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OCTOBRE
Mercredi 17 octobre
De 14h à 19h : Don du sang - Salle des Fêtes
14h, 15h et 16h  : Tout savoir sur le chocolat - 

Bibliothèque municipale
Vendredi 19 octobre 
19h30 :  Conférence «ESPERE» - Bibliothèque 

municipale
20h : Séance de légende - Cinéma «La Fauvette»
Samedi 20 octobre
20h30 :  Soirée folklorique portugaise - Salle des Fêtes
Dimanche 21 octobre
16h : Séance Ciné-Goûter - Cinéma «La Fauvette»
Mercredi 31 octobre 
20h et 22h15 :  Séances spéciales Halloween - 

Cinéma «La Fauvette» (tarif abonné 
pour la deuxième séance)

NOVEMBRE
Vendredi 2 novembre
Fermeture des Services municipaux
Dimanche 4 novembre 
14h : Loto de l’Entente Cycliste - Salle des Fêtes
Du 6 au 19 novembre
Exposition et projections sur le centenaire de la 
guerre de 1914-1918 - Bibliothèque municipale et 
cinéma municipal
Mercredi 7 novembre
16h30 :  Club des 4-6 ans - Bibliothèque municipale
Samedi 10 novembre 
10h, 10h40 et 11h15 :  Club des bébés lecteurs - 

Bibliothèque municipale

16h30 : Heure du conte - Bibliothèque municipale
Dimanche 11 novembre
9h15 : Messe souvenir - Eglise Saint Henri
10h30 :  Cérémonie commémorative - Place Jean 

Mermoz
11h :  Cérémonie commémorative - Square  

«Le Souvenir Français» 
Samedi 17 novembre 
10h :  Atelier d’écriture pour les enfants de  

8 à 12 ans - Bibliothèque municipale
De 10h à 18h30 :  Salon des Arts Créatifs -  

Salle des Fêtes
A 11h :  Inauguration du Salon des Arts Créatifs -  

Salle des Fêtes
Dimanche 18 novembre 
De 10h à 18h30 :  Salon des Arts Créatifs - Salle 

des Fêtes
Samedi 24 novembre
De 10h à 19h : Salon des Terroirs - Salle des Fêtes
A 11h :  Inauguration du Salon des Terroirs - Salle 

des Fêtes
16h30 :  Comité de lecture - Bibliothèque 

municipale
Dimanche 25 novembre 
De 10h à 18h : Salon des Terroirs - Salle des Fêtes
Mercredi 28 novembre
14h, 15h et 16h :  Tout savoir sur le chocolat - 

Bibliothèque municipale

DÉCEMBRE
Samedi 1er décembre
14h : Concours de dictées - Salle des Fêtes
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CINE-MA DIFFÉRENCE 
Samedi 10 novembre à 14h découvrez le 
deuxième volet de la comédie française 
de Lionel Steketee “ALAD’2” avec Kev 
Adams, Jamel Debbouze, Noémie Lenoir...

Après avoir libéré 
Bagdad de l’em-
prise de son ter-
rible Vizir, Ala-
din s’ennuie au 
palais et ne s’est 
toujours pas dé-
cidé à deman-
der en mariage 
la princesse. 
Mais un terrible 
dictateur, Shah 
Zaman, s’invite 

au Palais et annonce qu’il est venu prendre 
la ville et épouser la Princesse. Aladin 
n’a pas d’autre choix que de s’enfuir du 
Palais… Va-t-il pouvoir revenir ?

Séance sous-titrée pour les personnes 
sourdes et malentendantes, audio-décrite 
(pour mal/non-voyants) et accessible par 
boucle magnétique aux personnes appa-
reillées avec le mode “T”.
Tout public - 1h38 - Tarif unique : 3€e
Plus d’informations sur :  
www.mairie-neuillyplaisance.com ou 
auprès du cinéma municipal (01 43 00 11 38)
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Le 4 octobre, la 5ème République a fêté ses 60 ans.     
Oeuvre du général de Gaulle et de Michel Debré, 
notre Constitution, parfois critiquée, a pourtant 

prouvé à maintes reprises la solidité de nos institutions et 
leur adaptabilité aux mouvements de la société et à l’évolu-
tion des esprits.
Elle a en effet, tout à la fois  su “gérer”les trois périodes de 
Cohabitation, donc d’affaiblissement de la fonction prési-
dentielle, que nous avons connues mais aussi, à l’inverse, 
“les hyper-présidences” dues au passage au quinquennat, à 
partir de 2002. 
Certains appellent de leurs voeux l’avènement d’une 6ème 
République dans laquelle, entre autres, le poste de 1er mi-
nistre serait supprimé sur le modèle du régime présiden-
tiel américain. 
Le débat est ouvert. 
Il faut cependant souligner que ce système présente aussi 
un risque important de paralysie de l’action du Président 
dans le cas où le Parlement (Congrès) lui est hostile puisqu’il 
n’existe pas de Premier ministre pour prendre le relai, sur le 
modèle français de la Cohabitation, permettant à notre pays 
d’être gouverné.    
Les maires, à l’instar des préfets dans les Régions ou dans 
les Départements, sont pour certaines de leurs fonctions 
comme celles liées à l’Etat civil ou à l’organisation des élec-
tions, des représentants de l’Etat dans leurs communes.
Et ne serait-ce qu’à ce titre, ils se doivent de respecter celui-ci 
qui est le ciment de notre Nation et du “vivre ensemble”. 
Il convient cependant de distinguer l’Etat du Gouvernement 
qui est sa représentation politique. 
Je respecte le premier, c’est-à-dire l’Etat. En revanche, j’ai 
toujours résisté et combattu, vous le savez, les décisions de 
nos gouvernements successifs à chaque fois qu’elles allaient 
à l’encontre de l’intérêt des Nocéens !  

Et si c’est par le respect de nos institutions que commence 
l’exercice de la citoyenneté, être bénévole, c’est aussi faire 
acte de citoyenneté. 
Ce bulletin municipal consacre son “Dossier du Mois” au 
“bénévolat à Neuilly-Plaisance” dans toutes ses compo-
santes : personnelles ou associatives.  
Les bénévoles méritent notre respect, notre reconnaissance 
et notre admiration car, comme je l’ai déjà dit, ils travaillent 
avec désintéressement et sans souci de notoriété avec pour 
seule motivation la réussite de leurs projets dans l’intérêt 
de tous ceux à qui ils s’adressent. 
Il en est ainsi, par exemple, de nos délégués de quartier qui, 
proches des Nocéens et à leur écoute, sont des acteurs essen-
tiels de la Démocratie locale.       
L’aventure de la “Belle de Neuilly-Plaisance”, de sa naissance 
à son épilogue, constitue également un magnifique reflet 
de l’excellence du Bénévolat nocéen !     
En effet, notre “patate”, cultivée au Plateau d’Avron,  a franchi 
les grilles du Palais de l’Elysée  pour y être préparée par le 
Chef Guillaume Gomez et servie sur la première table de la 
République. 
Les artisans de cette magnifique réalisation sont le “Club 
des petits planteurs”, du “Potager à partager” et les plus de 
250 Nocéens qui se sont impliqués à chacune des étapes de 
ce projet intergénérationnel : labour le 14 avril, plantation 
le 26 mai, récolte le 1er septembre et réception à l’Elysée le 
20 septembre.           
Cette belle aventure humaine, succès collectif d’hommes, 
de femmes et d’enfants nocéens, aura contribué à montrer 
un autre visage de la Seine-Saint-Denis et à prouver, s’il en 
était besoin, que l’Exception nocéenne est une réalité au 
quotidien !
 

Votre Maire,
Christian DEMUYNCK

«RESPECTER  
LES INSTITuTIONS DE L’ÉTAT 
MAIS RÉSISTER AuX 
DÉCISIONS Du 
GOuVERNEMENT !»  

ÉDITO DU MAIRESOMMAIRE CINÉMA
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uNE PROGRAMMATION POuR TOuS LES âGES ET POuR TOuS LES GOûTS A PROPOS :

En 1989, Christian DEMUYNCK a souhaité l’ouverture 
d’un cinéma municipal à Neuilly-Plaisance. Le pari 
n’était pas gagné, la concurrence des salles privées 
étant particulièrement rude. 

Aujourd’hui, sous la  
vigilance de Serge 
VA L L É E ,  M a i re - 

adjoint délégué à la Culture, 
“La Fauvette” est devenue, 
à l’image de la ville, un ciné-
ma d’exception. 
Celui de tous les Nocéens ! 
En effet, “La Fauvette” c’est :  
•  1 emplacement privilégié 

au Plateau d’Avron avec 

une salle moderne dans 
un bâtiment au charme 
certain

•  1 magnifique salle (salle 
rétro avec trompe-l’œil, 
fer forgé, colonnes à l’an-
cienne…), confortable et 
climatisée, accessible aux 
personnes handicapées, avec 
technologie numérique 3D, 
excellent son Dolby digital 

5.1, système fidélio 
pour déficients auditifs 
et visuels 

•  1 classement prestigieux 
“art et essai” et des labels 
“jeune public” “répertoire 
et patrimoine”

•  1 variété et 1 très grande 
qualité de films qui s’adressent 
à tous les publics 

• Des tarifs inégalés 

• Des films inédits  
• 1 ouverture 7 jours sur 7 
Pour tout cela, le Cinéma 
“La Fauvette” constitue un 
élément à part entière de 
“l’Exception nocéenne” !    

•  Celle-ci répond aux envies de tous : des films fami-
liaux,  d’animation le mercredi et le week-end, films 
jeunesse et une sélection  pour les cinéphiles : (films 
d’auteurs en version originale, films du monde en-
tier américains, allemands, danois, coréens et une 
sélection des festivals de Cannes et de Deauville…).

•  NOUVEAU Le cinéma organise des séances “jeune 
public” pour les 5-16 ans : élèves des établissements 
scolaires, jeunes de la MCJ et des centres de loisirs 
nocéens et des villes avoisinantes du 93… ) les 
mardis, jeudis et vendredis à 14h. Programmation 
à la demande selon catalogue !  

Pour les plus petits : 
•  Des séances “Ciné-Goûter” pour les 3 - 8 ans avec 

programmation : le samedi et/ou le dimanche, 1 à 2 
fois par mois : film + animation + goûter et le Ciné- 
mômes, également pour les enfants, le mercredi à 14h. 

Pour les amoureux des grands classiques :
•  Des séances de Légende (Ciné-Club) : films cultes 

et de patrimoine, avec un intervenant spécialiste 
du film à chaque séance pour transmettre la Culture 
cinématographique. 

•  NOUVEAU Des films inédits en totale exclusivité 
1 à 3 fois par an avec une nouvelle programmation 
2 semaines au lieu d’1 pour les plus gros films. 

Des tarifs inégalés :
Sachant que le prix moyen d’une place de cinéma est 
de 6,51 e :  
•  La place “plein tarif” à 5,50 e est l’une des moins chères 

de la Seine-Saint-Denis et des départements voisins. 
•  Un tarif réduit de 4,50 e (-18 ans, +65 ans, étudiants, 

les lundis et séances entre 18h et 19h), et les séances 
de Ciné-Goûter et de 3,20 e pour le ciné-mômes. 

Le cinéma propose par ailleurs des formules d’abon-
nement avantageuses.

Le  dispositif «Ciné-ma Différence»  propose 
des séances de cinéma accessibles à tous, et 
notamment aux personnes en situation de handicap 
qui sont souvent exclues des loisirs culturels.
L’accueil et l’information du public y sont assurés 
par des bénévoles qui font en sorte que chacun 
se sente le bienvenu et aident les accompagnants 
si nécessaire. 
Les séances ont lieu un samedi par mois au tarif 
de 3 euros seulement.  

Une accessibilité 
pour tous, sans 
exception :

Cinéma «La Fauvette» : 
21 avenue Daniel Perdrigé 

(Plateau d’Avron)
Bus 114 , arrêt «Place Stalingrad»

Facilité de stationnement  
dans le quartier

Contact : 01 41 53 34 98
Demandez le programme ! 

www.mairie-neuillyplaisance.com
Facebook.com/Fauvette

69 films  
diffusés en vo

232  films différents 
projetés

1 072 séances  

22 802 spectateurs

FOCUS

«LA FAuVETTE» :  
uN CINÉMA D’EXCEPTION   
POuR TOuS LES NOCÉENS ! 

EN 2017 :
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PORTRAIT : ARMELLE TRAVERSA PROPOS :

L’école élémentaire est le moment des apprentissages fondamentaux  
pour les enfants. Afin de les accompagner au mieux, les jeunes Nocéens 
peuvent bénéficier des études surveillées.

Il y a actuellement 17 
études surveillées organi-
sées les jours scolaires 

dans toutes les écoles élé-
mentaires de la ville. Ce ser-
vice est proposé de 16h00 à 
17h30 : de 16h00 à 16h30, 
les enfants sont en récréation 
et prennent le goûter qu’ils 
ont apporté. Ils sont ensuite 
regroupés dans les classes 
pour faire leurs devoirs.

Comme pour l’ensemble des 
services publics municipaux 
les tarifs sont très abordables 
afin que tous ceux qui le dé-
sirent puissent en bénéficier : 
2,35 e/jour ou 20,60 e/mois 
(tarif unique). Ce tarif n’a pas 
augmenté depuis 2012. A 
comparer avec ceux proposés 
par les sociétés de soutien 
scolaire à domicile souvent 5 
à 6 fois plus chers !

Avantage non négligeable, 
les études surveillées sont 
souvent dispensées par les 
enseignants eux-mêmes qui 
sont rémunérés par la com-
mune pour cette tâche. En 
complément, des vacataires 
titulaires au minimum du 
baccalauréat et rigoureuse-
ment sélectionnés (certains 
sont d’ailleurs d’anciens en-
seignants à la retraite) sont 

recrutés par le service des 
Affaires scolaires.

Les inscriptions peuvent avoir 
lieu à tout moment de l’an-
née.

Pour tout renseignement, 
le service des Affaires sco-
laires peut être contacté au 
01 43 01 69 17 aux horaires 
d’ouverture de la Mairie.

LES ÉTuDES SuRVEILLÉES

Après une carrière d’enseignante à Paris, Armelle 
TRAVERS s’est installée à Neuilly-Plaisance en 
2011. Animée par la passion de son ancien métier, 
elle a souhaité «reprendre du service» dans les 
écoles. La «maîtresse d’étude», selon l’expression 
des enfants, exerce à l’école du Bel Air.
Comment sont constitués les groupes ? 
Nous sommes deux à faire les études 
surveillées au Bel Air. Cette année, 
nous avons constitué deux groupes de 
25 élèves environ, issus de toutes les 
classes du CP au CM2.
Comment travaillez-vous avec l’équipe 
enseignante ?
Nous sommes pleinement intégrés à 
l’équipe enseignante avec qui nous 
avons des échanges réguliers. Quand 
un élève rencontre des difficultés, nous 

en parlons et faisons le 
point ensemble.
Comment se déroule 
une étude surveillée ?
Après un temps de récréation que nous 
surveillons, je commence l’étude en 
contrôlant que chaque enfant a bien 
ses cahiers. Ensuite je vérifie le travail 
noté sur l’agenda. 
Je passe auprès de chaque enfant afin 
de m’assurer qu’il a bien compris ce 
qu’il a à faire. Je donne les explica-

tions nécessaires pour 
que les élèves puissent 
faire correctement ce 
qui lui est demandé. Les 
CP font l’objet d’une 
attention particulière. 
Je les fais notamment 
lire chacun à leur tour. 
Ceci fait, je passe auprès 
de chacun des autres 
pour vérifier les exercices 

et faire corriger les erreurs, s’il y en a. Si 
nécessaire, je réexplique les points qui 
n’ont pas été compris. Ayant exercé 40 
ans, je m’adapte à la méthode utilisée 
par l’enseignant. Je fais aussi réciter les 
leçons jusqu’à ce qu’elles soient sues. 
L’objectif est qu’à la fin de l’étude, tous 
les enfants aient fini leurs devoirs.

Maison de la Culture et de la Jeunesse aux Renouillères 
et Centre Municipal d’Activités au Plateau d’Avron. 
En plus du soutien scolaire du CP au CM2 de 16h00 à 
17h30, le soutien scolaire est également proposé aux 
collégiens de la 6ème à la 3ème de 17h30 à 19h00. Le tarif est 
de 25e/an comprenant également un accueil de loisirs 
le mercredi (journée pour les primaires, après-midi pour 
les collégiens) et le samedi après-midi. Renseignements 
au 01 43 00 46 81.

Le service Jeunesse 
propose également 
un accompagnement 
à la scolarité sur 
deux sites : 

Armelle TRAVERS

 650 enfants se sont inscrits depuis la rentrée.

+ de 80 000 €  
de budget consacré aux études surveillées

FOCUSFOCUS
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La Vie Nocéenne

Soleil, sourire et bonne humeur : des 
ingrédients parfaits pour une brocante réussie !
Ce dimanche 30 septembre, l’avenue du Maréchal Foch fut le lieu de 
rencontre de tous les chineurs venus parfois de loin pour l’occasion !

Plusieurs milliers de visiteurs ont pu 
acheter, vendre ou bien troquer des 
trésors ou l’objet tant recherchés. 
En bonus, certains ont pu découvrir la 
pomme de terre nocéenne «La Belle 
de neuilly-Plaisance» et repartir avec 
les derniers kilos de la récolte !

 
Christian DEMuYNCK à l’écoute des Nocéens.

 
Echanger de manière 
conviviale et informelle… 

Grosse affluence à  
l’«apéro du Maire» !
Dimanche 30 septembre, Christian DEMUYNCK 
avait, une nouvelle fois, donné rendez-vous aux 
Nocéens au “Café du Marché”. 
Depuis maintenant 7 ans, de très 
nombreux habitants de notre ville 
ont pu bénéficier de ces rencontres 
informelles et conviviales avec le 
Maire qui privilégie le contact direct 
pour résoudre les problèmes du quo-
tidien ou entendre les remarques ou 
suggestions émises par les Nocéens. 
Ainsi, durant une heure et demie, 
Christian DEMUYNCK put ainsi 

échanger avec les administrés sur les  
problèmes d’emploi, de logement, de 
circulation, de sécurité, de voirie… qui 
les concernent. 
Une fois encore, le Maire s’est mon-
tré à l’écoute, consacrant à chaque 
Nocéen le temps nécessaire à la re-
cherche de solutions permettant de 
traiter les problèmes évoqués.   
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La Vie NocéenneLa Vie Nocéenne

La “Belle de Neuilly-
Plaisance” à l’Elysée :  
pari réussi !
Lancée  en  2014 par  Christ ian  
DEMUYNCK et cultivée pour la se-
conde fois sur le site exceptionnel 
du parc des coteaux d’Avron, la “Belle 
de Neuilly-Plaisance” a suscité un 
véritable engouement auprès des 
Nocéens et a terminé son épopée sur 
la première table de la République. 
Une immense fierté pour notre ville !
Le 20 septembre, le Chef des Cuisines 
du Palais de l’Elysée, M. Guillaume 
GOMEZ recevait en effet plusieurs ki-
los de notre pomme de terre “made in 
Neuilly-Plaisance”.  
Ce Nocéen de cœur, désireux de sou-
tenir les initiatives promouvant la gas-
tronomie et le savoir-faire a ainsi of-
fert un épilogue d’exception à cette 
nouvelle édition de nos traditionnelles 
aventures agricoles.
Car cette année encore, les Nocéens 
se sont particulièrement impliqués à 
chaque étape du projet. Rien que pour 
la récolte des 1600 pieds organisée le 
1er septembre dernier, vous avez été 
plus de 250 à répondre à l’appel de la  
Municipalité pour sortir de terre ce 
fruit de plusieurs mois de labeur. 
Et la quasi-totalité des 2 tonnes récoltées 
fut vendue lors de la Fête de la Rentrée 
qui s’est tenue la semaine suivante. 
En intégrant la carte du Palais de l’Elysée, 
notre pomme de terre locale offre un final 
exceptionnel à une aventure humaine 
qui a réuni les habitants de tous les âges 
et de tous les horizons, au premier rang 
desquels les bénévoles du potager à par-
tager et nos “Petits Planteurs”, véritables 
jardiniers en herbe. 
A travers ce succès collectif, c’est un 
autre visage de la Seine-Saint-Denis qui 
est  mis en avant. Un visage positif, loin 
des clichés sur l’insécurité et l’injustice 
sociale. La “Belle de Neuilly-Plaisance” 
devient ainsi un des symboles de l’Ex-
ception Nocéenne et de l’attachement 
des habitants à leur ville.

Guillaume GOMEZ,  
Chef des Cuisines de l’Elysée.

ème



12 # Octobre/Novembre 2018 # NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS # 217

La Vie Nocéenne

Neuilly-plaisance 
récompense les 
bacheliers reçus avec 
mention 

Si vous avez obtenu votre bac-
calauréat avec mention dans les 
filières générales, profession-

nelles ou techniques, vous pouvez 
prétendre à l’obtention d’une ré-
compense offerte par la Ville.

Depuis plusieurs années en effet, 
Christian DEMUYNCK et la Mu-
nicipalité soutiennent les jeunes 
Nocéens ayant obtenu une mention 
à cet examen et cela, en signe de 
reconnaissance de leurs mérites 
mais également pour leur apporter 
une aide dans la poursuite de leurs 
études.

Si vous êtes concerné (e) et intéressé(e) 
vous devez envoyer, avant le vendredi 
23 novembre, les copies de :

• vos relevés de notes,

• votre pièce d’identité (recto-verso),

• votre diplôme

ainsi que vos coordonnées postales, 
téléphoniques et électroniques, à 
l’adresse suivante : 

Monsieur le Maire
6 rue du Général de Gaulle 
93360 Neuilly-Plaisance.

Les rendez-vous du collège 
Jean Moulin

Une soirée Portes Ouvertes à destination des parents des élèves de 
CM1 et CM2 s’est déroulée au collège le 11 octobre afin de présenter 
les offres de formation et les activités proposées par l’établissement 

(Section Bi-langue Allemand ; Séjour linguistique ; Enseignement du Latin 
et du Grec ; Section sportive Tennis ; Classes de 5ème à projets autour du 
développement durable, du Moyen-âge, des sports de Montagne, et de la 
découverte de l’Opéra ; Atelier Théâtre 4ème - 3ème ; Atelier d’écriture 6ème ; 3ème 
“Histoire, Mémoire et Défense”…).

La cérémonie républicaine de remises des diplômes (D.N.B., C.F.G., 
Certification en Allemand) à destination des anciens élèves de 
3ème et de leurs parents, se déroulera à la salle des fêtes de Neuilly- 
Plaisance le jeudi 18 octobre de 18h à 21 heures. 

Sur 168 élèves qui se sont présentés aux épreuves du Brevet, 142 ont été reçus 
(soit 85,5% de réussite) : 34 avec la mention “Assez Bien”, 27 avec la mention 
“Bien” et 30 avec la mention “Très Bien” ! 

Dans le cadre du centenaire de l’armistice du 11 novembre 
1918, une conférence sur “le rôle de la Gendarmerie durant 
le premier conflit mondial” sera donnée au collège par 

Mme Julie d’ANDURAIN, Professeure d’université en Histoire 
contemporaine à l’université de Metz, et par le Commandant 

HABERBUSCH, de l’école d’officiers de Gendarmerie de Melun, le jeudi 6 
décembre à 18 heures. 
Cette conférence est ouverte aux Nocéens, sur présentation d’une pièce d’identité. 
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Halte-Jeux des Renouillères, 
inscrivez-vous en ligne !
Le domaine de la Petite Enfance constitue l’une des priorités de 
Christian DEMUYNCK et de la Municipalité.

Placée sous la vigilance de Corinne DOMINGUEZ, 
Maire-adjointe déléguée aux Affaires sociales, à la So-
lidarité, à la Petite Enfance, à la Santé et au Handicap, 

la Halte-Jeux est un espace riche d’échanges, de rencontres 
et de nouvelles relations sociales pour les enfants mais aussi 
pour les parents !
Ce lieu convivial est composé d’un espace cocooning, de mo-
tricité, de jeux symboliques, d’arts plastiques mais est aussi 
un lieu d’écoute et de conseils 
pour vous, parents !
Vous souhaitez vous inscrire ? 
Faites la démarche en ligne de 
chez vous en vous rendant sur le 
site de la ville www.mairie-neuil-
lyplaisance.com à la rubrique 
“Mes démarches famille en ligne” 
ou rendez-vous auprès de l’une 
des bornes informatiques à votre 
disposition au sein de la ville : à la 

Maison de la Culture et de la Jeunesse (Rue des Renouillères), 
à la Bibliothèque municipale (11 rue du Général de Gaulle) 
ou au Centre Municipal de l’Enfance (6 rue du Général de 
Gaulle).
La Halte-Jeux c’est : 12 enfants par heure, de 12 mois à 
l’entrée à l’école maternelle, accessible à toutes les familles 
nocéennes.
Voici quelques informations pratiques concernant la 
structure :
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 
à 18h00. (Attention, cette structure est fermée pendant la 

pause méridienne).
Fermetures annuelles : jours fériés, pé-
riode estivale et hivernale (entre Noël et 
Nouvel An).
Halte-Jeux des Renouillères, 9/11 rue des 
Renouillères, 93360 Neuilly-Plaisance. 
Tél : 01 43 00 77 78. Adresse email :  
multiaccueil@mairie-neuillyplaisance.com

Besoin de temps pour soi, d’un 
mode d’accueil occasionnel et/
ou complémentaire ou d’une 
étape passerelle avant l’entrée à 
l’école maternelle? La Halte-Jeux 
apporte des solutions à vos besoins 
puisqu’elle vous ouvre ses portes à 
la demi-heure et à la demi-journée.
De plus, cette structure est 
un lieu d’éveil par le jeu et les 
expérimentations, pilotée par une 
équipe de trois professionnels de 
la petite enfance, adaptée aux 
besoins de votre enfant. C’est une 
expérience de vie en collectivité qui 
facilitera notamment son entrée à 
l’école maternelle. 

La pédagogie est 
basée sur le libre 
choix. Tout au 
long de la journée 
les enfants sont 
valorisés dans leurs 
expérimentations 
et accompagnés 
dans leurs prises 
d’initiatives. 
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Pour les jeunes diplômés, 
trouver un premier emploi 
n’est pas toujours chose 
aisée surtout si on ne 
dispose pas d’un réseau 
professionnel. Face à cela, 
la ville a choisi de 
proposer aux jeunes 
Nocéens les services de 
l’association “Nos 
Quartiers ont du Talent”. 

Engagez-vous dans 
l’Armée !

L’orientation professionnelle et 
l’emploi des jeunes sont deux 
préoccupations majeures de 

l’équipe municipale. Ainsi au sein du 
Service Emploi Projet Ville (situé 30 
rue des Cahouettes, 01 43 00  68 68) 
4 agents se consacrent à ces problé-
matiques en liaison avec la Mission 
Locale et Pôle Emploi. Les jeunes 
peuvent y bénéficier d’un suivi per-
sonnalisé et régulier dans leur re-
cherche de formations et d’emploi, 
d’un accès à des offres de recrutement 
ainsi que de conseils pour la rédaction 
de lettres de motivation et de CV. 
Outre cela, le service avec l’appui de 
Mehrez ASSAS, conseiller municipal 
délégué à l’Emploi, organise réguliè-
rement des rencontres à destination 

des jeunes.
Ainsi le mercredi 12 
septembre, l’Armée a 
présenté les condi-
tions de recrute-
ment dans les mé-
tiers de la défense 
ainsi que le large 
éventail de métiers 
qu’elle offre du BEPC à bac+ 5. 
Outre des postes traditionnels liés 
aux fonctions de combat, l’Armée 
propose en effet des métiers aussi di-
vers qu’agent BTP, frigoriste, musi-
cien, historien ou même maré-
chal-ferrant !
De tous les services de l’Etat, l’Armée 
est celui qui recrute le plus avec envi-
ron 20 000 personnes par an, que ce 

sous le statut de militaire ou de civil 
et ce dans le cadre de contrats renou-
velables de 2, 3, 5, 8 ou 10 ans. 
A la fin de l’engagement, l’Armée 
dispose d’une cellule de reconversion, 
Défense mobilité, dont l’expertise et 
l’efficacité sont reconnues. Les anciens 
militaires peuvent aussi bénéficier du 
dispositif des emplois réservés dans 
la fonction publique.

Un parrainage pour les jeunes 
diplômés
Jeudi 20 septembre, à la demande 

de Mehrez ASSAS, conseiller mu-
nicipal délégué à l’Emploi et du Ser-
vice Emploi Projet de Ville, l’association 
“Nos Quartiers ont du Talent” est venue 
présenter ses activités aux jeunes Nocéens.
Concrètement, elle a pour vocation de 
favoriser l’insertion professionnelle des 
jeunes diplômés (bac+3 et plus) âgés de 
moins de 30 ans et issus de milieux so-
ciaux modestes ou de zones prioritaires 
grâce à un système de parrainage par 
des cadres (voire des dirigeants d’entre-
prises) expérimentés. 
Le parrain a pour rôle de coacher son 
filleul dans ses démarches en le conseil-
lant et en partageant avec lui son expé-

rience et son réseau. Il peut également 
l’aider à rédiger CV et lettres de motiva-
tion ou réaliser des simulations d’entre-
tiens de recrutement.
Les parrains sont issus de tous les sec-
teurs d’activité : privé, public ou indé-
pendant.
Depuis la création en 2006, ce sont 
ainsi près de 11 500 parrainages qui 
ont été conclus. L’association peut aus-
si s’appuyer sur un réseau de 600 en-
treprises partenaires telles qu’Orange, 
Carrefour ou Coca Cola. 
Pour tout renseignement sur le dispo-
sitif “Nos Quartiers ont du Talent”, 
contactez le Service Emploi Projet de 
Ville au 01 43 00 68 68.

La Vie Nocéenne
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…Or, le désherbage manuel (ou par 
des procédés alternatifs) demande 
davantage de temps. Les restrictions 
budgétaires imposées par l’Etat ne 
me permettant pas de procéder à 
des recrutements supplémentaires, 
cette opération doit donc être réali-
sée à moyens humains constants. 
De ce fait, l’apparition de végétation 
sur les trottoirs et caniveaux s’avère 
malheureusement inévitable. Pour 
autant, les Services Techniques sur-
veillent régulièrement l’état de la voirie 
et interviennent lorsque cela s’avère 
nécessaire.
Pour les particuliers, l’interdiction des 
produits phytosanitaires entrera en 
vigueur le 1er janvier 2019. 

A Neuilly-Plaisance comme ailleurs, vous avez peut être observé depuis quelques temps une recrudescence 
de la végétation dans les caniveaux et sur les trottoirs laissant penser à un manque d’entretien.
Cette situation est due à l’interdiction du désherbage chimique dans les espaces publics depuis le 1er janvier 
2017…

un drôle de «Loustic» à Neuilly-
Plaisance!
Après l’achat de deux “Glouton”, aspirateurs de voirie électriques,  
la ville de Neuilly-Plaisance vient de se doter d’un nouvel engin 
innovant pour la propreté urbaine : le “Loustic”. 

Efficace et fonctionnel, le “Loustic” est spécialement 
étudié pour les agents des services de nettoiement. Il 
permet de nettoyer une vingtaine de kilomètres de 

voirie par jour contre six kilomètres pour un agent à pied. 

Les agents peuvent, par ailleurs, se déplacer en zones élar-
gies ou de manière rapide lorsqu’une urgence se déclare. 

Le “Loustic” permet à la fois d’améliorer les conditions de 
travail des agents municipaux et d’offrir un meilleur ser-
vice aux Nocéens tout en préservant l’environnement.

Avec l’achat de ce tricycle, la commune poursuit l’équipe-
ment progressif de sa flotte en véhicules électriques au fur 
et à mesure des renouvellements de matériels. La ville 
possède également deux camionnettes électriques ainsi 
que deux petits camions à benne utilisés par le service des 
espaces verts.

La métropole du Grand Paris a subventionné ce projet à 
hauteur de 5 100 e sur un investissement total de 17 000 e 
pour la Ville.

Des herbes envahissantes

La Vie Nocéenne La Vie Nocéenne
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Le restaurant des Terroirs  
Vous ne pouvez plus résister ? Alors cédez à la tentation et faites-vous 
plaisir en vous rendant à la 19ème édition du Salon des Terroirs  
de Neuilly-Plaisance !
Un restaurant sera à votre disposition 
tout le week-end : samedi à 12h30 et 
13h30 et dimanche à 12h, 13h et 14h.
Dès à présent, réservez votre table à 
l’accueil de la Mairie, au 01 43 00 96 16 
ou sur www.mairie-neuillyplaisance.com

Attention 
nombre de 
places limité.

Deux formules au choix : 
•  Formule “Bistrot” à 12 e : boudin 

purée OU andouillette purée OU 
choucroute OU cassoulet + un 
verre de Beaujolais. 

•  Menu “Gourmand” à 15 e : boudin 
purée OU andouillette purée OU 
choucroute OU cassoulet + fromage 
+ une part de tarte. 

Sortir à Neuilly-Plaisance

Le mois de novembre 
rime avec délice et 
loisirs à Neuilly-
Plaisance !
L’art de vivre nocéen se ré-
vèle une fois de plus ce mois-
ci au travers des salons des 
Arts Créatifs et des Terroirs, 
deux grands rendez-vous 
incontournables.
Le Salon des Arts Créatifs 
donne le top départ des 
festivités, avec la précieuse 
collaboration du Lions 
Club Neuilly-Dhuys, les 17 

et 18 novembre, la Salle 
des Fêtes se transformera 
en véritable caverne d’Ali 
Baba. Objets de décora-
tion, compositions florales, 
peinture, bijoux, sculpture 
sur verre… cette 18ème édi-
tion deviendra le lieu de 
toutes vos prochaines inspi-
rations loisirs et créatives.
Sous l’impulsion de Charles 

CADET, Conseiller 
municipal délégué 
à l’Artisanat, le sa-
lon des Terroirs vous 
accueille à son tour 
les 24 et 25 novembre 
à la Salle des Fêtes 
pour un voyage gus-
tatif au cœur des 
villages français. 
Vous y rencontrerez 
des artisans/produc-
teurs venus vous 
présenter et vous 
faire déguster les 
produits de leur 
terroir, des produits 
frais et de qualité. 

L’ensemble des bénéfices récoltés 
à l’occasion du 18ème salon des arts 

créatifs sera reversé au Téléthon.

À quelques semaines des fêtes de fin d’année,  
ces deux grands rendez-vous seront l’occasion de vous faire plaisir  

et préparer vos cadeaux de noël !

Informations pratiques :
18ème Salon des Arts Créatifs : samedi 17 et 
dimanche 18 novembre de 10h à 18h30
19ème Salon des Terroirs : samedi 24 de 10h 
à 19h et dimanche 25 novembre de 10h à 18h
Salle des Fêtes de neuilly-Plaisance 
11 av. du Maréchal Foch
Entrée libre
Plus d’informations sur  
www.mairie-neuillyplaisance.com  
ou au 01 43 00 96 16
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Selon ses 
résultats, 
chaque candidat 
recevra une 
récompense lors 
de la cérémonie 
de remise des 
Prix qui aura 
lieu samedi 8 
décembre.

Sortir à Neuilly-Plaisance

Concours de dictées : aiguisez vos 
stylos et vos méninges !

L’écriture constitue le moteur du 
développement des connais-
sances et l’un des apprentissages 

essentiels pour vivre dans notre socié-
té. C’est pourquoi, vos élus la mettent 
une nouvelle fois à l’honneur ! Pour la 
septième année consécutive, la Ville 
vous invite à participer à sa tradition-
nelle GRANDE DICTÉE samedi 1er 
décembre à la Salle des Fêtes. Alors, à 
vos stylos !
A chaque catégorie, sa dictée !
Dans un souci d’équité, une dictée est 

prévue par 
c a t é g o r i e 
d’âge : pour 
les CM1-

CM2, pour les 6ème-5ème et une autre 
pour les 4ème-3ème. Quant à la dictée 
intergénérationnelle, elle s’adresse à 
tous à partir de 18 ans.
Quand ? Ouverture des portes de la 
Salle des Fêtes à partir de 14h.
•  14h30 : début de la dictée des CM1/

CM2
•  15h30 : début de la dictée des Col-

légiens
•  16h30 : début de la dictée intergé-

nérationnelle
Merci de vous présenter 30 minutes avant 
le début de votre dictée.

Les bulletins 
d’inscription 
sont disponibles 
sur le site de 
la ville, à la 
Bibliothèque 
municipale et à 
l’accueil de la 
Mairie.

Communiquer mieux 
avec les enfants, c’est 
possible !

Marie RIDAO-ROBILLOT, 
Nocéenne et formatrice en 
Communication Relation-

nelle en partenariat avec la Municipa-
lité vous proposent la deuxième édi-
tion de la conférence sur la Méthode 
ESPERE® vendredi 19 octobre à 
19h30 à la Bibliothèque municipale. 
Qu’est ce que la Méthode ESPERE® ?
La Méthode ESPERE® (Energie 
Spécifique Pour Ecologie Relation-
nelle Essentielle) est une pédagogie 
de la communication qui s’apprend 
à tout âge et qui peut se transmettre 
à son entourage. Elle propose des 
repères simples pour créer des com-
munications vivantes et en santé.
Elle permet de s’approprier de nou-
veaux comportements pour des rela-
tions plus saines et plus authentiques.
Alors si vous souhaitez vitaminer vos 
relations, découvrir ou approfondir 
cette méthode et bénéficier d’outils 
pour votre communication relation-
nelle, inscrivez-vous dès maintenant 
au 06 69 10 50 26, sur l’adresse  
marieridao@gmail.com ou via le 
formulaire d’inscription sur www.
mairie-neuillyplaisance.com. 

Informations pratiques :
Samedi 1er décembre 2018 à partir de 14h
Salle des Fêtes 
11 avenue du Maréchal Foch 
93360 neuilly-Plaisance
Plus d’informations sur  
www.mairie-neuillyplaisance.com  
ou au 01 43 00 96 16

CONFÉRENCE :

Informations pratiques :
Vendredi 19 octobre 2018 à 19h30
Espace Plaisance de la Bibliothèque  
municipale (11 rue du Général de Gaulle)
Entrée gratuite 
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Loto de l’Entente 
Cycliste de  
Neuilly-Plaisance 
Le grand Loto de l’Entente 
Cycliste de Neuilly-Plaisance est 
de retour dimanche 4 novembre à 
partir de 14h à la Salle des Fêtes 
de Neuilly-Plaisance ! 

De très beaux lots 
à gagner et une 
ambiance festive au 
programme !

Attention le nombre 
de places est limité.

RuSGAS 
Soirée folklorique 
portugaise à Neuilly-
Plaisance
Samedi 20 octobre de 20h30 
à 1h du matin à la Salle des 
Fêtes de Neuilly-Plaisance, 
l’association Herdeiros do 
Alto Minho organise, avec 
le soutien de la Ville, 
une soirée folklorique 
portugaise.
Plusieurs associations 
portugaises représen-
teront leur région 
d’origine à travers des 
démonstrations de danses 
folkloriques sur des airs de 
musique typique joués en 
live sur scène.

Vous aurez également la 
possibilité de vous restaurer, 
en dégustant quelques spé-
cialités culinaires portugaises.

C’est une manifes-
tation ouverte à 
tous les curieux et 
les amoureux de la 
danse et du Portu-
gal. Aussi si vous 
souhaitez écouter, 

admirer, découvrir et dan-
ser vous êtes les bienvenus !

Informations pratiques :
Samedi 20 octobre à 20h30
Salle des fêtes - 11 avenue 
du Maréchal Foch - 93360 
Neuilly-Plaisance
Entrée gratuite / nombre de 
places limité
Contact : Anthony Ribeiro, 
Président de l’association 
Herdeiros do Alto Minho 
(06 28 91 08 15)
Plus d’informations sur www. 
mairie-neuillyplaisance.
com et sur la page Facebook 
de l’association

Qui a dit que les retraités avaient le temps ? 
Au Foyer de l’Amitié «L’Escapade» pas de repos, les sorties s’enchainent 

pour le plus grand plaisir de tous. 
Séjour au Choucas en Haute-Savoie, balade en bord de mer, bowling, 

musées ou encore les anniversaires fêtés chaque mois sont au 
programme des nombreux adhérents du Foyer ! 

Pour connaître les 
prochaines sorties 
et activités à venir, 

contacter le  
Foyer de l’Amitié  

(12 rue du Général  
de Gaulle) au  

01 43 00 67 28 ou sur 
foyerdelamitie@mairie-

neuillyplaisance.com

Informations pratiques :
Dimanche 4 novembre 2018 à partir de 14h
Salle des Fêtes, 11 avenue du Maréchal Foch, 93360 neuilly-Plaisance
Ouverture des portes à 13h - début des jeux à 14h
Pour réserver vos places : par téléphone au 06 19 01 55 77 ou par 
email : ecnp@orange.fr

“airs de 
musique 
typique joués 
en live…”

 
Château de la Roche Guyon

 
Les anniversaires du mois d’août 2018



20 # Octobre/Novembre 2018 # NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS # 217  Retrouvez-nous tous les jours sur Neuilly-Plaisance Ville # 21

Sortir à Neuilly-Plaisance Sortir à Neuilly-Plaisance

L’Armistice de la guerre 1914 - 1918, 100 ans après.
Exposition et projections ciné du 6 au 19 novembre
À l’occasion du centenaire de 
l’Armistice de la Grande Guerre et 
à l’initiative du Conseil des Aînés, la 
Ville de Neuilly-Plaisance vous propose 
de redécouvrir cette période et 
d’honorer la mémoire collective de la 
première Guerre Mondiale à travers 
une exposition et une programmation 
cinématographique. 

L’exposition tout d’abord, qui aura lieu à l’Espace Plaisance 
de la Bibliothèque municipale du mardi 6 au mercredi 
  14 novembre 2018 de 14h à 18h, relatera l’histoire de 

la Grande Guerre. Des documents écrits, des objets, des photo-
graphies, des vêtements mais aussi des lettres de soldats, des 
objets fabriqués par les Poilus, des archives personnelles et des 
documentaires vous seront présentés.
Les plus jeunes pourront plonger au cœur de cette période et 
tester leurs connaissances avec un quizz.
Le cinéma municipal “La Fauvette” propose à son tour une 
programmation spéciale 14-18 du mercredi 7 au  lundi 19 
novembre. Charlot soldat, Au revoir Là-Haut ou encore 
Les sentiers de la Gloire seront quelques uns des films proposés 
pour l’occasion. Une sélection de courts métrages consacrés 
au centenaire complétera ce programme.

Informations pratiques :
Exposition du 6 au 14 novembre de 14h à 18h (fermée lundi et jeudi) à la Bibliothèque municipale (11 rue du Général de Gaulle). 
vernissage mardi 6 novembre à 18h30 (sur inscription sur le site de la ville).
À noter : l’exposition sera ouverte le dimanche 11 novembre de 10h à 13h.
Programmation spéciale du 7 au 19 novembre à «La Fauvette» (21 av. Daniel Perdrigé).

Voyage de 
mémoire
Quelques places encore 
disponibles pour le voyage 
organisé par l’UNC sa-
medi 20 octobre sur les 
lieux d’une des plus im-
portantes batailles de la 
Première Guerre Mon-
diale : la bataille de la 
Somme.
Tarif : 30 e / personne
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Sport à Neuilly-Plaisance

Pluie de titres pour la pétanque nocéenne !
Pour cette saison 2018, il n’est pas 
excessif d’affirmer que la pétanque 
nocéenne est la meilleure du “93” ! : 

En effet, lors des derniers championnats Départe-
mentaux, seuls les titres Triplette hommes (H) et 
Individuel femme (F) ont échappé à la section  

Pétanque  de Neuilly-Plaisance Sports ! 

Ont ainsi été sacrés champions de Seine-Saint-Denis, en 
mai :

• Individuels H : Adrien SEBA 

•  Doublette H : Adrien SEBA et Sofiane BENJENAD

•  Doublette mixte : Adrien SEBA et Christelle POUILLOT

•  Triplette mixte : Romain ABRIOUX, Zakia GUERIN et 
Malik AYADZEDDAM

•  Triplette Vétérans : Didier FARIGOULLE, Frédéric 
GENTY et Dominique ROCA

•  Doublette F : Christelle POUILLOT et Sylvie OBOZIL 

•  Triplette F : Christelle POUILLOT, Zakia GUERIN et 
Alexane PICHON

Et en magnifique épilogue : le titre de Champion de France 
“Corpo” en Triplette H de Romain ABRIOUX obtenu à 
Sens (Yonne) début août !    

De g. à dr : Christelle POuILLOT,  
Zakia GuERIN, Alexane PICHON et leur coach.

Romain 
ABRIOuX

Les 18 jeunes footballeurs, porte-drapeaux. 

Des jeunes du NP Football 
Club porte-drapeaux de 
l’Equipe de France 
Dimanche 9 septembre, à l’occasion 
du match de football “FRANCE-
PAYS-BAS”, 18 jeunes U14 /U15 du  
Neuilly-Plaisance Football Club ont 
été tirés au sort par la Fédération 
pour porter, en début et en fin de 
match, le drapeau emblématique de 
l’Equipe de France, orné des 2 
étoiles de Champions du Monde.  
Ils étaient accompagnés, pour l’oc-
casion, par MM. Medhi  ALIANE 
et Yefet BOIME respectivement 
Président du Club et Entraîneur des 
14/15 ans. 
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Sport à Neuilly-PlaisanceSport à Neuilly-Plaisance

Excellents 
résultats  
pour  
le NPS 
Handball !  

Le club a obtenu d’excellents résultats 
lors de la saison 2017-2018 : 
•  les seniors accèdent à la division su-

périeure, et joueront en prénatio-
nale ;

•  les 2 équipes de moins de 11 ans 
(Honneur et 3ème division) ont gagné 
leur championnat ; 

•  les moins de 13 ans ont terminé 
vice-champions et les moins de 15 ans 
ont fini 3èmes.   

L’ambiance au club mêle convivialité et 
compétition. Les joueurs, encadrants et 
parents ont notamment fêté ensemble 

la chandeleur, la fin d’année… 
Les inscriptions 2018-2019 sont désor-
mais ouvertes. 
Venez  vous inscrire à ce sport dont les 
valeurs de solidarité, de respect et de 
courage permettent à chacun de s’épa-
nouir en toute convivialité !

Contact :
Site web : https://sites.google.com/view/ 
nps-handball
Page facebook : npshandball
Application Android : NPS handball 
sur le play store

Les moins de 11 ans, moins de 13 ans, moins de 15 ans, Loisirs et Séniors. 
Adultes en arrière plan à droite : (de g. à dr.) Philippe TOuSSAINT - entraîneur des moins de 11 ans garçons, 
Patrick BEAuCHET - entraîneur des moins de 11ans filles et André ALLES - Président du club de NPS Handball

Amir TEPSOURKAEV, membre de 
l’association “Body Art “93” de 
Neuilly-Plaisance est devenu 
champion de France de Street 
Workout spécialité  “Pompes”,  
le 8 septembre à Paris. 
Mieux encore, deux semaines plus tard, 
ce jeune athlète de 17 ans, remportait, 
dans cette même spécialité le “Pull and 
Push”, l’une des compétitions 
européenne de référence ! 
Pour rappel, le Street Workout est un 
sport pour tout âge, à travers lequel 
on peut pratiquer des figures de force 
(tractions , abdos, pompes), d’équilibre 
et de souplesse.
Les entraînements ont lieu tous les 
dimanches de 15h30 à 17h30.
Contact : Stade municipal  
27 rue Marguerite  - 01 43 08 16 14Amir TEPSOuRKAEV sur la plus haute marche 

du podium ! 

Les membres du Body Art 93 de Neuilly-Plaisance.
Au centre, au second plan (qui ne lève pas le bras), 
Mehrez ASSAS, le Président du Club.

Le street-workout champion 
de France !
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LIVRE Du MOIS
Auteur : Rachel CORENBLIT
Editions : Actes Sud
Titre : ADOS “146298”

Rachel découvre un numéro tatoué sur l’avant bras de sa 
grand-mère. Avant que les souvenirs s’effacent de sa mé-
moire, celle-ci  lui transmet l’histoire de ce tatouage lié à sa 
jeunesse : sa déportation, les évènements dramatiques  qu’elle 
a vécue. Afin de s’approprier l’histoire de sa grand-mère, 
Elsa va se faire tatouer le même matricule pour donner du 
sens à ces six chiffres tel un devoir de mémoire.
Un roman bouleversant.

Sortir à Neuilly-Plaisance

Voici les chiffres des 
bouchons d’Amour 
collectés au mois de 
septembre :  

Ecoles élémentaires : 
• Centre : 80 kg (296 enfants) 
•  Edouard-Herriot : 68 kg (246 

enfants 
• Bel Air : 31 kg (160 enfants)
•  Victor-Hugo : 32 kg (216 enfants) 
• Joffre : 30 kg (225 enfants)
• Cahouettes : 21 kg (215 enfants)

Ecoles maternelles :
•  Paul Letombe : 43 kg (109 enfants)
•  Paul Doumer : 54 kg (184 enfants)
• Bel Air : 19 kg (91 enfants)
• Foch : 28 kg (179 enfants)
•  Léon Frapié : 17 kg (133 enfants) 
•  Victor-Hugo : 22 kg (169 enfants) 
Pour rappel, la collecte des Bou-
chons d’Amour sert à l’acquisition 
de matériel pour handicapés (fau-
teuils roulants, …) et pour mener 
des opérations humanitaires ponc-
tuelles. 

BOuCHONS D’AMOuR :

70 kg pour le 
conteneur-dauphin de la Mairie

21 kg pour le 
conteneur-dauphin de la Piscine  

Si vous êtes intéressé(e),  
n’hésitez-pas à vous renseigner  
au contact suivant : 

4 Rue Paul Cézanne 
01 46 54 58 00 
info@la-maison-bleue.fr

Des places 
disponibles  
à la crêche 
privée  
«PILI PILI»

Des places sont encore dispo-
nibles à la Crêche “Pili-Pili” 
située près de la gare “Neuilly- 

Plaisance” (RER Ligne A). 
Cette structure multi-accueil d’un espace 
de 310 m2 dispose de 30 berceaux  
répartis en 3 unités de vie pouvant  
accueillir des enfants dès l’âge de 10 
semaines. 

«La Maison Bleue», entreprise comptant dans 
son réseau la crêche «PILI PILI»

Mercredi 31 octobre, 
venez frissonner au 
Cinéma municipal 
“La Fauvette”… ! 
À l’occasion de la Fête d’Halloween, 
mercredi 31 octobre, l’équipe de 
“La Fauvette” propose une soirée 
spéciale avec deux films d’épou-
vante au programme.
Assistez aux deux films et bénéficiez 
du tarif abonné (3,90 e) sur le second 
film. En prime une petite collation 
vous sera offerte !

Informations pratiques :
Mercredi 31 octobre à partir de 20h
Cinéma municipal «La Fauvette»
21 av. Daniel Perdrigé 93360 neuilly-Plaisance
Renseignements sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com 
ou au 01 41 53 34 98
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COMMERÇANTS

HAPPY-HOUR  
AU «VICTOR-
HUGO» !    
Le restaurant “Victor- 
Hugo” continue à 
innover pour mieux 
satisfaire sa clientèle ! 

En janvier, l’établissement lançait sa 
“Formule Bistrot”  à des prix attrac-
tifs.

Cet été, un réaménagement intérieur a été 
effectué afin d’accueillir les Nocéens dans 
un cadre encore plus chaleureux : “relooking complet” et 
installation de 16 places de “mange-debout” très tendances.

Les Nocéens sont les bienvenus. L’apéritif du jour sera offert à 
toute personne présentant cet article.

Attention les périodes d’ouverture du Victor-Hugo sont 
modifiés comme suit :

• Le midi : du lundi au vendredi

• Le soir : du mardi au samedi

Formule Bistrot : les midis et les mardis et mercredis soir.

Désormais, le “Victor-Hugo” organise des “Happy Hours” 
les mardis, mercredis et jeudis, de 19h30 à 20h30, sur les 
cocktails sélectionnés ainsi que des planches à déguster.
Venez nombreux, la qualité des produits et la convivialité 
de l’ambiance seront au rendez-vous !  

LE SALON DU 
PLATEAU 
Céline Alexandre dirige le salon  
de coiffure mixte “Instinc’tif ”, 
depuis 1994.   
“J’habitais Villemomble et venant fréquemment au Plateau 
d’Avron, j’ai eu le coup de cœur pour m’y installer profession-
nellement ”, précise-t-elle.
Aujourd’hui, elle a une clientèle régulière et familiale et vous 
reçoit ainsi que son assistante Vanessa avec le sourire dans une 
ambiance conviviale.
Sur le plan capillaire, des produits de qualité respectant le 
cheveu sont utilisés avec conseil personnalisé.  
“ Je considère que chacun doit pouvoir se coiffer en 5 minutes, il 
faut faire twister la coupe, trouver celle qui convient à son cheveu, 
à son visage et à son coiffage quotidien !”, dit-elle encore.
C’est l’automne et pour avoir du soleil dans vos cheveux, le 
salon vous propose du 16 au 30 octobre, une réduction de 15 % 
sur la couleur ou le balayage sur présentation (non cumulable) 
de cet article.

Contact :

3 quater avenue Victor-Hugo
09 50 90 50 22
victorhugo.neuilly@free.fr 

 
La nouvelle salle du «Victor- Hugo»

 
Céline Alexandre au travail

Sortir à Neuilly-Plaisance

nouveauté de la rentrée :

Contact :

53 avenue Daniel Perdrigé  
01 43 00 31 01   
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COMMERÇANTS

UN PROFESSEUR  
DE MUSIQUE  
À NEUILLY-
PLAISANCE      
Joël DECOBECQ s’est installé à 
Neuilly-Plaisance en juillet dernier.   

Musicien et professeur de musique depuis 40 ans, 
ce dernier enseigne dans sa salle de musique “de 
laquelle on voit le Parc des Coteaux d’Avron”, 

précise-t-il, le piano, la batterie mais aussi la composition et 
l’improvisation et cela du niveau débutant à confirmé.  

Pianiste d’origine, il a appris les percussions classiques 
ainsi que la batterie, au Conservatoire d’Orléans et fut 
élève à la Schola Cantorum de Paris.  

Par ailleurs, ses compositions personnelles sont jouées dans 
plusieurs écoles de musique. 

“J’adapte ma pédagogie à mon élève, qu’il soit enfant ou 
adulte et je l’accompagne dans ce qu’il veut réaliser.”, dit 
M. DECOBECQ qui est répertorié sur le site internet  
“Superprof ”.  

“Dans une société tournée vers le matériel, la musique ouvre 
des univers  insoupçonnés” conclut-il. 

Contact :

01 43 08 23 55
j.decobecq@wanadoo.fr

Joël DECOBECQ et l’une de ses élèves.

TRAVAIL ADMINISTRATIF ?   
UNE ENTREPRISE VOUS SOULAGE !
Stéphanie MARIE a créé en février la société “Fany Admin” à Neuilly-
Plaisance, où elle réside. 

Le domaine de ses compétences 
est original puisque celle-ci est 
 spécialisée dans le support  

administratif aux TPE, lesquelles, par 
manque de temps ou de savoir-faire, 
ont besoin d’aide dans leur courrier 
ou leurs tâches administratives (cour-
riers, devis, factures, relances fournis-
seurs…). 

“Je travaillais auparavant dans 
l’immobilier. C’est un domaine qui de-
mande rigueur et organisation, quali-
tés que je mets aujourd’hui au service 
de mes clients”, dit Mme MARIE.

Ainsi, artisans, indépendants, avocats, 
antiquaires, agences immobilières… 
peuvent requérir ses services de mise 
forme, de rédaction, puis d’envoi de ce 
type de documents.

“Je privilégie le contact direct avec mes 

clients, tous différents. Mon défi est de 
m’adapter aux demandes de chacun 
afin de répondre à ses besoins en trou-
vant des solutions”, conclut-elle. 

Contact :

Stéphanie MARIE
06 60 90 17 79
stephanie.marie77@outlook.fr

Stéphanie MARIE avec l’un de ses clients. 
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Bonjour.  
Nous venons de nous 

installer à Neuilly-
Plaisance et je tenais à 

vous remercier pour l’organisation et le 
déroulement de cette journée du 8 
septembre.
Tout était parfait : parking réservé, 
navettes, présentation, discussion 
fructueuse, visite commentée de la ville 
en car...
Sans parler de la Fête de la Rentrée qui 
a permis des échanges très intéressants 
dans la bonne humeur avec les 
représentants des diverses associations.
Nous avons d’ailleurs inscrit nos deux 
enfants à des associations sportives.

nous vous remercions pour les termes 
élogieux de votre courrier qui nous fournit 
l’opportunité de remercier les nombreux 
nocéens, nouvellement installés ou non,  
qui nous ont exprimé leur satisfaction à 
l’occasion de cette belle journée. 
Il est de tradition, à neuilly-Plaisance, 
d’accueillir chaleureusement les nouveaux 
habitants et de leur donner toutes les 
informations utiles sur leur nouvelle ville. 
quant à la «Fête de rentrée des 
associations», elle aussi désormais 
traditionnelle, elle contribue à renforcer le 
lien social, en toute convivialité et dans le 
cadre exceptionnel que constitue le Parc 
des coteaux d’Avron. 

Bonjour. 

Je voudrais 
savoir ce que l’on peut 

faire contre les rodéos motos qui 
se produisent parfois à Neuilly-
Plaisance comme dans d’autres 
villes de banlieue ?  

Ces machines sont souvent 
munies de pots d’échappements 
non conformes particulièrement 
bruyants et les rodéos sont 
dangereux de par la vitesse des 
motos et de par leur utilisation 
(roues arrière…).

Vous avez raison, le problème des rodéos motos constitue 
un véritable fléau urbain. 
En 2017, 7152 d’entre eux ont été constatés dans toute  
la France, selon les chiffres du Ministère de l’Intérieur,  
650 ont eu lieu à Paris et en banlieue. 
Ces pratiques engendrent non seulement des nuisances 
sonores mais peuvent également s’avérer être 
dangereuses, comme vous le mentionnez, pour la 
population. 
Une nouvelle loi du 26 juillet  transforme ce type de 
débordements en délit punissable jusqu’à 5 ans de prison 
et de 75 000 euros d’amende.
Aujourd’hui donc, un cadre légal véritablement adapté à 
la situation existe et il est désormais possible de procéder 
à la confiscation voire à la destruction du véhicule saisi.  
A Neuilly-Plaisance, grâce à une présence sur le terrain 
des forces de Police, tout est fait pour juguler ou à tout le 
moins, limiter fortement ce genre de pratiques.   

COMMERÇANTS COURRIER DES NOCÉENS
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JEUX

ÉTAT CIVIL 

MOTS CROISÉS :

SUDOKU :

Solutions du précédent numéro

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

3
8 7 2 1

3 4 9 5
4 1

5 1
2 8 4 9

1 3
3 5 9 4 7

9 3

• NAISSANCES 
EXTÉRIEuRES
Mateo DuRAn PoPIEL
naël quELLET
Célia DJouHRI
Maryam KAnouTE
Saën BonHoMME
Thierno KEITA
Maëlys AIT ALI
Tharnikan THARMARATnAM
Manon RoBIn
nayla CHEnuT SMonDEL
Bastien BoRDES
Suzanne LE BRIS
olivia ZHAnG
Ilyes ZAouI
Pauline HuTEAu
Souheyl ACHARGHI
Arruna CoRREIRA 
LIvRAMEnTo
Denisa-Maria BoGDAn

Lise vALéRIuS
oscar PEnLAË
Camila ALMEIDA DJAu
Dounya CHELGHouFI
Bastien LAuHon
Charline ISKRA
Lina CoLoMBET yAMAMoTo
Kaylan SonCK
Ayline nAMouCHI
Elise MéLInE
yahya MoHAMED KASSIM 
yoakim nZE DE BEKALE 
nathan nEWSoME 
Milla GoZLAn 
Prince-Emmanuel MoHouA 
PEMBE 
Jasmine MEHABA 
Adryann FRAnCo 
Cléa MAyEu 
Adam MouMnI 
Mathïs Rué DESSEAux 

Mayron DIABy 
Ilyane BouTAouS 
Anas KoRonEy
Soriya SRonG 
Matteo MInERBA 
Ilyana TuRGoT 
Hugo RIBEIRo 
Zineb GRIMEH 
Raphaël CHEA 
Aurélien EnFER 
Louise BERnARD 
Anny SHI
Benjamin CAMBoT 
ALExAnDRE
Hayden TAvARES DoS 
SAnToS
Arthur RIGAuD
Haylee LoWInSKy
Ismaël SAIB
Safiyatou SAounERA
Achille vIRIoT

• MARIAGES
Monsieur Juan David 
GIRALDo HEnAo et  
Flor de Maria SILvA TITo
Monsieur Fouad 
BEnZouAouA et  
Mme Tassadit BELLILI
Monsieur Jérémie nEnE-
DAnSou et Mme valentine, 
Prisca HEJoAKA
Monsieur Pape, Mactar BEnGA 
et Mme Abie, Laura HABBAS
M. Mikaël RADonIC et  
Mme Ana JovAnovIC
M. Frédéric nISSE et  
Mme Céline PAILLER

Monsieur Rodolphe WAGnER 
et Mme Marion KInnE
Monsieur vincent GouvERnEuR 
et Mme Sarah PEDRA-CLAuDEL

• DÉCÈS
Fatou BA épouse THIAM, 48 ans
Marcolino DoS SAnToS, 72 ans
Daniel DELéCAux, 83 ans
Pablo ToBIA oLASo, 60 ans
nicolas BITAn, 24 ans
Christian, Robert FERRon, 78 ans
Zouhair FADouCHI, 43 ans
odette BERnALIn veuve 
DELoEIL, 98 ans
Marguerite LèBRE veuve 
DEvIERS,  91 ans
Ian, Roderick, Alexander 

MACKEnZIE, 49 ans
Micheline LERoy veuve 
DAHMAnI, 80 ans
xuan, Lac nGHIEM, 88 ans
Marc LAnGLèS, 82 ans
Mireille GuILLAuME épouse 
AvRILLon, 77 ans
Marc GouGET, 90 ans
Felice FIAMMARELLI, 79 ans
Maurice LERAy, 89 ans
Clara GALLAnI, 91 ans
Hélène CRoFILS épouse 
STEnGHEL, 66 ans
Ada CoCConI veuve GIRARD, 
90 ans
Michel REnAuLT, 82 ans
Agnès BELoTTI veuve 
FRARAIn, 92 ans

Horizontalement
A n’aime pas la l’uniforme
B Gallinacés tricolores (trois mots)
C Mesure de la production nationale - Croquis - Article étranger
D  Bois tendre et léger, fourni par un canarium d’Afrique tropicale -  

ville de Finlande
E  Avant deux - sécrétée par le pancréas - Second fils de Canaan,  

lui-même petit-fils de noé
F vélo passe partout - Josip Broz - Circule dans les tiges
G Galère royale - victor à l’envers - Grecque
H De Dublin ou de Cork - Bonne note
I Minceur - Relevé
J Début de service - Ancienne colonie française - Ricana
K Alcool vinylique - L’enfer sartrien
L En compte - Indûment
M Dément à l’envers - Lac alpin - Sert à soulever
n Coulants ou papillons - Moins que rien - né
o Explosif - Trois blancs - Manquent d’expérience

Verticalement
1 Mise en purée
2 Principe de neutralité absolue (deux mots)
3  Conduit - Meurtri - Sans surprise
4  Personnel - Petit pas chinois - Ce qu’on chante quand on ne sait  

plus les paroles
5 Brouille - Raté
6 Entrée d’Italie - Pour poser une condition - Carte inutile
7 Lucie in the sky with diamonds - Autos accidentées - Râpé
8  Processus grâce auquel une classe sociale se reconnaît dans 

certaines représentations
9 Personnel - Jusqu’à la corde ? -  Rendez-vous abrégé - Tirées du sujet
10 La fée verte - vraie de vraie
11 Rimer mal - Cataclysme
12  victoire napoléonienne - Adresse militaire - Coule dans une botte - 

Ministre anti-tabac
13  Sigle papal - Se prennent à 5 heures outre-Manche - Représenté 

comme une image pieuse
14 Fils de nicolas ou d’Alexandre - Essai
15  à l’envers : étendue - Pas moche - Commune espagnole de la 

province de Jaén
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JEUX La Vie Municipale

un nouveau 
conseiller municipal
Début septembre, François 
TAGLANG, qui figurait sur 
la liste majoritaire “Agir 
ensemble pour Neuilly- 
Plaisance” conduite par 
Christian DEMUYNCK en 

mars 2014, est devenu 
Conseiller municipal. 
Succédant à Magali MONOY, 
Conseillère municipale partie 
en province, celui-ci s’est vu 
confier par le Maire une délé-
gation relative à la Sécurité 
en complément de celle 
qu’exerce Josette PELISSIER, 
Maire-adjoint à la Sécurité.   
François TAGLANG, nocéen 
depuis 14 ans, est par ailleurs 
Délégué de quartier.  
Ce dernier trouve, à travers 
cette délégation, la concré-
tisation d’un souhait  de  
contribuer à répondre aux 
attentes des Nocéens en ma-
tière de Sécurité publique,  
compétence pour laquelle il 
bénéficie, au titre de sa pro-
fession, d’une expérience de 
20 ans. 

Un employé municipal obtient 
sa naturalisation  
Le 7 septembre, Maxime-Charlemagne 
LOUMOUAMOU GOMBESSA a obtenu 
la nationalité française lors d’une cérémonie 
dédiée à la Sous-Préfecture du Raincy.   
Ce dernier, âgé de 54 ans est né à 
Brazzaville en République du  Congo.  
A 15 ans, il quitte ce pays pour venir 
en France.
Vivant alors à Nice (Alpes-Maritimes), 
il obtient un diplôme de Styliste 

modéliste en prêt-à-porter féminin, 
métier qu’il exerce un certain temps 
avant d’intégrer la Mairie de Neuilly- 
Plaisance en mai 2008 au service 
Nettoiement.  
“Je suis fier d’appartenir à la 

Nation française pour la liberté 
d’expression qui y règne mais aussi 
pour l’excellence de sa Gastronomie, 
de sa Culture et de sa Couture !”, 
explique l’heureux récipiendaire.  

Disparition de Bernard DIDELOT   
Nous avons 
appris, le 21 
septembre, la 
triste nou-

velle de la disparition de 
Bernard DIDELOT à l’âge 
de 71 ans. 

 Ce dernier a exercé la délé-
gation des Affaires sociales, 
en qualité de Maire-adjoint, 
durant deux mandats muni-
cipaux, de 1983 à 1995.
A titre professionnel, Bernard 
DIDELOT a travaillé dans la 

filière immobilière de Paribas 
puis comme Directeur finan-
cier d’une société. 
Au cours de ses deux man-
dats, il a rempli sa mission au 
service des Nocéens avec dy-
namisme et compétence. 

Christian DEMUYNCK et le 
Conseil municipal adressent 
leurs condoléances émues à 
son épouse Marie-Claude et 
à son fils Arnaud.  

Suite à la démission de son Président, M. Alain MORENO,  
pour raisons professionnelles, un nouveau bureau de 
l’association des commerçants de la ville uCEAI Plus  

a été constitué début septembre.

Ont été élus :
Président : M. François CASES-BARDINA, Antiquaire 

Vice- Président : M. Patrick ANTuNES, Café du Centre
Trésorière : Mme Aude MONTREER, Esthéticienne 
Secrétaire : Mme Muriel LEPPERT, Esthéticienne 

Election d’un nouveau 
bureau à l’UCEAI Plus

François TAGLANG

Le nouveau Bureau de l’uCEAI Plus : 
De g.à dr. : P. ANTuNES, M. LEPPERT, 
A. MONTREER, F. CASES-BARDINA.   

M.  LOuMOuAMOu GOMBESSA (à gauche), 
reçoit son décret de naturalisation.  
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BLOC NOTES

LES RESTOS Du CŒuR 

La campagne d’hiver 2018/2019 dé-
marrera le mardi 27 novembre 2018 
Les inscriptions pour bénéficier de 
l’aide alimentaire, se dérouleront du 
12 au 23 novembre au local situé 22 
Boulevard Galliéni, tous les matins 
de 8h30 à 12h, sauf le mercredi. 
Les personnes intéressées sont atten-
dues avec tous leurs justificatifs.  

74ème ANNIVERSAIRE  
DE LA LIBÉRATION (AOÛT 1944)
Celui-ci a été célébré le 25 août devant la stèle dédiée  
à la Résistance, square Emile Zola, (quartier de La Maltournée). 

La cérémonie était présidée par André PELISSIER, Premier maire- 
adjoint, en présence d’élus municipaux dont Bertrand GIBERT, Conseiller 
municipal délégué au Protocole et de membres des associations d’anciens 

combattants et du Souvenir Français, ainsi que 
des Nocéens. 
Dans son allocution, André PELISSIER a 
rappelé que Neuilly-Plaisance, qui fut le 
théâtre de combats meurtriers, avait payé un 
lourd tribut à la Libération de Paris, et a rendu 
hommage aux Nocéens qui payèrent de leur 
vie leur résistance à l’oppresseur. 

André PELISSIER, 
1er Maire-adjoint, 
prononçant son 
allocution. 

CÉRÉMONIE :

ERRATUM
Dans la rubrique «Livre du mois», en page 24 du 
dernier Bulletin municipal, il était indiqué en titre 
que la Saga «Y a comme une bogue», écrite par 
l’auteure nocéenne Matilda MILLIAu était pu-
bliée chez «Actes Sud».  
En fait, ainsi d’ailleurs que le contenu du texte 
l’indiquait bien, cette dernière a publié les 4 tomes 
considérés en autoédition. 

Repas des anciens 
Combattants
Comme chaque année, un repas dansant et 
animé sera organisé à l’issue des cérémo-
nies officielles commémorant le 100ème an-
niversaire de l’Armistice de 1918, le di-
manche 11 novembre, à la Salle des Fêtes, 
11 avenue du Maréchal Foch (ouverture 
des portes à 12 h 45).
Si vous êtes titulaire de la carte d’Ancien 
combattant, votre repas ainsi que celui de 
votre conjoint  seront offerts par la munici-
palité, sur présentation de cette carte.  Les 
membres de votre famille ainsi que vos 
amis sont les bienvenus moyennant une 
participation de 25 euros par personne 
(chèque à l’ordre du Trésor public).
Attention, les inscriptions sont obligatoires 
et seront reçues en Mairie, à l’attention de 
Mme SuLPICE (Cabinet du Maire), aux heures 
de bureau,  jusqu’au 23 octobre inclus. 
Aucune inscription ne sera prise par télé-
phone.
Enfin, les anciens Combattants, membres 
de l’une des associations locales (FnACA 
et unC) et du «Souvenir français», devront 
s’inscrire uniquement auprès de leurs res-
ponsables, au moyen du Bulletin d’inscrip-
tion qui leur sera adressé par ces derniers. 

COuRS DE FRANçAIS 
TOuS NIVEAuX JuSQu’À TERMINALES

PROFESSEuR CERTIFIÉ - PROGRÈS ASSURÉS

TEL : 01 43 00 53 55
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BLOC NOTES LES TRIBUNES POLITIQUES

L’éGALITE RéPUBLICAINE N’EST PAS UNE OPTION

La parution du rapport parlemen-
taire Cornut-Gentille/Kokouendo  
a dressé le constat cinglant de 
l’échec de l’Etat en Seine-Saint-
Denis. En effet, les moyens inves-
tis par le gouvernement dans le 
département y sont parfaitement 
décrits comme étant très insuffi-
sants que ce soit en termes d’en-
seignants, de magistrats, de poli-
ciers, de greffiers… alors que les 
besoins sont énormes. Le rapport 
met notamment en avant les sous- 
effectifs injustifiables à mission 
égale par rapport à d’autres dé-
partements ou collectivités.
Bien évidemment, cette situation 
– aussi difficile soit-elle – n’est pas 
une nouveauté pour les élus de 
proximité que nous sommes. 
Nous devons en effet faire face au 

quotidien  à cette République qui 
recule alors que, paradoxale-
ment, nous n’en avons jamais eu 
autant besoin. La baisse drastique 
des dotations qui nous est impo-
sée (9 millions d’euros en moins 
depuis 2010) n’est malheureuse-
ment que la face émergée de l’ice-
berg. A cela s’ajoute le sous-inves-
tissement de l’Etat en moyens 
humains dans l’exercice de ses 
missions régaliennes (police, jus-
tice, éducation…). Ainsi, les mu-
nicipalités se retrouvent en pre-
mière ligne face aux difficultés 
tout en en se voyant retirer les 
moyens d’agir efficacement.
Parce que nous voulons faire bou-
ger les choses, nous nous sommes 
mobilisés vendredi 5 octobre pour 
participer à la grande coalition 

des élus de tous bords qui s’est 
déroulée à Bobigny pour réclamer 
“l’égalité républicaine”. Nous 
sommes déterminés à ne pas cé-
der à la fatalité et à organiser la 
résistance face aux manquements 
du gouvernement.

Car, si nous n’agissons pas au-
jourd’hui, cette situation inaccep-
table continuera à se dégrader. 
C’est donc un combat primordial 
qui s’annonce, un combat très dur. 
Mais nous ne pouvons refuser de 
le mener. Nous répondrons tou-
jours présents pour préserver 
l’intérêt des Nocéens et notre 
cadre de vie.

Les élus du Groupe majoritaire.

 

BIO dANS LES CANTINES, UN TOUT PETIT PAS
La SODEXO a obtenu la délégation 
de service public pour s’occuper de 
la restauration municipale, notam-
ment scolaire. Aux termes de la 
nouvelle convention, 20% des repas 
devront être «bio» (25% pour la pe-
tite enfance) et d’origine France. Le 
maire s’en réjouit. 

Pourtant, une association de No-
céens avait réalisé une étude par 
questionnaire auprès des parents 
d’élèves et proposé une autre dé-
marche, réaliste, ouvrant la voie à 
une restauration totalement «bio». 
Après avoir prêté l’oreille, l’équipe 
municipale a écarté leur proposi-
tion et a choisi une offre qui ne pro-
pose qu’un tout petit pas en avant. 

Chacun le sait désormais, les rési-
dus de pesticides issus de l’agricul-
ture conventionnelle sont nombreux 

à agir comme des perturbateurs en-
docriniens. Ces derniers sont soup-
çonnés de jouer un rôle dans l’épi-
démie d’obésité et de diabète, tout 
comme dans les troubles et les re-
tards du développement cognitif, 
ou les infertilités plus fréquentes. Il 
est donc essentiel d’en préserver 
nos enfants, et prioritairement les 
plus jeunes.

Le 100% «bio» ne coûte d’ailleurs 
pas plus cher. Une expérimentation 
a déjà montré qu’un tel change-
ment, lorsqu’il est bien accompa-
gné par une éducation à la nutrition 
et par une prévention des gaspil-
lages, permet des repas aux mêmes 
coûts.

Une autre ville l’a fait : à Neuilly- 
Plaisance l’occasion aura donc été 
manquée.

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

Les 28 délégués de quartier ont été 
listés dans le dernier numéro de ce 
journal. Des délégués qui ne repré-
sentent qu’eux-mêmes car ils n’ont 
pas de quartier attitré. Vous avez un 
besoin, un signalement, une idée 
pour votre quartier ? Vous devez déjà 
connaître un délégué ou bien appe-
ler au hasard un numéro de télé-
phone indiqué. Les délégués n’orga-
nisent pas de réunions avec les 
habitants et se contentent de remon-
ter à la mairie principalement des 
soucis sur l’espace public, ce que tout 
citoyen peut faire. Une réelle démo-
cratie locale passe par des conseils 
de quartier ouverts à tous, qui parti-
cipent à la vie locale, favorisent les 
rencontres entre habitants, contri-
buent à renforcer le lien social et la 
cohésion grâce à l’élaboration de 
projets collectifs, en lien avec tous les 
acteurs locaux, associatifs et institu-
tionnels.

Neuilly Plaisance Citoyenne  
Solidaire
Retrouvez-nous sur Facebook






