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ÉDITO DU MAIRE

AOÛT 2018
Samedi 25 août 
10h30 :  Cérémonie commémorative - Square Emile Zola 
Dimanche 26 août
De 9h à 13h :  Reprise du Service Voiturier - 

Devant la Mairie

SEPTEMBRE 
Samedi 1er septembre 
11h :  Récolte de la pomme de terre «La Belle de 

Neuilly-Plaisance» - Parc des coteaux d’Avron 
Samedi 8 septembre 
11h15 :  Inauguration du parcours pédestre de 10 km - 

Entrée du Parc des coteaux d’Avron 
De 11h30 à 21h :  La Fête de la Rentrée - Parc des 

coteaux d’Avron 
11h30 :  Vente de la pomme de terre «La Belle de 

Neuilly-Plaisance» -Parc des coteaux d’Avron
18h :  Bœuf à la broche et aligot - Parc des 

coteaux d’Avron
Mercredi 12 septembre 
De 14h à 19h : Don du sang - Salle des Fêtes
A 14h :  Rencontre avec l’armée - Salle des 

Mariages 
Samedi 15 septembre 
A 10h :  Atelier d’écriture pour les enfants de  

8 à 12 ans - Bibliothèque municipale
A 14h :  Ciné-ma différence «Les indestructibles 2» 

au cinéma municipal
Jeudi 20 septembre 
18h :  Soirée network «Nos quartiers ont du talent» -  

Salle des Mariages
Vendredi 21 septembre 
20h30 :  Séances de légende «Les producteurs» au 

cinéma municipal

Samedi 29 septembre 
17h :  Spectacle «Quand Poètes et Ecrivains 

se mettent à la cuisine» - Bibliothèque 
municipale

20h30 :  Spectacle de l’humoriste «La Bajon» - 
Salle des Fêtes

Dimanche 30 septembre 
De 8h30 à 18h30 : Brocante - Centre-ville 
De 11h à 12h30 : Apéro du Maire - Café du marché
16h :  Ciné-goûter «Capitaine Morten et la reine 

des araignées» au cinéma municipal 

OCTOBRE
Du 1er au 5 octobre 
De 18h à 21h : Formation aux métiers du web
Mercredi 3 octobre 
16h30 : Club des 4-6 ans - Bibliothèque municipale
Samedi 6 octobre 
10h - 10h45 et 11h15 :  Club des bébés lecteurs - 

Bibliothèque municipale
16h : Heure du conte - Bibliothèque municipale
Dimanche 7 octobre 
14h30 et 17h30 :  Spectacle symphonique  

«SOS Monstre» - Salle des Fêtes
Jeudi 11 octobre 
De 14h à 18h : Thé dansant - Salle des Fêtes 
Samedi 13 octobre 
A 10h :  Atelier d’écriture pour les enfants de  

8 à 12 ans - Bibliothèque municipale
De 20h à 1h du matin :  Dancefloor + 20 ans -  

Salle des Fêtes 
Mercredi 17 octobre 
De 14h à 19h : Don du sang - Salle des Fêtes
14h - 15h et 16h :  Atelier créatif sur le chocolat - 

Bibliothèque municipale 
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Première séance  
CINE-MA DIFFERENCE  

de la 
rentrée !
Le  Ciné-ma 
différence fait 
s a  g r a n d e 
r e n t r é e  ! 
Rendez-vous 
s a m e d i  1 5 
s e p t e m b r e 
à  14h à “La 
f a u v e t t e ” 
pour le film 
d’animation 

que vous adorez tous “Les indestructibles 2”.
Oui, notre famille de super-héros préférée 
est de retour ! Cette fois c’est Hélène, la 
maman, qui se retrouve sur le devant de 
la scène laissant à Bob le soin de mener 
à bien les mille et une missions de la 
vie quotidienne. C’est un changement de 
rythme difficile pour la famille d’autant que 
personne ne mesure réellement l’étendue 
des incroyables pouvoirs du petit dernier…
Séance sous-titrée pour les personnes sourdes 
et malentendantes, audio-décrite (pour mal/ 
non-voyants) et accessible par boucle ma-
gnétique aux personnes appareillées avec 
le mode “T”.

Tout public - 1h58 - Tarif unique : 3€e
Plus d’informations sur :  
www.mairie-neuillyplaisance.com ou auprès 
du cinéma municipal (01 43 00 11 38)

«Les indestructibles 2» contient quelques séquences de flashs 
lumineux qui peuvent affecter les spectateurs atteints d’épilepsie 
photosensible ou autres troubles photosensibles.

Le Cinéma municipal «La Fauvette» est fermé 
pour congés annuels jusqu’au 28 août inclus. 
Il sera aussi fermé vendredi 31 août.
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L’évènement n’est plus aujourd’hui de prime actualité 
mais il est encore dans toutes les mémoires : comment 
ne pas revenir sur la belle victoire des Bleus à la Coupe 

du Monde de Football, le 15 juillet ?    
Je ne parle pas du résultat sportif au sujet duquel tout a été dit 
ou écrit mais de cette ferveur populaire qui a saisi la France. 
Bien sûr, on pourra rétorquer que celle-ci n’a eu qu’un 
temps ; que les  problèmes majeurs de notre pays : crise 
économique, chômage, insécurité, environnement… n’ont 
pas disparu ; que les rassemblements festifs ont donné lieu 
à des débordements et des exactions…
Tout cela est vrai mais pour autant, au milieu des difficultés 
quotidiennes, il apparaît nécessaire de profiter de ces mo-
ments de cohésion nationale au cours desquels transparaît 
la fierté d’être français.  
Faut-il rappeler le passé récent où une même union natio-
nale s’était exprimée, mais celle-ci, dans la douleur et le 
recueillement suite aux attentats qui ont frappé si cruelle-
ment notre pays ? 
Mais il est un autre point à signaler avec une grande satis-
faction : ces sportifs champions du Monde ont fait leur  
apprentissage dans des clubs français, certains même, en 
Seine-Saint-Denis !  
Cette excellence de formation et de pratique excède le  
domaine du football, tant on la retrouve dans l’ensemble 
des structures sportives françaises et au sein du tissu asso-
ciatif de notre pays. 
Tous les participants à cette grande chaîne des dirigeants, 
membres de bureau, entraîneurs, formateurs… tous ces  
bénévoles méritent respect et admiration.
Ils travaillent sans relâche avec désintéressement et sans souci 
de notoriété avec pour seule mais magnifique motivation 
la réussite de leur projet et de ceux qui le mettent en appli-
cation. 

D’ailleurs, à Neuilly-Plaisance, les associations sont des 
actrices à part entière de l’Exception nocéenne.
La ville qui en compte près d’une centaine dans tous les 
domaines : culture, sport, social, caritatif, environnement… 
présente l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur ratio nombre 
d’associations/habitants du Département.
Comme nous le savons, la vigueur de son tissu associatif 
constitue pour une ville, un marqueur fort de son dynamisme.
C’est la raison pour laquelle, avec l’équipe municipale, j’ai 
toujours souhaité aider les associations nocéennes malgré 
un budget, faut-il le répéter, aujourd’hui des plus contraints 
et dont l’élaboration aura demandé un effort d’économies 
de tous. 
Pour rappel, cet accompagnement consiste en attributions 
de subventions, action d’une Elue déléguée aux Associations, 
mise en valeur des activités associatives grâce aux outils 
de communication municipaux, prêt de salles et de locaux 
communaux, mise à disposition d’infrastructures sportives, 
implantation d’une “Maison des associations” en centre-
ville… 
Dans cet esprit, la traditionnelle “Fête de rentrée des Asso-
ciations” aura lieu cette année le samedi 8 septembre dans 
le Parc des coteaux d’Avron, de 11h30 à 21h.  
Nous vous attendons, cette fois encore, très nombreux à 
cette manifestation festive et animée qui vous permettra, 
dans un rapport de convivialité et de proximité de rencon-
trer les responsables de nombreuses associations, de vous 
inscrire aux activités de votre choix et de participer ainsi 
pleinement à la vie de notre commune. 
Bonne rentrée à toutes et à tous !  

Votre Maire,
Christian DEMUYNCK

«L’EXCELLENCE DU TISSU  
ASSOCIATIF NOCÉEN»  

ÉDITO DU MAIRESOMMAIRE CINÉMA
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FOCUS La Vie Nocéenne

LAISSONS LES 
CAMÉRAS MOBILES 
À NOS POLICIERS !

L’utilisation des caméras mobiles qui n’était plus  
permise depuis le lundi 4 juin vient enfin d’être  
à nouveau autorisée par la loi du 3 août 2018.  
Le gouvernement semblait ne pas avoir anticipé  
la fin de l’expérimentation de ce dispositif,  
comme initialement prévu par la loi du 3 juin 2016.  
Une période de vide juridique s’était ouverte en attendant  
que le législateur se penche sur la pérennisation de l’utilisation  
de ces caméras par nos forces municipales.

Christian DEMUYNCK a dé-
noncé dans plusieurs médias 
cette situation totalement in-

cohérente en exigeant toujours du 
gouvernement d’accélérer la procé-
dure législative afin que nos policiers 
puissent continuer à être équipés de 
ce dispositif. Dans cette attente, le 
Maire avait demandé aux policiers de 
conserver leurs caméras.

“Depuis que ces caméras sont utilisées, 
les contestations de verbalisation ont 
quasiment disparu ! Au-delà de protéger 

les citoyens contre d’éventuelles violences 
policières, ces caméras permettent avant 
tout de préserver nos policiers dans 
le contexte difficile que nous traversons 
aujourd’hui. Dans les 400 communes 
qui ont participé à cette expérimentation 
à leurs frais*, le constat est le même ! 
Notre gouvernement, qui sait se mon-
trer si entreprenant lorsqu’il s’agit de 
verbaliser les automobilistes à grands 
renforts de radars ou de limitation de 
vitesse à 80km/h, devrait faire preuve 
de la même résolution pour donner 
aux policiers les moyens de garantir 

la sécurité publique.” déclare le Maire.
Remédiant à l’oubli du Gouvernement, 
les parlementaires ont déposé une 
proposition de loi autorisant l’usage 
des caméras mobiles par les policiers 
municipaux.
Adoptée en urgence par l’Assemblée 
Nationale et le Sénat, elle a été publiée 
au Journal Officiel du 5 août 2018. 

* La Municipalité a dépensé plus de 20.000€e 
afin d’équiper les agents de la police munici-
pale de ces caméras.
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FOCUS La Vie Nocéenne

Votre Mairie facilite vos démarches !  
Vous ou votre famille n’avez jamais été inscrit auprès de l’un de nos 
services municipaux ? 
Cette année plus besoin de vous déplacer ! Vous allez pouvoir gagner  
du temps en vous inscrivant en ligne, du lundi 27 août 2018 à 8h30 au 
dimanche 9 septembre 2018 à minuit, aux différents services : Ecole de 
Musique, Centre Municipal d’Action Sportive, Foyer de l’Amitié, MCJ.

Quelques 
informations à 
connaître avant 
de créer votre 
espace personnel 
pour accéder aux 
services en ligne :

•  Vous êtes une famille sans espace personnel : créez 
dans un premier temps votre espace personnel en 
ajoutant tous les membres de votre foyer dans l’on-
glet “Créer ma famille”. Cette étape nécessitera la 
validation électronique des services municipaux. Une 
notification vous sera envoyée et vous pourrez ensuite 
effectuer vos démarches en ligne.

•  Vous êtes une personne célibataire : merci de 
contacter nos services par mail à l’adresse suivante : 
contact@mairie-neuillyplaisance.com en précisant 
la nature de votre demande et en transmettant les do-
cuments suivants : un justificatif de domicile de 
moins de trois mois et une copie d’une pièce d’iden-
tité. Une notification vous sera envoyée et vous pour-
rez ensuite effectuer vos démarches en ligne.

Attention : si vous avez un doute concernant un éventuel 
compte déjà existant (espace personnel), veuillez contacter 
nos services par mail à l’adresse suivante : contact@
mairie-neuillyplaisance.com en précisant la nature de 
votre demande. Il ne faut surtout pas créer de compte en 
double. En revanche si vous avez égaré vos identifiants 
de connexion, veuillez utiliser la fonction “j’ai oublié 
mon mot de passe» de la rubrique “mon espace perso”.

Pour cela, rendez-vous sur www.mairie-neuillyplaisance.com 
puis cliquez sur le message d’accueil “Neuilly- 
Plaisance en ligne”. Vous accéderez à une interface 

qui vous guidera pas à pas dans la création de votre 
compte en ligne. Un tutoriel est disponible sur la page 
d’accueil de l’interface.

“Neuilly-Plaisance en ligne” qu’est ce que c’est ? 
Véritable guichet en ligne au service des usagers de la 
petite enfance, du scolaire, du périscolaire, des activités 
culturelles et sportives et autres démarches administra-
tives, “Neuilly-Plaisance en ligne” vous offre la possibilité 
d’effectuer diverses opérations à distance 7 jours sur 7  
et 24 heures sur 24 : inscription à une activité, demande 
de place en crèche, prise de rendez-vous, mise à jour  
de données personnelles, coffre-fort électronique per-
sonnalisé, etc.
Aussi, à partir de ce nouveau site, vous pourrez consulter et 
régler vos factures en ligne en fonction des services souscrits.
Autre atout, vous bénéficiez d’un espace d’échanges et 
de suivi de vos demandes.

Des bornes informatiques vous permettant 
de faciliter vos démarches sont à votre 
disposition dans les structures de la Ville 
suivantes :
• MCJ (Rue des Renouillères)
• CME (6 rue du Général de Gaulle)
•  Bibliothèque municipale (11 rue du Général de 

Gaulle) 
•  Foyer de l’Amitié-l’Escapade (12 rue du Général 

de Gaulle)
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Cérémonie d’hommage aux «Morts pour la France 
en Indochine»

Le 8 juin date officielle consa-
crée par un décret de mai 
2005, a eu lieu “l’Hommage 

de la Nation aux Morts pour la 
France lors de la Guerre d’Indo-
chine”.
 La cérémonie était placée sous la 
présidence d’André PELISSIER, 
1er Maire-adjoint, représentant M. le 

Maire excusé, en présence de 
Bertrand GIBERT, Conseiller mu-
nicipal délégué au Protocole, d’élus 
municipaux, d’anciens combattants 
et de Nocéens.
Dans son allocution, André PELISSIER 
rappelait les heures sombres d’un 
conflit, parfois oublié, qui dura de 
1945 à 1954.

 Retrouvez-nous tous les jours sur www.mairie-neuillyplaisance.com # 11

La Vie NocéenneLa Vie Nocéenne

COMMÉMORATION  
DU 18 JUIN 1940 
La cérémonie, au cours de laquelle a été diffusé l’appel que le Général 

DE GAULLE lança sur les ondes de la B.B.C. il y a 78 ans, s’est déroulée 
place Jean Mermoz, sous la présidence de Christian DEMUYNCK et en 

présence de Michèle CHOULET, Conseillère départementale, d’élus munici-
paux, de représentants des associations locales, d’anciens combattants (FNA-
CA et UNC), du Souvenir 
français ainsi que de No-
céens. 
Au cours de son allocu-
tion, le Maire a souligné 
que cet appel constituait 
un acte historique fonda-
teur, celui résultant du 
refus d’un homme de se 
soumettre.  

Fête Nationale du 14 juillet      

La cérémonie de ce jour de Fête 
nationale fut présidée par 
André PELISSIER, 1er Maire- 

Adjoint, représentant Monsieur  
le Maire accompagné d’élus munici-
paux et  notamment de Bertrand 
GIBERT, Conseiller municipal délé-
gué au Protocole et en présence des 
représentants d’associations d’Anciens 
combattants (FNACA et UNC) et de 
membres de celles-ci, de porte-dra-
peau et de Nocéens.  

Au cours de son allocution, André 
PELISSIER a rappelé que la date du 

14 juillet marquait un symbole, pour 
la mémoire collective nationale et in-
ternationale, celui de la Liberté. Il 
rappela également que c’est la fête de 

la Fédération 
du 14 juillet 
1790 qui est 
en réalité célé-
brée ce jour et 
non le 14 juillet 
1789.   

André PELISSIER, 
durant son 
allocution.    

A L’OCCASION DU 
CENTENAIRE DE 
L’ARMISTICE DE 

1918.

L’Union Nationale des Combattants  
(UNC) vous propose un pèlerinage 
sur un lieu de mémoire : celui de 
la bataille de la Somme.

Le circuit proposé va de la com-
mune de Peronne à celle d’Albert, 
en 5 étapes.  

Le prix,  comprenant le transport 
en car, le repas froid du midi, et 
les visites, est fixé à 30 euros.

Rendez-vous le samedi 20 octobre 
à 7h45 place du marché (de la Ré-
publique), avec un retour vers 19h.

Le chèque est à établir à l’ordre de 
“UNC Neuilly-Plaisance” et à en-
voyer à M. Alain MOINE, trésorier 
de l’association, 14 rue Raspail 
93360 Neuilly-Plaisance.

L’association se réserve le droit 
d’annuler la sortie en cas d’insuffi-
sance de réservations.

Moment de recueillement

Hommage à l’homme du 18 juin
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La Vie NocéenneLa Vie Nocéenne

Les délégués de quartier :
Acteurs indispensables de la Démocratie Locale

Fidèle à sa volonté d’être toujours au plus près des pré-
occupations des Nocéens, Christian DEMUYNCK a 
souhaité appuyer son action par la mise en place des 

délégués de quartier. Ces derniers sont des Nocéens qui 
souhaitent participer activement à la vie de la commune, 
dans une démarche de proximité et d’écoute.
Totalement bénévoles, ils ont pour mission de représenter 
les habitants des différents quartiers de notre ville auprès 
des élus municipaux. 
Leur rôle est double : 
•  Ils font part au Maire, avec lequel ils ont des réunions 

régulières, des difficultés, des demandes ou suggestions 
rencontrées par les Nocéens dans des domaines tels que 
la voirie, la propreté, les espaces verts, l’éclairage public, 
le stationnement, la circulation, l’environnement, le cadre 
de vie…

•  En retour, ce dernier informe les Délégués de quartier  
des projets municipaux en cours et à venir et des différentes 
actions prévues dans les domaines évoqués.

Ceux-ci peuvent alors retransmettre l’information aux 
Nocéens en contact avec eux. 
Les délégués, qui jouissent à la fois de la confiance des élus 
et des Nocéens, ont ainsi un rôle de relais indispensable à 
l’exercice  de  la démocratie locale.

Ils ont également une fonction importante de dialogue et 
de propositions. Pour rappel, le périmètre d’intervention du 
Délégué de quartier recouvre celui de la totalité de la ville 
et non pas, simplement, le quartier dans lequel il habite. 
Voici la liste des Délégués de quartier de Neuilly-Plaisance : 

Le Centre Municipal de Santé (CMS)  
le saviez-vous ?    

•  POUR QUI ? Le centre vous accueille 
quel que soit votre âge : des enfants aux 
seniors.

•  POURQUOI ? Le centre dispense des 
soins médicaux et paramédicaux. Il est 
composé de : 3 médecins généralistes 
dont 1 avec une spécialité en gynécologie 
et 1 cardiologue. Vous pouvez bénéficier 
de soins infirmiers et faire réaliser des 
vaccins gratuitement. 

•  Le + : Le centre est conventionné par 
la Sécurité Sociale, le patient ne paye 
que la part de la mutuelle. 

•  OÙ ? Rendez-vous au 33 rue du Général 
Leclerc à Neuilly-Plaisance. 

•  QUAND ? Lundi 8h30-12h / 13h30-
17h15 - Du mardi au jeudi 8h30-12h / 
13h30-18h30 - Vendredi 8h30-12h / 
13h30-17h - Samedi 8h30-12h. 

• COMMENT ? Contactez le 01 43 00 12 74.

Prénom Nom Portable E-mail
Françoise ALOY 06 72 61 47 54
Evelyne BONGARD 06 83 84 92 83
Samira BOUCHOUAREB 06 11 98 72 25
Abdessamad BOURZIK 06 26 64 68 82
Christine BRUNET-BERGE 06 86 89 09 03
Marianne CASSINI 06 63 38 66 68
Jean-Jacques CRIBIER 06 82 06 94 90
Patrick DESFORGES 06 84 20 21 74
Willy DESSOMME 06 98 05 13 58
Maria DIAS 06 28 60 70 04 mariadias93360@hotmail.fr
Gérald DI TUORO 06 74 89 14 34
Bertrand GIBERT gibert.bertrand@wanadoo.fr
Jean-Claude HUMBERT 06 41 47 58 62 jchumb@wanadoo.fr
Ralph JEAN-FRANCOIS jfrancoisralph@aol.com
Bramala JEYABALAN 06 95 45 56 20 premalajeyabalan@hotmail.fr
Michèle JUNIQUE 06 31 85 94 30
Patrick LEVERNIEUX 06 26 67 81 98
Cristina PEREIRA 06 35 59 05 68
Christian RONDEAU 06 26 63 80 01
Jean-Pierre ROSSI 06 86 91 00 91
Françoise SALGUES 06 64 95 76 69 f.salgues@yahoo.fr
François TAGLANG franek.t@cegetel.net
Eliane TESTE 06 12 71 58 31
Pierrette TILLOU 06 87 64 43 32
Mouhamet TOURÉ 06 21 40 29 96
Danielle VECRIN 06 52 53 34 78
Vanessa VEJUX 06 88 97 01 09
Paule WECKER 01 43 08 32 99
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La Vie Nocéenne

QUAND LES ÉCOLIERS 
DEVIENNENT ÉCRIVAINS !  
Mme SERDANE, Conseillère pédagogique de 
la circonscription, a proposé au Maire un projet 
de création de livres pour les élèves des écoles 
nocéennes. L’objectif : permettre à ces écrivains 
en herbe de produire un texte, avec l’aide de  
M. THIAM, illustrateur et de M. BOZZI, éditeur.

C’est suite aux différentes visites 
de l’exposition de la Biblio-
thèque municipale, présentant 

toutes les étapes de création de livres, 
qu’elle a organisées pour les écoles de 
la ville fin 2017, que Mme SERDANE 
a eu l’idée de ce beau projet.
Grâce au soutien de l’équipe munici-
pale, deux classes ont pu participer à 
cette formidable aventure : la classe 
de M. ADAM : CE2/CM1 de l’école 
élémentaire JOFFRE a travaillé sur un 
roman policier dont l’action se déroule 
à Neuilly-Plaisance, titré : “Mystère à 
Neuilly-Plaisance”. M. CUNCHON, 
lui,  a fait travailler sa classe de CE2 
de l’école élémentaire du BEL-AIR 
sur l’écriture de plusieurs nouvelles 
inspirées des contes des origines, 
“Histoires 
du monde 
d’avant”.

Le 28 juin, Christian DEMUYNCK a 
remis à chacun des enfants les 2 livres 
rédigés par les élèves de chaque classe. 
La cérémonie se déroula en salle des 
Mariages de la Mairie en présence de : 
M. le Maire, M. PÉLISSIER, Maire- 
Adjoint délégué aux Affaires scolaires, 
à l’Enfance et à la Restauration scolaire, 
M. PINON-DAVID, Inspecteur de 
l’Education nationale, Mme SERDANE, 
Conseillère pédagogique de la cir-
conscription, M. DEGUILLE, Di-
recteur de l’école Joffre, M. MARIANI, 
Directeur de l’école du Bel Air, M. ADAM, 
M. CUNCHON, Enseignants et 
M. BOZZI, Éditeur. 
Le Maire a souhaité que 150 exemplaires 
de chaque livre soient mis à la dis-
position du public. Retrouvez-les dès 

le 20 août à la 
B i b l i o t h è q u e 
municipale mais 
aussi à l’accueil 
de la Mairie et au 
Foyer de l’Amitié. 

École du  
Centre : 
Echecs et 
Maths ! 
MatPat est une 
plateforme de jeu 
d’échecs en ligne, 
permettant aux 
écoliers, collégiens et 
lycéens de s’affronter 
à distance lors de 
parties libres ou de 
tournois organisés.

16écoles représentées par 82 
équipes sur 8 poules ont parti-
cipé aux trophées France 2018.

L’école du Centre, dirigée par M. ATLAN 
a réussi à qualifier 2 équipes en demi- 
finale. L’équipe composée de Logan 
RAKOTOMAMONJI, Ilan LUIZ, Manon 
THIERRY et Séraphin GOMIS, élèves 
des classes de CM2 de Mme BRISON 
et de Mme LAPERRINE s’est classée 
vice-championne de France, égalant 
les résultats de l’année dernière !
Par ailleurs, le “Jeu-concours Kan-
gourou” des Mathématiques compor-
tant 24 questions à choix multiples de 
difficulté croissante, s’est déroulé le 
même jour dans tous les établissements 
scolaires y participant. Là encore, l’école 
du Centre fut à l’honneur avec de nom-
breux élèves de CE2, CM1 et CM2 
présents dans les 500 premiers des 
différents classements.
Mieux, après un sans faute aux 16 
questions de leur niveau et départagés 
par le reste du sujet, deux élèves de la 
classe de CE2 de Mme MOREL : 
Alexine POURTALET et Anaël BODIN, 
se sont classées respectivement 15ème 
et 39ème sur 27 797 participants de CE2 
(lycées français de l’étranger inclus).
Bravo à l’ensemble de ces enfants et à 
M. VIATOR, enseignant à l’école du 
Centre qui a coordonné ces projets !

De gauche à droite : 
M. CUNCHON, M. MARIANI, MME SERDANE, M. PINON-DAVID et Christian DEMUYNCK

Voici les 
couvertures 

des deux livres 
réalisés par 
les enfants.

Bonne lecture !

La Vie Nocéenne

LM216.indd   12 09/08/18   15:41



 Retrouvez-nous tous les jours sur Neuilly-Plaisance Ville # 1312 # Août/Septembre 2018 # NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS # 216

La Vie Nocéenne

UNE NOUVELLE CLASSE DE 4ÈME

La situation était devenue préoccupante, 193 élèves 
devant être répartis en 7 classes soit une moyenne très 
élevée de 27,5 élèves par division.  
Cela était évidemment préjudiciable 
aux conditions d’études des jeunes 
Nocéens, sachant par ailleurs que le 
Collège ne serait plus en mesure d’ac-
cueillir de nouveaux élèves s’installant 
dans la commune. 
C’est pourquoi Christian DEMUYNCK 
et la communauté scolaire (Principal, 
enseignants, parents d’élèves) se sont 
mobilisés pour obtenir l’ouverture de 
cette division supplémentaire.
En effet, Monsieur le Maire a saisi  
directement le Directeur académique 

de la Seine-Saint-Denis.
En réponse à cette situation et devant 
l’ampleur de la mobilisation, l’acadé-
mie a annoncé l’ouverture de cette 
classe de 4ème supplémentaire ! 

Cela constitue une excellente nouvelle 
pour les jeunes Nocéens qui bénéficie-
ront ainsi de meilleures conditions de 
scolarisation à la rentrée prochaine. 
Les nouveaux élèves emménageant 
dans la commune pourront en outre 
être accueillis.   

L’ARRIVÉE 
D’UNE SECTION 
SPORTIVE TENNIS !

A la rentrée de septembre, une 
section Sportive Tennis sera 
ouverte au collège Jean Moulin. 

Cette ouverture est le fruit de la colla-
boration étroite entre la Mairie, le 
Collège et l’association NPS Section 
Tennis.
L’objectif, comparable à un “sport 
études” intégré au collège, est de 
proposer aux élèves volontaires de 
concilier entraînements de tennis  
(2 x 1h30/ semaine, prévus dans leur 
emploi du temps) et une scolarité 
normale dans le but d’atteindre leur 
meilleur niveau sportif.
Le choix d’ouverture de cette structure 
s’appuie sur une association sportive 
performante qui a connu 3 qualifica-
tions consécutives au championnat de 
France UNSS.
Cette section tennis sera la 2ème dans 
le département, ce qui représente une 
superbe chance pour les élèves nocéens.
Le soutien du Maire à ce beau projet 
se traduira notamment par la mise à 
disposition des courts de tennis muni-
cipaux sur des créneaux spécifiques 
ainsi que par l’octroi d’une subvention 
exceptionnelle pour que cette section 
sportive puisse s’organiser dans les 
meilleures conditions possibles. 
A ce jour, 31 élèves du CM2 à la 4ème 
ayant déposé un dossier de pré-ins-
cription seront conviés à participer à 
des tests physiques.
A leurs issues, un groupe de 12 à 16 
élèves sera retenu.

  OUVERTURE D’UNE CLASSE DÉFENSE
Grâce au soutien des élus, une “classe Défense” sera 
ouverte, en partenariat avec le Centre de recherche de 
l’école des Officiers de la Gendarmerie nationale.
Le projet concernera une classe de 3ème volon-
taire, sur le temps scolaire et extrascolaire et 
visera un triple objectif :
•  satisfaire aux attentes du programme de 3ème 

en Histoire-géographie et Enseignement moral 
et civique ; 

•  contribuer à la réussite des élèves dans le cadre 
du Parcours Avenir 

•  entretenir la mémoire collective par l’évocation 
des acteurs, lieux et évènements qui ont marqué 
l’histoire des 2 conflits mondiaux du XXème siècle.

L’ambition est de créer un site internet ou un livret 
numérique des thématiques abordées ainsi que 
d’obtenir une labellisation du projet dans le cadre 
de la commémoration du centenaire de 14-18.  
Celui-ci s’étendra sur toute l’année scolaire et 
prévoit des interventions des responsables de 

l’Ecole des officiers de la Gendarmerie, de spé-
cialistes de ces conflits et d’un officier, concernant 
les missions de la Gendarmerie. 
Le projet prévoit également un certain nombre 
de visites : Musée et Cimetière du Chemin des 
Dames ; Cathédrale de Reims ; Caserne Verines 
et musée de la Garde républicaine de Paris ; Visite 
du Centre de recherche de la Gendarmerie à 
Melun ; Historial Charles de Gaulle au musée des 
Invalides.
Enfin, les élèves pourront participer à différentes 
cérémonies : commémorations du 11 novembre à 
Neuilly-Plaisance et/ou sous l’Arc de Triomphe 
dans le cadre du Centenaire de la grande Guerre ; 
cérémonies du 8 mai 1945.
Pour les lieux de visite les moins accessibles, 
un car municipal sera mis à disposition.  

LA RENTRÉE AU  
COLLÈGE JEAN MOULIN

La Vie Nocéenne

Christian DEMUYNCK et André PÉLISSIER, Maire-Adjoint tiennent à remercier chaleureusement M. REYNIER, 
Principal du Collège, et l’ensemble des équipes pédagogiques et administratives pour leur investissement au service  
du Collège. Grâce à eux, les Nocéens peuvent bénéficier d’un établissement de grande qualité.
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Le 30 septembre : rendez-vous à l’apéro du Maire 
Fidèle à sa réputation d’élu de proximité, le Maire vous donne rendez-vous 
pour son 2ème apéro de l’année !    

Celui-ci aura lieu le dimanche 30 septembre, jour 
de la Brocante, au café du Marché, place de la 
République et de 11 h à 12 h 30.   

Depuis 6 ans, les “Apéros du Maire” permettent aux 
Nocéens de rencontrer le Maire de manière directe et 
informelle pour lui poser toutes les questions qu’ils 
souhaitent ou lui faire part de leurs problèmes et cela, 
dans une ambiance conviviale.

“Ces rencontres sont l’occasion pour les élus et les  
Nocéens d’échanger, très cordialement, sur des sujets 
qui les concernent ou des problèmes qui les préoccupent, 
puis, dans un second temps, de régler les problèmes 
évoqués”.

La Belle endormie se réveille
“LaBelle de Neuilly-Plaisance” 
verra le jour le samedi 1er septembre 
à 11h au Parc des coteaux d’Avron. 
Après avoir passé plus de 90 jours en 
terre, nous invitons tous les amateurs 
de jardinage ou d’agriculture à parti-
ciper ou à assister à la récolte de la 
pomme de terre nocéenne. 

Afin de vous réserver le meilleur accueil, 
merci de bien vouloir vous inscrire 
sur www.mairie-neuillyplaisance.com 
ou au 01 43 00 96 16. 

Un buffet campagnard sera servi à 
tous les participants.

Puis, nous vous donnons rendez-vous 
le samedi 8 septembre dès 11h30 au 
Parc des coteaux d’Avron à l’occasion 
de la Fête de la Rentrée pour la vente 
de la pomme de terre de Neuilly- 
Plaisance. Attention, quantité limitée.

A noter : toutes les personnes qui auront 
participé à la récolte bénéficieront d’un 
accès prioritaire de 11h30 à 13h au 
stand de vente de la pomme de terre le 
samedi 8 septembre lors de la Fête de 
la Rentrée des Associations.  

“L’Apéro du Maire” se poursuit chez-vous ! 
Si vous pensez ne pas pouvoir  vous déplacer le 30 
septembre ou le dimanche, une autre possibilité s’offre à 
vous : celle d’inviter le Maire à votre domicile !  

Vous aurez alors tout le loisir, avec vos amis et/ou 
vos voisins, d’échanger directement avec lui, en toute 
simplicité et dans un cadre qui vous est familier.

Vous souhaitez organiser en 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 

Sortir à Neuilly-Plaisance Sortir à Neuilly-Plaisance
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Démonstration de karaté

Samedi 8 septembre 
de 11h30 à 21h,  
ne manquez pas la 
Fête de la Rentrée 
des associations et 
des services de la 
Ville au Parc des 
coteaux d’Avron. 

Cette année, venez découvrir plus 
de 60 activités s p o r t i v e s  o u 
culturelles auprès des associa-

tions et des services de la ville. Pour 
celles et ceux qui auraient encore des 
doutes sur leur activité de la rentrée, 
des démonstrations et des initiations 
vous permettront de faire votre choix. 

Voici le programme de votre journée : 
•  11h15 : inauguration du parcours 

pédestre de 10 km de l’association 
“Le mille-pattes” à l’entrée du parc 
(chemin des pelouses d’Avron) 

•  11h30 : ouverture des portes 

•  12h : apéritif de bienvenue 
•  de 11h30 à 19h : découverte des as-

sociations et des services municipaux 
•  18h : bœuf à la broche et aligot et 

lancement de la soirée dansante
• 21h : fermeture du parc. 
Retrouvez la liste des associations et 
des services municipaux présents sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com

A noter : réservez vos parts de bœuf 
dès maintenant à l’accueil de la Mairie 
ou sur www.mairie-neuillyplaisance.com 
7e la part

Le partenariat sans faille 
engagé avec la mairie de 
Neuilly- Plaisance depuis 
plusieurs années est l’une 
des clefs du succès de 
l’opération. 
Contacts :
•    Pierre LENARD :  

06 82 28 19 73 ou  
pierre.lenard@outlook.fr 

•  Roland PRINCE :  
06 80 21 63 49 ou  
roland.prince1@sfr.fr 

Comme tous les ans, le Lions club de Neuilly-
Plaisance sera présent à la Fête de la Rentrée 
le samedi 8 septembre pour son dépistage 
du diabète en partenariat avec l’IFTIS et Orpea 
Clinea.

Il vous sera proposé un examen simple, indolore, 
rapide et gratuit, destiné aux personnes non suivies 
pour un diabète connu, leur permettant de faire le 
point  sur une maladie sournoise dont la prise en 
charge précoce évite de graves complications. 

Sortir à Neuilly-Plaisance Sortir à Neuilly-Plaisance
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UNE DANSE 
POUR  
UN THÉ ?  
Jeudi 11 octobre prochain de 14h à 
18h la Salle des fêtes sera, le temps 
d’un après-midi automnal, le ren-
dez-vous de nombreux amateurs de 
danse qui pourront évoluer sur la 
piste au son des valses, boléro, ma-
dison et bien d’autres styles de mu-
siques.

Nul doute que les musiciens du jour 
trouveront les arguments convain-
cants pour vous offrir un moment 
de danse mémorable.

Pour réserver vos places, rendez-vous 
sur le site de la Ville : www.mairie- 
neuillyplaisance.com ou à l’accueil 
de la Mairie. Achat possible sur 
place le jour de l’événement.

 Retrouvez-nous tous les jours sur www.mairie-neuillyplaisance.com # 19

Sortir à Neuilly-PlaisanceSortir à Neuilly-Plaisance

Informations pratiques :

Jeudi 11 octobre de 14h à 18h 
Salle des Fêtes
11, avenue du Maréchal Foch
93360 Neuilly-Plaisance
Entrée unique : 12 e 

(le tarif comprend l’entrée, une coupe de 
champagne et amuse-bouches).

Informations pratiques :

Samedi 13 octobre 2018 à partir de 20h
Salle des fêtes de Neuilly-Plaisance (11 av. du Maréchal Foch) 
Prévente : 15 euros // Sur place : 25 euros 
Dj live - buffet jusqu’à 21h30 - 1 boisson offerte - 1 vestiaire offert  
Garderie gratuite pour les enfants de 3 mois à 10 ans. Inscription préalable obligatoire (dans la 
limite des places disponibles) sur le site de la Ville, à l’accueil de la mairie, au 01 43 00 96 16).

La soirée Dancefloor fait  
sa rentrée samedi 13 octobre  
à Neuilly-Plaisance ! 
LE CONCEPT :  
une soirée clubbing  
en bas de chez soi
La soirée Dancefloor +20 ans est la 
soirée qu’il ne faut pas manquer ! 
Jeune, en couple, célibataire, en famille, 
entre amis, retrouvez-vous sur la piste 
de danse de la Salle des Fêtes de Neuilly- 
Plaisance. Un moment agréable où 
chacun peut décompresser et profiter 
avec ses proches d’une ambiance club-
bing en toute sérénité. 

LE + : Un buffet offert jusqu’à 21h30 
et une garderie gratuite pour vos 
enfants.
Pour profiter au maximum de cet 
évènement festif, des professionnels 
de la Petite Enfance accueilleront les 
enfants âgés de 3 mois à 10 ans à partir 
de 19h30 et cela, pendant toute la 
soirée.

Rendez-vous le 13 octobre à partir de 20h ! 
Réservez vite votre place et profitez 
du tarif en prévente !
Infos et réservations sur www.mairie- 
neuillyplaisance.com ou à l’accueil de 
la Mairie. 

CONCOURS DE NOUVELLES 7ÈME ÉDITION 
Il est encore temps de vous inscrire ! 
Sous l’impulsion de Serge VALLÉE, Maire-Adjoint délégué à la Culture, à 
l’Emploi et à la Formation, la Bibliothèque municipale a engagé l’édition 2018 
du Concours de Nouvelles de Neuilly-Plaisance. 
Si écrire est votre passion ou si vous souhaitez vous essayer à l’écriture, ce 
concours est fait pour vous ! Cette année les adultes auront pour thème  
“Espoir” et les jeunes “Pouvoir”…

Inscrivez-vous jusqu’au 2 octobre 2018 via :
• concours.nouvelles2018@mairie-neuillyplaisance.com 
• le site web de la ville : www.mairie-neuillyplaisance.com 
•  clé USB à déposer à la Bibliothèque Municipale  

(11 rue du Général de Gaulle)
Renseignement et règlements intérieurs disponibles sur le 
site de la Ville ou auprès de la Bibliothèque Municipale.
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SOS 
MONSTRE : 
Un spectacle 
symphonique 
unique !   
Le 7 octobre, Le Monstre Orchestra 
et ses 30 musiciens investissent la 
Salle desFêtes pour 2 représentations 
(14h30 et 17h30) de leur surprenant 
et effrayant spectacle symphonique : 
SOS MONSTRE, en partenariat avec 
la ville de Neuilly-Plaisance et l’édi-
teur jeunesse Itak éditions. Dirigé 
(ou plutôt dompté !) par le chef d’or-
chestre nocéen Steve JOURNEY, “Le 
Monstre Orchestra” fera voyager les 
petits comme les grands dans un uni-
vers très “halloweenesque”. Au pro-
gramme de cet orchestre pas comme 
les autres, les célèbres œuvres clas-
siques, des musiques comme S.O.S 
Fantômes, Thriller, La Salsa du Démon 
ou Harry Potter…

 Retrouvez-nous tous les jours sur www.mairie-neuillyplaisance.com # 19

Sortir à Neuilly-Plaisance

Un grand moment  
de partage mais aussi  

de rire et d’émotion  
à vivre en famille !!!
Renseignements et 

réservation sur :  
le-monstre-orchestra.com

Le Monstre Orchestra

Sortir à Neuilly-Plaisance

«TROP PLEIN DE SONS»  
FAIT TOUJOURS AUTANT DE  
BRUIT À NEUILLY-PLAISANCE ! 
Le festival / collectif “Trop Plein de Sons” est un 
tremplin musical initié par la ville de Neuilly-
Plaisance en 2005. Depuis cette date, ce sont 
plus de 70 groupes qui se sont produits sur 
scène dont certains ont profité de cette initiative 
pour entamer une belle carrière professionnelle.

Sous l’impulsion de Christian 
DEMUYNCK, Serge VALLÉE, 
Maire-Adjoint délégué à la 

Culture, à l’Emploi et à la Formation 
et Hervé PEREIRA, Conseiller Muni-
cipal délégué au Conseil des Jeunes 
et à “Trop Plein de Sons”, un studio 
de musique hautement équipé a pu être 

ouvert, permettant ainsi aux artistes 
de répéter, de se perfectionner et éven-
tuellement d’enregistrer des maquettes 
musicales, le tout gratuitement.
“Trop Plein de Sons” donne l’opportu-
nité aux artistes locaux de se produire 
en concert dans les salles de la ville et 
à Paris.

Vous souhaitez vous produire 
sur scène, mettre vos talents 
au grand jour et partager 
votre passion avec le public ? 
Inscrivez-vous au festival  
«Trop Plein de Sons»

Reprise prochaine des concerts, 
alors restez connectés sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com 
et au 01 43 00 96 16.
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LA BAJON «VOUS COUPEREZ» 
à NEUILLY-PLAISANCE
Après le succès d’Issa Doumbia puis de la comédie  
“Les parents viennent de Mars, les enfants… du Mc Do” 
la Ville de Neuilly-Plaisance et UNDERSHOW 
PRODUCTION présentent cette fois le One Woman Show 
de LA BAJON “VOUS COUPEREZ” !

Déclarée folle à lier par son psychiatre, La Bajon s’échappe de l’asile pour 
investir la scène comique intergalactique.

•  La Bajon est intégralement remboursée par la Sécurité sociale
•  Tous les Grands de ce monde consultent La Bajon avant d’agir pour le bien de 

l’Humanité
• La Bajon est inscrite au patrimoine de l’Unesco
• La Bajon ne mourra jamais, Dieu ne le permettra pas 
•  La Bajon estime que ce petit préambule devrait vous suffire pour venir l’applaudir.
En tournée dans toute la France, ne manquez pas le passage de La Bajon à 
Neuilly-Plaisance samedi 29 septembre à 20h30 !
Tarifs :
• PLEIN TARIF : 32 e •  TARIF HABITANT NEUILLY-PLAISANCE : 29 e
• TARIF SENIOR & GROUPE : 27e• TARIF ENFANT (-12 ans) : 20 e
Infos et réservations au  01 84 16 15 52, sur www.billetterie.undershow.fr ou 
dans les réseaux Fnac, Auchan, Carrefour, Magasins U, Intermarché, Géant, 
FranceBillet.
Des billets seront également en vente lors de la Fête de la Rentrée des Associations 
(8 septembre).

Concours des Bouchons d’amour 
À vos bouchons, prêts… partez !
Suite à la participation toujours plus grande des  
établissements scolaires de Neuilly-Plaisance au  
Concours des Bouchons d’Amour, Monsieur le Maire  
est heureux de donner le coup d’envoi de la 5ème édition  
qui se déroulera du 3 septembre 2018 au 9 juin 2019 !  

Mobilisez-vous et sensibilisez les plus jeunes à une noble 
cause. En effet, la collecte des bouchons permet à 
l’association des «Bouchons d’Amour» d’acheter du 
matériel pour les personnes handicapées.
Comment se déroule le concours ?
•  Collecte un maximum de bouchons auprès de ta famille 

et de tes amis puis dépose-les dans le dauphin conteneur 
présent dans ton école (désormais seuls les bouchons de 
bouteille sont acceptés). Chaque mois, les bouchons sont 
collectés et les chiffres sont diffusés dans «Les Echos» et 
sur le site de la Ville.

•  Tous les trois mois un classement intermédiaire est établi 
qui permet de positionner les écoles et motiver les troupes 
(pour que toutes les écoles aient les mêmes chances, la 

quantité de bouchons récoltée est proportionnelle au 
nombre d’élèves dans l’école). 

•  A la fin du concours, le classement annuel est établi 
dévoilant ainsi le vainqueur.

Déjà le 5ème concours ! Rappelons les gagnants des 3 dernières 
éditions :

Que le meilleur gagne !

Informations pratiques  :

Samedi 29 septembre à 20h30
Salle des Fêtes de Neuilly-Plaisance 
(11 av. du Maréchal Foch)
Plus d’informations sur le site de la Ville : 
www.mairie-neuillyplaisance.com

Sortir à Neuilly-Plaisance

1er 2ème 3ème

2ème édition 
2015-2016 Mat. Paul Letombe Mat. Foch Elém. Centre

3ème édition 
2016-2017 Mat. Paul Letombe Mat. Foch Elém. Centre

4ème édition 
2017-2018 Elém. E. Herriot Mat. Paul Letombe Mat. Foch
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Jeunesse 
nocéenne : vos 
2 rendez-vous 
d’avenir 
Sous l’impulsion de  
M. VALLÉE, Maire-Adjoint 
délégué à la Culture, à 
l’Emploi et à la Formation, 
Mme MOHEN DELAPORTE, 
Maire-Adjoint déléguée à la 
Jeunesse et M. ASSAS, Conseiller municipal délégué à l’Emploi 
et à la Formation, le Service Emploi organise deux rendez-
vous incontournables à destination des jeunes Nocéens. 

•  Le mercredi 12 septembre à 14h, 
une rencontre avec l’armée (terre, 
air, marine) à destination des jeunes 
entre 17 et 30 ans. Des profession-
nels vous présenteront les différents 
corps de métiers qui recrutent : les 
métiers de combattants, de la main-
tenance, de l’administratif ou encore 
de la logistique.

•  Le jeudi 20 septembre à 18h, si 
vous êtes jeune diplômé BAC+3 ou 

plus, de - 30 ans, découvrez le Club 
des Jeunes Diplômés de Nos Quar-
tiers ont du Talent. Cette soirée 
Networking vous permettra de 
rencontrer des cadres seniors  
de grandes entreprises qui vous 
apporteront conseils et expertises 
dans votre recherche d’emploi. 

Inscription gratuite mais obligatoire :  
evenement-collectivite@nqt.fr 

Se former aux métiers 
de «Développeur web» 
Le Lions Club, en partenariat avec l’équipe 
municipale, et la 3W-Académie propose un atelier 
gratuit d’une semaine, du 1er au 5 octobre de 18h 
à 21h, au métier de Développeur Intégrateur Web. 
Destiné à des adultes en reconversion 
professionnelle, cet atelier permettra 
aux participants d’appréhender ce 
nouveau domaine innovant, d’actuali-
té, où le chômage est très faible et sur 
lequel de nombreux autres métiers du 
numérique viennent se greffer.

En plus des cours en présence d’un 
professionnel sur 5 jours, les partici-
pants auront aussi accès à ces cours 
en ligne accessibles 24h/24 et 7j/7. 

Si cet atelier 
vous 
intéresse…

Le Lions Club vous invite à une 
réunion d’information le mardi 
18 septembre de 19h à 21h à 
l’Espace Plaisance de la Biblio-
thèque municipale. Vous pour-
rez alors découvrir quels sont 
les métiers du web qui s’offrent 
à vous, ses besoins, les débou-
chés et perspectives.

Information et inscription à la 
réunion d’information auprès de 
M. SERVIGNAT au 06 51 55 70 40 
ou par mail à allinone@servignat.net.

Informations pratiques :
Ces deux rendez-vous se déroulent en :
Salle des Mariages, 6 rue du Général de 
Gaulle à Neuilly-Plaisance. Gratuit
Pour plus d’infos 01 43 00 68 68 ou sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com

Sortir à Neuilly-Plaisance
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Été Radieux pour la 
section ATHLÉTISME  
de NEUILLY-
PLAISANCE-SPORTS… 
…avec une pluie de médailles 
et de performances de haut-
niveau.
CHAMPIONNATS de France ELITE à ALBI - juillet 
(avec 9 athlètes qualifiés) 
•  Médaille de Bronze au saut à la perche pour 

BUISSON Marion avec 4m40 
•  Finaliste : sur 100 m RIGOT Dylan 6ème avec 10’’32 
•  Finaliste : sur 200 m COLLATIN François-Xavier 

avec 21’’05 
•  Finaliste : WILLIX Keshia au saut en longueur 

avec un saut de 6m13 
• ½ Finaliste : sur 400 m GUION FIRMIN Lénora 
•   ½ Finaliste : sur 100 m et 200 m KONE Maboundou 
•  Séries : au 400 m Haies JOCK Florane 
CHAMPIONNATS de France ESPOIRS à NIORT - 
juillet
•  KONE Maboundou est finaliste sur 100 m en 

12’’06 et sur 200 m en 24’’66 
CHAMPIONNATS de France MASTERS à ANGERS - 
juillet
•  Médaille d’Argent au 400 m haies : DURIMEL 

Alexandre 
•  Médaille d’Argent au 100 m et Médaille de 

Bronze au 200 m : EGOUA George 
• Médaille de Bronze au 400 m : VILSANS Thierry 
CHAMPIONNATS d’Ile-de-France CADETTES à 
BONDOUFLE - juillet
•  Finalistes au 800 m : BLANC Pauline en 2’21’’03 

et NELSON Lévana en 2’25’’12 
CHAMPIONNATS d’Ile-de-France MINIMES à 
Pontoise - juillet
•  Médaille de Bronze pour PICHON Floriane avec 

10m62 au poids. A noter que cette compétition 
est la plus élevée pour cette catégorie d’âge ! 

NPS FOOTBALL OBTIENT LE  
«LABEL ESPOIRS JEUNES» !
Le mercredi 20 juin au Stade Mu-

nicipal, avait lieu la cérémonie 
d’obtention du “Label espoirs 

jeunes” du club NPS Football en pré-
sence de Christian DEMUYNCK et 
d’André PELISSIER, 1er Maire-Adjoint ; 
de M. Christian GLOMERON, 
Président Général de Neuilly-Plaisance 
Sports ; de M. Joao FERREIRA, Pré-
sident du Club et de M. Alain COLETTA 
Directeur Sportif du Club, Entraîneur 
Diplômé d’Etat.
La distinction avait été officiellement 
remise en octobre dernier, par M. Nacer 
GAMMOUDI, Président du District 

du “93”, au club qui est seulement le 
17ème à l’obtenir sur les 184 du District 
qui comprend également les clubs de 
l’Est Parisien.  
Ce label “Espoirs Jeunes”, attribué pour 
3 ans,  constitue le 1er degré d’une dé-
clinaison qui compte également les 
mentions “Excellence” et “Elite”. 
Il marque la reconnaissance de ce Club, 
créé en 1945 et fort de 400 adhérents, 
en matière de structuration et de déve-
loppement, le dossier de labellisation 
répondant aux critères sportifs et édu-
catifs d’obtention fixés.  
Sur le plan administratif, le Club peut 
compter sur le soutien de Florence 
BERNARD, assistante de direction 

de NPS.
A n’en pas douter la 
victoire des Bleus à la 
Coupe du Monde est 
aussi celle de l’excel-
lence de la formation 
dispensée par nos clubs 
de jeunes ! 

Le 9 juin, au Mans, les jeunes Nocéens Lenka 
BAZERQUE et Baptiste BOZZI du club RNPPC 
(Le Raincy-Neuilly-Plaisance Paintball Club) ont 
effectué un doublé inédit en devenant de nouveau 
champions de France de Paintball sportif !
Distancés à la mi-journée, ils ont effectué (avec leurs partenaires Gaétan 
GOURGEON, Amélie MULLER et Arthur LELIEUX) une incroyable remontée lors 
des 6 derniers matchs remportés haut la main ! 

A la suite de ce beau 
résultat, Lenka et 
Baptiste sont sélec-
tionnés en Équipe de 
France U16 pour le 
Championnat d’Europe 
qui aura lieu fin sep-
tembre à Chantilly.
Pour découvrir le 
Paintball sportif, rendez- 
vous début septembre 
lors de la Fête des as-
sociations où RNPPC 
sera présent. 

PAINTBALL SPORTIF : 
DOUBLÉ ET ÉQUIPE DE FRANCE !

WILLIX 
Keshia au 
saut en 
longueur

De G. à Dr. : 
André PELISSIER, 
Alain COLETTA,   
Joao FERREIRA, 
Christian DEMUYNCK,  
Christian GLOMERON.
Au premier plan : 
deux enfants 
portant le Label !

Baptiste BOZZI et Lenka BAZERQUE   

NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS : 
•  Le samedi 8 septembre à la Fête de Rentrée :  

si vous voulez vous initier et rencontrer nos 
sportifs sur le mini-stade

•  Le samedi 22 septembre de 14h à 17h  au 
Stade de NEUILLY-PLAISANCE : 

Pour découvrir l’athlétisme dans le cadre de 
la Journée KINDER+SPORT ATHLETICS 
en lien avec la Fête du Sport du Ministère. 
A cette occasion, un goûter sera offert à tous 
les participants.
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Le NPS  
Karaté Club  
de nouveau  
sur les podiums 
nationaux ! 
La Coupe de France 
a eu lieu à Amiens  
les 23 et 24 juin.  
Aya ETALOUKI (benjamine), cham-
pionne de France l’année dernière 
(Pupille) y a cette fois remporté 
la médaille de bronze et sa sœur  
Ikram ETALOUKI, la médaille 
d’argent.
Le professeur du club, Sébastien 
BOLVIN se classe 5ème de la Coupe 
de France KATA corpo.
Ces excellents résultats viennent 
clôturer une belle saison sportive. 
Le 8 septembre, vous pourrez découvrir 
le Karaté lors de la Fête de la Rentrée 
des Associations.
 

«L’Esprit Badminton de Neuilly-
Plaisance» remporte la coupe du 93 ! 
C’est une magnifique performance qu’a 
réalisée l’équipe des 8 seniors féminines 
appelée “Les Lionnes de Neuilly- 
Plaisance”, en remportant la Coupe 
de Seine-Saint-Denis 93 de Badminton.
La finale avait lieu à Saint-Ouen contre 
ce même club et c’est par 3 matches à 
1 que l’équipe nocéenne est devenue 

championne du “93” 2018.
La veille, l’EBNP avait vaincu Aulnay-
sous-Bois, un club phare de la discipline, 
par le score sans appel de 4 victoires à 0 !
“Cela est d’autant plus remarquable que 
les gagnantes sont toutes nocéennes et 
ont toutes été formées au club” souligne 
Subash HURUNGHEE, le Président 

de ce club dynamique qui compte 
110 adhérents, parmi lesquels se 
trouve le doyen des licenciés de la 
Seine-Saint-Denis âgé de 80 ans !
L’équipe féminine banalise déci-
demment l’excellence puisqu’aux 
championnats de cette année elle 
termine à la deuxième place à…  
1 point de Saint-Ouen.

Roller Loisir Plaisance,  
à fond les roulettes ! 
La fin de saison a été bien remplie pour 
l’association Roller Loisir Plaisance !!

Outre les cours 
hebdomadaires, 
les sorties au Rol-

ler Parc de Chelles, les 
randos familiales sur les 
bords de Marne, l’asso-
ciation a participé à 2 
compétitions :
Les 6 h de Carole (un solo, 
un duo, deux équipes 
de cinq) le 20 mai et la 
Groll’Race, (24h en relais 
à huit) à Quiberon (56), 
le 10 juin, à l’occasion 
de laquelle elle a termi-
né 34ème sur 159 équipes inscrites !
La saison 2018-2019 débutera, le dimanche 16 septembre, par le Marathon roller de 
Paris à l’occasion duquel l’association sera largement représentée et se poursuivra 
par la randonnée roller d’automne, début octobre, sur les voies vertes en Belgique…

De G à Dr : Aya ETALOUKI, Sébastien 
BOLVIN et Ikram ETALOUKI

De g. à dr. :
Debout : Christian GRAVELEINE, Patricia MIVELAZ,  
Guillaume BAUDOIN, Magali MARTINHO, Joelle BAUDOIN, 
Laurence FORTINI, Alain GRIMAULT, Melanie BAUDOIN,  
Etienne BAUDOIN, Daniel PRUDENT ;
Accroupis : Gael TRIPOTIN, Philippe CHOQUEL, Christophe VADUREL.

De gauche à droite :
assises : Sandra DELMAS, Tara HURUNGHEE, 
Lucille LOUBET, Anne Elisabeth NAVARRE
debout : Karine LEGOFF, Brigitte QUINNEZ, 
Sandrine WINGERTER, Li FENG

Informations pratiques :

NPKC 
Mme NUNEZ, Présidente
contact.npkc@gmail.com         
06 95 85 12 66
Facebook : NPS Karaté Club
https://neuillyplaisancekarateclub.
sportsregions.fr

Contact :

Anne BOCQUET, Présidente
24 rue Edgar Quinet à Neuilly-Plaisance - 06 23 55 06 96 - www.rollerloisirplaisance.over-blog.com 
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TOUT SAVOIR SUR LE CHOCOLAT 
AVEC LE CHEF FRANCK NANGUY
Gourmand, curieux, pâtissier en herbe ou averti, venez 
rencontrer le chef cuisinier nocéen Franck NANGUY à 
travers ses ateliers découverte et création de chocolat ! 
Objectif : Qu’est-ce que le goût ? Les différentes facettes du chocolat permettront 
de répondre à cette question. Après un bref historique sur le chocolat, les enfants 
fabriqueront quelques pièces simples et très gourmandes : des truffes, des mendiants, 
des cookies, des sablés, des chocolats. 
Et à la fin de l’atelier, repartez avec votre sachet 
de gourmandises fabriquées sur place !
Ces ateliers s’adressent à tous, aux adultes comme 
aux enfants (à partir de 8 ans accompagnés ou 
non de leurs parents).

Quand poètes et 
écrivains se mettent 
à la cuisine

Des auteurs, anciens et contemporains 
comme DELERM, DUBILLARD, Boris 
VIAN ou Alexandre DUMAS ont traité, 

à certains moments dans leurs œuvres, de l’art 
culinaire et de ce que cela représente pour eux : 
le cabaret, les recettes, le restaurant, l’ivresse… 
À partir de plusieurs de leurs textes, deux 
comédiens, Bernard JULLIEN et Joëlle  
AUBERT, ont créé une pièce de théâtre autour 
de ces thèmes.

Sur scène, le “Boire et manger” nourrira les échanges entre les comédiens qui 
célébreront l’art culinaire dans toutes ses modalités. Ils ne manqueront pas non 
plus d’apporter leur propre vision car parler de “cuisine”, c’est aussi parler de la vie.
Le coup de feu aura lieu samedi 29 septembre à 17h à la Bibliothèque municipale 
“Guy de Maupassant”. 

LIVRE DU MOIS

Auteur : Matilda MILLIAU
Editions : Actes Sud
Titre : Y A COMME UNE BOGUE

Rudi est un chien un peu original qui a du 
mal à se faire des amis.
Ce jour-là, en se rendant à l’école, il ren-
contre… une bogue. C’est-à-dire, une de ces 
créatures rondes et piquantes qui tombent 
des marronniers.
Elle s’appelle Bugin et elle va à l’école elle 
aussi où tout le monde se moque d’elle à 
cause de son apparence bizarre : elle est 
en surpoids.
Rudi et la “bogue” vont se lier d’amitié mal-
gré l’intolérance et les préjugés des autres.
Pour eux, c’est alors le début d’une étrange 
aventure : leur vie bascule le jour où ils se 
retrouvent en possession d’un mystérieux 
message à l’issue des fêtes de fin d’année. 
Ils doivent venir en aide à la petite Muria.
Une périlleuse aventure les attend, au 
coeur d’un monde souterrain, habité par 
d’hostiles créatures, qui cache de sombres 
secrets…
Y a comme une Bogue est une saga en 
quatre tomes pour les enfants à partir de  
8 ans et plus (la limite d’âge conseillée est 
celle des enfants qui ne croient plus au 
Père Noël) sur le thème de la Tolérance et 
de l’Amitié.
Blog internet de la série: http://matildasitta.
wixsite.com/lechienetlabogue

Concernant l’auteure : 
Matilda Milliau est une jeune auteure en 
autoédition.
Nocéenne, elle a notamment été élève à 
l’école primaire Victor-Hugo. 
Après avoir suivi des études scientifiques, 
sa passion de l’écriture l’emporte rapide-
ment avec, comme domaines de prédilec-
tion, la littérature imaginaire, utopique, 
fantastique.
Matilda MILLIAU est également illustra-
trice. Elle a ainsi effectué la totalité des 
dessins de la saga !

Sortir à Neuilly-Plaisance

Informations pratiques :
Mercredi 17 octobre et mercredi 28 novembre 2018 
(3 sessions : 14h, 15h ou 16h) 
Durée de l’atelier : 45 minutes
Gratuit - Nombre de places limité - inscription obligatoire
Bibliothèque municipale «Guy de Maupassant» 
(11 rue du Général de Gaulle)
Renseignements et réservations sur  
www.mairie-neuillyplaisance.com ou  
auprès de la Bibliothèque municipale (01 43 00 30 30)

Informations pratiques :
Samedi 29 septembre à 17h
Bibliothèque municipale (11 rue du Général de Gaulle)
Spectacle gratuit - Renseignements et réservations sur le site de la Ville 
(www.mairie-neuillyplaisance.com) ou auprès de la Bibliothèque municipale (01 43 00 30 30)
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«Ma cabane dans les étoiles» :  
pour rendre l’enfance inoubliable !   
A Neuilly-Plaisance, la caverne d’Ali Baba existe ! 
Elle se trouve au 37 avenue du Maréchal Foch, en plein centre-ville.

L aurence LAUPRÊTRE a inauguré son magasin le 21 juin, en présence de 
Christian DEMUYNCK et de plusieurs élus dont Rahima MAZDOUR, 
Maire-adjoint Déléguée au Commerce et à l’Artisanat. 

Sont  proposés aux enfants : jeux de société (éveil/compréhension, énigmes…), 
loisirs créatifs (maquettes en carton, papier et coloriage), cadeaux de naissance 
(peluches, doudous, bodys…), bijoux, maquillage, jeux et décorations en bois 
(puzzles, lampes de chevet…).

Mais ce n’est pas tout : vous y trouverez également des kits de petits jardiniers, 
des tee-shirts humoristiques… et des gammes de shampoings et gels douche.

Tout cela s’adresse aux enfants de 0 à 12 ans.    

“De 0 à 99 ans en réalité”, dit Mme LAUPRÊTRE, “car beaucoup de jeux 
impliquent les parents et /ou les grands-parents. Les produits s’adressent aux 
enfants mais, à travers eux, concernent toute la famille.” 

Tous ont en commun le fait d’être de création française et de grande qualité, 
répondant scrupuleusement aux normes de sécurité !  

“Les articles que je propose représentent davantage l’achat “coup de cœur” que 
celui du quotidien. Le cadeau qui fera plaisir et qui pourra être transmis aux 
frères et sœurs.” conclut Mme LAUPRÊTRE.  

UN 
«PICARD» 
NOCÉEN !
Un magasin “Picard” 
a ouvert en centre-
ville le 2 juillet.  

Sa  re s p o n s a b l e ,  C a r o l i n e 
AMSELLEM, bénéficie d’une 
expérience de 10 ans au sein 

du groupe et tenait auparavant un 
établissement de l’enseigne aux Pavil-
lons-sous-Bois. 
“Créer un magasin de toutes pièces 
constitue un challenge que je souhai-
tais relever à Neuilly-Plaisance” dit 
Mme AMSELLEM.
La réputation de qualité de la chaîne 
“Picard” n’est plus à faire. Viandes, 
poissons, légumes sont immédiatement 

surgelés de sorte qu’ils conservent tout 
leur caractère nutritionnel et leurs vi-
tamines.   
On peut également profiter des for-
mules Snacking à partir de 5 euros 
(plat/dessert et boisson) ainsi que 
d’exclusivités de gammes de vins. 
Par ailleurs, la gamme Bio continue à 
s’agrandir.
“Nous garantissons également à nos 
clients un accueil convivial. D’ailleurs 
les gens disent on va “chez” Picard 
et non pas on va “à” comme pour 
d’autres magasins.”, poursuit Caroline 
AMSELLEM.
Celle-ci souligne également que chez 
“Picard”, l’achat n’est jamais forcé, 
l’essentiel étant de satisfaire le client. 
Picard propose à tous ses clients une 
carte relationnelle leur permettant d’ 
obtenir des avantages sur les prix mais 
également des idées de recettes, par 
exemple. 

Contact :

40 avenue du Maréchal Foch
01 43 02 45 31
www.picard.fr   

Contact :

«Ma cabane dans les étoiles»  
06 78 58 98 47
contact@macabanedanslesetoiles.fr
Facebook : Ma cabane dans les étoiles

 
Christian DEMUYNCK, Mme LAUPRÊTRE et un petit 
client, lors de l’inauguration du magasin, le 21 juin.

Sortir à Neuilly-Plaisance
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TOILETTAGE POUR CHIENS      
Isabelle  BARRIERE, nocéenne depuis  
11 ans, vient d’ouvrir en centre-ville son salon 
de toilettage pour chien.  
Pour cela, cette dernière a suivi une 
formation intensive de 7 mois dans un 
salon parisien de référence.

“J’ai pu travailler au quotidien sur 
des chiens de toutes races et donc 
de toutes tailles et de tous types de 
pelage. Les formateurs étaient parti-
culièrement exigeants sur les résultats 
à obtenir.”,  dit Mme BARRIERE.

Celle-ci toilette seule au rythme de 3 
ou 4 chiens par jour, proposant  coupe, 
épilation et / ou bain-brushing selon 
des tarifs variant en fonction de la 
taille de l’animal, de son esthétique 
générale et de la prestation à fournir.

Dans son salon, ouvert  les mardi, jeudi, 
vendredi et samedi, Mme BARRRIERE 
propose également des articles pour 
les canidés.

“Etant propriétaire d’un Golden- 
retriever, j’ai depuis toujours la passion 
des chiens et rien ne me fait plus plaisir 
que de voir un maître repartir avec 
son animal transformé”, conclut-elle.  

Contact :

15 avenue du maréchal Foch
09 81 76 57 65
obonheurdeschiens@gmail.com   

LE MARCHÉ DU PLATEAU :  
QUALITÉ ET CONVIVIALITÉ !
Tout comme son grand frère du Centre Ville, le marché du Plateau d’Avron est 
un lieu de convivialité et de proximité entre les commerçants et leurs clients, qui 
rappelle le marché de village traditionnel. Un esprit auquel l’équipe municipale 
est très attaché.
Les produits qui y sont proposés sont 
de grande qualité et recouvrent une 
large gamme de commerces : boucherie, 
volaille, poissonnerie, charcuterie, 
produits italiens, fromages, épicerie fine, 
produits du terroir, maraîcher et fleuriste. 
La clientèle est régulière et les commer-
çants proposent différentes formules de 
fidélisation.
Si ce n’est déjà fait, venez vous rendre 
compte par vous-même de la qualité des 
produits proposés, vous ne serez pas 
déçu !   

Contact :

Marché du Plateau 
Place Stalingrad
Tous les vendredis de 8 h à 13 h

M. et Mme LEVISTE, Fromagers,  
10 ans de présence sur le Marché du Plateau

Des produits du Terroir…
Il faut manger au moins 
5 fruits et légumes par jour… 

Charcuterie VEYRAT, 23 ans de présence  
sur le marché du Plateau

Le marché du Plateau : 
un lieu convivial aux produits de qualité
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Bonjour. 
Prochainement,  
le Parlement doit 

réviser la loi relative  
à la bioéthique.

Il devrait y être question des 
Neurosciences, de l’intelligence 
artificielle, de la Programmation 
Médicalement Assistée. Un autre 
domaine fondamental qui est celui de la 
fin de vie n’y sera pas abordé mais je 
crois savoir qu’il fait l’objet d’une 
proposition de loi du député rapporteur 
du 1er texte.
 Je voudrais donc savoir s’il est possible, 
à mon niveau, d’apporter ma 
contribution concernant cette période 
délicate de la vie ? 

Il vous est en effet possible,  
d’agir de plusieurs manières et 
notamment en aidant l’association 
«ASP Fondatrice».
Celle-ci  apporte une présence et 
une écoute aux malades et à leurs 
proches dans les phases critiques 
de la maladie et de la fin de vie.   
Pour pouvoir agir efficacement, elle souhaite, devant 
les demandes croissantes d’accompagnement,  
renforcer ses équipes en Ile-de-France et en 
particulier :         
•  accompagner les malades et leurs proches dans une 

structure hospitalière, en EHPAD ou à domicile ;
•  participer à la réflexion sur l’avenir et aux débats 

de société.   
L’association s’engage à dispenser une formation de 
qualité aux bénévoles sélectionnés.  

Contact : 
Tél : 01 53 42 31 33  
benevolat@aspfondatrice.org
www.aspfondatrice.org 

Bonjour. 

Ce petit mot  
pour vous remercier de l’excellent 
après-midi que j’ai passé en 
compagnie de mon mari et de mes 
enfants à l’occasion de la Fête du 
Parc du 30 juin.

Ce n’était pourtant pas gagné avec 
un soleil de plomb et la concurrence 
d’un match de la France en Coupe du 
Monde de football !

L’exposition de voitures anciennes 
était magnifique et a été l’objet d’un 
débat avec mon mari et mes enfants, 
car nous avions tous les 5 notre 
favorite ! 

Merci pour votre gentil message. Nous en avons reçu 
plusieurs allant dans le même sens sur la page Facebook de 
la ville :  

«Une belle journée ! Merci à la mairie qui continue à 
organiser ce genre de manif pour le plaisir des Nocéens et 
voisins quand on sait que les budgets sont tirés vers le bas. 
Les enfants ont adoré. Merci.» 

«Neuilly-Plaisance, quel beau quartier propre et 
résidentiel. Il faut emmener les filles au parc pour voir 
les voitures et jouer un peu.»

«I love Neuilly-Plaisance, my first stay in Paris and 
my most beautiful memories ever.»

«Super…»

COMMERÇANTS COURRIER DES NOCÉENS
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JEUX

ÉTAT CIVIL 

MOTS CROISÉS :

SUDOKU :

Solutions du précédent numéro

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

1 4 5
7 9 6

1
3 4 2

7 1
2
3 5 4

1 5 7 3
6 8

• NAISSANCES 
EXTÉRIEURES
Naïssa PARAN 
Gabriela GONCALVES 
Lily THIOUNE 
Binta CISSOKO 
Salimata TRAORE 
Mara MOURLON
Léo BADJI
Antoine MELIER
Arunika JEGATHEEPAN
Milan CHAHIN
Diego LABLANCHE

Éden BESSAGUET
Praise-Grace TALANI  
Irène RIGAULT 
Charlotte GAIDIER 
Hocine YAHIATENE 
Alain CHALET 
Sandro FILARETI 
Emma VARAUT 
Linda EL KARÂA 

• MARIAGES

Monsieur Marc GRAUSS  
et Madame Vilma GALFRE

Monsieur Ali SADEG et 
Madame Djamila CHALAL

Monsieur Abdou SECK  
et Madame Ndeye  SAKHO

Monsieur Tiba Alain GOGBE  
et Madame Déna BAUGER

Monsieur Dimitri CONTARET 
et Madame Adelaïde FAURE

Monsieur David NAVAMUEL 
SORIA et Madame Maria BECK

Monsieur Raoul NFON EWANE 
et Madame Christiane 
MOUOFFO SAHA

Monsieur Cyrille AMIARD et 
Madame Florence PEYTAVY

• DÉCÈS
Jeannine RIENDONNANT,  
81 ans
Mahamoudou SOUMOUNOU, 
43 ans
Mengya ZHANG, 24 ans
Jean-Paul VASSOUT, 62 ans
Jeannine SOULAT épouse 
VALLET, 89 ans
Denise ABADIE, 93 ans
Joaquim SIMAO FERREIRA, 

71 ans
Marcel HENRY, 92 ans
Eliodoro COCCO, 94 ans
Yves MARGEAULT, 77 ans
Colette MOREAU veuve 
CHEVALLIER, 83 ans
Daniel COGEZ, 75 ans
Pierre GIROLET, 83 ans
Mohamed BEN YAHIA, 75 ans
Michel ROYER, 70 ans
Daniel FÉLIX, 88 ans
François CHINETTE dit 
MASSIROLLES, 82 ans

David ELTABET, 100 ans
Emile DUTHÉ 98 ans
Jacques KANEM, 84 ans
Léonne DELAINE veuve 
LALLEMENT, 95 ans 
Hélène COCOANA, 87 ans 
Jacques DELMAS, 89 ans
Jeannine MATHEY, 94 ans 
Jeannine RIENDONNANT,  
81 ans
Bernard, Emile, Claude 
MACÉ, 79 ans

DUTHÉ Emile 98 ans

Horizontalement
A Diminue finalement le prix d’achat
B  Dame ! Une belle tenue - À l’envers : habitant d’Aisy-sous-Thil - 

L’Angleterre en plaque.
C  Opéra de Verdi sur un livret de Boïto - Opéra de Verdi sur un livret  

de Boïto
D  Un plat de poisson - Village grec sur le golfe d’Argolide - Sortir dans  

le temps
E Ne concurrence pas Le Puy - Pompent l’air - Grand mais creux
F Mauvaise tenue - Oxyde naturel d’yttrium - Participe
G Sur une peau d’âne - À régler - Geôlier de cardinaux
H Petit diplôme - Symbole du zeptolumen
I  À l’envers : insuffisant pour Chateaubriand - Roi du foot - Fait virer  

au rouge
J Pipole - Champion olympique français des années 50
K  N’ont pas été gâtées par leurs auteurs - Grecque ou basque - Touche de PC
L Navigateur - Il et elle  - Concrétisera son accord
M Balances - Marécage - Chef d’école
N Donne le choix - Dans le vent - Écoute sa maîtresse
O N’est pas nécessaire au sens - Linge de maison belge

Verticalement
1 De la finesse dans l’élégance - Edgar Allan
2 À plat - Viennent de loin
3 Recouvrent de ferrailles ondulées - Condiments
4 Air de coin perdu - Langue pointue
5  Qualifiait autrefois un poids brut - Hollandaise, Italienne ou Béarnaise
6 Sa pointe parfume le gigot - Ajoute - Dieu gaulois
7  Auteur de ‘Cosmos‘ - Ville de l’état de Ceará au Brésil - En peine
8 Le diable de Boïto - Parti en perte de vitesse
9 Note - Pétille en Italie - Poète chinois
10 Marque d’égalité - Régale le bétail - Verni
11 Adoucissiez - Fleurs de l’an neuf
12 Poussaient à l’ombre des ‘VoPos’
13  Station près d’Innsbruck - Sacrifié au nom de grands principes sans 

doute - Chante dans le pré
14 La reconnaissance la lie - Choqué
15 Opéra de Wagner (L’) - Mesurait les champs, avant

La Vie Associative
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JEUX

ATCI :
La Vie Associative

NOUVEAU COURS 
DE SCULPTURE LE 
MERCREDI SOIR
L’Atelier de Plaisance Sculpture propose 
un nouveau cours de sculpture avec 
professeur et modèle vivant le mercredi 
soir de 19h30 à 22h

Ce nouveau cours est dédié principalement aux  
ACTIFS qui ont envie de se faire plaisir en exerçant 
cet art de la sculpture à Neuilly-Plaisance.

Le premier cours d’initiation est gratuit, suivi de 4 cours 
d’essai pour 50 e  qui seront bien entendu déductibles de 
l’inscription définitive aux cours (360 e pour l’année). 
De nombreuses facilités de règlements sont possibles ! 
Pour tout renseignement : 
M. Garrigues - 06 61 17 04 65
Site web : www.atelier-plaisance-sculpture.com

Nouveauté sportive à la SNP
À la rentrée, la Société Nautique du Perreux 
(SNP) lance une nouvelle activité sportive : 
l’AviFit.
Qu’est ce que l’AviFit ?
Une façon inédite de pratiquer l’aviron 
indoor. En cours collectifs rythmés et 
encadrés par un coach formé, cette ac-
tivité est très complète et adaptée à tous 
les profils. À la croisée des mondes du fitness et de la préparation 
physique, l’AviFit sollicite à la fois le corps, le cœur et l’esprit !
Renforcement musculaire, cardio et bonne humeur sont au rendez- 
vous lors de séances spécialement conçues pour dépenser un 
maximum d’énergie en se faisant plaisir ! 
Vous êtes intéressés ? Contactez Vincent TURLIN au 07 81 61 82 37 
ou snp.aviron@gmail.com

10 km pour découvrir Neuilly-Plaisance
Dans le cadre du projet “un chemin, une école”, les enfants des classes de CM2  
des écoles de Neuilly-Plaisance ont créé un sentier découverte de notre commune,  
en partenariat avec l’Association “Mille-Pattes, randonneurs de Neuilly-Plaisance”  
et le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du 93. 
Ce sentier comporte deux boucles : une 
partie sur le Plateau d’Avron de 4 km et 
une autre de la Marne au Centre ville sur 
5 km ainsi qu’un itinéraire de liaison de la 
place Mermoz au parc des Coteaux 
d’Avron. Cette randonnée, accessible à 
tous, d’une durée de 3h30 environ (mais 

qui peut aussi être réalisée en plusieurs 
fois), vous permettra de découvrir les 
points historiques de la commune : parcs, 
maisons, monuments… Pour ce faire, un 
balisage bleu, réalisé par les enfants a 
été mis en place le long du parcours. 
Ultérieurement, des panneaux informatifs 

pourront être 
installés aux 
points remarquables. Vous trouverez le 
trajet du parcours soit à l’entrée de la 
Voie Lamarque, place Mermoz, soit à l’entrée 
du Parc, chemin des pelouses d’Avron. 
Belle découverte de Neuilly-Plaisance !  

Contacts et renseignements : 

OÙ : 7/10 quai de l’Argonne - 94170 Le Perreux / Marne
QUAND : 2 séances tous les jeudis à 19h45 et 20h45
COMBIEN :  10 E la séance ou 80 E /10 séances (tarif non adhérents) 

+15 E (assurance licence) pour l’année.
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LE COMITÉ KERMESSE COMMUNIQUE
Suite aux échanges avec le Comité Kermesse, voici 
les infos recueillies pour cette Kermesse 2018 :

• 200 roses offertes à 200 mamans  
• Plus de 1000 visiteurs

“Grâce aux nombreux visiteurs (plus de 1000 personnes), à tous les 
bénévoles, aux généreux commerçants nocéens et à la mairie qui 
apporta aide et soutien, la kermesse 2018 a connu un franc succès ! 

Le soleil était au rendez-vous de cette fête familiale et joyeuse : petit déjeuner, 
office religieux, concert, stands avec de nombreux lots pour tous les âges...
Deux cents roses ont été offertes à deux cents mamans, lesquelles ont pu se faire 
photographier avec leur famille. 
Il y en avait pour tous les goûts et toutes les bourses !
Les sommes récoltées permettront aux paroisses d’aider les plus démunis au 
travers de nombreuses actions caritatives et humanitaires.
Le Comité Kermesse : Michèle BATANY, Jean-Claude HUMBERT, Olivier 
MANGE et Cécile PREGET, remercie chacune et chacun d’entre vous.
Grâce à votre participation, cette fête quasi centenaire participe de l’Exception 
nocéenne.” 

Le stand paroissial Les nombreux participants à la Kermesse se restaurent

AMIS 
NATURALISTES 
DU PLATEAU 
D’AVRON
Vous souhaitez participer 
à l’exploitation du verger 
et de la vigne du Vieux 
poirier au plateau 
d’Avron ?  
Vous souhaitez assister à 
une vendange ?
Implantés dans le parc des coteaux 
d’Avron, “Les amis naturalistes du 
plateau d’Avron” vous accueillent 
pour une visite les mercredis et les 
dimanches.

La vigne du Vieux poirier 

Contacts et renseignements : 

François JAMET 
07 68 50 92 15
frg.jamet@free.fr
Amis naturalistes du plateau d’Avron
07 82 13 03 50 

École de danses urbaines : HEMAN

Plus de 200 adhérents en 2018 à 
HÉMAN : 3 salles de danse, 10 
professeurs pour enfants, ados 

et adultes. Une école spécialisée en 
danse Hip Hop, Jazz Rock, Modern 
Jazz et Cardio Training. Des stages 
toute l’année, des événements, des 
spectacles, un centre de loisirs pour 
enfants durant les vacances de 
Pâques, un centre de formation in-
tensif pour adultes en soirée, des 
cours particuliers, une classe concours 

et des cours 
p r é p a r a -
toires à l’op-
tion Danse 
du BAC.

HÉMAN c’est tout ça!
À partir de 4 ans, jusqu’à 50 ans et +.

Spécial : CARDIO TRAINING
Vous souhaitez faire du sport ? 
Découvrez le Cardio Training avec 
notre coach sportif diplômé !
Nouveaux tarifs spécial famille. 
Infos inscription sur notre site 
www.heman.fr

Contacts et renseignements : 

Marie Claire LUAMBO - Présidente
Tel : 01 43 00 17 73 
Mail : contact@heman.fr

LES RESTOS DU CŒUR 

Pour la deuxième tranche de la “cam-
pagne d’été”, le centre de Neuilly- 
Plaisance réouvrira ses portes tous  
les jeudis de 8h30 à 11h30 du 6 sep-
tembre au 25 octobre. 
Le centre se situe au 22 boulevard 
Gallieni (sous le RER à proximité de 
la Place Montgomery).
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LA FRANCE GAGNE MAIS LA RÉPUBLIQUE RECULE

La victoire des Bleus lors de la fi-
nale de la Coupe du Monde a don-
né lieu à des scènes de liesse et de 
ferveur sur l’ensemble du pays. A 
Neuilly-Plaisance, nombreux sont 
celles et ceux qui ont laissé éclater 
leur joie au moment du coup de 
sifflet final et ont défilé fièrement 
dans les rues sous les drapeaux 
tricolores qui fleurissaient un peu 
partout.

Malheureusement, dans les grandes 
agglomérations, la fête a très vite 
laissé la place aux scènes abjectes 
de violences et d’agressions, d’au-
tant plus scandaleuses et inaccep-
tables que leurs auteurs semblaient 
agir dans l’impunité la plus totale 
et sans aucune crainte de la moindre 
sanction. 

Comment pourrait-il en être autre-
ment d’ailleurs? Il semble qu’au-
jourd’hui tout rassemblement 
populaire devienne inévitablement 
le théâtre de ces affrontements 
et actes de vandalisme sans que 
cela n’émeuve en haut lieu. Pire ! 
Le gouvernement donne le senti-
ment de s’en accommoder depuis 
de nombreuses années. Ne parle-
t-on pas, d’ailleurs, de “tradition” 
afin d’évoquer les voitures brûlées 
chaque 14 juillet ?

A l’heure où les rapports parle-
mentaires s’enchaînent pour dé-
noncer le manque de moyens de 
nos institutions, notamment en 
Seine-Saint-Denis, ainsi que l’état 
déplorable du moral au sein de 
nos forces de l’ordre, il devient 

urgent d’agir. C’est pourquoi, en 
tant qu’élus de la République 
nous demandons au gouverne-
ment de prendre les mesures qui 
s’imposent, de restaurer l’autorité 
de l’Etat et de donner les moyens 
nécessaires à celles et ceux qui 
ont pour mission de garantir la 
sécurité et la tranquillité publique. 

Impuissante, la République ne peut 
exister. Et sans République, la 
France ne peut être véritablement 
victorieuse.

Les élus du Groupe majoritaire.

 
TEXTE NON PARVENU

Fête de la musique, 14 juillet, re-
transmission de matchs, activités es-
tivales, festivals... L’été, pour se di-
vertir, faire la fête, se retrouver, les 
Nocéen.ne.s doivent souvent se tour-
ner vers d’autres villes. Entre la Fête 
du parc et la Fête de la rentrée - qui 
sont sensiblement les mêmes - et les 
rendez-vous éternellement identiques 
en salle des fêtes, Neuilly-Plaisance 
ne brille pas non plus, durant l’année, 
par sa programme événementielle. 
Question de budget ! Mais cet argu-
ment n’est pas suffisant. Il y a mille 
et une façons d’innover, sans trop dé-
penser, pour offrir aux Nocéen.ne.s 
des moments pour se rencontrer et 
laisser libre cours à la création. Fai-
sons confiance aux associations et aux 
habitants, dans toute leur diversité ! 
Une part du budget municipal devrait 
être allouée aux projets collectifs des 
habitants pour animer la ville.

Neuilly Plaisance Citoyenne  
Solidaire
Retrouvez-nous sur Facebook
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