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MARS 2017
Samedi 4 mars 
10h- 10h40 - 11h : Club des bébés 
lecteurs - Bibliothèque municipale
14h : Séance Ciné-ma différence - 
Cinéma municipal ”La Fauvette“
16h : Heure du conte - Bibliothèque 
municipale
16h30 : Conférence sur ”L’alchimie“ du 
Moyen-Âge à nos jours par Bernard 
BRANGÉ - Bibliothèque municipale
20h : Audition de l’Ecole Municipale de 
Musique - Salle des Fêtes

Dimanche 5 mars
15h : Séance Ciné-goûter - Cinéma 
municipal ”La Fauvette“

Mercredi 8 mars
De 14h à 19h : Don du sang - Salle des Fêtes
20h : Séance de Légende spéciale ”Hors 
série“ - Cinéma municipal ”La Fauvette“

Vendredi 10 mars
20h : Festival de cinéma ”Toute la 
mémoire du Monde“ - Cinéma municipal 
“La Fauvette“

Samedi 11 mars 
14h : Ateliers de JO - Bibliothèque 
municipale
14h : Festival de cinéma ”Toute la 
mémoire du Monde“ - Cinéma municipal 
“La Fauvette“
16h : Présentation de romans - 
Bibliothèque municipale
16h15 : Festival de cinéma ”Toute la 
mémoire du Monde“ - Cinéma municipal 
“La Fauvette“

Dimanche 12 mars
14h : Festival de cinéma ”Toute la 
mémoire du Monde“ - Cinéma municipal 
“La Fauvette“

Mardi 14 mars
19h : Vernissage de l’exposition des 
Ateliers du CMASC - Espace Plaisance, 
Bibliothèque municipale

Du mardi 15 au dimanche 19 mars
Exposition des Ateliers du CMASC - 
Espace Plaisance, Bibliothèque 
municipale

Vendredi 17 mars
20h : Séance de Légende - Cinéma 
municipal ”La Fauvette“

Samedi 18 mars
20h : Soirée Dancefl oor +20 ans - Salle 
des Fêtes

Dimanche 19 mars
10h30 : Cérémonie commémorative - 
Square du Souvenir Français

Vendredi 24 mars
20h : Séance spéciale ”Salon du Polar“ - 
Cinéma municipal ”La Fauvette“
20h30 : Concert Trop Plein de Sons - 
Espace Plaisance, Bibliothèque 
municipale

Samedi 25 mars
De 10h à 19h : 15ème Salon du Livre 
Policier - Salle des Fêtes
11h : Inauguration du 15ème Salon du 
Livre Policier - Salle des Fêtes
16h : Conférence ”Censure des arts et 
enquête policière à Paris au XVIIIème 
siècle“ - Salle des Fêtes
17h : “Toques et plumes” spécial 15ème 
Salon du Livre Policier - Salle des Fêtes
20h30 : Concert de chants Ukrainiens - 
Eglise Saint Henri

Dimanche 26 mars
De 10h à 18h : 15ème Salon du Livre 
Policier - Salle des Fêtes
10h30 : Conférence ”La marquise de 
Brinvilliers une affaire de poisons“ - 
Salle des Fêtes

AVRIL 2017
Samedi 1er avril
De 15h à 18h30 : Exposition Créateurs de 
mode - Espace Plaisance, Bibliothèque 
municipale

Du 4 au 7 avril 
Stage créatif spécial sculpture 
”Giacometti“ - Bibliothèque municipale

Samedi 15 avril 
10h : Chasse aux œufs - Prairie du Parc 
des coteaux d’Avron 

Mercredi 19 avril 
16h30 : Club des 4-6 ans - Bibliothèque 
municipale
18h :  Toques et Plumes spécial Ados - 
Bibliothèque municipale

Vendredi 21 avril 
20h : Séance de Légende - Cinéma 
municipal “La Fauvette“

Du 21 au 26 avril 
Exposition Nonkouni - Espace Plaisance, 
Bibliothèque municipale

Samedi 22 avril 
10h - 10h40 - 11 h : Club des bébés 
lecteurs - Bibliothèque municipale
14h : Ateliers de JO - Bibliothèque 
municipale
20h : Soirée Dancefl oor +20 ans - Salle 
des Fêtes

Dimanche 23 avril 
1er tour des élections présidentielles

Vendredi 28 avril
20h30 : Concert Trop Plein de Sons - 
Espace Plaisance, Bibliothèque 
municipale

Samedi 29 avril 
A 10h : Atelier d’écriture pour les 
enfants de 8 à 12 ans - Bibliothèque 
municipale
16h : Heure du conte - Bibliothèque 
municipale
16h30 : Toques et Plumes spécial 
Adultes - Bibliothèque municipale

Dimanche 30 avril 
11h : Cérémonie commémorative - Cour 
de la Mairie
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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.
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www.mairie-neuillyplaisance.com # 3

Le mois dernier, je vous disais que l’année 2017 serait, plus que jamais, 
à cause des surenchères électorales prévisibles et des dérèglements 
répétés de notre société, une année de combats et de résistance.  

Pour Neuilly-Plaisance, il n’aura pas fallu attendre bien longtemps pour 
que cela se vérifi e.

Je prendrai 2 exemples récents :
•  Depuis quelques jours, toutes les demandes de cartes 

nationales d’identité sont dématérialisées, comme c’était 
déjà le cas pour les passeports biométriques. 

  Les Nocéens peuvent désormais pré-remplir leurs 
demandes en ligne, de leur domicile, ce qui a pour 
avantage de permettre la transmission des informations 
dans un délai réduit.

  Cependant, notre ville ne bénéfi ciant que d’un seul 
dispositif informatique pour réaliser à la fois les passe-
ports et les cartes d’identité, les délais d’obtention 
d’un rendez-vous pour la réalisation de ces documents 
seront très importants.

  Anticipant ce problème, j’ai écrit à plusieurs reprises, 
dont tout récemment le 20 février, au Préfet de la 
Seine-Saint-Denis afi n d’obtenir un deuxième dispositif 
informatique. J’attends sa réponse mais en cas de 
nouveau refus, je ne lâcherai pas prise car la réduction 
des délais administratifs participent aussi de la qualité 
de vie à Neuilly-Plaisance ! 

•  Enfi n, il y a quelques jours, devant le coup de force 
du Gouvernement d’imposer la construction d’un 
Quartier de Préparation à la Sortie (QPS), c’est-à-dire 
une espèce de prison, à Noisy-le-Grand, j’ai souhaité 
que notre Ville manifeste sa solidarité envers cette 
commune voisine de la nôtre mais proteste également 
pour empêcher que l’on impose des projets aux villes 

de notre département, sans la moindre consultation de 
leurs administrés !

Comme nous le voyons, il y a lieu d’être vigilant au 
quotidien ! 
A ce propos, vous savez pouvoir compter sur ma déter-
mination et celle des élus municipaux,  afi n de préserver 
les intéréts de notre Ville et protéger les Nocéens !

Sur un autre plan, je souhaite vous informer que les 
“Echos de Neuilly-Plaisance” vont désormais changer de 
fréquence de parution pour passer d’une période d’un 
mois à celle d’un mois et demi.
Les raisons de cette modifi cation résident dans les mesures 
d’économie auxquelles nous contraint le gouvernement 
par la baisse continue de ses dotations aux collectivités 
territoriales. 
Comme chaque année et nous y parvenons jusqu’à main-
tenant, il nous faut trouver à diminuer nos dépenses sans 
jamais réduire les services et les manifestations proposés 
aux Nocéens. 
A ce propos si le délai de parution entre 2 magasines 
municipaux s’espace légèrement, la qualité et la richesse de 
l’information données aux Nocéens seront préservées !

Votre Maire,
Christian DEMUYNCK

“2017, année de 
combats et de 
résistance”

ÉDITO DU MAIRE
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Le Service des Affaires générales de la Ville permet aux Nocéens 
d’accomplir leurs démarches administratives au rez-de-chaussée 
de l’hôtel de Ville.

Qu’il s’agisse des demandes d’actes d’état civil, de retrait de 
passeports, de cartes nationales d’identité, d’une inscrip-
tion électorale, d’un recensement militaire pour les jeunes 
français de 16 ans, d’une déclaration de naissance, de dé-
cès, ou d’un dépôt de dossier de mariage, les agents du ser-
vice instruisent les demandes et assurent leur suivi jusqu’à 
la délivrance desdits documents.  

Quant aux agents de l’accueil, ils orientent les Nocéens vers 
les différents services de la  Ville et leur fournissent tous types 
de renseignements.

Pour les Nocéens, le service des Affaires générales, de par 
son rôle administratif essentiel et sa mission d’accueil,  
constitue le cœur du service public pour les Nocéens.    

Dossier du mois

LA TRANSMISSION DÉMATÉRIALISÉE 
DES DEMANDES DE TITRES : 

Déployés en 2005, les dispositifs 
de transmission des demandes 
de passeport se voient attribuer 

une nouvelle fonction depuis le 28 fé-
vrier dernier : l’enregistrement et la 
transmission des demandes de Cartes 
nationales d‘identité.
La dématérialisation souhaitée par 
l’Etat s’accompagne d’une possibilité 
pour l’administré de pré-remplir lui-
même ses demandes, en ligne, de son 
domicile, avant de se présenter à son 
rendez-vous, ce qui a pour avantage 
de permettre la transmission des in-
formations au centre d’expertise et de 

ressources des titres, dans un délai 
réduit, via une application sécurisée, 
pour instruction et fabrication.

Par ailleurs, tous les documents qu’il 
verse à l’appui des ses demandes, lui 
sont restitués, une fois celle-ci enregis-
trée, ce qui n’était pas le cas auparavant.
Cependant, face ces nouvelles modali-
tés réglementaires qui conduisent les 
agents à devoir traiter un nombre de 
dossiers toujours plus important, la 
ville ne compte qu’un seul poste infor-
matique permettant l’enregistrement 
des demandes de cartes nationales 

d’identité (C.N.I.), documents désor-
mais valables 15 ans, et de passeports, 
d’où un important allongement des 
délais d’obtention de rendez-vous pour 
la réalisation de ces documents.
Or, seul l’Etat peut autoriser l’octroi d’un 
poste supplémentaire car le matériel 
lui appartient. C’est également lui qui 

Des agents d’accueil à votre service

Le Service des 
Affaires générales 
effectue la délivrance 
d’environ 2500 titres 
par an !
Il est composé du Chef de 
Service et de son adjointe 
et comprend 9 agents :

• 2 agents d’accueil, 
• 4 agents de l’Etat Civil,
• 2 appariteurs,
• le chauffeur de la Navette
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Dossier du mois

NAVETTE GRATUITE 
La navette municipale gratuite conduit, du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et 

de 13h40 à 16h40, tous les Nocéens qui en font la réservation la veille auprès 

du standard de la mairie, de leur domicile, à l’endroit de leur choix à Neuilly-

Plaisance.

Selon le même mode de réservation et uniquement le mercredi, la Maison 

d’Accueil Spécialisé (MAS) met à disposition du chauffeur de la navette, un 

vehicule adapté permettant le transport des Personnes à Mobilité Réduite.

LES ÉLECTIONS :

Le scrutin présidentiel aura lieu 
les dimanches 23 avril et 7 mai
Les élections législatives auront 
lieu les dimanches 11 et 18 juin.

 Suite au redé-

coupage électoral, un tiers des 

électeurs nocéens voteront dans 

un bureau de vote différent que 

leur bureau habituel.

L’adresse du bureau est précisée 

sur les cartes électorales qui se-

ront envoyées courant mars. 

1247 inscriptions électorales ont 

été effectuées en 2016, soit le 

double de l’année précédente.

LE RECENSEMENT : 
Au 1er trimestre de chaque année, 
durant 5 semaines, 8 % de la po-
pulation communale fait l’objet 
d’un recensement par des agents 
communaux désignés.
Les données recueillies à cette 
occasion font l’objet d’un traitement 
statistique anonyme par l’INSEE.

LE CIMETIÈRE : 
La gestion du cimetière est, depuis 
quelques années, centralisée au 
service des Affaires générales. Les 
agents présents pourront répondre 
à toutes vos questions relatives à 
l’achat d’une concession, à son re-
nouvellement mais également à vos 
demandes d’informations relatives 
au bon déroulement des opérations 
funéraires.

La navette municipale vous attend

L
A
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p
d
c
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L

Etablissement d’un dossier de passeport

Etablissement d’un dossier de carte d’identité

gère la réalisation des titres par l’inter-
médiaire de l’“Agence Nationale des 
Titres Sécurisés”.

Christian DEMUYNCK, soucieux de 
réduire les délais d’attente des admi-
nistrés a ainsi sollicité à plusieurs re-
prises la Préfecture afi n de pouvoir 
obtenir un deuxième dispositif infor-
matique, en vain à ce jour, (voir le 
courrier adressé au Préfet sur le site 
internet de la Ville).
Jusqu’à maintenant, il fallait 1 mois 
et demi pour l’obtention d’un passe-
port ou d’une carte nationale d’iden-
tité, pour un allongement désormais 

prévisible du délai à 3 mois au mini-
mum ! 
D’où la nécessité, pour les Nocéens, 
d’anticiper au maximum leurs de-
mandes de pièces et de prendre en 
compte également les périodes de 
l’année traditionnellement chargées, à 
savoir d’avril à août.

crutin présidentiel aura li

VERS UN GUICHET UNIQUE : 
La compétence de chaque agent du service tend à s’accroitre afi n de proposer 

aux Nocéens un guichet capable de répondre à tous types de demandes 

(cartes nationales d’identité, passeports, cimetières, débits de boisson, 

élections, recensement, attestations d’accueil, état-civil…)
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LA CRÉATION D’UN STANDARD AUTOMATISÉ ! 
Prochainement, un Serveur Vocal Interactif sera installé à la Mairie.

Les personnes appelant la Mairie pourront ainsi accéder aux services les 

plus fréquemment demandés par différents choix qui leur seront proposés 

par message vocal : 

En tapant :

1. Les Services techniques ; 

2. La Direction des Ressources humaines ; 

3. Le Cabinet du Maire ;

4. Le Centre Communal d’Action Sociale. 

Pour toute autre demande, il sera possible de taper le 0 à tout moment du 

message et l’appel sera alors transféré vers l’accueil de la Mairie, comme 

actuellement.

La personne sera alors mise en relation avec l’hôtesse d’accueil qui la 

dirigera vers le service souhaité. 

Certains services se verront également attribuer des lignes directes.

Enfi n, lorsque les administrés recevront un appel de la mairie, le 01 43 00 96 16 

s’affi chera désormais.

A compter du 10 avril, toute prise 

de rendez-vous pour l’établisse-

ment d’un passeport ou d’une 

carte d’identité, pourra être ef-

fectuée en appelant la mairie, 

mais aussi désormais, en ligne 

par l’intermédiaire du site de la 

Ville. 

www.mairie-neuillyplaisance.com # 7

Dossier du mois

LLLAA CRÉÉÉATION D’UN ST

1.  Pouvez-vous nous parler du 
service des ”Affaires géné-
rales“ ?

C’est un service qui, pour ce 

qui concerne l’Etat civil, est 

directement au contact du 

public nocéen, tant sur un 

plan physique que télépho-

nique, avec les services de 

délivrance des passeports, 

cartes nationales d’Identité, 

la transcription des décès, la 

célébration des mariages ou 

les opérations de recense-

ment et d’inscription sur les 

listes électorales.  

Pour résumer, on peut dire 

que ce service est à l’écoute 

de la population et en prise 

directe avec elle !

Les agents sont formés en 

conséquence à répondre avec 

courtoisie et à conserver leur 

calme en toute circonstance, 

ce qui n’est pas toujours 

évident …

On peut également considérer 

que le service des “Affaires 

générales” est charnière en 

ce qu’il dirige les Nocéens 

vers les différents services 

municipaux. 

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

Je me réjouis de constater 

que les différentes élections 

organisées à Neuilly-Plaisance, 

grâce à un important travail 

en amont (inscriptions, com-

missions électorales, disponi-

bilité des collègues élus pour 

tenir les bureaux de vote), se 

déroulent  sans problèmes 

particuliers d’organisation  ou 

durant les scrutins. 

Plus accessoirement, je suis 

satisfaite de l’informatisation 

de la procédure de tirage au 

sort du jury d’Assises, que 

nous avons mise en place en 

2014 et qui représente un gain 

de temps appréciable.

Les Nocéens sont satisfaits du 

service des Affaires générales 

qui “tourne bien“ et expriment 

cette satisfaction, notamment 

lorsqu’ils reçoivent les docu-

ments administratifs qu’ils solli-

citent ou à l’occasion de la cé-

lébration des mariages. 

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

Nous attendons, à terme, la 

prise en charge des appels té-

léphoniques dans le cadre 

d’un standard automatisé.

Nous souhaiterions également, 

comme en a fait la demande 

M. le Maire à plusieurs reprises, 

obtenir de la Préfecture, un 

poste supplémentaire de déli-

vrance des passeports, ce qui 

permettrait de réduire sensi-

blement les délais d’attente 

pour la délivrance de ces do-

cuments. 

Evelyne BONGARD

LM206.indd   7LM206.indd   7 01/03/17   12:3901/03/17   12:39



8 # Mars/Avril 2017 # NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS # 206

IMMENSE SUCCÈS DU REPAS DES AÎNÉS  
Chaque année, le traditionnel repas des aînés bat des records d’affl uence !
Pour l’édition 2017, il a fallu 3 jours : les 20, 21 et 22 février, pour pouvoir 
recevoir plus de 650 convives à ces déjeuners-spectacles de grande qualité !

Christian DEMUYNCK a accueilli chacun des partici-
pants, accompagné d’André PELISSIER, 1er Maire 
adjoint délégué aux Affaires scolaires, à l’Enfance et 

à la Restauration scolaire ; Corinne DOMINGUEZ, 
Maire-adjoint déléguée aux Affaires sociales, à la Solidarité, 
à la Petite enfance, à la Santé et au Handicap ; Evelyne BONGARD, 
Maire-adjoint déléguée aux Affaires générales, au Foyer 
de  l’Amitié-“l’Escapade”, au Conseil des Aînés et à la 
Conciliation ; Martine MOHEN 
DELAPORTE, Maire-adjoint dé-
léguée à la Jeunesse ; Martine 
LAMAURT, Conseillère munici-
pale déléguée aux Associations ; 
Maria DIAS, Conseillère munici-
pale déléguée aux Aides à domicile ; 
Hervé PEREIRA, Conseiller mu-
nicipal délégué au Conseil des 
Jeunes et à “Trop Plein de Sons” ; 
Armelle FAGIANI, Conseillère municipale déléguée 
à la Restauration scolaire et Joseph FERRERI, 
Conseiller municipal délégué à la Circulation.
Puis, dans son allocution, le Maire a rappelé l’impor-
tance des réalisations de l’équipe municipale en faveur 
de nos aînés : 

les services de portage des repas ; les soins à domicile ; le 
dispositif de téléassistance, qui leur permet d’être reliés 
24h/24 à une centrale d’urgence, mais aussi les navettes 
gratuites qui emmènent nos aînés partout dans la Ville ; le 
service sécurité-banque qui permet grâce à une voiture de 
la Police municipale d’aller chercher ces derniers et de les 
accompagner à la banque, puis les ramène à leur domicile. 

Sans compter que nos aînés peuvent également participer 
tout au long de l’année à de nombreuses 
activités et manifestations sportives et 
culturelles.
A la suite du déjeuner, les convives ont pu 
danser au rythme des musiques des “an-
nées 60”, dans une ambiance festive et 
conviviale, grâce à la prestation du groupe 

“Ambre 9 Rétro”.
Ces 3 après-midi de rencontres 
et d’échanges constituèrent 
incontestablement autant de 
moments privilégiés de la Vie 
nocéenne.

i i l d l

A
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n
cconviviale, gr
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cChristian DEMUYNCK 
accueillant chacun 
des participants.

Le Maire, lors de son allocution, entouré de gauche à droite, d’Evelyne BONGARD, 
André PELISSIER, Martine LAMAURT, Corinne DOMINGUEZ et Maria DIAS. L’assistance apprécie la qualité du spectacle. 

La folie des ”Sixties “… Le Madison se danse en groupe… Quand la fête bat son plein…

La Vie Nocéenne
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L’école Victor Hugo se modernise
Au cours de l’année 2017, d’importants travaux seront réalisés au sein 
du groupe scolaire Victor Hugo. 

Nature des travaux 
•  La construction d’une salle polyva-

lente qui sera mise à disposition 
pour les activités des écoliers mater-
nels et élémentaires. 

Objectifs 
•  Améliorer les conditions d’accueil 

des enfants sur le temps scolaire et 
périscolaire

•  Réaliser un bâtiment répondant 
aux normes thermiques actuelles : 
pompe à chaleur, ventilation 
mécanique contrôlée, isolation 

•  Réaliser un bâtiment accessible aux 
personnes à mobilité réduite

•  Permettre aux enseignants et aux 
parents de Victor Hugo de s’y réunir. 

Déroulé des travaux 
•  Vacances scolaires de février 2017 : 

démolition de la véranda existante 
et sécurisation du périmètre de 
chantier

•  Vacances d’avril 2017 : réalisation 
des fondations et des travaux 
de maçonnerie

• Eté 2017 (à partir du 10 
juillet) : livraison du bâti-
ment et aménagement in-

térieur

•  Rentrée de septembre 2017 : mise à 
disposition du bâtiment pour le 
groupe scolaire Victor Hugo.

Coût des travaux 
•  Le coût des travaux s’élève à près de 

300 000 €, entièrement pris en charge 
par la commune.

Construisons un avenir meilleur pour nos enfants

1.  Pourriez-vous nous parler de votre 
association ?

Horizon Cancer vient de fêter ses 

30 ans puisqu’elle a été créée en 

novembre 1986.

L’association a vocation à entrer en 

contact avec les malades et leur fa-

mille afi n d’évoquer leurs  problèmes 

du quotidien et les écouter mais sans 

aborder l’aspect médical qui est du 

seul domaine des praticiens. 

Le but est de soutenir les personnes 

souffrantes et de leur apporter 

une aide morale.

Pour ces missions , nous pouvons 

compter sur 45 bénévoles qui ef-

fectuent un remarquable travail, 

forts des 30 heures de formation 

qu’ils ont reçues. Nous assurons 

des permanences dans 15 villes 

du département. 

Nous sommes présents dans les 

hopitaux  : au CHU de Montfermeil : 

en Oncologie, Chimiothérapie et 

Radiothérapie ; à la clinique du 

Vert-Galant à Tremblay-en-France 

et à la Clinique de Marne et Chan-

tereine à Brou (77).

Nous apportons également des aides 

financières aux malades, après 

enquête sociale : paiement de loyer, 

de l’électricité, de ce qui n’est pas 

remboursé par la sécurité sociale 

comme les perruques, les crèmes… 

Cet argent que nous leur rever-

sons, provient des dons de nos 450 

adhérents et de subventions des 

Mairies et des Départements. 

Nous prodiguons aussi, grâce à 

nos 2 socio-esthéticiennes et 

notre coiffeuse, des soins dits de 

“support” à domicile, c’est-à-dire 

permettant aux patients revenus 

chez eux, de pouvoir surmonter la 

maladie. 

En effet, il s’avère que la phase de 

l’après-maladie est aussi impor-

tante que celle de la maladie elle-

même car le patient a pu subir une 

perte de ses repères habituels.

2.  Qu’est ce qui vous plait dans vos 
fonctions ?

De pouvoir faire le lien avec l’exté-

rieur, que ce soit les hôpitaux ou 

les nombreuses instances et orga-

nismes de lutte contre le Cancer. 

Mais plus encore, ce que j’appré-

cie, c’est la richesse des rapports 

humains entretenus avec les ma-

lades et leur famille, qui du fait de la 

maladie, sont vrais, sincères et sans 

artifi ces !

3 . Que verriez- vous à améliorer ?
Un constat s’impose de manière gé-

nérale : peu de malades viennent à 

nos permanences. Je n’en connais 

pas les raisons.

Je trouve cela dommage car nous 

organisons, durant ces rendez-vous, 

de nombreuses animations. 

ASSOCIATION :

Contact  :

Horizon Cancer : 
01 43 32 79 77
Permanences :

Maison des Associations 
13 avenue du Maréchal Foch
93360 Neuilly-Plaisance
Le 4ème lundi du mois 
De 14h à 16h.
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Ouverture des inscriptions au 29ème Tournoi de tennis 
“Henri HABERSTICH”
Cette année, la 29ème édition du tournoi de tennis “Henri 
HABERSTICH” se déroulera du 10 mai au 31 mai 2017 au 
stade municipal de Neuilly-Plaisance.

Organisé par la municipalité et l’association “Neuilly-Plaisance 
Sports”, en collaboration avec les établissements scolaires, ce tournoi 
gratuit est destiné aux garçons et filles non licenciés et licenciés non 

classés, de moins de 14 ans. 
Les rencontres se dérouleront les mercredis :
•  10 mai pour les fi lles et garçons nés en 2009/2010
•  17 mai pour les fi lles et garçons nés en 2007/2008
•  24 mai pour les fi lles nées en 2003/2004 et les garçons nés en 2005/2006 
•  31 mai pour les fi lles nées en 2005/2006 et les garçons nés en 2003/2004
Les fi nalistes seront conviés à assister aux matchs à Roland GARROS le samedi 3 
juin 2017 de 11h à 20h. 
Pour vous inscrire rendez-vous sur www.mairie-neuillyplaisance.com

La Vie Nocéenne

UNE CHAMPIONNE DU MONDE AU NPS 
KARATÉ CLUB !
Le 25 février NPS Karaté Club organisait, au gymnase du Bel Air, un 
stage dans le cadre de la préparation de ses jeunes karatékas aux 
Championnats d’ Ile-de-France combats. 

A cette occasion, le club rece-
vait la visite exceptionnelle 
d’Alexandra RECCHIA, quin-

tuple championne du Monde et double 
championne d’Europe de Karaté en 

catégorie des – de 50 kilos, en pré-
sence de Dominique PIAT, Conseiller 
municipal délégué aux Sports. 
Ce fut pour les jeunes nocéens un mo-
ment unique de partage convivial avec 
une championne de karaté très dispo-
nible et à l’écoute des enfants.
Celle-ci a en effet pris le temps de 
conseiller les élèves et d’échanger sur 
son expérience mais aussi son par-
cours. En effet, outre son palmarès 
de championne du monde de 
karaté, elle vient de devenir 
avocate après huit années 
d’étude ! 
Un réel exemple pour tous 
de ténacité, de persévérance 
et de volonté !
 Parallèlement à ce stage de 
préparation, les jeunes kara-
tékas du club continuent 
de rapporter de nombreuses 
médailles à la Ville.

Lors de la coupe “Honneur combat” 
de Seine-Saint-Denis, Basma JAALI 
a remporté la médaille d’or, Julien 
ZUBASCU la médaille d’argent et 
Yann MONTAGNE le bronze !
Matthieu HEIDMANN s’y est, quant 
à lui classé 5ème.
Tous sont qualifi és pour les Cham-
pionnats d’Ile-de-France ! 

De gauche à droite : Dominique PIAT Conseiller 
municipal délégué aux Sports, Sébastien 
BOLVIN, Professeur de Karaté, Alexandra 
RECCHIA, quintuple championne du Monde et 
Isabelle NUNEZ IPUCHE, Présidente du club et 
professeur de Karaté.  

Des combats acharnés !
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14ème Tournoi 
International d’Escrime 

de Villemomble 
les 25 & 26 mars 2017

EPÉE & FLEURET
au Complexe 

Paul Delouvrier
33 à 35 route de Noisy

93250 Villemomble - France

Pour la 14ème année, le club d’es-
crime de Villemomble organise 
le plus gros rendez-vous inter-

national d’Escrime Handi /Valide 
d’Europe. 
Il s’agit d’une compétition mixte, 
handicapés & valides qui réunit près 
de 170 tireurs, dont les meilleurs es-
crimeurs mondiaux aux 2 armes de 
l’Epée et du Fleuret (catégories Juniors 
et Séniors). 
La compétition est qualifi cative pour 
les championnats de France et compte 
pour le classement national handis-
port. 

En cette année post-olympique, une 
dizaine de médaillés paralympiques 
sont attendus sur le plateau.
Au cours des dernières éditions, de 
nombreux pays ont été accueillis : la 
France, l’Italie, la Russie, la Pologne, 
la Biélorussie, l’Angleterre, l’Allemagne, 
la Hongrie, la Belgique, l’Ukraine, 
l’Algérie, le Brésil, le Canada, la 
Grèce, le Liban, les Pays-Bas… et 
beaucoup d’entre eux ont confi rmé 
leur venue pour cette édition 2017.

BINGO !
Dimanche 5 février, à la Salle des Fêtes, de très nombreux Nocéens s’étaient 
rendus au 2ème loto organisé par l’Entente Cycliste de Neuilly-Plaisance. Autocui-
seur, chaine HIFI, téléviseur, service à vaisselle ou encore panier gourmand, le 
temps d’une après-midi, les participants ont été couverts de cadeaux ! 

Une salle comble

ENTENTE CYCLISTE :

L’Italie ça vous botte

L’association du Cercle des Ber-
gamasques organisait le samedi 
4 février son traditionnel repas 

aux couleurs de l’Italie, en présence 
de Martine LAMAURT Conseillère 
municipale déléguée aux Associations, 
M. CORRADINI Président de l’ANA 
(ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI) 
Section France, M. PEDRETTI Président 
des VALDOTINS, M. MAGNANI Pré-
sident des RITALIENS et Mme RIZZO 
secrétaire de M. FAUCONNET, 
Maire-adjoint de Rosny-sous-Bois. 
Avec plus de 300 personnes présentes, 
ce moment de partage et de conviviali-
té était une nouvelle fois une réussite. 
En effet, c’est à l’unisson que tous les 
convives ont chanté les hymnes natio-
naux italien et français. Puis, la prési-
dente du Cercle des Bergamasques de 
Paris, Fernanda MASSERINI, réser-
vait à ses invités un spectacle de tours 
de magie réalisé par un jeune Nocéen 
Olivier SEYNAVE. “Une fois de plus 
cette année, nous avons pu apprécier 

les talents culinaires d’Alma qui avait 
préparé du bœuf à l’italienne accom-
pagné de polenta. Tout au long du 
repas nous avons aussi pu compter 
sur le professionnalisme des élèves de 
l’école DROUANT de Paris qui réali-
saient le service.” souligne Mme 
MASSERINI.
A noter sur vos agendas : le 25ème an-
niversaire du CERCLE DES BERGA-
MASQUES DE PARIS IDF se déroulera 
le 25 novembre 2017 à la Salle des 
Fêtes Rosny-sous-Bois.

De gauche à 
droite : Mme 
MASSERINI  
aux côtés de la 
cuisinière Alma.

Le gros lot serait-il au prochain numéro ?
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CONCERT :

Le programme des concerts 
TROP PLEIN DE SONS est arrivé
Il va y en avoir pour tous les goûts ! En effet, vendredi 24 mars, Trop 
Plein de Sons vous réserve une soirée Jazz et vendredi 28 avril assistez à 
un concert mêlant Rap et sonorités africaines. 

Vendredi 24 mars à 20h30, ne 
manquez pas le concert de jazz 
donné par un groupe de 5 mu-

siciens composé d’un chanteur trom-
pettiste, un organiste, un guitariste, un 
saxophoniste et un batteur. Le temps 
d’une soirée, venez apprécier les 
standards classiques du jazz tirés des 
comédies musicales et du “bebop” 
des années cinquante à nos jours.
Pour les amateurs de rap et de per-
cussions, nous vous donnons ren-

dez-vous le vendredi 28 avril à 20h30 
pour une soirée pleine de découvertes. 
En effet, pour la première fois sur 
scène à Neuilly-Plaisance, un groupe 
d’élèves du Collège Jean-Moulin pré-
sentera un set spécial percussions. 
Puis, le groupe “HJT” se produira 
pour un concert des plus rythmés au 
son de leurs Djembé, batterie et pia-

no.  Et pour terminer, nous retrouve-
rons sur scène l’artiste Black Tek du 
groupe “Légion” qui nous fera décou-
vrir son univers hip-hop.

Informations complémentaires :

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

Entrée aux concerts 5 €. 
Espace Plaisance, 

11 rue du Général de Gaulle 

à Neuilly-Plaisance. 

Infos 01 43 00 96 16.

j p ou à

PRAWN SHOP

PANTHERS
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EXPOSITION :

Retour sur une Exposition Photos 
haute en couleurs et en émotions…
Pour ceux qui auraient manqué l’Exposition Photos “L’Amérique du Sud 
s’offre à vous”, voici quelques souvenirs de ce bel événement.

Grâce au bon cœur des Nocéens 
et des bénévoles, presque la to-
talité des photos a été vendue 

permettant ainsi d’obtenir un bénéfi ce 
de près de 1000 €. Cela équivaut 
concrètement à équiper plus de 40 
foyers d’Andahuaylas (village péruvien) 
de lampes solaires. Un franc succès du 
côté des organisateurs et aussi du côté 
des nombreux visiteurs qui sont sortis 
ravis et transportés par cette exposi-
tion.
“Un beau pont de solidarité, un arc 
en ciel entre les Andes et Neuil-
ly-Plaisance grâce à vous, grâce à 
beaucoup de personnes de cœur”, s’ex-
clame Monique MANYA, Présidente de 
l’association, qui ne s’attendait pas à 
un tel élan de générosité.

Fleur et Yoni, les initiateurs de ce 
projet sont enchantés, d’autant plus 
qu’il s’agissait de leur première expo-
sition. Ils vous remercient sincèrement 
et tiennent à vous montrer leur recon-
naissance en envoyant à chacun des 
généreux donateurs des nouvelles en 
images de l’avancement de l’installation 
des lampes solaires au Pérou.

À bientôt pour un prochain voyage…

De gauche à droite : 
Yoni, Fleur et Méloée, volontaire associative

Une formidable exposition  au cœur de l’Amérique du Sud.
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Lecture Académie - Étape 1
Mercredi 22 février s’est tenue la première rencontre du 
concours Lecture Académie, qui fut un véritable succès ! 
Plus de 90 jeunes Nocéens ont honoré ce premier rendez-
vous lors duquel élémentaires et collégiens ont pu entrer 
concrètement dans la compétition. 

M. Seddik LASLEDJ, décédé à l’âge 

de 96 ans, était l’un des plus anciens 

combattants de Neuilly-Plaisance.

Il était né en Algérie dans un village 

du département de Constantine, le 8 

septembre 1921.

Sa carrière militaire le vit s’engager 

volontairement pour combattre sur 

différents théatres d’opération en 

France ou en Indochine, avant de re-

trouver la vie civile.  

Seddik LASLEDJ était titulaire des 

décorations militaires suivantes :

•  La Croix d’engagé volontaire

•  La Médaille Coloniale avec agrafe 

“Indochine”

•  La Croix du Combattant

A titre civil, il a reçu du Ministère de 

la Défense la Médaille d’Honneur 

“échelon Bronze” en reconnaissance 

de ses services dans un établissement 

relevant du département des Armées 

de terre.

M. LASLEDJ avait rejoint la section 

nocéenne de “l’UNION NATIONALE 

DES ANCIENS COMBATTANTS (U.N.C.)” 

depuis de nombreuses années déjà. 

Porteur du drapeau de l’association, il 

participait aux cérémonies offi cielles 

de notre commune avant de céder sa 

place pour des raisons de santé. 

Toutefois, il mettait un point d’honneur 

à être présent aux différentes céré-

monies commémoratives pour y “lever 

les couleurs” !

Au programme et sous 
l’impulsion de Serge 
VALLEE, Maire-adjoint 

délégué à la Culture, une pré-
sentation dynamique et concise 
de l’ensemble des livres sélec-
tionnés, a été faite par l’équipe de la 
Bibliothèque entièrement mobilisée 
sur cette animation. Dans l’après-midi, 
c’est avec enthousiasme et discipline 
que chaque participant a pu trouver 
l’ouvrage qui lui convenait.

Enfi n, grâce à la Lecture Académie, 56 
enfants ont bénéfi cié d’une inscription 
gratuite à la Bibliothèque Municipale.
Hyper motivés et armés de leur roman, 
tous les participants ont les cartes en 

mains pour préparer et réussir le futur 
“casting”, prévu dans un mois.
Bon courage à toutes et à tous et ren-
dez-vous mercredi 22 mars pour le 
passage devant le jury !

DISPARITION :

de la 

Seddik  LASLEDJ

Le concours Lecture Académie 
fut un véritable succès.
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Voici les chiffres des 
Bouchons d’Amour 
collectés aux mois de 
janvier (mentionnés en 1er)  et de 
février (mentionnés en second) :

Ecoles élémentaires : 
• Centre : 179 kg et 70 kg (296 enfants) 
• Edouard- Herriot : 65 kg et 34 kg (246 enfants)
• Cahouettes : 41 kg et 22 kg (215 enfants)
• Victor-Hugo : 22 kg et 17 kg (216 enfants)
• Bel Air : 13 kg et 12 kg (160 enfants)
• Joffre : 15 kg et 10 kg (225 enfants)
Ecoles maternelles :
• Paul Letombe : 126 kg et 13 kg (109 enfants) 
• Foch : 183 kg et 48 kg (179 enfants) 
• Bel Air : 15 kg et 6 kg (91 enfants)
• Léon Frapié : 20 kg  et 6 kg (133 enfants) 
• Victor-Hugo : 20 kg et 20 kg (169 enfants)
• Paul Doumer : 12 kg et 30 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. 

23kg et 81kg pour le 

conteneur-dauphin de la Mairie

16kg et 18kg pour le 

conteneur-dauphin de la piscine.

Gendarmerie Nationale, 
des métiers d’avenir

Le Service Emploi de la Ville  de Neuilly-Plaisance organisait le mercredi 
22 février une rencontre avec la Gendarmerie Nationale en présence 
de Mehrez ASSAS, Conseiller municipal délégué à l’Emploi et à la 

Formation. L’objectif de cette rencontre était de faire connaître les différents 
métiers  proposés dans l’armée. Pour ce faire, les participants ont pu assister à 
la projection d’un fi lm sur les métiers dits “opé-
rationnels” tels qu’offi cier, sous-
offi cier ou encore volontaire mais 
aussi des métiers un peu moins 
connus tels que menuisier ou em-
ployé de bureau. Puis, pour celles 
et ceux qui le souhaitaient deux 
agents de formations se tenaient à 
disposition pour répondre à des 
questions personnalisées et donner 
des conseils selon les parcours pro-
fessionnels des participants. 

3ÈME CONCOURS DES BOUCHONS D’AMOUR
Décompte du deuxième trimestre

L
e deuxième décompte du Concours des 
Bouchons d’amour des écoles de 
Neuilly-Plaisance est déjà arrivé ! 

Après avoir recueilli 1467 kg de bouchons 
au premier trimestre, ce sont 3269 kg 
collectés pour ce second trimestre, une 
véritable performance, BRAVO !

Voici ce que tout le monde attend : LE 
CLASSEMENT DES ÉCOLES (les données 
correspondent aux kilogrammes de 
bouchons par élève) :

1.  Maternelle Paul 
Letombe : 3,87 kg 

2.  Maternelle Foch : 
3,52 kg 

3.  Élémentaire du 
Centre : 3,09 kg 

4. Maternelle Léon Frapié: 1,70 kg

5. Élémentaire Edouard Herriot : 1,48 kg

6. Élémentaire Les Cahouettes : 0,93 kg

7. Élémentaire Bel Air : 0,88 kg

8. Maternelle Victor Hugo : 0,73 kg

9. Maternelle Paul Doumer : 0,63 kg

10. Maternelle Bel Air : 0,52 kg

11. Élémentaire Joffre : 0,33 kg

12. Élémentaire Victor Hugo : 0,27 kg 

Ne relâchez pas vos efforts, il vous reste 
encore 3 mois pour exploser les scores ! 

Rendez-vous le 31 mai pour connaître le 
classement fi nal et la récompense que 
l’école gagnante remportera !

De gauche à droite : 
les deux formateurs de la Gendarmerie Nationale 

aux côtés de M. Mehrez ASSAS

ers dits “opé-

De gauche à droite : 

Une trentaine de personnes s’étaient déplacées pour participer à la rencontre
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TOUTE LA MÉMOIRE DU MONDE
“HORS LES MURS” 2017
DU VENDREDI 10 AU DIMANCHE 12 MARS 2017
AU CINÉMA LA FAUVETTE À NEUILLY-PLAISANCE
Toute la Mémoire du Monde, Festival international du fi lm restauré se 
déroule à Paris et en régions du 1er au 21 mars 2017.

Le festival Toute la Mémoire 
du Monde est un événement 
consacré aux fi lms restaurés. 

En hommage aux professionnels qui 
s’attellent à faire perdurer les œuvres 
du passé, une programmation éclec-
tique et cinéphile est prévue tout au 
long de la manifestation. 
Cette année, le cinéaste Joe Dante* est 
le parrain du festival.

En marge des projections, ateliers, 
rencontres et ciné-concerts sont égale-
ment annoncés.

L’ADRC et l’AFCAE s’associent à la 
5ème édition du Festival Toute la Mémoire 
du Monde pour proposer des séances 
“Hors les murs” dans de nombreux 
Cinémas Art et Essai, en Ile-de-France 
et en régions. 

Le Cinéma La Fauvette fait, cette 
année, partie de l’aventure et in-
tègre en ses murs le Festival Toute 
la Mémoire du Monde et l’esprit de 
Joe Dante avec un hommage et une 
carte blanche. Le festival sera pré-
sent à Neuilly-Plaisance du 10 au 
12 mars 2017 avec un programme 
des plus frissonnants.

Sortir à Neuilly-Plaisance

* Réalisateur, cinéphile monteur et scénariste, Joe Dante est notamment connu pour être le père de ces petits 

monstres effrayants et drôles que sont les Gremlins. Mais, s’il s’agit de son plus grand succès, le cinéaste 

nous a également offert nombre de fi lms cultes : Piranha, Hurlements, Panic sur Florida Beach, L’Aventure 

Intérieure… 

Vendredi 10 mars à 20h : 
PANIC SUR FLORIDA BEACH, 

de Joe Dante 
avec John Goodman… 
(1993 - 1h39 - Comédie)

La séance sera présentée 

par Frank Lafond, Docteur 

en études cinématogra-

phiques, essayiste, direc-

teur de collection, auteur 

de Joe Dante, L’art du je(u).

Samedi 11 mars à 14h : 
GREMLINS,  

de Joe Dante avec Zach Galligan, 
Phoebe Cates… 

(1983 - 1h45 - Comédie/Épouvante) 

Samedi 11 mars à 16h15 : 
L’AVENTURE INTÉRIEURE,  

de Joe Dante avec Dennis Quaid, 
Martin Short, Meg Ryan… 

(1987 - 2h - Comédie fantastique)
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Informations complémentaires :

Tous les fi lms sont présentés en version 
originale sous-titrée français
Tarifs habituels
Cinéma Municipal La Fauvette 

(21 avenue Daniel Perdrigé, 

Neuilly-Plaisance)

Plus de détails sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com

Dimanche 12 mars à 14h :  
LA NUIT DU CHASSEUR,   

de Charles Laughton 
avec Robert Mitchum… 

(1955 - 1h33 - Drame/Thriller) 

Ce dernier fi lm sera précédé de l’atelier 
“Fais-moi peur !”, un atelier d’initiation 
au cinéma accessible à partir de 13 ans 
(1h30).

Comment un cinéaste s’y prend-il pour 
faire peur et pourquoi aime-t-on tant 
avoir peur au cinéma ? Cet atelier vous 
dévoilera tous les secrets et les procédés 
de mise en scène des effets de peur à 
travers la projection d’extraits de fi lms.

L’atelier sera animé par Laure Bernard, 
conférencière à la Cinémathèque française.

Ciné-goûter avec 
supplément au mois de 
mars !
Dimanche 5 mars 2017 à 15h
La Fauvette vous donne rendez-vous pour son 
Ciné-goûter mensuel et vous offre, cette fois, 
un supplément. En effet, juste avant la 
projection, vous aurez la chance de pouvoir 
assister au spectacle “Les bâtons dans les 
roues” de la compagnie Obrigado.

Une représentation de 20 mi-
nutes festive alliant spectacle 
vivant et cinéma qui vous 

emmènera au cœur du fi lm “Mon-
sieur Bout-de-Bois”.
“Les bâtons dans les roues”, un 
spectacle drôle, burlesque et poé-
tique qui parle aux tout-petits mais 
aussi aux plus grands.
Concernant la projection, il s’agit 
donc du fi lm d’animation britannique 
“Monsieur Bout-de-Bois” (sorti le 5 
octobre 2016). Accessible à partir de 
3 ans et d’une durée totale de 27 minutes.
Le spectacle, suivi de la projection se 
clôturera par le très apprécié petit 
goûter.
Pré-réservation sur le site Web de la 
Ville - Cinéma Municipal (www.mairie-
neuillyplaisance.com) ou par téléphone au 01 43 00 11 38.

N’hésitez pas à réserver vos places 
dès maintenant sur www.mairie-neuil-
lyplaisance.com ou directement auprès 
du Cinéma Municipal (01 43 00 11 38).

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS CINÉ-MA DIFFÉRENCE :
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Détails et réservation 
sur www.mairie-neuillyplaisance.

com

Les SÉANCES DE LÉGENDE 
s’intensifi ent à La Fauvette :      
3 séances d’exception au programme de ces prochaines semaines !

Mercredi 8 mars 2017 à 19h30, 
le Cinéma Municipal vous 
accueille, autour d’un verre, 

pour son second “HORS-SÉRIE DES 
SÉANCES DE LÉGENDE”. Afi n de 
célébrer la Journée Internationale 
des Droits de la Femme, nous vous 
proposons de voir ou revoir la comédie 
dramatique américaine Thelma et 
Louise. 
Réalisé en 1991 par Ridley Scott, ce 
road-movie au féminin redéfi nit le 
rôle de la femme et sublime les deux 
actrices principales Susan Sarandon 
et Geena Davis. VOST. 

Vendredi 17 mars 2017 à 20h, La Fauvette vous propose le fi lm drama-
tique de Akira Kurosawa Yojimbo. (Noir et blanc - Version originale 
sous-titrée).

Film d’action japonais sorti en 1961, Yojimbo fut un énorme succès au Japon, 
il deviendra la matrice de la vague des westerns spaghettis, menée par Sergio 
Leone qui en tournera un remake avec Pour une poignée de dollars en 1964. 
L’accueil se fera à partir de 19h30 et la séance sera présentée par Pascal-Alex 
Vincent, réalisateur et auteur du Dictionnaire des Cinéastes Japonais aux 
Editions Carlotta Films en partenariat avec Libération et France Culture 
(sortie octobre 2016).

Vendredi 21 avril 2017 à 20h, La 
Fauvette vous offre un peu de lé-
gèreté et de fraîcheur avec le 

fi lm français Masculin Féminin (1h50). 
Sortie en 1966, cette comédie dramatique 
mettant en scène Jean-Pierre Léaud, 
Chantal Goya et Marlène Jobert a su 
rester intacte un demi-siècle après sa 
sortie. Mêlant fi ction, reportage et hu-
mour, Masculin Féminin se révèle être 
l’un des fi lms les plus séduisants et acces-
sibles du réalisateur Jean-Luc Godard.
Le cinéma vous accueille et vous propose 
un verre à partir de 19h30. Claudine Le 
Pallec Marand, enseignante en cinéma 
à Paris 8, présentera le fi lm en prélude 
de la séance.
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ÉCOLE DE 
MUSIQUE

Sur des airs 
d’hier et 

d’aujourd’hui, 
découvrez les 
futurs talents 

de l’École 
Municipale de 

Musique le 
samedi 4 mars 
2017 à la Salle 

des Fêtes

”LES CORDES ET VOIX 
MAGIQUES D’UKRAINE“
Récital à l’Eglise Saint Henri, 
samedi 25 mars 2017
Sous la direction de M. Dmytro HUBYAK, 
six jeunes femmes ukrainiennes 
composent l’ensemble “Les Cordes 
et Voix Magiques d’Ukraine”. Vêtus 
de costumes traditionnels, les artistes 
c h a n t e n t  a c c o m p a g n é s  d e  l a 
“Bandoura”, instrument traditionnel 
ukrainien de 65 cordes qui a le son et 
l’aspect d’une petite harpe.  

Depuis sa création il y a plus de dix 
ans, l’ensemble “Les Cordes et Voix 
Magiques d’Ukraine” et ses jeunes 
artistes passionnés ont donné de 
très nombreux concerts en Ukraine 
mais aussi en France, en Belgique, en 
Suisse, Espagne, Allemagne, Pologne, 
Russie, Corée du sud, Taïwan, Chine, 
Hong-Kong, Ile Maurice, etc. 

Le programme de cette représentation 
gratuite de près de deux heures se 
composera de chants classiques, 

traditionnels, religieux 
qui feront résonner les 
murs de l’Eglise Saint 
Henri. 
  
“Les Cordes et Voix 
Magiques d’Ukraine”  
enchanteront vos sens 
et vous feront voyager 
au pays des cosaques 
samedi 25 mars 2017 à 
partir de 20h30 à l’église 
Saint Henri.

Amoureux de la culture 
slave, amateurs ou 
curieux, nous vous attendons nombreux !

Inscription préalable souhaitée via 
le site internet de la Ville (www.
mairie-neuillyplaisance.com) ou au 
01 43 00 96 16 poste 321.

s nombreux !

Informations pratiques :

Samedi 25 mars 2017 à 20h30
Tarif gratuit
Eglise Saint Henri de Neuilly-Plaisance 

(rue Faidherbe)
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Réservez ces dates dans vos agendas, 
deux soirées Dancefl oor 
sont à venir ! 
Envie de prolonger l’esprit et l’euphorie de 
mardi gras ?

La Ville de Neuilly-Plaisance vous 
propose de continuer à célé-
brer cette tradition festive lors 

de la SOIRÉE DANCEFLOOR SPÉ-
CIALE CARNAVAL ! N’hésitez pas à 
vous munir d’un petit accessoire tel 
qu’un masque, un loup, des vêtements 
colorés, pailletés… bref ce que vous 
voudrez pour faire la fête !

Le Carnaval est une tradition très an-
cienne de célébrations précédant les 
jours “maigres” qui s’étendent sur les 
mois de février et mars, avant le retour 
du printemps. En tant que dernier jour 
de cette période, mardi gras est l’occa-
sion de toutes les exubérances.

Ce Dancefl oor + de 20 ans se dé-
roulera samedi 18 mars de 20h à 
1h du mat’ à la Salle des Fêtes de 
Neuilly-Plaisance.

Réservez dès maintenant votre 
place et profi tez du tarif prévente 
à 10 € (15 € sur place). 

Bénéfi ciez également de la garde-
rie gratuite pour les enfants âgés 
de 3 mois à 10 ans. Le nombre de 
places étant limité, il est indispen-
sable de réserver sur le site inter-
net de la Ville ou à l’accueil de la 
Mairie (6 rue du Général de 
Gaulle).

Samedi 22 avril de 20h30 à 1h du matin, le Conseil des Jeunes donne 
rendez-vous aux collégiens nocéens, à la Salle des Fêtes de Neuilly-
Plaisance pour une soirée Dancefl oor !

La 2e session du DANCEFLOOR COLLEGIENS sera placée sous le thème 
des SUPER-HEROS ET DES MANGAS ! Batman, Luffy, Catwoman, Naruto 
ou encore Wonder Woman seront les stars de la soirée. Dans la peau de votre 
personnage préféré, profi tez d’un DJ en live et d’une ambiance de folie. Dégui-
sement fortement souhaité !

Réservez vite votre place pour profi ter du tarif de prévente à 4 euros (10 € 
sur place) en vous rendant sur le site web de la Ville ou à l’accueil de la Mairie. 
Ces tarifs comprennent une boisson sans alcool et l’accès au vestiaire. 

Infos pratiques :

Cette soirée est réservée aux élèves du Collège Jean Moulin de Neuilly-Plaisance. 
Carte d’identité et autorisation parentale exigées à l’entrée.
(Autorisation parentale disponible sur www.mairie-neuillyplaisance.com ou à 
l’accueil de la mairie).

Sortir à Neuilly-Plaisance
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Des animaux à plumes, 
à poils et à écailles, à voir…
Du 15 au 19 mars, à l’Espace Plaisance de la Bibliothèque municipale, 
les adhérents des ateliers du Centre Municipal d’Action Sportive et 
Culturelle (CMASC) proposent une exposition de peinture sur la 
thématique des animaux “à plumes, à poils et à écailles”.

Depuis plus d’un an, les adhérents du CMASC, travaillent sur ce pro-
jet afi n de proposer une exposition riche en oeuvres et pleine de 
diversités artistiques (peinture, dessins et  céramique). 

En effet, vous pourrez apprécier les différentes techniques de peinture sur 
près de 200 œuvres représentant les multiples espèces animales des quatre 
coins du monde.

Vernissage de l’exposition le mardi 14 mars à 19h.

Inscription souhaitée par téléphone au 01 43 00 96 16 poste 381 ou sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com

Infos pratiques :

Espace Plaisance - Bibliothèque municipale, 
11 rue du Général de Gaulle à Neuilly-Plaisance.

Horaires d’ouverture de l’exposition : mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 
12h et de 14h à 18h30, dimanche de 10h à 13h.  
Entrée libre. 

“POTAGER À PARTAGER” 

L
es beaux jours arrivent et le temps 

des premières préparations du 

jardin aussi ! Alors, les membres du 

”Potager à partager“ lancent un appel 

à toutes celles et ceux qui souhaitent 

partager leur aventure pour venir prêter 

main forte pour cette nouvelle saison 
qui démarrera mi-mars. 

“Cette année, nous avons décidé de 

doubler la surface du potager. Nous 

avons pour projet de montrer aux 

Nocéens de nouvelles formes de 

cultures comme la permaculture et 

la culture sur ballots de paille. Mais 

pour ce faire nous avons besoin de 

bénévoles” souligne Bernard BONNIN, 
référent du ”Potager à Partager“. 

Alors si vous aimez le jardinage, que 

vous soyez seul ou en famille et quelles 

que soient vos disponibilités en semaine 

ou le week-end, participez au nouveau 

projet du ”Potager à Partager“. 

Pour plus d’informations sur le projet, 
contactez Monsieur BONNIN au 
06 64 39 00 86.
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Les sorties à venir au Printemps : visite du Petit Palais avec la présentation 
de la célèbre Horvitz, visite de la ville de Noyon et sa cathédrale, escapade 
de deux jours en Baie de Somme…
L’intégralité et le détail des sorties seront à votre disposition dans le programme 
d’Avril, Mai et Juin 2017 bientôt disponible au Foyer de l’Amitié ”l’Escapade“ 
(12 rue rue Général de Gaulle) et sur www.mairie-neuillyplaisance.com

Le Foyer de l’Amitié 
“l’Escapade”
Plus que quelques jours pour vous inscrire aux 
activités du mois de mars.

Sortir à Neuilly-Plaisance

Conférence Bernard 
BRANGÉ “L’Alchimie” 
du Moyen-âge à nos jours
Plus que quelques jours pour vous inscrire !

Samedi 4 mars, 16h30 à l’Espace Plaisance de la Bibliothèque Guy de Mau-
passant, le conférencier et écrivain nocéen Bernard Brangé nous exposera 
sa théorie sur cette science qu’est “L’alchimie”. 

Vous souhaitez en savoir plus, n’attendez plus et inscrivez-vous !
Pour cela merci de remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site Web 
de la Ville ou directement à l’accueil de la Bibliothèque ou encore par téléphone 
au 01 43 00 30 30. 
L’entrée à la conférence est gratuite et soumise à une inscription préalable. 

L’EFS (Etablissement 
Français du Sang) et 
la Mairie de Neuilly-
Plaisance organisent 
une journée “Don du 
sang”, le mercredi 8 
mars de 14h à 19h à 
la Salle des Fêtes.

L’augmentation 
actuelle des 
besoins en 

produits sanguins, 
liée au développe-
ment de nouvelles 
techniques médi-
cales et l’allonge-
ment de la durée de 
vie est un enjeu qu’il est nécessaire de 
relever et le don du sang le permet. 
C’est pourquoi les équipes de l’EFS et 
la Mairie de Neuilly-Plaisance vous 
attendent nombreux le 8 mars. 
Si vous avez entre 18 et 70 ans, que vous 
pesez au moins 50 kg, n’hésitez pas : 45 
minutes suffi sent pour une bonne ac-
tion qui peut sauver des vies. Le don 
lui-même ne dure que 10 minutes !
Plus d’infos au 01 43 00 96 16 ou sur 
le site www.dondusang.net

n 

de

Mardi 7 Mars de 13h à 
18h30
Assistez et vibrez de-
vant le spectacle “Les 
oiseaux de paradis”, 
music-hall compagnie 
au théâtre de Gagny.
Participation 37 € : 
spectacle musical et 
transport en autocar. 

Lundi 13 Mars de 7h à 20h
Visite de la ville d’Arras et le 
centre historique minier de 
Lewarde dans les Hauts de 
France.
Participation 65 € : visite gui-
dée de la ville d’Arras, déjeu-
ner (3 plats, vin, café), visite 
guidée du centre minier, trans-
port en autocar. 

Lundi 27 Mars de 
8h à 14h
Visite de la Basilique 
S a i n t - D e n i s  e t 
l’école de la Légion 
d’Honneur.
Participation 26 € : 
entrée de la Basilique, 
de l’école de la Légion 
d’Honneur, visite gui-
dée des deux sites et 
transport en autocar. 
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Autour du 8 mars : 
LA SEMAINE DE LA FEMME 
À LA BIBLIOTHÈQUE !       
Depuis plus d’un siècle, la date du 8 mars constitue la 
“Journée internationale de la femme”.

A cette occasion, la Bibliothèque mu-
nicipale, sous l’impulsion de Serge 
VALLEE, Maire-adjoint délégué à 

la Culture, à l’Emploi et à la Formation, a 
choisi de consacrer du 1er au 11 mars, plus 
d’une semaine aux auteures et héroïnes.   
Concernant la jeunesse, pour tous les âges 
et toutes les sensibilités, retrouvez en tête 
des présentoirs, des biographies, romans, 
BD, albums mettant en avant des person-
nages historiques féminins : Catherine de 
Médicis, Marie Antoinette, Marie Curie, 
Louise Michel, la Comtesse de Ségur, Lucie Aubrac, Rosa Parks, Simone Veil…
Dans le secteur adulte, les ouvrages sélectionnés aborderont les combats actuels des femmes pour l’égalité des droits, la 
santé, la maternité, la famille… 
Venez nombreux et… nombreuses !

GRANDE CHASSE 
AUX ŒUFS, 
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS     
Préparez vos paniers, sacs ou autres contenants 
pouvant accueillir des œufs de pâques car la 
prochaine chasse aux œufs se déroulera le 
samedi 15 avril à 10h au Parc des coteaux d’Avron. 

La ville de Neuilly-Plaisance fait 
appel à tous les enfants âgés de 

2 à 10 ans pour retrouver tous les 
5000 œufs déposés par les cloches 

sur la grande prairie du Parc des 
Coteaux d’Avron. Le rendez-vous est 
donc donné à 10 heures précises 
pour l’ouverture, heure à laquelle 
chacun devra choisir son terrain de 
chasse en s’inscrivant au préalable, 
en ligne ou à l’accueil de la mairie, 
avant le lundi 10 avril à 18h. Les 
enfants qui auront réussi à ramasser 

10 œufs, se verront remettre une 
surprise chocolatée. 

Attention le nombre de places est 
limité ! Alors n’attendez plus et ins-
crivez-vous à la Mairie (6 rue du 
Général de Gaulle) avant le lundi 
10 avril ou sur le site internet de la 
ville www.mairie-neuillyplaisance.com
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GIACOMETTI ET LA SCULPTURE 
La troisième session des stages créatifs de la Bibliothèque Municipale se 
déroulera du 4 au 7 avril 2017, durant les prochaines vacances scolaires. 

Après avoir découvert 
Matisse puis le cubisme,
 les futurs stagiaires 

s’initieront cette fois à l’artiste 
GIACOMETTI et son univers. 
Durant ces 4 jours de stage, les 
enfants âgés de 10 à 17 ans se-
ront amenés à explorer l’identi-
té, le style et les caractéristiques 
artistiques de Giacometti. A 
travers les livres, les photos, les 
reportages et les œuvres de 
l’artiste, les stagiaires s’imprè-
gneront de la griffe d’Alberto 
GIACOMETTI et pourront alors 
commencer à construire leur 
propre sculpture.

Les œuvres réalisées seront 
exposées à la Bibliothèque Guy 
de Maupassant durant quelques 

semaines et seront ensuite remises à 
leur créateur.

Si vous souhaitez participer, 
inscrivez-vous sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com 
ou auprès de votre 
Bibliothèque Municipale 
(01 43 00 30 30).

Informations complémentaires :

Stage créatif du mardi 4 au vendredi 7 
avril de 9h à 12h
Bibliothèque Municipale 

(11 rue du Général de Gaulle, Neuilly-

Plaisance)

Tarif : 50 € (l’intégralité du matériel 
est fournie par la Bibliothèque)
Plus de détails sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com

De jeunes créateurs de mode à découvrir

Créée en 2016, l’association 
L’Or Gan organise régulière-
ment des salons permettant de 

valoriser de jeunes créateurs de mode. 
Le samedi 1er avril, à l’Espace Plai-
sance de la Bibliothèque municipale, 
l’association donne rendez-vous à 
tous les amateurs et curieux de mode 
pour une après-midi de rencontres et 
d’échanges avec de nombreux créa-
teurs d’Ile de France qu’ils soient spécialisés en mode 
hommes, femmes et enfants.
“Je souhaite à travers cette rencontre du 1er avril, 
valoriser mon association auprès de jeunes créateurs 
qui souhaitent bénéfi cier d’un coup de pouce pour se 
faire connaître mais aussi de pouvoir montrer au public 
que tout près de chez nous il y a des créateurs de talent” 
souligne Lorna GOIAME présidente de l’association 
L’Or Gan.
Alors si vous êtes un créateur en devenir ou tout simple-
ment passionné de mode, participez à cette rencontre 
inédite.

Informations pratiques :

Samedi 1er avril de 15h00 à 18h30 : cocktail, projections, 
bloggueuse, shooting photo....
Espace Plaisance, Bibliothèque municipale, 

11 rue du Général de Gaulle à Neuilly-Plaisance

Entrée libre
Plus d’infos 07 70 03 10 24 ou contact@lorgan.fr
A noter, le prochain Salon des Créateurs se déroulera le 
dimanche 9 avril 2017 à la Salle Galilée située 3 rue Marcel 
Dassault à Neuilly-Plaisance de 14h30 à 19h00. (exposition, 
shopping, bloggueuse, défi lé, show, shooting photo...)

STAGES CRÉATIFS :
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“PARCOURS ARTISTIQUE”
Exposition-vente du 21 au 26 avril 2017
Bibliothèque Municipale Guy de Maupassant
Savant mélange entre tradition et modernité, l’univers des tableaux et des sculptures de Fernand NONKOUNI se nourrit 
de différentes matières, symboles et signes dont l’objectif permanent est la quête de vérité.  

Fernand NONKOUNI peintre et 
sculpteur autodidacte exerce sa pas-
sion depuis plus de 20 ans. Après 

avoir exposé ses œuvres à travers le monde 
(Afrique, Europe, États-Unis, Chine, etc.), 
cet artiste nocéen nous présente ses 
créations, ici, à l’Espace Plaisance de 
la Bibliothèque Municipale. 
La création artistique et le partage 
sont au centre de ce “Parcours artis-
tique”. En effet, l’artiste à travers cette 
exposition, a pour ambition de parta-
ger ses expériences d’artiste plasticien, 
ses connaissances, ses rencontres et de 
faire découvrir au public la diversité 
et la complémentarité des expressions 
artistiques, tout en développant des 

sujets d’échange et de dialogue sur la 
peinture, la sculpture et les installations.
Par ailleurs, afi n de sensibiliser les 
plus jeunes aux métiers de l’art et dé-
velopper leur curiosité ainsi que leur 
esprit critique, des visites réservées 
aux élèves des écoles de Neuilly-Plai-
sance sont également au programme 
de cette exposition.

Ouverte à tous, l’exposition-vente 
“Parcours artistique” de Fernand 
NONKOUNI débutera vendredi 21 
avril à 19h par un vernissage (sur 
inscription préalable), se poursuivra 
tout le week-end puis se terminera 
le mercredi 26 avril.

Détails du programme :
•  Vendredi 21/04 à 19h : vernissage et 

cocktail sur inscription préalable au 
01 43 00 96 16 poste 312

•  Samedi 22/04 : ouverture de 14h à 18h
•  Dimanche 23/04 : ouverture de 10h à 

12h
•  Mercredi 26/04 : ouverture de 9h à 

11h

Informations pratiques :

Exposition-vente du 21 au 26 avril 2017
Espace Plaisance de la Bibliothèque 

Municipale

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

RAPPEL DE RÈGLEMENTATION 
CONCERNANT LES SORTIES ET 

RENTRÉES DES BACS DE COLLECTE 
DES DÉCHETS MÉNAGERS  

Afi n de lutter contre les sorties intempestives et anar-

chiques des bacs de collecte des déchets ménagers sur 

les trottoirs, voici un rappel de la règlementation en la ma-

tière tant la présence de ceux-ci, à certains endroits de la 

Ville est quasi-permanente, nous autorisant à parler de 

”bacs ventouses“.

Le respect de cette règlementation  constitue un acte de 

civisme et participe à maintenir la qualité de vie à Neuilly-

Plaisance. 

Les horaires de sortie de ces 4 conteneurs différents : 

bleu, gris, marron ou vert sont les suivants : 

Aucun bac ne devra être sorti sur le trottoir avant 20 h, le 

jour de la collecte et y demeurer après 10 h, le jour de la 

collecte ou plus de 2 h après celle-ci, par les bennes. 

Rappelons également que le nettoyage de ces conteneurs, 

qui appartiennent à la commune, est laissé aux bons soins 

des Nocéens qui doivent les désinfecter périodiquement.

Enfi n, en cas de non-respect de ces dispositions ainsi que 

du Règlement sanitaire départemental, le contrevenant 

s’expose à une amende de 1ère classe (38 euros), de 2ème 

classe (150 euros) ou de 3ème classe (450 euros).
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COMMERÇANTS

UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE 
TRANSPORT DE PERSONNES ET 
DE MARCHANDISES
La société de transport de personnes 
et de marchandises “IC TRANS” 
est installée au 7 rue des Morands à 
Neuilly-Plaisance depuis 2 ans déjà.

Son directeur, Issoufi  CISSE exerçait auparavant les 
fonctions d’interprète judiciaire.
“Ce travail était passionnant mais j’étais sollicité à la 

vacation, en fonction des  besoins et cela n’était pas suffi sant. 
J’ai donc choisi de me reconvertir dans le transport car j’aime 
le contact humain et j’ai un bon relationnel”, dit-il.
L’entreprise dispose actuellement de 2 véhicules : un Mercedes 
“Vito” ainsi qu’une Wolkswagen “Touran”.
Le 1er peut transporter un bon nombre d’objets ou de mar-
chandises et a vocation également à transporter des voya-
geurs ayant beaucoup de bagages.
Quant au second, il peut contenir 5 personnes.
M. CISSE peut se déplacer dans un bon nombre de pays 
d’Europe et est disponible, de jour comme de nuit.

“BY FREZON” CHOUCHOUTE SA CLIENTÈLE !

Ibrahim TOSUN, coiffeur, styliste-
visagiste et patron du Salon de 
Coiffure “By Frezon”, n’en fi nit plus 

de choyer sa clientèle !
En avril 2016, il avait déjà agrandi et 
amélioré la décoration de son salon : 
“Cela n’était pas strictement néces-
saire. Je l’ai fait pour améliorer le 
confort de ma clientèle” disait-il à 
l’époque.
Et voici qu’il récidive aujourd’hui en 
installant la climatisation dans son 
salon.

“En été, vu l’exposition du salon, il 
arrive que la température s’élève 
à plus de 40 degrés. Là encore, le 
confort de la clientèle est essentiel 
à mes yeux ! C’est cela aussi être un 
bon professionnel”, dit Ibrahim.
Et bon professionnel, il l’est 
puisqu’il dispose de références dans 
le domaine de la coiffure esthétique 
tant sur le plan de la formation 
(CAP, mentions complémentaires et 
Brevet Professionnel), que de la pra-
tique où il participe très régulière-
ment à des salons et à des démons-
trations en public. Mais désormais, 
il pratique une nouvelle activité : le 
“Maquillage permanent”.
Cette technique fait appel à la pig-
mentation qui est une implantation 
de pigments (colorants), respectant la 
règlementation en vigueur, dans la 
peau à l’aide d’un dermographe 
(appareil électrique de la taille d’un 

stylo) et qui fait que “le maquillage 
défi e le temps” : 
•  contour des lèvres avec remplissage 

afin de réaliser un maquillage 
“NUDE” ultra naturel qui permet 
de souligner le contour et de 
rééquilibrer les asymétries.

•  restructuration des sourcils afi n de 
combler les manques ;

•  soulignage des yeux par une in-
tensifi cation du regard et bien-sûr, 
mise en valeur du grain de beauté.

“J’utilise les techniques les plus 
modernes de la profession dans ce 
domaine et les 1ères réalisations se 
sont toutes montrées concluantes”, 
termine Ibrahim TOSUN. 

Contact :

06 58 87 87 28
issoufi ciss@yahoo.fr

Contact :

”By Frezon“
13 avenue du Gal de Gaulle  
09 84 28 99 71

Le véhicule prêt pour un chargement de marchandises !

Ibrahim TOSUN
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COURRIER DES NOCÉENS

Bonjour, j’ai 
récemment entendu 
parler de recrutements 

spécifi ques de jeunes, au 
sein de la Police 

nationale.

Effectivement. Sans doute faites-vous allusion à la 

campagne de recrutement de Cadets de la république 

au sein de la Police nationale.

Les postes proposés sont au nombre de 200 en Ile-de-

France, dont 50 en Seine-Saint-Denis.

Durant son année de formation (de septembre 2017 à 

septembre 2018 pour cette promotion), le cadet perçoit 

une allocation de 559 € net par mois.

Celle-ci se déroule par alternance en lycée professionnel, 

en école de police et en service de police.

Puis,  le cadet, devient  Adjoint de Sécurité (ADS) pour 

2 ans et peut présenter le concours spécifi que de Gardien 

de la paix en interne.

Un ADS travaille en uniforme dans les services de 

police et perçoit un salaire de 1343 € net par mois en 

Ile-de-France.

A l’issue, son contrat peut être reconduit de manière 

expresse pour 3 ans.

Pour postuler,  aucun diplôme n’est exigé, le candidat 

doit être de nationalité française, âgé de 18 à 29 ans, ne 

pas avoir d’antécédents judiciaires et disposer d’une 

bonne condition physique. 

Les épreuves consistent en un examen du dossier, en 

tests psychotechniques, d’aptitude physique et en un 

entretien de motivation devant une commission.

La date limite d’inscription est le 31 mars, pour des 

épreuves écrites qui se dérouleront entre avril et mai.

Inscriptions et renseignements :
http://www.lapolicenationalerecrute.fr/

Concours-et-selections/Cadet-de-la-Republique

”Bonjour. 
Voici 

environ 15 jours, 
j’ai constaté que des autocollants 
”serrurerie Locksmith“ ont été posés 
sur certaines boîtes aux lettres 
de l’immeuble dans lequel je suis 
propriétaire d’un appartement. 
Bizarrement, l’étiquette a été collée sur 
2 boîtes parmi 10 logements, ceux où 
les occupants sont souvent absents.
Un ami à qui j’en ai parlé, m’a indiqué 
qu’il s’agissait d’une arnaque avant 
cambriolage ! 
Il faut absolument décoller ce genre 
d’étiquettes, dont il semblerait que 
certaines soient même collées sur les 
serrures, afi n, lors d’un second passage, 
de pouvoir repérer les serrures qui 
n’ont pas été ouvertes. 
Qu’en pensez-vous ? 
Autre question, y a-t-il des caméras 
dans nos rues ?“

“Vous avez raison de retirer ce type 
d’autocollants signalant l’absence des 
occupants des logements  car l’entraide et 
la solidarité sont les valeurs essentielles 
d’un bon voisinage.

Comme nous l’avons dit, dans un récent 
numéro du Bulletin municipal, Il n’y a pas 
de danger particulier à Neuilly-Plaisance 
concernant ce genre de pratiques.

D’ailleurs la presse locale a récemment 
fait état d’agissements similaires dans 
d’autres communes de Seine-Saint-Denis 
et des Hauts-de-Seine. 

Mais comme toujours, il convient de 
rester vigilant à tout constat ou observa-
tion vous paraissant suspect ou qui 
semble sortir de l’ordinaire.

Et pour rappel, il faut également se méfi er 
des documents publicitaires d’entreprises 
artisanales que l’on a tendance à solliciter 
en cas d’urgence : prospectus, calen-
driers…

Pour mieux tromper le consommateur, 
ceux-ci peuvent couramment faire réfé-
rence à la mairie ou comporter de faux 
logos.

Enfi n, concernant votre interrogation sur 

la présence de caméras dans les rues de 

la ville, la réponse est affi rmative. 

Des caméras de vidéo-protection sont 

effectivement implantées en plusieurs 

endroits de la Ville.

Afi n d’en installer davantage et devant les 

dépenses engendrées par ce dispositif, 

Monsieur le Maire a déposé, en 2015, un 

dossier de demande de subventions 

auprès du Fonds Interministériel de 

Prévention de la Délinquance.

Deux ans après, Christian DEMUYNCK 
attend toujours la réponse des pouvoirs 

publics !

Devant leur silence, qui confi rme la 

tendance générale de désengagement 

fi nancier de l’Etat auprès des collectivités 

territoriales, Il a donc été décidé, cette 

année encore et malgré le coût important 

que cela représente pour notre commune,  

de maintenir un dispositif de sécurité 

conséquent par un renforcement des 

moyens donnés à la Police municipale.” 

LM206.indd   31LM206.indd   31 01/03/17   12:4001/03/17   12:40



32 # Mars/Avril 2017 # NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS # 206

JEUX

ÉTAT CIVIL 

Horizontalement
A A inspiré Byron et Delacroix - Rivière du Roussillon
B Opérations de choix - Réalisme artistique italien
C Rendrons plus excitants - Secret intérieur
D  Doublé pour la fi lle de Gervaise - Arobase en Angleterre - Tomber - 

Pronom personnel
E Nous - Art des rues - Europe - Bœuf sacré
F Vieux théâtre parisien converti en centre culturel (deux mots)
G Champenoises - À régler, donc - Personnel
H Conduisons - Piano droit
I Règle - Nuages légers
J Super (deux mots) - Se marre - À l’envers : fait toujours un tabac
K Rayaient - Miche
L On y cultive le crocus sativus - Napoléon s’est arrêté là
M Les grandes oreilles de Trump - Prénom masculin - Poisson osseux marin
N Cafétéria - Approche ad hominem de problèmes de conscience
O  Cultivés au Sri Lanka mais pas seulement - Onze - Produit de la mer 

sur la table

Verticalement
1 Secrétaire spécialisée - Loupés - N’est pas à l’ouest 
2 Petits entre amis parfois - Exclamation
3  Métropole brésilienne - Trenet a chanté celle des poètes - 

Spécialité de Pythie
4 Grâce au carbone 14 ? - Bagarre
5 Peut dégénérer en émeute – Perroquet 
6 Créés - Belle petite fl eur d’intérieur - L’affreux de ‘ Dallas ‘
7 Peut qualifi er un nettoyage (deux mots) - Goudous
8 Presqu’île du Morbihan - Île grecque
9 Cracher le morceau - Pour servir
10 Pépère - Demeuré - Deux à Rome
11 Anneau de cordage - Presque
12 République arabe unie - Démentie - Planche de bois
13 La radio de grand papa - Petit fromage frais (deux mots)
14 Agrémente les SMS - Bipède ou quadrupède - Molli n’importe comment
15  Plus connue que Anjezë Gonxhe Bojaxhiu - Substance organique 

propre du tissu osseux

MOTS CROISÉS :

SUDOKU :

Solutions du précédent numéro

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

6 1 4 7

8 5 2 3 1
3

7 4 6 9

1 4

5 2
1 2

9 6 1

2 9 3

• NAISSANCES EXTÉRIEURES

Adriani STRAGLIATI LAVENU 

Absameh DHAGAFE MOHAMED 

Chloé DIAS 

Samuel FABRE

• MARIAGES

Monsieur Lilian URSACHI 

et Madame Carina PEREU

Monsieur Michaël MOUSTIN 

et Madame Léa POIRIER

• DÉCÈS
Marie JOHNER veuve EVENOU 97 ans

Christiane MADSEN veuve DENIAU 95 ans

Marie PERRAIN 91 ans

Jean DUVAL 82 ans

Alba CIANCIO épouse DI CICCO 83 ans

Pierre MIGLIERINA 90 ans

Marie BLAIS veuve DELARBRE 87 ans

Samuel SYDA, 70 ans

Jacqueline MERCADIER 
veuve LETANNEUR, 85 ans

Christiane DELPHIEU 

veuve DELPLACE, 96 ans

Yvonne COLLAS épouse JACQUEMIN, 
90 ans 

Antoinette PANTALEO 
veuve MARINO 89 ans

Irène HERLICH veuve SAVEYRIS, 102 ans

Robert PROUET, 100 ans

Christian LEMOINE, 73 ans

Lysiane REY, 65 ans

Philippe JULIENNE, 68 ans

Anne-Marie ROBERT 
veuve MILON, 86 ans

Annie LEMOINE épouse JUTTEAU, 90 ans

Gilles MEIGNEIN, 61 ans

Ginette THÉODORE 

veuve BASSAGET, 90 ans

Henri ROUGELOT, 76 ans

Ginette CHEMINOT 

veuve PAPEREUX, 95 ans

Laitmas BOUDJEMAI 

veuve KELOUA, 88 ans

Maria Rosa ROTA 

veuve CORTINOVIS, 86 ans

Germaine MARIN, 88 ans

David PIRAS, 52 ans

LM206.indd   32LM206.indd   32 01/03/17   12:4001/03/17   12:40



www.mairie-neuillyplaisance.com # 33

BLOC NOTES

TRAVAUX D’ÉLAGAGE A L’INTÉRIEUR 
ET À PROXIMITÉ DU PARC DES COTEAUX D’AVRON  

La Société de Réseaux de Transports électriques RTE a missionné l’entreprise Fréon pour 

effectuer des travaux d’élagage à l’intérieur et à proximité du parc des coteaux d’Avron.

Ceux-ci se dérouleront sur une période située entre entre la 1ère quinzaine de mars et la 
fi n avril :
•  Au niveau de l’aire de jeux, pour une coupe des repousses d’acacias (au même niveau 

que celle réalisée il y a 2 ans).

 A cette occasion, cet espace sera fermé au public une journée. 

•  Dans la parcelle des ”Petits Planteurs“ - zone interdite côté gauche,  pour une coupe à la 

débroussailleuse des rejets d’acacias, le long de la clôture. 

  Un étêtage des acacias à une hauteur de 2,50 m sera effectué par le service des Espaces 

verts de la Ville.

•  Dans la Parcelle des ”Petits Planteurs“ - zone du fond : pour le passage d’un gyrobroyeur 

(gros tracteur-faucheur) sur les repousses d’acacias. 

•  Dans la Parcelle des ”Petits Planteurs“ - zone du Talus : pour un étêtage des acacias à 

une hauteur de 2,50 m / 3 m qui sera effectué par le service des Espaces verts de la Ville.

•  Dans la Zone fermée située en haut du chemin de Montgomery allant côté rue des 

Fauvettes, pour un fauchage du côté gauche. 

•  Enfi n, Chemin du Bel-Air : pour un fauchage du talus, coupe des repousses d’acacias au 

même niveau que celle réalisée il y a 2 ans.  

LIONS CLUB
Les Lions sont en mouvement !

Les Lions Clubs de Seine-Saint-Denis or-
ganisent le 25 mars 2017 une action de 
nettoyage des berges du Canal de l’Ourcq 
afi n de transmettre une “terre propre” aux 
générations futures. Chacun doit se mobili-
ser et mobiliser autour de lui !

L’ATCI
L’association “Accueil Tourisme 

Comité d’Initiative”, 
11 rue du général de Gaulle 

(hall de la bibliothèque) 
vous propose : “Manec Live Music”. 

NEUILLY-PLAISANCE À TRAVERS DES DOCUMENTS MÉDIÉVAUX 

L’association ”François-Xavier DONZELOT“, 
basée à Neuilly-sur-Marne, édite un ouvrage 
traitant du thème : ”Neuilly-sur-Marne dans 
les documents médiévaux”.
Celui-ci concerne Neuilly-Plaisance puisque, 
notre ville fêtant cette année le 125ème anniver-
saire de sa création (1892), elle dépendait de 
Neuilly-sur-Marne au moyen-âge. 
Vous pouvez vous procurer ce fascicule 
moyennant le paiement d’une somme de 8 euros 
(plus 3 euros en cas d’envoi postal). 

Contact : 

Association ”François-Xavier DONZELOT”,
48 rue Pierre Brossolette ”La Nocéenne“
93330 Neuilly-sur-Marne
Tél : 01 43 08 21 75

ERRATUM : EXPOSITION DE SCULPTURES 
DE L’ASSOCIATION “ATELIER DE PLAISANCE SCULPTURE”

Une erreur s’est glissée dans la liste des œuvres proposées par l’associa-

tion “Atelier de Plaisance Sculpture” pour son exposition permanente.  Voi-

ci les œuvres que vous pourrez retrouver lors de votre visite à l’accueil de la 

Mairie, à la Bibliothèque municipale ou encore au Foyer de l’Amitié. 
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LANCEMENT DE LA PHASE DE CONCERTATION 
RELATIVE A L’AMENAGEMENT 
DE LA GARE VAL DE FONTENAY   

Le projet : 
La gare de Val de Fontenay, première gare de l’Est Francilien, est desservie par 
les lignes du RER A et E et une dizaine de lignes de bus. 

Aujourd’hui, celle-ci souffre de dysfonctionnements importants, issus de sa 
conception initiale, qui nuisent au confort des voyageurs comme des quais 
sous-dimensionnés créant une saturation aux heures de pointe…

Par ailleurs, à l’horizon 2030, la fréquentation de la gare Val de Fontenay va 
augmenter de 70% en raison de la mise en service de nouvelles lignes de trans-
port en commun (Tram 1, Métro 1 et Métro 15) et d’un développement urbain du 
secteur. 

Il devient donc essentiel de repenser l’aménagement et le fonctionnement de 
cette gare pour améliorer la qualité de service pour les voyageurs et préparer 
l’arrivée des nouveaux modes de transports. 

Le projet concerne le réaménagement des espaces à l’intérieur de la gare pour 
améliorer les circulations des voyageurs  et les correspondances, celui des es-
paces aux alentours pour faciliter l’accès par tous les modes. 

La concertation :
Le Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF), maître d’ouvrage, et les 
financeurs, ont souhaité organiser une  phase de concertation.

Celle-ci constitue un temps d’information et d’échanges concernant l’opportunité 
et les caractéristiques principales du projet.

Elle permettra également de recueillir les avis des acteurs concernés: riverains 
et voyageurs de Val de Fontenay mais aussi collectivités locales, acteurs asso-
ciatifs économiques afi n d’enrichir ce projet en fonction des besoins de chacun.

Cette phase de concertation se déroule du 20 février au 24 mars 2017. 

Vous pouvez vous exprimer :
•  En déposant votre avis sur le formulaire en ligne sur le site Internet 

www.reamenagement-gare-val-de-fontenay.fr  
ou 
•  En remplissant le coupon attaché à la plaquette à disposition en mairie ou 

reçue dans votre boîte aux lettres.
Vous pourrez aussi rencontrer l’équipe projet du STIF à l’entrée ouest de la 
gare de Val de Fontenay, le mardi 21 mars 2017 à partir de 16h30. 

Bloc notes

LIVRE DU MOIS
Auteur : Sylvain TESSON  
Editeur : Editions Gallimard
Titre : “SUR LES CHEMINS NOIRS’’ 

Sylvain Tesson a 
été victime d’un 
terrible accident 
qui a failli lui cou-
ter la vie en Août 
2014. 
Après plusieurs 
mois d’hospitali-
sation, la vie lui  
offre une nouvelle 

chance. 
Il décide de traverser la France à pied, un 
exercice qui lui est  familier, en guise de 
rééducation, pour retrouver ses capacités 
physiques de marcheur. Tel une échappa-
toire,  il part  sur ses chemins noirs.
Le voici en route sur les chemins oubliés, 
miraculeusement préservés de l’urbani-
sation, évitant au maximum le territoire 
aménagé d’une France remodelée. Il re-
découvre les sentiers, les pistes d’une 
France rurale. Lors de certains parcours 
il est accompagné d’amis, venus le retrou-
ver et qui cheminent à ses côtés.
C’est l’occasion pour l’auteur  d’une re-
conquête intérieure, d’une renaissance. 
Ce livre est un carnet de voyage  de la 
frontière italienne jusqu’au cotentin, et  
sur les chemins noirs de l’auteur.
Tel est la trame de ce récit de voyage, 
qui exprime une volonté de survivre 
d’un auteur à la vie d’aventurier.

DISPARITION 
Madame  Sandrine LAUGA, 
décédée le 8 janvier 2017 
à l’âge de 49 ans, avait 
occupé différents postes 
d’études surveillées et de 
surveillance de cantine à 
partir de septembre 2013.

Elle était une personne 
fort appréciée à Neuilly-
Plaisance, tant par ses collègues de travail que 
par les Directeurs d’écoles nocéennes.

Quant aux élèves, sensibles à sa gentillesse 
et à sa bonne humeur, ils s’attachaient immé-
diatement à elle. 

Mme LAUGA, membre actif de la Paroisse 
Saint-Henri,  s’investissait également comme 
représentante des parents d’élèves au sein 
des écoles Paul Doumer, Joffre et au collège 
Jean Moulin, pour ses deux fi ls Louis et Paul, 
dont elle était très fi ère.

La cérémonie d’obsèques a eu lieu en présence 
d’André PELISSIER, 1er Maire-adjoint.

Christian DEMUYNCK et les membres du Conseil 
municipal adressent leurs condoléances 
attristées à la famille de Sandrine LAUGA.

Projet de la Gare de Fontenay

LM206.indd   34LM206.indd   34 01/03/17   12:4001/03/17   12:40



www.mairie-neuillyplaisance.com # 35

LES TRIBUNES POLITIQUES

LA PROPRETÉ EST L’AFFAIRE DE TOUS ! 

La propreté constitue l’une des 
priorités de l’action municipale.

Cette volonté forte se traduit par le 
recours à des moyens techniques 
modernes supplémentaires dont 
l’achat de matériels (balayeuses). 

Il s’agit également de valoriser la 
qualité de nos services publics, 
ancrés dans les réalités, capables 
de se mobiliser rapidement et mas-
sivement. 

Nous voulons ainsi saluer ce travail 
du quotidien qui n’est malheureu-
sement pas toujours considéré à sa 
juste valeur. 

Nous déplorons, en effet, trop sou-
vent un manque de respect pour 
des agents, qu’ils fassent partie des 
équipes voirie, propreté ou des es-

paces verts, qui s’efforcent chaque 
jour de faire de Neuilly-Plaisance, 
une ville plus agréable où il fait 
bon vivre. 

Pour preuve, la qualité du fl euris-
sement communal a été récompen-
sée et nous a valu l’obtention de 
cette reconnaissance importante 
que constitue la “2ème Fleur”.

 Le nettoyage de la voie publique, 
quant à lui, correspond à des kilo-
mètres de rues et avenues et si nous 
pouvons constater une amélioration, 
grâce notamment à l’instauration 
de deux nettoyages par jour dans 
certains secteurs de la ville, nous 
sommes conscients qu’il reste encore 
beaucoup à faire. 

Mais cela ne relève pas du seul fait 

des services municipaux, car le 
comportement de certains, refl et 
d’un manque de civisme évident, 
réduit la portée de nos efforts. 

Et comme il n’est pas possible de 
dépenser toujours plus d’argent 
public à cause de quelques-uns, 
nous avons décidé de renforcer les 
moyens de contrôle par la mise en 
place d’un renforcement de la ver-
balisation des contrevenants aux 
règles de civisme les plus élémen-
taires.

Plus que jamais la question de la 
propreté, parce qu’elle concerne tout 
le monde, est l’affaire de tous !

Les élus du Groupe majoritaire.

L’AMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLE : PAROLES 
ET RÉALITÉS.

LE MÉPRIS

Depuis trois mandatures, l’impor-
tance de l’aménagement du centre-
ville est sans cesse proclamée. Ce-
lui-ci demeure inachevé.

Dans le plan local d’urbanisme 
(PLU) qui sera discuté l’été pro-
chain, cet aménagement constitue 
la première orientation d’aména-
gement et de programmation. En 
octobre 2016, on pouvait lire dans 
le bulletin municipal: “l’ambition 
de cette première AOP vise à posi-
tionner l’avenue du Maréchal Foch 
comme un axe structurant pour le 
territoire nocéen. La concrétisation 
de cet objectif devra venir marquer 
l’entrée sur le territoire communal 
et témoigner de l’identité singulière 
de la commune.”

Or, le premier tronçon de l’avenue 
Foch a juste été re-goudronné suite 
aux récents travaux d’assainisse-
ment. Les trottoirs restent trop 
étroits et dangereux pour les enfants 
comme pour les personnes âgées. 
Drôle d’»identité singulière» alors 
qu’un peu plus loin, la rue de la 
mairie a elle, été pavée.
Lors de la seconde réunion publique 
sur le PLU, le 8 novembre dernier, 
le maire actuel, questionné à ce su-
jet, n’a pris aucun engagement sur 
les délais de réalisation. Pour se jus-
tifi er, il évoque le risque de suppri-
mer 80 places de stationnement. En 
réalité il s’agit de beaucoup moins.
Pour nous, cet aménagement doit 
faire partie des investissements à 
programmer et à réaliser.

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

Lors de ses voeux, M. le maire a ou-
vert son discours par la stigmatisa-
tion d’une partie du personnel com-
munal qui selon lui ne travaille pas 
suffi samment au service des Nocéens. 
Or, selon une étude de l’ADRHC, 
30% des absences sont dues à des ac-
cidents du travail, des maladies pro-
fessionnelles… Cela est encore plus 
probant pour le personnel technique 
aux métiers les plus pénibles. Les 
collectivités ont un pouvoir d’action 
directe, par des mesures d’améliora-
tion des conditions de travail.

Il n’y a (espérons-le) pas d’emplois fi c-
tifs à la mairie de Neuilly Plaisance.

L’amélioration des services publics de-
mande le respect de ses agents qui 
doivent être traités dignement.

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