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ÉDITO DU MAIRE

AOÛT
Samedi 31 août  
10h30 :  Cérémonie commémorative - Square Emile Zola

SEPTEMBRE
Mercredi 11 septembre
De 14h30 à 19h30 : Don du sang - Salle des Fêtes
Samedi 28 septembre
10h : Inauguration du Square du Château d’Eau - Avenue Daniel Perdrigé

OCTOBRE
Mercredi 2 octobre 
A 19h30 : Conseil municipal - Salle des Mariages

A noter :
reprise du service voiturier  

et de l’espace kids le 

dimanche 1er septembre. 
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CINÉ-MA DIFFÉRENCE 

Samedi 14 septembre, le Cinéma muni-
cipal “La Fauvette” vous propose sa 
première séance Ciné-ma différence de 
cette rentrée, avec le film d’aventure 
“Dora et la cité perdue” !
Accompagnée de son fidèle singe Babouche, 
de son cousin Diego et de nouveaux amis, 
Dora embarque dans une folle aventure… 
De quoi remotiver les troupes pour la rentrée !
Samedi 14 septembre à 14h
Tout public (dès 7 ans) - durée : 1h42 - 
Tarif unique : 3 e
Séance non sous-titrée et sans audio-des-
cription.

Plus d’informations sur :  
www.mairie-neuillyplaisance.com ou 
auprès du cinéma municipal (01 43 00 11 38)
21 av. Daniel Perdrigé

Vos rendez-vous 
au Cinéma «La Fauvette»
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“Les Hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts” 
disait Isaac Newton.

Si ces derniers s’avèrent plus difficiles à bâtir, leurs fondations 
sont plus belles car leur pierre, leur bois, leur ciment sont de 
ceux qui relient les Hommes.
A Neuilly-Plaisance, nous ne cessons de construire ces ponts 
qui permettent la confrontation des idées, la solidarité, le 
“vivre-ensemble”… 
En voici quelques exemples parmi bien d’autres : 
•		Le	premier	pont	est	la	réalisation	de	ces	très	nombreux		bé-

névoles nocéens, individuels ou associatifs, qui oeuvrent 
sans relâche, chacun dans leur domaine, à forger et mainte-
nir notre “Exception nocéenne”. 
Tous mettent à notre service et au quotidien, leur compé-
tence et leur dévouement et cela dans un désintéressement 
tant pécuniaire que de notoriété !
Ils méritent, à ce titre, notre reconnaissance et notre admiration. 
A ce propos,  la “Fête de la rentrée des Associations” aura lieu 
le 7 septembre au Parc des Coteaux d’Avron. 
La	ville	en	compte	plus	d’une	centaine	dans	les	domaines	
culturel, sportif, environnemental, social, caritatif… four-
nissant ainsi le meilleur ratio habitants/associations du 
Département.
Nous vous attendons, cette fois encore, très nombreux à 
cette manifestation festive qui vous permettra, dans une 
approche conviviale et de proximité, de vous inscrire aux 
activités de votre choix et de participer ainsi pleinement à la 
vie de notre commune. 
Les	associations	de	la	ville	savent	pouvoir	compter	sur	un	
soutien sans faille de l’équipe municipale sous forme de 
subventions, de mise à disposition d’infrastructures et des 
outils de communication de la ville, d’une élue dédiée et 
d’une “Maison des Associations” située en plein centre-ville !  

•	Le	deuxième	pont	vient	d’être	bâti.	
Le	Centre	Municipal	de	l’Enfance	accueille	enfants	et	jeunes	
de la ville, de 3 à 12 ans, en dehors des horaires scolaires et leur 
propose de nombreuses activités éducatives et pédagogiques 
de qualité.

Dès	la	rentrée,	j’ai	souhaité	avec	l’équipe	municipale,	enrichir	
le programme culturel et sportif du CME afin de contribuer 
davantage	encore	à	 forger	 le	 jugement,	 le	goût,	 à	 susciter	
des	vocations	chez	tous	ces	jeunes	Citoyens	en	devenir.
Un partenariat a ainsi été engagé avec les associations 
nocéennes et partenaires, dans un enrichissement mutuel 
de transmission et d’acquisition de nouvelles expériences. 
Vous	trouverez	les	détails	de	ce	beau	projet,	dans	le	“Dossier	
du Mois” de ce magazine.

•		Le	troisième	pont,	qui	concerne	la	Démocratie	participative,	
est	plus	ancien	car	les	Nocéens	sont	toujours	associés	aux	
décisions de l’équipe municipale, quand ils ne les inspirent 
pas ! 
Ces derniers peuvent, en effet, émettre des idées, des pro-
positions à l’occasion des réunions publiques, des perma-
nences hebdomadaires, des “apéros du maire”, des réunions 
régulières des différentes instances de concertation comme, 
par exemple le Conseil des Jeunes…
C’est	dans	cet	esprit	que	j’ai	souhaité	lancer,	le	10	juillet,	
le Club “#Jedecidepourmaville” parce que la démocratie 
locale et la proximité sont en danger!  
Celui-ci a pour vocation de permettre à chaque Nocéen, de 
s’exprimer, d’échanger et de participer à la construction 
collective de l’avenir de notre ville dans tous les domaines.  
Vous trouverez le détail du dispositif dans ce magazine.

***
“L’année à peine a fini sa carrière…”,	écrit	Lamartine	et	déjà,	
la Rentrée est là, évoluant dans un cortège incertain d’acquis, 
de doutes, d’espoirs, d’attentes, de nouveautés… 
A	cette	occasion	et	comme	toujours,	l’équipe	municipale	et	
l’ensemble des services de la ville seront mobilisés au quotidien 
au service de tous les Nocéens, c’est-à-dire, à Votre service.

Bonne rentrée à toutes et à tous !

Votre Maire,
Christian DEMUYNCK

«A Neuilly-Plaisance,  
nous ne cessons de construire 
des ponts…» 

ÉDITO DU MAIRESOMMAIRE CINÉMA
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La Vie NocéenneLa Vie Nocéenne

JE DÉCIDE POUR MA VILLE   
Le	combat	contre	la	loi	NOTRe,	et	la	création	des	Territoires	(EPT)	
qu’elle prévoit, continue.

En effet, par cette loi, toutes les 
compétences relatives à l’amé-
nagement, l’habitat, le dévelop-

pement économique, l’assainissement 
et la collecte des ordures ménagères 
ont été transférées des villes aux EPT.

Le Maire engage alors 2 actions fortes : 
•		Il	 saisit	 le	 Conseil	 d’État	 pour	

contester cette organisation terri-
toriale, considèrant que celle-ci n’a 
pour	seul	objectif	que	de	faire	dispa-
raître les communes.

•		Il	 appelle	 les	Nocéens	à	 résister	en	
organisant une grande Consultation 
en octobre qui donne un résultat 
édifiant avec 97% des votants se pro-
nonçant contre le Territoire “Grand 
Paris Grand Est” imposé par le Gou-
vernement.

Après 3 ans d’existence de ce disposi-
tif, le constat est sans appel : les EPT 
se substituent aux communes pour as-
surer de manière moins efficace et plus 
coûteuse	 les	 compétences	 dont	 elles	
avaient hier la responsabilité ! 

En	 2019, il décide de poursuivre le 
combat et là encore, par le biais de 2 
actions : 
•		A	 l’échelle	 de	 Neuilly-Plaisance,	 en	

lançant une pétition pour exiger le 
retour des compétences de proximi-
té à l’échelon communal. En quelques 
jours,	plusieurs	milliers	de	Nocéens	
se mobilisent.

•		Fort	 d’un	 tel	 soutien,	 il	 décide	 de	
porter le combat à l’échelle de la Mé-
tropole du Grand Paris en lançant 
l’opération “Jedécidepourmaville” en 
invitant toutes celles et tous ceux qui 
veulent choisir l’avenir de leur ville à 
soutenir son action.  

Le	mercredi	10	 juillet,	c’est	chose	 faite	
avec le lancement officiel du Club 
“#Jedecidepourmaville”. 

Celui-ci a pour vocation d’être un 
laboratoire d’idées et constitue, à ce 
titre, l’occasion pour chaque Nocéen, 
de s’exprimer, d’échanger et de parti-
ciper à la construction collective de 
l’avenir de notre ville.
Au même moment, sur le plan natio-
nal,	 le	 projet	 de	 loi	 “Engagement	 et	
proximité” censé accroître les libertés 

locales est présenté par Sébastien 
LECORNU, Ministre chargé des col-
lectivités territoriales. 

En amont de celui-ci, par un courrier 
du	 20	 juin,	 le	 Ministre	 invitait	 les	
maires à lui faire parvenir leurs propo-
sitions	et	remarques	sur	son	projet.
A compter du mois de septembre, des 

Christian DEMUYNCK présente le Club #jedecidepourmaville

Voici des extraits de la réponse de Christian DEMUYNCK :

“(…) dans le document qui nous a été transmis, il est question de 
redonner la possibilité de déléguer aux communes qui le souhaitent 
la compétence “eau et assainissement”.

Je pense que cette possibilité ne peut ni ne doit se borner à cette 
seule compétence. Au contraire, il me parait fondamental de laisser 
aux communes qui le souhaitent la possibilité de recouvrer toutes les 
compétences transférées aux Etablissements Publics Territoriaux par 
la loi NOTRe.

…une ville moyenne, comme Neuilly-Plaisance, en région parisienne 
a la taille suffisante pour rester maître de son développement  
économique, de son habitat, de son aménagement…

Il est question de faire respecter la démocratie locale, en laissant  
les habitants décider des grands choix structurants pour leur  
cadre de vie.”
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La Vie Nocéenne

Il reste beaucoup à faire 
et à l’avenir, j’appelle les 
Nocéens à nous rejoindre 
afin de pouvoir relever les 
défis de demain.
Pour travailler sur la mise en 
œuvre du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) afin de 
sauvegarder l’âme de Neuilly-
Plaisance et freiner les appétits 
des promoteurs.
Pour bâtir un plan mobilité 
intégrant les circulations douces 
afin de réfléchir aux modes 
de déplacement de demain 
(vélos, trottinettes, véhicules 
électriques...).
L’art de vivre nocéen exprime une 
qualité et une diversité pour tous 
les âges et tous les goûts qui font 
battre le cœur de notre ville au 
quotidien.
Devenez acteur de votre ville ! 
Rejoignez le Club | 
> Inscrivez-vous dès maintenant sur 
jedecidepourmaville@gmail.com !

La Vie Nocéenne

réunions thématiques seront organi-
sées sur l’ensemble des principaux en-
jeux	de	notre	ville	:	
•		mise	en	œuvre	du	Schéma	de	Cohé-

rence	Territoriale	(SCOT),	
•	plan	sur	les	circulations	douces,	
•		réflexions	autour	des	dispositifs	en	

matière de sécurité et de prévention, 
•	vie	culturelle	et	sportive…	

Mais	d’autres	sujets	pourront	être	abor-
dés, de manière sérieuse mais convi-
viale, chacun pouvant également faire 
des propositions de thématiques au 
bénéfice de tous. 

Le	 lancement	 de	 ce	 club	 marque	 un	
moment important de la vie citoyenne à 
Neuilly-Plaisance	et	plus	que	jamais,	il	
faut se mobiliser afin de préserver notre 
ville, son esprit village et l’Exception  
nocéenne que nous avons bâtis ensemble. 

En	effet,	ensemble,	nous	avons	toujours	
eu	à	cœur	de	défendre	et	de	valoriser	
notre cadre de vie exceptionnel. 

Mais à l’heure  
des grandes mé-
tropoles et de la 
densification im-
posée par l’Etat, 
nous devons nous 
battre pour que 
Neuilly-Plaisance 
reste une ville à 
taille humaine.

… Pour s’inscrire aux différentes Commissions 

Plus de 200 Nocéens étaient présents… 

Voici des extraits de la réponse de Christian DEMUYNCK :

“(…) dans le document qui nous a été transmis, il est question de 
redonner la possibilité de déléguer aux communes qui le souhaitent 
la compétence “eau et assainissement”.

Je pense que cette possibilité ne peut ni ne doit se borner à cette 
seule compétence. Au contraire, il me parait fondamental de laisser 
aux communes qui le souhaitent la possibilité de recouvrer toutes les 
compétences transférées aux Etablissements Publics Territoriaux par 
la loi NOTRe.

…une ville moyenne, comme Neuilly-Plaisance, en région parisienne 
a la taille suffisante pour rester maître de son développement  
économique, de son habitat, de son aménagement…

Il est question de faire respecter la démocratie locale, en laissant  
les habitants décider des grands choix structurants pour leur  
cadre de vie.”

PLAN VÉLO : LA VILLE ENGAGE 
UNE CONCERTATION

Aujourd’hui,	il	s’avère	important	de	
donner toute sa place au vélo dans 
les politiques de mobilités actives.

Non-polluant,	peu	 coûteux,	 accessible	
à tous et bon pour la santé, celui-ci 
apporte en effet une solution concrète 
aux besoins de déplacement au quo-
tidien de ses utilisateurs ainsi qu’une 
réponse efficace pour accélérer la 
transition écologique du pays.
Dans cet esprit, il a été décidé de ré-
aliser une large concertation sur le 
plan	 vélo,	 comme	 indiqué	 le	 10	
juillet	à	l’occasion	du	lancement	du	
Club “#Jedecidepourmaville”. 
Ainsi, un premier atelier de concer-
tation du Plan vélo doit se tenir en 
Mairie, le 23 septembre à 19h. 
En amont de cette réunion, un ques-
tionnaire relatif aux habitudes de 
déplacement à Vélo des Nocéens 

sera mis à disposition sur le stand 
“Mairie” de la Fête de la Rentrée 
des Associations qui aura lieu le  
7 septembre, au Parc des Coteaux 
d’Avron.  
Celui-ci est réalisé par le cabinet 
INDDIGO,	 spécialisé	 dans	 l’ac-
compagnement des collectivités 
dans les secteurs du développe-
ment durable tels que la mobilité, 
l’économie circulaire, l’aménagement 
urbain…
Une version dématérialisée de ce 
questionnaire sera également mis en 
ligne sur le site internet de la ville 
afin que les Nocéens puissent large-
ment s’exprimer.
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La Vie Nocéenne

A PROPOS :

VOUS 
SOUHAITEZ 
DEVENIR 
BÉNÉVOLE ? 
•  Soutien scolaire : Vous 

souhaitez donner un 
peu de votre temps au 
service des enfants, 
contactez la MCJ au  
01 43 00 46 81

•  Ateliers éducatifs :  Si 
vous avez des compé-
tences à transmettre 
et à faire partager : 
joindre	 la	 MCJ	 au	 
01 43 00 46 81

Le	rôle	de	la	Maison de la Culture et de la Jeunesse (MCJ) est de faire 
le lien entre les différents acteurs éducatifs. 
Sous l’impulsion de Martine 
MOHEN-DELAPORTE, 
Maire-Adjoint	à	la	Jeunesse,	
d’Hervé PEREIRA et de 
Mehrez ASSAS, conseillers 
municipaux délégués, la ville 
a	élaboré	un	projet	éducatif	
avec les enseignants, les pa-
rents d’élèves et les équipes 
de la MCJ, au sein duquel 
un	Contrat	Local	d’Accom-
pagnement à la Scolarité 
(CLAS)	 a	 été	mis	 en	place.	
Celui-ci	vise	à	offrir,	aux	cô-
tés de l’Ecole, l’appui et les 

ressources dont les enfants 
ont besoin pour réussir.
La	 MCJ	 accueille	 190	 en-
fants	 (120	 primaires	 et	 70	
collégiens) dans ce cadre 
les	lundis,	mardis,	jeudis	et	
vendredis	de	16h	à	17h30	
(primaires)	 et	 de	 17h30	 à	
18h30	pour	le	collège.	
 
Ceux-ci sont encadrés par 
l’équipe pédagogique d’une 
dizaine d’animateurs et de 2 
bénévoles.	L’accompagnement		
scolaire par le CMA du Plateau 
d’Avron  concerne les petits 
nocéens	âgés	de	6	à	10	ans.	
Cet accompagnement  consiste 

en un soutien dans l’organi-
sation des devoirs, la mé-
thodologie et le suivi indivi-
duel des enfants. 

Un travail est, par ailleurs,  
mené en collaboration avec 
les établissements scolaires 
(direction et enseignants), 
pour une transmission d’in-
formations à travers des 
rencontres pédagogiques 
an imateur /ense ignant , 
chaque trimestre.
Des entretiens familles, in-
dividuels ou collectifs au 
sein de l’école sont égale-
ment organisés par l’école. 

Les ateliers éducatifs : 
Ils sont mis en place pour 
permettre à l’enfant de  
développer de nouvelles 
connaissances ou expérimen-
tations, en complémentarité 
avec les programmes scolaires 
et sont encadrés soit par les 
animateurs de la structure 
soit par des intervenants ex-
térieurs.
Exemples d’ateliers :
•		Apprentissage	de	la	nage,	

de la lutte, du hockey
•	Découverte	de	la	danse
•	Informatique
•	Anglais
•	Calligraphie	japonaise

L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE À LA MCJ  

FOCUS

Mme Pascale SPEDICATO Enseignante Cm1 / Cm2
“Ce dispositif apporte une véritable plus - value dans le sens 
où les devoirs peuvent être faits et les enfants encadrés cor-
rectement, beaucoup de parents n’étant pas assez disponibles 
pour aider et encadrer leurs enfants dans leur travail.
Notre bonne entente avec les intervenants nous permet 
d’échanger sur le travail des enfants, ce qui apporte un bon 
complément aux cours”.

Mme Hajar KARIM, Intervenante Cm2 
“Ce dispositif d’aide aux devoirs nous permet d’avoir une 
autre vision des enfants. 
Notre proximité avec les enseignants permet de nous signaler 
mutuellement leurs difficultés.  
Nous apportons à l’enfant une aide dans le domaine de la 
méthodologie et l’organisation de son travail.”

De G. à droite : Mmes Pascale SPEDICATO, 
Emilie SEDEK, (Référente MCJ), Hajar KARIM et 
Laurence HOARAU (Directrice de l’élémentaire des 
Cahouettes). 

LES REGARDS DE :
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La Vie Nocéenne

Réunion Mairie / France 
Habitation/locataires.    

Le	bailleur	“France HABITATION”	a	tenu	le	28	juin,	en	salle	des	
Mariages et à l’initiative de l’équipe municipale, une réunion concernant 
la réhabilitation des Renouillères.  

Plusieurs dizaines de locataires étaient présents à cette 
occasion.	 Pour	 rappel,	 France	 HABITATION	 repré-
sente	228	des	810	appartements	de	la	résidence.

Pascal BUTIN,	Maire-Adjoint,	conduisait	cette	réunion	
en présence de Maria DIAS, Présidente	de	l’ALIS	(Amicale	
de	 Locataires	 et	 Initiatives	 Solidaires)	 et	 Conseillère	
municipale et de la Direction de France Habitation.   
Cette	rencontre	avait	pour	objectif	de	faire	le	point	sur	le	
planning et le déroulement des travaux de réhabilitation de 
la Résidence des Renouillères mais aussi de répondre aux 
interrogations des locataires présents. 
Il	fut	rappelé	que	l’objectif	de	cette	réhabilitation	d’enver-
gure (33 millions d’euros investis au total), est d’améliorer 
le confort, sécuriser le quartier et réaliser des aménage-
ments permettant d’effectuer des économies d’énergie, ré-
pondant ainsi aux besoins et aux attentes des habitants. 
Les	travaux,	qui	ont	débuté	en	mai,	devraient	s’achever	en	
février	2021.
Concernant certains désagréments soulevés par des loca-
taires, un cahier de doléances a été mis à leur disposition 
auprès des gardiens dans les halls.   
De	son	côté,	Christian DEMUYNCK a rencontré le Préfet, 
le Commissaire de Police de Neuilly-sur-Marne et a donné 
des instructions à la police municipale concernant le sta-
tionnement, afin de limiter au maximum la verbalisation 

des résidents durant la période de réhabilitation. 
Concernant les travaux menés par le bailleur BATIGÈRE, 
les	parkings	aériens	(224	places	et	20	boxes)	seront	livrés	en	
totalité	fin	août.	
Pour ce qui est de la réhabilitation des bâtiments et des lo-
gements,	nombre	d’entre	eux	sont	en	cours	ou	déjà	achevés.
A ce propos, le Maire visitera l’un de ces appartements, le 
13 septembre, en compagnie de M. WALLON, Directeur 
Général de Batigère.   
Enfin, les plantations extérieures interviendront en octobre 
2019	et	l’ensemble	des	travaux	sera	achevé	en	décembre	2020.	

LA RÉHABILITATION DES 
RENOUILLÈRES SE POURSUIT 

FOCUS

Projection du futur quartier 
des Renouillères par France 

HABITATION
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Concours de jardinage, 
voici les résultats !

Les	 mercredis	 12	 et	 19	 juin	 derniers,	 un	 jury	 de	 professionnels	 et	
amateurs	 de	 jardinage	 s’est	 rendu	 sur	 les	 différents	 potagers	 des	
participants au 3ème	concours	de	jardinage.	Destiné	aux	enfants	des	

centres de loisirs et de la Maison de la Culture et de la Jeunesse (MCJ), ce 
concours	a	réuni	près	de	250	enfants	autour	de	ce	projet.	
Cette année les participants devaient réaliser un potager sur la thématique 
du	Land	Art	c’est-à-dire	intégrer	des	éléments	de	décor	naturels	tels	que	le	
bois, la terre, la pierre, le sable ou encore l’eau. 
Les	potagers	ont	été	jugés	sur	les	critères	suivants	:	l’entretien	du	potager,	les	
variétés des légumes ou fruits, le respect de la thématique, l’esthétisme du 
potager,	le	journal	de	bord	et	la	propreté	du	terrain.
Voici les grands gagnants du concours : 
•  Catégorie maternelle : 1ère	place	le	CME	du	BEL	AIR,	2ème	place	CME	FOCH,	

3ème	place	CME	Paul	DOUMER.
•  Catégorie élémentaire : 1ère	place	CME	des	RENOUILLERES,	2ème place MCJ, 

3ème	place	CME	Edouard	HERRIOT.	
Un	 grand	 merci	 aux	 membres	 du	 jury	 :	 Mme MAZDOUR,	 Maire-Adjoint,	 
M. BONNIN, bénévole du potager à partager, M. BRIOIS, Mme LAURAYE 
et M.VANDENBROUCK, agents municipaux.

La Vie NocéenneLa Vie Nocéenne

Potager du centre 
de loisirs maternel 
Bel Air.

Tous les participants 
ont été invités 
à assister à un 
spectacle et sont 
repartis avec une 
médaille afin de les 
remercier de leur 
engagement dans 
ce projet.

Près de 5 tonnes de 
bouchons collectées à 
Neuilly-Plaisance ! 

Depuis 12 ans, la ville de Neuilly- 
Plaisance est partenaire de l’asso-
ciation	“Les	Bouchons	d’Amour”.	

14 collecteurs en forme de dauphin 
sont positionnés dans la commune et dans 
la cour des écoles afin que les Nocéens 
puissent participer à cette belle démons-
tration de solidarité. 
Et ça ne bulle pas à Neuilly-Plaisance ! 
En effet, à travers le “Concours des 
Bouchons d’amour” initié par la Muni-
cipalité, les enfants des écoles nocéennes 
participent activement. 
Cette année scolaire s’est achevée avec 
4	045	kg	de	bouchons	collectés	au	total	
(toutes écoles confondues). 

Félicitations aux élèves de l’école ma-
ternelle Paul Letombe, de l’élémentaire 
Edouard Herriot et de la maternelle 
Victor Hugo qui sont arrivés respecti-
vement 1ère, 2ème et 3ème du Concours. 
Voici le classement (les données corres-
pondent aux kilogrammes de bouchons 
par élève) :

Encore bravo à tous et à l’année pro-
chaine pour la 6ème édition du Concours 
des Bouchons d’amour !

5ÈME CONCOURS DES BOUCHONS D’AMOUR :

Mardi 2 juillet, Christian DEMUYNCK et André 
PELISSIER, Maire-Adjoint délégué aux Affaires 

Scolaires, se sont rendus dans les écoles 
gagnantes afin de féliciter et remettre les 

récompenses aux enfants.
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L’association Neuilly-Plaisance Ville Fleurie  
fête ses 40 ans
Le	22	juin,	l’association	“Neuilly-Plaisance	Ville	Fleurie	et	Amis	des	
Fleurs”, présidée par Mme Bernadette PICARD organisait	une	journée	 
au moulin que possédait Claude FRANCOIS à Dannemois (Essonne).

Etaient également présents  Martine LAMAURT, 
Conseillère municipale Déléguée aux Associations 
et M. Jean-Pierre RICHARD, Président de l’As-

sociation “Drancy Ville Fleurie”. 
A  cette occasion, la Présidente de NPVF prononçait une 
allocution au cours de laquelle elle fit un bref rappel 
d’activités	des	40	années	de	l’association,	née	le	9	mars	
1979, à l’initiative de M. Lucien SABOURIN (Président 
d’Honneur), et cela en présence de plusieurs membres 
historiques.   
Puis Mme PICARD rendit un hommage à M. Paul 
HERVIOU vice-président, récemment disparu, et auquel 
l’association	dédiait	cette	journée.

Journée citoyenne du 
désherbage !
Vous aimez votre Ville ? Préservez-la !
Depuis le 1er janvier 2017, la “Loi Labbé” interdit l’usage de produits phytosanitaires sur le domaine 
public (et aux particuliers depuis le 1er janvier 2019). 

Ainsi, la Ville et notamment le 
service Espaces Verts a du adop-
ter de nouvelles pratiques. Près 

de	60	sites	nocéens	possèdent	une	ou	
plusieurs surfaces engazonnées et sont 
donc	 concernés.	 La	 gestion	 différen-
ciée vers laquelle tend le “zéro phyto-
sanitaire”, demande une profonde 
transformation de l’ensemble de ces 
espaces. Au lieu de traiter tous les es-
paces de la ville sur un mode uniforme, 
la gestion différenciée s’attache à adap-
ter les modes d’entretien aux caracté-
ristiques de chaque espace vert.
Il ne s’agit pas de ne plus entretenir les 
espaces verts mais de le faire différem-
ment. De nombreuses méthodes alter-
natives existent, comme le désherbage 
manuel, thermique ou encore la mise 
en place de “prairie” naturelle... 
Néanmoins, ces nouvelles méthodes 
ont de lourdes répercutions sur le fonc-
tionnement des services municipaux. 

En effet, si le désherbage manuel est une 
bonne nouvelle pour la santé publique 
et la planète, il nécessite beaucoup de 
temps	et	de	main-d’œuvre,	d’autant	plus	
difficile à appliquer dans un contexte 
de réduction des dépenses publiques.
C’est pourquoi, la Municipalité a 
décidé de sensibiliser et mobiliser la 
population en organisant la “Journée 
citoyenne du désherbage” samedi 28 
septembre. Outre le fait de participer 
à la vie de la commune et au maintien 
de son cadre de vie, cet acte citoyen rime 
avec rencontre et convivialité.
La	journée	débutera	à	10h	par	l’inau-
guration du Square du Château d’eau. 
Après l’inauguration, vous pourrez 
récupérer le matériel nécessaire au 
désherbage manuel de votre zone (pré-
alablement choisie) et partir en mission.
À l’issue de cette matinée de désher-
bage collectif, venez partager votre 
pique-nique !

Pour vous inscrire, merci de remplir le 
formulaire disponible sur www.mairie- 
neuillyplaisance.com ou à l’accueil de 
la Mairie. 
Nombre de places limité - Date limite 
d’inscription : lundi 16 septembre.
Nous comptons sur l’implication et la 
participation du plus grand nombre !

La Vie NocéenneLa Vie Nocéenne

Les membres de l’association «Neuilly-Plaisance Ville Fleurie» 
et Mme PICARD, Présidente (5ème à partir de la gauche)

Informations pratiques :
Samedi 28 septembre de 10h30 à 12h
Square du Château d’eau - Av. Daniel Perdrigé
Plus d’informations sur le site de la Ville, à 
l’accueil de la Mairie et au 01 43 00 96 16
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Sortir à Neuilly-Plaisance

Les	bonnes	affaires,	
ça se passe à Neuilly-
Plaisance !  

Envie de fouiller, négocier,  
acheter  à  prix malin ? Nous 
vous donnons rendez-vous 

dimanche 29 septembre à la 
grande brocante de Neuilly-Plai-
sance qui se déroulera de 8h30 à 
18h30 en Centre-ville, sur l’avenue 
du Maréchal Foch (de la place Jean 
Mermoz à l’avenue des 2 Communes).
Ce	sont	ainsi	près	de	300	exposants	
qui sortiront leurs trésors et offriront 
un  voyage au pays de la nostalgie et 
de l’insolite.
Cette année, la culture et la littérature 
s’inviteront, en effet, la Bibliothèque 
municipale proposera à cette occasion 
de nombreux exemplaires de ses ou-
vrages à des tarifs exceptionnels.
Pour	 vous	 permettre	 de	 flâner	 en	
toute tranquillité, la Ville veillera à 
faciliter le stationnement des véhi-
cules aux abords de la brocante et 
mettra gratuitement à disposition, 
comme tous les dimanches le service 
voiturier devant la Mairie de 9h à 
13h et l’espace Kids sous la halle du 
marché	de	10h	à	12h30.

Le 29 septembre :  
rendez-vous à l’Apéro  
du Maire !  
Fidèle à sa réputation d’élu de proximité, 
Christian DEMUYNCK vous donne rendez-
vous pour le 3ème “Apéro du Maire” de l’année !    

Celui-ci aura lieu le 
dimanche 29 sep-
tembre,	 jour	 de	 la	

Brocante, au café du Mar-
ché, place de la Répu-
blique	et	de	11h	à	12h30.			
Les	 “Apéros	 du	 Maire”	
permettent aux Nocéens 
de rencontrer, à inter-
valles réguliers le Maire, 
de manière directe et in-
formelle pour lui poser 
toutes les questions qu’ils 
souhaitent ou lui faire 
part de leurs problèmes et 
cela, dans une ambiance 
conviviale. 
Comme le dit Christian  
DEMUYNCK : “Ces ren-
contres sont l’occasion pour 
les élus et les Nocéens 
d’échanger, très cordiale-
ment, sur des sujets qui 
les concernent ou des pro-
blèmes qui les préoccupent, puis, dans 
un second temps, de régler les problèmes 
évoqués”.

“Pour cela,  j’attends des services mu-
nicipaux qu’ils répondent aux demandes 
des Nocéens avec  réactivité et efficacité. 
Je veux des résultats rapides, dans la 
mesure du possible et concrets !”

“L’Apéro du Maire” se poursuit chez-vous ! 
Si vous pensez ne pas pouvoir  vous déplacer le 29 septembre ou le dimanche, 
de façon générale, une autre possibilité s’offre à vous : celle d’inviter le 
Maire à votre domicile !  
Vous aurez alors tout le loisir, avec vos amis et/ou vos voisins, d’échanger 
directement avec lui, en toute simplicité et dans un cadre qui vous est 
familier.
Vous souhaitez organiser en apéritif en présence du Maire ?
Remplissez le formulaire disponible à l’accueil de la Mairie ou sur  
www.mairie -neuillyplaisance.com et retournez-le en Mairie

BROCANTE

Informations pratiques :
Dimanche 29 septembre de 8h30 à 18h30
Avenue du Maréchal Foch - Neuilly-Plaisance
Plus d’informations sur le site de la Ville, à 
l’accueil de la Mairie et au 01 43 00 96 16
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Sortir à Neuilly-Plaisance

Découvrez en 
avant-première 
le joyeux 
programme 
des 30 ans de 
«La Fauvette» ! 
Afin	de	souffler	les	30	bougies	
de	“La	Fauvette”,	un	week-end	
de festivités vous attend les 
20,	21	et	22	septembre	au	
Cinéma municipal et sur 
la Place Stalingrad.

Vend. 20 septembre - Place Stalingrad
20h : Soirée d’ouverture & cocktail en 
présence d’invités 
21h30 : Cinéma en plein air avec le film 
“Le sens de la fête”, d’Olivier NAKACHE 
et Eric TOLÉDANO

Sam. 21 septembre - Cinéma municipal
De 14h à 18h : animations sur la place 
Stalingrad 
14h : la séance choisie par le public avec 
son film surprise “Jeunesse”
16h15, 18h30 et 21h : les séances choi-
sies par le public avec 3 films surprise 

Dim. 22 septembre - Cinéma municipal
11h : Ciné-concert familial avec le pro-
gramme “A l’Aventure”, accompagné 
des musiciens Anne FRÈCHES et 
Xavier LELOUX - 5 courts-métrages 
d’animations	40	min.	(à partir de 3 ans)
14h : la séance choisie par le public avec 
son film surprise “Jeunesse”
16h, 18h15 et 20h30 (présence d’un 
intervenant) : les séances choisies par le 
public avec 3 films surprise

Semaine du 23 au 29 septembre : Pré-
sentation des “Coups de cœur de l’équipe 
du Cinéma” : Barry Lyndon, Tout ce que 
le ciel permet, Je vais bien, ne t’en fais 
pas, Capharnaüm… Chaque soir de la 
semaine, un membre de l’équipe vous 
présentera	son	film	coup	de	cœur.	

Sortir à Neuilly-Plaisance

Concours de nouvelles de Neuilly-Plaisance : «La solidarité»

Vous êtes prêts à écrire VOTRE histoire ?

Chers écrivains, pour cette 8ème édition du concours de nouvelles, Serge VALLEE, Maire-Adjoint à la 
Culture, et les équipes de la bibliothèque municipale, vous proposent le thème de «La solidarité». Un thème 
large et accessible à tous, qui nous sommes sûrs, vous inspirera !

Un thème unique aux deux catégories de participants : moins de 18 ans et plus de 18 ans.
Pour participer c’est très simple. Vous devez nous faire parvenir votre fiction (4 pages maximum au format 
A4 recto sous Word). Et ce avant le 1er octobre 2019 minuit.
Pas de panique, pour nous faire parvenir vos textes, plusieurs solutions s’offrent à vous : 
	 •	sur	concours.nouvelles2019@mairie-neuillyplaisance.com 
	 •	sur	le	site	web	de	la	Ville	:	www.mairie-neuillyplaisance.com 
	 •	par	clé USB à déposer à la Bibliothèque Municipale (11 rue du Général de Gaulle)
La meilleure nouvelle se verra décerner le «Prix Nocéen de la nouvelle 2019».
Alors, à vos plumes car pour les gagnants, de nombreux lots sont à gagner !
Pour connaître toutes les modalités de participation et le règlement du concours, rendez-vous sur  
www.mairie-neuillyplaisance.com ou à la Bibliothèque Municipale.

«Le public fait son 
cinéma !» durant tout  
le week-end de 14h à 
20h30, vous avez le 
pouvoir !  
C’est à vous de décider 

de la programmation. 
Retrouvez la liste de films proposés 
sur le site de la Ville, au Cinéma,  
à la Bibliothèque et à l’accueil de la 
Mairie. Choisissez vos films préférés 
et ils pourront être sélectionnés pour 
une diffusion à «La Fauvette». 
Parmi la liste de films proposés, 
sélectionnez 2 films «Jeunesse» et  
6 films «Tous publics».  
Numérotez les dans l’ordre de vos 
préférences (1 pour votre préféré et 6 pour 
celui que vous aimez moins).

Plus d’informations sur www.mairie-neuillyplaisance.com, 
auprès du Cinéma municipal, de la Bibliothèque municipale 

ou de l’Accueil de la Mairie.

Participez au Jeu concours «30 ans de cinéma» !
Jusqu’au 14 septembre testez vos connaissances sur le 7ème art et 
sur votre cinéma municipal et tentez de remporter les nombreux 
lots à gagner (une année de cinéma offerte, une projection privée, 
des affiches de cinéma…) ! 
Accédez au jeu concours sur le site de la Ville, au Cinéma, à la 

Bibliothèque et à l’accueil de la Mairie.
Les résultats du concours seront dévoilés lors de la soirée d’ouverture, 
vendredi 20 septembre et les gains seront remis aux gagnants.
En cas d’égalité, un tirage au sort sera effectué.
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Du côté du collège  
Jean Moulin 

1/ La Rentrée : 
Les	760	 	élèves	de	 l’établissement	seront	
accueillis selon le calendrier suivant :
Entrée en 6ème : les élèves seront pris en 
charge,	 en	 journée	 continue,	 le	 lundi	 2	
septembre	de	8h45	à	15h30.	
NOUVEAUTÉ  :	Le	repas	sera	offert	à	tous	

les élèves de 6ème. 
Les	parents	seront	reçus	de	14h30	à	15h30

2/ L’Atelier Ecriture 6ème Des créateurs 
de monstres et des poètes en herbe...                  
Cette année, les professeurs de Français 
ont organisé un Atelier d’Ecriture pour 
toutes les classes de 6ème.
Tout d’abord, nous avons choisi un cama-
rade de notre classe pour former treize 
binômes.	Puis,	la	classe	fut	divisée	en	deux	
groupes pour travailler plus calmement. 
En duo, nous avons rédigé des portraits 
de monstres : nous  avons réalisé plusieurs 
versions manuscrites, toutes corrigées par 
notre professeur. Puis, nous avons écrit 
nos portraits à l’ordinateur, de chez nous, 
sur l’Espace Numérique de Travail du col-
lège et le professeur nous signalait les er-
reurs en retour. C’est ainsi que sont nés 
des	 monstres	 hybrides	 comme	 “Le	
monstre	des	profondeurs,	Le	dragon	mys-
térieux	,	Kangouloup	ou		Le	Limaceur	”…
Bientôt,	nous	allons	commencer	un	nou-
vel	atelier	intitulé	“Le	printemps	des	poètes”.	
Ce	projet	nous	aidera	à	développer	notre		
imagination par l’écriture d’un poème, 
peut-être en alexandrins...  
“J’ai aimé cet atelier car il m’a aidé à 
prendre la parole et à développer mes idées. 
Il a permis d’améliorer mon travail en 
groupe, de tirer parti de la collaboration 
avec un partenaire. Ce projet m’a aidé  
à améliorer mon orthographe qui était  
calamiteuse, mais s’est amplement amé-
liorée au fil de l’atelier écriture.”
Faustine, Julien, Mathilde, Raphaël et 
Romeo	Classe	de	6B,	Elisabeth	AVENEL	
(professeure de Français).
Cet atelier d’écriture est reconduit pour 
l’année	2019-2020.

3/ Course contre la Faim !
Le	17	Mai	a	eu	lieu	pour	la	première	fois	
au collège Jean-Moulin, une course contre 
la	faim	ayant	pour	objectif	d’aider	des	fa-
milles du “Tiers monde” et d’impliquer 
concrètement les élèves dans un acte soli-
daire. En ce sens, chacun  a fait l’effort de 
trouver des parrains versant une somme 
d’argent pour chaque tour de course ef-
fectué.	Le	départ	fut	donné	par	M.	André 
PELISSIER,	Maire-Adjoint.								
Les	élèves	et	enseignants	ont	pu	totaliser	
1	109,4km,	les	dons	récoltés	s’élèvant	à	la	
somme	de	5018,65	euros		 intégralement	re-
versés à l’association “Action Contre la Faim”.
Suite à ce succès, cette action sera renou-
velée lors de la prochaine année scolaire. 
4/ Ouverture d’une classe Football en 6ème !
•		Le	collège	offre	un	nouveau	cursus	sco-

laire, sportif et éducatif à ses élèves : 
une classe football mixte dès l’entrée en 
sixième, en partenariat avec le “Neuilly- 
Plaisance football club”. 

•		Ce	dispositif	 accueillera	en	 septembre,	
14 nouveaux entrants en sixième (4 filles 
et	 10	 garçons)	 et	 10	 entrants	 en	 cin-
quième. Ils bénéficieront d’un suivi heb-
domadaire individuel de leur scolarité 
tout au long de l’année par le biais de la 
participation obligatoire de deux sessions 
de “Devoirs Faits”. 

•		Les	élèves	de	la	classe	Foot	6ème bénéficie-
ront d’un enseignement classique auquel 
se	rajouteront		3h	de	Football	par	semaine	
+	2h	de	“Devoirs	Faits”	+	1h30	de	Futsal	

6/ Orientation et DNB : 
Concernant les élèves de 3ème qui viennet 
de quitter l’établissement était, voici les 
bons résutats obtenus au Brevet : 144 élèves 
sur 170 ont réussi , soit 85% de réussite, 
dont 52% avec mention.
Par ailleurs, 73% sont affectés en seconde 
générale, 18% en seconde professionnelle, 
8% en CAP ou Apprentissage.
Nous aurons le plaisir de les retrouver une 
dernière fois, pour une cérémonie répu-
blicaine	 de	 remise	 des	 diplômes	 le	 mer-
credi 8 octobre à 18h15, obligatoirement 
accompagnés de leurs parents, à la salle 
des fêtes municipale.  

Des	jeunes	conseillers	
motivés et investis !  

A l’initiative d’Hervé PEREIRA, 
conseiller municipal, le Conseil 
 des Jeunes s’est réuni le 25 

juin.	A	cette	occasion,	le	service	Jeu-
nesse a été présenté afin que les 
conseillers puissent être associés à ses 
projets.		
Un point a également été fait sur l’ac-
tion du Point Accueil Jeunes (PAJ) en 
matière d’insertion et de soutien à 
l’emploi (notamment sur le chantier 
de la réhabilitation des Renouillères ).
Puis, plusieurs pistes ont pu être évo-
quées comme la création d’une news-
letter	dédiée	à	 la	 jeunesse	ainsi	qu’un	
certain nombre  de mesures de sensibi-
lisation au sein des établissements 
scolaires (collège notamment) que sou-
haitent réaliser les conseillers.               
Ceux-ci ont également décidé de tra-
vailler	 sur	 un	 projet	 de	 soutien	 et	
d’accompagnement à destination des 
jeunes	ayant	des	difficultés	à	suivre	un	
cursus et/ou à s’insérer dans l’emploi 
(une première proposition sera pré-
sentée à la rentrée de septembre). Des 
propositions ont aussi été émises 
concernant le domaine culturel et sco-
laire comme l’élargissement des ho-
raires de la bibliothèque municipale 
afin d’offrir un espace de travail aux 
étudiants et la mise en place d’une 
programmation du Cinéma Munici-
pal davantage ciblée vers la Jeunesse.  
Une	réflexion	est	également	engagée	
sur	de	nouveaux	projets	de	jumelage	
afin de diversifier les échanges ainsi 
que les offres de voyages scolaires. A 
ce propos,  un rapprochement est en 
cours d’étude avec la ville de Birkelane, 
au Sénégal. 
Des	rendez-vous	sur	ces	sujets	seront	
prochainement programmés.

Des membres du Conseil des Jeunes :  
De g. à dr. : Abdelghani HADADJI , Florian 
CLAIRICIA, Djibril SAGOT-DUVAUROUX,  
Carla GIULIANI, Mégane MATTHEY

Sortir à Neuilly-Plaisance
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Une quinzaine de bénévoles en-
tretient toute l’année  une par-
celle	de	1	050	m2  mise à dispo-

sition par la ville et située sur le Plateau 
d’Avron : le “Potager à partager”, com-
posée		de	fleurs	et	de	légumes.	
Dans cet esprit, M. Bernard BONNIN, 
qui en est le responsable, ainsi que cinq 
autres bénévoles ont composé à la mi- 
juillet,	un	parterre	de	fleurs	sur	la	voie	
Lamarque,	à	proximité	du	RER.	

L’espace	existait	déjà	mais	était	fait	de	
gazon, d’anciens plans de romarin et de 
lavande.
Les	bénévoles	ont,	à	l’aide	de	deux	
motoculteurs, labouré  le sol, enlevé les 
cailloux existants, étalé la terre puis 
planté	des	fleurs	annuelles	fournies	par	
le service des Espaces verts : coreopsis, 
cosmos variés, sauges bleus et rouges, 
impatiences, gaillardes, pétunias, ver-
veines, graminées, dahlias, zinnias… 

soit	au	total	quelques	350	plants	!	
Cette	 période	 de	 juillet	 ayant	 corres-
pondu à une semaine de canicule, il 
fallu également prévoir un paillage sur 
toute la surface du parterre, empê-
chant l’eau de s’évaporer.  

La Voie Lamarque toujours plus fleurie

Rénovation des aires de 
jeux des Bords de Marne
Fin	juin,	 il	a	été	procédé	à	des	tra-
vaux de rénovation de deux aires de 
Jeux aux Bords de Marne.
Ceux-ci ont consisté en un change-
ment	des	jeux,	une	reprise	des	sols	
souples en topping.
Les	plus	petits	pourront	donc	évo-
luer de nouveau en toute sécurité, 
sous le regard de leurs parents ou 
proches dans un environnement lu-
dique et fonctionnel.
Le	coût	de	ces	travaux	a	représenté	
une somme de 74 862 euros.

A l’abordage ! Les petits moussaillons vont pouvoir 
évoluer sur différentes structures autour de la 
thématique de la mer : scooter des mers, dauphins, 
pieuvre, bateau…

Et pour ceux qui n’ont pas le mal de mer, 
rendez-vous sur le parcours aventure suspendu !

Pourquoi donnez-vous beaucoup de votre temps à une activité de bénévolat ?
“Horticulteur à la retraite et habitant le Plateau d’Avron, j’ai souhaité faire profiter 
ma ville de mon expérience dans ce domaine, étendu à celui des légumes. D’où l’idée du 
“Potager à partager” que j’ai proposée au Conseil des Ainés dont je suis membre.”

Reste-t-il des choses à développer dans ce domaine ?
“Beaucoup a déjà été fait et je remercie Monsieur le Maire de nous avoir mis à disposition 
cette parcelle, avec une surface en augmentation régulière depuis 5 ans, ce qui nous permet 
d’avoir récemment cultivé des lentilles, des endives, des potirons et des fraisiers…”

2 questions à Bernard BONNIN , responsable du «Potager à partager». 

Les Bénévoles de g. à droite : 
MM. Michel PALERMO, Jean-Pierre ROSSI, 
Bernard BONNIN, Brigitte BERGEM et 
Maximilien GRUSELLE 
(M. René ANKRI ne figure pas sur la photo 
mais a participé à la plantation).    
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«Dealing for Dimes» :  
sur le chemin du succès !
Cette formation débutante, 
composée d’Haether-Lee (chant), 
Tatiana (batterie), Sami (Guitare), 
et Marius (Basse), a participé au 
célèbre tremplin musical 
“Emerganza”.   

Après avoir passé haut la main les étapes des ¼ et des ½ 
finales, au New Morning, “Dealing for Dimes” a 
participé à la finale qui se déroulait au Bataclan, le 

30	juin.
Confronté à des formations beaucoup plus expérimentées, 
le Groupe ne l’a pas emporté mais a été repéré par un re-
présentant d’Universal.
La	ville	les	accompagne	depuis	leurs	débuts,	leur	accordant	
plusieurs créneaux hebdomadaires pour pouvoir répéter.

Le	 	Régisseur	du	Studio	Musique	de	 la	ville	les	a	aussi	
préparés  à leurs différentes prestations concert ainsi que 
dans la construction de leur répertoire. 

Félicitations à ce groupe très prometteur !  

Sortir à Neuilly-Plaisance

 
«Dealing for Dimes» en concert

Les rendez-vous du Téléthon à 
Neuilly-Plaisance
Depuis	bientôt	2	ans,	l’association	Force	T	
Neuilly-Plaisance présidée par Marie Ponzio, 
fait vivre et rayonner les missions de l’AFM 
Téléthon à Neuilly-Plaisance ! 

Vous aussi vous pouvez contri-
buer à la recherche et à appor-
ter votre soutien aux malades 

et leurs familles. Pour cela plusieurs 
rendez-vous sont programmés à 
Neuilly-Plaisance.

Dimanche 15 septembre à partir de 
8h30 : Stand Téléthon - Marché du 
Centre
Stand d’informations avec ventes de 
goodies, de pots confiture, de pop corn, 
mais	 aussi	 jeu	 pêche	 aux	 canards,	
recrutement de bénévoles, etc.

Samedi 21 septembre à partir de 
19h30 : Soirée Karakoé Téléthon - 
Bibliothèque municipale (11 rue du 
Général de Gaulle)
Prix de l’entrée : 5€E avec un soft 
(nombre d’entrées limité)
Buvette sur place, snacking, boissons 
soft et alcoolisées “bière et cocktail”, 
confiserie, café et thé et planche de 
charcuterie à partager.
Réservation de table en ligne.

Dimanche 13 oc-
tobre à de 9h à 
13h30 : Course 
du muscle Télé-
thon - Parc des 
coteaux d’Avron 
(Chemin des Pe-
louses d’Avron)

Défiez vos limites pour la bonne cause ! 
Seul ou en groupe, venez relever les 
différents défis sur une boucle de 430 m. 
Ainsi en fonction de votre niveau, 
choisissez la formule qui vous convient. 
Votre don s’adaptant à votre perfor-
mance.
Réservation  en ligne - Pour toutes 
questions, concernant cette course : 
courseavronaise@gmail.com 

Dimanche 20 octobre à 13h30 : 
Loto Téléthon - Salle des Fêtes (11 
av. du Maréchal Foch)
Réservation des places en ligne ou 
achat des billets sur place. 

Pour toutes ces activités, réservez vos 
places sur le site de l’association : 
https://forcetnp.wordpress.com
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Pluie de médailles 
pour le badminton

La	fin	de	 saison	2018-2019	a	été	
particulièrement prolifique, 
puisque	 les	 jeunes	 de	 “l’Esprit	

Badminton à Neuilly-Plaisance” n’ont 
récolté pas moins de 12 médailles lors des 
diverses compétitions départementales.
En voici le détail : 
Médaille d’Or : 
• Maëlys GARIEL 
• Noe SUARD 
Médaille d’Argent : 
• Denis DELMAS  (2 médailles) 
• Quentin JEAN      
• Néo MOREAUX     
• Nicolas ANTONIO  
Médaille de Bronze :
• Denis DELMAS        
• Noe SUARD            
• Nicolas ANTONIO       
• Julian ROSSI          

Chez les Fémi-
nines, le club est 
champion de 
Seine-Saint-Denis 
et vainqueur de la 
Coupe du 93 pour 
la 2ème année consé-
cutive !  
Chez les hommes : 
les Vétérans se 
sont classés 2èmes 
du championnat 
de Seine-Saint-

Denis et 3èmes de la Coupe du 93. 
Enfin, au tournoi de St Maur (Val-de-
Marne) : la finale était 100% nocéenne 
en double mixte, mettant aux prises 
Denis / Sandra contre Manuel / Li. 
Cette dernière paire l’a emporté.

Le Raincy / Neuilly-Plaisance Paintball club a magnifiquement représenté 
les couleurs nocéennes en remportant le titre de vice-champion de France 
des régions (Division 2), lors du championnat de France qui avait lieu au 

Mans,	le	week-end	du	9	juin.	
Ce podium permet au club d’accéder à la 1ère	division	dans	laquelle	les	20	meil-
leures équipes françaises se disputent pour le titre de Champion de France.
Grâce à cela, Neuilly-Plaisance sera désormais représentée au plus haut niveau 
national. 

C’est maintenant à 
travers toute la France 
que l’équipe se dépla-
cera pour défendre les 
couleurs de notre ville !

Le karaté à Neuilly-Plaisance, un 
sport d’excellence accessible à 
tous ! 
La	saison	s’est	achevée	brillamment	avec	trois	nouveaux	résultats	nationaux	lors	
de la Coupe de France combats :
•  Ikram ETALOUKI a obtenu la Médaille d’argent (cadettes) et Marine HEIDMANN et 

Aya ETALOUKI	ont	gagné	le	bronze	(benjamines)
•		Au	total,	la	section	karaté	a	rapporté	cette	saison	9	médailles	nationales,	4	médailles	

régionales et un total de palmarès nocéen établi à 96 médailles toutes compétitions 
confondues et toutes catégories (de 6 à 17 ans).

•		La	remise	des	diplômes,	lors	du	passage	de	grade	le	dimanche	16	juin,	en	présence	
du	Maire,	a	permis	de	clôturer	la	saison	par	un	moment	de	partage	festif.	

La	nouvelle	saison	débutera	le	lundi	9	septembre.	
Cette année, les baby-karaté et le karaté FITNESS seront à l’honneur:
Les	BABY-Karaté,	à	partir	de	4	ans,	permet	de	faire	découvrir	une	activité	ludique	
et sportive aux plus petits au travers d’exercices adaptés

Le	Karaté	FITNESS	(à	partir	de	15	ans)	
se pratique en musique et permet 
de se détendre, se défouler et re-
centrer son énergie en passant un 
agréable moment. 
Contact et informations : 
https://neuillyplaisancekarateclub.
sportsregions.fr/
Facebook : NPS KARATE CLUB

Le paintball Vice-Champion 
de France de D2 

COMMERÇANTS

Maelys GARIEL avec 
sa médaille d’or 

De g. à dr. : Sébastien BOLVIN (coach), Justine VIDAL, Adriana JANKOVIC, Mélina VIDAL, Marine HEIDMANN, 
Aya ETALOUKI, Paloma DEMOUZON, Kellyane IWOBA, Anne Isabelle NUNEZ (Présidente du NPS KARATÉ 
CLUB) Marcus BAKIC, Daïlane BOULANGER, Hayder HAMZA, Mattéo COELHO, Edward TUFFIER, Ariel SONGA, 
Matthieur HEIDMANN, Marie-Ange IWOBA, Manon CLAVIER, Mélissa MEDKOUR, Mayissa ZERMICHE, Eléa 
SABADDIN, Naëlle GUIRAL.

Bravo à toute 
l’équipe coachée 
par  Thierry 
BAZERQUE

Sport à Neuilly-Plaisance
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LIKE YOU FITNESS : 
UN CLUB QUI VOUS 
RESSEMBLE !
Johan BAUDUIN, Natacha RAGOT 
et Maria BIOR ont	ouvert	en	juillet	
“Like you Fitness”, un club de sport  
et de remise en forme en plein  
centre-ville. 

Celui-ci a été inauguré en présence du Maire, d’élus 
municipaux dont Rahima MAZDOUR, Maire- 
Adjointe	déléguée	au	Commerce	et	à	l’Artisanat	et	des	

commerçants de la ville. 
“Nous gérons également deux autres clubs dans le 92. Mais 
comme Johan et moi sommes nocéens, nous tenions à en 
ouvrir un dans notre ville”,	révèle	Mme	RAGOT.
Plusieurs activités sont proposées dans cet espace dédié à 
l’effort	pour	 tous	 (et	notamment	 les	débutants),	 7/7	 jours	
(de 6 h à 23 h) et cela, avec l’aide de  coachs personnalisés : 
•		Cardio	•	Musculation	•	Cours	collectifs	•	Electro	simulation	

“i motion”.
Cette	technique	permet	en	20	mn	de	pratique,	d’effectuer	
l’équivalent de 4 heures de sport grâce à une combinaison 
faisant	travailler	300	muscles	!

Enfin, en plus des cours collectifs, les adhérents de 
“Like You Fitness” peuvent profiter de cours préparés 
par	 des	 coachs	 diplômés	 d’Etat	 accessibles	 sur	 vidéo,	
afin de s’entraîner à n’importe quel moment durant les 
heures d’ouvertures.
“Notre club est destiné à Monsieur et Madame “Tout le 
monde” auxquels nous garantissons suivi personnalisé et 
progression à leur rythme et le tout, dans une ambiance 
conviviale ”, conclut	Natacha	RAGOT.	

Contact :

09 52 07 71 93
likeyoufitness@gmail.com

COMMERÇANTS

………

Sport à Neuilly-Plaisance
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COURRIER DES NOCÉENSCOMMERÇANTS/SERVICES

UN PROFESSIONNEL 
TALENTUEUX
François CASES- BARDINA, Antiquaire bien 
connu	à	Neuilly-Plaisance	où	il	s’est	installé	en	2008,	
a ouvert un nouvel espace au 6 avenue Foch 
dans lequel il procède à l’achat et à la vente  
de	meubles,	tableaux,	objets	militaires,	montres	 
et	bijoux,	bibelots,	vieux	papiers…	

Fils de brocanteur et Ebéniste de 
formation, qualifié dans la res-
tauration et le vernis au tampon, 

il a également installé dans cette 
boutique, son atelier de restauration 
de	meubles	et	d’objets	d’art.
“Je conserve néanmoins mon ancienne 
boutique du 60 avenue Foch, dans la-
quelle je proposerai, prochainement,  
des objets en destockage ou à petits 
prix”, précise-t-il.
En service annexe, François effectue 
des débarras et vide les maisons, de 
la cave au grenier. 

“Je fonctionne uniquement par rendez- 
vous téléphoniques mais j’accorde 
beaucoup de temps à mes clients afin 
de comprendre ce qu’ils recherchent et 
ainsi pouvoir les conseiller au mieux” 
ajoute	M.	CASES.	
Par ailleurs, ce dernier participe ac-
tivement à 3 émissions de France 2 : 
en qualité d’acheteur, de coach ou de 
restaurateur	d’objets.	
Il est également membre du Jury à 
différents concours d’excellence : les 
Meilleurs	 Apprentis	 ou	 Ouvriers	 de	
France et Compagnons d’Ile-de-France.

Enfin , il préside l’UCEAI+, l’associa-
tion des commerçants nocéens. 
N’hésitez pas à le contacter ! 

Contact :

06 15 20 66 31
cases.bardina.francois@gmail.com 

UN NOUVEAU 
CABINET «ÉQUILIBRE 
& BIEN ÊTRE»
Florence LE GAL a	ouvert	en	juin,	
le cabinet “Neuroplenitude”.

“Comme j’habite Neuilly-Plaisance, j’ai choisi d’évoluer 
dans le domaine de l’accompagnement au bien-être 
dans ma ville”, précise-t-elle.

De nombreuses personnes sont confrontées à des difficultés 
de vie en milieu familial, professionnel ou scolaire. Celles-ci, 
sources de stress et de mal-être, peuvent générer épuisement, 
douleurs et maladies.
Mme LE GAL, praticienne depuis plusieurs années, utilise 
trois techniques permettant à ces personnes d’accéder à la 
sérénité et au bien-être.
Le	“Neurofeedback	Dynamique”	est	une	méthode	douce	qui	
vise à optimiser le fonctionnement du cerveau.
Le	soin	énergétique	“Reiki”	est	une	technique	de	rééquilibrage	
des énergies par l’imposition des mains qui  apporte une 
détente physique et mentale permettant de se libérer de ses 
tensions intérieures.
Avec l’EFT, technique de liberation émotionnelle, la prati-
cienne propose d’accompagner les personnes souffrant 

d’émotions négatives : tristesse, peur, phobie, colère… 
“Il y a quelques années, mon parcours personnel m’a fait 
passer par des moments difficiles. Je sais donc ce que peuvent 
éprouver les personnes en situation de “mal-être”, ce qui 
m’aide à les accompagner vers la sérénité intérieure”, 
conclut	Mme	LE	GAL.					

Contact :

19 rue d’Estienne d’Orves
Tél : 07 66 50 35 68
site web : neuroplenitude.fr
Facebook: @neuroplenitude

François CASES-BARDINA  
dans son atelier-boutique.

Séance de «Neurofeedback Dynamique»
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Bonjour. 
J’ai entendu dire qu’il 
était désormais possible 
de créer en ligne son 
Dossier médical 
personnel. 
Est-ce vrai et cela vous 
parait-il utile de le faire ?

Bonjour. 
Je constate qu’il est 

fréquent que nos trottoirs soient 
jonchés de crachats de personnes 
(hommes et femmes) qui le font 
ouvertement et en toute impunité 
alors que je croyais que de tels 
actes étaient répréhensibles ? 

Qu’est-il possible de faire contre 
cela ?  Merci pour votre réponse.  

Votre indignation est légitime tant cette pratique est 
répugnante. Tout comme pour ce qui concerne les dépôts 
intempestifs d’ordures , il est particulièrement déplorable 
qu’un certain nombre d’individus n’hésitent pas à souiller  
la voie publique.  

Comme vous le dites, le fait de cracher par terre est prohibé 
par l’article R 633-6 du code pénal. 

La Police Municipale n’hésite donc pas à verbaliser les 
contrevenants, mais celle-ci ne peut intervenir qu’en flagrant 
délit, ce qui s’avère particulièrement difficile.

Les animateurs des Centres de loisirs, quant à eux, dans leur 
mission d’éducation à la citoyenneté, insistent sur le civisme 
et le respect des règles de vie en société.

Une fois encore le «vivre ensemble» est l’affaire de tous ! 

Vous voulez certainement parler du Dossier Médical Partagé 
(DMP). 
Il est effectivement particulièrement utile de créer ce document, 
confidentiel et gratuit qui donne à chaque personne un regard 
complet sur ses données de santé. 
Le DMP permet également de conserver et d’alimenter,  
de manière sécurisée, les informations médicales utiles 
(groupe sanguin, pathologies passées ou en cours, allergies 
connues…). Peuvent également y être intégrés, les comptes 
rendus de consultation ou d’hospitalisation, les résultats 
d’examens ou les traitements médicamenteux prescrits. 
Ce dossier renforce également la collaboration entre tous 
les professionnels de santé (médecins, dentistes, 
pharmaciens…)  puisque les informations sont partagées 
évitant, par exemple, les risques liés aux interactions 
médicamenteuses. 
Le DMP se crée désormais facilement en quelques clics sur 
le site www.dmp.fr ou en téléchargeant l’application DMP, 
sous Play Store ou App Store. 

COMMERÇANTS/SERVICES
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BLOC NOTESJEUX

ÉTAT CIVIL 

MOTS CROISÉS :

SUDOKU :

Solutions du précédent numéro

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

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

2 7 9 6
9 8 4 5

7 5 2 9 8

• NAISSANCES EXTÉRIEURES
Kelyan GESMIER WINCKEL
Maël BADEKA BADEKA
MOUSSAVOU Elikya 
Thakirathan UKIRTHAN 
Hama LAH 
Manon PUGIN 
Ilyan VIEIRA CARVALHO 
Adel BOUZID 
Ibrahim KÉBÉ 
Jasmine ABADI
Nina DE LUCA
Farah MAHAMAT
Gabin BOURGOIN
Eliot MOUREAUX

Aria TOUGNE
Gabriel TEIXEIRA SABNI
Aysha BOULILA
Mina MALHA
Aïsha DOUCOURE
Natan MAGDA
Gabin SAVART
Michele DOTCHIEU DJIONKOU
Liam RENAULT NICOLAS
Jaewen ESTEVE
Aarush THANABALASINGAM
Bella SCULEA
Naélys HERRERO
Ellya SABAA
Algassimou BALDE

• MARIAGES
Monsieur Merzouk BAROUNE  
et Madame Kahina OUALI 
Monsieur Aymen MTIMET  
et Madame Hela AOUIDA 
Monsieur Jean-Pierre GENDIS  
et Madame Catherine DUPONT
Monsieur Elhadji KHARMA  
et Madame Mame SALL
Monsieur Frédéric SOBCZAK  
et Madame Marie-Françoise 
PELLEGRINO
Monsieur Antony DELAUNAY  
et Madame Séverine CHEVALLIER

• DÉCÈS
Eric ROBIN, 47 ans

Yvone DA CRUZ LIMA épouse 
SPENCER, 68 ans

Gilberte INGOUF veuve CLABÉ, 97 ans

Bruno DA COSTA SANTOS, 20 ans

Simone PERIN veuve ALBENGE, 97 ans

Huguette RAMPANT veuve 
BEUDIN, 94 ans

Solange GRIFFON épouse COLAS, 
99 ans

Joseph MUSCAT, 83 ans

Jeanine BLAIN veuve GERBIER, 83 ans
Basilio GUERREIRO CARRERA, 83 ans
Jean MARTY, 83 ans
Odette HISSINGER épouse 
KESTENAAR, 86 ans
Martine MAGDELAINE, 68 ans
Maurice ANCÈLE, 71 ans
Marie-Claire BORGELLA, 81 ans
Daniel MEYER, 69 ans 
Jeannine VAUTRIN veuve 
CHARRIER, 94 ans
François NÉRI, 104 ans 

Horizontalement
A Faire cuire - Inclinai le bateau - Convenance
B Séance musicale - Sans connaissances
C Assistance Publique - Ne respecte pas l’ordre
D Marchandise - À lui - Maladie du bois de vigne
E Dessécher - Outil perçant
F  Transmis par le feu - Arrivée à la corde -  Délice oriental - Se jette 

pour s’en servir.
G Prénom – Figé
H Elle a sa course - Officier Sudiste
I Désinfecte – Aïeul
J Éloigne les vampires - Manque de graisse - Village des Pays-Bas.
K Dormant ou courant sur le voilier - Pend à l’étal.
L Précède libitum - Fleuve à la source - Ville serbe - Reine de Hongrie.
M Dépôt de fond -  Trafiquée - Préfixe
N Embrigade - Longue surtout vers la fin.
O Mis à l’épreuve - Déesse du Nil - Met en nage.  

Verticalement
1  Habit de gala -  Fleuve de Sibérie - Il est souvent poli
2 Remettre en état - Finit souvent en boite.
3 Cours d’eau Breton - Poudre blanche - Végétal fourrager.
4 Témoins du passé - Décortiquer - La fin du boulot
5 Certain l’aime chaud- Délice japonais - Grossier personnage
6 Assemblée -  Note de musique
7 Elle a son heure -  Fauve
8 Le Béryllium - Produit dopant -  Nécessaires.
9 A en main - Soutien - Coutume Indienne.
10  Produit l’effet attendu - On ne reçoit qu’en sa présence - Outils de 

dessinateurs.
11 Encarter -  Interrompre
12 Intègre -  A lui
13 Son coup est fatal - Célébrées - Chanteuse Sud-Coréenne
14 Trou de goupil - Se trouve sur internet.
15 Bloc désuni - Espace économique - Soupesée. 
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APPEL À BÉNÉVOLES 
SOINS PALLIATIFS 
Les	 bénévoles	 de	 l’ASP	 fondatrice,		
pour l’accompagnement et le déve-
loppement des soins palliatifs, ont 
choisi de donner du sens à leur vie, en 
apportant une présence et une écoute 
aux malades et à leurs proches dans 
les phases critiques de la maladie.
Si cette cause vous intéresse, partici-
pez à une réunion informelle et sans 
engagement. Vous découvrirez les op-
portunités de ce bénévolat : accompa-
gnement auprès des malades ou béné-
volat administratif de gestion, recherche 
de fonds ou communication.
Prochains rendez-vous :
•	Jeudi	19	septembre	10/12h	
•	Samedi	19	octobre	10/12h
•	Mardi	19	novembre	19/21h
•	Jeudi	12	décembre	10/12h	
Adresse : 39 avenue de Clichy 75017  
Inscription au  01 53 42 31 33 ou par 
mail : benevolat@aspfondatrice.org
Plus d’info : www.aspfondatrice.org

LES RESTOS DU CŒUR 
Pour la deuxième 
tranche de la 
“Campagne d’été”, 
réouverture le 
jeudi 5 septembre 

aux	horaires	habituels	(8h30	à	11h30).

BLOC NOTES

HORIZON CANCER - INFOS 

50	% des malades atteints du cancer doivent 
faire face à des frais, non ou peu pris en 
charge par la Sécurité Sociale (manchon-bras 

contre les lymphoedèmes, crèmes anti-démangeaison et 
brûlures,	vernis	protège-ongles,	soutien-gorge,	perruques,	foulards	pour	les	
cheveux).
Si vous êtes confrontés à ces problèmes, vous-même ou des proches, venez en 
parler lors de la permanence de l’association :  

les 4ème lundi de chaque mois de 14h à 16h.
Maison des Associations - 13 avenue Foch

Tout renseignement complémentaire au : 01 43 32 79 77

Le Comité Kermesse paroissiale 
communique 

Il souhaite remercier toutes celles et ceux qui ont contribué au succès de la 
Kermesse	Paroissiale	2019	sur	le	thème	des	îles	:

•		les	bénévoles	qui	ont	œuvré	depuis	janvier	pour	la	décoration,	le	bricolage,	
l’affichage, le montage et le démontage et la tenue des stands

•	les	commerçants	pour	leurs	dons	et	leur	soutien
•	les	services	municipaux	concernés	
•		les	 communautés	 religieuses,	 les	paroissiens	et	 les	enfants	du	catéchisme	

pour la vente des billets de tombola
•	le	groupe	antillais	KA	KI	KA	

Et toutes celles et ceux qui 
sont	venus	jouer	et	se	réga-
ler en famille et entre amis, 
permettant de financer les 
actions paroissiales et no-
tamment celles d’aide aux 
plus démunis.
Rendez-vous le dimanche 
17 mai 2020 sur le thème : 
“les pays !”

LIVRE DU MOIS
Auteur : Franck BOUYSSE
Editions : L’express
Titre : Né d’aucune femme 

Un roman choral qui raconte l’histoire de Rose, une 
jeune	fille	dans	 la	campagne	française	à	 la	fin	du	XIX	
siècle.	Cette	jeune	paysanne	de	14	ans,	vendue	par	son	
père à un riche maitre. Va voir sa vie basculer sous l’em-

prise de ce maitre et de sa mère. Mais cette héroïne, digne dans l’insoute-
nable cruauté de la vie,  va être sauvée par des mots. Elle apprend à écrire et 
relate son calvaire dans des carnets. A sa mort, à l’asile, le curé venu bénir 
son corps les retrouve.
Un livre que l’on n’oublie pas une fois refermé. Un livre qui matraque cres-
cendo, que d’émotions ! Parfois un peu dur, provoquant ou choquant, on 
découvre ici un auteur à l’écriture sombre et lumineuse. Quelle lecture !!

JEUX
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LES TRIBUNES POLITIQUESBLOC NOTES

CÉRÉMONIE DU  
14 JUILLET   

La	cérémonie	de	ce	jour	de	Fête	nationale	
fut présidée par André PELISSIER 
Maire-Adjoint,	 accompagné	 d’élus	

municipaux et en présence de représentants 
d’associations d’anciens combattants (FNACA 
et UNC) et du Souvenir français, de porte- 
drapeaux et de Nocéens.
Au	cours	de	son	allocution,	André	PELISSIER	
rappelait	 que	 le	 14	 juillet	 1789	 représentait	
symboliquement le début de la Révolution et 
le	jour,	au	cours	duquel	le	peuple,	en	se	sou-
levant, prit en main son destin à la conquête 
de	la	Liberté.	

79ème ANNIVERSAIRE DE L’APPEL DU  
18 JUIN 1940 PAR LE GÉNÉRAL DE GAULLE 

Celui-ci a été commémoré, square Jean Mermoz, sous la présidence de 
Christian DEMUYNCK, en présence de Michèle CHOULET, Conseillère 
Départementale, d’élus municipaux, des responsables des associations 

locales, du Souvenir, et d’anciens combattants et leurs porte-drapeaux.
Au cours de son allocution, le Maire a souligné que cet appel constituait un acte 
historique fondateur, celui résultant du refus d’un homme de se soumettre ! 

LE SAMU SOCIAL RECHERCHE DES BÉNÉVOLES 
Le	Samu	Social	93 a 
pour mission de ren-
contrer les personnes 
en grande difficulté 

vivant	à	la	rue,	avec	pour	objectifs	de	leur	
proposer un hébergement et de faire 
évoluer leur situation de précarité.
Cette structure agit au moyen d’équipes 
mobiles	qui	assurent	en	soirée	7	/	7	jours	

une	 aide	 sur	 le	 terrain.	 Le	 service	 est	
installé aux Pavillons-sous-Bois et inter-
vient exclusivement sur le périmètre du 
département de la Seine-Saint-Denis. 
Le	Samu	Social	93	recherche	des	béné-
voles pour accomplir diverses missions 
telles que des maraudes sociales, médi-
cales et des collectes alimentaires. 
Vous êtes disponible ? Vous avez envie 

d’agir auprès des personnes en grandes 
difficultés et vivant à la rue ? Alors re-
joignez	cette	association.

André PELISSIER, 
durant son allocution.

Le Maire, au cours de 
son allocution, place 

Jean-Mermoz.   

DÉPART DE  
MADAME MAURICE,  
DIRECTRICE DE 
L’ÉCOLE MATERNELLE  
VICTOR-HUGO 
Hélène MAURICE quitte la ville de 
Neuilly-Plaisance dans laquelle elle 
enseigne depuis septembre 1983. 
Successivement affectée aux mater-
nelles	Bel	Air	et	Léon	Frapié,	puis	à	
l’élémentaire Victor-Hugo, elle est 
nommée Directrice de l’école mater-
nelle	Victor-Hugo	en	2005.			
“Neuilly-Plaisance est une ville 
très agréable. Dans l’exercice de 
mes fonctions à l’école Victor-Hugo, 
j’ai travaillé avec des gens formi-
dables : tant pour ce qui est des équipes 
enseignantes, des ATSEMS, des 
animateurs et des parents d’élèves”, 
dit Mme MAURICE.       
“Je souhaite également remercier, 
M. le Maire et M. PELISSIER, 
Maire-Adjoint délégué aux Affaires 
scolaires, pour les excellentes rela-
tions entretenues avec la Mairie”, 
conclut-elle. 

Hélène MAURICE  

Contact :
Didier Rengade
Responsable Vie Associative 
Hôtel Social 93 et La Main Tendue
01 43 81 58 15 ou 06 08 17 86 70 
rengade.didier@abri-groupe.org
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LES TRIBUNES POLITIQUES

LE  PROJET DE LOI «ENGAGEMENT ET PROXIMITÉ» A ÉTÉ 
PRÉSENTÉ LE 18 JUILLET EN CONSEIL DES MINISTRES PAR 
SÉBASTIEN LECORNU, MINISTRE DES COLLECTIVITÉS LOCALES.

En amont, ce dernier avait 
invité les élus locaux qui le 
souhaitaient à participer à 
cette	réflexion.	

Nous	avons	depuis	toujours	
la préoccupation de défendre 
la démocratie locale et les 
rapports de proximité. 

C’est dans cet esprit que nous 
participons au club “#Jede-
cidepourmaville” lancé par 
Monsieur le Maire.

Les	remarques	qu’il	a	formu-
lées suite à la solicitation du 
Ministre, ont porté sur des 

dispositions du texte visant 
à donner la possibilité aux 
maires qui le souhaitent, de 
recouvrer la compétence “eau 
et assainissement”. 

En effet, si cette mesure va 
plutôt	 dans	 le	 bon	 sens	
compte tenu de la situation 
actuelle en matière d’organi-
sation territoriale, elle s’avère 
néanmoins très insuffisante, 
car il est nécessaire de per-
mettre aux communes de re-
couvrer l’intégralité de leurs 
compétences initiales qui ont 
été transférées aux Etablisse-

ments Publics Territoriaux 
par	la	loi	NOTRe	!	

Par ailleurs et dans cette 
même logique, nous soute-
nons la proposition du Maire 
de faire tenir des permanences 
des services de l’Etat dans 
chaque	commune,	plutôt	que	
des maisons “France Service” 
dont le développement, sou-
haité par le Gouvernement, 
nécessiterait la création de 
nouvelles structures ou locaux. 

Les élus du Groupe majori-
taire.

 
TEXTE NON PARVENUTEXTE NON PARVENU

BLOC NOTES
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