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ÉDITO DU MAIRE

MARS
Mercredi 7 mars
De 13h30 à 18h30 :  Informez-vous sur le don de moelle 

osseuse - Salle des Fêtes
16h30 : Club des 4-6 ans - Bibliothèque municipale
Samedi 10 mars
10h-10h40-11h15 : Bébés Lecteurs
14h : Atelier de Jo - Bibliothèque municipale
Mardi 13 mars 
19h30 : Conseil municipal - Salle des Mariages
Mercredi 14 mars 
14h :  Oral de Lecture Académie pour les CM - 

Bibliothèque municipale
Samedi 17 mars 
16h :  Heure du conte - Bibliothèque municipale
De 20h à 1h du matin :  Dancefloor +20 ans - Salle des Fêtes
Lundi 19 mars 
10h30 :  Cérémonie commémorative - Square le 

Souvenir Français
Mercredi 21 mars
14h :  Oral de Lecture Académie pour les collégiens - 

Bibliothèque municipale
Vendredi 23 mars 
A 19h30 et 21h :  Expéditions Nature - Parc des coteaux 

d’Avron 
Samedi 24 mars 
De 10h à 11h30 :  Atelier d’écriture pour les enfants de  

8 à 12 ans - Bibliothèque municipale
11h :  Cérémonie de remise des médailles du travail -  

Salle des Mariages 
20h30 :  Concert de l’association “Vivaldi a dit” -  

Salle des Fêtes 
Dimanche 25 mars 
15h :  Concert de l’association “Vivaldi a dit” - Salle des Fêtes
Lundi 26 mars
10h :  Festival Hors Limite : Projection spéciale du film 

“La Planète sauvage” - Cinéma “La Fauvette“ 

Samedi 31 mars 
10h :  Chasse aux œufs - Parc des coteaux d’Avron
16h30 :  Comité de lecture adultes - Bibliothèque 

municipale
20h30 :  Spectacle “Tube d’un jour, tube toujours” -  

Salle des Fêtes

AVRIL
Mercredi 4 avril 
16h30 : Club des 4-6 ans - Bibliothèque municipale
Vendredi 6 avril 
20h :  Séance de légende spéciale POLAR - Cinéma  

”La Fauvette”
Samedi 7 avril
De 10h à 11h30 :  Atelier d’écriture pour les enfants de  

8 à 12 ans - Bibliothèque municipale
16h : Heure du conte - Bibliothèque municipale
De 10h à 19h :  Salon du Livre Policier - Salle des Fêtes
11h :  Inauguration du Salon du Livre Policier - Salle des Fêtes
14h :  Séance Ciné-ma Différence - Cinéma “La 

Fauvette”
De 15h à 19h :  Rencontre avec les Meilleurs Apprentis 

de France - Stade municipal
16h15 :  Séance ciné-goûter spéciale POLAR - Cinéma 

“La Fauvette”
21h : Séance spéciale POLAR - Cinéma “La Fauvette”
Dimanche 8 avril 
De 10h à 18h :  Salon du Livre Policier - Salle des Fêtes
10h30 :  Conférence “Les sorcières de Salem” - Salle 

des Fêtes
14h : Séance spéciale POLAR - Cinéma “La Fauvette”
20h : Séance spéciale POLAR - Cinéma “La Fauvette”
Dimanche 29 avril 
11h :  Cérémonie commémorative pour les victimes  

de la Déportation - Stèle de la Résistance et  
de la Déportation
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Vos deux prochaines 
séances Ciné-ma 
Différence

• Samedi 3 mars à 
14h30 avec le film 
d’animation CRO 
MAN (1h29 - 2017). 
Film en VFSTSME.
Préhistoire, quand les 
dinosaures et les 
mammouths 
parcouraient encore 
la terre. L’histoire 
d’un homme des 

cavernes courageux, Doug, et de son 
meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour 
sauver leur tribu d’un puissant ennemi.

• Samedi 7 avril à 14h avec la comédie 
française de et avec Dany Boon LA 
CH’TITE FAMILLE (1h47 - 2018). Film 
en VFSTSME et accessible en audio-
description et en amplification (cela se fait 
sur demande à la caisse du cinéma, auprès 
des bénévoles ou les personnes peuvent 
aussi venir avec leur propre casque.
Valentin D. et Constance Brandt, un 
couple d’architectes designers en vogue 
préparent le vernissage de leur 
rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce 
que personne ne sait, c’est que pour 
s’intégrer au monde du design et du luxe 
parisien, Valentin a menti sur ses origines 
prolétaires et ch’tis…

Pour plus d’informations sur ces séances : 
www.mairie-neuillyplaisance.com
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J  e le rappelle souvent, maintenir et développer 
l’Exception nocéenne constitue, pour l’équipe 
municipale et moi-même, un combat de tous les 
instants.

En effet, les pesanteurs d’une technostructure omni-
présente et les blocages  règlementaires de tous ordres 
paralysent souvent l’action publique et entravent les 
initiatives d’intérêt général.
C’est la raison pour laquelle, défendre sans relâche les 
intérêts des Nocéens passe non seulement par une poli-
tique d’actions déterminées au service d’objectifs prévus 
et réalisables mais aussi par une anticipation des évène-
ments.  
En effet, diriger, c’est prévoir et prévoir, c’est anticiper !  
Je voudrais en donner quelques exemples.
•  Depuis plusieurs années, la baisse massive des Dotations 

plombe nos finances ! 
De nombreuses communes ont dû se résigner à augmenter 
les impôts pour boucler leur budget. 
Comme vous le savez, ce n’est pas le cas à Neuilly-Plaisance, 
où nous mettons tout en œuvre pour ne pas y procéder à 
notre tour, dans l’anticipation constante des baisses de 
recettes.   
La Ville s’attache ainsi à traquer la moindre dépense afin 
de pouvoir réaliser le  prochain Budget sans augmenta-
tion d’impôts et cela pour la 12ème année consécutive ! 
Et en 2018, nous maintiendrons, une fois encore, une 
même qualité de services et de manifestations pour les 
Nocéens.   
•  Concernant les constructions de logements à venir au 

“147 Foch”, par exemple, la ville a fait l’acquisition en 
juillet 2016, d’un terrain à proximité de l’école Foch 
tout comme avait été anticipée, l’extension de l’école 
Victor-Hugo.  

Il en est de même pour les crèches, avec la construction 
en 2014, de la structure Pirouettes-Cahouettes. 

•  A l’occasion, tant de la forte crue de la Marne que de 
l’épisode neigeux que nous avons connus, les Services 
Techniques ont constamment anticipé les évènements 
en déposant des sacs de sable à titre préventif dans la 
1ère situation et en étant placés en état d’alerte perma-
nente dans les 2 cas.    

•  De récentes études démontrent que le mégot de ciga-
rettes contient des substances nocives qui se libèrent 
dans les réseaux d’assainissement. 

Neuilly-Plaisance a anticipé ce problème en installant 
4 cendriers Cy-Clopeurs dans la ville, afin de collecter les 
mégots pour les retraiter en mobilier urbain, devenant 
ainsi la première commune d’Ile-de-France à se doter 
d’un tel dispositif (“le Parisien” du 19.11.2017). 
Mais il est un degré ultime de l’anticipation qui consiste 
à “prévoir l’imprévisible” ! 
Le  dispositif “Lecture Académie”, dont la 2ème édition se 
déroule jusqu’à fin mars, est à cet égard, particulièrement 
évocateur.
Rappelons-en le principe : une centaine d’élèves de classes 
de CM1, de CM2 et des collégiens, choisissent un livre 
parmi une sélection pour le lire, l’analyser puis en exposer 
le contenu devant un jury d’experts.
Cet exercice précurseur constitue donc une excellente 
préparation au grand oral du futur Baccalauréat récem-
ment présenté par le Ministre de l’Education nationale. 
Ce “fameux coup d’avance” que confère l’anticipation 
des évènements, n’est pas simplement le traducteur d’une 
vision pour ce que doit être le Neuilly-Plaisance des 
prochaines années, il est aussi gage d’efficacité dans 
l’action au quotidien. 

Votre Maire,
Christian DEMUYNCK

“ DIRIGER C’EST PRÉVOIR 
ET PRÉVOIR, C’EST 
ANTICIPER” !

ÉDITO DU MAIRESOMMAIRE CINÉMA
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FOCUS

INTERVIEW DU DOCTEUR ABOUDOU, MÉDECIN-GÉNÉRALISTE AU CMS

DE 
NOUVEAUX 
MÉDECINS  
AU CENTRE  

DE SANTÉ

Docteur ABOUDOU, dans 
quel contexte exercez-vous 
votre activité ? 
Je suis arrivée en janvier 2017 
au Centre Municipal de Santé. 
Jusqu’au début de cette année, 
je n’exerçais que 6 heures par 
semaine. Désormais, je suis pré-
sente à mi-temps les mercredi, 
jeudi toute la journée et le same-
di matin. Grâce à l’arrivée de 
deux autres confrères, l’offre de 
médecine générale a été considé-
rablement renforcée au Centre 
de Santé.
En ce qui me concerne, j’exerce également en 
médecine libérale en qualité de remplaçante à 

Aubervilliers. Cela me permet 
d’appréhender 2 visions : la mé-
decine de ville en cabinet et la 
médecine salariée.
Une de choses qui me plaisent 
dans mes fonctions, c’est de pou-
voir suivre médicalement toute 
une famille…

De quelle manière, pouvez- 
vous exercer un suivi familial ?
Ce suivi familial est rendu pos-
sible par le fait que je possède 
une formation diplômante en 

Gynécologie, complémentaire à ma formation de 
Généraliste. 
Une autre de mes collègues recrutée en janvier 

dernier dispose de cette même spécialisation. 
C’est d’ailleurs une excellente initiative du Maire 
et de Mme DOMINGUEZ d’offrir ce type de 
consultation qui n’existait pas auparavant. 

En effet, les rendez-vous avec des gynécologues 
s’obtiennent dans des délais de 5 à 6 mois, ce qui 
est très préjudiciable en termes de santé publique.

A titre d’exemple, ceci a pour conséquence que 
beaucoup de femmes renoncent au frottis qu’elles 
doivent faire pratiquer à partir de 25 ans pour 
dépister le cancer du col de l’utérus.

Or, désormais il est possible de pratiquer cet acte 
au Centre Municipal de Santé ainsi également 
que les suivis de grossesse ou au niveau de la 
contraception, la pose de stérilet, …

La Vie Nocéenne

Si la Seine-Saint-Denis est 
considérée comme un dé-
sert médical, l’équipe mu-

nicipale et plus particulièrement 
Corinne DOMINGUEZ, Maire- 
Adjoint aux Affaires Sociales, à 
la Solidarité, à la Petite enfance, 
à la Santé et au Handicap agit 
concrètement pour que les effets 
ne s’en ressentent pas à Neuilly- 
Plaisance.
La commune a en effet décidé 
de tripler la présence des méde-
cins généralistes au Centre Mu-
nicipal de Santé (situé 33 rue du 
Général Leclerc) par la création 
d’un poste de médecine géné-
rale à mi-temps et le recrute-
ment de 2 médecins généralistes 
qui sont arrivés depuis au début 
de cette année. 
Leur présence cumulée aboutit 
à ce que des consultations en 
médecine générale puissent 
désormais être proposées sur la 

plus grande partie de la semaine 
à savoir le lundi matin, mardi 
après-midi, mercredi et jeudi 
toute la journée, un vendredi sur 
2 après-midi et le samedi matin.
Il est à noter que parmi ces nou-
veaux praticiens, deux disposent 
d’un Diplôme Universitaire de 
spécialisation en gynécologie 
et le troisième en médecine du 
sport.
Outre les généralistes, un car-
diologue est présent le jeudi 
matin de 9h00 à 10h15.
Des soins infirmiers peuvent éga-
lement être dispensés du lundi 
au samedi.
Les consultations et les soins 
infirmiers se font sur rendez- 
vous pris sur place ou en télé-
phonant au 01 43 00 12 74 aux 
horaires d’ouverture du Centre 
Municipal de Santé : 
•  lundi de 8h30 à 12h et 13h30 à 

17h15

•  mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 18h30

•  mercredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 18h30

•  jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 18h30

•  vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h00

• samedi de 8h30 à 12h
Le Centre de Santé est conven-
tionné par la Sécurité Sociale et 
propose le tiers payant.
Sur le plan de la Prévention, comme 
chaque année au mois de mars 
est organisée au plan national 
l’opération ”mars bleu“ qui vise à 
promouvoir le dépistage du cancer 
colorectal. 
Entre 50 et 74 ans, ce dépistage 
s’effectue grâce à un test rapide 
et efficace à faire chez soi. Ce test, à 
faire tous les deux ans, est remis 
par votre médecin à l’occasion 
d’une consultation après qu’une 
invitation au dépistage ait été 

envoyée aux personnes concer-
nées par un courrier de la Caisse 
d’assurance maladie.  
Dans le cas où vous ne recevriez 
pas l’invitation ou si vous en faites 
la demande, c’est votre médecin 
qui, en fonction des antécédents 
personnels ou familiaux, évaluera 
le risque de développer ce cancer 
et vous orientera vers les modali-
tés de dépistage ou de surveil-
lance les mieux adaptées à votre 
situation.
Le test et son analyse sont pris 
en charge à 100 %, sans avance 
de frais de la part du patient. La 
consultation chez le médecin 
est, elle, prise en charge dans 
les conditions habituelles par la 
caisse d’assurance maladie. 

Vous pouvez également consul-
ter le site de l’Institut National du 
Cancer sur : http://www.e-cancer.fr

Le Centre Municipal de Santé, 33 rue du Général Leclerc

Le Docteur 
ABOUDOU
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FOCUS La Vie Nocéenne

INTEMPERIES : LES 
SERVICES TECHNIQUES 
SUR TOUS LES FRONTS  
Inondations, épisode neigeux, nids de poule :  
les Services  techniques n’ont pas ménagé leur 
peine ces derniers temps et ce n’est pas fini ! 

Entre la crue de la Marne et l’épi-
sode neigeux qui lui a immédiate-
ment succédé, les Services tech-

niques ont été en alerte continue durant 
plus de 15 jours, démontrant ainsi un 
sens affirmé du service public ! 
Concernant les inondations, des sacs de 
sable ont été déposés à titre préventif 
sur les bords de Marne.
Par ailleurs, une astreinte exception-
nelle a été mise en place dans le but de 
garantir le bon fonctionnement des 
pompes de relevage de la station anti- 
crue ainsi que pour assurer une surveil-
lance régulière du niveau des eaux, de 
jour comme de nuit.     
De manière générale, une mise en alerte 
permanente des Services Techniques 
afin de parer à toute éventualité a été 
organisée, les effectifs ayant été ren-
forcés ainsi que les moyens matériels, 
mobilisés.      
Les conséquences des inondations ont 
été très limitées puisque aucune habita-
tion ou rue n’a été inondée. 
Concernant l’épisode de neige : 
Tous les moyens ont été employés pour 
que, là-aussi, celui-ci ait un minimum 
de conséquences pour les Nocéens.  
Ainsi, 140 tonnes de sel et de sable ont 
été utilisés et plus de 30 agents mobili-
sés au plus fort des intempéries.    
En effet des équipes d’astreinte, ont été 

placées en état d’alerte, ont travaillé 
jusqu’à une heure avancée, reprenant 
leur service dès 5h du matin pour assu-
rer des opérations de déneigement (sa-
blage manuel et par engin) sur les axes 
principaux de circulation et devant les 
services accueillant du public ainsi 
que de désengorgement des avaloirs 
pour réduire les risques de plaques de 
verglas.
Il est un autre problème, que connaissent 
toutes les communes : celui des Nids de 
poule. 
Ceux-ci sont causés par une fissure 
dans la chaussée qui s’aggrave avec 
l’eau, le gel et le passage des véhicules 
et finit par former une cavité. 
Les services municipaux, dès constata-
tion de la formation d’un nid de poule, 
effectuent une réparation provisoire 
avec de l’enrobé à froid, en attendant la 
réparation définitive, par enrobé à 
chaud, effectuée par une entreprise de 
travaux publics.   
Des campagnes de rebouchage sont 
ainsi régulièrement organisées dans la 
ville sauf en deçà d’une température 
de 5 degrés.   
A titre d’information, le coût de la 
campagne (en 2 phases) débutée en 
fin de semaine dernière et qui doit se 
terminer les prochains jours, avoisine 
les 23 000e. 

LA VILLE 
RECRUTE 
Agent d’office et de ménage
• LE POSTE
Sous l’autorité du chef de service, vous serez 
en charge d’assurer les missions de distribu-
tion, de service et d’entretien des locaux d’un 
restaurant de crèche collective de 60 enfants 
en liaison froide.
Descriptif des activités du poste
•  Vous assurez la préparation (liaison froide), la 

distribution et le service des repas.
•  Vous nettoyez les locaux et le matériel dans le 

respect des normes d’hygiène.
•  Vous assurez la réception des repas et des 

marchandises en remplissant les documents 
obligatoires.

•  Vous élaborez les préparations et la mise en 
température des plats.

•  Vous établissez les commandes hebdoma-
daires et le suivi des effectifs.

•  Vous assurez le nettoyage quotidien de l’of-
fice et veillez aux dosages des produits.

•  Vous préparez et participez aux commissions 
de cantines trimestrielles

• LE PROFIL
Savoir faire
• Diplôme CAP /BEP dans la restauration en 
collectivité 
• Maîtrise des normes d’hygiène et de sécurité 
•  Techniques culinaires de base présentation, 

remise en température, cuisson et découpe 
•  Maîtrise des principes de nettoyage, de désin-

fection, d’utilisation du matériel adapté et 
d’autocontrôle 

•  Connaissances des normes HACCP et des 
règles d’hygiène exigées 

Savoir-être
•  Vous êtes dynamique, vous avez un très bon 

relationnel et l’esprit d’équipe. 
•  Objectivité, patience, dynamisme, diplomatie, 

créativité et motivation. 
• Expérience similaire requise

Le poste est à pourvoir dès que possible. Si 
vous êtes intéressé(e), merci de déposer 
votre lettre de candidature à l’accueil de la 
Mairie ou de l’envoyer par courriel à : 
recrutement@mairie-neuillyplaisance.com

L’équipe des services 

techniques à pied d’œuvre.
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La Vie NocéenneLa Vie Nocéenne

Informations pratiques

Du samedi 24 mars à 15h au dimanche 25 mars à 15h.
Gymnase du Bel Air, 28 rue du Bel Air à Neuilly-Plaisance

L’HISTOIRE DE QUASIMODO 
ET ESMÉRALDA 
MAGISTRALEMENT 
REVISITÉE

Toujours très attendue par les amateurs de danse 
classique, la nouvelle création de la Compagnie 
Garbo se déroulait le samedi 17 février dernier à la 

Salle des Fêtes.  Cette année, les jeunes artistes, âgés de 
8 à 20 ans, de la compagnie ont interprété les différents 
personnages de l’œuvre de Victor Hugo “Quasimodo 
et Esmeralda”. C’est avec grâce et légèreté que les 

300 spectateurs ont 
pu apprécier ce ballet 
c h o r é g r a p h i é  d e 
manière moderne par 
Véronique Gargiulo.

ÉMOTION et POÉSIE lors 
de la 32ème audition de 
L’ÉCOLE MUNICIPALE  
DE MUSIQUE !

Un spectacle musical réussi, orchestré par Vincent 
PUECH, Directeur de l’École municipale de musique 
et en présence de Serge VALLÉE, Maire adjoint délé-

gué à la Culture, à l’Emploi et à la Formation.
Samedi 10 février à 20h à la Salle 
des Fêtes, s’est tenu la dernière 
Audition de l’École municipale de 
musique en date. L’ensemble des 
membres de l’école se sont pro-
duits tels des professionnels de la 
musique et ont pu conquérir le public 
venu en nombre. 

LES 24H DU BADMINTON, 
INSCRIVEZ-VOUS    

L’association nocéenne “Esprit Badminton” et la ville de Neuilly- 
Plaisance organisent du samedi 24 au dimanche 25 mars 2018 
la 4ème édition des “24 heures du badminton”. Pour participer 

entre amis ou en famille à cet événement festif et sportif,  réservez 
dès maintenant votre créneau horaire sur le site internet suivant : 
https://ebnpbad.jimdo.com/
Cette année, les bénéfices de cette 4ème édition seront reversés à l’Association 
de protection animale “Phoenix”.
A savoir : votre réservation sera effective dès la réception de la fiche 
d’inscription ET du paiement.

Les éléves de l’École Municipale de Musique 
devant leurs partitions et au micro

Noémie MASTROLILLO 
dans Esmeralda et Louison 
LEVEQUE dans Phoebus

Solène 
NICOLAÏ dans 
Quasimodo 
et Noémie 
MASTROLILLO 
dans Esmeralda
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La Vie Nocéenne

SONY 
ROSET, 

LAURÉAT DU 
CONCOURS TOP 
MODEL EUROPE 

2018

Après avoir passé avec brio toutes 
les étapes du concours Top Model 
Europe 2018, Sony ROSET,  Nocéen 

de 25 ans, a décroché la première place 
du podium le samedi 17 février à Bruxelles.
”Le jour de la finale, j’ai réalisé trois pas-
sages sur scène. Le premier en costume, 
le deuxième en boxer et le troisième en 
tenue de créateur. Avant mes passages 
devant le jury j’étais très concentré mais 
aussi relativement décontracté car j’ai 
suivi un programme de préparation très 
intense qui m’a demandé quelques sacri-
fices mais qui aujourd’hui m’ont mené à 
la victoire“ précise Sony ROSET.
Grâce à ce coup de projecteur, ce jeune 
nocéen, souhaite dans un premier temps 
faire rayonner le statut de ”Top Model Eu-
rope“ en France et à l’étranger et dans un 
second temps pouvoir vivre pleinement de 
sa passion pour le mannequinat.

Pour suivre son actualité rendez-vous 
www.facebook.com/SonyRosetModele/

SADEK, des projets plein la tête
Rappeur et acteur émérite, Sadek est un jeune 
nocéen qui n’a de cesse de se lancer des défis. 
Ce dernier a récemment ouvert un salon de 
coiffure masculin appelé “Barbapapa”.

NOS NOCÉENS ONT DU TALENT 

“Barbapapa” c’est la qualité 
pour tous ! Des coupes 
toujours d’exception pour 

chaque client et surtout pour chaque 
situation, rien ne sera laissé au hasard. 
“Barbapapa”, c’est avant tout un sa-
voir-faire où coupe et barbe ne sont 
pas mélangées et chaque prestation est 
précise et soignée par des barbiers qui 
deviendront très vite des références 
pour vos coupes aussi bien pour les  
adultes que pour les enfants.
“Les adultes méritent d’avoir le droit 
de prendre soin de sa barbe à moindre 
coût et de bénéficier des meilleures 
prestations. La barbe est l’identité 
même d’un homme et dans mon salon 
vous pourrez retrouver un barbier 
spécialisé qui connaîtra votre barbe 
mieux que vous-même.” souligne Sadek. 

La Vie Nocéenne

Informations pratiques

Barbapapa 
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 19h
55 rue Jean d’Estienne d’Orves, 
94170 Le Perreux sur Marne
Tél. 09 80 89 87 51
www.barba-papa.com

Sony ROSET à droite 
accompagné de la lauréate 
femme du concours

SADEK devant son salon

CY-CLOPEURS À NEUILLY-
PLAISANCE : DEUXIÈME BILAN

Afin de maintenir la qualité de 
son cadre de vie et préser-
ver l’environnement, la Ville 

de Neuilly-Plaisance s’est dotée de 
quatre cendriers “Cy-clopeur”. Pour 
rappel, ce nouveau système de 
collecte permet le recyclage des mégots, en transformant les filtres des mégots en 
plaques de plastique, qui seront ensuite utilisées à fabriquer du mobilier d’extérieur.
Preuve de l’efficacité de ce système, le poids des collectes des cy-clopeurs est en hausse. 
En effet, 9,6 kg de mégots ont été récupérés en février (contre 8,35 kg en décembre 2017).
Au total, depuis octobre 2017, ce sont près de 18 kg de déchets récupérés soit 35 900 m3 
d’eau non polluée et 71 800 mégots de moins dans les rues de Neuilly-Plaisance !
Prochain point d’étape fixé dans deux mois !
Faites d’un geste banal, un acte citoyen pour une ville plus propre et plus 
agréable.
Recycler son mégot, c’est écolo !
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LE 8 AVRIL :  
RENDEZ-VOUS À 
L’APÉRO DU MAIRE !  

Fidèle à sa réputation de Maire de proximité, Christian 
DEMUYNCK donne rendez-vous aux Nocéens pour un 
nouvel “Apéro du Maire”.

Celui-ci aura lieu le dimanche 8 avril, au café du Marché, place 
de la République de 11 h à 12 h 30.  
Depuis maintenant 7 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 de lui faire part de leurs problèmes et cela, dans une ambiance 
conviviale.
Comme le dit Christian DEMUYNCK : “Ces rencontres sont 
l’occasion pour les élus et les Nocéens d’échanger, très cordia-
lement, sur des sujets qui les concernent ou des problèmes 
qui les préoccupent, puis, dans un second temps, de régler les 
problèmes évoqués”.
“A ce propos, j’attends des services municipaux qu’ils répondent 
aux demandes des Nocéens avec réactivité et efficacité. Je veux 
des résultats rapides et concrets !” 

4ÈME CONCOURS DES BOUCHONS D’AMOUR
Décompte semestriel 

Tout d’abord félicitations à tous les 
élèves des écoles de Neuilly-Plaisance 
pour leur excellent résultat général, 

qui comptabilise 2 377 kg de bouchons col-
lectés depuis le lancement du concours 
en septembre dernier.
Voici le classement (les données cor-
respondent aux kilogrammes de bou-
chons par élève) :
1.  Maternelle Paul 

Letombe : 1,98 kg
2.  Maternelle Foch : 

1,70 kg 
3.  Élémentaire  

E Herriot : 1,68 kg

4. Élémentaire Centre : 1,63 kg 
5. Maternelle V. Hugo : 1,05 kg
6. Élémentaire Cahouettes : 1,01 kg
7. Maternelle P. Doumer : 0,93 kg
8. Maternelle Bel Air : 0,52 kg
9. Élémentaire Bel Air : 0,45 kg
10. Maternelle Léon Frapié : 0,42 kg 
11. Élémentaire Joffre : 0,37 kg
12. Élémentaire V. Hugo : 0,32 kg

Ne relâchez pas vos efforts, le concours 
continue jusqu’au 10 juin 2018 ! Et n’ou-
bliez pas, l’école qui aura récolté le plus 
de bouchons remportera un trophée et 
tous les élèves de l’école pourront parti-
ciper à une animation offerte.

À compter du 2 avril, changement de règle !  
Seuls les bouchons de boissons seront acceptés.

“L’Apéro du Maire” se poursuit chez vous ! 
Si vous pensez ne pas pouvoir vous déplacer le le 8 avril ou le dimanche de façon générale, une autre 
possibilité s’offre à vous : inviter le Maire à votre domicile, en toute convivialité !
Vous aurez alors tout le loisir, avec vos amis et/ou vos voisins, d’échanger directement avec Christian 
DEMUYNCK, en toute simplicité et dans un cadre qui vous est familier.
Vous souhaitez organiser un apéritif en présence du Maire ? 
Remplissez le formulaire disponible à l’accueil de la Mairie ou sur www.mairie -neuillyplaisance.com et 
retournez-le en Mairie 
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LES SPECTATEURS DE “LA FAUVETTE” RAVIS  
DE LA SOIRÉE SPÉCIALE “WINTER WAR”

Le vendredi 16 février s’est tenue au cinéma municipal 
“La Fauvette” la soirée “Winter War”. Le réalisateur 
David ABOUCAYA était présent, accompagné de 

plusieurs acteurs de ce film de guerre français, qui aborde 
un moment peu connu de la libération de l’Alsace, au cours 
de l’hiver 1944-1945. Un cinquantaine de spectateurs 
étaient présents, dont un petit groupe de la MCJ. Le témoi-
gnage vidéo d’un vétéran ayant livré bataille en Alsace et 
la discussion avec l’équipe de Winter War, à l’issue de la 
projection, ont beaucoup plu au public. Plusieurs 
questions ont été posées aux invités, 
notamment sur le tournage et le mode 
de production indépendant du film.

Le cinéma municipal est heureux d’avoir 
pu organiser cette soirée inédite en Ile-de-
France et remercie chaleureusement l’équipe du film. 

CONCERT DE L’AMERICAN SCHOOL  
DE LONDRES À NEUILLY-PLAISANCE !

Le Lions Club Neuilly Dhuys et la Ville de Neuilly-Plaisance 
vous présentent le concert de l’American School de 
Londres qui se déroulera samedi 21 avril à 19h à la 

Salle des Fêtes. 
Chaque année, 100 jeunes musiciens de l’école réalisent 
leur tournée musicale, au quatre coins de la planète. Après 
s’être produits au Luxembourg, Belgique, Madrid, Malte, 
Istanbul, Berlin, Prague, ils débarquent cette année en 
France ! 

Depuis 1975, la tournée musicale annuelle fait partie inté-
grante du programme scolaire de l’école. Elle apporte aux 
étudiants des expériences uniques, enrichissantes en termes 
de connaissances musicales et de culture étrangère. C’est 
également le moyen, pour les élèves et l’école, d’obtenir 
une solide crédibilité auprès des prochains pays d’accueil.
Laissez-vous séduire par ces 100 musiciens et chanteurs, 
venus spécialement d’Angleterre, qui vous emmèneront 
sur les airs des musiques de Duke Ellington, Count Basie et 

les grandes œuvres de Ticheli 
et Respighi.  

Les jeunes musiciens de l’American School de Londres

Informations pratiques

Samedi 21 avril 2018 à 19h 
Salle des Fêtes 
(11 avenue du Maréchal Foch)
Gratuit sur inscription préalable 
(site internet de la Ville et à l’ac-
cueil de la Mairie)

Séance unique  
en Ile-de-France
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Nocéen et apprenti de talent
Alexandre CAUGANT est un jeune apprenti nocéen âgé de 19 ans. 
Ce dernier s’est distingué lors du concours 2017 ”Un des 
Meilleurs Apprentis de France“ en obtenant la médaille d’Or, 
dans la catégorie ”Peintre en carrosserie“ au niveau départe-
mental et la médaille d’Argent au niveau de la Région Ile-de-
France.
Ces résultats exceptionnels montrent bien que le talent nocéen 
n’attend pas le nombre des années.

Informations pratiques

Samedi 7 avril de 15h à 19h
Stade municipal, 
27 rue Marguerite à Neuilly-Plaisance
Entrée libre

Sortir à Neuilly-PlaisanceSortir à Neuilly-Plaisance

Attaché à valoriser les savoir-faire de qualité, le Maire, Christian DEMUYNCK 
souhaite mettre en lumière les Jeunes et les métiers artisanaux. 

C’est pourquoi, dans le cadre de la 
sélection régionale d’Ile-de-France 
du Concours “Un des Meilleurs 

Apprentis de France”, la ville de Neuilly- 
Plaisance organise, en association avec les 
Groupements des Meilleurs Ouvriers de 
France, le samedi 7 avril de 15h à 19h, 
une rencontre avec, entre autres, des 
jeunes aspirants au titre de Meilleurs Ap-
prentis de France.
“C’est la 3ème fois que nous accueillons 
la sélection régionale du Concours 
“Un des Meilleurs Apprentis de France”. 
A travers ce projet, je souhaite montrer 

que l’apprentissage peut être une voie 
d’excellence et que les métiers manuels 
font partie de la richesse de notre patri-
moine.” précise Christian DEMUYNCK. 

Une trentaine de savoir-faire à découvrir
Cette année, sur un site de plus de 1000m², 
une trentaine de corps de métiers seront re-
présentés : charpentier, ébéniste, cordon-
nier bottier, installateur sanitaire, maroqui-
nier, mécanicien, photographe, serrurier, 
tapissier d’ameublement, ferronnier, zin-
gueur, peintre en carrosserie, décorateur 
sur porcelaine et constructions d’ensemble 
chaudronnés… 
Vous pourrez ainsi admirer les 180 œuvres ré-
alisées dans le cadre du concours, dans cha-
cune de ces catégories et bien entendu échan-
ger avec les apprentis présents ce jour là. 
L’apprentissage une voie d’excellence
Trop souvent décrié, l’apprentissage ne 
bénéficie pas d’une bonne image auprès 

des Jeunes. A travers cette manifestation, 
la Municipalité souhaite valoriser cette 
dernière et montrer qu’avec le concours 
“Un des Meilleurs Apprentis de France”, 
l’apprentissage est une voie qui mène à la 
réussite.
Pour mieux comprendre cette filière et les 
différents métiers qu’il est possible d’exer-
cer, deux tables rondes seront organisées. 
Vous pourrez alors échanger avec des étu-
diants, des professionnels, des Meilleurs 
Apprentis de France et des Meilleurs Ou-
vriers de France. 
Aussi, vous pourrez assister à des démons-
trations en ébénisterie et maroquinerie.

L’APPRENTISSAGE  
D’EXCELLENCE  
À NEUILLY-PLAISANCE

Œuvres du concours  
”Un des Meilleurs Apprentis 

de France“ réalisées en 
maroquinerie en 2016

FOCUS :
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LE DON DE MOELLE OSSEUSE, PARLONS-EN !
Parce qu’il s’agit d’une problématique qui nous concerne tous, la Mairie de 
Neuilly-Plaisance a décidé de soutenir Mamadou SAKHO et son association 
AMSAK, dans leur campagne de sensibilisation au don de moelle osseuse. 

Une grande réunion 
publique est ainsi 
organisée, en pré-

sence de l’international de 
football, le mercredi 7 mars 
2018 à la Salle des Fêtes à 
partir de 13h30. 
Suite à une bouleversante 
rencontre avec un enfant 
atteint d’une leucémie, le joueur 
international de football, 
Mamadou SAKHO, souhaite 
en effet sensibiliser sur le 
don de moelle osseuse qui, à 
ce jour, reste trop peu connu 
malgré son rôle fondamen-
tal dans le traitement de 
nombreuses pathologies.
Comment devenir donneur 
de moelle osseuse ? Comment 
s’effectue le don ? Qui en a 
besoin ? A quoi cela sert ? 

Pour répondre à toutes ces 
questions, que vous soyez 
adulte ou enfant, nous vous 
invitons le temps d’un 
après-midi à venir échanger 
avec des professionnels du 
secteur médical et d’associa-
tions spécialisées, en pré-
sence d’un donneur et d’un 
receveur qui nous feront 
part de leur expérience.  

Voici le programme : 
•  13h30-15h : échanges avec 

des professionnels
•  15h-16h30 : sensibilisation 

pour enfants
•  16h30-18h : rencontres avec 

les membres de l’associa-
tion AMSAK et les profes-
sionnels

Rôle de l’association AMSAK 
AMSAK a pour vocation 
d’aider les enfants en diffi-
culté dans le monde entier 
et plus particulièrement en 
France, en Angleterre et en 
Afrique. Ses domaines d’in-
tervention sont l’Education, 
le Sport, la Santé, le Déve-
loppement, l’Humanitaire et 
le Social.
Mamadou et Majda SAKHO 
ont choisi de mettre à profit 

leur notoriété, pour appor-
ter modestement, un peu de 
lumière aux personnes dans 
le besoin, trop souvent ou-
bliées... Ils espèrent ainsi 
pouvoir susciter des voca-
tions “si chacun fait des 
bonnes actions à la hauteur 
de ses moyens, nous pour-
rons ensemble améliorer le 
quotidien de ceux qui sont 
dans le besoin” précisent-ils.

Sortir à Neuilly-PlaisanceSortir à Neuilly-Plaisance

Informations pratiques

Mercredi 7 mars de 13h30 à 18h  
Salle des Fêtes, 11 avenue du Maréchal Foch à Neuilly-Plaisance
Entrée gratuite. 
Afin de vous réserver le meilleur accueil, merci de bien vouloir vous 
inscrire sur www.mairie-neuillyplaisance.com ou par téléphone au 
01 43 00 96 16.
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PETITS PLANTEURS : 
REJOIGNEZ 
L’AVENTURE !  
Tu as moins de 14 ans ? 
Tu souhaites découvrir comment se cultive la pomme de terre ?
Participe à l’aventure de la Belle de Neuilly-Plaisance et rejoins la grande 
aventure agricole lancée par ta ville !
L’objectif du Club des Petits Planteurs c’est d’apprendre en s’amusant. En effet, 
grâce à des animations ludiques tu vas devenir un as du jardinage et de l’agriculture. 
Labourer, semer, désherber, récolter, le jardin n’aura plus aucun secret pour toi.
Inscris-toi dès maintenant pour devenir “Petit Planteur” ! Tu auras la chance d’accé-
der en avant-première à toutes les étapes de la culture de la pomme de terre. 

Alors dès maintenant, rendez-vous sur www.mairie-neuillyplaisance.com 
ou téléphonez au 01 43 00 96 16 pour t’inscrire. 
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EXPÉDITION NATURE :
UNE ÉDITION… NOCTURNE
L’hiver touchant bientôt à sa fin, les expéditions 
nature reprennent du service !

Fière de son cadre de vie préservé, 
la Municipalité de Neuilly-Plai-
sance vous propose de vivre une 

expérience unique à travers une expé-
dition nature aux côtés des profession-
nels de la faune et de la flore locales. 

Ces missions pédagogiques se veulent, 
ludiques et scientifiques, destinées 
aussi bien aux enfants qu’aux adultes, 
afin de contribuer au maintien d’un 
équilibre naturel unique et fragile.
En menant à bien cette mission au 
grand air, vous deviendrez un véri-
table soutien de la Municipalité dans 
son action quotidienne pour la pré-
servation de l’environnement.
Nous vous proposons une nouvelle 
mission : découvrir et protéger l’en-
vironnement nocéen vendredi 23 mars 
au Parc des Coteaux d’Avron, habi-
tués ou non de ces expéditions.
Au programme, 2 sessions :
• 1er départ à 19h30
• 2ème départ à 21h
Seul, entre amis ou en famille venez 

prendre un grand bol d’air au cœur du 
Parc des Coteaux d’Avron. Concrète-
ment, vous participerez à l’inventaire 
des espèces rares de batraciens à l’aide 
d’une épuisette. Le hasard faisant sou-
vent bien les choses, peut-être rencon-
trerez-vous aussi d’autres espèces ani-
males, si nombreuses dans notre Parc.

Informations pratiques

Vendredi 23 mars 2018 
2 séances : de 19h30 à 20h30 et de 21h à 22h
Parc des Coteaux d’Avron (entrée Porte des 
Pelouses d’Avron - Chemin des Pelouses 
d’Avron à Neuilly-Plaisance)
Gratuit - Nombre de places limité - Inscription 
préalable obligatoire sur le site de la Ville 
ou au 01 43 00 96 16 poste 431.

Informations pratiques

Cinéma municipal ”La Fauvette“
21 avenue Daniel Perdrigé
93360 Neuilly-Plaisance
Tél. 01 43 00 11 38
www.mairie-neuillyplaisance.com

NEUILLY-PLAISANCE SE MOBILISE POUR LA 
JOURNÉE INTERNATIONALE DES FORÊTS
Mercredi 21 mars sera la Journée Internationale des Forêts. A cette occasion, et dans 
la continuité de sa politique en faveur de l’environnement et du développement 
durable, la Municipalité vous propose une programmation spéciale autour de la 
nature, des arbres et de leurs pouvoirs, du 21 au 27 mars, au cinéma “La Fauvette”. 
Pour les amoureux de la nature, petits et grands, deux films seront projetés : 

L’Étrange forêt 
d e  B e r t  e t 
J o s é p h i n e ,  
film d’animation 
tchèque de Filip 
Pošivac, Barbora 
Valecká (45 min.).
À partir de 5 ans. 
1 place achetée 
= 1 geste pour 
la planète. Sur 
chacun des 

tickets vendus, une part de la recette sera 
reversée à la Fondation Yves Rocher - Ins-
titut de France qui agit pour la biodiversi-
té en plantant notamment des arbres à 
travers le monde.
Séances programmées : le mercredi 21 mars 
à 14h, le samedi 24 mars à 16h15 et le di-
manche 25 mars à 14h30.

L’Intelligence 
des arbres, film 
documentaire 
allemand de  
Julia Dordel et 
Guido Tölke avec 
Peter Wohlleben 
et Suzanne Si-
mard (1H20). 
Peter Wohlle-
ben est un fo-
restier alle-

mand. Ce dernier a observé que les arbres 
communiquent les uns avec les autres en 
s’occupant avec amour de leur progéni-
ture, de leurs anciens et des arbres voisins 
quand ils sont malades.
Il a écrit le bestseller “La Vie Secrète des 
Arbres” (vendu à plus d’1 million d’exem-
plaires) qui a émerveillé les amoureux de 

la nature. Ses affirmations ont été confir-
mées par des scientifiques, dont Suzanne 
Simard, à l’Université du “British Colum-
bia” au Canada.
Ce documentaire montre le travail minu-
tieux et passionnant des scientifiques, né-
cessaire à la compréhension des interactions 
entre les arbres ainsi que les conséquences 
de cette découverte.
Séances programmées : jeudi 22 mars à 
18h30, samedi 24 mars à 20h (soirée avec 
débat) et le lundi 26 mars à 14h.
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La Ville de NEUILLY-PLAISANCE et UNDERSHOW 
PRODUCTIONS présentent le spectacle 
”Tubes d’un jour, Tubes toujours“ samedi 31 

mars à 20h30 à la Salle des Fêtes !
Laissez-vous emporter par ce tourbillon musical 
et visuel, de l’âge tendre des yéyés et leurs mélodies 
insouciantes aux refrains les plus populaires et pail-
lettes des années 80, en passant par la folie douce 
teintée de guitares et de rêves des Seventies...
Des airs de légendes comme Johnny Hallyday, 
Sheila, les Beatles, Deep Purple, Edith Piaf, 
Clo-Clo, les Beach Boys, Daniel Balavoine, Jean-
Jacques Goldman, France Gall, Céline Dion, Dalida, 
ABBA et bien d’autres sont réunis aujourd’hui 
et sublimés grâce à une mise en musique et 
en scène originales, où chacun retrouvera ses 
idoles et les époques qu’elles ont tant marquées.
Venez prendre part à la fête avec cette grande 
fresque composée de tranches de vies hautes en 

couleurs et en émotions, élaborée et présentée 
pour votre plus grand plaisir par une équipe de 
seize artistes sur scène.

Tarifs :
TARIF PLEIN : 34€e
TARIF HABITANT / SENIOR : 30€e
TARIF ENFANT (- 12 ans) : 16€e
TARIF GROUPE : nous consulter au  01 84 16 15 52

TUBES D’UN JOUR, TUBES TOUJOURS

LE FESTIVAL HORS LIMITES  
À NEUILLY-PLAISANCE
La Planète Sauvage : un monument de l’animation 
française au Cinéma municipal “La Fauvette”

Porté par l’association Bibliothèques en Seine-Saint-Denis, le festival Hors Limites est 
devenu un temps fort de la vie culturelle du département avec pour objectif : 
mettre en lumière durant quinze jours le travail de promotion de la littérature 

contemporaine effectué au quotidien par les bibliothèques et les médiathèques, mais 
aussi les cinémas, les librairies, les universi-
tés du territoire… dont bon nombre sont 
partenaires. 
Cette année encore, la Ville de Neuilly-Plai-
sance s’associe au festival Hors Limites !
Après les nombreuses participations de la 
Bibliothèque municipale “Guy de Maupas-
sant”, le cinéma “La Fauvette” vous donne 
rendez-vous le lundi 26 mars à 10h pour la 
projection du film d’animation La Planète 
Sauvage de Roland Topor et René Laloux. 
La Planète Sauvage imagine un monde où 
les humains auraient été réduits au statut 
d’animaux de compagnie par des créatures 
géantes. Cette allégorie politique sur les 
thèmes de l’esclavage, de la révolte, de la civi-
lisation et de la barbarie s’adresse autant aux 
enfants (à partir de 12 ans) qu’aux adultes.
Cet événement s’inscrit dans le cadre du 
festival Hors Limites et de la résidence In 
situ de l’auteur et dessinateur MUZO au 
Collège Jean Moulin. L’une des classes de 
4ème du Collège est invitée à cette séance ou-
verte à tous.
L’auteur MUZO et Alexandre DEVAUX, 
Commissaire de l’exposition “Le Monde selon 
Topor“ à la Bibliothèque nationale de 
France (BNF) présenteront cette projection.

“VIVALDI A DIT”  
a le plaisir de vous 
inviter à ses concerts 
annuels les  
24 et 25 mars 2018 à 
la Salle des Fêtes de 
Neuilly-Plaisance

Un moment à savourer en famille : la 
joie d’écouter des musiciens qui jouent 
ensemble petits et grands pour le plai-

sir renouvelé de ce partage musical.
Cette année lors du concert du samedi 24 à 
20h30, les élèves vous présenteront des 
œuvres classiques et modernes sur le thème 
du “Matin”.
Le dimanche 25 mars à 15h, les plus jeunes 
élèves vous raviront par leur interprétation 
du conte musical du “Chat botté”. Ils seront 
accompagnés d’autres élèves de l’association 
qui reprendront des morceaux du concert de 
la veille. 

Nous 
comptons 
sur votre 
présence !

Informations pratiques

Lundi 26 mars à 10h
Cinéma ”La Fauvette“
21 avenue Daniel-Perdrigé
Neuilly-Plaisance
La séance est ouverte à tout public 
Tarif unique : 3,20€e

Informations pratiques

Samedi 31 mars à 20h30
Salle des Fêtes – 11 av. du Maréchal Foch, 
93360 Neuilly-Plaisance
Renseignements et réservations au  
01 84 16 15 52 ou dans les points de vente 
habituels (Fnac, France Billet, Billet 
Réduc…).
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L’équipe benjamine EJ 93 de 
”Neuilly-Plaisance Sports“ 
 a obtenu le titre de vice- 

championne de Seine-Saint-Denis 
au championnat départemental 
qui a eu lieu le 17 décembre 
dernier.
L’équipe était composée de :
•  Manon, Nausicaa, Sirine, Yousra 

et Laétitia

NEUILLY-
PLAISANCE 
JUDO   

NPS KARATÉ CLUB
Une nouvelle fois, le NPS Karaté club a brillé 
tant sur le plan régional que départemental.  

Lors du challenge combat régional, Marine HEIDMANN et Aya 
ETALOUKI remportent le bronze, la 1ère chez les pupilles et la  
seconde en benjamine.  

Concernant les championnats départementaux minimes et cadets, Dalila 
EL WARDAGHI remporte la médaille d’argent ; Mélissa BLOND et 
Ikram ETALOUKI celle de bronze chez les minimes filles.   
Chez les garçons, Luca VIDAL en minime et Maxence LOUNICI gagnent    
le bronze. 
Lors de la coupe départementale Combat honneur, le club s’est particu-
lièrement distingué :   
Paloma DEMOUZON remporte la médaille d’or en benjamine.
En pupille filles (-30kg), la finale a opposé 2 Nocéennes : Mélissa MEDKOUR 
et Mélina VIDAL et a vu la victoire de la 1ère nommée, Justine VIDAL 
décrochant le bronze. 
Chez les garçons et toujours en pupilles, Matteo COELHO (-25 kg) 
et Abdelamid ABDOULAYE (-40 kg) remportent l’argent et Edward 

TUFFIER le bronze. 
Les médaillés or et 
argent sont qualifiés 
pour la Coupe de 
France combat.
Enfin, il est à signaler 
que le professeur du 
Club a obtenu son 
grade de 5ème dan. 

De gauche à droite :  
Ikram ETALOUKI, Dalila EL WARDIGHI
Sébastien BOLVIN, Luca VIDAL et Melissa BLOND

LE DABKÉ 
FOOTBALL CLUB : 
AU NOM DE 
L’AMITIÉ !  

Le DABKÉ FC est un club de football amateur 
franco-libanais fondé en 2009.

S’il est basé à Paris, ses membres s’entrainent à 
Neuilly-Plaisance  depuis 2013. 
C’est en effet grâce à plusieurs d’entre eux, 
nocéens, qu’Hussein SLEIMAN Président du 
Club, a pu obtenir la mise à disposition d’un terrain 
synthétique pour les entrainements.  
Le jeu, pratiqué à 7 sur une moitié de terrain, 
privilégie la technique, la vivacité ainsi que le 
sens tactique.  

Le DABKÉ FC  participe au championnat FSGT qui 
regroupe quelque 600 équipes en Ile de France.  Il  
y obtient d’excellents résultats puisque, Champion 
de Division B la saison 2016-2017, le club est 
désormais en Division A. 

“Nous formons une équipe d’amis et notre 
ambition est de terminer dans les 3 premiers. Nos 
points forts sont le collectif et la cohésion.” 
précise Hussein  SLEIMAN, qui joue milieu de 
terrain.

Les benjamines avec leurs  
Professeurs :  

De g. à dr. Sylvain BAUNE, 
Alexandre BARON et leur Président,  

au 1er plan : Olivier  BERNARD

Hussein SLEIMAN et Christian DEMUYNCK

Contact :

Adresse Courriel : hussein-sleiman @outlook.com  
Site web Dabké FC :  
https://sites.google.com/site/dfcpb2009/ 
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JARDIN AQUATIQUE, 
INSCRIVEZ-VOUS   !  
Le jardin aquatique de la piscine 
municipale est une animation 
ludique, pour les jeunes enfants de 
3 à 5 ans, afin de les familiariser  
au milieu aquatique.

Les cours d’une durée de 30 minutes sont programmés 
sur un abonnement de 10 séances par trimestre.
Les séances se déroulent le samedi de 17h15 à 17h45 et 

de 17h45 à 18h15, du 10 mars au 2 juin 2018 (hors vacances 
scolaires).
Cette activité, animée par un Maître Nageur se déroule en 
présence de l’un ou des deux parents.
Tarifs trimestriels : 30 e pour les habitants de Neuilly- 
Plaisance / Tarifs spécifiques pour les hors commune (le tarif 
comprend le prix de l’entrée de la piscine).
*En raison des cours du jardin aquatique, la piscine fermera 
ses portes au public à 17h selon les dates indiquées ci-dessus.

Informations pratiques

Piscine municipale
2 bis chemin Tortu à Neuilly-Plaisance
Tél. 01 43 00 96 16
piscine@mairie-neuillyplaisance.com

DANCEFLOOR +20 ANS, 
réservez vos billets !

Danser sur les derniers tubes du moment ? Se retrouver 
entre amis autour d’un verre et d’un buffet dînatoire ? 
S’amuser jusqu’au bout de la nuit et savoir ses enfants 

en sécurité ! Vous en rêviez ? Neuilly-Plaisance l’a fait pour 
vous avec les soirées DANCEFLOOR ! 
Il ne vous reste que quelques jours pour réserver vos places 
pour la prochaine soirée Dancefloor programmée samedi 17 
mars à la Salle des Fêtes de Neuilly-Plaisance.
Dégustez le délicieux buffet jusqu’à 21h30
Profitez de la garderie, du vestiaire et du parking gratuits
Déhanchez-vous sur les 100 m2 de piste de danse 
Et détendez-vous avec vos amis et vos proches.

Informations pratiques

Samedi 17 mars 2018 de 20h à 1h du matin 
Salle des Fêtes, 11 avenue du Maréchal Foch, 93360 Neuilly-Plaisance
Tarifs : Prévente 15€e / Sur place 25 e (comprend le vestiaire, l’accès au 
buffet, 1 boisson offerte et la possibilité d’inscrire votre enfant à la garderie 
(Pour la garderie, inscription préalable obligatoire en ligne, à l’accueil 
de la mairie ou par téléphone au 01 43 00 96 16).

Réservez vite votre place et profitez  
du tarif en prévente  

sur www.mairie-neuillyplaisance.com  
ou à l’accueil de la mairie !
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INSTALLATION D’UNE OSTÉOPATHE                                                                       

Un nouveau cabinet s’est installé 
en Centre ville le 1er décembre. 
Amélie MONNIER, diplômée 

d’Ostéopathie, vous reçoit en semaine, 
de 9h à 20h et le samedi de 10h à 16h. 

“Je pratique sur mes patients les 
techniques manuelles fasciales douces”, 
précise-t-elle.

Celles-ci s’opposent au “thrust” c’est-
à-dire à des manipulations qui font 
“craquer” les articulations, donnant 
des résultats parfois plus rapides mais  
aussi plus traumatisants.  

La consultation comporte 3 phases, 
celle de la discussion avec le patient 
pour connaitre ses antécédents patho-
logiques ; celle des tests corporels 
pour déterminer la provenance de la 
douleur ; puis celle du traitement.   

Amélie MONNIER, par ailleurs Moni-
trice à l’Institut Supérieur d’Ostéopa-
thie de Lognes (77), souhaite se former 

en Pédiatrie et dans le suivi des 
femmes enceintes l’année prochaine. 
“L’Ostéopathie qui permet le passage 
de la théorie à la pratique manuelle, 
donne d’excellents résultats et favo-
rise le contact avec les patients”, 
conclut-elle. 

”LA NORMANDIE  
DANS VOTRE ASSIETTE“

La boucherie “La Normandie dans votre assiette”, 
spécialisée dans la vente de produits provenant de 
Normandie, a ouvert ses portes en septembre 2017.

Celle-ci achète des bêtes de race Normande, ce qui permet 
un affinage et une maturation de meilleure qualité. 
Privilégiant la filière courte, ce commerce propose des 
produits frais et de qualité à un prix aussi compétitif que 
les grandes enseignes sur leurs rayons traditionnels.

Plats préparés, pâtés de cam-
pagne, bouchées à la Reine et 
d’autres encore sont “faits  maison”. 
“Nous attachons une grande importance à la qualité de 
nos produits pour satisfaire au mieux nos clients.“, déclare 
Pascal GEFFROY, le patron.
Ce dernier a passé plusieurs partenariats avec des froma-
geries bio et locales, comme  “Champs Secret” mais aussi 
avec des producteurs de vin et de cidre de Normandie et 
de l’Hérault.
Depuis janvier, un service de livraison a été mis en place à 
partir de 20h30. 

Contact :

16 avenue du Maréchal Foch
06 59 09 20 55
amelie.monnier.osteo@gmail.com
amonnierosteopathe.business.site   

Contact :

22 avenue du Maréchal Foch 
09 83 08 19 04
Du mardi au samedi : 8h00 - 13h30 / 16h00 - 20h00
Dimanche : 8h00 à 13h30 

Amélie MONNIER

Sortir à Neuilly-Plaisance
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BIENVENUE À DEVIS GREBU
Un artiste de renommée mondiale à Neuilly-Plaisance

Devis GREBU, originaire de Roumanie, a étudié la 
peinture à l’Académie des Beaux-Arts de Bucarest 
et décide de s’établir en France au début des an-

nées 70. Cet immense artiste atypique a reçu au long de 
sa carrière, de nombreux prix nationaux et internationaux. 
Après avoir parcouru le monde et gravi les plus hautes 
marches des distinctions artistiques, il s’installe aujourd’hui 
à Neuilly-Plaisance, pour notre plus grand plaisir.

Peintre, illustrateur de presse, livres et publicité, il représente 
la France, dans le “Who’S Who” des meilleurs illustrateurs 

du monde. L’œuvre de Devis GREBU a été exposée et saluée 
par les critiques depuis plus de 50 ans, dans des Musées 
nationaux et galeries d’art réputées (France, USA, Chine,  
Israël, etc.). Ses illustrations, connues internationalement 
ont été publiées dans les médias, les maisons d’édition 
et les agences de publicité les plus prestigieux (New York 
Times, Washington Post, Time, Le Monde, Gallimard, 
etc.).

Artiste aux multiples talents, Devis GREBU est aussi designer 
et professeur. Il a en effet conçu des timbre-poste, des stands 
pour Foires Internationales, des illustrations de mode 
(haute couture), des calendriers, des annonces publicitaires, 
des court-métrages animés pour la télévision, etc. Il a par 
ailleurs, enseigné dans les plus grandes écoles ; Université 
Columbia, Parson’s School of Design (Etats-Unis), Université 
d’Architecture-Ion Mincu (Roumanie).

Félicitations pour ce remarquable parcours !

Devis GREBU

UNE NOUVELLE AGENCE IMMOBILIÈRE  

Sélim DOMAH a ouvert, depuis 1 mois,  
Homie’s, une agence immobilière qu’il a 
cofondée et dont il est le Directeur. 

Ce dernier est dans le métier de l’immobilier 
depuis 14 ans et jouit d’une expérience forgée 
au sein de grands réseaux nationaux comme 
Guy Hocquet, Orpi ou Solvimo.
Nocéen depuis 2007, il met également en avant 
un travail de proximité et sa connaissance de 
la ville. 
“La satisfaction de mes clients est essentielle 
d’autant que je suis amené à les croiser dans la 
rue par la suite”, dit-il. 
Celle-ci commence d’ailleurs par un accueil 
convivial dans son agence au sein de laquelle il a aména-
gé un petit salon.
Dynamique et enthousiaste, Sélim DOMAH travaille 
également dans toutes les villes limitrophes : le Perreux-
sur-Marne, Rosny-sous-Bois ou Neuilly-Sur-Marne.
“Je propose des estimations de biens gratuites et un 
forfait d’honoraires unique à 5 %” conclut-il.

Contact :

27 avenue Georges Clemenceau
01 82 37 00 18 
s.domah@agencehomies.com 
agencehomies.com 
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Bonjour  
ma mère qui est âgée 

de 89 ans, habite au 
plateau d’Avron. 
Elle s’y plait beaucoup mais elle aime 
aussi se rendre au centre-ville par 
choix, comme à l’occasion des 
opérations “100 % Plaisir” ou par 
nécessité, lorsqu’elle sa besoin de se 
rendre à la Poste, par exemple.
Malheureusement, elle a de plus en 
plus de mal à se déplacer. 
Je voudrais savoir ce que prévoit la 
ville dans une telle situation ? 

Nous vous rappelons que votre maman, comme 
chaque Nocéen, peut bénéficier du Service des 
Navettes mises gratuitement à disposition du 
lundi au vendredi, de 9h à 11h30 et de 13h40  
(14 h 40 le jeudi) à 16h40 et le dimanche,  
de 9h à 12h.  

Pour les personnes à mobilité réduite, une 
navette adaptée fonctionne le mercredi,  
de 9h à 11h40 et de 13h40 à 16h40.

N’hésitez pas les utiliser en réservant votre 
place au 01 43 00 96 16 (taper 0) ou à l’accueil  
de la Mairie, 24 heures à l’avance. 

Ce service des Navettes, outre son aspect 
pratique, vise à relier tous les Nocéens à leur 
Centre-ville et à leur rappeler qu’à l’instar de la 
République, Neuilly-Plaisance “est une et 
indivisible” !

Bonjour, habitant 
en Province, j’ai 

récemment tenté de 
joindre téléphoniquement  ma mère âgée de 
89 ans qui est Nocéenne, comme je le fais 
très régulièrement.  
Cette fois, inquiet qu’elle ne réponde pas à 
mes appels, j’ai dû contacter la Police qui 
s’est rapidement rendue sur place.
N’ayant pas le numéro de digicode (et moi 
non plus),  les agents ont dû patienter jusqu’à 
ce qu’une personne sorte de l’immeuble de 
ma mère.
Puis, en compagnie des Pompiers et du 
SAMU, appelés en renfort, ils ont découvert 
ma mère à demi-inconsciente et déshydratée, 
mais hors de danger aujourd’hui. 
Je ne souhaite plus, à l’avenir, revivre  
de tels moments. 
J’ai entendu parler de la Téléassistance que 
vous avez mis en place, pourriez-vous m’en 
dire davantage ?

Effectivement, un dispositif 
de Téléassistance est mis 
en place par la ville à 
l’attention des personnes 
âgées ou des personnes en 
situation de handicap qui le 
souhaitent. 
Il y a actuellement 112 
bénéficiaires de ce service.
L’installation du dispositif chez 
le particulier est gratuite, 
quant à son coût d’utilisation, 
il oscille entre la gratuité et le 
paiement d’une somme de  
21 euros / mois, en fonction 
des situations. 
Le transmetteur est relié à une 
Centrale et lorsque la 
personne actionne son collier, 
son bracelet ou sa broche, les 
personnes de confiance 
mentionnées dans le dossier 

d’inscription 
sont prévenues 
ainsi que les 
services de 
secours 
(Pompiers et 
Samu) et si 
besoin la Police 
municipale, par 

l’intermédiaire de la Mairie.
Ce service est efficace pour la 
personne utilisatrice, car il 
offre toutes les garanties de sa 
prise en charge en cas de 
difficulté.
A ce titre, il est également 
rassurant pour ses proches.
N’hésitez pas à vous 
renseigner au Centre 
Communal d’Action Sociale 
(01 43 00 96 16).

COMMERÇANTS COURRIER DES NOCÉENS
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JEUX Bloc notes

ÉTAT CIVIL 

MOTS CROISÉS :

SUDOKU :

Solutions du précédent numéro

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

2 1 3 4
6 7

2
7 2 5

9 4 6 3
3 6

2 8 9 5
2 4

9 5 7 6

• NAISSANCES EXTÉRIEURES
CAPASTRU Adrian
HANAT Mathieu
HEMOU Jade
PAGILA Inessa
PETIT Charlotte
BÉLINGARD WEIS Louka
BOIVIN LE BOUTER Victor
VÉLAÏDOMESTRY Moéra
JAZÉDE Eliot
DOS REIS Lucas
BEN HARZALLAH Wael
CALINGEN Kyan

KAJIOU Riad
TRAORE Safia
ESTEVE Sérena
CHOFFEZ Joël
KEITA Belba
KISS Dominic
HERMESSE ANTON Maxime
BELMESSAOUD Maryam
HEUMBER Sandra
GOSSET Eleanor
BARCHICHE Samy
VÉTILLARD Théa
VÉTILLARD Thémis

MACHADO LOPES Adisson
STEPANOVIC Lana
ONG Shellie
MARTIAL MORENO Calliste
YU Eléonore
RBIB Anas
THIERY Nathan 

• DÉCÈS
Pierre GALIVEL, 90 ans
Hélène BOURGEOIS épouse OBA, 36 ans
Anna BREDA, 89 ans
Oliviers OUTTERS, 54 ans

Claude JACQUE, 89 ans
Jeannine LUIZARD  
veuve BOURGEOIS, 92 ans
Marcelle DJERIBI épouse ZENOU,  
68 ans
Marcel BENOIST, 89 ans
Jacques SCHAIBLÉ,  76 ans
Emile MAYER, 82 ans
Claire COVAIN épouse MASSOUT,  
48 ans
Marie-Pierre VIALORE épouse 
MARECHAL, 54 ans

Horizontalement
A Clamer - Labeur
B Recouvrir d’aluminium - Prédiction
C Lettre doublée - Pilonnage
D Aération - Dégarnie - Turquie
E Épicerie québécoise - Fente -  Informateur
F Objet de don - Intégralement
G Évasure - Autorisation
H Langue thaïe - Tesson - Un gars du Nord
I Ténia du chien - Cent - Affirmation de bambin
J Argon - Dispersion d’une communauté - Blé d’Asie
K Partie du gray - Non disponible - Rondelle
L De Liège - Narine
M Dévidoir - Allocution - Tampico
N Chez-toi - Fissuré - Cou
O Resquiller - Compérage

Verticalement
1 Langue - Rougeaud
2 Contraire à la règle - Prière
3 Métal de labo - Plante - Ressentiment
4 Oumma - Gros - Germanium
5 Union - Gay - Élément n° 26
6 Amour - Rabâcher
7 Train de ville - N’importe quelles - Charge explosive
8 Punaise d’eau - Taverne
9 Agenouiller - Madrague - Substance
10 Biscotte - Noir du seigle
11 Beau parleur - Qui concerne la langue - Jeux Olympiques
12 Obscurément - Cotonnade
13 Platane - Présente dans la nature - Oxyde d’yttrium
14 Son pendant à elle - Fromage - Rond
15 Aube - Tendance
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FORMATIONS PREMIERS SECOURS   
La Croix Rouge Française - Unité Locale de Marne-Plateau à Neuilly-Plaisance 
organise dans ses locaux du 3 bis place Jean Mermoz des formations 
1ers Secours les :
• 10 et 25 mars      • 7 avril • 10, 23 et 24 juin 

RECHERCHE DE MÉDECINS BÉNÉVOLES
Le Samu Social 93 a pour mission de rencontrer les personnes en grandes 
difficultés vivant à la rue, afin de leur proposer un hébergement et de faire 
évoluer leur situation de précarité.
Cette association agit au moyen d’équipes mobiles qui assurent tous les soirs 
une aide sur le terrain.
Le Samu Social 93 recherche des médecins bénévoles pour effectuer des 
maraudes  médicales en Seine-Saint-Denis, de préférence en journée.
Le service est installé au 64 allée de Monthyon aux Pavillons-sous-bois.

LE LIONS CLUB AU 
SERVICE DE 

L’ENVIRONNEMENT

Les LIONS CLUBS de Seine-
Saint-Denis organisent la 2ème 
édition du ”Défi 93“ pour l’Envi-
ronnement.

Cette opération, qui aura lieu 
le samedi 24 mars, consiste à 
nettoyer les berges du Canal 
de l’Ourcq.

La 1ère édition (mars 2017) avait 
connu un grand succès, per-
mettant à 70 bénévoles de col-
lecter 30 m3 de déchets dans 
une ambiance tout à fait convi-
viale.

Pour une nature respectée, un 
environnement propre et agréable, 
pour agir sur la biodiversité et 
la pollution des sols, venez vous 
inscrire pour participer à cette 
opération d’intérêt général !  

Horizontalement
A Clamer - Labeur
B Recouvrir d’aluminium - Prédiction
C Lettre doublée - Pilonnage
D Aération - Dégarnie - Turquie
E Épicerie québécoise - Fente -  Informateur
F Objet de don - Intégralement
G Évasure - Autorisation
H Langue thaïe - Tesson - Un gars du Nord
I Ténia du chien - Cent - Affirmation de bambin
J Argon - Dispersion d’une communauté - Blé d’Asie
K Partie du gray - Non disponible - Rondelle
L De Liège - Narine
M Dévidoir - Allocution - Tampico
N Chez-toi - Fissuré - Cou
O Resquiller - Compérage

Verticalement
1 Langue - Rougeaud
2 Contraire à la règle - Prière
3 Métal de labo - Plante - Ressentiment
4 Oumma - Gros - Germanium
5 Union - Gay - Élément n° 26
6 Amour - Rabâcher
7 Train de ville - N’importe quelles - Charge explosive
8 Punaise d’eau - Taverne
9 Agenouiller - Madrague - Substance
10 Biscotte - Noir du seigle
11 Beau parleur - Qui concerne la langue - Jeux Olympiques
12 Obscurément - Cotonnade
13 Platane - Présente dans la nature - Oxyde d’yttrium
14 Son pendant à elle - Fromage - Rond
15 Aube - Tendance

L’ASSOCIATION EMMAÜS RECHERCHE DES BÉNÉVOLES

C’est à Neuilly-Plaisance et à l’ini-
tiative de l’Abbé Pierre qu’est 
née, il  y a plus de 60 ans, la pre-

mière communauté des compagnons 
d’Emmaüs.
Depuis, grâce aux dons et aux achats 
solidaires, Emmaüs lutte contre l’ex-
clusion et la pauvreté.
Si vous partagez les valeurs de l’Abbé 
Pierre et si vous disposez d’un peu de 
temps libre, rejoignez la communauté 

de ”Neuilly Emmaüs Avenir“ à Neuilly- 
Plaisance en devenant bénévole.
Selon vos centres d’intérêt et selon 
vos compétences, diverses missions 
peuvent vous être confiées :

• tri des dons,
• vente dans les magasins,
• communication,
• administratif, comptabilité,
• restauration, …

Pour un premier contact,  
prenez rendez-vous  par téléphone 
au 01 43 81 45 26  ou par mail à 
standard.dons@neuillyemmausavenir.fr

INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES 
OUVERTES

Pour les enfants nés en 2015, 
les inscriptions scolaires 
sont ouvertes jusqu’au 31 

mars 2018. Renseignements au-
près du service des affaires sco-
laires au  01 43 01 69 17.

Contact :

Didier RENGADE
Associations Hôtel Social 93 et La Main Tendue
Responsable de la Vie Associative
01 43 81 85 22 ou 06 08 17 86 70    /    rengade.didier@abri-groupe.org

Renseignements : 07 81 09 62 94
Inscriptions : ul.rosnysousbois@croix-rouge.fr 
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LIVRE DU MOIS

Auteur : Anne-Laure 
BONDOUX 
Editions : Gallimard jeunesse
Titre : “L’AUBE SERA 
GRANDIOSE ”

Ce soir, Nine, seize ans, n’ira 
pas à la fête de son lycée.  
Titania, sa mère, en a décidé 
autrement. 

Elle embarque sa fille vers 
une destination inconnue, une 
cabane isolée, au bord d’un 
lac. Il est temps pour elle de 
lui révéler l’existence d’un 
passé soigneusement caché. 
Commence alors une nuit 
entière de révélations... Qui sont 
Octo, Orion et Rose-Aimé ? 
A qui appartient cette mys-
térieuse cabane ? Et ce vélo 
rouge, posé sous l’escalier ? 

Au fil d’un récit souvent drôle, 
parfois tragique et boulever-
sant, Nine découvre un éton-
nant roman familial. Quand 
l’aube se lèvera sur le lac, plus 
rien ne sera comme avant.

Une épopée familiale hale-
tante et jubilatoire, par l’au-
teur des “Larmes de l’assassin” 
et de “Tant que nous sommes 
vivants”.

Coup de cœur des bibliothé-
caires.

Le bois réchauffe toujours 3 fois
L’ouvrage d’André PELISSIER publié aux Éditions Larousse

André PELISSIER, 1er Maire-adjoint à Neuilly-
Plaisance, ancien Professeur de Technologie au 
collège Jean-Moulin, a puisé dans son Ariège 
natale un amour immodéré de la Nature dans ce 
qu’elle a de plus noble : le Bois.
Le bois que l’on travaille en ébénisterie, celui 
avec lequel on se chauffe aussi...
Il est ici question d’un ouvrage d’expert mais pas 
seulement, il s’agit aussi d’un livre qui page après 
page nous ressource et qui, à ce titre, s’agissant 
du bois, nous réchauffe le cœur.
A lire sans modération !

En savoir plus sur l’ouvrage...
Du bois dans la cheminée, une belle flambée, une chaleur 
vive... Quoi de plus naturel que de se chauffer au bois ? 
C’est l’énergie la plus économique et la plus écologique. 
Mais si vous n’avez connu que le chauffage central, vous 
trouverez dans ce guide toutes les réponses aux questions 
que vous vous posez.
•  Quel chauffage au bois choisir ? Poêle à bois, insert, 

poêle de masse, poêle à granulés, chaudière à bois... 
Tout dépend de vos besoins et de votre mode de vie.

•  Où se procurer du bois ? Achat de bois sec façonné, achat de grumes, bois 
«sur pied»... pourquoi, comment.

•  Comment abattre et stocker son bois ? Abattre un arbre en toute sécurité, 
utiliser une tronçonneuse, fendre le bois, le laisser sécher, le conditionner 
à la bonne longueur (25 cm, 33 cm, 50 cm).

•  Les secrets d’une bonne flambée : comment allumer un feu et bien 
le conduire, choisir les bonnes essences (photos et astuces pour les 
reconnaître) au bon moment (flambée vive, feu doux pour toute la nuit) ?

Le guide indispensable pour se chauffer de tout bois !
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REFORMER EN FRANCE? LE CASUS BELLI PERMANENT
Le gouvernement n’avait pas encore 
fini  de détailler les contours de son 
projet de réforme de la SNCF que 
les appels à la grève se succédaient 
déjà dans les médias contre cette 
prétendue  “violence” et ce “passage 
en force” que représenterait le recours 
aux ordonnances. Il faut dire que les 
propositions du rapport Spinetta 
ouvrent grands nombres de chantiers 
sur lesquels beaucoup se sont cassé les 
dents. Qui ne se souvient pas des 
manifestations monstres qui avaient 
amenées Alain Juppé à faire marche 
arrière en 1995 ? Et depuis, si le sujet 
a été maintes fois évoqué en conseil 
des ministres, très peu de politiques 
ont osé soutenir le projet d’une ré-
flexion globale de crainte de voir la 
rue se remplir à nouveau de manifes-
tants considérant que tout change-
ment est présupposé mauvais du mo-
ment qu’il porte le nom de “réforme”. 
On en oublierait presque que la SNCF 

enregistre plusieurs milliards d’euros 
de déficit chaque année…
Il en va de même pour la réforme de 
la fonction publique enclenchée par 
le gouvernement depuis le 1er février. 
Même si une concertation est cette fois 
prévue en amont avec les différents 
partenaires sociaux, la menace d’une 
grève et de manifestations monstres 
est tout de même brandie par la plu-
part des syndicats. Pourtant, qui de 
censé pourrait croire que la situation 
actuelle peut perdurer éternellement, 
alors que les collectivités locales évo-
luent dans un environnement écono-
mique et financier de plus en plus 
contraint ? Leur demander de dépen-
ser toujours moins alors que leur 
action reste contrainte par le cadre 
rigide de la fonction publique et le 
principe de l’emploi à vie des fonc-
tionnaire est un non-sens. Si, à Neuilly- 
Plaisance, nous avons réussi à réaliser 
de véritables économies sans augmen-

ter les impôts locaux ni sacrifier des 
services publics utiles à toutes et tous, 
c’est parce que nous n’avons pas eu 
peur de faire des choix, souvent diffi-
ciles. Mais demain, choisir ne suffira 
plus si rien ne change dans la régle-
mentation qui encadre toute notre 
politique budgétaire.
La crainte de ces conflits larvés où 
décideurs et opposants montrent leurs 
muscles à tour de rôle, est que les ré-
formes profondes, attendues et néces-
saires, ne soient sacrifiées sur l’autel 
de la paix sociale. Ce serait là, le pire 
service à rendre à nos concitoyens.
En tant qu’élus de terrain, nous for-
mulons au contraire le vœu pieux que 
notre pays sorte de cette spirale des 
rapports de force stériles et que nous 
parvenions pleinement et durablement 
à agir ensemble pour le redressement 
de notre pays. 

Les élus du Groupe majoritaire.

 

CONFÉRENCE SUR LE BIO : FAUT PAS POUSSER,  
EFFECTIVEMENT !

LOGEMENT SOCIAL : 
PRENDRE NOTRE PART

En utilisant nos moyens communs 
d’information, la mairie invitait 
le 5 décembre les nocéens à une 
conférence visant à démonter 
“l’enthousiasme de la consomma-
tion des produits bio”. Cette confé-
rence, au final reportée, devait 
se dérouler en présence de Gil 
Rivière-Wekstein, présenté comme 
“journaliste spécialisé en agricul-
ture et environnement”.

Il est en fait un lobbyiste de 
l’agro-industrie, constamment cri-
tique de l’agriculture biologique. 
Sa grande clairvoyance apparaît 
en 2006 dans son livre “Abeilles : 
l’imposture écologique”. Il y conteste 
le lien entre l’usage de deux pesti-
cides et le déclin des ruches. Ces 
pesticides ont fait l’objet d’une in-

terdiction en France. Les études 
scientifiques ultérieures ont prou-
vé leur toxicité et leur persistance 
préoccupante dans l’environnement.

Nous nous interrogeons sur l’invi-
tation de cette personne à une 
conférence publique, sans possibi-
lité d’un débat contradictoire. Une 
surprenante réponse au courrier 
des lecteurs au sujet de l’abandon 
des pesticides dans nos espaces 
verts montre qu’il reste une marge 
de progression importante à Neuil-
ly-Plaisance dans le domaine de la 
transition écologique.

Vos élus de l’opposition ne man-
queront pas de le rappeler dans 
chaque dossier où une meilleure 
prise de compte de la dimension 
environnementale sera nécessaire.

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

M.Demuynck le rappelle à l’envi : 
notre ville est, à ses yeux, contrainte 
et forcée de se densifier et d’accueil-
lir son taux obligatoire de logement 
social. Des pauvres ! Des profiteurs ! 
Des empêcheurs de bonne opération 
immobilière ! La majorité munici-
pale, qui rêve de construire un mur à 
la Trump autour de la ville, refuse 
que le logement social soit la solution 
au mal-logement qui gangrène notre 
société. En 2018, 15 millions de per-
sonnes sont touchées par la crise du 
logement. C’est la Fondation Abbé 
Pierre qui le dit, du nom de cet 
homme qui, en 1947, a créé sa pre-
mière communauté d’aide aux 
sans-logis… à Neuilly-Plaisance.

Neuilly Plaisance Citoyenne  
Solidaire
www.neuillyplaisance.fr
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