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Samedi 4 février 
12h :  Repas du Cercle des Bergamasques - 

Salle des Fêtes
14h : Ateliers de Jo - Bibliothèque municipale
14h :  Séance Ciné-ma différence - Cinéma 

municipal ”La Fauvette“
16h : Heure du conte - Bibliothèque municipale

Dimanche 5 février
14h : Loto de l’Entente Cycliste - Salle des Fêtes

Mardi 14 février 
20h :  Séance de légende - Cinéma municipal

”La Fauvette“

Mercredi 22 février 
13h30 :  Rencontre avec la Gendarmerie - Salle 

des Mariages

Vendredi 24 février
20h :  Séance de légende - Cinéma municipal 

“La Fauvette”
20h30 :  Concert Trop Plein de Sons - Espace 

Plaisance

Samedi 25 février
10h, 10h40, 11h15 :  Club des bébés lecteurs - 

Bibliothèque municipale
10h :  Atelier d’écriture pour les enfants de 8 à 12 

ans - Bibliothèque municipale

De 14h à 19h :  Exposition “L’Amérique du Sud 
s’offre à vous” - Espace Plaisance

16h30 :  Toques et Plumes Adultes - 
Bibliothèque municipale

Dimanche 26 février
De 14h à 19h :  Exposition “L’Amérique du Sud 

s’offre à vous” - Espace Plaisance

Mercredi 1er mars
16h30 :  Club des 4-6 ans - Bibliothèque 

municipale
18h :  Toques et Plumes Ados - Bibliothèque 

municipale

Jeudi 2 mars
19h30 : Conseil municipal - Salle des Mariages

Samedi 4 mars
10h, 10h40, 11h15 :  Club des bébés lecteurs - 

Bibliothèque municipale
14h :  Séance Ciné-ma différence - Cinéma 

municipal “La Fauvette”
16h30 :  Conférence M. BRANGÉ “L’alchimie” - 

Espace Plaisance
20h :  Concert de l’Ecole Municipale de 

Musique - Salle des Fêtes
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Informations pratiques :

Cinéma La Fauvette
21, avenue Daniel Perdrigé
93360 Neuilly-Plaisance

CinéMaDifférence, 
samedi 4 février 2017 à 14h
Le Cinéma Municipal La Fauvette 
est heureux de vous proposer 
votre séance “Ciné-ma différence” 
et le fi lm d’animation “Your 
Name”. Film japonais réalisé 
par Makoto Shinkai (sortie le 28 
décembre 2016).
Synopsis :
Mitsuha, adolescente coincée 
dans une famille traditionnelle, 
rêve de quitter ses montagnes natales pour découvrir 
la vie trépidante de Tokyo. Elle est loin d’imaginer 
pouvoir vivre l’aventure urbaine dans la peau de… 
Taki, un jeune lycéen vivant à Tokyo, occupé entre 
son petit boulot dans un restaurant italien et ses 
nombreux amis. À travers ses rêves, Mitsuha se voit 
littéralement propulsée dans la vie du jeune garçon 
au point qu’elle croit vivre la réalité... Tout bascule 
lorsqu’elle réalise que Taki rêve également d’une vie 
dans les montagnes, entouré d’une famille tradition-
nelle… dans la peau d’une jeune fi lle ! Une étrange 
relation s’installe entre leurs deux corps qu’ils acca-
parent mutuellement. Quel mystère se cache derrière 
ces rêves étranges qui unissent deux destinées que tout 
oppose et qui ne se sont jamais rencontrées ? 

• Tarif unique : 3 € 
• À partir de 8/9 ans
• Version française non sous-titrée
• Durée : 1h46
•  Nombre de places en fauteuil roulant limité, veuillez 

vous inscrire préalablement au 01 43 00 11 38.
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En ce début d’année, je voudrais d’abord souhaiter un anniversaire.
Celui-ci nous concerne tous car il s’agit de celui de notre Ville, celui de Neuilly-Plaisance. 
Neuilly-Plaisance a 125 ans cette année ! 
En effet, c’est en 1892 que notre commune fut séparée de celle de Neuilly-sur-
Marne et devint pleinement autonome.  
125 ans, un âge qui ferait de n’importe quel humain le doyen de l’humanité mais 
qui, s’agissant de Neuilly-Plaisance, signifi e : attractivité, convivialité, dynamisme 
et modernité ! 
Bref une ville qui ressemble à ses habitants, acteurs au quotidien d’une “exception 
nocéenne” que beaucoup nous envient.

Plus que jamais, les Français font confi ance à leurs élus locaux 
pour régler les problèmes que le Gouvernement est incapable 
de résoudre ! 
Plus encore, la commune est la seule véritable entité de proximité 
qui réponde aux besoins de nos concitoyens. 
•  Un blocage des dépôts de carburant ? Il revient encore aux maires 

de trouver des solutions et des transports de substitution. 
•  Une situation de chômage ? C’est à la mairie que l’on vient 

demander un emploi. 
•  Un manque de moyens pour la Police nationale ? C’est la 

Police municipale que l’on appelle !  
•  Une vague de grand froid ? Il revient aux élus locaux d’assurer 

la solidarité, d’accompagner et de protéger les plus démunis. 

A Neuilly-Plaisance, l’année 2017 sera une fois encore, une année 
de proximité, de combat et de résistance ! 
Résistance contre ce Territoire du Grand Paris, mastodonte 
sans âme, enchevêtrement artifi ciel de communes réparties en 
territoires de milliers d’habitants, s’ajoutant à un mille-feuille 
administratif déjà indigeste. 
A  cet égard, la participation de notre ville au Territoire Grand-
Paris-Grand Est ne règle aucun problème mais coûte en re-
vanche 75 000 euros par an à notre commune !  
Résistance ensuite contre  la baisse continue des dotations de 
l’Etat qui, d’année en année, plombe nos fi nances. 
De nombreuses communes ont dû se résigner à augmenter les 
taux de la taxe d’habitation et de la taxe foncière afi n de pouvoir 
“boucler” leur budget. 
Comme vous le savez, ce n’est pas le cas à Neuilly-Plaisance, 
où, pour la 10ème fois consécutive, au prix de nombreux efforts, 
nous n’augmentons pas les impôts tout en maintenant une 
même qualité et diversité de services et de manifestations pour 
les Nocéens.

Résistance encore en matière de Sécurité publique face à la 
baisse inquiétante des effectifs de police nationale en Seine-
Saint-Denis. 

Cette année encore, j’ai donc décidé de maintenir un dispositif 
de sécurité conséquent, malgré le coût que cela implique pour 
notre commune, par un renforcement des moyens donnés à la 
Police Municipale. 

Mais comment résister ?
En s’adaptant au plus près des intérêts des Nocéens, aux régle-
mentations que l’on nous impose d’en haut : 

On nous contraint à des mesures draconiennes de transport 
pour lutter contre la pollution ?

Nous poursuivrons avec détermination la sauvegarde et la 
protection de notre “poumon vert” : le Plateau d’Avron, la Voie 
Lamarque et le Bois de Neuilly.

On nous oblige à satisfaire à l’obligation de construire 20 % 
puis 25 % de logements sociaux ?

Nous  n’accepterons pas cette politique du tout béton.

Nos constructions resteront à taille humaine tout en maintenant 
un équilibre entre logements sociaux et zone pavillonnaire.

J’aurai l’occasion, tout au long de l’année, de vous tenir informés 
d’autres actions que nous mènerons dans  cet esprit de résistance.

Vous pourrez donc compter, cette année encore sur ma détermi-
nation afi n de préserver notre Ville et protéger les Nocéens !

Votre Maire,
Christian DEMUYNCK

“ Cette année encore,
vous pourrez compter 
sur ma détermination 
pour préserver notre Ville 
et protéger les Nocéens”

ÉDITO DU MAIRE
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1  De G. à Droite : Antonin DELAUNAY, Stagiaire ; Catherine ROUANNE, 
Surveillante d’Etudes ; André PELISSIER , 1er Adjoint Délégué aux Affaires 
Scolaires, à l’Enfance et à la Restauration scolaire ; Pascal ASTRUC et 
Franck DECARRIERE, Chauffeurs de Car ; Delphine BRICAUD, Chef du 
SAS ; Armelle TRAVERS, surveillante d’études et TAPS ; Sabah CHABBI,  
Corinne LESIMPLE et Françoise SORRANT, Agents administratifs au SAS.

2  Agents de Sécurité Ecole et Navettes scolaires : 
De G. à Droite : Ali BELGHAZI . Lucien HAMOUDA ; Suganthi 
PUSHPANATHAN ; Laïla BEN HAJ YAHIA ; Lahouria BELHADJ .

3  Surveillantes d’Etudes : 
De G. à Droite : Adriana CARILLO RODRIGUEZ ; Delphine BRICAUD (Chef 
du SAS) ; Martine PIERLOT ; Armelle TRAVERS ; Michèle COSTENOBLE.

1

LE SERVICE DES 
AFFAIRESAFFAIRES SCOLAIRES

DOSSIER DU MOIS

1

2

3
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Le Service des Affaires Scolaires accueille et renseigne le public 
nocéen et veille à ce que la scolarité des 2240 élèves des 6 écoles 
élémentaires (55 classes) et des 6 écoles maternelles (34 classes) 

de la ville se déroule de manière satisfaisante, contribuant ainsi à mettre 
les jeunes Nocéens sur le chemin de la réussite scolaire.   
Pour être élève à Neuilly-Plaisance, il faut habiter la Ville et pour les 
enfants nés en 2014, être âgés de 2 ans lors de l’inscription pour une 
scolarisation à 3 ans.

Dossier du mois

Le service des Affaires 
scolaires au sens large 
comprend :
•  10 Agents administratifs 
•  30 ATSEM
•  64 surveillants de cantine
•  13 responsables de cantine
•  13 agents d’entretien des locaux
•  10 agents sécurité-école
•  8 gardiens 
•  2 chauffeurs d’autocar
•  1 ouvrier professionnel

Soit 151  personnes à la disposition 
des jeunes Nocéens, directement 
ou de manière indirecte !

Des écoles entretenues et fonctionnelles :
Chaque année, durant les vacances scolaires notamment estivales, 

des investissements conséquents sont effectués dans les écoles 

de la Ville le nécessitant.

Réfection de toitures, travaux de peinture de classes, aménagement 

de nouveaux espaces, réfection de sanitaires, remplacement de 

portes, installation de jeux 

de cours… Rien n’est oublié 

pour les enfants !

Tout est ainsi mis en œuvre 

pour accueillir les élèves 

nocéens dans les meil-

leures conditions et leur 

offrir ainsi un cadre pro-

pice à l’apprentissage. 

Classe à Sixt ”Fer-à-Cheval”

AFFAIRES g p p

Travaux dans une école

LM205_31.01.17.indd   5LM205_31.01.17.indd   5 01/02/17   10:0901/02/17   10:09



6 # Février 2017 # NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS # 205

Dossier du mois

L’organisation des 
Temps d’Activités 
Périscolaires 
(TAPS) :

Les TAPS ont été mis en 
place en 2014, en concer-
tation avec les enseignants et les 

représentants des associations de Pa-
rents d’élèves. Ils se déroulent les ven-
dredis de 13h à 16h.
Près de 85 % des élèves y participent et 
tous les équipements communaux sont 
mis à contribution pour recevoir les ac-
tivités.
Pour Neuilly-Plaisance, le Maire et André 
PELISSIER, Maire-adjoint délégué 
aux Affaires scolaires, à l’Enfance et à 
la Restauration scolaire ont souhaité 
proposer aux petits Nocéens de nom-
breuses activités riches et variées et qui 

plus est, gratuites. Notons que d’autres 
villes se sont contentées d’organiser 
une simple garderie.

De nombreuses activités sportives, ma-
nuelles, culturelles, ludiques, environ-
nementales… sont donc proposées aux 
enfants pour favoriser leur épanouis-
sement individuel et collectif. 

Le taux d’encadrement est d’1 anima-
teur pour 14 enfants en maternel et d’1 
pour 18 enfants en école élémentaire, 
soit 154 intervenants au total.

Des outils 
numériques 
adaptés à 

l’apprentissage 
des savoirs : 

 Les nouvelles technologies 

sont présentes dans les 

écoles nocéennes fournis-

sant aux élèves nocéens 

des outils performants : 

•  25 Tableaux Numériques 

Interactifs ont ainsi été 

installés, dans les écoles 

élémentaires ou maternelles, 

dont 7 en 2016 et le ma-

tériel informatique existant 

y est régulièrement re-

nouvelé. La majorité des 

locaux scolaires est dé-

sormais reliée à internet.

A partir de 16h, de nombreuses possibilités 
d’accueil : 
•  Les études surveillées : afi n que chaque élève puisse faire ses devoirs 

dans de bonnes conditions avec l’aide d’enseignants et d’intervenants 
qualifi és dans les écoles élémentaires de 16h à 17h30 ;

•  L’aide aux devoirs à la MCJ des Renouillères ou au Centre Municipal 
d’Activités du Plateau de 16h à 18h ;

• L’accueil dans les centres de loisirs de 16h à 18h30.

Chaque école maternelle dispose d’un centre. Les élèves d’élémentaires 
sont accueillis, quant à eux, au Centre Municipal des Renouillères et au 
Centre Edouard Herriot.    

Des élus municipaux 
mobilisés au service 
des élèves nocéens :
Des réunions de concertation se 

tiennent régulièrement entre les élus 

municipaux et des représentants de 

parents d’élèves .  

Aux Conseils d’école, à Neuilly-

Plaisance, ce sont 2 élus et non 1 seul 

comme dans d’autres communes, 

qui y assistent 3 fois par an. 

Les enfants durant les TAPS.

et les plus est gratuites Notons que d’autres

La pause déjeuner.
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Colonie au “Choucas“ - Printemps 2015.

Des infrastructures 
communales pour les 

élèves nocéens :
•  sportives : Les équipements spor-

tifs municipaux (piscine, stade, 

gymnases) permettent aux enfants 

de pratiquer de nombreuses activi-

tés physiques et   sportives.

•  culturelles : Les classes peuvent 

se rendre régulièrement à la biblio-

thèque municipale où les agents 

municipaux les guident dans leur 

choix d’ouvrages, leur présentent 

des thématiques, les initient à la re-

cherche documentaire…, 

Le Cinéma ”La Fauvette” accueille 
certaines classes dans le cadre du 
dispositif ”Ecole et Cinéma”. 

Dossier du mois

1.  Que pensez-vous du service 
public en direction des Ecoles 
de la Ville ?  

La Ville remplit parfaitement 
son rôle : le Service des Af-
faires Scolaires accueille le 
public, le renseigne puis, sur 
une période plus longue, veille 
à ce que la scolarité des petits 
Nocéens se déroule le mieux 
possible. 

Nous entretenons un partenariat 
constant avec les représentants 
de l’Education nationale au 
1er rang desquels, M. PINON-
DAVID, Inspecteur de l’Educa-
tion Nationale, les Conseillers 
pédagogiques et les Directeurs 
d’Ecole.

Ces excellentes relations per-
mettent à la Ville d’organiser ou 
de prêter son concours à des 
évènements sportifs ou culturels 
tels, à titre d’exemple, le “Salon 
du livre”, les “Journées du Sport” 

ou les “Ecoles en chœur”. 
Nous entretenons également 
d’excellents rapports avec le 
Collège et son nouveau Princi-
pal M. Jean-Henri REYNIER, 
qui a pris ses fonctions en début 
d’année scolaire. 

2.  Quelles satisfactions éprouvez-
vous concernant votre délé-
gation ?

L’une de mes grandes satisfac-
tions est la mise en évidence 
des investissements engagés par 
notre Ville en matière scolaire, 
laquelle constitue l’une des 
priorités communales comme en 
atteste la part très importante du 
Budget consacré aux écoles. 
Quel plaisir, à chaque rentrée 
scolaire, que de pouvoir consta-
ter la satisfaction des Directeurs 
et des enseignants d’exercer au 
sein d’établissements fonction-
nels, de classes entretenues ou 
rénovées.

Par ailleurs, la Ville sait s’adap-
ter et plus encore, anticiper les 
décisions prises par l’Etat.

Ainsi, lorsqu’il s’avère néces-
saire de procéder à l’ouverture 
d’une classe en raison de la 
hausse des effectifs scolaires, 
décision qui n’est pas du res-
sort communal,  il nous faut an-
ticiper cette décision pour que 
cette classe soit “prête” dans 
les délais. 

Nous nous faisons également 
un principe, M. le Maire et moi 
de pratiquer une  stricte égalité 
de traitement entre les diffé-
rentes écoles nocéennes.

Je voudrais enfin mentionner 
la participation, plusieurs fois 
par an, de tous les élus munici-
paux, aux différents Conseils 
d’Ecole.

3.  Qu’est-ce qui, selon vous, reste 
à améliorer ?  

Nous avons un certain nombre 
de défi s à relever comme la 
prise en compte de l’évolution 
pédagogique à laquelle il faut 
constamment s’adapter comme  
le développement continu du 
numérique, d’où l’installation 
récente de Tableaux Numériques 
Interactifs dans les classes no-
céennes. 
Le défi  de la Sécurité également, 
avec la mise en œuvre du Plan 
“Vigipirate” en sachant qu’il n’est 
pas possible de tout prévenir, de 
tout éviter…  
Pour conclure, je dirais que notre 
ambition est d’inscrire l’Ecole 
dans la Ville, c’est-à-dire de don-
ner aux enfants, qui sont des ci-
toyens en devenir, les moyens 
d’apprendre, de progresser, de 
s’accomplir et tout simplement 
de se sentir heureux de vivre à 
Neuilly-Plaisance !        
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Dossier du mois

“Je suis responsable des 
transports en autocar et 
suis chauffeur moi-même. 
Avec mon collègue, j’as-
sure les déplacements 
scolaires, les sorties du 
Foyer de l’Amitié l’Esca-
pade pour nos aînés et 
celles des associations 
le week-end.

Nous effectuons également les rotations piscine/ 
écoles / bibliothèque ainsi que les sorties 
scolaires au musée, au parc ou ailleurs…
Le mercredi, les 2 autocars municipaux sont 
réservés pour les sorties des centres de loi-
sirs et de la MCJ. 
Bien entendu, je participe aussi, avec mes col-
lègues, au suivi administratif des autocars  
mais qui est essentiel pour le bon fonctionne-
ment du service : organisation des plannings, 
contrôles techniques, passage aux mines…    
Ce travail me plaît beaucoup car, d’une part, 
j’aime bien conduire mais aussi pour le 
contact avec les gens qui est très enrichis-
sant et me donne l’occasion de participer 
aux différentes visites, en compagnie des 
personnes que je transporte et que je n’au-
rais pas faites autrement !  

N ff é l

Pascal ASTRUC

“Je travaille en mairie depuis 28 ans.

Aujourd’hui, j’assure des services de sur-
veillance de cantines, de traversées d’école 
et je suis gardienne des écoles maternelle 
et élémentaire du Bel Air.

Je considère que la surveillance de cantines 
est importante car elle permet d’observer les 
enfants. De voir notamment s’ils mangent 
bien et de manière équilibrée en s’assurant 
qu’ils goûtent les différents plats qui leur 

sont proposés.

Pour ce qui est de mes fonctions de traversière, j’ai commencé 
par l’école Joffre avant d’être affectée à  Bel Air.

Les parents d’aujourd’hui sont, pour beaucoup, les enfants que 
je faisais traverser hier !

Cette activité m’a permis de connaître beaucoup de monde, 
comme aux Renouillères où je suis déléguée de quartier.

Neuilly-Plaisance, c’est mon Village, c’est ma Vie !”

Samira BOUCHOUAREB

“Je travaille comme surveillante d’Etudes 
mais j’encadre aussi des TAPS à l’école 
Elémentaire du Bel Air.

Concernant les études surveillées, qui se 
déroulent les lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis,  les 20 à 23 enfants concernés sont 
issus de classes de CP, CE1 et CM2.

J’aide les élèves à effectuer leurs devoirs 
en leur expliquant, notamment, les consignes 
des exercices. 

Je vérifi e ensuite que chacun a compris ainsi que le résultat de 
leur travail écrit.

   A cet égard, mon expérience d’ancienne institutrice, profession 
que j’ai exercée à Paris, me sert particulièrement.

Pour ce qui est des TAPS, ceux-ci se déroulent le vendredi 
après-midi, de 13h à 16h et consistent, pour les 18 enfants concer-
nés, dans la pratique d’ateliers de jeux éducatifs et de jeux de 
société portant sur les voyages en France, les animaux des 5 
continents, des jeux de connaissances ou des puzzles. Pour les 
plus jeunes, ce sont des jeux de lecture.

Concernant les Etudes surveillées, l’ambiance y est agréable et 
la coopération avec les enseignants et le Directeur est totale !

Pour ce qui est des TAPS, les ateliers se passent bien, même 
s’il faut parfois recadrer certains enfants !”

Armelle TRAVERS 
(Etudes surveillées, 

TAPS) 

ET PLUS 
ENCORE… 
•  Au cours de leur sco-

larité, les écoliers ont 
la possibilité de parti-
ciper, dès l’école ma-
ternelle, à des classes 
de “découverte du mi-
lieu montagnard” et sont 
hébergés dans l’hôtel municipal 2 étoiles “Le 
Choucas” à Sixt-Fer-à-Cheval en Haute-Savoie.

•  Un service de navette scolaire gratuite est 
également organisé au service des élèves 
domiciliés dans le Quartier des Bords de 
Marne.

•  La SODEXO assure le service de restauration 
scolaire, sous la vigilance d’Armelle FAGIANI, 
Conseillère municipale déléguée à la Restau-
ration scolaire. 

•  Repas variés et équilibrés sont ainsi proposés 
aux élèves tout au long de l’année.

  Les parents intéressés sont également les 
bienvenus pour venir déjeuner à la cantine 
de leur enfant une fois dans l’année.

Armelle FAGIANI, 
Conseillère municipale 
Déléguée à la Restauration 
scolaire.

“Je travaille en mairie depuis 28 ans.

La restauration scolaire.
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“L’Apéro du Maire” se poursuit chez vous ! 
Si vous pensez ne pas pouvoir vous déplacer lors des ”Apéros du 
Maire“, le dimanche de façon générale, une autre possibilité s’offre 
à vous : inviter le Maire à votre domicile, en toute convivialité !
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.
Remplissez le formulaire disponible à l’accueil de la Mairie ou sur
www.mairie-neuillyplaisance.com et retournez-le en Mairie

La Vie Nocéenne

S
M
à
Vo
d’
si
Re
ww

Comme à chaque fois, de nombreux Nocéens 
sont venus rencontrer le Maire.

Christian 
DEMUYNCK 
un Maire 
de proximité.

DE NOMBREUX 
NOCÉENS AU 
PREMIER “APÉRO 
DU MAIRE” 
DE L’ANNÉE  
Christian DEMUYNCK avait 
donné rendez-vous aux Nocéens, 
comme il le fait régulièrement, 
le dimanche 15 janvier au “café 
du Marché”, pour le 1er “Apéro 
du Maire” de l’année.

Depuis déjà 6 ans, ce sont des centaines de Nocéens 
qui ont pu bénéfi cier de ce type de rencontres infor-
melles, détendues et conviviales.  

Fidèle à sa réputation de Maire de proximité, Christian 
DEMUYNCK privilégie le contact direct pour résoudre 
les problèmes du quotidien ou prendre connaissance des 
remarques ou suggestions émises par les Nocéens dans 
l’intérêt de notre ville. 
Le 15 janvier, durant une heure et demie,  le Maire put 
ainsi échanger avec les administrés sur des problèmes 
d’emploi, de logement, de circulation, de voisinage, de 
voirie…
Comme toujours, Christian DEMUYNCK s’est montré à 
l’écoute de chacun, consacrant à chaque Nocéen, le temps 
nécessaire à la recherche des solutions relatives aux pro-
blèmes évoqués.  

sont venus rencontrer le Maire.-

 
-

Christian DEMUYNCK à l’écoute des Nocéens
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La Vie Nocéenne

Une expédition nature givrante
Samedi 14 janvier, une vingtaine de personnes étaient présentes pour la 
très populaire “Expédition nature” spéciale “biotopes en hiver”.

Accompagnés de notre chargée de 
mission environnement, les coura-
geux randonneurs se sont aventu-

rés dans le biotope des mares du Parc des 
Coteaux d’Avron avec un thermomètre 
presque négatif.
Accueilli par quelques moutons peu fa-
rouches, le groupe a pu en apprendre da-
vantage sur le rôle de ces derniers, de véri-
tables petites tondeuses à gazon sur pattes, 
qui ont des préférences alimentaires. Sur la 
prairie du biotope ne restaient que des pieds 

de chardon, totalement boudés par 
notre troupeau d’Ouessant, ce qui a 
beaucoup étonné certains visi-
teurs.
De l’histoire du parc à l’intérêt des 
biotopes, les visiteurs ont pu dé-
couvrir en image (avant de pou-
voir les voir en vrai lors des pro-
chaines expéditions) les espèces 
protégées que nous tentons de 
préserver à Neuilly-Plaisance : alyte ac-
coucheur, triton palmé, triton ponctué, 

triton crêté, crapaud com-
mun.
Ce sont ensuite les tech-
niques utilisées par les 
animaux pour survivre à 
l’hiver qui ont été invento-
riées. Du changement de 
couleur pour se fondre 
dans la neige, aux réserves 
de graisse emmagasinées 
avant l’hiver pour se tenir 
chaud en passant par l’hi-

bernation pour les animaux qui restent 
sur place ou à la migration de ceux qui 
préfèrent des climats plus doux.
Une expédition nature qui a une nouvelle 
fois ravi tous ses participants !
Pour ceux qui souhaiteraient participer 
à la prochaine Expédition Nature, nous 
vous donnons rendez-vous au Printemps. 
Tous les détails du programme et les mo-
dalités d’inscription seront communiqués 
prochainement.

Retrouvez toutes les photos sur www.
mairie-neuillyplaisance.comParc des Coteaux d’Avron.

Etude des différentes espèces dans le biotope 
des mares du Parc des Coteaux d’Avron.

Les moutons de la prairie du Parc des Coteaux d’Avron.
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La Vie Nocéenne

Concours chorégraphique, samedi 21 janvier Battles chorégraphiques, dimanche 22 janvier

RETOURS VICTORIEUX POUR LES “SUPER-HÉROS & CO” !
L’exposition-Vente “Super-Héros & Co” co-organisée par la Municipalité 
et les artistes Nina et Deuf qui s’est tenue du 18 au 22 janvier 2017 a 
encore une fois séduit. 

A
près 4 jours, l’exposition ”Super-
Héros & Co“ s’est terminée par 
un chaleureux cocktail de clôture 

lors duquel, Serge VALLÉE Maire Adjoint 
délégué à la Culture, à l’Emploi et 
à la Formation a pu remercier les 
artistes pour leur investissement, 
leur détermination et valoriser leur 
savoir-faire. Madame MAKHLOUF-VISSE, 
présidente de l’Atelier 44, a quant 
à elle exprimé sa fierté d’avoir des 
artistes tels que Nina et Deuf au sein 
de son association. 

Plébiscitée, l’exposition ”Super-Héros 
& Co“ a accueilli un large public fan 
de l’univers ”Manga“, mais aussi de 
nombreux curieux et des ”cosplayers“ 
(personnes qui jouent le rôle de 
personnages de fi lms, de jeux vidéo ou 
de mangas en imitant leur costume (voir 
photos)). Beaucoup d’admiration face 
au travail remarquable des artistes et 
même quelques œuvres achetées de la 
part des visiteurs.
Les deux ateliers de ”Pochoir et peinture 
sur toile“ proposés aux enfants ont par 

ailleurs fait carton plein et ont ravi leurs 
participants. Plaisir partagé par Nina 
et Deuf qui sont enchantés d’avoir pu 
vivre ces moments et échanger avec les 
jeunes. Les artistes soulignent d’ailleurs 
les très belles créations réalisées. 

Ce sont satisfaits et heureux que Nina et 
Deuf clôturent ce 3e événement réalisé 
avec la Mairie de Neuilly-Plaisance et 
pensent déjà au prochain… 

H-Quality un concours de haut niveau
Samedi 21 et dimanche 22 janvier, se déroulait la 5ème édition du concours 
de hip-hop H-Quality organisé par l’école de danse urbaine HEMAN. 

Pendant deux jours, de nombreux groupes amateurs et 
professionnels de danse hip-hop venus de toute la France 
et de l’étranger se sont produits sur la scène de la Salle 

des Fêtes de Neuilly-Plaisance. Que ce soit pour le concours 

chorégraphique en encore les battles, cette année le niveau 
était très élevé. Les spectateurs ont pu apprécier un show de 
qualité dans une ambiance des plus chaleureuses et festives.

Plein succès pour l’exposition.
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La Vie Nocéenne

TRAVAUX :

Où en sommes-nous du déploiement 
de la FIBRE ? 
Pour rappel, sous l’impulsion de Mouhamet TOURE, Conseiller 
Municipal Délégué aux Nouvelles Technologies de l’Information 
et de la Communication  le déploiement de la fi bre s’est poursuivi à 
Neuilly-Plaisance durant l’année 2016. 

Aujourd’hui, 
sur  les 40 
a r m o i r e s 

(points de mutuali-
sation) prévues, 38 
ont été installées.
Actuellement dans 
le cadre de l’évolu-
tion des travaux 
nous en sommes à  

ces  deux  premières  phases  :

1.  La phase de Piquetage  qui consiste 
à une pré-étude technique pour 
l’établissement d’un réseau FTTH  
sur le territoire de Neuilly-Plaisance

2.  La phase de raccordement entre le 
Nœud de Raccordement Optique  
(NRO) et les points de mutualisa-
tion (PM) en “tirant les câbles”. Il 
s’agit du déploiement de rue auquel 
il faut ajouter les travaux permet-
tant le raccordement des immeubles 
et des logements.

Comme nous l’avons déjà dit, concer-
nant  l’habitat collectif (copropriété ou 
bailleur), une convention d’opérateur 
d’immeuble doit être signée avec SFR 
pour autoriser l’installation de la fi bre 
dans les parties communes.

Il faut donc prévoir d’inscrire ce point 
en assemblée générale de copropriété.

L’installation est réalisée aux frais de 
l’opérateur. Le raccordement fi nal 
(l’installation de la prise dans chaque 
logement) sera réalisé par l’opérateur 
commercial choisi.

Concernant l’éligibilité des pavillons, 
elle s’opère au niveau de 
la desserte, selon qu’elle 
soit en aérien ou en sou-
terrain.

Dans le 1er des cas, ceux-
ci ne seront pas immédia-
tement éligibles et des 
études seront menées.

Dans l’autre situation, les logements le 
sont. 
En tout état de cause, les 1ères connec-
tions devraient intervenir fi n 2017, 
début 2018.
Nous vous tiendrons régulièrement in-
formés des avancées supplémentaires 
des travaux de déploiement de la Fibre. 

Pour Information : 
FTTH est l’acronyme anglais de Fibrer To The Home que l’on peut 
traduire en français par “fi bre jusqu’au domicile”

Le FTTH dédié (Point à point ou P2P) permet à chaque abonné 
de disposer de sa propre fi bre de chez lui jusqu’au noeud de 
raccordement optique (NRO) équipé par son fournisseur d’accès. 
Techniquement, c’est la solution la plus évolutive puisque le FAI 
peut contrôler davantage les débits et augmenter si besoin la bande 
passante.

FAI : Fournisseur D’acces Internet

Mouhamet TOURE

p

Raccordement de fi bre optique.

Disparition de Ginette BASSAGET 
Madame Ginette BASSAGET est décédée 
le 16 janvier, à l’âge de 90 ans, un peu plus 
de 3 mois après son époux Claude (Les 
Echos de Neuilly-Plaisance nov. 2016).
Née Ginette THEODORE, son père était un 
entrepreneur reconnu à Neuilly-Plaisance.
Elle formait, avec son mari 
Claude BASSAGET, un 
couple fusionnel aussi bien 
dans le privé que dans le 
travail, s’investissant à son 
image et avec lui, dans de 
nombreux domaines de la 
vie municipale.
Professionnellement, elle 

était à ses côtés quand son époux tenait 
un cabinet de Prothésiste-Dentaire de 15 
personnes. 
Puis elle a tenu, là encore avec lui, un ma-
gasin de Sport, rue Victor Hugo.
Elle travailla, toujours avec lui, à l’Offi ce 

de Tourisme et Syndicat 
d’Initiative que Claude 
BASSAGER présidait et ils 
créèrent ensemble,  peu 
de temps après, l’ATCI 
(Accueil-Tourisme-Co-
mité d’Initiative), que son 
mari dirigera durant 27 
ans, jusqu’en 2012. 

Avec lui, elle organisa des sorties dans le 
domaine des loisirs (Cabarets, spectacles…) 
ou de la culture (théâtres, musées…) à 
proximité de Neuilly-Plaisance mais égale-
ment des voyages de découverte de régions 
et de villes de France ou de pays étrangers, 
qui connurent un grand succès.

Ginette BASSAGET partagea avec son 
mari une même éthique de comportement 
et un sens de l’intérêt général affi rmé.

A ses enfants Isabelle et Patrick, Christian 
DEMUYNCK et les membres du Conseil 
municipal adressent leurs condoléances 
émues.

y ,

Claude et Ginette BASSAGET
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SPORT :

EXCELLENT DÉBUT D’ANNÉE POUR 
NEUILLY-PLAISANCE KARATÉ-CLUB 
En ce début de saison, le NPS Karaté Club se distingue déjà sur les 
compétitions organisées par la Fédération Française de karaté en 
effectuant un “sans-faute” ! 

Avec 100% de podiums, au niveau départemental, la 
section a ainsi fait  honneur à sa devise : “Tous unis, 
donnons le meilleur pour ne pas avoir de regrets”.

Sur le plan national, Nicolas MISSOUM (catégorie minime) 
a pris la 7ème place lors de l’Open Adidas combat. 
Au niveau départemental, en Katas, Basma JAALI remporte 
la médaille d’argent chez les benjamines et décroche son 
billet pour la coupe de France. 
Par ailleurs, lors des championnats de Seine-Saint-Denis 
Combats, une pluie de médailles est tombée sur la Ville de 
Neuilly-Plaisance ! 
Chez les poussins Youvan MISSOUM, Mathis RODRIGUES 
et Hadjer SAAD décrochent la médaille de bronze et Tomas 
BOIVIN remporte la médaille d’argent.
Chez les pupilles fi lles, Aya ETALOUKI obtient la médaille 
d’argent et se qualifi e pour la Coupe de France. 
Pour les benjamins garçons, c’est Rudy HOUSSIN qui remporte 
la médaille d’argent et se qualifi e pour la coupe de France. 

Enfi n, Basma JAALI remporte la médaille de bronze, chez 
les benjamines. 
Après les très bons résultats de ces jeunes compétiteurs âgés 
de 6 à 12 ans, ce fut au tour des plus grands : minimes, cadets et 
juniors (13-17 ans), de faire honneur aux couleurs de la Ville.
10 jeunes karatékas ont ainsi décroché une médaille, un 
sans faute pour la nouvelle section karaté du Neuilly-Plaisance 
Sports : 
Il s’agit de :
Stella MONTAGNE, médaillée d’or ; Maxen LIOUINI, 
Andrei ZUBASCU, Ikram ETALOUKI, Sacha LUGASSY 
et Nicolas MISSOUM, médaillés d’argent ; Chloe BOIVIN, 
Gianni VANITOU, Christian POP, Théo MIRGUET, 
médaillés de bronze.
De surcroît, la jeune équipe masculine du club remporte la 
médaille d’argent et se qualifi e pour le championnat de France !
Félicitations à tous les karatékas de Neuilly-Plaisance pour 
leurs très bons résultats ! 

Les jeunes Karatékas et leur entraineur Sébastien BOLVIN (à gauche).

Retrouvez toute l’actualité de la section NPS Karaté et les photos et vidéos sur le site internet et le Facebook 
de la section NPS KARATE CLUB : (http://neuillyplaisancekarateclub.sportsregions.fr/)  
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C’EST DANS UNE AMBIANCE 
SURVOLTÉE QUE LES NOCÉENS 
ONT FÊTÉ LA NOUVELLE ANNÉE !
Une première pour le Dancefl oor spécial 
“Réveillon de l’An” que l’on n’est pas près d’oublier.
Samedi 31 décembre 2016.
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A l’occasion de la Saint-Valentin, La Fauvette 
sort ses HORS SÉRIES DES SÉANCES DE 
LÉGENDE et joue les cupidons pour l’occasion. 
Mardi 14 février 2017 à 20h vous pourrez vous 
régaler devant la très célèbre comédie romantique 
“Quatre mariages et un enterrement”. 
Profi tez également d’un petit verre offert à partir de 19h30.

Film britannique de Mike Newell avec Hugh Grant, Andie MacDowell, 
Kristin Scott Thomas, etc. (1994 - Version originale sous-titrée).

Synopsis : Charles est célibataire. Seul compte son petit cercle d’amis, com-
posé de Fiona, Gareth, Tom, Matthew et Scarlett, sa colocataire. L’amour ne 
le tente pas et quand il fait la connaissance de Carrie lors d’un mariage où il 
offi cie en tant que témoin, il n’imagine en rien la passion qui va l’envahir. 
Car Charles tombe amoureux de Carrie. Et ses retrouvailles quelques mois 
plus tard avec la demoiselle, sur le point de se marier avec un riche Ecossais, 
ne vont que confi rmer les sentiments qu’il éprouve pour elle... 

Vous pouvez désormais pré-réserver vos places sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com. 

Plus d’informations sur le site web de la Ville ou directement auprès du cinéma municipal.

Le mois de février sera 
RICHE EN SÉANCES 
DE LÉGENDE 
à “La Fauvette” ! 
Comme chaque mois, retrouvez votre Séance 
de Légende au Cinéma Municipal qui vous 
propose le fi lm “Tous les autres s’appellent Ali” 
vendredi 24 février 2017 à 20h. 
Accueil à partir de 19h30 autour d’un verre.

Ce mélodrame réalisé par Rainer Werner Fassbinder date de 1974 et est 
diffusé en version originale sous-titrée.

Synopsis : Dans un café fréquenté par des travailleurs immigrés, Emmi, veuve d’une soixantaine d’années, fait la 
connaissance d’Ali, un Marocain plus jeune qu’elle. Ali s’installe chez elle dès le lendemain, puis ils se marient. Les 
enfants d’Emmi, ses voisins, ses collègues, tous sont scandalisés par cette union. Le couple est mis à l’écart, mais va vite 
se révéler indispensable à la communauté...
La séance sera présentée par Cécile Tourneur, conférencière, Docteur en Esthétique, Sciences et Technologies du Cinéma et 
de l’Audiovisuel, à l’Université Paris 8. Elle a également collaboré au Dictionnaire de la pensée du cinéma dirigé par 
Antoine de Baecque et Philippe Chevalier en 2012.

Sortir à Neuilly-Plaisance
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La chance aurait-elle fait une gagnante ?

Sortir à Neuilly-Plaisance

CINÉ-GOÛTER 
SAMEDI 18 FÉVRIER 
À 16H15

A l’occasion de son rendez-
vous Ciné-Goûter, votre 
cinéma La Fauvette vous 
propose le fi lm d’animation 
“Les nouvelles aventures de 
Pat et Mat”. Accessible à 
partir de 3 ans et d’une 
durée totale de 40 min. Au 
programme de ce drôle 
d’après-midi : projection, 
suivie d’un petit goûter puis 
d’une animation surprise.
Synopsis et détails
Les deux inséparables bricoleurs ont encore 

des idées à la pelle pour améliorer leur quo-

tidien. Un brin gaffeurs, mais surtout très 

marteaux, ils nous font toujours autant rire 

dans cette nouvelle sélection de courts mé-

trages. 

Réservation indispensable jusqu’au 15/02 
à 16h à la caisse du cinéma ou par télé-
phone au 01 43 00 11 38.
Samedi 18 février 2017 à 16h15 
au Cinéma La Fauvette.
21, avenue Daniel Perdrigé, 

93360 Neuilly-Plaisance. 

Tarif unique : 4,50 €

Loto de l’Entente Cycliste
Dimanche 5 février à 14h, l’association de 
l’Entente Cycliste de Neuilly-Plaisance 
organise son 2ème loto de l’année. 
Pour celles et ceux qui n’auraient pas pu 
tenter leur chance en janvier, ne manquez pas 
ce prochain rendez-vous qui se déroulera à la 
Salle des Fêtes de Neuilly-Plaisance. 
Ouverture des portes à 13h. 
Salle des Fêtes, 11 avenue du Maréchal Foch.

Pour gagner il faut être concentré

UN DOJO ENTIÈREMENT RÉNOVÉ

Gévrise EMANE, plusieurs fois championne du monde et qui a débuté sa carrière à Neuilly-
Plaisance, a pu s’en rendre compte par elle-même le 28 janvier, à l’occasion de l’hom-

mage qui lui était rendu au stade municipal (voir pages 12-13), le Dojo municipal a été entiè-
rement rénové ! 
Les travaux qui ont débuté à la mi-décembre et ont duré un peu plus d’1 mois, concernaient 

l’entrée du sas, les vestiaires, les douches et les sani-
taires et cela sur 2 étages, en plus du rez de chaussée.
l en
tair

i i ill l i # 21

Un magnifi que Dojo !Des sanitaires refaits à neuf.
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Une exposition permanente de sculptures à découvrir 
L’association “Atelier de Plaisance Sculpture”, présidée par Alain GARRIGUES, 
propose une exposition permanente de 6 œuvres réparties dans différentes 
structures communales.

En effet, jusqu’au 15 avril, les Nocéens pourront 
apprécier lors de leur visite à l’accueil de la Mai-
rie, à la Bibliothèque municipale ou encore au 

Foyer de l’Amitié – l’Escapade, des sculptures réalisées 
par les adhérents de l’association “Atelier de Plaisance 
Sculpture”.
“Depuis quelques années, nous exposons des œuvres 
au Foyer de l’Amitié-l’Escapade et, cette année, en ac-
cord avec Monsieur le Maire, nous avons souhaité 

étendre cette exposition “informelle” au sein d’autres 
structures municipales. 
Neuilly-Plaisance est une ville attachée à toute forme 
d’expression de l’Art et c’est ce qui nous a poussés à mettre 
certaines de nos œuvres à la portée des Nocéens. Pour faire 
évoluer cette exposition tout au long de l’année, nous allons 
changer les œuvres régulièrement afi n de montrer la diver-
sité des sujets que nous traitons ainsi que les matériaux 
utilisés.” précise Alain GARRIGUES. 

L’Amérique du Sud s’offre à vous 
Voguez sur les eaux du lac Titicaca et grimpez sur le Mont Fitz Roy 
à travers l’Exposition Photos “L’Amérique du Sud s’offre à vous”. 
Une exposition-vente qui aura lieu les 25 et 26 février de 14h à 19h 
à la Bibliothèque Municipale Guy de Maupassant.

C’est grâce à Fleur et Yoni, deux 
explorateurs en herbe, que cet 
événement voit le jour. Revenus 

de 7 mois de voyage en 
Amérique du Sud, ils 
ont souhaité vous faire 
partager leurs aven-
tures. Cette exposition 
vous emmènera donc 
directement en Amé-
rique du Sud, et vous 
permettra de découvrir 
des clichés d’une beau-
té rare et aussi un peu 
d’histoire de cette ré-
gion du monde. Vous 
pourrez par ailleurs en 
savoir plus sur l’asso-
ciation Munay Wasy et, 

par votre présence, y contribuer.
Que fait l’association Munay Wasi ?
Munay qui veut dire AIMER en 

Quechua (langue des 
Incas) est une toute pe-
tite association nantaise 
qui a vu le jour en 1990 
grâce à un médecin 
péruvien et Monique 
Manya, infi rmière. C’est 
une association à but 
caritatif, qui vient en 
aide à la population 
d’un village péruvien 
du nom d’Andahuaylas, 
par la mise en place de 
projets dans les do-
maines de la nutrition, 
de l’éducation, etc.

Ne ratez pas le vernissage et le cocktail 
prévus le samedi 25 février à 14h ainsi 
que le concert qui fera résonner les 
sons de l’Amérique du Sud, dimanche 
26 février à 14h.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la 
genèse de cette exposition ou sur l’as-
sociation et ses projets, rendez-vous 
sur www.mairie-neuillyplaisance.com

Infos pratiques :

Samedi 25 et dimanche 26 février 
de 14h à 19h
Espace Plaisance de la Bibliothèque 

Municipale 

(11 rue du Général de Gaulle)

Tarif : 1 € symbolique

Sortir à Neuilly-Plaisance
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Célébrons ensemble la grande 
audition de l’École de musique
Des plus jeunes aux plus grands, 60 artistes de l’École de Musique de 
Neuilly-Plaisance se rassembleront samedi 4 mars 2017 à la Salle des 
Fêtes à partir de 20h. 

Depuis plus de 30 ans, ce 
rassemblement est impor-
tant pour l’École de Musique 

Municipale qui ne cesse d’évoluer 
et de se mobiliser pour de nouvelles 
activités.
Cette audition annuelle évoluera 
autour du thème de la musique 
d’hier à aujourd’hui, balayant ainsi 
toutes les tendances qui ont marqué 
l’histoire de la musique.
Famille, amis et amoureux de la 
musique, nous vous attendons 
nombreux !

………

Infos pratiques :

Samedi 4 mars à 20h
Salle des Fêtes (11 av. du Maréchal Foch)

Entrée libre

Une soirée 100% ROCK 
Vendredi 24 février à 20h30 sur la scène de 
l’Espace Plaisance, se produiront les groupes 
de rock PANTHERS et PRAWN SHOP.

Bien connu de la scène nocéenne, PANTHERS est un groupe com-
posé de deux guitaristes, un bassiste, un batteur et un chanteur. 
Membre de Trop Plein de Sons depuis plusieurs années mainte-

nant, le groupe à su faire évoluer son style en proposant un rock aux 
sonorités pop, punk ou encore hard rock. Dynamiques et enthousiastes, 
les PANTHERS vous transporteront pour un concert des plus festifs. 
Créé en 2013, PRAWN SHOP sera pour la première fois en concert à 
Neuilly-Plaisance. Composé de trois musiciens et d’une chanteuse, le groupe 
vous fera découvrir son univers rock aux infl uences métal. 

Pour en savoir plus sur les groupes, des vidéos sont disponibles sur www.mairie-
neuillyplaisance.com

Entrée 5 €.

Réservez dès maintenant votre place sur le site internet de la Ville ou à l’accueil 
de la Mairie. 

Espace Plaisance, 11 rue du Général de Gaulle, 93360 Neuilly-Plaisance
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Avis à tous les amateurs de 
romans policiers
Vous aimez lire ? Les romans policiers vous intéressent ? Alors participez 
au “Prix des lecteurs”. 

Dans le cadre du 15ème Salon du Livre Policier, la ville de Neuilly-Plaisance lance un nouveau prix littéraire, le “Prix 
des lecteurs”. Ouvert à tous les amateurs de livres policiers, le prix a pour objectif d’élire un ouvrage parmi une 
sélection de cinq livres présélectionnés :

1) Viviane JANOUIN-BENANTI, avec “LE GRENIER MAGIQUE” chez Geste éditions
2) Patrick DELPERDANGE avec “SI TOUS LES DIEUX NOUS ABANDONNENT” en Série Noire chez Gallimard
3) Gaëlle PERRIN-GUILLET avec “SOUL OF LONDON” chez Fleur Sauvage
4) Jean-Baptiste BESTER, avec “MEURTRE AU PONT DU DIABLE” chez Calmann-Lévy
5) Luc CHOMARAT avec “UN TROU DANS LA TOILE” chez Rivages/Noir
Pour participer rien de plus simple, lisez l’ensemble des ouvrages et faites connaître votre sélection en remplissant le formulaire sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com ou en remplissant celui disponible ci-dessous. Date limite de participation : le dimanche 12 mars 2017.
Les ouvrages sont disponibles auprès de la Bibliothèque municipale “Guy de Maupassant”.

Sortir à Neuilly-Plaisance

Coupon de participation 
“Prix du lecteur 2017”

A remettre en Mairie au 6 rue du Général de Gaulle 
avant le dimanche 12 mars 2017.

Nom : ...........................................Prénom :....................................................
Adresse : ........................................................................................................
Ville :.................................... Code postal :....................................................
Adresse email ...............................................................................................
Téléphone ......................................................................................................

Mon palmarès pour le “Prix du lecteur 2017” :
Choix n°1 :  .....................................................................................................
Choix n°2 : ......................................................................................................
Choix n°3 : ......................................................................................................
Choix n°4 : ......................................................................................................
Choix n°5 : ......................................................................................................

Prix Chronos de Littérature
Le prix Chronos de Littérature est un prix qui propose à des lecteurs 
intergénérationnels de lire 5 ouvrages ayant pour thèmes les relations 
entre les générations, la transmission du savoir, le parcours de vie, 
la vieillesse et la mort.

Désireuse de travailler sur des 
projets intergénérationnels, 
l’équipe de la Bibliothèque 

Guy de Maupassant, sous l’impulsion 
de Serge VALLÉE, Maire Adjoint dé-
légué à la Culture, à l’Emploi et à la 
Formation, a souhaité participer au 
Prix Chronos de Littérature 2017.

Le principe : à partir d’une sélection 
de romans et albums, les participants 
s’inscrivent dans un débat et expri-
ment leurs opinions. L’objectif est de 

pouvoir donner son avis et primer les 
meilleurs romans au titre de jury du 
Prix Chronos.
La première rencontre s’est tenue le 4 
janvier, mais il est toujours possible 
d’intégrer l’équipe du Prix Chronos. 
Le prochain rassemblement est le 
vendredi 3 février à 14h au Centre 
de Documentation et d’Information 
(CDI) du Collège Jean Moulin. Ce 

sera l’occasion d’échanger bien sûr et 
de faire découvrir aux adultes l’envi-
ronnement dans lequel les jeunes tra-
vaillent et vivent au quotidien.
Les profi ls jeunes/adolescents sont les 
bienvenus !
Si vous souhaitez participer, merci 
de vous rapprocher de la Section Jeu-
nesse de la Bibliothèque Municipale 
(01 43 00 30 30). Participation gratuite.
Plus d’information auprès de 
la Bibliothèque ou sur www.mairie-
neuillyplaisance.com
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“Lecture Académie” : 
deviens une STAR de la lecture !
Si vous aimez lire, découvrir de nouvelles histoires 
et si vous souhaitez les partager, le concours 
“Lecture Académie” est fait pour vous ! 

Ce concours inédit à Neuilly-Plaisance est 
destiné aux Jeunes scolarisés dans les 

classes de CM1/CM2 et du Collège et se dé-
roulera du 22 février au 25 mars 2017.
Le premier rendez-vous est fi xé au mercredi 
22 février à la section Jeunesse de la Biblio-
thèque Municipale, lors duquel les partici-
pants inscrits préalablement devront choisir 
et récupérer leur livre parmi les nombreux 
ouvrages à disposition. Afi n de répondre 
aux attentes et aux affi nités de chacun, 
l’équipe de la Bibliothèque a, en effet, selec-
tionné des romans jeunesse variés (diffé-
rents niveaux de diffi cultés), courts et mo-
dernes. Puis, vous aurez jusqu’au 22 mars 
pour lire votre livre, le décrypter et préparer 
votre petite présentation !

Rendez-vous ensuite le mercredi 22 mars à 
l’Espace Plaisance de la Bibliothèque, pour 
la présentation de votre livre. Pendant 
3 à 5 minutes, à vous de jouer ! Présentez et 
défendez votre livre devant un jury. Pour 
vous aider à préparer cette présentation, 
une fi che de lecture vous sera remise. 
L’objectif majeur est d’exposer vos impres-
sions, ce que vous avez aimé ou détesté et 
ce avec vos propres mots. Alors soyez en-
thousiastes et appréciez ce moment qui ne 
doit en aucun cas être une contrainte.
Enfi n, le samedi 25 mars, lors de l’inauguration du 
Salon du Polar, le classement fi nal du concours 
sera dévoilé et les Prix et cadeaux seront remis.
Si vous êtes motivés à l’idée de participer au 
premier concours ”Lecture Académie” et 

pensez pouvoir devenir une Star de la lecture, 
inscrivez-vous, en remplissant le formulaire, 
avant avant le 20 février auprès de la Biblio-
thèque Municipale (01 43 00 30 30) ou directe-
ment sur www.mairie-neuillyplaisance.com.

Sortir à Neuilly-Plaisance

“L’Alchimie” du Moyen-Âge à nos jours, 
un thème qui ne passera pas inaperçu…
Samedi 4 mars à 16h30, le conférencier et écrivain nocéen Bernard 
BRANGÉ revient à la Bibliothèque Municipale afi n d’exposer sa théorie 
sur un domaine riche et controversé, celui de “L’alchimie”.

L’alchimiste est par essence un 
philosophe par le feu. Il suit une 
longue quête initiatique dont les 

découvertes vont de l’Antiquité à nos 
jours. Mais c’est durant le Moyen-Âge 
que naît véritablement l’alchimie dans 
notre monde occidental.
A travers cette conférence, nous tente-
rons donc de comprendre l’histoire et 
l’évolution de « L’alchimie » du Moyen-
Âge à nos jours. En repartant de son 
origine, vous pourrez découvrir l’éten-
due de cette large discipline ainsi que 
ses approches aussi bien philoso-
phiques que mystiques. Il sera égale-
ment question de s’intéresser aux dif-
férents alchimistes connus d’hier et 
d’aujourd’hui et d’étudier comment ils 

exercent leur art de nos jours. De quoi 
attiser quelques curiosités…
L’entrée à la conférence est gratuite et 
soumise à une inscription préalable. 
Si vous souhaitez y participer, merci de 
remplir le formulaire d’inscription 
disponible sur le site Web de la Ville 
ou directement à l’accueil de la Biblio-
thèque ou encore par téléphone au 
01 43 00 30 30. 

Infos pratiques :

Samedi 4 mars 2017 à 16h30
Bibliothèque Guy de Maupassant 

Espace Plaisance 

(11 rue du Général de Gaulle)

Tarif : Gratuit 

CONFÉRENCE :

Infos pratiques :

Du mercredi 22 février au samedi 25 mars 
Bibliothèque Municipale 
(11 rue du Général de Gaulle, 
93360 Neuilly-Plaisance)
Nombre de places limité - Inscription 
préalable obligatoire avant le 20 février.
Gratuit  
Plus d’informations sur le site internet 
de la Ville.
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LA GENDARMERIE 
NATIONALE 
RECRUTE
La ville de Neuilly-Plaisance et son Service 
Emploi organisent le mercredi 22 février à 
13h30 une rencontre avec la Gendarmerie 
Nationale. 

Le temps d’une après-midi, des professionnels seront à 
votre disposition pour vous présenter les différents 
corps de métiers qui recrutent dans l’armée : menui-

sier, plombier, mécanicien, employé de bureau, restaura-
tion… ou encore agents opérationnels tel qu’offi cier, 
sous-offi cier, volontaire, de niveau CAP à BAC et plus. 
Ces derniers partageront aussi avec vous leurs parcours de 
formations et les indemnités. 
Ouverte à tous, cette rencontre sera l’occasion de découvrir 
les différents métiers de la Gendarmerie Nationale et de 
bénéfi cier de conseils de professionnels. 

Infos pratiques :

Mercredi 22 février à 13h30 
Salle des Mariages, 6 rue du Général de Gaulle à Neuilly-Plaisance.

Pour plus d’infos 01 43 00 68 68

Repas annuel du Cercle des 
Bergamasques  

Le Cercle des Bergamasques de 
Paris-Ile de France organise le 
samedi 4 février à 12h, à la 

Salle des Fêtes de Neuilly-Plaisance, 
son repas dansant annuel aux cou-
leurs italiennes. Sous la houlette de 
Fernanda MASSERINI, Présidente 
du Cercle des Bergamasques, cette 
après-midi s’annonce conviviale et 
gourmande ! Après le traditionnel 
repas servi dans les plus pures tradi-
tions lombardes, les invités pourront 
profi ter de la piste de danse au 
rythme des chansons proposées par 
un orchestre des plus festifs. 

Pour plus d’informations contactez le 
01 43 00 14 86. Souvenir du repas 2015
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HOMMAGE

DIXIÈME ANNIVERSAIRE 
DU DÉCÈS DE L’ABBÉ PIERRE 
Dimanche 22 janvier, la Communauté Emmaüs de Neuilly-Plaisance 
commémorait la mort, à 94 ans, d’Henri GROUES, plus connu sous le 
nom de l’abbé PIERRE, survenue 10 ans, jour pour jour, auparavant.

Cette journée de manifestations 
avait une dimension particuliè-
rement symbolique car c’est en 

ces lieux qu’en novembre 1949, l’abbé 
Pierre avait fondé  la 1ère communauté 
Emmaüs de France, au 38 avenue Paul 
Doumer à Neuilly-Plaisance, à l’endroit 
même où il habitait.
Puis vint le fameux “Hiver 54” au 
cours duquel l’abbé Pierre lança son 

appel d’indignation sur radio Luxem-
bourg : “l’insurrection de la Bonté” à 
la suite du décès par le froid d’une 
femme venant d’être expulsée.
En dépit d’une température glaciale, le 
public a répondu présent ce dimanche, 
même si la vente prévue reçut un succès 
mitigé, de l’aveu même de Claude 
MICHAUD, Président de la Commu-
nauté “Neuilly Emmaüs Avenir”.

“Les gens n’étaient pas 
venus pour cela”, dit-
il, “car nous organi-
sons régulièrement de 
telles ventes. Ils se sont 
essentiellement dépla-
cés pour assister aux 
2 tables rondes : 
“Etre compagnon au-
jourd’hui” et “l’abbé 
PIERRE, un homme 
en avance sur son 
temps” ainsi que 
pour la pièce sur 

l’Histoire de l’abbé Pierre, qui fut 
particulièrement réussie”.

Dans son allocution, André PELISSIER, 
1er Maire-adjoint, remplaçant le Maire 
occupé par un engagement pris de 
longue date, rappelait que Christian 
DEMUYNCK connaissait l’abbé Pierre 
qu’il avait fait “Citoyen d’Honneur de 
la Ville” en 2002, à l’occasion des 90 ans 
de ce dernier.
Il rappelait ensuite qu’il admirait, en 
celui qui fut longtemps la personnalité 
préférée des Français, son humanisme, 
sa modestie et sa générosité mais aussi 
son oeuvre de créateur.

André PELISSIER rappelait enfi n que 
cette bâtisse du 38 avenue Paul Dou-
mer, maison mère de la communauté, 
faisait partie intégrante du patrimoine 
et de l’identité de Neuilly-Plaisance.
Au total, cette grande journée de la soli-
darité et du souvenir de l’abbé PIERRE, 
fut une manifestation très réussie ! 

Une belle journée de la Solidarité.

De G. à Dr  : MM. Claude MICHAUD, 
Président de la Communauté ”Neuilly  Emmaüs 
Avenir“, Olivier GALLAND, Co-responsable  de la 
Communauté et le fi ls de celui-ci, le 22 janvier.

“Le
ven
il, 
son
tel
es
cé
2 
“
jo
P
e
t
p

2 Compagnons devant leur stand.
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PRATICIEN

UNE THÉRAPEUTE DU MIEUX-ÊTRE 
VOUS ACCOMPAGNE 
Pascaline ALCOUFFE, sophrologue-praticienne, s’est installée à 
Neuilly-Plaisance en novembre 2016.
Infi rmière D.E. de formation, elle est diplômée de l’ESSA Vincennes, 
titulaire d’un cycle “Fondamental et Existentiel” et certifi ée en Hypnose.

Cette discipline utilise des techniques de respira-
tion et de détente dont l’application répétée permet 
de découvrir ses propres ressources et d’acquérir 

une meilleure connaissance de soi pour améliorer sa qualité 
de vie. 
Plus concrètement, la sophrologie permet de mieux vivre sa 
scolarité, sa vie professionnelle, un déséquilibre dû à un 
changement de situation ou sert d’accompagnement thé-
rapeutique pour mieux vivre sa maladie…
“La sophrologie m’a beaucoup aidée à traverser une 
période diffi cile dans ma vie. J’ai également réalisé, 
lorsque j’étais infi rmière, que cette discipline est une 

réelle aide thérapeu-
tique pour les pa-
tients atteints de pa-
thologies. J’ai donc 
voulu mettre mes 
connaissances en la 
matière au profi t des 
autres pour les aider 
à s’épanouir et à vivre 
plus sereinement”, 
dit P. ALCOUFFE.  

Celle-ci exerce en séances individuelles au Cabinet ou à do-
micile sur Neuilly-Plaisance et les communes limitrophes 
ainsi qu’en séances de mini-groupes au cabinet. 

Contact :

Cabinet médical Carré Foch
70 avenue du maréchal Foch
06 20 33 11 86
pascaline.sophro@gmail.com 
http://pascalinesophro.wixsite.com/sophrologie

ré
ti
ti
th
v
c
m
a

Exercices pratiques…

Pascaline ALCOUFFE à l’écoute avec une patiente.

57 kg pour le 
conteneur-dauphin 
de la Mairie

18 kg pour le 
conteneur-dauphin 
de la piscine.

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

Ecoles élémentaires : 
• Centre : 211 kg (296 enfants) 
• Edouard-Herriot : 109 kg (246 enfants)
• Bel Air : 24 kg (160 enfants)
• Joffre : 16 kg (225 enfants)
• Cahouettes : 14 kg (215 enfants)
• Victor-Hugo : 0 kg (216 enfants)
Ecoles maternelles :
• Paul Letombe : 234 kg (109 enfants) 
• Foch : 88 kg (179 enfants) 

• Léon Frapié : 27 kg (133 enfants) 
• Victor-Hugo : 27 kg (169 enfants)
• Bel Air : 10 kg (91 enfants)
• Paul Doumer : 18 kg (184 enfants)

Pour rappel, la collecte des Bouchons 
d’Amour sert à l’acquisition de ma-
tériel pour handicapés (fauteuils 
roulants, …) et pour mener des opé-
rations humanitaires ponctuelles. 

BOUCHONS D’AMOUR :
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COURRIER DES NOCÉENS

Bonjour. Mon enfant 
vient d’avoir 13 ans. 

J’aurais voulu savoir 
s’il peut disposer d’une 

carte vitale. 
Même si les démarches administratives 
sont fastidieuses pour l’obtenir, je pense 
qu’il serait bien qu’il ait son propre 
document. 

Votre fi ls peut en effet obtenir sa carte d’assuré social 

personnelle attestant de ses droits à l’assurance mala-

die. Il pouvait même l’obtenir depuis 1 an, c’est à dire, 

dès l’âge de 12 ans.

Par ailleurs, désormais et cela constitue une nouveau-

té, il n’est plus nécessaire d’attendre de recevoir puis 

de remplir l’imprimé dédié.

En effet, on peut maintenant  commander sa carte 

Vitale ou celle de son enfant, en l’occurrence,  directe-

ment en ligne. 

En pratique, connectez-vous sur votre compte ameli > 

rubrique Mes démarches > Ma carte Vitale > Commander 

ma carte Vitale. Et laissez-vous guider…

Vous recevrez la carte Vitale demandée, accompagnée 

d’une copie papier des informations qu’elle contient. 

Cela évite les démarches dont vous parliez et par ailleurs, 

vous obtiendrez votre carte vitale plus rapidement, 

dans les 15 jours en principe. 

Bon à savoir : pour suivre la délivrance de la carte 
Vitale, connectez-vous sur votre compte ameli / 
rubrique ”Mes démarches / Suivre ma commande 
de carte Vitale“.

”Bonjour. A l’ occasion des 
fêtes de fi n d’année, j’ai été 
particulièrement sensibilisé, 
grâce à un reportage à 
la télévision, au sort des 
personnes en détresse morale. 
Aussi souhaiterais-je pouvoir 
investir un peu de mon temps en 
direction de telles personnes, 
afi n de tenter de leur apporter 
du réconfort.” 

Il est toujours louable, à une époque 
qui fait souvent la part belle à 
l’individualisme, de souhaiter, 
comme vous en manifestez 
l’intention,  consacrer un peu de 
temps aux autres. 

A ce propos, nous avons récemment 
appris que l’association “SOS 
Amitié” ouvrait 2 nouveaux centres 
d’écoute, dont l’un en Seine-Saint-
Denis, nécessitant donc l’aide de 
bénévoles. 

En 2016, cette structure a répondu 
à plus de 700 000  appels (dont 
100 000 en Ile-de-France) de solitude 
ou de détresse morale sachant que, 
faute de personnes écoutantes en 
nombre suffi sant, seul 1 appel sur 7 
a pu être traité.

D’où l’ouverture de ces nouveaux  
centres, dont celui de Seine-Saint-
Denis, situé à Bagnolet. 

Vous pouvez 
donc vous 
rendre utile et 
donner de 
votre temps, 

en écoutant bénévolement par 
téléphone et par internet ceux qui 
souffrent de solitude, de mal-être et 
qui peuvent éprouver des pensées 
suicidaires. 

Cette action contribuera, tout à la 
fois, à sauver des vies et à enrichir la 
vôtre. 

Des horaires fl exibles vous serons 
alors proposés et une formation 
assurée.

Contact :  
01 41 41 96 87
www.sosamitieidf.asso.fr 
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JEUX

ÉTAT CIVIL 

Horizontalement
A Ses larmes sont lumineuses (deux mots) - Top paire 
B Enrichiraient  
C Choisis les tons - La sienne - Négation - Cour vaticane 
D Mignon - Durer 
E Quittée aussi par Sarah - Reptile coloré - Après le prépa’ 
F Taxe annuelle - Confédéré renversé - Peut être un score nul 
G Parasol qui commence par le pied - Utiliserai un petit orgue 
H Gaver - comme cela - Mère d’Ouranos 
I Pareil, mais pas tout à fait - Fléau 
J Curiosité - Textile - Belle sœur du Cœur de lion 
K Si embarrassé qu’il se retourne - Degré intermédiaire - Frugivore 
L Elu, sans vote - Bien adaptée - Signe ancien 
M Autrement appelé - Explose complètement 
N Trompiez - Petit message numérique 
O Foule en joie - Tranchant 

Verticalement
1 Féroce - Plein de bulles 
2 Durcissant  
3 La perse - Maladie cutanée - Donc, non avenu 
4  Vit périr ses onze frères - La dernière lettre - Doublé, c’est un 

célèbre neveu 
5  Pour protéger le produit - Sans voix  Parfois de marchandises 
6 Prénom féminin - Pièces en or  
7 Plus de mal - Ensembles 
8 Note - Mathématicien célèbre - Village traversé par le Gijou 
9 Servit un revenu - Engins explosifs 
10 Des siècles - Perturbation 
11 Mot d’enfant - Pronom personnel - Grand fl euve - Saison chaude 
12 Extirpé - Outil du jardinier - Cabinet 
13 Dieu Phénicien - Dieu - Indien 
14 Telles la mort aux rats 
15 Tergiverseraient 

MOTS CROISÉS :

SUDOKU :

Solutions du précédent numéro

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

6 8
5 8

1 4
3 7 9

8 5 6
1 5

9 6 4
4 1 5 3
3 7 6 8

• NAISSANCES EXTÉRIEURES
Adama SAMASSA 

Lina OUHENIA 

Cataléya CUTI 

Iker MARIE-LOUISE RAMOS 

Charlotte THORAVAL 

Ishak HIRECHE

Laurélynne THOMAS 

Ambre CHALEUR

Pavle JOKIC 

Timothée CREPIN 

Clément VICTOIRE 

Diarra-Malick GUEYE 

Esteban BARON

Lyna BARCHICHE

Djanina FAR

Hugo OPERON VALENTIN

Victoria BOUVILLE

Matthéo COUZELIN

Jules LARRUAT SAINT-JALMES

Noah WILSON

Disikaran SINNATHURAI

• MARIAGES
François BOCHARD 
et Anne-Marie JULLIOT

• DÉCÈS
Monsieur Richard HERRÉ 51 ans

Christian NOVA, 58 ans

René GIRARD, 96 ans

Albert RIFFONNEAU, 88 ans

Michel DEDIEU, 82 ans

Abdelkader NIATI, 81 ans

Etienne BLAMPAIN, 85 ans

Renée NADON Veuve BLOCH, 95 ans

Philippe BOUDON, 59 ans

Monsieur MARCÉ Michel, 82 ans

Madame SEGUIN veuve JOACHIM 
Raymonde, 89 ans

Madame BERBIS TORTAJADA 
Montserrat veuve FERRER 
CORACHAN, 93 ans

Madame BÉTOURNÉ Eliane 
veuve PÉGURI, 87 ans

Yvette RUDEL veuve POLIDO 
JANGANA, 92 ans

Marie Madeleine KAEMMERER 
veuve DELÉCAUX, 106 ans

Violetta POLA, 71 ans

Abdallah SALAHEDDIN, 30 ans

Sandrine BESSON épouse LAUGA, 

49 ans
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BLOC NOTES

RAPPEL : 
LA PASTILLE CRIT’AIR 

POUR CIRCULER 
EN VOITURE À PARIS 

A partir du 15 janvier,  la pastille Crit’Air sera obligatoire pour rouler dans Paris, 

ville qui devient ainsi la première zone à circulation restreinte de France. 

Pour y circuler, il est obligatoire d’apposer, à cette date, sur son pare-brise l’une 

des 6 pastilles autocollantes Crit’Air qui permet d’identifi er les véhicules en fonc-

tion de leur degré de pollution.

Ainsi le Crit’Air vert est réservé aux véhicules qui n’émettent aucun polluant, les 

autres étant classés de 1 à 5, ce chiffre augmentant avec le niveau de pollution du 

véhicule.

Il n’y a pas de vignette pour les véhicules très polluants, dits “non classés”.

Pour obtenir votre vignette : munissez-vous de votre carte grise et connectez-
vous sur www.certifi cat-air.gouv.fr
Informations complémentaires sur www.paris.fr/stoppollution

JOURNÉE
 PORTES 

OUVERTES
L’IUT d’Orsay (Université Paris Sud) 
organise sa journée Portes Ouvertes, 
le samedi 25 février de 10 h à 17 h. 
Spécialisé dans les domaines de la 
Chimie, des Mesures Physiques et 
de l’Informatique, cet établissement 
propose un Diplôme Universitaire de 
Technologie et des Licences Profession-
nelles. 

Adresse : 
IUT d’Orsay
Rue Noetzlin 
91190 GIF-sur-Yvette
Tél : 01 69 33 60 00

GALETTE DES ANCIENS 

Comme chaque année, les Anciens 
ont fêté l’Epiphanie le 10 janvier à 
la Salle des Fêtes en présence de 

Corinne DOMINGUEZ, Maire-adjoint 
Déléguée aux Affaires sociales, à la Solida-
rité, à la Petite enfance, à la Santé et au 
Handicap. de Maria DIAS, Conseillère 
municipale déléguée aux Aides à domicile 
et d’Hervé PEREIRA, Conseiller munici-
pal délégué au Conseil des Jeunes et à “Trop 
plein de sons”.
Les convives, après avoir partagé la galette, 
ont poursuivi cette manifestation festive 
sur la piste de danse qu’animait l’orchestre Une Epiphanie mémorable !
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Bloc notes

LIVRE DU MOIS
Auteur : Marie LU                        
Editeur : Aux Editions CASTELMORE  
Titre : “LEGEND”

En Antarctique, les 
glaciers ont fondu et il y 
a eu des inondations 
partout dans le monde. 
Nous sommes dans un 
futur assez proche.
Le roman se situe en 
Amérique ; le pays est 
divisé en 2 (la Répu-

blique et les Colonies).
Les 2 personnages principaux racontent l’his-
toire selon leur point de vue.
June est surdouée et riche.
Day est un voleur saboteur et né dans les 
quartiers pauvres.
Le frère de June, Metias, est assassiné et elle 
soupçonne Day d’avoir commis ce crime. 
Elle va donc se lancer sur ses traces.
J’ai aimé ce livre très sombre où plein de 
complots se trament dans l’ombre.
 L’auteur nous met au cœur de l’action et on 
peut imaginer le futur.
Le monde sera-t-il si chaotique dans les an-
nées à venir ?
Livre sélectionné et résumé, dans le 
cadre du comité de Lecture Ados “To-
ques et plumes” du mois de décembre, 
par le jeune Tristan MARTINHO.   

NEUILLY-PLAISANCE VILLE FLEURIE
L’Assemblée Générale 

de l’Association Neuilly-

Plaisance Ville Fleurie 

s’est tenue le samedi 

14 janvier 2017.

Bernadette PICARD a 

présidé la séance en 

présence de Martine 
LAMAURT Conseillère 

Municipale déléguée aux 

Associations et de Philippe BERTHIER Conseiller Municipal délégué aux 

Espaces Verts, à la Voirie, à la Signalisation et à la Propreté urbaine.

Puis il a été procédé à la remise des récompenses du concours ”FLEURIR LA 

FRANCE 2016“.

Par ailleurs, NPVF vous propose d’assister à sa séance de Vidéo 

Projection concernant la rétrospective des sorties et manifestations 

de l’année 2016, qui aura lieu le samedi 18 février à 14h30 à l’Espace 

Plaisance de la Bibliothèque Municipale.

Cette séance se terminera par le pot de l’amitié.

Enfi n, l’association organise un voyage ”ILES ANGLO NORMANDES“, du 

10 au 13 mai 2017 (4 jours/3 nuits) Guernesey et Jersey sont au programme, 

via Le Mans et Saint-Malo, avec retour par la Ferté Bernard.

Informations pratiques : Paul HERVIOU - 06 82 48 36 20 

LES RESTOS 
DU CŒUR 

COMMUNIQUENT 

”Toute l’équipe des restos du cœur 
remercie les habitants de Neuilly-
Plaisance ayant participé à la collecte 
de jouets organisée par la Mairie.
Celle-ci permettra de gâter les enfants 
des familles accueillies.
Une fois de plus, les Nocéens ont 
démontré leur grande générosité.
Un grand merci à tous !

Assemblée générale 
du samedi 14 janvier 2017.

REMERCIEMENTS AUX BÉNÉVOLES  
La  Primaire de la ”Belle alliance populaire“, qui avait lieu les dimanches 22 et 

29 janvier, s’est déroulée dans le meilleur esprit.

Mais ce bel exercice démocratique n’aurait pu avoir lieu sans la mobilisation et 

l’effi cacité des Présidents, vice-présidents  et de leurs assesseurs titulaires et 

suppléants,  présents à titre bénévole dans chacun des 3 bureaux de vote nocéens. 

A ce titre, il convient de remercier :

Mme REYNAUD, Mme SUCHOD, Mme SOLIBIEDA : Présidentes ;

Mme BIENTZ, M. SAUNIER, M. PATIER, Mme YVON : Vice-présidents ;

M. TIAHUR, Mme LEVÊQUE, Mme DONNARD, M. DIOMBANA, M. JOVANOVIC, 
Mme BOSSON, Mme HEBRARD, M. BOUAZIZ, M. ROBICHON, M. SOLIBIEDA, 
M. HERVE, M. BOUILLE, M. DAURON, M. FAR, Mme SAVART, M. MAROLLEAU, 
M. FROMENT :  Assesseurs et assesseurs suppléants.

Rappel des résultats du second tour (dimanche 29 janvier) :

CANDIDATS

BUREAU 

DE VOTE 

CENTRE

BUREAU 

DE VOTE

VICTOR 

HUGO

BUREAU 

DE VOTE

EDOUARD 

HERRIOT

RÉSULTATS %

Manuel VALLS 179 21 65 265 36,05%

Benoît HAMON 320 59 91 470 63,95%

EXPRIMÉ 499 80 156 735
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LES TRIBUNES POLITIQUES

FAIRE PRÉVALOIR L’INTÉRÊT COMMUNAL ET DÉPASSER 

LES CLIVAGES POLITIQUES.

L’année vient à peine de débuter et 
nous sommes déjà au travail pour 
préparer notre prochain budget qui 
sera voté en mars. 
Cette année encore, nous devrons 
faire face à une baisse supplémen-
taire des dotations de l’Etat. 
Cette cure d’austérité imposée aux 
communes par le Gouvernement a 
débuté en 2014 et s’est intensifi ée en 
2015 et 2016. 
Selon les résultats d’une enquête 
menée par l’AMIF (Association des 
Maires de Frances), 43% des com-
munes franciliennes ont augmenté 
les impôts locaux suite à cette baisse 
des dotations de l’Etat. 
Comme vous le savez, ce n’est pas le 
cas à Neuilly-Plaisance. 
Ainsi, pour la 10ème année consécu-
tive, nous n’augmenterons pas nos 
taux communaux d’impôts locaux. 

Il s’agissait d’un engagement de 
campagne, nous le respectons. 
Cette volonté forte de la majorité 
municipale est donc rendue possible 
grâce à une gestion rigoureuse des 
deniers publics, à l’euro près, mais 
aussi par des arbitrages qui nous 
permettent de continuer à investir, 
développer nos actions et garantir 
des services publics de qualité dans 
tous les quartiers de notre ville. 
Toutefois, nous devons regarder la 
réalité en face. 
Cette année les baisses régulières 
des dotations de l’Etat compliquent 
d’autant plus la gestion de notre 
budget. Jusqu’à quand pourrons-nous 
tenir ? 
Cette question mérite d’être posée. 
Par ailleurs, notre ville a été exemplaire 
en matière d’organisation et de parti-
cipation lors des différentes primaires. 

Nous tenons ainsi à remercier toutes 
celles et tous ceux qui se sont mobilisés 
en nombre pour ces grands rendez-
vous démocratiques. Dans quelques 
semaines nous serons une fois en-
core amenés à nous exprimer sur 
des enjeux cruciaux qui concernent 
l’avenir de notre pays : élections 
présidentielle puis législatives.

Nous vous invitons à participer mas-
sivement à ces scrutins, car il s’agit 
de ne laisser personne décider à votre 
place. 

Mais au-delà des enjeux nationaux 
qui nous attendent, nous saurons, 
quoi qu’il arrive, faire prévaloir 
l’intérêt communal et dépasser les 
clivages politiques pour le bien des 
Nocéennes et des Nocéens.

Les élus du Groupe majoritaire.

DONNONS À NOTRE VILLE LES MOYENS DE SON 
AVENIR !

2017 : SE MOBILISER ET 
RESISTER

La situation politique de notre pays 
s’est désormais clarifi ée: à droite et 
à gauche, les principales options 
sont connues. Pour notre ville, la 
prochaine élection présidentielle 
aura de grandes conséquences. 
Comme nous l’indiquions dans 
notre dernière tribune, le candidat 
de droite prévoit une lourde baisse 
des dotations de l’Etat pour les 
villes. A gauche, au contraire, après 
les nécessaires efforts demandés au 
bloc communal ces dernières an-
nées, le temps est à la consolidation 
et à l’investissement.

Or, pour Neuilly-Plaisance, ces deux 
options dessinent des avenirs très 
différents. Alors que ses recettes di-
minuent, notre ville fait face à un 
accroissement de sa population qui 

nécessite des investissements de 
moyen terme. Il faudra - et nous ré-
clamons - la mise en œuvre de pro-
jets économiques structurants qui 
génèreront  de nouveaux moyens.

Il sera toutefois impossible de 
mettre en œuvre ces projets dans un 
contexte budgétaire déprimé. Même 
le maire actuel s’inquiète du projet 
de Monsieur Fillon !

Pour notre part, nous choisissons 
le progrès. Au moment où notre 
ville aborde une nouvelle étape de 
son histoire, en intégrant la Métro-
pole du grand Paris, il nous faut lui 
garantir assurer un développement 
harmonieux.

Le choix s’offre à vous: comme nous, 
exprimez-vous !

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

2016 a été une année diffi cile sur le 
plan social et économique (chômage 
en hausse, licenciements, gel des pen-
sions de retraite; salaires bloqués pour 
les fonctionnaires, revalorisation du 
SMIC ridicule, hausse de la précarité, 
lois Valls-Macron, pacte de responsabi-
lité, loi travail, CICE etc.).
Sur le plan politique, un état d’urgence 
permanent qui ne sert qu’à réprimer 
les mouvements sociaux et ne garantit 
en rien la sécurité des citoyens.
Pour 2017, la droite la plus réaction-
naire programme une politique aus-
téritaire et la casse de notre sécurité 
sociale.
Dans un esprit unitaire antilibéral, 
mobilisons-nous.
C’est ce que nous souhaitons collecti-
vement pour cette nouvelle année.

Liste Neuilly-Plaisance 
Citoyenne Solidaire
www.neuillyplaisance.com
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