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JUIN 2018
Jeudi 21 juin 
19h30 :  Animation Fête de la musique - Snack des Bords 

de Marne
Samedi 23 juin 
De 12h à 18h : Fête des Familles - Parc Kennedy
16h : Ciné-goûter - Cinéma municipal «La Fauvette» 
17h :  Remise des prix du tournoi Henri Haberstich -  

Stade municipal
20h : Soirée dancefloor + 20 ans - Salle des Fêtes
Dimanche 24 juin
De 8h30 à 18h30 :  Championnat départemental triplette 

vétérans et mixte - Boulodrome
9h à 19h30 :  Tournoi annuel de badminton - Gymnase du 

Bel Air 
Du lundi 25 au vendredi 29 juin 
Stage d’aquarelle - Maison de la Création 
Lundi 25 juin 
De 10h30 à 17h :  Stage d’aquarelle - Snack des Bords de 

Marne
Mardi 26 juin
A 19h30 : Conseil municipal - Salle des Mariages
Samedi 30 juin
11h : Défilé de voitures anciennes dans la ville 
De 12h à 14h :  Exposition de voitures anciennes -  

Place du marché
De 14h à 19h : La Fête du Parc - Parc des coteaux d’Avron
14h30 à 19h :  Exposition de voitures anciennes - Parc des 

coteaux d’Avron
15h :  Plantation de la fraise de Neuilly-Plaisance - Prairie 

des Petits Planteurs

JUILLET
Mercredi 4 juillet 
16h : Heure du conte - Bibliothèque municipale
Vendredi 6 juillet
20h :  Représentation théâtrale «Roméo et Juliette» - Salle 

des Fêtes

Samedi 7 juillet
De 10h à 12h :  Atelier d’écriture pour les enfants  

de 8 à 12 ans - Bibliothèque municipale
16h :  Conférence «Rodin et la révolution de la sculpture» - 

Bibliothèque municipale
Samedi 14 juillet 
11h :  Cérémonie commémorative - Square du Souvenir 

Français
Du mercredi 18 juillet au vendredi 31 août 
Espace ludothèque - Bibliothèque municipale

AOÛT
Dimanche 5 août 
De 10h30 à 17h :  Stage d’aquarelle - Snack des Bords de 

Marne
Samedi 25 août 
10h30 :  Cérémonie commémorative - Stèle érigée à la 

mémoire des résistants «Morts pour la France» 
Square Emile Zola (angle des boulevards Gallieni  
et Fichot et la rue Victor Hugo)

SEPTEMBRE
Samedi 1er septembre 
10h :  Récolte de la pomme de terre «La Belle de Neuilly-

Plaisance» accès réservé aux Petits Planteurs - Parc 
des coteaux d’Avron 

11h :  Récolte de la pomme de terre «La Belle de Neuilly-
Plaisance» accès tout public - Parc des coteaux d’Avron 

Samedi 8 septembre 
De 11h30 à 21h :  Fête de la rentrée des associations -  

Parc des coteaux d’Avron 
De 11h30 à 21h :  Vente de la pomme de terre «La Belle de 

Neuilly-Plaisance» - Parc des coteaux 
d’Avron (attention quantité limitée)
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Votre séance  
Ciné-ma Différence

Le cinéma municipal “La Fauvette” vous 
donne rendez-vous samedi 7 juillet à 
14h30 et vous propose le film d’aventure 
L’Extraordinaire voyage du Fakir réalisé 
par Ken Scott avec Gérard Jugnot et 
Bérénice Bejo entre autres.

Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai entame, à 
la mort de sa mère, un extraordinaire voyage sur 
les traces du père qu’il n’a jamais connu. Après 
moult aventures plus rocambolesques les unes 
que les autres, il comprend finalement la véritable 
valeur des choses et qui il est vraiment.

Séance sous-titrée pour les personnes 
sourdes et malentendantes, audio-décrite 
(pour mal/non-voyants) et accessible par 
boucle magnétique aux personnes appareil-
lées avec le mode “T”.

Tout public - Tarif unique : 3€e
Plus d’informations sur :  
www.mairie-neuillyplaisance.com
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Le 31 mai, un “Rapport d’évaluation de l’action de 
la Puissance publique dans le Département de la 
 Seine-Saint-Denis” a été présenté à l’Assemblée 

nationale. 

Sa lecture est édifiante et  ce que l’on sait des pesanteurs 
et des carences affectant la Seine-Saint-Denis est confir-
mé et en l’espèce il y a peu de place pour les idées reçues 
tant celles-ci s’avèrent être vérifiées !      
Ce rapport met, en effet, en lumière le fait que le “93” 
est le département français dans lequel il y a à la fois 
plus de tout : chômage, insécurité, désespérance sociale 
et… moins de tout : richesse par habitant, policiers,  
greffiers, magistrats, professeurs…   
Néanmoins, celui-ci, dont on fête les 50 ans d’existence 
(Neuilly -Plaisance quittant le 1er janvier 1968, la “Seine-
et-Oise” pour rejoindre la nouvelle “Seine-Saint-Denis”) 
compte également de nombreux atouts : 
Lieu de nombreux sièges d’entreprises, 3ème de France 
sur le plan des plus gros contributeurs nationaux à la 
TVA, situation géographique enviable… 
Au sein du “93”, notre ville développe sans relâche une 
“Exception nocéenne” forte du dynamisme de son com-
merce de proximité, de la richesse humaine et de la qua-
lité de son tissu associatif, de son environnement excep-
tionnel, de la variété des services et des manifestations 
qu’elle propose et qui fait de Neuilly-Plaisance, une ville 
dans laquelle on ne vient pas habiter par hasard !  

***
Succédant à la période d’inondations du début du mois 
de février et à l’intense épisode neigeux que nous avons 
connus, la météo, dont on peut désormais qualifier 
les manifestations de “colères” plutôt que de “caprices”, 
a de nouveau fait des siennes, le 6 juin. 

En effet, des pluies orageuses torrentielles ont frappé 
le plateau d’Avron, touchant un certain nombre d’ha-
bitations.   
J’ai immédiatement saisi l’Etablissement Public Territo-
rial “Grand Paris- Grand Est”, duquel dépend notre ville 
et qui est désormais compétent en matière de réseaux 
d’assainissement. 
Les résultats des investigations menées ont conclu à une 
saturation des réseaux due à l’intensité exceptionnelle 
de ces intempéries.   
Une fois encore les Services techniques ont fait preuve  
d’une efficacité et d’une disponibilité  remarquables, une 
quinzaine de cadres et d’agents ayant été mobilisée de 
18h30 à minuit, sans compter le personnel administratif 
présent en Mairie pour renseigner et aider les Nocéens 
touchés. Cette efficacité et cette disponibilité font d’ailleurs 
le quotidien de la grande majorité des agents municipaux.
Par ailleurs, j’ai demandé au Préfet de Seine-Saint-Denis,  
le classement de la ville  en état de catastrophe naturelle, 
afin de faciliter l’indemnisation des victimes des éléments. 

***
Enfin, à défaut de la météo, le calendrier nous indique 
que l’été est là !
Le “Dossier du Mois” est consacré aux activités que propose 
la ville durant cette période de vacances, encadrée par la 
“Fête du Parc” à son début et par la “Fête de la Rentrée des 
Associations”, à son issue.  
Comme chaque année, de nombreuses activités culturelles, 
sportives et de loisirs  vous attendent, adaptées à tous les 
âges et à tous les goûts.
Excellentes vacances, à toutes et à tous !   

Votre Maire,
Christian DEMUYNCK

«LES AgENTS MUNICIPAUX ONT FAIT 
PREUVE D’UNE EFFICACITé ET D’UNE 
DISPONIBILITé REMARQUABLES»  

ÉDITO DU MAIRESOMMAIRE CINÉMA



4 # Juillet/Août 2018 # NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS # 215



 Retrouvez-nous tous les jours sur Neuilly-Plaisance Ville # 54 # Juillet/Août 2018 # NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS # 215



6 # Juillet/Août 2018 # NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS # 215



 Retrouvez-nous tous les jours sur www.mairie-neuillyplaisance.com # 76 # Juillet/Août 2018 # NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS # 215



8 # Juillet/Août 2018 # NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS # 215

FOCUS

Avec le soutien de la Municipalité, la 
nouvelle réhabilitation tant attendue 
 de la Résidence des Renouillères 

débute bel et bien en 2018. Plus de 33 mil-
lions d’euros sont investis par les bailleurs 
Novigère, Batigère Ile-de-France et France 
Habitation afin d’améliorer le confort des 
habitants, sécuriser le quartier et réaliser 
des aménagements qui permettront de 
faire des économies d’énergie. C’est une 
grande chance pour notre ville et ses habi-
tants qui voient leur cadre de vie bonifié 
et son exception dans le département 
confortée par cette opération d’envergure.

Un quartier, une ambition
Christian DEMUYNCK et son équipe ont 
toujours œuvré afin de préserver la Résidence 
des Renouillères et empêcher qu’elle devienne 
une “Cité” de plus en Seine-Saint-Denis. En 
1990, comme il était apparu que la société 
propriétaire des 807 logements composant 
le quartier n’avait jamais tenu ses engage-
ments et avait au contraire laissé les im-
meubles ainsi que l’environnement se dé-

grader, la Municipalité a décidé de faire 
jouer son droit de préemption. L’objectif : 
pouvoir trouver un bailleur qui lancerait un 
plan de rénovation massif. Plusieurs tra-
vaux de réhabilitations se succèderont alors, 
et un contact permanent entre la Mairie, les 
résidents et les bailleurs sera mis en place 
via des rencontres et des réunions publiques 
régulières. 
Un dialogue constant avec les habitants
Dernière rencontre en date : le 6 avril dernier. 
Durant cette grande réunion publique 

d’information, les représentants des bail-
leurs Batigère, Novigère Ile-de-France et 
France Habitation, ont pu présenter les 
projets finaux de la nouvelle réhabilitation 
de la résidence, les travaux qui seront 
effectués ainsi que le calendrier de leurs 
réalisations. 
Cette réunion a connu un très grand succès 
avec plus de 150 personnes présentes. 

Calendrier prévisionnel
Novigère et Batigère Ile-de-France France Habitation
Fin avril 2018 : Consultation des entreprises Juillet 2018 : Consultation des entreprises
Fin juin 2018 : Signature des marchés octobre 2018 : Signature des marchés
Septembre 2018 : Démarrage des travaux Janvier-Mars 2019 : Démarrage des travaux 
Septembre 2020 : Fin des travaux octobre-Décembre 2020 : Fin des travaux

LA RéSIDENCE DES RENOUILLèRES 
CHANgE DE VISAgE

Tout au long des travaux, Christian DEMUYNCK organisera des réunions publiques 
pour tenir informés les Nocéens de l’avancée de ce beau projet. Un espace dédié sera 
également mis en ligne dans les prochains jours sur le site Internet de la Mairie afin de 
vous permettre de suivre cette réhabilitation pas à pas. 
Tout au long des travaux, la Municipalité veillera à ce que cette réhabilitation soit me-
née dans l’intérêt de tous et réponde parfaitement aux besoins et attentes des habitants.
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FOCUS La Vie Nocéenne

LA VILLE ORGANISE UN 
NOUVEAU DISPOSITIF 
D’ACCOMPAGNEMENT 
POUR LA JEUNESSE !    

Le soutien à la Jeunesse nocéenne 
constitue l’une des priorités de 
  la politique municipale.  

Suite à la fermeture du PIJ (Point In-
formation Jeunesse) la ville, membre 
de la Mission Locale de la “Marne 
aux Bois” (avec Rosny-sous-Bois et 
Neuilly-sur-Marne), aide les jeunes 
de 16 à 25 ans sortis du système sco-
laire, à rechercher un emploi ou une 
formation. 

En effet, depuis la mi-mai, et sous 
l’impulsion de Serge VALLEE, Maire- 
adjoint à la Culture, à l’Emploi et à 
la Formation, se tient désormais une 
permanence à la Bibliothèque mu-
nicipale “Guy de Maupassant” (11 
rue du Général de Gaulle). 

Celle-ci a lieu tous les mardis, de 

14h à 17h, sans rendez-vous.

Les jeunes Nocéens qui le souhaitent 
y sont accueillis par un Conseiller 
d’insertion, détaché de la Mission 
Locale qui, après les avoir écoutés, 
les conseille et les oriente au mieux 
de leurs aspirations et des possibili-
tés du marché de l’Emploi et de la 
Formation. 

La ville offre ainsi un véritable 
accompagnement individuel et per-
sonnalisé à ces jeunes afin qu’ils 
puissent définir leur projet profes-
sionnel ou de formation et mettre en 
place une stratégie pour parvenir à 
le réaliser. 

Une aide à l’écriture de CV et de 
lettres de motivation leur est égale-
ment proposée.  

Le S.E.P.V. à 
votre disposition
Structure de proximité, le Service 
Emploi Projet de Ville (SEPV) ac-
cueille et accompagne les Nocéens 
allocataires du RSA dans leurs diffé-
rentes démarches d’insertion sociale 
et professionnelle. 
Les agents au service des bénéfi-
ciaires du RSA : 
•  les informent sur les droits et de-

voirs liés au RSA et sur les disposi-
tifs d’insertion,

•  évaluent la situation de chacun en 
prenant en compte ses besoins,

•  élaborent et valident des projets 
professionnels,

•  mobilisent et positionnent les allo-
cataires sur l’offre d’insertion, de 
formation et d’emploi,

•  rassurent les bénéficiaires du RSA 
en les accompagnant tout au long 
de leurs parcours d’insertion

Le Projet de Ville assure un accom-
pagnement “personnalisé” pour 
chaque bénéficiaire du RSA vers une 
sortie pérenne en emploi. 

Contact :
33 rue des Cahouettes
Du  lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h15
Le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 17h00

Pour un meilleur accueil, il est 
recommandé de prendre rendez- 
vous au 01 43 00 68 68 ou d’en-
voyer un mail à “secretariatpdv@
mairie-neuillyplaisance.com”
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Des petits Nocéens 
en visite à Paris
Du 16 au 23 mai, 300 jeunes Nocéens 
du Service Jeunesse, du Centre Mu-
nicipal de l’Enfance et des écoles se 
sont rendus à une exposition sur la 
protection des cultures organisée à la 
Cité du Siècle Vert à Paris.
Lors de leur visite, les enfants ont pu y 
découvrir l’univers agricole de ma-
nière ludique et immersive. En effet, 
cette exposition retraçait, sur les 100 
dernières années, l’évolution du monde 
agricole à travers des vidéos, des pho-
tos et des témoignages. 

La Vie Nocéenne

1 600 pieds de 
pomme de terre 
plantés au Parc 
des coteaux 
d’Avron 
Samedi 26 mai, les Nocéens 
étaient venus nombreux pour 
planter les 1600 pieds de 
pomme de terre de “La Belle 
de Neuilly-Plaisance”. 
Sur la prairie du Parc des coteaux d’Avron, une par-
celle de 500m² accueille désormais pour la 2ème fois la 
pomme de terre nocéenne «La Belle de Neuilly- 
Plaisance». Cette année, la ville de Neuilly-Plaisance 
a pu compter sur la forte mobilisation des «Petits 
Planteurs» et de leurs parents pour la plantation 
puisqu’en moins de 3h l’ensemble des plants ont été 
mis en terre. Après un peu plus de 90 jours en terre, 
la «La Belle de Neuilly-Plaisance» sera récoltée le 
samedi 1er septembre 2018 et sera vendue le samedi 
8 septembre 2018 lors de la Fête de la Rentrée des 
Associations. Pour toutes celles et ceux qui souhaitent 
participer à cette aventure, inscrivez-vous sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com.

«Cette exposition a per-
mis à nos petits jardiniers 
de comprendre l’histoire 
des innovations qui ont 
contribué à développer 
la protection des plantes 
en France et dans le 
monde» souligne Christian 
DEMuYNCK.
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La Vie NocéenneLa Vie Nocéenne

Concours  
de jardinage 
2018, 
dernière 
ligne droite   
A quelques jours du passage du jury, 
les enfants et les animateurs peaufinent 
les derniers éléments de leur potager 
pour tenter de décrocher le titre 2018 
du Meilleur Potager. 
Depuis près de 2 mois, les participants 
se rendent régulièrement sur leur par-
celle potagère pour semer, planter, 
désherber, arroser et entretenir le fruit 
de leur travail. Pour participer au 
concours, ces derniers ont dû respecter 
un certain nombre de règles telles que : 
planter un légume racine, un légume 
feuille, un légume fruit et des fleurs 
utiles au potager. Les 20 et 27 juin, un 
jury de professionnels et d’élus se ren-
dra auprès des structures participantes 
pour noter les potagers. Puis le 4 juil-
let, se déroulera, en présence de Mon-
sieur le Maire, la remise des prix.

Ecole Maternelle 
Victor Hugo : 
Plantation de 
buternuts et 

d’aubergines 
dans le jardin 

et plantation de 
clématites dans 

des gouttières 
suspendues.
Arrosage du 

potager et chasse 
aux escargots

Ecole maternelle Léon Frapié : Plantation de 
tomates, de fleurs cosmos et d’œillets d’Inde, 
de choux, de navets, de persil, de salades...
Arrosage de toutes les parcelles

Six déchetteries ouvertes 
à tous    

Depuis le 1er juin 2018, les habi-
tants des 14 communes du 
Grand Paris Grand Est dont 

Neuilly-Plaisance fait partie, ont la 
possibilité d’accéder gratuitement à 6 
déchetteries du Territoire (hors Gour-
nay-sur-Marne et Montfermeil). 
Un badge, obtenu après présentation 
de justificatifs (carte d’identité ou pas-
seport, justificatif de domicile, carte 
grise du véhicule), vous donnera accès 
aux différentes structures dont voici la 
liste : GAGNY (3, chemin d’Accès aux 
Abbesses), LES PAVILLONS-SOUS- 
BOIS (9, boulevard de Paris), NOISY-
LE-GRAND (9, rue de la Plaine), 
ROSNY-SOUS-BOIS (93 bis, avenue 
du Général de Gaulle), VAUJOURS 
(Route de Courtry), VILLEMOMBLE 

(Allée du Plateau). 
La déchetterie de Neuilly-Plaisance 
ne fait pas partie du réseau car elle 
n’est pas en capacité d’accueillir les 
administrés des autres communes. Elle 
reste, bien entendu, accessible à tous 
les Nocéens (aux jours et horaires ha-
bituels) jusqu’à l’ouverture de celle de 
Neuilly-sur-Marne prévue en 2019.

Les modalités d’accès 
à ces 6 déchetteries : 
•  l’accès à ce réseau est réservé 

aux particuliers résidant sur le 
territoire de Grand Paris Grand 
Est (hors Gournay-sur-Marne et 
Montfermeil)

•  dépôt limité à 1m3 par jour et jusqu’à 
4m3 par semaine maximum

•  droit à 52 passages/an sur l’ensemble 
des déchetteries du territoire

• accès interdit aux professionnels
•  seuls les véhicules de tourisme ne 

dépassant pas 1,90 m de hauteur 
sont autorisés à pénétrer dans les 
déchetteries. Les véhicules utilitaires 
sont interdits (pour tout véhicule 
dépassant ces prescriptions, contac-
tez le territoire)

Bennes de déchetterie
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La Vie Nocéenne

Des spectacles 
au grand cœur 
La Ville de Neuilly-
Plaisance, dans le cadre 
de sa programmation 
large et variée, s’attache 
toujours à promouvoir 
les événements à visées 
solidaires et caritatives. 
Ce fut le cas récemment avec le concert 
de l’American School de Londres et le 
spectacle Ça va show’ffer “Les papillons 
du monde”.
Sponsorisé par le Lions Club Neuilly 
Dhuys, le spectacle de l’American 
School de Londres a notamment per-
mis l’acquisition de matériel musical 
pour la Ville, à l’instar de la soirée or-
ganisée par l’association Arabesques 
qui, à son tour, a récolté des fonds 
destinés à l’association Arsla, qui 
lutte contre la maladie de Charcot.
La Municipalité encourage toutes ces 
actions engagées et félicite l’ensemble 
du monde bénévole.

Résultats : 
Bouchons d’Amour

Depuis 2007, la municipalité est l’un des 
plus fidèles soutiens à l’association 
“Les Bouchons d’Amour”. 14 collecteurs 

en forme de dauphin sont ainsi positionnés 
dans la Ville et dans la cour des écoles pour 
que les Nocéens puissent participer à cette belle 
démonstration de solidarité. Et ça marche ! 
Chaque année, plus de 5 tonnes de bouchons 
sont recueillis à Neuilly-Plaisance, ce qui fait de 
notre ville la plus généreuse du département. 
Cet excellent score résulte, principalement 
de la participation des petits Nocéens au 
“Concours des Bouchons d’amour ” initié par 
la Municipalité. En effet, durant l’année 
scolaire, la compétition pour recueillir le plus 
de bouchons fait rage au sein des écoles. 
Ce 4ème concours s’est achevé le 10 juin avec 
4052 kg de bouchons collectés au total. Il est 
désormais temps de dévoiler le classement 
final... :

1. Maternelle Paul Letombe : 4,19 kg
2. Élémentaire E. Herriot : 3,32 kg 
3. Maternelle Foch : 2,84 kg 

4. Élémentaire Centre : 2,54 kg 
5. Maternelle V. Hugo : 1,64 kg
6. Maternelle P. Doumer : 1,59 kg
7. Élémentaire Cahouettes : 1,37 kg
8. Maternelle Léon Frapié : 0,77 kg 
9. Élémentaire Bel Air : 0,67 kg
10. Maternelle Bel Air : 0,65 kg
11. Élémentaire Joffre : 0,63 kg 
12.  Élémentaire V. Hugo : 0,47 kg
 (Kg. de bouchons par élève)
Bravo à l’école Maternelle Paul Letombe 
qui a collecté 4,19 kg de bouchons par 
élève (soit au total 452 kg pour l’école) !!! 
Une belle performance qui permet à 
tous les élèves de l’école d’assister à 
un spectacle surprise.

Les jeunes musiciens et le public du concert 
de l’American School de Londres du 21 avril dernier. 

Les jeunes 
«danseurs papillons» 
lors du spectacle Ça 

va show’ffer «Les 
papillons du monde» 

du 5 mai dernier.

«Le succès de cette 4ème édition 
montre, de nouveau, l’engagement 
des Nocéens, et principalement des 
écoliers, au service de cette noble 
cause. En 10 ans, grâce à la solida-
rité de villes comme la nôtre, l’as-
sociation des bouchons d’amour a pu 
acheter plus de 3 millions d’euros 
de fauteuils roulants et les offrir à 
des personnes handicapées. C’est 
pourquoi je tiens à féliciter très 
chaleureusement les enfants, leurs 
parents et l’encadrement scolaire 
pour leur implication et leur géné-
rosité et leur donne rendez-vous 
l’année prochaine, pour une nouvelle 
édition du concours».

Christian DEMuYNCK.
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Show de fin d’année présenté par 
l’Ecole municipale de Musique
Le rendez-vous incontournable de l’Ecole Municipale de musique  
pour les élèves, bien sûr, mais aussi pour le public venu nombreux  
ce dimanche 10 juin à la Salle des Fêtes.

Des talents nocéens à suivre 
Vendredi 25 mai, l’Espace Plaisance faisait salle 
comble lors du dernier concert de la saison de Trop 
Plein de Sons.  
En première partie, deux nouveaux 
groupes se produisaient pour la première 
fois, MELTING BOX et DEALING 
FOR DIMES. Ces nouvelles formations 
musicales ont conquis le public en 
dévoilant leurs propres compositions 
respectivement empreintes de sonorités 
pop-rock et rock alternatif. 
Puis en deuxième partie, RED RECORD 
s’est emparé de la scène pour un show 
100% rap ! Finaliste du tremplin musical 
Emergenza en 2017, le groupe, créé il y 
a 11 ans,  a su, une fois de plus, emporter 
les spectateurs grâce à ses titres phares, 
bien connus de la jeunesse nocéenne. 

Trop Plein de Sons, 
qu’est-ce que c’est ? 
Initié par la ville de Neuilly-Plaisance 
en 2005, Trop Plein de Sons est 
un tremplin musical, destiné aux 
Nocéens. Celui-ci met à disposition 
de ses artistes une salle et un espace 
concert ainsi qu’un studio de mu-
sique situé aux Bords de Marne. 
Les groupes/ artistes ont à leurs 
côtés une équipe de professionnels 
toujours disponibles pour les ac-
compagner et les conseiller dans 
leurs démarches musicales.
Si vous souhaitez intégrer ce trem-
plin, contactez le 01 43 00 96 16 ou 
envoyez un mail à “contact@mairie- 
neuillyplaisance.com”

Retrouvez toutes les photos de cette soirée sur www.mairie-neuillyplaisance.com

Encouragé par Serge VALLéE, Maire-adjoint délégué à la 
Culture, à l’Emploi et à la Formation, le populaire concert de 
l’Ecole de Musique a de nouveau tenu ses promesses. Sur 
des morceaux de jazz, les petits élèves comme les grands 
ont pu montrer toute l’étendue de leur talent. 
Retrouvez toutes les photos du concert de l’École 
Municipale de musique sur le site Web de la Ville.

La chorale de l’Ecole 
Municipale de musique 
entonnant le titre phare des 
Aristochats  «Tout le monde 
veut devenir un cat».

DEALINg FOR DIMES
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L’Atelier de 
Plaisance 
Sculpture  
a soufflé sa  
30ème bougie

Lors du vernissage de son exposition 
annuelle, l’Atelier de Plaisance  
 Sculpture a fêté ses 30 ans en 

présence de Serge VALLEE Maire ad-
joint délégué à la Culture, à l’Emploi 
et à la Formation et de Pascal BUTIN 
Maire adjoint délégué aux Services 
Techniques, aux Espaces verts, aux 
Travaux, à la Protection des Personnes, 
des Biens et de l’Environnement.

Présidée par Alain GARRIGUES, l’as-
sociation a souhaité rendre hommage 
à ses fondateurs Charles VILLAIN, 
Michel SERRAZ et Dany PAYET en 
exposant quelques-unes de leurs œuvres. 
Les visiteurs ont pu découvrir une ex-
position riche de plus d’une centaine 
d’œuvres : sculptures de terre cuite, 
ferronneries, bois et pierres ainsi que 
des dessins, tableaux et aquarelles.
Pour plus d’informations sur l’association 
et suivre son actualité : rendez-vous sur 
“www.atelier-plaisance-sculpture.com”

Le CMASC brille sur scène
Après un an de travail, les adhérents du 
Centre Municipal d’Action Sportive et 
Culturelle (CMASC) ont présenté leurs spec-
tacles de fin d’année. En effet, le samedi 26 
mai, les planches de la Salle des Fêtes ac-
cueillaient deux comédies “l’Académie des 
artistes” proposée par les enfants et “Le 
Schpountz” présentée par les adultes. Samedi 
2 juin, ce fut près d’une centaine d’enfants 
qui dansaient sur scène pour présenter le 
merveilleux conte de Cendrillon. Puis, les 
adolescents et les adultes prenaient le relais 
en soirée pour un spectacle retraçant les 
destins de femmes célèbres. Spectacle de Cendrillon

«Nous avons assisté à 
un spectacle très poé-
tique à travers la qualité 
de la musique, les lu-
mières et les tenues des 
danseurs.»

Martine, spectatrice du spec-
tacle de danse des enfants. 
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VOS ÉLUS 
MOBILISÉS 
POUR LE 
PROLONGE-
MENT DU 
METRO 11

Christian DEMUYNCK et les 
élus de la majorité municipale 
étaient présents à Neuilly-sur-

Marne le 17 mai dernier, avec les conseils 
municipaux des 13 autres communes* 
du territoire Grand Paris Grand Est, afin 
d’exiger du gouvernement qu’il n’aban-
donne pas le projet de prolongement 
de la ligne 11 Rosny-Noisy. 
En effet, les élus nocéens craignent 

que la remise en cause de cette exten-
sion du métro 11 prive le territoire 
d’un moyen de transport jugé essen-
tiel au regard de la saturation actuelle 
du RER A de Neuilly-Plaisance et de 
la densification progressive de la cir-

culation sur la RN34.
*Clichy-sous-Bois, Coubron, Gagny, Gournay- 
sur-Marne, Le Raincy, Les-Pavillons-sous- 
Bois, Livry-Gargan, Montfermeil, Neuilly- 
sur-Marne, Noisy-le-Grand, Rosny-sous- 
Bois, Vaujours et Villemomble.

Les Maires, avec Christian DEMUYNCK (7ème à droite au 1er plan sur la photo), mobilisés pour la ligne 11.

Une harmonisation et une 
optimisation des modalités 
d’accueil petite enfance  
au service des Nocéens
Les efforts menés par la Ville depuis des années 
dans le domaine de la Petite enfance, ont permis 
d’accroître la capacité d’accueil de nos structures. 

Aujourd’hui, les souhaits des jeunes 
parents en matière de mode de 
garde ont  évolué et certaines 

familles qui souhaitent réduire le temps 
de présence en crèche de leur enfant, 
laissent ainsi vacantes, des places à 
temps partiel. 
Aussi, sous l’impulsion de Corinne 
DOMINGUEZ, Maire-adjointe déléguée 
aux Affaires sociales, à la Solidarité, à la 
Petite enfance, à la Santé et au Handicap 
et des Directrices des établissements, les 
différentes structures de la petite en-
fance ont été réorganisées afin d’offrir 
de nouveaux services aux parents et de 
proposer une harmonisation du pôle 
“Petite Enfance“.
Pour cela, certaines modalités seront mises 
en place à la rentrée de  septembre :  
•  Les crèches Abbé-Pierre, Pirouettes- 

Cahouettes et du Centre vont évoluer 

vers des structures de Multi-Accueils 
pour proposer un accueil occasionnel 
d’enfants, de 12 mois à 3 ans révolus, 
pour une ½ journée au minimum, se-
lon les places disponibles. 

•  Dans une volonté d’harmonisation des 
projets pédagogiques, le Multi-Accueil 
du Centre va mettre en place des unités 
de vie en “Petites familles“, à savoir 3 
sections d’âges mélangés.  

•  Le Multi-accueil des Renouillères évo-
luera en deux temps : transformation 
des places Halte-crèche en place Halte- 
Jeux. Les enfants seront accueillis de 
quelques heures à la ½ journée selon 
les places disponibles. 

Dans un second temps, un Relais d’Assis-
tantes Maternelles (RAM) devrait ouvrir 
fin 2018, début 2019. 
Il s’agit d’un lieu d’information, de ren-
contre et d’échange au service des parents 

et des assistantes maternelles.
Les parents et les futurs parents y rece-
vront gratuitement des conseils et des 
informations sur l’ensemble des modes 
d’accueil et les assistantes maternelles, 
un accompagnement dans leur pratique 
quotidienne grâce à l’échange de leurs 
expériences.
Le RAM proposera également des temps 
d’éveil et de socialisation aux enfants ac-
cueillis par ces dernières. 
Ainsi, grâce à cette série d’évolutions 
offrant, malgré des moyens financiers 
contraints, d’autres services aux Nocéens, 
les Structures Petite Enfance s’inscrivent 
plus encore au nombre des composantes 
remarquables de l’“Exception nocéenne”. 

N.B. Vous pouvez dès à présent inscrire votre 
enfant sur la liste d’accueil occasionnel par 
téléphone au 01 43 00 34 92.  

Crèches 
Pirouettes-Cahouettes,
du Centre et  
Abbé-Pierre
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• Un champ de fraises pour les Petits Planteurs 
Après la plantation de la pomme de terre 
“La Belle de Neuilly-Plaisance”, le samedi 
30 juin à 15h, les Petits Planteurs sont in-
vités à planter des fraisiers sur la Prairie des 
Petits Planteurs. 
Chaque enfant inscrit pourra planter son plant 
de fraises et profiter d’un espace “privilège” 
dans lequel des surprises seront au rendez- 
vous.
Tu es Nocéen ? Tu as moins de 14 ans ? 
Rejoins le Club des Petits Planteurs et par-
ticipe tout au long de l’année à des anima-
tions ludiques et agricoles.  
Infos et inscriptions aux animations sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com ou par 
téléphone au 01 43 00 96 16.

• Concours d’élégance
À 14h30, lancement du concours 
d’élégance de voitures anciennes sur 
la prairie du Parc des coteaux d’Avron. 
Une trentaine de voitures d’excep-
tion, datant pour la plus ancienne de 
1922 et pour la plus récente de 1989, 
défileront sur la prairie dans 3 caté-
gories différentes : “populaire”, “GT” 
et “prestige”. Pour celles et ceux qui 
ne pourraient pas se rendre au Parc 
des coteaux d’Avon, nous vous invi-
tons à découvrir ces belles cylindrées 
lors de leur défilé de 11h à 12h dans 
la ville puis lors de leur exposition sur 
la Place du Marché de 12h à 14h.

Fête du Parc
A quelques jours des vacances d’été, la ville de Neuilly-Plaisance 
organise sa traditionnelle Fête du Parc sur la prairie du Parc des 
Coteaux d’Avron le samedi 30 juin 2018. Soyez au rendez-vous !

Petits et grands, venez entre 
amis ou en famille passer une 
journée pleine de surprises et 
d’animations, lors de la Fête du 
Parc. 
Cette année, la fête ouvrira ses 
portes de 14h à 19h. 
Durant toute l’après-midi, des 
activités ludiques et sportives 
seront proposées gratuitement 
aux visiteurs. Ainsi, les jeunes 
enfants pourront-ils se balader 
en poney, se faire maquiller, 
participer aux ateliers créatifs 
ou se défier sur le parcours 
d’aventure. Aussi, à 14h30, 
ne manquez pas cette année 
le concours d’élégance de 
voitures anciennes et à 15h la 
plantation de fraises par les 
Petits Planteurs. (voir détails 
ci-dessous)
Pour celles et ceux qui le 
souhaitent, des gourmandises 
sucrées et salées seront en 
vente toute l’après-midi.
Entrée gratuite. 
Parc des coteaux d’Avron, 
Chemin des Pelouses d’Avron. 

Sortir à Neuilly-Plaisance
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Des 
dimanches
100% 
plaisir   
Un concept unique ! Lors des matinées 
“100% Plaisir” les dimanches matin de 
9h à 12h30, votre cœur de ville bat au 
rythme de la convivialité, du loisir et 
de la découverte. 

Le temps de vos achats, la Ville de 
Neuilly-Plaisance vous invite à la dis-
traction, seul(e), entre amis ou en fa-
mille. Lors de ces dimanches sur l’ave-
nue du Maréchal Foch, vous n’aurez 
qu’un seul objectif : vous faire plaisir 
aux côtés de vos commerçants, associa-
tions et services de la Ville.

Pour connaître les dates des matinées 
100% Plaisir à venir, rendez-vous sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com

 Retrouvez-nous tous les jours sur www.mairie-neuillyplaisance.com # 19
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Animations ludiques pour les enfants

Animations sportives

Vibrez FOOT avec vos commerçants !

A l’occasion de la Coupe du Monde de Football, l’as-
sociation UCEAI+ organise le grand jeu concours 
“Vibrez Foot avec vos commerçants”. 

Du 14 juin au 15 juillet, tentez de remporter l’un des 
nombreux lots proposés par les commerçants 
participant à l’opération pour une valeur to-
tal de 1250 e :
•  Une paire de lunettes solaires homme 

métal offerte par REV OPTIQUE
•  Un miroir patiné offert par CASES 

ANTIQUAIRE 
•  Un maillot de football BRESIL 

(enfant) offert par NUMELEC 
•  Un téléviseur offert par INTER-

MARCHÉ 
•  Une ménagère métal argenté offerte 

par CASES ANTIQUAIRE 
•  Un coffret de champagne offert par 

CREDIT MUTUEL
•  Un carnet de 10 entrées offert par ORANGE 

BLEUE 
•  Un maillot de football PSG (enfant) offert par MORENO 

2000

• Une tablette 2 en 1 offerte par PLAC&DECO
•  Trois paniers gourmands offerts par SOCIETE GENERALE 
• Une fontaine à absinthe offert par CASES ANTIQUAIRE 

• Quatre formules de petit déjeuner complet offertes 
par BOULANGERIE NOEL

• Quatre tartes fines 6 pers. offertes par 
BOULANGERIE NOEL

Comment jouer ? 
Des tickets à gratter seront dispo-
nibles chez les commerçants adhé-
rents à l’association UCEAI+, si 
vous découvrez au moins 1 ballon, 
c’est gagné ! Remplissez ensuite vos 
coordonnées au dos du ticket et 

conservez-le bien jusqu’au grand 
tirage au sort, qui aura lieu samedi 

8 septembre à 17h, à l’occasion de la 
Fête de la Rentrée sur le Parc des Coteaux 

d’Avron.

Informations et règlement complet sur www.mairie- 
neuillyplaisance.com ou sur www.facebook.com/UCEAI

Sortir à Neuilly-Plaisance
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La section 
athlétisme NPS 
champion  
d’Ile-de-France 
interclubs 
Nationale 2 - 
Promo N2B

C’est une magnifique victoire 
qu’a obtenue le club : 47 219 
points et une avance de 1 776 

points sur  Savigny /Sénart… !  
Cette performance lui permet d’accéder 
l’an prochain en Nationale 2 - promo 
N2A.  
Ce résultat est d’autant plus remar-
quable qu’une équipe Interclubs com-
porte 70 athlètes femmes et hommes, de 
tous niveaux, des cadets aux vétérans et 
2 athlètes doivent concourir dans toutes 
les disciplines de l’athlétisme.  
Cette victoire est due à un magnifique 
esprit d’équipe et à la volonté de porter 
très haut les couleurs du club et de 
Neuilly-Plaisance !

A cet égard, il faut féliciter tous les 
compétiteurs ainsi que les entraîneurs, 
officiels et dirigeants qui ont permis 
d’obtenir ce résultat de très grande 
qualité.
Dès maintenant, il faut préparer l’In-
terclubs de l’an prochain pour continuer 
à progresser.
Tous les Nocéens et les Nocéennes 
intéressés sont les bienvenus ! 

Le Club s’est illustré une nouvelle fois sur les tatamis de la région ! 
A l’occasion de l’’interclubs international d’Ecquevilly, 3 médailles de Bronze ont été gagnées :
• En kata, par Matteo COELHO et Mélina VIDAL, tous deux pupilles ; 
•  En combat, par  Aya ETALOUKI (benjamine -45 kg), sa soeur Ikram remportant la médaille 

d’argent (benjamine).
Concernant la compétition combat départementale qui avait lieu à Sevran le 3 juin : 2 médailles 
de Bronze pour Anis BEHLOULI (poussin -25 kg) et Marcus BAKIC (poussin -30 kg).
Manon CLAVIER (poussine -35 kg ) gagne l’argent et Adriana JANKOVIC (benjamine -35 kg), la 
médaille d’or pour sa première année de karaté !  
•  Chez les adultes, les portes-ouvertes de body-karaté ont permis de découvrir cette activité 

rythmée. 
Rendez-vous à partir du 12 septembre pour la reprise des entraînements ! 

De g. à dr : Manon CLAVIER, Marcus BAKIC, 
Adriana JANKOVIC, Anis BEHLOULI. 
Au scd plan : le professeur, Sébastien BOLVIN

Contacts :
Patricia VALLEE DUCATEL 
(ducatel.patricia@wanadoo.fr)
Joël HEgESIPPE  
(joel.hegesippe@wanadoo.fr)

Contact :
NPS KARATE CLUB - Présidente Mme Nunez : 06 95 85 12 66 / contact.npkc@gmail.com
https://neuillyplaisancekarateclub.sportsregions.fr/

Pour l’équipe d’Athlétisme de NPS, la joie après la Victoire. 

NOUVELLES PERFORMANCES POUR LE NPS KARATÉ CLUB !
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Excellents résultats pour 
le «Neuilly-Plaisance 
Football Club»
La saison 2017/2018 de l’équipe U15 du NPFC 
aura été exceptionnelle !

Félicitations à un  
mathématicien 
en herbe ! 

En mars dernier,  
90 élèves du collège 
Jean Moulin ont 
participé au “Jeu-
concours Kangourou” 
des Mathématiques.

Celui-ci comportait 24 questions 
à choix multiples de difficulté 
croissante, proposées le même 

jour dans tous les établissements sco-
laires y participant. 
Le Concours a été étendu à toute l’Eu-
rope et même ailleurs pour rassembler 
désormais plus de 6 millions de parti-
cipants, de 8 à 18 ans. 
Cette année, Titouan JOUVE, élève de 
5ème H au collège Jean Moulin, se trouve 
parmi les 11 premiers sur 50 644 can-
didats du niveau 5ème. 
Il a été récompensé lors des “Trophées 
Kangourou”, qui se sont déroulés, 
le samedi 2 juin à l’Institut Henri 
Poincaré à Paris. 

En haut de gauche à droite : Yefet Boime, Jules, Kevin, Yasin, Abid, Naby, Hugo, Fethi, IIies, Matché, Savanah.
En bas de gauche à droite : Quentin, Younes, Moussa, Mickael, Ali, Thibault, Théo. 

Présents en Division 5 (composée de 
10 équipes), les U15 nocéens ont ter-
miné invaincus, concluant même par 
une victoire contre le “Montreuil 
Red Star” sur le score de 17 buts à 0 
(vous avez bien lu) !! 
L’équipe jouera donc en Division 4, 
la saison prochaine.
“Cette équipe a un gros potentiel. 
Notre objectif est de monter de divi-
sion chaque année mais également 
de fidéliser nos joueurs nocéens et 
même d’augmenter le nombre de nos 
licenciés, lequel a doublé en 1 an” 
déclare  Yefet BOIME, Responsable 
technique et Educateur des U14/U15.

Le club compte, à ce jour, 115 licenciés 
de 8 à 19 ans.
D’ailleurs, autre motif de satisfaction, 
l’équipe U19, pour sa 1ère participation, 
a terminé 4ème de son championnat.
Par ailleurs, un partenariat avec 
le Collège sera lancé en septembre 
pour les classes de 6ème U12, afin 
d’associer le foot à l’école.
Les lundis et jeudis, les enfants retenus 
(tests fin mai) feront leurs devoirs, 
puis, l’esprit tranquille, pourront 
s’entraîner, de 16 h 30 à 18 h.  
“Nous sommes pleinement satisfaits 
de l’activité et des performances du 
club, mais il reste à améliorer le 

transport des joueurs, les parents 
n’étant pas toujours disponibles 

pour les acheminer sur les 
lieux des matches” 

conclut Yefet.  
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Grande fête  
des familles aux 
Renouillères
Samedi 23 juin de 12h à 18h à l’Espace 
Kennedy de Neuilly-Plaisance, 
les associations ALIS, CLCV, les 
Nocéennes Unies et deux Nocéennes, 
bien connues du quartier des Renouil-
lères, Mme BOUCHOUAREB et 
Mme TIHADI, organisent une fête 
à destination des familles. 
Au programme : pique-nique partici-
patif (des barbecues seront mis à 
votre disposition), jeux pour en-
fants, musique, tombola et quelques 
autres surprises ponctueront cette 
journée.
Participez également au goûter géant 
en apportant vos meilleures prépa-
rations de gâteaux, ou autres gour-
mandises à partager avec toutes les 
familles.
Cet événement sera l’occasion de 
vivre un moment convivial avant les 
vacances d’été, que vous soyez entre 
amis, en famille ou entre voisins.
Si vous souhaitez participer à la pré-
paration de cette journée conviviale 
et chaleureuse, n’hésitez pas à vous 
faire connaître auprès des associa-
tions organisatrices en contactant 
Mme DIAS, Présidente de l’asso-
ciation ALIS au 06 28 60 70 04, 
Mme HOVETTE, Présidente de 
l’association CLCV au 09 52 45 70 35, 
Mme LAHLOU, Présidente de 
l’association Les Nocéennes Unies 
au 06 16 35 29 00.

BROCANTE :
ASSOCIATION ALIS :

Informations pratiques :

Samedi 23 juin, de 12h à 18h
Espace Kennedy, avenue du Président 
Kennedy.
Entrée libre 

La grande brocante de 
Neuilly-Plaisance revient !
Inscrivez-vous ! 
Le rendez-vous des chineurs est de retour 
dimanche 30 septembre 2018 de 8h30 à 18h30 
sur l’avenue Maréchal Foch en Centre-ville. 

Vous souhaitez participer ? Voici la démarche à suivre : 
• Le mètre : 7 e
•  Achat minimum de 3 mètres (21 e) et de 5 mètres maximum (35 e).

 NOUVEAUTÉ inscriptions en ligne : plus rapide et plus simple ! 

Dès jeudi 21 juin, rendez-vous sur le site de la Ville : 
www.mairie-neuillyplaisance.com

Plus besoin de vous déplacer, taillée sur-mesure pour l’événement, l’inscription 
en ligne vous permettra de réserver immédiatement votre métrage pour la 
brocante. 

Pour les personnes n’ayant pas l’outil informatique, une permanence se tiendra 
dans le hall de la Bibliothèque municipale (11 rue du Général de Gaulle) le 
vendredi 22 juin de 9h30 à 12h et de 13h30 à 19h.

Que ce soit pour les inscriptions en ligne comme pour les inscriptions physiques, 
pensez à vous munir de votre carte d’identité, d’un justificatif de domicile (au 
nom de la personne qui s’inscrit) et d’un moyen de paiement.

À noter : nous validons les réservations dans l’ordre d’arrivée des inscriptions 
et à la condition que le dossier soit complet.
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Rodin et la 
révolution de la 
sculpture 
Une conférence sur le sculpteur 
Rodin se tiendra  le samedi 7 juillet 
2018, à 16h à la Bibliothèque muni-
cipale “Guy de Maupassant”. Hélène 
MASSE, conférencière en histoire 
de l’Art,  nous propose de décrypter 
les plus grands chefs-d’œuvre de 
l’artiste, du Penseur au Baiser en 
passant par les Bourgeois de Calais. 
Une palette d’œuvres si singulières 
et novatrices qui mérite une attention 
particulière. 

Une rétrospective qui nous livrera 
sans doute les secrets de ses réalisations 
et qui viendra compléter l’exposition 
qui lui a déjà été consacrée au Grand 
Palais. Novices et connaisseurs seront 
les bienvenus, ils apprécieront  ainsi 
le travail d’un des plus grands sculp-
teurs de son temps, ayant à son actif 
environ 7 000 sculptures, 10 000 
dessins et 10 000 photographies.  

Les Ateliers Paroles en Scène 
jouent Roméo et Juliette

Vendredi 6 juillet à 20h, les jeunes 
artistes des Ateliers Paroles en 
Scène présenteront à la Salle 

des Fêtes de Neuilly-Plaisance “Roméo 
et Juliette” de Shakespeare. Dans une 
mise en scène de Véronique GARGIULO, 
vous découvrirez une version rac-
courcie de la pièce, mais fidèle au texte 
original : les grands textes et l’art du 
comédien s’apprennent à tout âge !

Si vous souhaitez voir et entendre 
du Shakespeare à Neuilly-Plaisance, 
réservez votre place dès maintenant 
à l’accueil de la Mairie. Les billets 
seront également en vente sur place le 
jour de la représentation.

CONCOURS DE NOUVELLES 2018 
Libérez l’écrivain qui sommeille en vous !

La Bibliothèque municipale 
“Guy de Maupassant” lance 
la 7ème édition du Concours 

de Nouvelles de Neuilly-Plaisance. 
Pour concourir, deux catégories sont 
proposées :
Catégorie Adultes : thème “L’Espoir…”
Catégorie Enfants/jeunes : thème 
“Pouvoir”
Ce concours est gratuit et ouvert à 
tous (à partir de 12 ans). Selon votre catégorie, 1 à 4 pages sont requises. Vous 
retrouverez ces précisions sur le site de la Ville. 
Saisissez cette belle occasion de pouvoir exprimer votre imagination et testez vos 
talents d’écrivain… Et en prime de nombreux lots sont à gagner !
Vous pouvez dès à présent nous adresser vos textes et ce jusqu’au 2 octobre 2018 via :
• concours.nouvelles2018@mairie-neuillyplaisance.com 
• le site web de la ville : www.mairie-neuillyplaisance.com 
•  par clé USB à déposer à la Bibliothèque Municipale (11 rue du Général de 

Gaulle)

Renseignements et règlement intérieur disponibles sur le site de la Ville ou auprès 
de la Bibliothèque Municipale.

PAROLES EN SCèNE :

Roméo et Juliette

Informations pratiques :

Vendredi 6 juillet à 20h
Salle des Fêtes de Neuilly-Plaisance  
(11 av. du Maréchal Foch)
Tarif unique : 10 e
Informations et réservations à l’accueil de 
la Mairie, 07 82 34 13 02 
ou contact@paroles-en-scene.com

Informations pratiques :

Samedi 7 juillet à 16h
Espace Plaisance de la Bibliothèque 
municipale «Guy de Maupassant» 
(11 rue du Général de Gaulle)
Renseignements et inscriptions au  
01 43 00 30 30 ou sur le site de la Ville
Conférence gratuite 
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Références :

”Rap game” (Jeu Arcade)
Disponible sur IOS et Android   
*micros

INSOLITE : LES «NEUILLY» SE RÉUNISSENT 
Le 11 avril se sont réunis, à la Mairie de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)  
et à l’initiative du Maire de cette ville, les représentants de 10 communes 
françaises portant le nom de “Neuilly” ! 
Citons (par ordre alphabétique) : Neuilly-en-Sancerre 
(Cher), Neuilly-la-Forêt (Calvados), Neuilly-le-Bisson 
(Orne), Neuilly-le-Dien (Somme), Neuilly-Plaisance, 
Neuilly-Saint-Front (Aisne), Neuilly-sur-Marne (Seine- 
Saint-Denis), Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), Neuilly- 
sur-Suize (Haute-Marne), Vacognes-Neuilly (Calvados).  

Pour l’occasion, Christian DEMUYNCK avait demandé 
à Martine LAMAURT, Conseillère municipale Déléguée 
aux Associations, de représenter notre ville. 

L’ordre du jour consistait en un échange d’expériences, 
d’idées et de projets et en une participation à des ac-
tions communes…  

Un tour de table a permis à chaque participant de pré-
senter sa ville et d’en dégager les particularités.   

Plusieurs propositions ont été émises : une coopération 
technique ponctuelle tenant compte des expertises 
propres à chaque  commune ; un échange de docu-
ments à l’occasion de la commémoration de la fin de la 

guerre 14-18 ; l’organisation de réunions thématiques 
(la 1ère pourrait porter sur le problème des déserts 
médicaux)…  

Ce fut un moment convivial et intéressant laissant entre-
voir un nouveau type de coopération intercommunale… 

Une application révolutionnaire : 
branchez vos mics* !

Dino DONA, jeune nocéen de 
24 ans, s’était lancé un défi, il y 
a un an et demi : celui de créer 

une application pour mobile ! 
“J’ai établi un carnet avec les 30 ob-
jectifs que j’aimerais atteindre au 
cours de ma vie, celui-ci en faisait 
partie”, dit M. DONA .  
C’est aujourd’hui chose faite ! L’appli-
cation est désormais disponible depuis 
le 25 mai.
“Rap Game” est un jeu gratuit pour 
smartphone concernant l’univers de la 
musique et plus particulièrement celui 
du Rap français. 
Le principe consiste à incarner et à 
faire évoluer la carrière d’un artiste de 

Rap dont on choisit la figuration (30 
possibles).  
“L’objectif est de gravir les échelons, 
récolter le plus de récompenses pos-
sibles pour un artiste : disques d’or, de 
platine… jusqu’à arriver  à la Gloire !” 
révèle M. DONA
Deux Nocéens se sont investis pour 
mener à bien le projet : SADEK,  
Rappeur et Comédien, pour sa promo-
tion et Arnaud ALEXANDRE, qui en 
réalise l’animation.  

«L’application Rap game»  

Martine LAMAURT avec les Maires et représentants des «Neuilly»
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De nouveaux services 
à la «Cordonnerie du 
Centre» 
Cyril CHAU, cordonnier du Centre-
ville réputé pour la qualité de son 
travail, propose de nouveaux services  
à ses clients. 
En effet, celui-ci a récemment fait l’acquisition de deux nouvelles 
machines permettant de fabriquer des badges d’accès aux im-
meubles munis de puces et de les dupliquer.

Le second matériel permet de reproduire tous les types de clés 
de voiture, même les plus sécurisés qui sont les plus difficiles à 
reproduire.        

“A côté du travail artisanal traditionnel du cuir, que je pratique 
depuis de nombreuses années,  je propose désormais une gamme 
complète de services autour des clés, des tampons, des plaques 
automobiles… De quoi satisfaire une clientèle exigeante, dans le 
bon sens du terme.”,  explique M. CHAU. 

Une 
application 
pour aider 
au  
bénévolat…
Anthony MÂCON, 
jeune Nocéen 
habitant au Plateau 
d’Avron, a créé 
l’Application  
“Share your Time” 
qui facilite la mise en 
relation : particuliers/ 
associations. 
Celle-ci, adaptée à tous types de smart-
phones, sera pleinement opérationnelle  
en septembre. 

Le procédé consiste, pour une per-
sonne désirant faire du bénévolat, à 
offrir ses services à une association qui 
propose une mission de bénévolat (dé-
tail, lieu d’éxécution…) sur l’applica-
tion. 
La personne intéressée propose alors 
ses services, d’un simple “clic”.
“Lorsque j’étais étudiant en école du 
Web, j’ai fait le constat que beaucoup 
de personnes souhaitant exercer une 
activité à titre bénévole, y renonçaient 
en raison de la complexité des dé-
marches à accomplir ou des contacts à 
établir” dit M. MÂCON.  
Les associations et particuliers intéressés 
par cette application dont le téléchar-
gement et l’utilisation sont entièrement 
gratuits, peuvent joindre M. MÂCON.  

Contact :

Anthony MÂCON 
www.shareyourtime.fr
06 32 42 93 39 
anthony.macon@shareyourtime.fr  

Contact :

Cordonnerie du Centre
40 avenue du Maréchal Foch
01 43 00 54 45 

L’application «SHARE YOUR TIME»

Cyril CHAU, un cordonnier à votre service.  
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Sony ROSET décrochera t-il le titre  
de Mister Univers ? 
Le 17 février dernier, le Nocéen Sony ROSET  
décrochait à Bruxelles le titre de Mister Europe. 
Grâce à cette nomination, ce dernier participera 
au concours de Mister Univers (Men Universe)
qui aura lieu du 18 au 27 juillet 2018 en 
République Dominicaine à Punta Cana.
Cette année, 50 pays ont été sélec-
tionnés pour participer à cette 11ème 
édition de Mister Univers. Notre 
Nocéen représentera la France en 
tant que Mister Guadeloupe, son île 
d’origine. Ce concours de beauté mas-
culine est considéré comme le plus 
important au monde.  

“Ces prochaines semaines s’annoncent 
intenses pour moi car avant le 
concours de Mister Univers je dois 
aussi me préparer à défiler pour la 

Fashion Week des Caraïbes. Dans ces 
moments là, ma passion pour le sport 
m’aide énormément car cela me per-
met d’entretenir mon corps mais aus-
si d’évacuer le stress. Je vais tout faire 
pour aborder le plus sereinement pos-
sible ces deux grandes échéances afin 
de donner le meilleur de moi-même.” 
précise Sony ROSET.

Pour suivre son actualité, 
rendez-vous sur sa page Facebook : 
Top Model Europe - Sony.

UNE PRO-
THÉSISTE 
ONGULAIRE 
A DOMICILE     
Bouchra EL AOUADI, 
diplômée de l’Académie 
“Pronails Paris”, 
référence dans ce 
domaine, exerce la 
profession de prothésiste 
ongulaire depuis un an. 
Dans le cadre de son activité, elle pra-
tique le soin et l’embellissement des 
ongles des mains et des pieds.
“Ces parties de notre corps, souvent 
négligées, par manque de temps ou 
d’intérêt, sont pourtant essentielles 
car elles reflètent notre personnalité”, 

dit Mme EL AOUADI.
Elle se rend pour cela au domicile des 
ses clientes des communes situées à 
proximité de Neuilly-Plaisance ou plus 
lointaines, sur demande.
Elle pratique le vernis semi-perma-
nent  (de la manucure au combiné 
mains et pieds) ainsi que l’extension et 
le renforcement (pose complète, rem-

plissage, réparation ongles cassés, dé-
coration sur l’ongle)… 

Contact :

5 bis rue Nungesser
06 61 07 69 66

Bouchra EL AOUADI 
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Bonjour. 
Je voulais vous 

informer que, depuis 
quelque temps, une surface herbeuse 
située à proximité de chez moi  
n’était plus entretenue.
Pour me promener fréquemment à 
Neuilly-Plaisance, j’ai pu constater 
qu’il en était de même en plusieurs 
endroits de notre ville.  
Je trouve cela d’autant plus 
dommageable que celle-ci jouit 
par ailleurs d’un environnement 
exceptionnel !    

Comme vous l’aurez noté, depuis une 
quinzaine de jours, notre ville connait de 
nombreux épisodes pluvieux et orageux.
Ceux-ci ont pour conséquence de détremper 
les sols en profondeur, rendant impossible la 
tonte des espaces verts selon le planning 
établi.
C’est la raison pour laquelle la hauteur d’herbe 
est importante à certains endroits de la ville. 
Pour rappel, l’entretien des espaces verts 
municipaux va connaître une évolution 
prochainement avec la mise en place de la 
«gestion différenciée». 
Celle-ci consiste à différencier l’entretien des 
espaces en fonction de l’usage qui en est fait.  
Ainsi, en certains lieux comme la Voie 
Lamarque ou les Bords de Marne, l’herbe 
sera tondue moins fréquemment, ce qui 
favorisera la biodiversité animale et végétale !   

Bonjour. Adepte de l’eau 
minérale naturelle, il m’arrive 
également de boire l’eau du 
robinet. Je reste cependant 
extrêmement vigilante quant 
à sa qualité tant sur le plan 
gustatif que sanitaire.

Pensez-vous que celle-ci 
soit satisfaisante à Neuilly-
Plaisance ?

Oui, vous pouvez 
consommer sans retenue 
l’eau des robinets 
nocéens. 

En effet, celle-ci fait 
régulièrement l’objet de 
contrôles des services 
sanitaires 
départementaux. A cet 
égard, le bulletin de 
résultats d’analyse de 
prélèvements d’eau 
effectués sur le réseau 
communal et récapitulant 
l’année 2017, est tout à 
fait satisfaisant. 

L’eau distribuée à Neuilly-
Plaisance obtient en effet la 

note maximale de «A», 
reflet d’une «Eau de bonne 
qualité». 

COMMERÇANTS COURRIER DES NOCÉENS



28 # Juillet/Août 2018 # NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS # 215

JEUX

ÉTAT CIVIL 

MOTS CROISÉS :

SUDOKU :

Solutions du précédent numéro

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

2 5
7 4

3 4 1
1

5 9

1 6
1 2 9 8 7

• NAISSANCES 
EXTéRIEURES
DE oLiVEiRA Matteo
CHARRiT Romane
MAGNE GiRAuD Nolan
GuiRAL Augustin
DE JESuS FiGuEiRA Sarah
LE GoFF Maëlys
KuPo Maélya-Faith
DJoKo KoMBou Mathis
GuiCHARD PiRES DoS 
SANToS Lancelot
DuBoiS SEViN Gabin
PoLSiNELLi Lya
MAN Lucie
BESSièRES Louise
GioVANELLA issa

GRAiNAT Adam
ATAYi Roxane
BouARouRi ismahane
MEJiAS Théo
MARiE-LouiS RAMoS Mila
PEuDECoEuR Naël
MouLAi Raphaël
BoRTA Elisabeth
DA SiLVA MAZDouR Mélina
de CoTTREAu Camille
PALMACCi Lana
AHAMADA ilian
LALANDE Camille
ABAGHA ALLoGo Alice
FERNANDES Charlotte
NDiAYE Fabineta
GoBBi Giulia

SECK oulimata
KERN Maël

• MARIAGES
Monsieur Mathieu FiQuET  
et Madame Clara CoHEN-
SALMoN
Monsieur M’Barck AiBou  
et Madame Marie LE BAiL
Monsieur Tony BERTRAND  
et Madame Caroline BouN
Monsieur Houé Cyril et 
Madame ZHuo Cui
Monsieur HASSENFRATZ Luc  
et Madame DEGiEN Virginie

• DÉCÈS
Jacqueline RouSSEAu  
veuve GuSMiNi 88 ans
Jacques FERoN 69 ans
Geneviève DuSSART  
veuve GAuDiER 92 ans
Marcelle JEHANNo  
veuve RiNoLDi 86 ans
Lucienne LANGLET  
veuve RoSé 95 ans
Alphonsine ESTEVENoN 
veuve BoNiCATTo 81 ans
Jeannine FouRSAC  
veuve NiCoLAÏ 84 ans
Monique CARTHERY épouse 

BiTouZET 82 ans
René BiEHLER 84 ans
Zakia MouH épouse 
ZERouALi 56 ans
Denise MARiGoT veuve PETiT 
96 ans
Geneviève DHuiCQ veuve 
BASSo 81 ans
Pierrette LALANNE veuve 
PiERRoN, 79 ans
Madeleine PRoVoST veuve 
GoDARD, 96 ans
Sylviane SERVANT, 83 ans
René FAuVEL, 86 ans
Rabah HAMECHA, 70 ans

Yanne BoNNAFouS, 46 ans
Sylvie JuLiEN, 59 ans
Marie-Jocelyne RiCHARD 
épouse LouVEAu, 73 ans
Nicole PAPiLLAuD  
veuve LAVELAiNE, 83 ans
Eliane JuND veuve oDiLE, 85 ans
Renée HiMBERT  
veuve HERoNNEAu, 91 ans
EGLiZEAuD veuve RoMANET 
Marie, 93 ans
Marcel GuéZENNEC, 86 ans
Louis BoYENVAL, 96 ans
Lucien HuYGHE, 74 ans
Jacques ANGoT, 84 ans

Horizontalement
A Art de passer pour un autre
B Mettre les voiles - Celui de Bonaparte vit au Costa-Rica
C organisation de l’espace - Se prend en mettant les voiles
D Tels des bébés qui viennent de sortir - Fera plonger
E Symbole -  Deux tiers de liquide-  Poète comique latin
F Léger comme le zéphyr -  En italie - Police en 3 lettres
G énormément -  on en fait un petit dans son quartier - os dur à avaler
H Fatigué - Surprise ! - Le propre de la plume
i Beauté qui se remarque - L’Arturo de Brecht - Moderne
J Se réfugia dans le déni - Profondément vrai
K Se fait en voyageant - Remonta d’un cran
L impossible de le manquer - Le 6 juillet, c’est sa fête 
M Début d’attaque - Parée de ses attributs - Phase de la lune
N Barbe de Jupiter - Fourbis
o Massacrée mutuellement (s’) - Poids pour des bêtes.  
Verticalement
1 on le plie pour voyager
2 S’échange contre du travail - Symbole
3 Stades de la vie - Sa carte fait voyager
4 Transporta ourasi - Sein de vache - échouer
5  Soutien matériel - Ne fait pas le moine mais lui tient chaud -  

Au bout de la chevauchée
6 Découpai - on le vide en avouant
7 Deux points sur le i - Demeure éternelle
8 Pronom - Fondement d’un être - Le meilleur du meilleur
9 Comme un ronflement - Préparation d’un bourgeon
10 Faire le babouin - Soldat d’outre-Atlantique - Symbole pour titane
11 Dit oui - Clarifiera le Brouilly
12  La mienne - Île de l’Atlantique - Bagarres de groupes - Neuf,  

le premier janvier
13 Gêné pour La Fontaine - Flopée d’injures
14 ‘A l’eau !’ cria-t-il aux animaux - Blâme tout le temps pour rien
15 Dressé - Sifflantes.  
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L’association Arc-en-ciel vous 
propose son stage “Mosaïque”  
de fin d’année, ouvert aux 
adolescents à partir de 12 ans  
et aux adultes ! 
L’Association Arc-en-ciel vous  
propose de découvrir ou pratiquer  
la MOSAÏQUE avec des émaux de  
Briare. Ces cours seront animés  
par Charlotte PICANT, professeur de 
l’Association, passionnée de Mosaïque. 
Le stage aura lieu du 25 au 29 juin de 10h à 12h (sauf mercredi) à la MAISON 
DE LA CRÉATION.
Le dernier jour du stage, le 29 juin, à 
18h30 à la Maison de la Création, un 
goûter-exposition sera proposé, où se-
ront conviés les adhérents, leur famille 
ainsi que les Nocéens. Les dessins et 
les œuvres créés pendant le stage se-
ront exposés, ainsi qu’une œuvre de 
chaque adhérent.

ASSOCIATION :

La Vie Nocéenne

DISPARITION :

Marie-Pierre  
MARECHAL               
Marie-Pierre MARECHAL, née le 2 
août 1963 à Montfermeil (Seine-Saint-
Denis), intègre la Mairie de Neuilly- 
Plaisance en octobre 1985 au grade 
d’agent de Bureau-dactylographe. 

Franchissant succes-
sivement plusieurs 
échelons administra-
tifs au sein du service 
des Affaires générales, 
elle prend la respon-
sabilité du service 
“Informatique-élec-

tions” en 1997 avant d’accéder à celle 
de l’ensemble du service, six ans plus 
tard. En novembre 2007, malade, elle 
cesse ses fonctions de manière effec-
tive avant de prendre sa retraite pour 
invalidité, le 1er janvier 2015. 
Tout au long de sa carrière, Marie-Pierre 
MARECHAL aura fait preuve d’un 
sens aigu du service public, d’une com-
pétence certaine ainsi que d’une rare 
conscience professionnelle.
Elle disparait le 18 janvier dernier, à 
l’âge de 54 ans. 
Christian DEMUYNCK et le Conseil 
municipal adressent à son mari Jean- 
Philippe, toutes leurs condoléances.

Informations pratiques :
Tarifs : adhérents  65 e  
non-adhérents 80 e
Renseignements et inscriptions 
au 06 69 10 50 26
Maison de la Création 
24 bis, rue du Général de Gaulle
Neuilly-Plaisance
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JOURNéE DE LA DéPORTATION 

Le 29 avril, la cérémonie du 73ème Anniver-
saire de la Libération des Camps de 
Concentration Nazis, s’est déroulée à la 

mairie sous la présidence de Serge VALLEE, 
Maire-adjoint, en présence de Bertrand 
gIBERT, Conseiller municipal délégué 
a u  Protocole, d’élus municipaux et de 
M. Jean-Pierre MIQUEL, président du 
Comité départemental Charles DE GAuLLE, 
de M. Roger KAKOU, président de l’Associa-
tion Judaïsme et Culture, de M. Jean-Henri 
REYNIER, Principal du Collège Jean Moulin, 
de représentants d’Anciens Combattants 
(F.N.A.C.A et u.N.C.), leurs porte-drapeaux et 
de Nocéens. 

Commémoration de la Victoire de 1945

Le 8 mai dernier, Christian DEMUYNCK, 
entouré de M. ANATO, Député de la  
 circonscription, de M. REYNIER 

Principal du Collège Jean Moulin de Mme 
SCHAETZEN professeure d’histoire, de 
l’Abbé MAINE, des présidents des associations 
d’anciens combattants (F.N.A.C.A. et U.N.C.), 
du Souvenir français, leurs porte-drapeaux, 
d’élus municipaux dont Bertrand GIBERT, 
Conseiller municipal délégué au Protocole et 
de Nocéens ; a commémoré le 73ème anniver-
saire de la capitulation de l’Allemagne nazie 
au nom du Devoir de mémoire.
A cet égard, étaient présents de nombreux jeunes 
de la MCJ ainsi que des élèves du Collège 
Jean Moulin accompagnés de leur Principal. Christian DEMUYNCK 

lors de son allocution

Serge VALLEE

Des jeunes du Collège Jean-Moulin 
et de la MCJ assistaient à la cérémonie.

LIVRE DU MOIS

Auteur : Wilfried N’SONDE
Editions : Actes Sud
Titre : UN OCEAN, DEUX MERS, 
TROIS CONTINENTS

Tout commence sur les rives du 
fleuve Kongo, dans le royaume du 
même nom. Cet empire d’Afrique 
Centrale, au XVIIème siècle, s’éten-
dait sur des territoires recouvrant 
une partie des actuels Congo, 
Brazzaville et Kinshasa, mais aussi 
de l’Angola et du Gabon.   
Des liens politiques et commerciaux 
s’instaurent d’abord avec le roi des 
Bakongos qui se convertit rapide-
ment au catholicisme. Le héros du 
roman, Nsaku Né Vunda naît dans 
un village reculé de ce royaume. 
Parmi les premiers prêtres “ba-
kongos”, il  est désigné par le roi 
pour le représenter à Rome.
Pour se dégager de la tutelle por-
tugaise, le roi veut établir des liens 
directs avec le Vatican. Ainsi com-
mencent les aventures du jeune 
prêtre. 
Une fois embarqué sur le “Vent Pa-
raclet”, le héros découvre avec effroi 
qu’il s’agit d’un navire négrier.
L’auteur décrit, sur un rythme pre-
nant et lumineux, la marche folle 
d’un monde qui nie, aux opprimés, 
toute dignité. Ainsi d’autres voix 
malheureuses se dessinent dans la 
suite du roman : paysans, femmes 
et autres catégories… rejoignent 
le cortège comme un vibrant plai-
doyer pour la liberté.
Dans un récit digne de la tradition 
orale, Wilfried N’Sondé montre 
combien la vie, la tolérance et les 
valeurs d’égalité sont précieuses…



 Retrouvez-nous tous les jours sur www.mairie-neuillyplaisance.com # 3130 # Juillet/Août 2018 # NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS # 215

Bloc notes LES TRIBUNES POLITIQUES

Les services municipaux en première Ligne

Les pluies torrentielles qui se 
sont abattues sur notre ville le 
6 juin dernier ont été une nou-
velle occasion pour les services 
municipaux de faire montre de 
leur réactivité et de leur dyna-
misme, au service des Nocéens.

Au-delà de la cellule adminis-
trative mise en place en Mairie 
24h/24 ainsi que la communi-
cation diffusée régulièrement à 
l’ensemble des habitants pour 
les tenir informés de l’évolu-
tion de la situation, nous sou-
haitons mettre en avant les ser-
vices techniques qui ont su 
mobiliser une équipe de 15 
personnes toute la nuit du 6 au 

7 juin afin d’aider les Nocéens 
touchés par ces intempéries. 

Comme pour l’épisode neigeux 
ou encore la crue de la Marne 
du début de l’année, nous te-
nons à saluer le professionna-
lisme et le sens du service pu-
blic de tous ces agents qui ont 
su répondre présents et se 
mettre à la disposition de la 
municipalité dès que le besoin 
s’en est fait sentir. Certains de-
vançant même l’appel de leur 
responsable !

Dans le contexte difficile pour 
les collectivités locales que 
nous traversons actuellement, 

il est fondamental, pour les 
élus que nous sommes, de sa-
voir que l’action publique que 
nous impulsons au quotidien 
repose sur un personnel d’une 
telle qualité.  Cette relation de 
respect et de confiance qui s’est 
tissée au fil des années entre 
agents et élus nocéens est le 
socle sur lequel reposent nos 
engagements au service de la 
population et notre volonté, plus 
que jamais, d’agir ensemble pour 
notre ville. 

Les élus du Groupe majoritaire.

 

restauration scoLaire : une occasion manquée Le Lobbying expLiqué 
aux enfantsEn mars 2013, UFC-Que choisir 

comparait la qualité nutritive des 
cantines scolaires municipales de 
Seine-Saint-Denis. Notre ville arri-
vait 19ème sur 22: une très mau-
vaise place. Pourtant la même so-
ciété, la SODEXO, a été reconduite 
par l’actuelle majorité pour assu-
rer la restauration, tant des enfants 
que des personnes âgées.

Certes, sur le papier, le contrat 
semble un peu amélioré. Mais en 
réalité, il n’anticipe pas les évolu-
tions à venir. Que ce soit sur la part 
de l’alimentation bio, les circuits 
courts, la lutte contre le gaspillage 
ou la sécurité des récipients (tou-
jours en plastique) il était large-
ment possible de mieux faire.

Nous avons formulé des proposi-
tions pour un autre type de déléga-

tion de service.

Dans le même esprit, des parents 
d’élèves et habitants de notre ville 
se sont mobilisés pour progressive-
ment augmenter la part du «bio» 
dans les menus des enfants, pour 
un coût limité et acceptable par 
tous. D’autres villes le font. Malgré 
cela, le choix de la municipalité 
nous maintient à l’écart de cette 
dynamique. Y compris pour la res-
tauration des personnes âgées, des 
villes ont adopté des schémas plus 
innovants (restauration conviviale, 
rencontres intergénérationnelles 
etc.) permettant de rompre l’isole-
ment.

Ce contrat nouveau arrivera à son 
terme dans quatre ans. D’ici là, nous 
continuerons de proposer des al-
ternatives.

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

Nous avons été choqués d’apprendre 
que des enfants nocéens des centres de 
loisirs, de certaines classes primaires 
qui pratiquent le jardinage, ainsi que 
le Club des petits planteurs ont été 
invités en mai dernier à une opération 
de communication sur la protection 
des cultures, le “Siècle vert”, orchestrée 
par l’UIPP, l’Union des Industries de 
la Protection des Plantes qui regroupe 
des industriels comme Monsanto, Bayer, 
Syngenta. C’est comme si vous accep-
tiez que vos enfants aillent participer 
à une exposition sur l’alimentation 
saine organisée par MacDo, Coca et 
Nutella. Que Monsieur le maire aille 
sur place défendre le roundup et le 
glyphosate, ce n’est pas étonnant, mais 
de grâce épargnez aux enfants cette 
propagande des industriels de l’agro 
business.
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