. 

•  Atelier mécanique : vous apprendrez 
les gestes simples pour entretenir un 
véhicule

•  Le circuit de route pour enfants : Ré-
servée aux enfants âgés de 4 à 14 ans, 
cette animation permet aux Jeunes 
d’appréhender sur un circuit la 
réglementation en buggy brous, kart 
à pédales, ou trottinettes…

•  Atelier alcool et stupéfi ant : à travers 
des mise en situations vous décou-
vrirez les effets de l’alcool et des stu-
péfi ants sur votre organisme.

A noter : de 11h à 12h30 démons-
tration de désincarcération par les 
Sapeurs Pompiers.

BON PLAN : Pour faciliter votre 
stationnement, un Service Voiturier 
gratuit exceptionnel est mis en place 
le samedi 1er octobre de 9h à 18h, devant 
la Mairie.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE :

L

Informations pratiques :
Journée de prévention 

“Sécurité routière”

Samedi 1er octobre de 11h à 18h

Place de la République

Plus d’infos : 01 43 00 96 16 ou 

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Séjour en Bourgogne 
Une magnifi que escapade de 2 jours -1 nuit en Bour-
gogne est prévue les Jeudi 13 et vendredi 14 Octobre à 
partir de 7 heures.
Au programme :  Semur en Auxois, la vieille ville de Dijon, le 
château de Cormatin et les célèbres Hospices de Beaune sur la 
route du vin.
Le voyage débutera donc par la ville pittoresque de Semur 
en Auxois, dressée sur un plateau de granit rose, dont la 
collégiale Notre Dame fut restaurée par Viollet le Duc.
Après une pause déjeuner, c’est le centre historique de la ville 
de Dijon, au cœur de 97 hectares sauvegardés, qui vous char-
mera par ses rues médiévales, ses hôtels particuliers, son pa-
lais des Ducs dont l’histoire sera contée par le guide. 
Les participants prendront ensuite la route du vin afi n de re-
joindre leur hôtel et profi ter d’un dîner de bienvenue à Beaune. 
Les hospices de Beaune fi gurent parmi les plus célèbres au 
monde tant par leur architecture que par leur prestigieux 
domaine viticole.

Le déjeuner condui-
ra ensuite les partici-
pants vers  le  châ-
teau  de  Cormatin, 
manifeste de la no-
blesse française du 
XVIIIème siècle, aux 
a p p a r t e m e n t s 

polychromes, plafonds à ciels, salle des miroirs au bleu 
lapis lazuli caractéristique. L’un de ses propriétaires, direc-
teur de l’opéra de Monte Carlo, y reçut des hôtes prestigieux 
tels Chaliapine et Caruso. 
Départ en car : Etienne Dolet 7h - Place Stalingrad 7h05 -  
Square Mermoz 7h10 - St Henri 7h15.

Participation : 260 euros  sur la base d’un hébergement en 
chambre double (single : compter 32 € en plus). Sont com-
pris : le transport en autocar aller et retour ainsi que les 
déplacements sur site, les entrées, les visites, les guides et 
les repas du premier soir, au lendemain midi. 
Le tarif est susceptible de variation en fonction du nombre 
de participants et du transporteur.
Fiche d’inscription à remplir au Foyer de l’Amitié “l’Escapade”.

FOYER DE L’AMITIE “L’ESCAPADE”
12, Rue du Général de Gaulle 

Tél : 01 43 00 67 28 

Mail : foyerdelamitie@mairie-neuillyplaisance.com

FOYER DE L’AMITIÉ ”L’ESCAPADE” :

Semur en Auxois

 
Le château de Cormatin

Les Hospices de Beaune : la cour et les toits

PROGRAMME DU 
FOYER DE L’AMITIÉ 
“L’ESCAPADE” / 
4ÈME TRIMESTRE 2016
Il est disponible ! 
Plus de renseignements sur www.mairie-neuil-
lyplaisance.com               
Pour participer aux sorties, il faut s’acquitter de 
l’adhésion annuelle d’un montant de 18 € et 
s’inscrire au Foyer du lundi au vendredi : de 9h à 
12h et de 14h à 17h30 ou par téléphone.

FOYER DE L’AMITIE “L’ESCAPADE”
12, Rue du Général de Gaulle 

Tél : 01 43 00 67 28. 

Thé dansant, à vos agendas ! 
Jeudi 6 octobre à  partir de 14h, venez danser à la Salle des 

Fêtes de Neuilly-Plaisance. Tango, valse, madison… profi tez seul 
   ou entre amis des plus grands classiques de la danse de salon. 
Entrée 8 € en prévente / 12 € sur place. Coupe de champagne et 
amuse-bouches offerts. 

Plus d’infos 
01 43 00 96 16 ou 

www.mairie-

neuillyplaisance.com
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Les “Expéditions Nature” nous 
dévoilent leur programme annuel
Adeptes ou novices des expéditions 
nature, il est temps de chausser les 
rangers et de partir explorer la richesse 
de la faune et de la fl ore sur les terres 
de Neuilly-Plaisance.

Le nouveau programme pour 
la période 2016-2017 porte sur 
l’évolution des biotopes au fi l 

des saisons. Des spécialistes de la 
faune et de la fl ore locales vous feront 
découvrir la façon dont les animaux et 
les végétaux s’adaptent à leur environ-
nement qui est en perpétuel change-
ment.
La première expédition est prévue le 
samedi 22 octobre, à 10h. 
Pour cette 7e édition, la ville de Neuil-
ly-Plaisance vous propose de découvrir 
les biotopes d’automne. >>> Votre 
mission : observer et analyser la fl ore 
et la faune à cette saison et notamment 
le comportement des feuilles.
La séance du samedi 14 janvier 2017 
s’intéressera aux biotopes en hiver et 

plus précisément à l’arbre et 
son milieu de vie. 
Au printemps, nous vous 
donnons rendez-vous le sa-
medi 20 mai, pour explorer 
les biotopes et étudier la pol-
linisation.
Et nous terminerons par la 
saison de l’été. Le samedi 
1er juillet, nous tenterons 
de comprendre comment la 
nature, les animaux ainsi 
que les végétaux font face au 
manque d’eau.

Soutien aux entreprises
La ville a engagé depuis plusieurs années un partenariat avec 
l’Association “Initiative Grand Est Seine-Saint-Denis”.
Celle-ci a pour objet d’accorder des prêts d’Honneur à taux “O” 
pour les créateurs et repreneurs d’entreprises de Seine-Saint-Denis. 

Neuilly-Plaisance, par l’intermédiaire de Rahima MAZDOUR, maire-adjoint déléguée au Commerce 
et à l’Artisanat, soutient très activement les dossiers présentés par les commerçants souhaitant s’ins-
taller. 

Ainsi récemment la société de transport de personnes DELANNAY a-t-elle obtenu du Comité d’agrément d’“Initia-
tive”,  un prêt d’honneur à hauteur d’un montant de 7000 euros sur 4 ans, à l’occasion de la création de cette entreprise.  

Vous êtes intéressé(e) par la prochaine séance, le 22 octobre, inscrivez-vous en 
appelant le 01 43 00 96 16 poste 431 ou en remplissant le formulaire d’inscription sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com.
Nous vous attendons nombreux !
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RENTRÉE DU PERSONNEL COMMUNAL : 
LE MAIRE DEMANDE AUX AGENTS COMMUNAUX D’ASSURER 
UNE QUALITÉ CONSTANTE DE SERVICE AUX NOCÉENS ! 

Depuis plusieurs années, Christian 
DEMUYNCK, entouré de l’en-
semble des élus de la majorité, 

organise une réunion de rentrée in-
terne à la Mairie, afi n de remobiliser 
les agents communaux au retour des 
congés d’été et leur donner leur feuille 
de route de l’année.
Cette réunion s’est tenue à la Salle des 
fêtes, le mercredi 31 août.  
A cette occasion, le Maire a demandé 
au personnel communal de continuer 
à assurer une qualité constante de ser-

vice aux Nocéens, notant qu’une Ville 
d’exception nécessitait la présence 
d’agents exceptionnels et cela malgré 
un contexte budgétaire contraint.

Cette année, le Maire, micro en main, 
a interrogé plusieurs agents dans la 
salle pour savoir ce qu’ils avaient retiré 
des réunions de service qui s’étaient 
déroulées le matin même.
Il a également incité ces derniers à 
ne pas cesser de se former et à passer 
des concours, ne sachant pas, notam-

ment à l’heure du “Grand Paris”, ce que 
réserve l’avenir. 

Colonies du mois d’août 2016
Un séjour s’est déroulé à Notre Dame de Monts en Vendée 
du 12 au 25 août pour les enfants de 8 à 12 ans.
ACTIVITÉS : découverte du milieu 
marin et de la fl ore locale, pêche à 
pied, baignade en mer,  visite de l’île 
de Noirmoutier, journée à Océanile, 
découverte de la région à vélo…   

RENTRÉE :

RETOUR EN PHOTOS :

Christian DEMUYNCK fi xe aux agents 
municipaux, leur feuille de route au service 
des Nocéens.

Le Maire, avec les agents communaux, à la Salle des Fêtes
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EMBELLISSEMENT  DE LA VILLE :

Travaux 
d’été de 
l’Avenue du 
Général 
de Gaulle 
En seulement 3 mois, l’avenue 

du Général de Gaulle (tronçon 
compris entre l’avenue du Maré-

chal Foch et la rue Paul Vaillant Cou-
turier) a fait peau neuve. Après des 
travaux d’assainissement, des travaux 
d’embellissement ont été réalisés sur 
l’avenue qui offre aujourd’hui un 
environnement plus pratique et plus 
agréable : trottoirs plus larges, chaussée 
surélevée, places de parking supplé-
mentaires… Ce nouveau visage favorise 
ainsi la circulation des piétons et l’accès 
aux commerces de qualité. 

Sortir à Neuilly-Plaisance

Avenue du Général de Gaulle après les travaux

Fin juin : 
Travaux d’assainissement

Fin juillet : 
Pose des 
bordures 
des trottoirs

Début août : 
Pose des pavés à la main sur les trottoirs

Fin juillet : 
Préparation de la chaussée à la pose de pavés

Fin août : 
Pose des pavés à la main sur la chaussée

Début juillet : 
Travaux d’assainissement
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La Bibliothèque municipale 
Guy de Maupassant, 
ses 1001 activités et 
sa nouvelle carte BIB’ !

Toujours dans l’optique de rendre la lecture, la littérature et la culture accessibles au plus grand 
nombre, l’équipe de professionnels de la Bibliothèque, sous l’égide de Serge VALLÉE, Maire-Adjoint, 
délégué à la Culture, à l’Emploi et à la Formation, vous ouvre les portes de la Bibliothèque Guy de 
Maupassant et vous dévoile son programme et ses nouveautés pour cette nouvelle saison 2016-2017.

La bibliothèque offre aux Nocéens une 
riche palette d’activités. Il y en a pour 
tous les goûts, tous les niveaux et tous 

les âges. En effet, vous retrou-
verez cette année, un samedi 
par mois : les Goûters litté-
raires Toques et Plumes 
Adultes et Ado, les Ateliers de 
Jo, les Bébés lecteurs, l’Heure 
du conte, et les Ateliers d’écri-
ture ainsi que le Club des 4-6 
ans, un mercredi par mois.
Des cours d’informatique par 
niveau et par domaine, la pré-
sence d’un écrivain public, 
(tous les mercredis matin) qui 
vous aidera à pallier vos diffi -
cultés de rédaction par exemple.
De nombreux services sont également à 
votre disposition, comme la bibliothèque so-
nore (livres sur CD), l’espace multimédia, 
le site Internet “Tout apprendre.com” avec 
notamment Traveltalk (pour apprendre 
l’anglais, l’espagnol, l’italien et l’allemand), 
Maxicours, etc.
La bibliothèque de Neuilly-Plaisance est égale-
ment à l’initiative de nombreux évènements 
tels que la journée littéraire, où plus de 200 
personnes toutes générations confondues 
se donnent à l’exercice de la “Dictée” (pro-
chain rendez-vous le samedi 3 décembre). 
D’autre part, dernièrement, le Concours de 
nouvelles a permis de collecter plus de 70 

proses d’auteurs en devenir (la remise de Prix 
aura lieu les 10 et 11 décembre, à l’occasion de 
Salon du Livre Jeunesse). Petite nouveauté cette 

année, le lancement du “Prix 
Neuilly-Plaisance” qui met-
tra en avant votre coup de 
cœur parmi la sélection faite 
par le personnel de la biblio-
thèque et son fi dèle “comité 
de lecture”. Ouvert à tous, 
n’hésitez pas à vous présen-
ter comme jury ! Vous pour-
rez d’ailleurs voter à partir 
d’un coupon qui sera inséré 
dans votre “Echo” prochai-
nement.
Les activités culturelles ne 

s’arrêtent pas là. Ainsi, ne ratez pas les expo-
sitions et les conférences présentées par 
des intervenants d’exception, telles que la 
prochaine Conférence “Sur les traces de la 
Révolution française” qui se tiendra le sa-

medi 1er octobre à l’espace Plaisance de la 
Bibliothèque ou la Conférence sur “Les 
dangers d’Internet” prévue le 5 novembre 
prochain.

Comment adhérer à la bibliothèque ? 
La carte BIB’ permet d’emprunter 16 docu-
ments pour une durée d’un mois et vous donne 
accès à de multiples services et activités.
L’inscription se fait sur présentation d’une 
pièce d’identité et d’un justifi catif de domicile 
ou éventuellement du lieu du travail. Elle est 
valable une année à compter de la date d’abon-
nement ou de réabonnement.
Pour participer aux activités et services propo-
sés par la Bibliothèque, il est nécessaire d’ad-
hérer à la carte BIB’ (voir tarifs ci-contre) et de 
s’inscrire préalablement aux activités souhai-
tées au 01 43 00 30 30 ou directement à la 
Bibliothèque municipale (11, rue du Général 
de Gaulle). Les inscriptions sont possibles tout 
au long de l’année.

Vos prochains rendez-vous :
Ateliers d’écriture Samedi 24 septembre de 10h à 11h30 Espace mezzanine

Conférence BRANGE ”Sur les traces  Samedi 1er octobre à 16h30 Espace Plaisance
de la Révolution française”  

Club des 4-6 ans Mercredi 5 octobre  à 16h30  Section Jeunesse 

Toques et Plumes Ado  Mercredi 5 octobre à 18h00 Section Jeunesse 

Club des Bébés Lecteurs  Samedi 15 octobre à 10h, 10h40 et 11h15 Espace 0-3 ans 

Ateliers d’écriture  Samedi 15 octobre de 10h à 11h30 Mezzanine 

Ateliers de JO Samedi 15 octobre de 14h à 17h  Mezzanine 

Toques et Plumes adultes  Samedi 22 octobre de16h30 à 18h  Section Adulte 

Heure du conte  Samedi 22 octobre à 16h30 Espace Plaisance 

’ êt t là
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COACHING

Une coach psychopraticienne 
pour vous accompagner    

Laurence BOUÉ est psychoprati-
cienne et coach. 
Nocéenne, c’est tout naturelle-

ment qu’elle a ouvert un cabinet au 
31 bis avenue Daniel Perdrigé, même 
si elle exerce également dans le 9ème 

arrondissement de Paris. 
La praticienne dispose d’une expé-
rience d’accompagnement profession-
nel de plus de 25 ans et est diplômée 
de l’Université Paris 8 en coaching.
Elle suit aussi bien les personnes sur le 
plan individuel, familial ou en couple 
concernant les crises de la vie person-
nelle, professionnelle, les séparations, 
l’arrivée d’un enfant, les périodes 

charnières comme la ménopause, le 
sens à donner à sa vie, les diffi cultés à 
trouver sa place dans la société ou dans 
la famille, les peurs irrationnelles…
Les séances de thérapie durent 45 
minutes en individuel et 1 heure en 
couple ou en famille et le suivi est indi-
vidualisé. 

Laurence BOUÉ utilise diverses ap-
proches de traitement comme les 
Constellations familiales et certains 
outils de la PNL ou le photo-langage. 
“Je ne m’adresse pas seulement au 
mental mais aussi à l’émotionnel et 
au corps et à l’Esprit” dit-elle.

Contact :
07 81 66 98 98 
Sur rendez-vous
laurence@letoilevive.net

Laurence BOUÉ 
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COURRIER DES NOCÉENS

“Bonjour. Je constate 
qu’en dépit de vos 

rappels réguliers des 
règles élémentaires de Civisme à respecter 
à Neuilly-Plaisance, certains  trottoirs 
de la Ville sont encore jonchés de 
déjections canines.

Pourquoi les sacs de plastiques prévus à 
cet effet ont-ils été retirés par la ville ? 

Le problème que vous soulevez existe dans la 
plupart des villes et sa résolution fait appel au sens 
civique de chacun.

Les instructions ont été renouvelées auprès des 
agents de la police municipale de verbaliser tout 
contrevenant, mais la diffi culté est de prendre 
celui-ci sur le fait.

Quant aux distributeurs 
de sacs en plastique 
conçus pour les déjec-
tions canines, mis à 
disposition à certains 
endroits de la Ville, Il a 
en effet été décidé de 
les retirer car ils étaient 
régulièrement vidés de 
leur contenu… sans que 
la situation ne s’améliore 
pour autant. 

C’est donc aux propriétaires de chiens de se munir 
eux même de ce type de sacs et de respecter les 
règles de civisme pour maintenir la qualité de vie à 
Neuilly-Plaisance. 

Une campagne sur la lutte contre les incivilités sous 
toutes ses formes aura lieu prochainement à Neuilly- 
Plaisance, rappelant notamment que “respecter les 
autres, c’est se respecter” !” 

Bonjour. 
Ma fi lle vient d’avoir 16 ans,  
or j’ai entendu parler d’une 
obligation de recensement 
militaire à cette période.
Pourriez-vous me préciser les 
choses, s’il vous plaît ? 

En effet, votre fi lle dispose de 
3 mois, à compter de la date de 
ses 16 ans, pour effectuer ce 
recensement militaire, qui 
concerne, cela va sans dire, les 
jeunes garçons du même âge.  

Cette démarche doit être 
effectuée à la Mairie (6 rue du 
Général de Gaulle). 

Cependant, si votre fi lle venait 
à dépasser la date prescrite, il 
sera possible de régulariser 
sa situation jusqu’à l’âge de ses 
25 ans. 

Les pièces dont elle devra se 
munir sont : une pièce d’identité 
en cours de validité et son livret 
de famille.

Une fois la formalité effectuée, 
le Maire lui délivrera une 
attestation de recensement 

qu’elle devra conserver 
précieusement.
Le recensement permettra à 
l’administration de convoquer 
votre fi lle pour qu’elle effectue 
la ”Journée Défense et 
Citoyenneté“ (JDC) et permettra 
également son inscription 
d’offi ce sur les listes électorales 
à ses 18 ans !
La démarche de recensement est 
donc obligatoire et ne pas y 
satisfaire emporte les 
conséquences suivantes :  
•   ne pas pouvoir participer à la 

JDC et en conséquence,  ne pas 
pouvoir passer de concours ou 
examens soumis au contrôle de 
l’autorité publique avant l’âge 
de 25 ans,

•  ne pas être inscrit sur les listes 
électorales dès 18 ans.
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JEUX

ÉTAT CIVIL

Horizontalement
A Simple appareil - Se pose sans prévenir

B Annonce une normalité - Mesure la lumière

C Blêmi sans ordre - Résonnent

D  Bibliquement nés de l’union de Loth avec sa fi lle aînée 

- Dignitaire ottoman

E Médiateur suédois - Joue au rams

F  Capitula à Appomattox - Entrée espagnole - Ne saurait 

être espéré

G Ancien leader chinois - Enleviez - Prince troyen

H Ni coupées, ni baptisées - Débit de boisson

I Alléluia en musique - Donc appris

J Ajoute - Fils d’Océan et de Téthys - Prix d’Amérique

K  TV nippone - À l’envers : base dont chaque 

constituant peut capter deux protons - Oseille

L  Saint Philippe - Brève spécialité médicale - Commune 

italienne de la Province de Trente

M Conseiller de l’ombre (2 mots)

N  Le prix de Paris - Apocope d’une pratique sexuelle 

particulière

O Transpiration - Empêcheuse de tourner en tond

Verticalement
1 Fringue militaire - Pas ami

2 Par terre -  Mise à l’index

3 Symptôme de Parkinson - Arme blanche

4 Crotté - Petit if - En douce (à l’)

5  Gitan - Irlande - Poétiquement blancs

6 Un peu d’abus -Eloge funèbre

7 Parcouru - On n’en voit pas la fi n - Jeanne ou Mireille

8 Peuvent être mis à sec

9 Très fatigué - Marié - Blague

10 Placé - Nez cassé - Transperce

11  Sous-affl uent de la Garonne - Théâtre japonais - Grand 

félin

12  Enguirlandés - Le rire, la toux ou le hoquet pour le 

Docteur

13 Premier rôle - Liquide vital

14  Fleuve sibérien - Échelle de photographe - Soldat 

allemand

15 À éviter si doublé - Pénètre - Ecrivain fantastique

MOTS CROISÉS :

SUDOKU :

Solutions du précédent numéro

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

8 6 9
8 7 2
4 1 7 6

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

4
1 3 2 9

• NAISSANCES 
EXTÉRIEURES
Maissa SI HADI

Neneh Awa BALDÉ

Gohann CANIVET MORONI

Dina SMECH

Salmane KORONEY

Adam Sabri Samy DIAFI

Ismaél DIABY

Vladimir Ioan ILC

Lilas Marie BODIN

Mila Héloise GUEORGUIEV

Ziyad EL MOUADANE

Anujan THANABALASINGAM

Hawa FANE

Liliana Ros GOSSET

Joey ILLOUZ

Amélia ROUGETET

Antoine EAP

Cheick SOUMAHORO

Etana LIMEA

Eléa COHÉ

Fédi KRICHEN

Elyas MEIGNEIN

Benjamin WERMELINGER

Martin PESQUÉ

Zoé FOURNIER

Gaëtan MONBOISSE

Yacine MAHJOUB

Yann DELEVALLEZ DEKKAR

Jaouen ETCHEVERRY

Ianis COMANICI

Amélia, Namcha ANDRÉ

Saad, Zayne SELLOUM

Ashley, Paule-Océane KIOUARI

Zakaria MECHICHI

Tapa CISSE

Alban MAZURIER

• MARIAGES
Monsieur Abdelhadi BARDANE 
et Madame Sarra ACHOUR

Monsieur Ahmed-Guy-Chatry 
HOUANDI-MACKOUNDI et 

Madame Doris Mellina LOUZOLO 
NKÉNGUÉ

Monsieur Alexandre PETRUSCA 
et Madame Ana BLAJ

Monsieur Olivier BELLEMÈRE 
et Madame Catherine LAGUETTE

Monsieur Dominique DEVULDER 
et Madame Laurence BOURREAU

• DÉCÈS
Madame Clara TOGNETTO veuve 
BOURGUIGNAT, 96 ans

Monsieur André IPPOLITO 72 ans

Madame Lucette ANDRIEU 91 ans

Madame Catherine HÉQUET 56 ans

Madame Germaine STAEGER 83 ans

Madame Ourida SIDI SAÏD, 71 ans

Monsieur Jason SEDINE, 69 ans

Monsieur Paul LIVENAIS, 87 ans

Monsieur René BRÉBANT, 96 ans

Madame Raymonde 
CHRISTOPHE, 86 ans

Monsieur Roger COCHET, 83 ans

Madame Renée HIVERT 
veuve GUITTER, 94 ans

Madame Marcelle MELON 
veuve GRINCOURT, 98 ans

Mme Gisèle BOUCART 
veuve DELORME  80 ans
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BLOC NOTES

NEUILLY-PLAISANCE RÉCOMPENSE LES 
BACHELIERS REÇUS AVEC MENTION
Cette année encore, si vous avez obtenu votre baccalauréat avec mention dans les 
fi lières générales, professionnelles ou techniques, vous pouvez prétendre à l’obtention 
d’une récompense offerte par la Ville.
Depuis plusieurs années en effet, la commune de Neuilly-Plaisance, soutient les 
jeunes nocéens ayant obtenu une mention à cet examen et cela, en signe de 
reconnaissance de leurs mérites mais également pour leur apporter une aide 
dans la poursuite de leurs études.
Si vous êtes concerné (e) et intéressé (e) vous devez envoyer, avant le vendredi 25 
novembre, les copies de :

• vos relevés de notes,
• votre pièce d’identité (recto-verso),
• votre diplôme

ainsi que vos coordonnées postales, 
téléphoniques et électroniques, à l’adresse 
suivante : Monsieur le Maire, 6 rue du 
Général de Gaulle 93360 Neuilly-Plaisance.

REPAS DES ANCIENS 
COMBATTANTS

Comme chaque année, un repas dansant 
et animé sera organisé à l’issue des céré-
monies offi cielles commémorant l’Armis-
tice de 1918, le vendredi 11 novembre 2016, 
à la Salle des Fêtes, 11 avenue Foch (ou-
verture des portes dès 12h45).

Si vous êtes titulaire de la carte d’Ancien 
combattant, votre repas ainsi que celui de 
votre conjoint  seront offerts par la munici-
palité, sur présentation de ladite carte.  Vos 
amis sont les bienvenus moyennant une 
participation de 25 euros par personne 
(chèque à l’ordre du Trésor public).

Attention, les inscriptions seront reçues en 
Mairie, aux heures d’ouverture, à l’atten-
tion de Mme SULPICE (Cabinet du Maire), 
jusqu’au 23 octobre inclus, dernier délai. 

Aucune inscription ne sera prise par télé-
phone.

Enfi n, les Anciens combattants, membres 
de l’une des associations locales (FNACA et 
UNC) et du “Souvenir français”, devront 
s’inscrire uniquement auprès de leurs res-
ponsables, au moyen du Bulletin d’inscrip-
tion qui leur sera adressé par ces derniers. 

COURS DE FRANÇAIS 
TOUS NIVEAUX 

JUSQU‘À TERMINALES
PROFESSEUR CERTIFIE
PROGRÈS ASSURÉS

TÉL : 01 43 00 53 55

UN NOUVEL “OCTOBRE ROSE” 
À NEUILLY-PLAISANCE 

Depuis 12 ans, le mois d’octobre 
est celui de la mobilisation 
internationale contre le cancer 

du sein. C’est l’opération “Octobre 
rose”.
Cette initiative est dédiée à l’informa-
tion, la prévention et la recherche sur 
cette maladie. 
Pour triste rappel, le cancer du sein 
est la 1ère cause de décès par cancer 
chez la femme et l’on estime qu’une 
sur huit en moyenne, sera confrontée 
à cette maladie au cours de sa vie. 
Cette année encore, Neuilly-Plaisance 
participe à cette grande cause interna-
tionale.
A l’initiative de Corinne DOMINGUEZ, 
Maire-Adjoint délégué aux Affaires 

sociales, à la Solidarité, à la Santé, au 
Handicap et à la Petite enfance, la 
campagne “Octobre Rose” sera relayée 
par les supports de communication 
municipaux : Bulletin, site internet, 
tableaux lumineux, affi chage et  fl yers 
mis à disposition au Centre de Santé.
Les bénévoles de l’association “Hori-
zon Cancer” quant à eux, apporteront 
une aide morale, administrative, juri-
dique et fi nancière aux personnes ma-
lades ou à leur famille. 
L’antenne de Neuilly-Plaisance as-
sure des permanences à la Maison 
des Associations située au 13 avenue 
Foch, le 4ème lundi de chaque mois 
de 14h à 16h, (sauf vacances sco-
laires) grâce à l’action de bénévoles 
comme Catherine CRESSON.
Plusieurs ateliers sont proposés aux ma-
lades : yoga, arts créatifs, sophrologie, 
esthétique…
Par ailleurs, dans le cadre de l’opéra-
tion “Octobre rose”, l’antenne de 
Neuilly-Plaisance effectuera une vente 
de bijoux sur le marché du Centre, le 
2 octobre, ainsi qu’à la Résidence des 
Pins, le 7 octobre au matin.
Le produit de ces ventes sera intégra-
lement reversé au profi t des malades.  
Venez nombreux ! 

 
Catherine CRESSON 
au stand d’Octobre rose. 
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Bloc notes

LIVRE DU MOIS
Auteur : Marie-Aude Murail
Editeur : École des Loisirs (l’)
Titre : Sauveur & fi ls : saison 1
Collection : Medium
Roman à partir de 13 ans
Ce livre fait partie de la selection de 
ricochet
Thèmes : humour, psychologie/
psychanalyse, relation enfant/adulte, 
secret, relation pere/fi ls,condition 
sociale, emotions

l’avis de rico-
chet ???
quand on s’ap-
pelle sauveur, 
comment ne 
pas se sentir 
prédisposé à 
sauver le 
monde entier ? 
sauveur saint-
yves,  séduisant 

psychologue à la stature imposante, 
passe ses journées assis dans son fau-
teuil à écouter les petites et grandes 
misères de ses patients. le soir venu, le 
thérapeute se glisse dans la peau d’un 
père pour s’occuper de son fi ls lazare 
(8 ans) avec qui il vit à plein temps.

A travers les patients et la vie privée  
de sauveur l’auteur parle sans tabou 
de sujets sensibles comme la scarifi ca-
tion, le deuil, l’homosexualité, les sé-
parations, le racisme,  les origines…
‘l’irruption soudaine du beau frère de 
sauveur provoque un raz-de-marée 
phénoménal dans la vie de saint-yves, 
qui le pousse à emmener son fi ls en 
martinique, sa terre natale pour y ex-
humer les secrets qui le hantent.

A toujours s’occuper des problèmes 
des autres, sauveur en oublie le sien.
pourquoi est-ce si diffi cile pour lui de 
parler à son fi ls de sa maman morte 
dans un accident ? c’’est bercé par l’ac-
cent créole que Lazare construit (grâce 
aux confi dences de son père) le véri-
table puzzle de sa vie.

Marie-Aude Murail nous conte le 
monde de l’enfance avec doigte et 
sensibilité.
Beaucoup d’amour, d’humanité, et 
un humour subtil pour un roman 
bouleversant de justesse. 

UNE AIDE DE 4 000 € POUR LES PME QUI EMBAUCHENT
Jusqu’au 31 décembre, les TPE, les PME et les associations qui embauchent ou 

transforment un CDD en CDI, bénéficient d’une prime trimestrielle de 500 € durant 

les 2 premières années du contrat concerné, soit un total de 4 000 €. 

Cette aide concerne les structures susmentionnées de moins de 250 personnes qui 

embauchent un salarié payé jusqu’à 1,3 fois le Smic en CDI (y compris transformation 

d’un CDD en CDI), CDD de 6 mois et plus, ou en contrat de professionnalisation d’une 

durée supérieure ou égale à 6 mois.

Il s’agit simplement pour l’employeur, d’en 

faire la demande.

Pour les entreprises, cette aide est cumu-

lable avec les autres dispositifs existants. 

Pour ce dispositif “Embauche PME”, le 

formulaire de demande d’aide et les textes 

réglementaires sont disponibles sur www.
travail-emploi.gouv.fr/embauchepme.
Contact : 01 41 60 53 08 

NEUILLY-PLAISANCE VILLE FLEURIE  

Du 7 au 13 septembre, un groupe de 40 participants a visité Zurich, 
Lucerne, Locarno en SUISSE,  poursuivant le voyage par les lacs italiens : 
Majeur, Orta, Côme et Garde.

Le retour s’est effectué par la Vallée d’Aoste et le tunnel du Mont Blanc.
Rappel Urgent : 
Le 35ème Salon Départemental du Jardinage a lieu du 23 au 25 Septembre au 
Parc de la Garenne - rue de la Carrière à Villemomble (entrée gratuite).
L’Association Neuilly-Plaisance Ville Fleurie y tient un stand ainsi que le Service 
des Espaces verts de la Ville.
Enfi n, la sortie du samedi 15 octobre à Compiègne (Oise) affi che d’ores et déjà 
“complet”.   

RECTIFICATIF - COLLECTE DES DÉCHETS 2016
Le calendrier des collectes des déchets 2016 (Neuilly-Plaisance Echos numéro 193, 
janvier 2016) appelle les modifications suivantes :
COLLECTE DU VERRE
Quartier 1 (Plateau d’Avron) :
1er, 15 et 29 décembre 

Quartiers 2 (Joffre) et 3 (les Renouillères) :
4 et 18 octobre                                              
1er,  15 et 29 novembre
13 et 27 décembre

Le groupe de participants aux Iles Borromées (Lac Majeur) en septembre. 
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LES TRIBUNES POLITIQUES

NEUILLY-PLAISANCE AU CŒUR

Au cours de ces dernières se-
maines et dans un temps record, 
Neuilly-Plaisance a profondément 
évolué. 

La ville s’est dotée d’un cœur de 
ville réaménagé, “relooké” pour 
le plus grand bonheur des No-
céens, comme des commerçants.

Les fortes mobilisations tous les 
dimanches, lors des ouvertures 
du centre ville à la piétonisation, 
en sont la parfaite illustration.

Avec ses commerces vivants et de 
qualité, et sa situation géogra-
phique privilégiée, notre centre 
ville dispose désormais de nom-
breux atouts pour porter le rayon-
nement de notre cité et stimuler 

son activité économique.

L’équipe municipale fera prochai-
nement des propositions pour 
dynamiser encore davantage le 
commerce de proximité. 

Dans les mois à venir, d’autres 
projets tout aussi importants 
verront le jour. Neuilly-Plaisance 
continuera à investir et cela mal-
gré une baisse drastique des 
dotations de l’Etat. 

Ces investissements, iront dans le 
sens de l’embellissement de la 
Ville, son rayonnement et le bien-
être de ses habitants. 

Certains critiquent ces investisse-
ments ou refusent que l’on inves-
tisse dans notre commune ? 

Ce sont les mêmes qui attaquent 
nos projets dont le nouveau PLU 
(Plan Local d’Urbanisme). 

Ce projet, même s’il doit tenir 
compte d’un cadre supra-commu-
nal, celui de la Région, de la mé-
tropole du Grand Paris, du Pôle 
Métropolitain de Paris Est, sera 
dessiné avec tous les Nocéens

A ce titre, nous vous invitons à 
participer massivement aux pro-
chaines réunions de concertation 
afi n de prendre en compte vos 
avis et vos propositions. 

Les élus du groupe 
majoritaire

UNE RÉNOVATION AU RABAIS PLAN LOCAL DE 
L’HABITAT : LA MIXITÉ 
SOCIALE N’EST PAS 
L’ORDRE DU JOUR

Doit-on se satisfaire de ce soi-di-
sant nouveau centre-ville? Est-il de 
nature à redynamiser le commerce 
local ? Nous pensons que non.
En effet, la rénovation se limite à 
la réfection de quelques tronçons 
de trottoirs, effectuée dans le 
cadre de la mise aux normes de 
l’évacuation des eaux usées déci-
dée dans l’urgence fi n 2015. 
Quant à la réorganisation du 
marché, elle masque la baisse 
progressive de fréquentation.
La réouverture du parking du mar-
ché le dimanche permet au maire 
d’enterrer son projet de construc-
tion de parking souterrain. Enter-
rement justifi é en Conseil munici-
pal : “il n’y a pas de problème de 
stationnement à Neuilly”. Chacun 
appréciera, comme on appréciera 
le tract présentant le dispositif 

mais oubliant de mentionner la 
suppression du parking Clemen-
ceau au profi t d’un projet immobi-
lier privé.
Pendant ce temps, les commerces 
alentour souffrent, certains ferment, 
le turnover s’accentue.
Les villes réussissant leur rénova-
tion ont un vrai projet ; elles y 
consacrent du temps et des moyens, 
installent des activités tertiaires 
générant la fréquentation en se-
maine.
C’est essentiel pour attirer des 
commerces franchisés qui dyna-
misent tout un périmètre.
Après 33 années de règne, le maire 
ne raisonne plus avec l’esprit vil-
lage mais plutôt en village sinistré, 
listant les problèmes du moment 
sans réfl échir aux projets d’ensemble 
pour notre avenir.

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

La municipalité lance des pro-
grammes immobiliers sans loge-
ment sociaux car il y aurait un 
“risque de dégradation de la co-
propriété” un a priori diffamatoire 
pour les familles modestes.
LE PLH a été élaboré pour obéir à 
la loi SRU mais seulement en 
2023 ! Il manque 600 logements 
pour être conforme à la loi.
Plutôt que construire on va trans-
former des logements sociaux 
existants en logements sociaux.
Le logement social oui mais chez 
les autres !
Imposer 25 % de logements sociaux 
aux promoteurs est faisable.

LISTE NEUILLY-PLAISANCE 
CITOYENNE SOLIDAIRE
www.neuillyplaisance.com
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Cinq panneaux d’information sont exposés au service urbanisme ainsi que sur le site internet de la ville 
pour prendre pleinement connaissance des éléments de diagnostic et du projet d’Aménagement 

et de Développement Durables (PADD). Retrouvez toutes les informations sur l’élaboration 
du PLU sur le site de la ville www.mairie-neuillyplaisance.com, rubrique ”Cadre de vie”.
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