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JUIN
Dimanche 18 juin
De 11h à 12h30 :  Apéro du Maire - Café du 

Marché, Place de la République
19h :  Concert du groupe RED RECORD - Paris, 

Bataclan

Vendredi 23 juin
20h :  Séance de légende - Cinéma municipal 

”La Fauvette“

Samedi 24 juin
De 12h à 19h :  LA FÊTE DU PARC - Prairie du parc 

des coteaux d’Avron 
17h :  Remise des prix du tournoi de tennis “Henri 

Haberstich” - Stade municipal
19h30 :  Spectacle de danses adultes du 

CMASC - Salle des Fêtes

Dimanche 25 juin
18h30 :  Spectacle de danses enfants du 

CMASC - Salle des Fêtes

Jeudi 29 juin
19h30 : Conseil municipal

Vendredi 30 juin
20h30 :  Concert Trop Plein de Sons - Espace 

Plaisance

JUILLET
Samedi 1er juillet
10h :  Expéditions nature - Parc des coteaux 

d’avron 
10h :  Jeu écocitoyen des familles - Maison de la 

Culture et de la Jeunesse (MCJ)
12h :  La Fête des Familles - Parc Kennedy 
14h30 :  Séance Cine-ma Différence -  Cinéma 

municipal ”La Fauvette”
De 20h à 1h :  Dancefl oor +20 ans - Salle des Fêtes

Vendredi 14 juillet
11h :  Cérémonie commémorative – Square du 

souvenir Français, Place Jean Mermoz

AOÛT
Du 2 au 29 août
Fermeture du cinéma municipal “La Fauvette”

Samedi 26 août
10h40 :  Cérémonie commémorative - Stèle du 

Général de Gaulle, Place Jean Mermoz

Mercredi 30 et jeudi 31 août
De 10h à 19h :  Inscriptions groupées - Salle des 

Fêtes

SOMMAIRE CINÉMA

LES GRANDS RENDEZ-VOUS DES MOIS

3 ÉDITO DU MAIRE

4  DOSSIER DU MOIS
JARDINAGE ET AGRICULTURE 
À NEUILLY-PLAISANCE

9 FOCUS
 LA CRÈCHE ABBÉ PIERRE

10 LA VIE NOCÉENNE
10 À VOS CRAYONS !

10 LE MYSTÈRE MAGRITTE

11 DES MATINÉES 100% PLAISIR

  NAVETTE, UN SUCCÈS 
GRANDISSANT

12 UN MOMENT D’EXCEPTION

13 DANCEFLOOR COLLÉGIENS

  L’HISTOIRE DE NEUILLY-
PLAISANCE EN MUSIQUE…

14 CÉRÉMONIES

15  UNE PROJECTION TRÈS 
SPÉCIALE À ”LA FAUVETTE“

  CYCLE DE L’ESPACE À 
“LA FAUVETTE“ : 
DÉCOLLAGE RÉUSSI !

16  CHAMPIONNE DE FRANCE 
AU NPS KARATÉ CLUB

17  FOOTBALL : 4ÈME TOURNOI 
DE L’AMITIÉ

 LES 24H DU BADMINTON

  DEUX NOCÉENS CHAMPIONS 
DE FRANCE DE PAINTBALL 
SPORTIF !

18   SORTIR À NEUILLY-PLAISANCE
18  SPECTACLE DE L’ASSOCIATION 

“ARABESQUES“ : UN PUBLIC 
CONQUIS

19  “L’ATELIER 44“ AU SERVICE 
DES ARTISTES NOCÉENS

20 LA FÊTE DES VOISINS

22 LA FÊTE DES FAMILLES

23 LA FÊTE DU PARC

24  SPECTACLES DE DANSES 
DU CMASC

25 18 JUIN : L’APÉRO DU MAIRE

  SALLE COMBLE AU DERNIER 
CONCERT TPS

26  UN JEUNE NOCÉEN EXCELLE 
AUX CHAMPIONNATS DE 
FRANCE HANDISPORTS

 BOUCHONS D’AMOUR

27  DES EXPÉDITIONS NATURE 
PLEINES DE SURPRISES…

  LA DÉCHÈTERIE DE NEUILLY-
PLAISANCE DÉMÉNAGE

28 LE MOIS DE L’ARTISANAT

29  L’IPERMA : UNE RÉUSSITE 
COLLECTIVE

30 L’EXCELLENCE NOCÉENNE

31 JEUNESSE
31  LES ÉLEVÈS DE LA MCJ 

PRIMÉS AU CONCOURS 
“LIRE-ÉCRIRE-GRANDIR“

  TPS : RED RECORD EN FINALE 
DU FESTIVAL EMERGANZA

32 COMMERÇANTS

34  COURRIER DES NOCÉENS

35 JEUX

36 BLOC NOTES

39 TRIBUNES

 Neuilly-Plaisance Échos
Le Mensuel des Nocéens
Hôtel de Ville
6, rue du Général de Gaulle
93360 Neuilly-Plaisance
01 43 00 96 16
Directeur de la publication : 
Christian Demuynck 

Collaboration : 
J.P. Favier, M. Barthel, 
J. Beaudenuit, F. Rola, 
E. Blondel.
Crédits photographiques : 
Mairie de Neuilly-Plaisance, 
Fotolia. 
Photos non-contractuelles.

PAO GRAVURE
IMPRESSION : 
La Station Graphique 
Z.I. les Richardets 
14/16, rue du Ballon 
93165 Noisy-le-Grand Cedex 
Tél : 01 48 15 58 10 
Imprimé sur papier recyclé.

L e s  É c h o s  N e u i l l y - P l a i s a n c e  -  N ° 2 0 8  -  J u i l l e t / A o û t  2 0 1 7

p.23
Fête du Parc

p.25
Apéro du Maire

p.9
Crèche Abbé Pierre

w w w. m a i r i e - n e u i l l y p l a i s a n c e . c o m

Neuil ly-Plaisance

DOSSIER DU MOIS P.4

JARDINAGE  
et AGRICULTURE 
à NEUILLY-PLAISANCE

Le programme cinéma 
n’apparaîtra plus dans 
le bulletin municipal.

Vous pouvez néanmoins le retrouver 
sur le site de la Ville : 

www.mairie-neuillyplaisance.com, 
à l’accueil de la Mairie 

et du Cinéma “La Fauvette”.
Si vous souhaitez le recevoir chaque 
mois par e-mail, merci de remplir le 
formulaire accessible sur le site de la 
Ville - Rubrique Cinéma Municipal.

CinéMaDifférence 
Samedi 1er juillet 
à 14h30 au Cinéma 
Municipal 
La Fauvette :
Venez-vous détendre 
devant la comédie 
romantique et atten-
drissante “Marie-Fran-
cine” orchestrée par la 

splendide et hilarante Valérie Lemercier.
Tarif unique : 3 €  - Tout public
Durée : 1h35 VFST-SME
Les séances Ciné-ma différence sont acces-
sibles aux personnes en situation de handicap, 
aussi le nombre de places en fauteuil roulant 
est limité. Merci donc de vous inscrire préala-
blement au 01 43 00 11 38. 
Plus d’infos sur le site Web de la Ville
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Le long épisode électoral, présidentiel dans un premier 
temps, législatif dans un second, s’achève.
Le président Emmanuel Macron, fort de la majorité qu’il a 
obtenue à l’Assemblée nationale a désormais toute la latitude, 
avec son gouvernement, de mettre en œuvre le programme 
pour lequel il a été élu.
Pour ce qui concerne les collectivités territoriales, la tâche est 
particulièrement lourde, tant le pouvoir précédent s’est atta-
ché à réduire de façon drastique et de manière continue le 
montant des dotations budgétaires.
La “méthode Macron” apparait fondée sur le principe d’ac-
cord, parlant de “pacte de confi ance” passé avec les “associa-
tions d’élus”, et de tenue de “conférences nationales des ter-
ritoires”, tous les 6 mois, sans méconnaitre, toutefois, le 
principe de libre administration des collectivités territoriales.
Les points principaux intéressant les collectivités locales sont 
les suivants :
•  Suppression, sur la durée du quinquennat, de 70 à 75 000 

postes dans la Fonction publique territoriale (tenant compte 
des départs à la retraite),  avec comme contreparties an-
noncées, un allègement des normes et une généralisation 
des centrales d’achats ;

•  Exonération de la Taxe d’Habitation à raison de 80% des 
contribuables en contrepartie desquelles l’Etat s’engage à 
verser des compensations équivalentes ; 

•  Elargissement des horaires d’ouverture des services publics 
en soirée et le samedi notamment pour ce qui concerne les 
services d’Etat civil et les équipements sportifs, après négo-
ciations, chaque collectivité restant maîtresse de l’organisa-
tion de ses services ; 

•  Suppression des 25 départements accueillant les métro-
poles, en tenant compte, là encore, des réalités locales.  

Ces mesures comme les autres ne manqueront pas, dans leur 
application, de se heurter à des obstacles juridiques, des op-
positions sociales ou des diffi cultés de calendrier… 
Hors de toute considérations politiques, nous pouvons consi-
dérer que certaines vont dans le bon sens alors que d‘autres 
apparaissent plus discutables.
Personnellement, je jugerai  à l’aune des actes, sans a priori 
mais avec vigilance, leur effet au regard des seuls critères qui 
m’importent : la qualité de vie des Nocéens et les bénéfi ces 
pour notre pays.

***
Le “Dossier du Mois” est consacré à l’Agriculture et au Jardi-
nage à Neuilly-Plaisance.
La pratique de ces deux activités fait de notre commune une 
ville atypique  dans une Région d’Ile de France fortement ur-
banisée et plus encore dans un département de Seine-Saint-
Denis exclusivement décrit par les médias comme porteur de 
désespérance sociale et d’insécurité. 
L’agriculture et le jardinage, principalement pratiquées sur le 
site exceptionnel du plateau d’Avron, constituent une expé-
rience pédagogique inestimable pour les jeunes Nocéens au 
plus près de la nature quant à l’apprentissage du travail, de la 
persévérance et de la Citoyenneté. 
Pour les Nocéens et sur un plan plus symbolique, ces opéra-
tions leur donnent l’opportunité de maintenir ou de créer ce 
rapport à la terre qui constitue un socle d’appartenance com-
parable, à certains égards, à celui de la famille.  
Cette terre qui, grâce au soleil, à l’eau et au travail de l’Homme 
nourrit ce dernier depuis toujours.

Votre Maire,
Christian DEMUYNCK

“ Agriculture et jardinage 
constituent une 
expérience pédagogique 
inestimable pour 
les jeunes nocéens.”

ÉDITO DU MAIRE

“
d
n
q
i
m
d
d
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JARDINAGE 
et AGRICULTURE 
À NEUILLY-PLAISANCE ! 
Neuilly-Plaisance, une terre agricole en Seine-Saint-Denis ?
Cette affi rmation, pour éxagérée qu’elle soit, n’est cependant pas dénuée 
de tout fondement tant le rapport à la terre, que ce soit à travers 
l’agriculture ou le jardinage, fait partie de l’ADN de notre ville et 
participe de l’exception nocéenne !

DOSSIER DU MOIS
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Ceci est dû à la présence géographique du plateau d’Avron qui offre un espace unique de culture 
mais aussi au fait que Christian DEMUYNCK s’est toujours intéressé à ce qui touche à l’agricul-
ture et à ses produits.

Cette année, par exemple, marque les 20 ans d’un partenariat engagé par la ville avec le Collège 
Jean Moulin et l’IPERMA, lycée agricole privé (voir l’article page 29). 
Par ailleurs, le Maire connaît bien ce domaine pour avoir travaillé sur le dossier 
des semences et avoir présenté une proposition de loi sur les certifi cats d’obten-
tion végétale lorsqu’il était Sénateur.
Sa volonté est donc constante de mettre sa passion et ses connaissances au service des 
Nocéens et des jeunes enfants, en particulier au travers d’“aventures agricoles” suc-
cessives ou d’un certain nombre d’initiatives créées ou soutenues par la ville. 
Pour les jeunes Nocéens, le jardinage et l’apprentissage de l’agriculture com-
portent un certain nombre de vertus pédagogiques concernant le goût du travail 
et de l’effort concernant cette terre qui avec l’aide du soleil et de l’eau permet de 
nourrir les Hommes.
Ils leur offrent également, à travers l’observation de la naissance, du développement 
et de la mort d’un végétal, l’opportunité de rester en phase avec la nature en même 
temps qu’une approche du cycle naturel de la vie.
Jardinage et travail de la terre proposent également aux jeunes Nocéens une pre-
mière mise en pratique de la citoyenneté ainsi qu’un éveil culturel. 
Enfi n, à une époque de l’éphémère et de l’instant, la culture de la terre, parce 
qu’elle nécessite patience et longueur de temps, enseigne la persévérance et la 
constance dans l’action.   

Dossier du mois

SUIVEZ LES “AVENTURES AGRICOLES” 
DE  NEUILLY-PLAISANCE 

Depuis plusieurs années, la Ville 
a créé de véritables “aventures 
agricoles” dont les acteurs sont 

les Nocéens et notamment, les plus 
jeunes d’entre eux.
Celles-ci se déroulent au Plateau d’Avron 
sur une parcelle de 500 m2 dédiée aux 
cultures puis aux récoltes…
 
Ainsi ont déjà eu lieu en : 

• 2013 : du Blé au pain :  du labour 
traditionnel réalisé par 2 bœufs d’1,2 
tonne chacun aux ateliers de fabrica-
tion du pain en passant par le semis, 
la moisson, le battage et la vente de 
miches, le blé  a livré tous ses se-
crets…
• 2014 : la “Belle de Neuilly-Plai-
sance” : avec le labour, la plantation 

à raison de 1850 pieds, la récolte et la 
vente de cette pomme de terre “racée” 
issue de la variété bretonne Mandola 
et labellisée “la Belle de Neuilly Plai-
sance” et qui convient si bien aux 
frites, purées, gratins et potages ! 

• 2015 : la Betterave et le Tournesol 
dont les graines ont été semées. Les 

Nocéens y ont participé, venant pous-
ser le semoir manuel permettant de 
planter les graines à intervalles régu-
liers.
Grâce à ce travail agraire, chacun a pu 
déguster des barbes à papa faites à 
partir du sucre de betterave et prépa-
rer de l’huile faite à partir de graines 
de tournesol !

Puis sur cette même parcelle, il a été 
procédé à un semis de maïs à pop-
corn et à la plantation de légumes 
originaux. Par ailleurs, 100 pieds de 
citrouilles ont été plantés puis récol-
tés pour le concours de décoration 
prévu à l’occasion d’Halloween.

Prochain épisode, à suivre… ! 

r 

c
o
c
t
p

P
La “Belle de Neuilly- Plaisance”
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Dossier du mois

Le Club des petits planteurs

Le Club des petits planteurs 

Le Club des petits planteurs :
Celui-ci concerne tous les petits 
nocéens “jardiniers en herbe” de 1 
à 14 ans.

Ils sont ainsi environ 310 membres 
aujourd’hui que la ville souhaite 
sensibiliser toute l’année et au 
rythme des saisons, au désherba-
ge, à l’arrosage puis à la récolte et 
le tout de façon ludique, à l’occa-
sion d’ateliers festifs. 

Des arbustes fruitiers ont été plan-
tés et le concours de décoration 
de citrouilles qui eut lieu en oc-
tobre 2015… quelques mois après 
la 1ère parution du ”Journal des 
Petits planteurs“, a eu beaucoup 
de succès.
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Dossier du mois

Les ateliers de Jardinage :  
Ils ont lieu durant les Temps 
d’Activités Périscolaires, le 
vendredi après-midi et ceci, 
depuis la rentrée scolaire 2015-
2016.

A cette occasion, les anima-
teurs familiarisent les enfants, 
de façon ludique, à l’art du jar-
dinage notamment sur le pas-
sage de la graine au fruit et 
sur les conditions nécessaires 
à cette évolution. 

Les enfants prenant part au 
TAPS maternels et élémen-
taires participent au”concours 
du Jardinage“, du 21 avril au 
16 juin ainsi que ceux du CME/
MCJ.

Le principe est le suivant : 
chaque groupe d’enfants par-

ticipant bâtit son jardin en ex-
térieur ou en jardinière inté-
rieure ou sur tout support et 
apprend ainsi les contraintes 
d’un tel apprentissage de ma-
nière pédagogique : besoins 
en eau, en lumière, pollinisa-
tion…

Puis, sur une période s’éten-
dant du 16 au 30 juin (et à une 
date non fi xée s’agissant des 
écoles), des jurys composés 
d’élus, de membres de “potager 
à partager” et d’agents du ser-
vice des Espaces verts vien-
dront voir tous les jardins et 

éliront la plus 
belle réalisation 
faite par les en-
fants.

TAP de Jardinage à l’école du Centre

TAP de Jardinage à l’école du Centre

Les crèches et les écoles ont également des espaces potagers et des projets jardinage qui leur sont 
propres.p p

L’Agriculture à portée de main

Potager de la Crèche Pirouettes-Cahouettes

Les enfants de la Crèche ”Pirouettes -Cahouettes“ 
au potager à partager sur le plateau d’Avron.
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La Vie Nocéenne

Le Potager à Partager : 

Le concept a été lancé par la Ville 
et le Conseil des Aînés fi n 2014 
sur le modèle  d’un jardin parti-

cipatif,  invitant tous les adeptes de jar-
dinage à investir un peu de leur temps 
libre pour découvrir et apprendre toutes 
les étapes de création d’un potager 
aux côtés de Bernard BONNIN, ancien 
horticulteur et de Paul HERVIOU, 
vice-Pdt de l’association Neuilly-Plaisance 
Ville Fleurie.
Mêlant pédagogie, convivialité et soli-

darité intergénérationnelle, 
ce potager donne la pos-
sibilité à tous les Nocéens, 
amateurs ou novices, 
d’apprendre et de cultiver 
les légumes, tout en res-
pectant l’environnement.
Le potager est situé sur la 
prairie du Parc des coteaux 
d’Avron sur la parcelle 
ayant accueilli précédemment certains 
types de cultures comme le blé et la 

pomme de terre “La Belle de Neuilly-
Plaisance”.

Potager à partager : 
Christian DEMUYNCK 

et Paul HERVIOU. 

LA PHRASE : 

“Notre ambition est 
d’intéresser les enfants à 
la façon dont les plantes 
sont produites, leur montrer 
que le travail de l’homme 
est indispensable, en 
complément de la nature, 
et que la terre doit être 
respectée.”

Christian DEMUYNCK

QUAND LA PRESSE 
SPÉCIALISÉE ET LES 
MÉDIAS EN PARLENT : 
•  En 2015, notre ville était mise 

à l’honneur dans un article du 
journal du GNIS (Groupement 
National Interprofessionnel des 
Semences et plants) intitulé : 
“Variétés anciennes : Neuilly-
Plaisance cultive la diversité”. 

•  Tf1,  France 2, RTL, BFM TV mais 
aussi le Parisien, le Figaro, 
les Echos et le Monde ont par 
ailleurs fait un reportage sur 
”la Belle de Neuilly-Plaisance.”

a 
x
e 

Potager à partager

Dès le plus jeune âge…
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DES ÉLUS À L’ÉCOUTE, UNE ÉQUIPE PROACTIVE

À SUIVRE : LA CRÊCHE PIROUETTES-CAHOUETTES

A PROPOS :

Située en plein cœur du 
quartier des Bords-de-
Marne, l’infrastructure 

propose un accueil de quali-
té pour des dizaines de pe-
tits nocéens. Chaque enfant, 
de trois mois à trois ans, bé-
néfi cie de la méthode « en 
petite famille », une péda-
gogie qui invite les tout-pe-
tits à vivre et à grandir aux 
contacts d’autres enfants de 
leur âge, mais aussi d’en-
fants plus jeunes ou plus 
âgés. La crèche fait donc 
tomber les barrières des 
classes d’âge et des segmen-

tations années par années. 
Les Nocéens accueillis sont 
donc socialisés plus vite ; ils 
se préparent à l’altérité plus 
doucement, et plus durable-
ment. Ils vivent en harmo-
nie (ou presque), peuvent 
observer les plus grands, les 
imiter, aider les plus petits, 
retrouver leurs anciens jeux, 
grandir ensemble. Comme 
dans les autres crèches, les 
besoins de chacun sont res-
pectés. Les enfants dé-
couvrent ainsi la personnalité 
sociale qu’ils seront amenés à 
construire plus tard. 

C’est une équipe jeune et 
dynamique qui assure l’ac-
compagnement des bambins 
et le développement de 
cette méthode originale. En 
2007, la Ville n’avait pas 
ménagé ses efforts pour 
inaugurer cet établissement 
précurseur, après deux ans 
de travaux et un investisse-

ment considérable. Le Dé-
partement et la CAF avaient 
alors été des partenaires 
exemplaires. Cet engage-
ment est aujourd’hui cou-
ronné de succès : à ce jour, 
plus de 400 enfants ont été 
accueillis et ont commencé 
leur vie de la meilleure ma-
nière ! 

LA CRÈCHE 
ABBÉ PIERRE 
FÊTE SES DIX ANS ! 

Christian DEMUYNCK s’est rendu 
le 28 avril dernier à la crèche Abbé 
Pierre, en compagnie de Madame 
Corinne DOMINGUEZ, deuxième 
adjointe au Maire déléguée aux 
Affaires sociales, à la Solidarité, à 
la Petite enfance, à la Santé et au 
Handicap. Ils ont pu dialoguer 
avec une équipe dynamique, menée 
de main de maitre par la nouvelle 
directrice Marie-Pierre PAROT. 
Dans la droite ligne de la volonté 
municipale d’accompagner la for-
mation des agents, la crèche Abbé 
Pierre recense pas moins de trois 
employées en pleine évolution, 
une candidate libre au CAP petite 

enfance et deux auxi-
liaires puéricultrices qui 
se forment pour être 
“Educatrice Jeunes 
Enfants”. Emmenée 
par des agents expé-
rimentées, c’est donc 
une équipe solide qui 
reçoit vos enfants, 
présente des projets 
pédagogiques moteurs 
et porte de nom-
breuses idées, comme 
cet ours à colère qui sert à cana-
liser les émotions négatives des 
tout-petits. Elle apporte toujours  
“plus de technicité pour les en-

fants”, comme le rappelle Madame 
DOMINGUEZ, une élue de terrain, 
toujours à l’écoute de ses agents, 
mais aussi des Nocéens.

FOCUS

Deux pôles, Graine d’envie et Brin de 
malice, accueillent chacun 20 enfants, 
répartis ensuite dans différents “lieux 
de vie”, dont celui consacré à la ”petite 
famille“.

la crèche Abbé 
Pierre, c’est un 
accueil de 7h30 à 
19h. 

Zoom sur… 
Le jardin potager. Un petit jardin est à disposition des enfants, qui peuvent 

semer, arroser et récolter des petits légumes. Parce qu’il n’y a pas d’âge 

pour découvrir le jardinage.

Visite du Maire le 28 avril dernier

Séance de lecture avec les enfants
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“Le mystère Magritte”
Samedi 8 Juillet à 17h à l’Espace Plaisance de la Bibliothèque 
Municipale Guy de Maupassant.

H
élène Masse, conférencière 
en histoire de l’Art, vous fera 
découvrir de manière ludique 

l’univers mystérieux et envoûtant du 
peintre surréaliste Magritte.

”Nous dévoilerons quelques aspects 
de cet univers à la fois visible et 
imprévisible, en tentant de revenir dans 

un premier temps aux sources. Quel faisceau d’éléments 
ont inspiré l’artiste et fondé sa démarche ? Dès l’enfance, 
l’art de peindre lui paraît magique. Rapidement, il manifeste 
son attrait pour l’univers des surréalistes, notamment la 
peinture de Giorgio de Chirico“.
La conférencière analysera également l’origine des titres 
des œuvres de Magritte, qui à la fois brouillent les pistes, 
portent une interrogation sur le statut de l’image et mettent 
l’accent sur la démarche de l’artiste : les associations 
d’idées, le “processus mental” qui aboutit à la création 
artistique”. 

À ne pas rater !
Cette conférence se prolonge avec 
un Stage créatif de Jo : ”Magritte 
pour créer comme un peintre 
surréaliste !“ du lundi 10 au jeudi 13 
juillet midi. 
Inscriptions à la Bibliothèque au 
01 43 00 30 30.

La Vie Nocéenne

A vos crayons 
(ou claviers) !
Vous aimez écrire ? 
La Ville de Neuilly-Plaisance 
organise son 6ème Concours de 
nouvelles.
Deux catégories vous sont proposées :
Catégorie 1 - Adultes (à partir de 18 ans) : thème libre 
Catégorie 2  - Enfants / Jeunes (moins de 18 ans) : thème 
imposé “Donner une seconde chance à la Planète…”
Selon votre catégorie, 1 à 4 pages sont requises, vous pouvez 
retrouver ces précisions sur le site de la Ville. 
Une belle occasion d’exprimer votre imagination et de tester 
votre plume… Et en prime de nombreux lots sont à gagner !
Votre nouvelle est à envoyer avant le 13 septembre 2017 
via :
•  concours.nouvelles2017@mairie-neuillyplaisance.com 
•  site web de la ville : www.mairie-neuillyplaisance
•  ou à déposer par clé USB à la Bibliothèque Municipale
Renseignements et règlement intérieur disponibles sur le 
site de la Ville.

i
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La Vie Nocéenne

NAVETTE, 
UN SUCCÈS 
GRANDISSANT

Besoin de faire une course auprès 
de l’un de vos commerçants no-
céens, de vous rendre chez un spé-

cialiste ou à un rendez-vous personnel à 
Neuilly-Plaisance ? Faites appel à la 
navette ! Gratuit, ce service est dispo-
nible du lundi au vendredi de 9h00 à 
16h40 et le dimanche de 9h00 à 12h00. 
Pour réserver votre place, rien de plus 
simple : contactez l’accueil de la Mairie, 
la veille dès 8h30 pour le lendemain, au 
01 43 00 96 16.

Des 
matinées 
100% Plaisir 
sur votre 
marché

Les dimanches matin de 9h à 
12h30, sur votre marché du 
centre-ville, ne soyez pas surpris 

de croiser un groupe de musique, un 
magicien ou encore de pouvoir faire 
du tir à l’arc ou de vous initier au kara-
té. En effet, afi n de dynamiser son 
centre-ville et de vous offrir un cadre 
de vie agréable, la ville de Neuilly-Plai-
sance organise des moments convi-
viaux, appelés “100% plaisir”, pour 
vous permettre de profi ter pleinement 
de vos commerces de qualité.  
Ces matinées sont réalisées en collabo-
ration avec l’association des commer-
çants UCEAI+, des commerçants du 
marché et des associations nocéennes. 
100% sport, 100% culture, 100% lu-
dique, 100% pratique, 100% cadeaux…
pour connaître les prochaines dates 
des moments “100% plaisir” rendez-
vous sur mairie-neuillyplaisance.com

BON À SAVOIR : 
•  Le premier service proposé est le service navette semaine : pour 

pouvoir profi ter pleinement de ce service nous vous invitons 
à appeler en Mairie la veille (le mardi) dès 8h30 jusqu’à 
12h00 et 13h30 (14h30 le jeudi) jusqu’à 17h15 (17h le vendredi). 
Les prises en charge de la navette débutent à 9h00 jusqu’à 
11h20 et reprennent à 13h40 jusqu’à 16h40.

•  Le deuxième service proposé est le service navette du 
dimanche : pour profi ter de ce service navette ”week-end“ 
nous vous invitons à appeler en Mairie à partir du lundi 8h30 
jusqu’au samedi 12h aux horaires d’ouverture de la Mairie. 
Les prises en charge de la navette débutent à 9h00 et se 
terminent à 12h00.

En outre, les personnes à mobilité réduite peuvent également 
bénéfi cier des services d’une navette adaptée chaque 
mercredi sur simple demande.

Des animations 100% plaisir
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La Vie Nocéenne

Un “Moment d’exception”, 
fort en émotions à Neuilly-Plaisance

Une troisième édition du format 
“Moment d’exception” qui n’au-

rait pas pu se réaliser sans l’impulsion 
et la force de conviction de Maniola  
CAMUSET-TREBICKA.

Pianiste de renommée internationale, 
cette philanthrope est aussi Nocéenne 
depuis 13 ans. Elle avait à cœur de 
participer, à sa manière, à l’exception 
nocéenne. En effet, de par son talent 
et son parcours, Maniola  CAMUSET-
TREBICKA souhaitait amener une di-
mension culturelle et musicale à la 
Ville de Neuilly-Plaisance. 

Opération réussie ! Effectivement, 
il planait une atmosphère légère, 
douce et raffi née ce 21 mai dernier. 

Le calme dans la salle laissait place à 
la grande musique “et malgré un public 
mixte, des très jeunes et des novices 
pour certains, la communion entre 
les spectateurs et les artistes s’est faite 
naturellement et l’émotion était plus 
que présente” dit Maniola CAMUSET-
TREBICKA.

Un grand merci à nos trois grands mu-
siciens et à très bientôt pour un nouveau 
“Moment d’exception”.

Pour revoir toutes les photos de 
l’événement, rendez-vous sur 

www.mairie-neuillyplaisance.com

Maniola  CAMUSET - 
TREBICKA  (pianiste), 

Jacques SAINT-YVES 

(violoniste), Benjamin 
AUBRY (violoncelliste).

Dimanche 21 mai à la Salle des Fêtes le public nocéen a eu la joie 

d’assister à une représentation ô combien remarquable. Après deux 

superbes concerts lyriques, nous avions l’honneur d’accueillir pour 

ce troisième “Moment d’exception”, trois artistes d’exception pour 

un ”Concert instrumental“ unique. 

Près de 250 spectateurs ont pu se laisser emporter par les notes 

délicieuses et légères de Maniola CAMUSET-TREBICKA, au piano, 

Jacques SAINT-YVES, au violon et Benjamin AUBRY au violoncelle. 

Sur des airs de Massenet ou encore Piazzolla, le public de la Salle 

des Fêtes de Neuilly-Plaisance semblait sous le charme. 
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Un Dancefl oor 
Collégiens qui 
a embrasé la 
Salle des 
Fêtes
Samedi 22 avril, les 
collégiens de Neuilly-
Plaisance ont répondu 
à l’appel de la soirée 
Dancefl oor.
Cette seconde édition du Dancefl oor 
Collégiens, de nouveau plébiscité, a ras-
semblé une centaine de participants en 
présence de Martine MOHEN-DE-
LAPORTE, Maire-adjoint déléguée à la 
Jeunesse et Hervé PEREIRA, conseil-
ler municipal délégué au conseil des 
jeunes et à Trop Plein de Sons.
Jusqu’à 1h du matin, les jeunes super-
héros et autres personnages de mangas 
ont profi té d’une soirée festive et ont 
bougé sur des musiques de tous horizons. 
En attendant le prochain Dancefl oor, 
nous souhaitons à tous les collégiens 
bon courage et réussite pour la fi n de 
l’année scolaire !

Tous en rythme, 

des collégiens 

dansant sur le tube 

incontournable des 

soirées, 

La Macaréna. 

Les participants au Dancefl oor, 
animé par le DJ. 

L’HISTOIRE DE NEUILLY-PLAISANCE EN MUSIQUE…
Le 11 juin dernier, sous la baguette du directeur Vincent Puech et de ses 
professeurs, les élèves de l’Ecole Municipale de musique ont offert plus 

d’1h30 de spectacle. 

L
es morceaux chantés et joués se sont enchaînés 
sur le thème des “125 ans de Neuilly-Plaisance”. Une 
thématique respectée, en effet, entre chaque morceau 

un des musiciens de l’Ecole de Musique narrant une petite 
anecdote sur l’histoire de la Ville.

Du piano à la trompette en passant par les violons, les nom-
breux spectateurs ont pu se laisser transporter de 1892 à 
aujourd’hui !

Retrouvez toutes les photos du concert de l’École Municipale 
de musique sur le site Web de la Ville.Les éleves de l’École Municipale de musique.
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La Vie Nocéenne

COMMÉMORATION 
DE LA VICTOIRE DE 1945 
Le 8 mai, Christian DEMUYNCK, 
entouré d’élus municipaux a commémoré le 
72ème anniversaire de la capitulation de 
l’Allemagne nazie. 

Etaient présents, en cette occasion, les anciens combattants (FNACA et 
UNC), le Souvenir français et des Nocéens mais aussi des jeunes de la MCJ 
ainsi que des élèves du Collège Jean Moulin accompagnés de leur Princi-

pal, M. Jean Henri REYNIER.

JOURNÉE DE LA 
DÉPORTATION 
Le 30 avril, la cérémonie du 72ème Anniversaire 

de la Libération des Camps de Concentration 
Nazis s’est déroulée à la mairie sous la prési-

dence d’André PELISSIER, Premier maire-adjoint 
en présence d’élus municipaux et de M. Jean- Pierre 
MIQUEL, président du Comité départemental 
Charles DE GAULLE, de M. KAKOU, président de 
l’Association Judaïsme et Culture, de représentants  
d’Anciens Combattants (F.N.A.C.A et U.N.C.), du 
Souvenir français et de nombreux Nocéens. 

Cérémonie d’hommage  aux 
“Morts pour la France en  Indochine” 

Le 8 juin, date offi cielle consacrée 
par un décret de mai 2005, a eu lieu 
“l’Hommage de la Nation aux Morts 
pour la France lors de la Guerre 
d’Indochine”.

L
a cérémonie était placée sous la présidence d’André PELISSIER, 
Premier Maire-adjoint, représentant M. le Maire excusé, en pré-

sence de Michèle CHOULET, Conseillère Départementale, d’élus 

municipaux, d’anciens combattants et de Nocéens.

Dans son allocution, André PELISSIER rappelait les heures sombres 

d’un confl it  parfois oublié qui dura de 1945 à 1954. 

La gerbe de fl eurs symbolisant 
l’hommage de la Ville aux 10 Nocéens 

morts pour la France en Indochine.

Levée des couleurs sous le 
regard du Maire et des élus 
municipaux présents.

André PELISSIER 
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Une projection très spéciale 
à “La Fauvette” 
Mardi 6 juin, le Cinéma municipal “La Fauvette” a eu l’honneur de 
recevoir les membres de l’équipe du fi lm“Un profi l pour deux”.

De gauche à droite : Christophe BRUNCHER, producteur - Yaniss LESPERT, acteur - Alina CICANI, présidente de 
l’association ”Imagiciennes Femmes à l’écran ! “- Pascal METGE, directeur de production - Priscila GUEDES, 
chef opératrice - Stéphane ROBELIN, réalisateur et Philippe CHAINE, acteur.

C’est accueilli par les applaudissements que l’équipe du fi lm a fait 
connaissance avec le public de ”La Fauvette“. Durant plus d’une 

heure, les comédiens accompagnés du réalisateur, du producteur, de 

la chef de production et du directeur de production, se sont prêtés au 

jeu des questions-réponses. En toute franchise et de manière détendue, 

les échanges étaient sincères, nombreux et très intéressants.

Remercions enfi n la nocéenne Alina CICANI qui par sa contribution 

au fi lm ”Un profi l pour deux“ et son association « Imagiciennes 

Femmes à l’écran ! » a pu favoriser la rencontre avec les membres du 

tournage du fi lm.

CYCLE DE L’ESPACE À “LA FAUVETTE” : 
DÉCOLLAGE RÉUSSI ! 
Décor argenté, faisceaux lumineux et programmation 
spatiale… 
Un cinéma transformé à l’occasion du retour 
de Thomas Pesquet. 

Samedi 10 juin de 16h à 1h du matin, le Cinéma Municipal a or-
ganisé une suite de 4 séances spéciales “Espace” qui a permis aux 
spectateurs, venus en nombre, de voyager en plein cœur de l’Univers. 

De “Wall-e” à “Life-origine inconnue”, des fi lms traitants du thème spatial de 
différentes manières ont satisfait ainsi un large auditoire.

Un public conquis et heureux d’avoir participé à cette première mission 
dans les étoiles !
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La Vie Nocéenne

SPORT : 

Neuf compétiteurs du NPS 
Karaté club ont participé aux 
championnats Ile-de-France 

combats en avril à Paris.
•  Aya ETALOUKI (pupille -45kg) : 

médaille de bronze, qualifi ée pour 
les championnat de France (CDF) à 
Paris.

•  Stella MONTAGNE  (minime -35kg) : 
médaille de bronze, qualifi ée pour 
les CDF à Sélestat.

•  Ikram ETALOUKI (minime -45kg) 
5ème,  qualifi ée pour les CDF à Stras-
bourg.

•  Théo MIRGUET (cadet +70kg)  
5ème,  qualifi é pour les CDF à Vannes.

Par ailleurs, le 30 avril, le NPS Karaté 
Club organisait l’Interclubs annuel Ka-
ta-Combat comprenant plus de 130 
compétiteurs de 6 à 15 ans de toute 
l’Île-de-France. 

Le NPKC a remporté  4 titres avec Rudy 
HOUSSIN  (benjamins) ,  Stel la 
MONTAGNE (minimes), Mélissa 
MEDKOUR (poussines) et Basma JAALI 
(benjamines) ainsi que de nombreuses 
médailles d’argent et de bronze.

De très belles performances pour ces 
jeunes karatékas, future génération des 
Jeux de 2024 ! 

Mais le moment fort restait à 
venir…
Le dimanche 21 mai, Aya ETALOUKI 
(10 ans)  montait sur les tatamis natio-
naux pour défendre les couleurs du 
NPS KARATE CLUB et de Neuilly-
Plaisance.
Cette dernière était vice-championne 
de Seine-Saint-Denis et médaille de 
bronze, donc, aux championnats de 
région Ile-de-France.
Ces résultats lui ont permis d’être qua-
lifi ée à la Coupe de France pupille 
combats (9-10 ans) qui est la plus haute 
compétition au niveau national au sein 
de la Fédération Française de Karaté. 

Pour y participer, les compétiteurs 
doivent se qualifi er au niveau départe-
mental ou régional. 

Le 21 mai, malgré la présence de 50 
participantes dans sa catégorie, elle 
décroche la médaille d’OR après 6 
combats gagnés !
 
Il s’agit là de la 1ère médaille nationale 
pour le KARATE nocéen !

Aya ETALOUKI, qui pratique depuis 
4 ans le Karaté au sein de NPKC, devait 
être mise à l’honneur lors du passage de 
grade le samedi 3 juin au Gymnase 
du Bel-Air au cours d’une émouvante 
cérémonie ! 

UNE CHAMPIONNE DE FRANCE 
AU NPS KARATÉ CLUB !

Un
ex

 De G à Dr: Ikram ETALOUKI, Stella 
MONTAGNE, Aya ETALOUKI, qualifi ées aux 
championnats de France combats.

Aya ETALOUKI 
et son coach 

Sébastien BOLVIN

Tous les résultats sur : 
(https://neuillyplaisancekarateclub.sportsregions.fr/).

Les pré-inscriptions de septembre 2017 sont ouvertes 
(karaté loisir ou compétition enfants ou karaté Fitness/Body Karaté).
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SPORT :

Football : 4ème  tournoi 
international de l’amitié 
et du fair play 
Durant le week-end de la Pentecôte, la section 
football de Neuilly-Plaisance Sports organisait 
son 4ème Tournoi International de “l’Amitié et 
du Fair-Play”, au stade municipal.

Comme les années précédentes, celui-ci était homologué 
par la FFF pour la catégorie U15.
Participaient à la compétition 16 équipes venues d’Ile-de-

France, du Portugal et de Roumanie. 
Le tournoi, placé sous le double signe de l’Amitié et du Fair- Play 
connut, cette fois encore, une grande réussite ! 
Celle-ci est due, en bonne part, au travail d’encadrement de nos 
jeunes par les bénévoles qui, au travers de leur désintéressement, 
pratiquent, eux aussi, une certaine forme de fair-play de com-
portement…

Sur le plan sportif, la com-
pétition a été remportée 
par le FC Montfermeil (93) 
qui a battu en fi nale 
l’Union Leiria, tenante du 
titre, sur le score sans ap-
pel de 4 buts à 0.
Les récompenses ont été re-
mises en présence de Domi-

nique PIAT, Conseiller municipal délégué aux Sports et de Martine 
LAMAURT, Conseillère municipale déléguée aux Associations.
Le Palmarès du tournoi de l’“Amitié et du Fair Play” s’établit 
désormais  comme suit : 

• 2014 : RD Congo
• 2015 : Jeunesse d’Aubervilliers
• 2016 : Union Leiria
• 2017 : FC Montfermeil  

A noter qu’à ce jour, aucune équipe n’a réussi à conserver son titre. 
Rendez-vous est pris pour 2018 !

LES 24 H DU BADMINTON 
Les 22 et 23 avril a eu lieu la 3ème 
édition des “24 heures du Badminton”, 
organisée par l’association nocéenne 
“Esprit Badminton”.

De nombreux participants (10 % de plus que l’an dernier) 
ont pris part à cette manifestation à la fois festive et spor-
tive qui enregistrait cette année la participation des clubs 
du Pré Saint Gervais et de Rosny-sous-Bois. 
Les bénéfi ces d’un montant de 1 100 
euros seront versés à l’association 
“Clowns sans Frontières” lors de 
l’Assemblée Générale de l’associa-
tion, en juin. 
Par ailleurs, le club a enregistré 
des résultats qui font sa fi erté en 
cette fi n de saison :
Ont ainsi obtenu, lors du Cham-
pionnat départemental de la mi-
mai à Noisy-le-Grand :  
•  Quentin JEAN : médaille de 

BRONZE (Cadets honneur)
•  Denis DELMAS et Quentin 

JEAN : quart fi nalistes (double hommes Junior/ Cadet)
• Florian LUXMON : quart de fi naliste
Concernant le Tournoi départemental des 22-23 Avril à Gagny :
•  Denis DELMAS, Quentin JEAN, Nicolas ANTONIO, 

médaillés d’Argent
• Florian LUXIMON  : quart de fi naliste.

Une compétition acharnée mais dans un 
excellent esprit sportif !

Participants aux 24 h du Badminton.

0 
n
e 
-

hommes J nior/ Cadet)

Quentin JEAN (à gauche)

De g. à dr. Debout : Tiphaine 
GAVARD, Théo MOURVILLER
Accroupis : Lenka BAZERQUE et 
Baptiste BOZZI, qui tient la coupe. 

DEUX NOCÉENS CHAMPIONS DE FRANCE 
(- DE 16 ANS) DE PAINTBALL SPORTIF !
Le Paintball sportif requiert stratégie, esprit d’équipe et 
condition physique irréprochable !

C
’est en réunissant ces atouts, mais 

aussi à force d’entraînement, de 

séances vidéo et de compétitions par-

tout en France, que Lenka BAZERQUE et 

Baptiste BOZZI (Nocéens de 14 ans), avec 

leurs partenaires Tiphaine GAVARD (Ville-

momble) et Théo MOURVILLER (Drancy) et 

leur coach Thierry BAZERQUE ont remporté 

le Championnat de France de Paintball spor-

tif U16, le 4 juin ! 

Ils se préparent dès maintenant pour conser-

ver leur titre en 2018 ! 

Toutes les infos sur la page Facebook du 
“Raincy Neuilly-Plaisance Paintball Club”.
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SPECTACLE DE L’ASSOCIATION 
“ARABESQUES“: UN PUBLIC CONQUIS !
Le 6 mai, l’Association “Arabesques” dont l’action allie l’artistique à 
l’humanitaire, organisait son spectacle annuel à la salle des Fêtes de la Ville.

Celui-ci  a, cette année encore, sé-
duit un public fi dèle et chaleu-
reux de plus de 450 spectateurs.

Le spectacle édition 2017, dont le 
thème était “la Lampe magique”, pro-
posait une variété de prestations avec 
comme participants, 60 enfants pour 
la danse, 20 musiciens, des chanteurs de 
Gospel, des artistes de cirque… 

Comme toujours, les recettes ont été 
intégralement reversées à une associa-
tion humanitaire. 

Sortir à Neuilly-Plaisance

1.  Pourriez-vous nous parler de votre 
association ?

“J’ai créé “Arabesques” en 2009, 
afin de mettre l’artistique au service 
de l’humanitaire.

L’association, composée également 
de 15 bénévoles réguliers, propose 
des cours de danse pour enfants et 
adultes et des cours de Yoga au 
CMA  (Centre Municipal d’Activités) 
situé au Plateau d’Avron, dispensés 
par des professeurs diplômés d’Etat.   

Chaque année, nous organisons un 
spectacle, le “Ça va show’ffer”.

Les années précédentes, ceux-ci 
ont été présentés au profit des en-
fants malades, de la Ligue contre le 
cancer et l’an dernier, les clowns 
des hôpitaux ont fait rire les enfants…

Le spectacle de cette année a été 
élaboré au profit des associations 
“Main dans la main”, et “Les 
Clowns” qui s’occupent des enfants 
hospitalisés.  

Pour 2018, un nouveau projet est en 
cours mais c’est encore top secret 
et puis pour la 1ère fois depuis la 
création de l’association, un second 
spectacle aura lieu, à Noël, mais là 
encore je ne peux rien dire, c’est la 
surprise !  

Je dirais que l’association “Arabesques” 
prône  la “Loi du cœur”, pas celle du 
business !”

2.  Qu’avez-vous pensé du spectacle?
“Il fut, cette année encore, de grande 
qualité. Il faut savoir qu’une telle ma-
nifestation représente des jours de 
travail et de répétitions. 

Quant au décor, il était magnifi que ! 

Le public était, une fois de plus, au 

rendez-vous. La fidélité des spec-
tateurs provient en grande partie 
du fait qu’ ils savent qu’en payant 
leur place (10 euros pour les 
adultes et 5 pour les enfants), ils 
passeront un bon moment tout en 
faisant preuve de générosité ! 

Mais outre le public, je voudrais re-
mercier Laeticia MALECKI, co-pro-
ductrice mais aussi chanteuse et 
présentatrice ; Marie PONZIO, femme 
au grand cœur, pour son aide effi-
cace ainsi que le professeur de 
Modern Jazz  :  Laurie  OLLIER, 
chorégraphe remarquable et de 
Yoga, Oulfa BEN ROMDHAME pour 
son implication.

J’associe à ces remerciements tous 
les artistes dont il serait trop long de 
citer les noms ; les bénévoles ;  les 
sponsors et bien entendu les élus mu-
nicipaux pour leur présence au spec-
tacle et leur soutien.“

3. ”Justement, en parlant d’élus, com-
ment arrivez-vous à concilier votre 
mandat de conseillère municipale 
avec la direction d’”Arabesques?”
Ces deux fonctions sont complémen-

taires !  

En effet, ce sont 25 enfants de 6 à 12 

ans de la MCJ, qui est l’objet de ma 

délégation, qui ont dansé et chanté 

durant le spectacle ainsi que ma fi lle 

Lisa âgée de 8 ans.

Par ailleurs, je suis une élue de terrain 

et j’aime faire avancer les choses !

La délégation que M. le Maire m’a 

confi ée m’a permis de tisser des liens 

très forts avec les enfants et leurs pa-

rents qui forment des familles formi-

dables, les premiers pour leur pré-

sence aux différents cours et au 

spectacle, les seconds pour leur aide 

bénévole !”  

Laeticia MALECKI, 
présentatrice et 
co-programmatrice du 
spectacle et Magali MONOY, 
organisatrice et productrice.

Un spectacle haut en couleurs !

Les chanteurs de Gospeltion humanitaire. oorga

Magali MONOY
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Un étage de la maison de la 
création mis à disposition 
gracieusement en faveur 
des nombreux artistes de 
l’Atelier 44

“L’ATELIER 44” AU SERVICE 
DES ARTISTES NOCÉENS
“L’Atelier 44”, créé en 1994, est une association qui a 
pour vocation de promouvoir les créateurs et artistes, 
principalement nocéens, dès le démarrage de leur activité.

L ynda MAKHLOUF-
VISSE en assure la 
présidence depuis 

20 ans.
“Les disciplines et corps de 
métiers représentés au sein de 
notre association sont larges 
et variés”, dit-elle.
En effet les artistes concer-
nés sont un Designer Tex-
tile, un Cinéaste et des 
Céramistes, Marionnettistes, 
Stylistes, Photographes, Il-
lustrateurs, Peintres, Gra-
veurs, Graffeurs…  

“L’Atelier 44” leur offre l’es-
pace de travail dont ils ont 
besoin pour créer et cela,  
dans une interaction entre 
leurs disciplines qui permet 
de susciter une saine émula-
tion, chacun montrant sa 
production aux autres. 
Les conditions pour faire 
partie de l’association, outre 
le talent créatif qui est  le dé-
nominateur commun de tous 
ses membres, sont d’être au 
début de son activité et de 
posséder un esprit de groupe 

et d’entraide !
Lynda MAKHLOUF-VISSE 
organise périodiquement 
des expositions notamment à 
l’Espace Plaisance de la Bibi-
lothèque Municipale durant 
lesquelles les enfants et leurs 
parents sont accueillis pour 
comprendre l’intérieur de 
chaque corps de métier.
 “L’Atelier 44” compte une 
quinzaine d’adhérents dont 
8 artistes nocéens qui expri-
ment leur talent au sein de 
la “Maison de la Création”, 

située 24 bis rue du Général 
de Gaulle.
“C’est la ville qui nous prête 
cet espace de travail et je 
tiens tout particulièrement à 
remercier le Maire qui nous 
soutient depuis de nom-
breuses années et qui est à nos 
côtés au service des artistes 
nocéens.” conclut Mme  
MAKHLOUF-VISSE.

Lynda MAKHLOUF-VISSE, 
Présidente de “l’Atelier 44”.
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Aussi, toute la journée, 
vous pourrez rencontrer 
l’association de 
locataires ALIS et 
bénéfi cier 
d’informations de la part 
de France Habitation, de 
l’APES et Batigère 
concernant le projet de 
réhabilitation du 
quartier des 
Renouillères. 

Sortir à Neuilly-Plaisance

FÊTE DES FAMILLES
Le Service jeunesse organise le 1er juillet prochain au Parc Kennedy, 
une Fête des Familles autour de l’éco-citoyenneté. 

Depuis près d’une année, le ser-
vice jeunesse travaille avec l’en-
semble de ses adhérents sur la 

thématique du recyclage et des gestes 
simples du tri. Pour clôturer cette an-
née d’apprentissage,  le service jeu-
nesse convie tous les Nocéens à parti-
ciper à leur Fête des Familles dans une 
ambiance festive et conviviale. 

De 9h30 à 12h, participez en famille 
ou entre amis à un grand jeu de piste 
qui vous permettra de comprendre 
l’importance du tri sélectif et du recy-
clage, le tout en s’amusant bien sûr ! 
Inscription sur www.mairie-neuil-
lyplaisance.com ou auprès de la Mai-
son de la Culture et de la Jeunesse. 

A partir de 12h, au Parc Kennedy, de 
nombreuses animations pour petits et 
grands vous attendent : 

•  Barbecue géant : apportez et pré-
parez vos grillades sur un barbecue 
géant

•  Espace petite-enfance : parcours 
sensoriel, ateliers manuels

•  Ateliers créatifs : création d’instru-
ments de musique, et d’objets de 
décoration avec des matériaux recy-
clables, initiation au jardinage

• Atelier sportif
• Jeux gonfl ables
• Concert de clôture à 19h

Une journée éco-citoyenne en famille 
à ne pas manquer

Toute la journée sur l’espace scénique des 

animations vous seront proposées : danse, 

chorale, concert…

Un espace barbecue est mis à votre disposition 

pour vous permettre de faire cuire vos propres 

grillades. Venez partager un moment de détente 

et de gourmandise !
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UNE FÊTE DU PARC 
QUI DÉCOIFFE ! 
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Spectacles de danses du CMASC
Les adhérents aux cours de danse du Centre Municipal d’Action Sportive 
et Culturelle présentent les samedi 24 et dimanche 25 juin leurs spectacles 
de fi n d’année. 
Cette année, les adolescents et les adultes vous proposent 
un spectacle autour de “l’Art”. Vous découvrirez cet uni-
vers à travers plusieurs types de 
danses : classique, contempo-
raine, modern jazz, claquettes, 
orientale, country ou encore 
africaine. Rendez-vous le same-
di 24 juin à 19h30 à la Salle des 
Fêtes de Neuilly-Plaisance. 
Entrée Gratuite. 

Les enfants, quant à eux, vous fe-
ront voyager à l’aide de différents 

tableaux de l’histoire du Petit Prince adaptés du roman de 
SAINT EXUPERY. Ils utiliseront eux aussi la danse clas-

sique, les claquettes, le jazz et la 
danse contemporaine pour vous 
transporter dans ce merveilleux 
rêve enchanté. Rendez-vous le di-
manche 25 juin à 18h30 à la Salle 
des Fêtes de Neuilly-Plaisance. 
Entrée Gratuite. 

Pour vous inscrire ou pour plus 
de renseignements contactez le 
CMASC au 01 43 00 67 28. 

Course 
de 
drones ! 

L’AR Drone de Parrot est le 
dernier cri en matière de pi-
lotage d’engin télécommandé 

volant et est un bijou technologique 
(accéléromètre, gyroscopes, émet-
teurs récepteurs ultrasons et divers 
capteurs). Ce quadricoptère télé-
commandé innovant se pilote via 
WI-FI grâce à un smartphone ou 
une tablette qui retransmet en di-
rect sur l’écran ce que le drone voit 
grâce à ses deux caméras. Partici-
pez à une simulation de pilotage 
plus vraie que nature !

Régalez-vous !
A partir de 13h, et ce toute la journée, 
profi tez du menu rôtisserie à 6 € : 
1/4 de poulet, pommes de terre et 
une part de tarte.

Réservez dès maintenant votre menu sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com ou à 
l’accueil de la Mairie.

Aussi, pour cette journée de fête, la Bibliothèque 
municipale et les crèches se mobilisent pour vous 

proposer des animations ludiques et créatives.  
Soyez au rendez-vous ! 

!
d l
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LE 18 JUIN : 
RENDEZ-VOUS A L’APÉRO DU MAIRE !  
Fidèle à sa réputation de Maire de 

proximité, Christian DEMUYNCK 
donne rendez-vous aux Nocéens pour 
le traditionnel “Apéro du Maire”.
Celui-ci aura lieu le dimanche 18 juin 
au café du Marché, place de la Répu-
blique, de 11 h à 12 h 30. 
Depuis 6 ans, ces rencontres infor-
melles permettent aux Nocéens de 
s’entretenir avec le Maire et de lui po-
ser des questions ou de lui faire part 
de leurs problèmes et cela, dans une 
ambiance conviviale. 
Comme le précise Christian DEMUYNCK : 
“Ces rencontres sont l’occasion pour 
les élus et les Nocéens d’échanger, de 
manière très détendue, sur des sujets 
qui les concernent ou des questions 
qui les préoccupent, puis, dans un se-
cond temps, de régler les problèmes 
évoqués”.
“A ce propos, j’attends des services 
municipaux qu’ils répondent aux de-

mandes des Nocéens avec  réactivité 
et effi cacité. Je veux des résultats ra-
pides et concrets !”

“L’Apéro du Maire” 
se poursuit chez vous ! 
Si vous pensez ne pas pouvoir 
vous déplacer le 18 juin ou 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.
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 

Salle comble 
lors du dernier 
concert Trop 
Plein de Sons

Des artistes de folie ! Fin avril, 
3 groupes se succédaient sur 
la scène de l’Espace Plaisance 

pour faire vivre aux spectateurs un 
moment unique de musique. En effet, 
le tempo a été donné par un groupe de 
jeunes percussionnistes issus du collège 

Jean Moulin de Neuilly-Plaisance. 
Puis, le groupe “HJT” prenait la relève 
pour un concert rythmé de Djembé, de 
batterie et de piano. Et pour clore cette 

soirée en beauté, l’artiste Black Tek du 
groupe “Légion” livrait aux specta-
teurs ses chansons empreintes de sons 
univers hip-hop. 

Wolfl aw

A vos agendas : le prochain concert Trop Plein de Sons aura lieu 
le vendredi 30 juin à 20h30 à l’Espace Plaisance. Retrouvez sur la scène 
“Wolfl aw”, artiste passionné de culture HIP HOP. Ce dernier réalisera une 
prestation de haute qualité au travers de ses compositions inspirées de 
son expérience et de ses rencontres. Laissez-vous séduire ! 
Entrée 5 €, réservation sur www.mairie-neuillyplaisance.com ou à 
l’accueil de la Mairie. 

Salut fi nal par les jeunes percussionnistes 
sous les applaudissements nourris du public
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Un jeune Nocéen excelle aux 
Championnats de France Handisports
Loris KHOUNI, jeune Nocéen de 15 ans, a 
participé les 30 et 31 mai aux championnats de 
France Handisport au Stade Charléty (Paris). 

A cette occasion, il a affronté les meilleurs athlètes français mais aussi étran-
gers et cela sur 4 épreuves : 100m, 200m, 400m et 800m fauteuil.
Loris, benjamin de la compétition, s’est remarquablement comporté sus-

citant l’admiration d’athlètes confi rmés participant à la compétition.
Ainsi, il eut été champion de France dans sa catégorie d’âge sans une récente modifi ca-
tion du règlement qui voit les seuls compétiteurs âgés de plus de 21 ans récompensés !
“C’était une expérience super ! J’ai hâte d’y retourner l’année prochaine pour pul-
vériser mes chronos !” a dit Loris, sitôt la ligne d’arrivée franchie.
Les performances de ce dernier sont d’autant plus remarquables qu’il n’a com-
mencé l’athlétisme qu’en… septembre dernier, à raison d’un entraînement men-
suel, grâce au prêt ponctuel d’un fauteuil par une association. 
En janvier, il a pu obtenir l’exclusivité de l’utilisation de celui-ci et multiplier 
ainsi la fréquence de ses entraînements.
Ainsi, à la mi-mai, il a participé aux championnats de France interclubs de Saint 
Florentin (Yonne), réalisant déjà des chronos très prometteurs.
Courant juin, Loris aura enfi n son propre fauteuil !
Celui-ci,  conçu sur mesures, devrait lui permettre de battre ses records person-
nels et de défi er les athlètes de haut niveau. 

 
Loris KHOUNI, en plein effort, passe la ligne aux Championnats de France ! 

BOUCHONS D’AMOUR : 

Voici les chiffres des 
Bouchons d’Amour 
collectés pour le mois 
d’avril

Ecoles élémentaires : 
• Edouard- Herriot : 95 kg (246 enfants)
• Cahouettes : 67 kg (215 enfants)
• Centre : 62 kg (296 enfants) 
• Bel Air : 20 kg (160 enfants)
• Joffre : 15 kg (225 enfants)
• Victor-Hugo : 8 kg (216 enfants)
Ecoles maternelles :
• Foch : 94 kg (179 enfants)
• Paul Letombe : 45 kg (109 enfants) 
• Léon Frapié : 36 kg (133 enfants) 
• Bel Air : 23 kg (91 enfants)
• Victor-Hugo : 15 kg (169 enfants)
• Paul Doumer : 8 kg (184 enfants)
Pour rappel, la collecte des Bouchons 
d’Amour sert à l’acquisition de matériel 
pour handicapés (fauteuils roulants, …) 
et pour mener des opérations humani-
taires ponctuelles. 

82kg pour le conteneur-

dauphin de la Mairie

10kg pour le conteneur-

dauphin de la piscine.

3ÈME CONCOURS DES BOUCHONS D’AMOUR
Les grands gagnants !

C
’est déjà l’heure des résultats 
de la 3ème édition du Concours 
des Bouchons d’amour des 

écoles de Neuilly-Plaisance ! 
Débuté le 19 septembre 2016, les 
scores ont été clôturés mercredi 
31 mai dernier. Après avoir recueilli 
1467 kg de bouchons au premier 
trimestre, puis 3269 kg au second 
trimestre, ce sont au total 6658 kg 
qui ont fi nalement été collectés pour 
l’année 2016-2017.
À l’issue d’une compétition rude et 
intense mais surtout pédagogique 

et engagée, nous pouvons féliciter 
chaleureusement l’ensemble des 
écoliers nocéens pour leur implication 
et leur dynamisme dans ce concours 
inter-écoles. 
Dévoilons maintenant le classement 
final : (les données correspondent aux 

kilogrammes de bouchons par élève) :

•  1ère position : Maternelle Paul 
Letombe : 6,72 kg 

•   2ème position : Maternelle Foch : 
6,18 kg 

•  3ème position : Élémentaire du 
Centre : 5,10 kg 

4. Maternelle Léon Frapié: 3,54 kg
5. Élémentaire Edouard Herriot : 3,08 kg
6. Élémentaire Les Cahouettes : 1,82 kg
7. Élémentaire Bel Air : 1,39 kg
8. Maternelle Paul Doumer : 1,28 kg
9. Maternelle Victor Hugo : 1,15 kg
10. Maternelle Bel Air : 0,98 kg
11. Élémentaire Victor Hugo : 0,76 kg
12. Élémentaire Joffre : 0,64 kg
Les grands gagnants de cette année 
sont les élèves de l’Ecole Maternelle 
Paul Letombe, l’Ecole Maternelle 
Foch et l’Ecole élémentaire du Centre.

BRAVO encore à tous les 
enfants qui ont participé à ce 
concours et également aux 
parents ainsi qu’aux encadrants 
scolaires qui ont fait preuve 
d’une grande et belle solidarité 
dans l’accomplissement de cette 
mission et rendez-vous à la 
rentrée scolaire prochaine pour 
un nouveau défi !
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DES EXPÉDITIONS 
NATURE PLEINES DE 
SURPRISES…    
La saison actuelle favorise les promenades en pleine 
nature et la Ville de Neuilly-Plaisance en profi te pour 
vous proposer toujours plus d’Expéditions nature !

Samedi 22 avril dernier, la popu-
laire “Expédition Nature noc-
turne” a permis à plus de 20 par-

ticipants de s’aventurer dans les allées 
sombres du biotope des mares à la re-
cherche des spécimens nocturnes lo-
caux. Nombreux têtards de crapaud 
commun, tritons palmés, ainsi qu’un 
magnifi que triton crêté femelle prêt à 
pondre (voir photo ci-contre), ce qui est 

extrêmement rare et 
très bon signe pour l’es-
pèce, ont été aperçus.
Une seconde “Expédi-
tion Nature” a eu lieu 
samedi 20 mai sous un 
merveilleux soleil. Les 
Nocéens ont pu appré-
cier la végétation fl oris-
sante, le chant des oi-

seaux et le ballet des 
têtards dans les mares 
naturelles et artifi cielles 
du Parc des Coteaux 
d’Avron.
Pour découvrir toutes 
les photos des der-
nières expéditions, 
rendez-vous sur le site 

de la Ville.

LA DÉCHÈTERIE DE NEUILLY-PLAISANCE DÉMÉNAGE
À partir du lundi 19 juin à 13h30 la nouvelle déchèterie de la Ville 
ouvrira ses portes au 7 avenue Marcel Dassault.  

En effet, la Ville a cédé le terrain du 147 avenue du 
Maréchal Foch, qui abritait les Services Techniques et 
la déchèterie de Neuilly-Plaisance, en vue de la réali-

sation de 217 logements.
L’ancien site (147 av. du Maréchal Foch) fermera le samedi 17 
juin à 13h00. Nous attirons donc votre attention sur le fait 
qu’il n’y aura pas de service déchèterie le 19 juin au matin.
Rappel des horaires d’ouverture et des produits/matériaux 
acceptés :
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 16h30 et le samedi de 9h00 à 13h00.
• Les huiles de vidange 
• Les piles 

• Les lampes usagées 
•  Les déchets d’équipements électriques et électroniques 

(DEEE) 
• Gravats
• Déchets verts
• Pneus
• Les encombrants
•  Bouteilles de gaz, extincteurs, pots de peinture, batteries…

N’oubliez pas de vous munir d’un justifi catif de domicile et 
d’une pièce d’identité. Ce service est limité aux particuliers 
(ni artisan, ni entreprise).

Les participants aux deux dernières Expéditions nature en pleine exploration 
des biotopes du Parc des Coteaux d’Avron

La thématique de la prochaine expédition nature qui se 
tiendra samedi 1er juillet porte sur les biotopes en été.
C’est désormais une évidence, les étés sont de plus 
en plus chaud, les terres sèchent et se craquellent 
plus facilement, les sources d’eau se raréfi ent, etc. 
L’Homme a parfois des diffi cultés à s’adapter à ce 
climat et qu’en est-il des animaux et de la végétation ?
C’est ce que nous tenterons de savoir lors de notre 
prochaine aventure le 1er juillet.
Pour vous inscrire rendez-vous sur 
www.mairie-neuilly-plaisance.com ou téléphonez 
au 01 43 00 96 16 poste 431.

 
-
-
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En effet, ce mois a été marqué par 
une exposition de chefs d’œuvres 
de Meilleurs ouvriers de France 

encore jamais dévoilés au grand public 
puisque ces derniers provenaient du 
dernier concours “Un des Meilleurs 

Ouvriers de France”. Cette exposition 
brillait par son unicité, son originalité 
et la qualité des chefs d’œuvre exposés 
réalisés par des artisans/artistes qui 
contribuent à la préservation du patri-
moine et du savoir-faire français.

Aussi, plusieurs 
artisans de la 
ville ouvraient 
les portes de 
leurs ateliers 
pour partager 
avec les visi-
teurs leur pas-
sion de leur 
métier. Ces der-
niers ont pu 
échanger avec 
les artisans et 

découvrir l’envers du décor de ces mé-
tiers tels que la peinture sur porce-
laine, le stylisme d’ongle, la fabrica-
tion et le fi nissage de meubles ou 
encore le toilettage canin. 

L’artisanat à travers le 7ème Art. Le ci-
néma municipal “La Fauvette” pro-
posait des séances spéciales autour 
des métiers de l’artisanat. Lors de la 
projection du fi lm “Un jour Un arti-
san”, les spectateurs ont pu rencon-
trer les artisans/acteurs du fi lm pour 
un moment d’échange et de partage. 

Organisé dans le cadre de sa 
communication autour du concours 
“Un des meilleurs ouvriers de France 
2017”, ce “Mois de l’Artisanat”  

Nadine PRAMOTTON, peintre sur porcelaine, 
entourée de deux visiteurs. 

Fin mai s’achevait le Mois de l’Artisanat à 
Neuilly-Plaisance. Placé sous le signe de 

l’Excellence, ce mois a permis aux Nocéens 

de découvrir des chefs-d’œuvre de Meilleurs 

Ouvriers de France encore jamais exposés et 

de rencontrer des artisans nocéens dans 

leurs ateliers. 
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L’IPERMA : une réussite collective 
au service des élèves en diffi culté
En 1997, il y a 

vingt ans donc, 
N e u i l l y-P l a i -

sance créait un parte-
nariat tout à fait nova-
teur entre le  Collège 
Jean-Moulin et le ly-
cée privé agricole 
IPERMA de Saint Saulge (Nièvre) et 
notre ville.
Ainsi, de jeunes Nocéens qui ne ti-
raient pas pleinement parti de l’ensei-

gnement qui leur était 
proposé, se voyaient 
offrir l’opportunité  
d’explorer de nou-
velles voies profes-
sionnelles et d’aborder 
leur scolarité  sous un 
jour nouveau.

L’accompagnement personnalisé et 
le dépaysement ont fait beaucoup 
pour sortir plus de 200 jeunes d’un 
échec qui leur semblait promis ! 

Par ailleurs, Christian DEMUYNCK 
est personnellement intervenu avec 
succès en 2011 auprès des ministres de 
l’Education nationale et de l’Agricul-
ture de l’époque,  pour obtenir l’ou-
verture d’un baccalauréat profession-
nel et la labellisation de l’établissement 
en “internat d’excellence”. 
Rétrospectivement, ce partenariat unique 
montre que l’égalité des chances est une 
réalité objective que Neuilly-Plaisance 
contribue à faire vivre !

L’Iperma à Saint-Saulge (Nièvre)

André PELISSIER,  
Premier Maire-adjoint, délégué aux Affaires scolaires, 

à l’Enfance et à la Restauration scolaire.
 

“Chaque année, entre 10 et 20 élèves de Jean-Moulin, se 
voient proposer un enseignement alternatif à celui du Collège.

Ce sont les Conseils de classe qui jugent ceux qui pourraient 
le mieux profi ter de cette scolarité.

Les élèves sont ensuite reçus individuellement par le Provi-
seur du lycée de Saint Saulge qui se déplace, pour l’occasion, 
à Neuilly-Plaisance afi n  d’éprouver leur motivation et dissiper 
leurs inquiétudes éventuelles.

Enfi n,  les élèves, accompagnés par un surveillant du Collège, se rendent dans la 
Nièvre afi n de participer à un séjour de 4 jours de mise en situation, au mois de juin 
(cette année, du 19 au 23).  

Ils découvrent alors, la nature nivernaise, les conditions de l’internat et l’éloignement 
de leur cadre habituel… 

Au retour, une réunion est organisée en Mairie avec les jeunes, leurs parents et les 
différents intervenants de la Mairie et des 2 établissements scolaires et cela pour voir 
la suite qui sera donnée à « la semaine d’immersion » des élèves. C’est au cours de 
cette réunion que les familles reçoivent toutes les informations qui leur sont néces-
saires, notamment sur les coûts et les possibilités d’aides. L’assistant social du Col-
lège constitue un soutien précieux sur cet aspect. 

Sur le plan pécuniaire, la ville paye la pension des élèves pour les 4 jours de stage et 
pour les élèves retenus, participe aux  déplacements S.N.C.F. en fonction de la situa-
tion fi nancière des familles”.

Patrice BLONDIN,  Créateur du Projet, enseignant en Mathématiques au Lycée de Saint-Saulge 

“A l’origine du projet, il y a 20 ans, j’étais Président du Comité départemental du Tourisme équestre dont l’une des 
activités était la découverte du monde rural. 
En tant qu’ancien Premier maire-adjoint de Neuilly-Plaisance, j’ai parlé à Christian DEMUYNCK de la mise en place 
de ce projet qui au tout départ était destiné aux élèves se situant à la limite de la délinquance.
Le but était de les faire sortir de leur condition en leur faisant découvrir un autre monde. 
Puis, le projet s’est orienté vers les élèves poursuivant leur scolarité de manière plus ou moins facile en 4ème ou en 3ème.
Grâce au partenariat Mairie de Neuilly-Plaisance / Collège Jean - Moulin et Lycée de Saint-Saulge, beaucoup d’élèves 
ont pu poursuivre une scolarité normale, sachant que le dispositif concerne de 10 à 12 élèves chaque année.” 

Marie-Claude 
MONCORGER   
(Déléguée de Tutelle, 

ancien chef 

d’établissement Saint-

Saulge)

“Ce partenariat représente 
une chance pour les jeunes, qu’une collecti-
vité territoriale facilite l’insertion contre le 
décrochage scolaire et cela, avec des par-
tenaires différents : une ville, l’Education 
nationale et un établissement situé  en pleine 
campagne…
Grace à ce dispositif, le jeune peut consolider ses 
notes, dans un 1er temps, puis devenir l’acteur 
d’un projet d’orientation concret et crédible. 
Et puis, il se bâtit un vrai réseau de personnes 
parties prenantes venues d’horizons divers. 
Souvenons nous que l’IPERMA dépendait au 
départ du ministère de l’Agriculture ! 
Ce cursus dont le taux de réussite au brevet et en 
retours d’orientation, s’élève au taux de 83 %,  
aura permis aux jeunes concernés de retrouver 
ou de renforcer leur estime personnelle. 
Enfi n, la petite taille de l’Etablissement, 180 
élèves, autorise le suivi individuel de chacun 
et sa structure en internat permet une prise 
en charge et encourage un certain état 
d’esprit fait d’efforts et de sacrifi ces”. 

L’ IPERMA, CE SONT SES ACTEURS QUI EN PARLENT LE MIEUX : 
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Jean-Henri REYNIER, 
Principal du Collège Jean-Moulin

“Ayant pris la responsabilité du collège Jean Moulin au 1er septembre 2016, j’ai pu très rapidement 
constater que l’établissement était en capacité d’offrir une scolarisation positive et épanouissante, 
«hors les murs», pour des élèves qui éprouvaient de réelles diffi cultés scolaires, que celles-ci soient 
liées à un lourd défi cit de motivation scolaire , ou qu’elles soient liées à un besoin éducatif non satisfait. 

Cette scolarisation positive s’effectue au lycée privé agricole IPERMA de Saint Saulge, dans la Nièvre, 
et le collège Jean Moulin est le seul établissement du département à être bénéfi ciaire d’un tel partena-
riat, qui permet chaque année à 10 jeunes Nocéens de renouer avec la réussite scolaire .

Monsieur le Maire de Neuilly-Plaisance qui, depuis 20 ans, soutient fermement ce partenariat original, 
permet à de jeunes Nocéens, en consentant notamment une aide fi nancière conséquente aux familles 
des élèves concernés, de bénéfi cier de cette «deuxième chance». 

Qu’il en soit chaleureusement remercié !»

Jessica 
DOS SANTOS

”Cela fait quatre ans que 
je suis à l’IPERMA où je 
suis arrivée en classe de 
Quatrième.

Ce Lycée m’a permis 
d’avoir mon Brevet des 
Collèges et mon BEP.

L’IPERMA m’a aussi per-
mis de pouvoir m’éloi-

gner de ma famille pour m’épanouir et devenir 
autonome dans la vie. J’y ai découvert de nou-
velles choses et appris de nombreux trucs. 

Grâce à l’internat mes absences ont pu diminuer.

Je ne regrette pas ma décision et espère avoir 
mon Bac l’année prochaine.

Merci de m’avoir permis de réussir mes études 
pour pouvoir m’en sortir dans la vie.“

Philippe BEAUDOING,    
Conseiller Principal d’Education au collège Jean 

Moulin : en charge des relations avec l’IPERMA

”Depuis 20 ans, les élèves du collège Jean Moulin 
peuvent bénéfi cier du partenariat avec le lycée IPER-
MA de Saint Saulge.

Ce dispositif permet à des élèves qui se trouvent dans 
une situation ne permettant pas de garantir une orienta-
tion en fi n de 3ème, correspondant à leurs souhaits, de 
trouver un encadrement, avec une prise en charge per-
sonnalisée du matin au soir, en petit groupe.

La possibilité, par le biais de stages, de faire évoluer 
leurs projets, aider les élèves à formuler des choix d’orientation au plus proche 
de leurs compétences et appétences.

La rupture avec la scolarité passée et la prise en charge effective de leur avenir 
engendrent une évolution de la prise de conscience et un gain évident en maturité.

Tous ces facteurs, permettent de constater sur les années passées une grande 
satisfaction quant à l’obtention des orientations demandées.

La réussite dans la durée de ce partenariat encourage les différents parte-
naires, IPERMA de Saint Saulge, Mairie de Neuilly-Plaisance, et collège Jean 
Moulin à poursuivre cette action.“

d f ill

L’EXCELLENCE NOCÉENNE 

Benoît BAILAC, jeune Nocéen 
de 19 ans, participant aux olym-
piades des Métiers d’ Ile de 

France en 2016, y avait obtenu la mé-
daille d’or dans la catégorie “mainte-
nance véhicules industriels”.

Cette récompense le qualifi ait pour la 
même compétition au niveau national 
pour 2017.  

Celle-ci s’est déroulée à Bordeaux dé-
but mars et Benoît y a cette fois obtenu 
la médaille de bronze dans la même 
catégorie !

Celui-ci poursuit désormais des études 
en alternance dans le cadre d’un BTS 
pour pouvoir exercer sa passion à l’is-
sue de celles-ci.

“La mécanique fait partie de l’ADN fa-
milial avec des grands parents et un 
oncle garagistes et mon père qui est chef 
d’atelier”, dit-il. 

“Quant à la réparation de poids lourds, 
la taille des engins offre plus de place 
pour s’exprimer ainsi que plus de dé-
bouchés professionnels” conclut M. 
BAILAC. 

Félicitations pour ces excellents résul-
tats qui montrent, s’il en était besoin, 
que le talent n’attend pas le nombre 
des années.

Benoît BAILAC : concentration, précision…
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LES ÉLÈVES DE LA MCJ PRIMÉS AU 
CONCOURS “LIRE-ECRIRE-GRANDIR” !
Le concours d’écriture “LIRE-ECRIRE-GRANDIR” 2016/ 2017 était 
organisé pour les enfants inscrits au dispositif CLAS  (Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité) par la CAF de la Seine-Saint-Denis, dans 
une démarche de valorisation de la pratique de la lecture et de l’écriture.

Cette année, la thématique était “un Jardin sens des-
sus-dessous”. 

Deux groupes de la MCJ y participaient : un de CM1-CM2 
et un groupe de collégiens. 
C’est le texte des enfants du premier cité,  rédigé avec le sou-
tien des agents de la bibliothèque, qui a été sélectionné par le 
jury de professionnels qui jugeait des critères suivants : 

•  respect du thème du concours,
• originalité de la réalisation,
• qualité et richesse de l’expression,
• soin apporté à la présentation. 

La cérémonie de remise des prix s’est déroulée le 24 mai à 
la Courneuve et les enfants de la MCJ, accompagnés de 
leurs animateurs et de leurs parents, y ont obtenu le prix 
“Imaginaire” ainsi que des places pour le Musée Grévin. 

RED RECORD en fi nale 
du festival EMERGANZA
Dimanche 18 juin à 19h, le groupe Trop Plein 
de Sons “RED RECORD” se produira sur la 
scène du BATACLAN à l’occasion de la fi nale 
du festival EMERGANZA. 

Pour cette dernière ligne droite, 
le groupe RED RECORD a be-
soin de vous pour atteindre la 

première place du podium ! En effet, 
Emerganza est un tremplin musical 
qui permet à des groupes de musique 
de se produire sur des scènes pari-
siennes et de se faire connaître par le 
grand public qui a d’ailleurs une part 
importante dans ce projet puisque 
c’est lui qui départage et qualifi e les 
groupes par vote à main levée. Alors, 
venez soutenir nos talents nocéens di-
manche 18 juin à 19h00 au Bataclan à 
Paris et leur donner la possibilité 
d’enregistrer un album  produit à 
1000 exemplaires ! 

Navette gratuite au départ de 
Neuilly-Plaisance
Pour faciliter votre déplacement, une 
navette gratuite est mise à votre dis-
position. Départ à 18h devant la Mai-
rie. Inscription préalable obligatoire 
sur www.mairie-neuillyplaisance.com 
ou à l’accueil de la Mairie. Retour à 
Neuilly-Plaisance vers 22h.
Tarif en prévente 15 €. Pour réserver 
vos places rendez-vous sur www.
mairie-neuillyplaisance.com ou à 
l’accueil de la Mairie. Attention, 
pour les réservations en ligne merci 
de bien vouloir remplir les champs 
correctement car les places vous se-
ront envoyées par courrier. 

A NOTER : le prochain concert Trop 
Plein de Sons à Neuilly-Plaisance 
aura lieu le vendredi 30 juin à 20h30 
à l’Espace Plaisance. 
Retrouvez la programmation sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com

Les lauréats : de gauche à droite : Maténé TRAORE, Niouma CAMARA , Lana KACI,  
Marwa GHALEM, Amine MALKI, Sapha GALHEM, Aisse CAMARA , Isra BEN GUIZA, 
en haut à gauche : Alessandro CEFALU, en bas à droite : Guy MOUTOU
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HUZRO VOUS PROPOSE SES 
CRÉATIONS

Sylvain LUCIANI, “HUZRO” de 
son nom d’artiste, est nocéen de-
puis 10 ans.

En novembre 2016, il monte son cabi-
net de Designer-graphiste au 13 rue 
du Bel Air. 

“J’ai une formation d’Ebéniste d’Art  
mais, grâce aux possibilités d’expres-
sion et de création qu’offre l’informa-
tique, j’ai pu faire de ma passion du 
dessin et de l’image ma profession.”

HUZRO  travaille exclusivement sur le 
Print et fait de la conception d’illustra-
tions, de logos, charte graphique, sup-
ports de communication, affi ches, 
fl yers, cartes postales, cartes de vœux 
et cela, au profi t des particuliers et des 
entreprises. 

DES COUPES 
À DOMICILE…  

Lucille MONGIN est nocéenne depuis sa nais-
sance et exerce la profession de coiffeuse à 
domicile.

Agée de 21 ans, elle a commencé la coiffure il y a 
7 ans et s’est installée depuis la mi-mars. 
“Malgré mon jeune âge, j’ai acquis une bonne expé-
rience car j’ai commencé à travailler à 14 ans”, dit 
Lucille, par ailleurs titulaire d’un CAP et d’un BP 
de coiffure.
Si elle exerce désormais à domicile, c’est que l’am-
biance y est plus conviviale et le contact plus “vrai” 
qu’en salon.
“Pour certains clients comme les personnes âgées ou 
les mamans avec leurs enfants, il est beaucoup plus 
pratique que je me déplace” explique-t-elle.
Lucille MONGIN, qui pratique toutes sortes de coupes, 
couleurs et brushing, s’est spécialisée dans le ba-
layage/ mêches et intervient à Neuilly-Plaisance et 
aux alentours.

Contact :

HUZRO Design
06 30 64 48 77
huzro.design@gmail.com
www.huzrodesign.com 

Contact :

Lucille MONGIN
06 74 06 65 46
lucille.mongin@gmail.com
FB et Instagram : Lucille.M Coiffure  

La femme porcelaine, création d’HUZRO. 

Lucille MONGIN
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UN MAGASIN DE SPORT 
AU CENTRE-VILLE ! 

Cyril METALLIER et Cyrille BONNIN amis et asso-
ciés, ont récemment ouvert un magasin de sport, 
“C.Ping.Sport” avenue Georges Clemenceau, à l’an-

cien emplacement de “la Vie Bio”. 
La boutique est spécialisée dans les disciplines du Tennis 
de Table (la seule en Ile de France 
hormis Paris) et du Running. 
“J’ai en effet été entraîneur de pro-
fessionnels en Tennis de Table dans 
le 93 mais aussi au club de Fontenay 
sous Bois, le plus important de 
France en terme de licenciés”, dit 
M. METALLIER, également ancien 
joueur de niveau national.
Cyrille BONNIN, lui aussi pongiste, 
a longtemps été spécialisé dans ce 
domaine chez “Décathlon”.  
Cyril METALLIER pratique assidû-
ment la course à pied “indispensable 
au maintien d’une condition physique 
de compétition”, poursuit celui-ci, 
par ailleurs nocéen. 

C’est dire que l’un comme l’autre connaissent parfaitement 
les attentes, les besoins et les produits dans ces 2 disciplines.
Pour ce qui est du “Ping-Pong”, ils proposent aussi 
bien aux clubs-partenaires qu’aux particuliers des 
tables d’intérieur/extérieur de  marque “Cornilleau”, 

(n°1 européen), des raquettes 
pros et loisirs et des chaussures, 
communes à d’autres disciplines 
pratiquées en salle comme le 
Badminton, le Squash ou le Vol-
ley-Ball. 
Pour le running, “C.Ping.Sport” pro-
pose du textile et des chaussures de 
marques “Mizuno”, “New Balance”, 
“Puma” ou “Sketcher”.
“Le Tennis de Table nous a appor-
té, à Cyrille et à moi rigueur et 
précision, autant de qualités que 
nous souhaitons mettre au service 
de notre clientèle“, conclut M. 
METALLIER. 

LA NORMANDIE DANS VOTRE ASSIETTE ! 
Une nouvelle boucherie, “La Normandie dans votre assiette” ouvrira ses 
portes, dans la 2ème quinzaine d’août, au 22 avenue du Maréchal Foch.

P ascal  GEFFROY 
proposera à sa clien-
tèle de la viande de 

race normande achetée 
directement chez l’éleveur.

“Je suis un “homme de la 
ferme” lieu où j’ai été éle-
vé, mes parents possédant 
une exploitation dans l’Aisne. 
Je connais donc parfaite-

ment la qualité des bêtes ce 
qui me permet de répondre 
aux attentes de mes clients 
les plus exigeants !”, dit M. 
GEFFROY.  
Celui-ci, spécialisé dans la 
viande chevaline, fait éga-
lement de la triperie, des 
volailles, des plateaux re-
pas mais aussi… des vins 
de l’Hérault. 
En fi n d’année, “La Nor-
mandie dans votre assiette” 
proposera également du 
fromage ainsi que des 
fruits et légumes à com-
mander sur internet.   
“Ce qui me plaît dans mon 
métier, c’est le contact avec 

les clients et le travail bien 
fait, dans la continuité de 
celui pratiqué à la ferme”, 
poursuit-il.  
Pour pouvoir s’installer, 
Pascal GEFFROY a obte-
nu, grâce au soutien de la 
Mairie, un prêt d’honneur 
de 10 000 euros à “taux 0”. 
“Je remercie la Ville pour 
l’aide qu’elle m’a appor-
tée”, conclut-il.

Contact :

La Normandie dans votre 
assiette 
22 avenue du Maréchal Foch

Contact :

C.PingSport
42 avenue Georges Clemenceau
06 11 27 62 26
06 15 10 11 11
cpingsport@gmail.com
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Il ne s’agit pas, pour une 
fois, d’une question posée 
par un Nocéen, mais d’une 

lettre qui, écrite par un adulte, 
aurait pu être 

qualifi ée de courrier 
de félicitations … !

Provenant d’un enfant, elle en est 
d’autant plus précieuse, tant la 
spontanéité et la franchise fi gurent 
parmi les traits indissociables de cette 
période de la vie.

Il s’agissait en l’occurrence d’un 
concours inédit, la « Lecture 
académie », lancé en février, auquel 
plus de 90 jeunes Nocéens de classes 
de CM1/CM2 et du Collège ont 
participé et destiné à faciliter leur 
accès à la littérature par une 

approche volontaire et ludique ainsi qu’à développer 
leur prise de parole devant un jury. 

Le Maire et les élus de la majorité municipale 
reçoivent ainsi périodiquement des lettres de 

félicitations ou des 
témoignages de soutien.

Loin de constituer un 
aboutissement, ceux-ci 
ont pour effet de 
renforcer, s’il en était 
besoin, leur 
détermination à faire de 
Neuilly-Plaisance, une 
ville toujours plus 
agréable à vivre. 

Bonjour.  En tant 
qu’amoureux des animaux 
et comme nous rentrons 
dans la période des grandes 
vacances, j’aurais voulu 
savoir si vous pouviez 
sensibiliser les Nocéens au 
problème des abandons de 
chiens et de chats ?

Vous avez raison, la moitié des 100.000 chiens et chats abandonnés chaque 

année en France le sont entre juin et septembre ! 

Ces gestes de cruauté leur occasionnent un véritable traumatisme et 

mettent leur vie en danger ! 

Signalons d’ailleurs que l’abandon est passible de deux ans de prison et 

30.000 euros d’amende.

Il existe pourtant des possibilités de faire garder votre animal si vous ne 

pouvez pas l’emmener avec vous :

•  La garde par un proche (famille ou ami), solution la plus pratique et la 

moins onéreuse. Elle présente le double avantage de savoir qui s’occupe 

de son animal et de limiter le plus souvent le coût de la nourriture.

•  Les pensions. Il est recommandé d’en visiter plusieurs avant d’en choisir 

une possédant un agrément préfectoral.

L’animal doit être à jour dans ses vaccins. 

•  La garde ou les visites à domicile consistent à rémunérer un tiers pour 

qu’il s’occupe de l’animal qui garde ainsi ses repères dans un univers qui 

lui est familier.

COURRIER DES NOCÉENS
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ÉTAT CIVIL 

MOTS CROISÉS :

SUDOKU :

Solutions du précédent numéro

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

6 1 3 5

5 4
4 2 1 9

8 4 3 6

9 7 8

3
3 6 9

8 1 2

• NAISSANCES EXTÉRIEURES
Tymeo HÉLAINE 

Wassim BOURZIK 

Viktor DAKIC

Layana CHOUIKH

Syrine DHAHAK

Ana-Maria MAVROIAN

Hamza CORERA

Elyas DJENNAOUI

Keba SAMBAKESSE

Sacha GLOMERON

Mohamed FARAH

Samuel ROUSSEAU

Léa LOGEL

Jahyan NOBIAL

Luis TORRES

Manikandan PRABAKARAN

• MARIAGES
Monsieur GIORGIONI 
et Madame MASTEAU

Monsieur TERRILLON 
et Madame LY

Monsieur SEDRU 
et Madame GENEROWICZ

Monsieur GAY 
et Madame VUILLAUME

• DÉCÈS
KIABTCHICOFF veuve ZVEGUINZOFF 
Hélène, 86 ans

CÈBE Roger, 93 ans

PELLETIER veuve HORELLOU 
Mireille, 93 ans

PIGEON Jacques, 93 ans

Simonne MARY épouse MABILLON, 
81 ans

Louis, Paul BELOTTI, 87 ans

Joseph EBAKA KULUMBA, 87 ans

Gilbert LE MOAL, 81 ans

Pierre SCHNELLEBACHER, 55 ans

Gilberte AMIOT veuve DEBORDEAU, 
84 ans

Christiane LASSERRE veuve 
ECHARD, 92 ans

Djoukou SISSOKO, 38 ans

Gabriel JOUVET, 89 ans

Liliane BUSY, 88 ans

Alfred MARTEL, 87 ans

Horizontalement
A Peut squatter à vie, en toute impunité
B  Ulna  - Des signes d’avant Alzheimer - Se camoufl ait souvent en 

marquise
C Stérilisé - Pièce précieuse
D Note - Sans dates de péremption
E   Permet d’ester en justice - Arrive toujours en premier par la droite - 

Vraiment limites à Ibiza
F  Renferme du liquide - Nuit au grand jour
G Ville japonaise - Adulée du public - Attire le nourrisson...et son père
H Peut aussi servir la nuit - En math, désigne le centre - Classé en 102
I Personnel - Chef d’armées  - Prendrais des mesures
J Font écrans dans la mer - Sont bien salées, même crues
K Petit lieutenant – Assomment - Entre brut et net, et sans bon sens
L Fermer les pompes - Grand espace
M  A aucun prix - Finit en génisse - A la base d’une série allemande
N Fait un mauvais dépôt - Etait peut-être à St-Jean – Félin
O Obtenue par tous - En Picardie

Verticalement
1 A été indirectement témoin de la création de San Antonio
2 Gardes confi ance - En grappes
3 A éviter sur scène, même dans la pagaille - Fait mieux que ça
4 Exposée dans le détail - Dans de beaux draps
5 A remplacé Clay - Tire en rafales - Remis au lendemain
6  Souvent assimilée aux nombres impairs - Juriste français - Est 

immortelle au commencement
7 ‘Nourrit’ l’anorexique – Possessif - Donnai la vie
8 Mises en classe - Serre la gorge
9  Peut nous faire tout un fromage - Dans les normes - Spécialiste des 

parallèles
10 Dans les Vosges - Donnes de la voix
11 A tenir en compagnie – Supprimais - Est ainsi tout retourné
12 Graduées – Romain
13 Evite les secousses - Plutôt légers
14 Mauvaise, sur un bulletin - Transforme les atomes
15 Adverbe - Marquent souvent les conversations - Très fi ne
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Bloc notes

PROMOTIONS À 
LA BIJOUTERIE ADNOT

Pour son 90ème anniversaire, la Bijouterie ADNOT 
fondée en 1927, propose  des promotions à ses 
clients depuis le 2 juin et jusqu’au 2 juillet.

Des remises seront ainsi pratiquées à hauteur de 20 %, 
30 % ou 40 % sur les articles signalés en magasin. 

Contact :
Bijouterie ADNOT
27 avenue Georges Clemenceau
01 43 00 13 24

UNE ASSOCIATION SOLIDAIRE
L’Association des Enfants de 
Mosorobe Sahaka (AEMS) 
a été créée en décembre 
2015. 
Celle-ci a pour vocation 
d’aider les élèves d’un vil-
lage situé au Nord-Est de 
Madagascar dont les élèves 
subissent des diffi cultés économiques et sociales.
L’action de cette association contribue au développement de 
l’école primaire publique du village par l’accompagnement des 
élèves durant leur scolarité, l’achat de fournitures scolaires et de 
matériel pédagogique aux enseignants.

 SI VOUS SOUHAITEZ AIDER L’AEMS :
Siège : 39 avenue du 18 juin 1940
Didier BOANA M’ZE, Président  

 Tél. 06 51 68 75 44
Mail : aems2016@gmail.com

PHOTOS DES SEJOURS EN COLONIES  :

Camp d’adolescents pour 60 jeunes de 15 à 17 ans ;
Activités : ski alpin, découverte surf des neiges, raquettes, VTT, 
soirée en chalet d’alpage…

 Séjour pour 60 enfants de 8 à 14 ans ;
 Activités : ski alpin, raquettes, jeux de neige et jeux collectifs…

Séjour de Colonie au Château 
de Brannay à Courtenay (Loiret) 

du 2 au 8 avril pour 39 petits 
nocéens 

Thématique : la comédie 
musicale et activité poney.

Voici des photos de la 

colonie des vacances 
de printemps 

à Sixt-Fer-à-Cheval.

) 
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Bloc notes

L’ANCA COMMUNIQUE

Vous souhaitez participer à l’exploitation de la vigne du vieux poirier 

située dans le parc des coteaux d’Avron ou /et  à une vendange ?

L’Association des Amis Naturalistes du Plateau d’Avron vous y ac-

cueille pour une visite tous les mercredis matin et certains dimanches.

Contacter le 07 82 13 03 50. 

RAPPEL :  
PAS DE 

BROCANTE 
EN 2017

En raison des sollicitations 
importantes des agents 
municipaux à l’occasion des 
élections présidentielles et 
législatives, soit 4 tours de 
scrutin, il n’y aura pas de 
brocante cette année.

CHANGEMENT 
DE NUMÉRO

Les patients de Madame 

Catherine HURTUT, 

“Psychanaliste à l’écoute 

du Corps”, qui reçoit au 

9 rue des Champs à 

Neuilly-Plaisance 

peuvent désormais la 

joindre au 

06 34 33 65 79. 

 NEUILLY-PLAISANCE VILLE FLEURIE 

Du 10 au 13 mai a eu lieu le voyage aux Iles Anglo-Normandes Jersey et 

Guernesey en passant par Le Mans et Saint Malo (29 participants).

La  prochaine sortie, le samedi 17 Juin à Amiens est complète.

•  RAPPEL 1 : Concours des maisons et balcons fl euris : passage du Jury le 

8 juillet.

Conditions : Habiter la ville  et éléments visibles de la rue. 

Pour information et candidature : Paul HERVIOU -  06 82 48 36 20

Remerciements aux personnes qui ont participé au concours des Epouvan-

tails (présenté dans le cadre du “Potager à Partager ”).

Résultats lors du salon du Jardinage  du 29-30 septembre /1er octobre  à 

Montfermeil.

•  RAPPEL 2 : Voyage du 5 au 7 septembre à Chaumont s/Loire (Festival des 

jardins) - Bourre - Fontevraud l’abbaye - Villandry Les jardins - La Vallée du 

Loir, circuit en petit train touristique…

Inscriptions dès maintenant pour cause de réservation d’hôtel.

Contact : 

Paul HERVIOU - 06 82 48 36 20

Une partie du groupe devant la façade arrière de la maison de Victor HUGO 
à Saint Peter (Guernesey).  
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LA VILLE DE 
NEUILLY-PLAISANCE FORCE 

DE PROPOSITION EN 
TERMES DE FORMATION

 
Le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) est 
délivré par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Il 
prépare à être animateur en accueil collectif de loisirs. 
Cette formation permet entre autres de sensibiliser les 
futurs animateurs à la connaissance des enfants, des 
adolescents, à l’organisation d’activités ou à la mise en 
œuvre de projets. 

Ce diplôme peut être déterminant pour l’entrée dans 
certaines formations du secteur social. 

Souhaitant professionnaliser ses agents et recruter de 

nouvelles personnes déjà diplômées, la Ville de Neuilly-

Plaisance a décidé il y a un an de proposer directement des 

formations au BAFA.

Ces formations sont organisées par la Ville en collaboration 

avec l’Institut de Formation, d’Animation et de Conseil (IFAC).

La première session de formation organisée par la Mairie de 

Neuilly-Plaisance qui a débuté en avril 2016 (par la formation 

générale) s’est terminée un an plus tard (habituellement la 

formation dure 3 ans) par la dernière partie (le perfectionnement). 

Cette première promotion initiée par la Mairie, composée 

uniquement d’agents municipaux, fût une véritable réussite, en 

effet, la vingtaine de participants a obtenu 100% de réussite.

Face au succès de cette première session, la Ville a décidé 

de reconduire l’opération et a lancé la 2ème promotion en avril 

2017. Cette dernière est ouverte cette fois aux nocéens et 

pas seulement aux agents de la Mairie. La partie théorique 

déjà achevée et réussie, les stagiaires se retrouveront cet 

été pour le stage pratique.

Intéressé(e) par le BAFA, 
retrouvez plus d’informations sur 

https://bafa.ufcv.fr/Le-BAFA/Le-BAFA-c-est-quoi

Bloc notes

LIVRE DU MOIS
Auteur : Philippe Besson 
Editeur : Editions Julliard
Titre : “ARRETE AVEC TES 
MENSONGES ’ 

De passage dans sa région natale, le 
narrateur Philippe Besson aperçoit 
au détour d’une rue une silhouette, 
un visage dont la ressemblance avec 
son premier amour le frappe tel un 
coup de poignard. 

S’ensuit le récit de la rencontre 
vingt-cinq ans plus tôt, entre deux 
adolescents que tout oppose : l’un 
plutôt timide, est fi ls d’instituteur, 
élève studieux et lecteur chevronné ; 
l’autre est enfant de paysans, re-
belle, charismatique et mystérieux, 
coqueluche des fi lles du lycée.

Leur attirance est réciproque. 

Avec ce roman autobiographique, 
l’auteur retrace son enfance et plus 
particulièrement son adolescence 
parsemées de souvenirs intenses, 
douloureux et mélancoliques. Un 
livre plein d’émotions…

LM208.indd   38LM208.indd   38 14/06/17   17:5814/06/17   17:58



www.mairie-neuillyplaisance.com # 39

LES TRIBUNES POLITIQUES

VOLONTARISME ET VIGILANCE

Le dernier quinquennat aura été  
particulièrement éprouvant pour 
les collectivités territoriales en gé-
néral et Neuilly-Plaisance en parti-
culier qui n’aura pas été épargnée. 

Après la réduction des dotations, 
l’augmentation des prélèvements, 
la mise en place de la péréquation, 
la création de normes et de 
contraintes nouvelles comme les 
Temps d’activités périscolaires ou 
la gestion du traitement des cartes 
d’identité, les villes sortent de cet 
épisode affaiblies et inquiètes. 

L’annonce d’une reforme de re-
groupement des commissariats de 
Seine-Saint-Denis qui a été envi-
sagée juste avant la fin du mandat 
présidentiel, participe à notre in-

quiétude sachant les besoins 
criants en matière de sécurité 
suite notamment au dispositif 
“Vigipirate attentats” et à l’état 
d’urgence !

 Ce projet démontre aussi qu’un 
mouvement de recentralisation de 
la République se poursuit au détri-
ment de la population et contre les 
communes qui sont le premier 
échelon de proximité. 

Soyez certains que nous restons 
mobilisés et vigilants afi n de com-
battre cette reforme et d’autres, si 
des projets de même nature ve-
naient à être envisagés par les pro-
chains Gouvernements.

Cette vigilance est d’ailleurs 
constitutive de notre action car 

force est de constater qu’il aura 
fallu l’intervention de Maires 
comme Christian DEMUYNCK 
pour dénoncer et mettre un terme 
à ce projet irresponsable qui au-
rait affaibli notre commissariat 
de Neuilly-sur-Marne. 

Par ailleurs, à l’heure où un nou-
veau Président s’installe à l’Elysée, 
sa proposition d’exonérer la taxe 
d’habitation mérite une fois encore 
toute notre vigilance. Nous pou-
vons, en effet craindre que l’Etat 
ne compense pas, comme annoncé 
pourtant, les pertes de recette fi s-
cale. 

Les élus du Groupe majoritaire.

TELEASSISTANCE : LA RÉALITÉ POUR NOS AÎNÉS. A RECULONS

En 2014, M. le Maire se présentait 
fi èrement en pionnier de la téléas-
sistance pour les personnes âgées. 
Qu’en est-il ?
Il y a peu, la ville a renouvelé son 
marché de téléassistance avec SE-
CURITAS. Le tarif payé par nos 
aînés restera de 21 €  par mois nous 
a-t-on assuré. Ben voyons!
Depuis des années, le dispositif de 
téléassistance du Conseil départe-
ment, ouvert aux Nocéens, propose 
un tarif à moins de 9 € par mois 
pour une prestation performante, la 
société VITARIS étant l’une des 
meilleures du marché. Pourquoi 
alors ce double système?
Interrogé, le service concerné met 
en avant un tarif dégressif: 14  pour 
les personnes modestes, et 7  pour 
celles en grande diffi culté. Or, dans 

le cadre de l’allocation personnali-
sée à l’autonomie, l’aide est calculée 
sur la base du tarif départemental. 
Le reste à charge peut ainsi être très 
bas pour nombre d’usagers, et jusqu’à 
la gratuité pour les plus modestes.
Ainsi, pour un tarif plus élevé, le 
prestataire choisi par la commune 
offre-t-il des services supplémen-
taires? Non.
Pire, les demandes de téléassistance 
pour la prestation du Département 
ne sont pas instruites par la com-
mune.
133 personnes sont concernées sur 
notre ville, dans le cadre du main-
tien à domicile. Et ce ne sont pas 
leurs seules dépenses! “Agir en-
semble pour nos aînés” pou-
vions-nous lire dans le programme 
de M. le Maire...

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

Le 7 mai, par peur d’une menace vir-
tuelle largement martelée par les 
médias, 43,6 % des électeurs inscrits 
ont permis l’élection du candidat de 
l’oligarchie. Son premier gouverne-
ment est d’ailleurs une synthèse des 
deux précédentes mandatures. Sa 
volonté d’accentuer l’austérité et la 
précarité aura des conséquences im-
portantes sur le recul des services 
publics.
La suppression des 120 000 postes 
de fonctionnaires aura des effets né-
fastes sur les services rendus aux ci-
toyens surtout au niveau communal.
A nous de nous organiser, dans nos 
entreprises, nos syndicats, nos as-
semblées notre commune, pour lut-
ter contre la régression sociale orga-
nisée.

Neuilly Plaisance Citoyenne 
Solidaire
www.neuillyplaisance.fr
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