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ÉDITO DU MAIRE

MARS 2019

Samedi 16 mars 
10h - 10h40 - 11h15 :  Bébé lecteurs - Bibliothèque 

municipale
16h30 : Heure du conte - Bibliothèque municipale

Mardi 19 mars
10h30 :  Cérémonie commémorative - Journée du 

souvenir pour les Victimes de la Guerre 
d’Algérie - Square le Souvenir Français

19h30 : Conseil municipal - Salle des mariages 

Dimanche 24 mars 
15h30 :  Spectacle «D’Amsterdam à Vesoul» - Salle 

des Fêtes

Mercredi 27 mars 
16h30 : Club des 4/6 ans - Bibliothèque municipale

Samedi 30 mars 
De 20h à 1h du matin :  Soirée Dancefloor + 20 ans - 

Salle des Fêtes

Dimanche 31 mars 
11h à 12h30 :  Apéro du Maire - Café du Marché - 

Place de la République

AVRIL

Mercredi 3 avril
16h30 : Club des 4/6 ans - Bibliothèque municipale

Vendredi 5 avril 
20h30 : Concert Trop Plein de Sons - Espace Plaisance

Samedi 6 avril
10h - 10h40 - 11h15 :  Bébé lecteurs - Bibliothèque 

municipale
15h : Les 24h du Badminton - Gymnase du Bel Air
19h30 : Concert Eckard School - Salle des Fêtes

Du 5 au 7 avril 
Tournoi de tennis - Stade municipal

Du mercredi 10 au dimanche 14 avril 
Exposition de peinture du CMASC - Espace 
Plaisance de la Bibliothèque municipale

Samedi 13 avril 
De 10h à 18h :  Salon du Livre Policier - Salle des 

Fêtes
11h :  Inauguration du Salon du Livre Policier et 

remise des prix «Lecture Académie» - Salle 
des Fêtes

Dimanche 14 avril 
De 10h à 18h :  Salon du Livre Policier - Salle des 

Fêtes

Vendredi 19 avril 
20h :  Séance de Légende - Cinéma municipal  

«La Fauvette»

Samedi 20 avril 
10h : Chasse aux œufs - Parc des coteaux d’Avron 

Dimanche 28 avril
11h :  Cérémonie commémorative - Souvenir pour 

les Victimes et Héros de la Déportation -  
Cour de la Mairie
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CINÉ-MA DIFFÉRENCE 

Samedi 6 avril à 14h le Cinéma municipal 
“La Fauvette” est heureux de vous proposer 
votre séance “Ciné-ma différence” ! 
Après le succès de son dernier “feel good 
movie” La Vache, le réalisateur Mohamed 
Hamidi remet ça avec la comédie Jusqu’ici 
tout va bien.
Au cœur d’une cité de La Courneuve, le 
duo formé par Malik Bentalha et Gilles 
Lellouche rayonne et vous offre de véri-
tables séquences comiques. À voir !
Tout public - 1h40 - Tarif unique : 3 e
Séances en VFSTSME et AD et amplification.
Plus d’informations sur :  
www.mairie-neuillyplaisance.com ou 
auprès du cinéma municipal (01 43 00 11 38)
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Au début de la Cérémonie des vœux, le 30 janvier dernier, 
j’ai souhaité que la scène accueillant élus et représentants 
 des corps constitués reste vide et silencieuse l’espace 

d’une minute, en symbole de notre nouvelle réalité locale.  
Pour dire ce qui, très concrètement, va advenir si nous n’agissons 
pas immédiatement et sans faiblesse, à savoir : 

• la disparition des élus de proximité    
• la captation de nos compétences
• la fin programmée de nos services publics locaux   

Cette réalité marque la dilution de notre Démocratie locale dans 
un ensemble abstrait et sans âme, un enchevêtrement artificiel 
de communes : l’Etablissement Public Territorial “Grand-Paris/ 
Grand Est” (voir le “Dossier du mois”). 
Cette réalité marque aussi l’absence de prise en compte de l’avis 
des Nocéens, remplacé par celui des représentants de l’EPT qu’ils 
n’ont pas choisi et donc l’extinction progressive de leur voix.
Les énarques qui nous gouvernent de Paris, si loin des réalités et 
des préoccupations locales, veulent voir disparaître les communes. 
Mais, comme ils n’ont pas le courage de l’assumer, ils procèdent 
par étapes.   
Ils coupent d’abord nos finances et retirent ensuite nos compétences. 
Ils veulent vider de leur substance, le contenu des attributions 
des maires et des élus municipaux.
Et pourtant, comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire et de l’écrire, 
la commune est la seule entité de proximité qui réponde aux 
besoins des citoyens. 
Une situation de chômage, une demande de logement ? C’est à 
la mairie que l’on s’adresse. 
Un manque de moyens pour la Police nationale ? C’est la Police 
municipale que l’on appelle !
Une vague de grand froid, un épisode d’inondations ? C’est au 
maire et aux élus locaux d’assurer la solidarité, d’accompagner 
et de protéger les plus vulnérables. 
Bref, c’est à eux, parce qu’ils sont élus par les citoyens et qu’ils 
jouissent à ce titre de leur confiance, qu’il revient de porter les 
projets de la ville et d’œuvrer au quotidien pour répondre à leurs 
besoins.  
Ce sont eux qui sont légitimes  pour pouvoir échanger directement 
avec leurs administrés qui, en retour, peuvent leur soumettre idées 
et propositions, les interpeller et leur demander des comptes…  

L’EPT, quant à lui, est codirigé par 14 représentants des villes 
membres. 
Ces derniers travaillent en bonne intelligence et ont décidé de 
poursuivre les projets des Conseils municipaux de chaque ville 
membre.  
Mais cela ne pourra pas durer.
Cela dit, mis à part pour le représentant de notre commune, la 
préservation de l’“Exception nocéenne” ne les concerne pas.
Cette réalité bafoue d’ailleurs le principe de Souveraineté no-
céenne qui confère le droit aux habitants de Neuilly-Plaisance de 
décider par eux-mêmes, pour eux-mêmes et en dernier ressort, 
de l’avenir de leur ville ! 
Et cela, nous ne pouvons pas l’accepter ! 
C’est la raison pour laquelle je vous propose, une fois encore, de 
dire non et de résister quand tant d’autres s’accommodent à ce 
que l’on nous impose d’en haut sans aucune concertation.
A l’occasion du Grand Débat National, j’ai souhaité lancer une 
pétition pour que notre ville retrouve ses compétences et que les 
Nocéens restent maitres de leur Destin, pour préserver et défendre 
l’“Exception nocéenne”.
En quelques jours, plusieurs milliers d’entre vous nous ont apporté 
leur soutien et je les en remercie.  
Fort d’un tel appui, j’ai décidé de porter nos revendications 
au-delà de Neuilly-Plaisance, c’est-à-dire à l’échelle de la Métro-
pole du Grand Paris (MGP) en lançant l’opération Jedécidepour-
maville. Car tous les habitants de la MGP sont concernés par 
cette perte de liberté fondamentale ! 
J’ai par ailleurs rencontré Gérard LARCHER, Président du  
Sénat, le mercredi 13 mars au Palais du Luxembourg, afin de lui 
exposer de vive voix le détail de cette opération.
J’en appelle à la mobilisation de chacune et chacun pour faire 
entendre notre message au-delà de Neuilly-Plaisance et que cette 
mobilisation de la population nous permette de faire bouger les 
lignes. Ce combat sera l’enjeu des prochains mois et je ne man-
querai pas de vous tenir au courant de l’évolution des choses en 
temps réel.
Je sais pouvoir compter sur votre soutien actif et je vous en remercie 
vivement.

Votre Maire,
Christian DEMUYNCK

«L’EPT CONTRE  
LA SOUVERAINETÉ 
NOCÉENNE»  

ÉDITO DU MAIRESOMMAIRE CINÉMA
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Afin de faire face aux phénomènes climatiques 
d’importance (neige, inondations, fortes pluies),  
les services techniques se mobilisent en faveur des 
Nocéens. Illustration à travers l’exemple de l’épisode 
neigeux qui a traversé l’Ile-de-France fin janvier. 
Dès réception du bulletin 
d’alerte émis par Météo 
France, la mobilisation gé-
nérale est déclenchée aux 
Services Techniques. C’est 
la veillée d’armes avant la 
bataille : les équipes d’inter-
vention sont constituées, 
les travaux non prioritaires 
sont différés, le sel est chargé 
sur les saleuses et le maté-
riel est placé dans les camions 
après une dernière vérifica-
tion. Une des saleuses, quant 
à elle, est acheminée au Pla-
teau d’Avron afin de ne pas 
prendre le risque de rester 
bloquée au bas de l’avenue 
des Fauvettes. 
Lorsque l’alerte météo a lieu 

de nuit, comme cela a été le 
cas le 29 janvier, le gardien 
d’astreinte en Mairie consti-
tue le premier maillon de la 
chaîne d’intervention. En 
effet, la météo ayant ses ca-
prices, il est chargé de s’as-
surer que la neige prévue a 
bien été au rendez-vous et 
que la hauteur tombée est 
bien celle annoncée dans les 
prévisions. En fonction des 
constatations faites à 4h00, 
le gardien active l’alerte opé-
rationnelle en liaison avec 
les élus et cadres d’astreinte 
administratifs et techniques. 
Les équipes disposent en-
suite de 30 minutes pour re-
joindre le Centre Technique 

Municipal. Après un dernier 
briefing, les agents partent 
sur le terrain munis du plan 
du secteur qui leur est attri-
bué et sur lequel figurent les 
voies à dégager en priorité. 
En effet, la ville comptant 
42 kilomètres de voirie, il 
n’est pas possible de déga-
ger l’ensemble des rues dès 
les premiers flocons. Des 
axes prioritaires ont donc 
été déterminés. Il s’agit des 
rues les plus empruntées et 
celles où passe un bus RATP. 
Les abords des écoles et des 
bâtiments publics bénéfi-
cient également d’un traite-
ment prioritaire ainsi que 
les voies Lamarque en rai-

son de leur fréquentation.
Lors des chutes de neige sur-
venues fin janvier, les équipes 
des Services Techniques ont 
été sur le terrain de 5h à 
20h. Elles ont pu compter 
sur le soutien de leurs collè-
gues du service de la restau-
ration qui leur ont préparé 
collations et boissons chaudes, 
très appréciées des agents 
intervenant par ces tempé-
ratures glaciales. 

Rappelons qu’en dehors de 
ces interventions exception-
nelles, une équipe d’astreinte 
“normale” est présente tous 
les soirs et week-ends tout 
au long de l’année. 

LE DISPOSITIF INTEMPERIES 
AUX SERVICES TECHNIQUES

FOCUS La Vie Nocéenne

APÉRO DU MAIRE
Fidèle à sa réputation de Maire de proximité, 
Christian DEMUYNCK vous donne rendez-
vous pour un nouvel “Apéro du Maire”!
Celui-ci aura lieu le dimanche 31 mars au café du Marché, 
place de la République, de 11h à 12h30.
Les Nocéens qui le souhaitent pourront ainsi rencontrer le 
Maire de manière directe et informelle pour lui poser toutes 
questions ou lui faire part de leurs problèmes et cela, dans 
une ambiance conviviale.

“L’Apéro du Maire”  
se poursuit chez-vous ! 
Si vous pensez ne pas pouvoir  
vous déplacer, vous pourrez 
inviter le Maire à votre domicile !  
Pour cela, Remplissez le 
formulaire disponible à 
l’accueil de la Mairie ou sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com 
et retournez-le en Mairie
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FOCUS La Vie Nocéenne

M. Halil AKSOY, agent  
du service nettoiement
Quelles ont été vos tâches lors de l’épisode 
neigeux de fin janvier ?
J’ai tourné avec un collègue dans une 
saleuse durant la nuit. Nous avons fait 
le Plateau et les grands axes afin qu’ils 
soient praticables. Il est dommage ce-
pendant que toutes les villes traversées 
par la ligne 114 n’aient pas fait de 
même ce qui a empêché les bus de cir-
culer. Ensuite à 7h30, nous avons dé-
neigé devant les écoles.

Que faites-vous en temps normal ?
Je suis chargé du nettoiement du Parc, 
des voies Lamarque, de la RN 34, des 
Bords de Marne et du secteur de 
l’église St Henri. Je me déplace avec le 
tricycle électrique Loustic qui me per-
met de faire jusqu’à 25 kilomètres par 
jour contre 6 kilomètres à pied.
Le secteur des Bords de Marne, en 
particulier, est souvent jonché de dé-
tritus dès les beaux jours. Il m’arrive 

régulièrement de remplir 10 sacs de 
130 litres de bouteilles, d’emballages de 
restauration rapide, cartons à pizza.
Je suis également doté d’un smart-
phone qui me permet de prendre des 
photos des tags et anomalies de voirie 
que je rencontre sur mon parcours 
(nids de poule, jardinières cassées, …). 
Cela permet une grande réactivité car 
je les envoie directement à mon res-
ponsable pour que le nécessaire soit 
fait au plus vite.

Avez-vous un regret dans votre travail ?
Mon plus grand regret est la gare RER 
et ses abords. J’aime le travail bien fait 
et j’ai du mal à me résoudre à ne pas 
intervenir car elle est souvent très sale 
mais son nettoyage dépend de la 
RATP. 
S’il y a des personnes qui me remer-
cient pour mon travail, il y en a mal-
heureusement un certain nombre qui 

n’ont pas de respect pour celui-ci.
Il y a également des gens qui ne ra-
massent pas les déjections de leurs 
animaux estimant qu’il est normal que 
je le fasse. Mes collègues ASVP sont là 
pour sanctionner ces incivilités mais 
ils ne peuvent être partout pour verba-
liser.

Halil AKSOY

PORTRAIT :

OFFRES D’EMPLOI :Vous cherchez un emploi ?
Saisissez la balle au 
bond… pour travailler à 
Roland-Garros !

Si vous êtes demandeur d’emploi, le Point Accueil 
Jeunes, sous l’impulsion de Mehrez ASSAS, Conseiller 
municipal délégué à l’Emploi et à la Formation vous 
offre, grâce à un partenariat avec la société ONET, la 
possibilité exceptionnelle de travailler durant  
3 semaines au tournoi de tennis de Roland-Garros.

Les emplois proposés sont dans le 
domaine de l’entretien et du net-
toiement et sont situés sur le site 

du tournoi, Porte d’Auteuil. 
Aucune compétence particulière n’est 
requise si ce n’est une solide motiva-
tion, de la discrétion, une bonne pré-
sentation et une bonne élocution. Les 
postes à pourvoir sont en 3X8 et sont 
réservés aux personnes majeures. 

Si vous êtes intéressé(e), veuillez envoyer 
un CV et une lettre de motivation au 
PAJ à l’adresse suivante : paj@mairie- 
neuillyplaisance.com
Le PAJ se chargera ensuite de recevoir 
les candidats et d’opérer une sélection 
parmi les candidatures avant de les 
proposer à la société ONET.

Des  sociétés recherchent :  

•  1 comptable et un aide 
comptable

•  Des calorifugeurs-manœuvres

•  Des aides électriciens

•  Des employés commerciaux 
et des Hôtesses de Caisse en 
contrat de professionnalisation

Contact : 
paj@mairie-neuillyplaisance.com 
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Sortir à Neuilly-Plaisance Sortir à Neuilly-Plaisance

COLLÈGE

«PARCOURSUP» :  
LA VILLE ACCOMPAGNE 
LES FUTURS BACHELIERS !  
Christian DEMUYNCK et l’équipe municipale  
souhaitent accompagner chaque lycéen ou 
apprenti nocéen le désirant durant le “parcours 
du combattant” - “Parcoursup” qui permet de 
se préinscrire en 1ère année de l’Enseignement 
supérieur. 

Ce dispositif consti-
tue, en effet, une 
source importante 

d’inquiétude et de stress 
pour les jeunes concer-
nés auxquels il est de-
mandé, sans qu’ils y aient 
été préparés, de formu-
ler des choix pour ce 
qui déterminera en par-
tie leur carrière profes-
sionnelle.   
Et comme si cela ne suf-
fisait pas, s’ajoute pour 
eux l’échéance prochaine 
du baccalauréat. 
Le soutien mis en place 
par la ville consiste en un 
accompagnement psy-
chologique ainsi qu’en 
une aide à l’élaboration 
de CV et à la rédaction 
de lettres de motivation 
nécessaires à la constitu-
tion du dossier. 

Depuis le 1er mars et jusqu’au 2 avril, veille de l’envoi du dossier finalisé du 
candidat, les jeunes intéressés peuvent être reçus individuellement pour une 
aide à l’élaboration de leur lettre de motivation et pour être conseillé dans le 
cadre de la poursuite de leurs études ainsi que dans celui de leur future 
carrière professionnelle.

Afin d’être contacté pour un rendez-vous, appelez au : 06 82 06 37 99 ou 
inscription sur le site de la ville www.mairie-neuillyplaisance.com

1er carrefour 
des métiers et 
de l’orientation 
réussi au 
Collège  
Jean Moulin

Celui-ci s’est tenu le 2 février 
au matin et fut donc une belle 
réussite, tant d’un point de 

vue quantitatif que qualitatif. Il sera 
assurément reconduit l’an prochain.
38 parents d’élèves représentant des 
professions des secteurs d’activité 
(Sécurité, Commerce, Santé, Ingé-
nierie,…) ont rencontré 170 élèves 
de 3ème afin de leur présenter leurs 
métiers et le parcours scolaire qui 
les y a menés et leur a permis d’affi-
ner leur réflexion sur leur devenir 
post 3ème.
Parallèlement, une centaine de parents 
se sont vu présenter le lycée Clemen-
ceau par la Proviseure-adjointe de 
l’établissement, et la réforme géné-
rale du lycée par la Psychologue de 
l’éducation nationale en charge de 
l’orientation. 
Voici deux témoignages de parent et 
d’élève.
“Les élèves étaient tous intéressés 
et pour certains ce carrefour a don-
né un sens à certains métiers mais 
aussi aux possibilités de choix et 
d’orientation après le bac. A refaire 
sans hésiter !” Mme BOISAT
“Nous avons eu la possibilité de dé-
couvrir différents métiers présentés 
par les parents d’élèves. Nous avons 
pu découvrir des professions qui nous 
étaient inconnues, mais aussi avoir 
l’avis des personnes qui les exercent au 
quotidien. Ces échanges nous ont 
permis d’affiner nos idées d’avenir 
professionnel.” Ilona JACQUET (3A)

Collège Jean Moulin
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Sortir à Neuilly-Plaisance Sortir à Neuilly-Plaisance

Club des Petits 
Planteurs
Il est encore temps de 
t’inscrire
Tu souhaites découvrir comment se 
cultivent les fruits et les légumes et 
notamment le blé ?
Rejoins le Club des Petits Planteurs !
Tout au long de l’année tu pourras  
participer à des animations autour du 
jardinage et de la nature. 
L’objectif du Club des Petits Planteurs 
c’est d’apprendre en s’amusant. En effet, grâce à des animations ludiques, tu vas devenir 
un as du jardinage et de l’agriculture. Labourer, semer, désherber, récolter, le jardin 
n’aura plus aucun secret pour toi. 

Nouveau : les dimanches matin lors des opérations 100% Plaisir, rendez-vous dans la 
cour de la Mairie pour les ateliers autour du jardinage. (animation annulée en cas de 
pluie).
Inscris-toi dès maintenant pour devenir “Petit Planteur” ! 
Rendez-vous sur : www.mairie-neuillyplaisance.com

L’école Joffre pratique le développement durable 
Christian DEMUYNCK accompagné d’André PELISSIER, 1er Maire-adjoint 
délégué aux Affaires scolaires, à l’Enfance et à la Restauration scolaire 
ont reçu, le 22 février, les 6 délégués 
de Classes CM1 et CM2 de l’école 
élémentaire Joffre ainsi que  
M. Laurent DEGUILLE le 
Directeur de cet établissement. 
Cette rencontre avait pour objectif de présenter deux pro-
jets de développement durable soumis lors d’un conseil 
d’école et adoptés récemment lors du conseil des élèves : 
•  la construction d’un poulailler qui servirait à réduire la 

quantité de déchets alimentaires issus de la cantine, le 
produit de la vente des œufs permettant de financer une 
partie des séjours à Sixt-Fer-à-Cheval pour les familles en 
difficultés financières. 

•  l’installation de porte-vélos aux abords de l’école : un tel 
équipement permettrait de favoriser les déplacements 
propres (vélo, trottinette) pour les trajets domicile/école, 
rendant  moins nécessaire l’usage de la voiture.

Enfin, sur un plan plus pédagogique, ces projets montrent 
aux élèves concernés les différents facteurs à envisager afin 
de mener à bien de telles réalisations (coût des équipe-
ments, organisation de l’entretien du poulailler durant les 
périodes de vacances)…   

Accès privilégié aux membres du Club 
des Petits Planteurs lors de certaines 
manifestations agricoles

Créé en 2015, le Club ne compte 
pas moins de 300 membres

Au centre : Christian DEMUYNCK avec, à sa droite, André PELISSIER. 
A droite de la photo : M. Laurent DEGUILLE. 
Au premier plan, deux des 6 délégués des élèves.

Face au Maire, les délégués des élèves.
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Sport à Neuilly-Plaisance Sport à Neuilly-Plaisance

Un beau partenariat au service du 
sport !  
Un tournoi de Tennis aura lieu les vendredi 5, 
samedi 6 et dimanche 7 avril 2019 au Stade 
municipal de Neuilly-Plaisance. 

Cette manifestation est le fruit d’un partenariat tripartite entre le Lions club 
Neuilly Dhuys représenté par son Président M. Pierre GAUVERIT,  
la Section Tennis de Neuilly-Plaisance Sports représentée par son Président 

M. Franco MARASCO et la ville de Neuilly-Plaisance.
Le tournoi, ouvert aux majeurs licenciés de la Fédération Française de Tennis, est 
organisé au profit de l’association “Un pas pour la vie” qui soutient les actions 
menées autour de l’Autisme.

Les inscriptions se font en ligne sur le site de la  FFT, de préférence ou auprès de M. Alain RENARD, renardalain27@gmail.com

Les 24 heures du 
badminton
L ’associa t ion  nocéenne “Esprit Badminton” et 

la ville de Neuilly-Plaisance organisent du samedi 6 
au dimanche 7 avril 2019 la 5ème édition des “24 

heures du badminton”. Pour participer entre amis ou en fa-
mille à cet événement festif et sportif rien de plus simple : 
1)  consulter dès maintenant les créneaux horaires dispo-

nibles sur le site internet suivant : https://ebnpbad.
jimdo.com/ 

2)  télécharger le formulaire accessible en ligne
3)  remettre le formulaire d’inscription et le paiement :
•  au gymnase du Bel Air le lundi et le vendredi de 20h à 

22h, et le samedi de 10h à 12h.
•  par courrier au 9, rue 

Émile Cossonneau 93360 
Neuilly-Plaisance.

A savoir : votre réserva-
tion sera effective dès 
la réception de la fiche 
d’inscription et du paie-
ment.

Les bénéfices de cette 5ème 
édition seront reversés à 
l’Association ANAKBALI 
qui vient en aide aux en-
fants de Bali.

Faire découvrir le sport 
aux tout-petits

Sous l’impulsion de Vanessa BOILEAU, Conseillère 
municipale déléguée aux Centres de loisirs, le Centre 
de l’école maternelle Victor-Hugo organisait le mer-

credi 6 février 2019 une journée olympique. Dans le cadre 
de son projet pédagogique sur l’éveil sportif et de la semaine 
Olympique et Paralympique qui s’est déroulé jusqu’au  
9 février 2019, le CME proposait des animations réalisées 
en collaboration avec 3 sportifs de haut niveau tels que 
Gévrise EMANE (triple championne du monde de judo, 
membre de comité organisateur des JO et ambassadrice 
du sport à Neuilly-Plaisance), Raihau CHIN (taekwondo) 
et Paul DEVOS (judo).  
Toute la matinée, les enfants ont pu découvrir le patin à 
glace en se rendant à la patinoire. Puis l’après-midi, place 
aux mini Jeux Olympiques avec au programme : cérémo-
nie d’ouverture, ateliers sportifs, quiz et cérémonie de clô-
ture avec remise de médailles. Afin de rendre ce moment 
plus solennel, les enfants avaient décoré la salle avec des 
drapeaux, des affiches et les anneaux olympiques réalisés 
par leur soin. Les 3 athlètes ont alors animé les ateliers 
sportifs tout en essayant de transmettre des valeurs ci-
toyennes, comme le respect des autres, et sportives telles que 
l’esprit d’équipe ou le goût de l’effort. Ils ont pu apprécier 
l’investissement des enfants dans ce projet à travers leur 
énergie et leur enthousiasme.

Informations pratiques :
Du samedi 6 avril à 15h au dimanche 7 avril à 15h.
Gymnase du Bel Air, 28 rue du Bel Air à Neuilly-Plaisance
Buvette et petite restauration sur place

A droite sur la photo :Gévrise EMANE, à sa droite en maillot rouge :  
Paul DEVOS et en arrière plan Raihau CHIN.
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Excellent début d’année pour le NPS 
Karaté club ! 
Le week-end des  
9 /10 février, 8 jeunes 
nocéens ont participé 
à la Coupe de France 
SHITORYU (combats) 
et ont rapporté  
6 podiums nationaux 
dont 2 titres.  
Un palmarès encore jamais atteint 
dont voici le détail.
•  2 médailles d’or : Aya ETALOUKI 

et Mélissa MEDKOUR ;
•  1 médail le d’argent :  Keziah 

NOVERRAZ ;
•  3 médailles de bronze : Maxen 

LOUINICI, Manon CLAVIER et 
Marine HEIDMANN

A signaler également, la 5ème place 
d’Ikram ETALOUKI. 

ROLLER LOISIR PLAISANCE :  
l’essentiel est de participer !

L’association Roller Loisir 
Plaisance a participé pour la 
première fois à un challenge 

sportif destiné aux jeunes de 6 à 
16 ans.

La 1ère étape s’est déroulée à Ville-
momble le 14 février. Les 7 partici-
pants engagés ont dû réaliser 3 
épreuves chronométrées : un par-
cours d’agilité , un “roller-cross” et 
une course en ligne.

L’essentiel était cette fois de partici-
per même si l’un des compétiteurs  
a obtenu une belle 3ème place en ca-
tégorie Benjamins ! 

De g. à dr . : Anne Isabelle NUNEZ, Présidente du NPS Karaté Club, Keziah NOVERRAZ,  
Dalila EL WARDIGHI, Manon CLAVIER,  Maxen LOUINICI, Mélissa MEDKOUR,  Marine HEIDMANN,   
Ikram ETALOUKI,  Aya ETALOUKI.  

De g. à dr. haut : Quentin, Léo, Axel ; 2 ème rang : Luc, Roland, Valentin ; Devant : Vincent.
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Dancefloor + 20 ans, êtes-vous 
prêts ?

Samedi 30 mars de 20h à 1h du 
matin, ne manquez pas la soirée 
Dancefloor des plus de 20 ans. 

Nous vous attendons nombreux pour 
enflammer la piste du Dancefloor. Seul 
ou à plusieurs, en couple ou entre 
amis, venez vous détendre en profitant 

d’une ambiance musicale survoltée et 
d’un buffet servi jusqu’à 21h30.
Le service gratuit de garderie vous 
permettra de confier vos enfants âgés 
de 3 mois à 10 ans à une équipe de 
professionnels de la petite enfance 
(inscription préalable obligatoire et 
dans la limite des places disponibles).

Depuis leur création en 2013, 
les soirées Dancefloor ne 
désemplissent pas. En 2018, près de 
1000 personnes ont participé à ces 
soirées.  

D’Amsterdam  
à Vesoul :  
revivez la 
magie et 
l’émotion d’un 
concert de 
Jacques BREL

De Madeleine à Mathilde et 
d’Amsterdam à Vesoul en pas-
sant par Bruxelles, Arnaud 

ASKOY, chanteur (mais pas imita-
teur) à la ressemblance physique 
étonnante avec BREL saura, grâce à 
son talent, vous faire voyager et re-
découvrir les plus célèbres chansons 
du “Grand Jacques”.
Sur scène Arnaud ASKOY, surnommé 
le Petit Jacques, rit, pleure, crie… et 
transpire à la manière de son aîné. 
Il est accompagné dans son tour de 
chant par 7 musiciens et 8 danseurs 
qui, à travers des costumes, des dé-
cors et de magnifiques chorégraphies 
mettent en scène chaque chanson.
Jamais le répertoire de Jacques 
BREL n’a été revisité avec autant de 
fidélité et de sincérité !
Un cocktail d’émotions garanti !

Informations pratiques :
Prévente : 15E à l’accueil de la Mairie  
ou sur www.mairie-neuillyplaisance.com 
Sur place : 25E

L’entrée comprend : une boisson, le buffet, le vestiaire, 
le parking et l’accès à la garderie.
Salle des Fêtes
11 avenue du Maréchal Foch, 93360 Neuilly-Plaisance.
Renseignements au 01 43 00 96 16.

Informations pratiques :
Dimanche 24 mars à 15h30  
à la salle des fêtes,  
11 avenue du Maréchal Foch.
Tarif plein : 34 E
Tarif habitant : 29 E
Seniors et groupes : 29 E
Enfant : 16 E
Réservation : billetterie.undershow.fr 

Sortir à Neuilly-Plaisance
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Banquet des Seniors 
Lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 février,  
700 personnes (un record) ont déjeuné puis 
dansé au traditionnel Banquet des Seniors.

Ils ont été accueillis par Christian DEMUYNCK entouré par des élus munici-
paux dont Corinne DOMINGUEZ, Rahima MAZDOUR Maires-adjointes ;  
Michèle CHOULET Conseillère départementale et municipale ; Martine 

LAMAURT ; Hervé PEREIRA, Vanessa BOILEAU, Philippe BERTHIER, 
François TAGLANG, Conseillers municipaux délégués.
Le spectacle et la danse, au rythme des années 80, furent particulièrement 
appréciés. 
Toutes les photos sont à retrouver sur www.mairie-neuillyplaisance.com 

Un record de participants

Un spectacle haut en couleurs

Sortir à Neuilly-Plaisance

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

Ecoles élémentaires : 
•  Edouard- Herriot : 68 kg  

(246 enfants) 
•  Cahouettes : 43 kg  

(215 enfants)
• Centre : 39 kg (296 enfants)
• Bel Air : 11 kg (160 enfants) 
• Joffre : 14 kg (225 enfants)
•  Victor-Hugo : 10 kg  

(216 enfants)
Ecoles maternelles :
•  Victor-Hugo : 102 kg  

(169 enfants) 
•  Paul Letombe : 56 kg  

(109 enfants)
• Foch : 32 kg (179 enfants)
• Bel Air : 17 kg (91 enfants)
•  Paul Doumer : 25kg  

(184 enfants)
• Léon Frapié : 17 kg  

(133 enfants) 
Pour rappel, la collecte des Bou-
chons d’Amour sert à l’acquisi-
tion de matériel pour handicapés 
(fauteuils roulants, …) et pour 
mener des opérations humani-
taires ponctuelles. 

BOUCHONS D’AMOUR :

101kg pour le 
conteneur-dauphin de la Mairie

12kg pour le conteneur-
dauphin de la Piscine  

Sortir à Neuilly-Plaisance

LM220.indd   23 12/03/19   11:32



 Retrouvez-nous tous les jours sur www.mairie-neuillyplaisance.com # 2524 # Mars/Avril 2019 # NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS # 220

COMMERÇANTSSortir à Neuilly-Plaisance

Concert 
exceptionnel  
à Neuilly-
Plaisance !
100 musiciens de 
l’Eckard School 
reviennent se  
produire en avril.  

Le Lions club Neuilly Dhuys et la Ville de Neuilly- 
Plaisance sont heureux de vous annoncer le retour de 
la chorale et orchestre de l’Eckard School à Neuilly- 

Plaisance samedi 6 avril.

Ce sont plus de 100 jeunes artistes âgés entre 14 et 18 ans 
qui réalisent chaque année une tournée à travers les 
grandes villes du monde. Cette tournée fait partie inté-
grante du programme scolaire de leur école. Laissez-vous 
séduire par ces musiciens et chanteurs venus spécialement 
d’Angleterre vous faire découvrir leur univers artistique, 
un programme varié de musique classique, populaire et 
grand public.

Inscrivez-vous dès maintenant sur le site internet de la ville 
ou à l’accueil de la mairie.

CMASC : LE TALENT S’EXPOSE 
Après les animaux en 2017, c’est Neuilly-Plaisance qui sera 
le thème de l’exposition “Coup de pinceau dans la ville” 
présentée par les élèves du cours de peinture du CMASC 
sous la direction de Patricia CRONIER ZOHAR.

Ce ne sont pas moins de 180 ta-
bleaux, dessins et croquis qui 
seront exposés à l’espace Plaisance 

de la Bibliothèque Municipale “Guy de 
Maupassant” du 10 au 14 avril.

En dignes successeurs du peintre post- 
impressionniste André DEVAMBEZ 
qui séjourna à Neuilly-Plaisance il y a 
une centaine d’années, les peintres 
amateurs du CMASC ont représenté 
divers lieux de la ville : maisons en 
meulière, Bords de Marne, place 
Montgomery, château d’eau du Pla-
teau d’Avron,…
Les cours étant centrés sur la décou-
verte des diverses techniques artistiques 
(encre, acrylique, aquarelle, pastel gras 
et sec, huile, lavis, crayon de couleur, 

collage, technique mixte,...) les élèves 
avaient le choix des “armes” et toute 
liberté d’interprétation pour créer leurs 
tableaux.
L’exposition, fruit d’un an de travail au 
sein du cours de Patricia CRONIER 
ZOHAR, sera ouverte du mercredi 10 
avril au samedi 13 avril de 10h à 12h 
et de 14h à 18h30 et le dimanche 14 
avril de 10h à 13h. Le traditionnel 
vernissage se tiendra le mardi 9 avril 
2019 à 19h00.

Informations pratiques :
Gratuit
Samedi 6 avril 2019 à 19h30
Salle des Fêtes 
11 avenue du Maréchal Foch à Neuilly-Plaisance
www.mairie-neuillyplaisance.com
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LA PIZZERIA SAINT GEORGES FÊTE  
SES 30 ANS D’ACTIVITÉ     
La Pizzeria St Georges s’est installée avenue Foch, en avril 1989,  
à l’emplacement d’un ancien restaurant portugais.

De grands travaux d’une durée de 1 an furent alors 
entrepris avec, en point d’orgue, l’installation 
d’un four à pizzas. 

“Parmi ma clientèle fidèle, j’ai des familles dont j’ai 
reçu tous les  membres depuis 30 ans. C’est un vrai 
plaisir de travailler à Neuilly-Plaisance !”  dit   M. MANSI, 
le gérant de la Pizzeria.   

Les plats proposés par l’établissement, qui possède par ail-
leurs une agréable terrasse d’été, sont principalement les 
pizzas au feu de bois et les spécialités franco-italiennes.

Le 23 avril, jour de la Saint Georges et pour fêter les 30 ans 
de son installation, M. MANSI et son équipe offrent une 
coupe de champagne à leurs fidèles clients.   

Contact :

75 avenue du Maréchal Foch
01 43 00 96 23

COMMERÇANTS

LA SUPERETTE DU PLATEAU

Le magasin à enseigne “Rapid Market” qui s’étend sur une surface de 
90 m2 est situé au Plateau d’Avron

Celui-ci, qui a été rénové en mai, propose de nombreux 
produits : alimentation générale, fruits et légumes, 
produits frais, boissons fraîches, surgelés… 

Il est également dépôt de pain et vend des produits de bazar 
de “dépannage” : jouets, cahiers, papier-cadeau, bouteilles 
de gaz… au service d’une clientèle de quartier.  
M. Ghuileb NIZAR, le gérant, nocéen depuis 2014, s’est 
récemment lancé dans le bio et propose déjà une quarantaine 
de produits à la vente ainsi qu’une gamme de vins de qualité.  

Le magasin est ouvert tous les jours de 8 h à 21 h 30 (22 h 
en été). 
“J’aime le contact avec la clientèle. Celle du quartier, mais 
j’ai également des clients nocéens qui n’habitent pas le 
Plateau”, révèle M. NIZAR.  

 
La Superette du Plateau

 
La salle du «Saint-Georges»

Contact :

45 avenue Daniel Perdrigé.
01 43 00 31 99  

Sortir à Neuilly-Plaisance
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COURRIER DES NOCÉENSCOMMERÇANTS

POINT SUR LA DISTRIBUTION DE 
LA PRESSE À NEUILLY-PLAISANCE     

L’immeuble abritant la librairie - Maison de la Presse située au  
21 bis rue du Général de Gaulle a été frappé de péril imminent,  
voici quelques mois. 

En effet, celui-ci présentait un danger pour l’intégrité 
physique tant des clients que des professionnels. 

Une convention est actuellement en cours empêchant ainsi 
la ville, jusqu’à l’expiration de celle-ci, de trouver d’autres 
lieux de dépôt de Presse. 
Dans l’attente, une personne “vendeur-colporteur de presse” 
fait de la vente de quotidiens à la criée sur la voie publique 
(conformément à son statut).  Celle-ci est située à proximité 
du marchand de journaux.   
En dehors du centre-ville, il est également possible de 
trouver des quotidiens et magazines à Neuilly-Plaisance 
aux lieux suivants :  

UNE SOCIÉTÉ DE MAINTENANCE  
ET SÉCURITÉ INFORMATIQUES

La société Ms2i (Multi Services Informatique  
et Internet) s’est récemment installée à  
Neuilly-Plaisance.   

Elle est spécialisée dans le conseil, la maintenance 
des ordinateurs et serveurs à l’usage des entre-
prises. 

Forte d’une expérience de plus de 13 ans à Vincennes, Ms2i 
innove par son service “TowmoT”. 

Taillée sur mesure pour les entreprises, cette société simpli-
fie pour ses clients leur rapport à l’informatique en faisant 
évoluer les anciennes techniques et en proposant un suivi 
plus efficace et plus moderne.

Elle fournit un service de qualité à travers un travail de pré-
vention (Conseil, mise à jour, antivirus managé, assistance 

et maintenance à distance, Cloud hybride, système de sau-
vegarde puissant, sécurisation des Courriels…).
“Nous avons réussi à mettre en place un système simple et 
novateur qui a fait ses preuves au service des entreprises et 
à un tarif très intéressant”. 
Notre mission : “Etre des facilitateurs de nouvelles techno-
logies” dit Pascal LOSS, Directeur de Ms2i. 

Contact :

06 50 30 56 49
pascal.loss@ms2i-services.com

• “Le Madrigal” : 64 avenue Daniel  Perdrigé 

• “Le Tabac de l’Eglise” : 60 avenue Victor Hugo

• “Le Grand Paris” : 13 boulevard GallieniLe vendeur à la criée, rue du Général de Gaulle
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COURRIER DES NOCÉENS

Bonjour.  
J’ai vu qu’à 

l’occasion de la 
Saint Valentin, la ville avait 
pris l’initiative, via le site 
internet, de demander aux 
Nocéens s’ils avaient des 
déclarations d’amour 
originales à délivrer  
à l’être cher.
Serait-il possible maintenant 
d’en avoir la teneur  
(de manière anonyme 
évidemment) ? 

Bonjour. 
Pourriez-vous me 

dire lorsque le déploiement de 
la Fibre sera achevé à Neuilly-
Plaisance ? 

Par ailleurs, je souhaite vous 
informer que j’ai récemment 
été démarchée par une société 
dont je tairai le nom et qui 
prétendait en avoir le monopole de 
commercialisation.

Pouvez-vous me dire si cela est 
exact ?  

Merci pour vos questions qui sont d’intérêt général.
L’installation de la Fibre optique, qui permet aux 
particuliers de bénéficier d’un accès internet très haut 
débit, sera achevée très prochainement, comme 
initialement promis. 
A ce propos, il n’est pas inutile de rappeler que Neuilly-
Plaisance ne figurait pas  parmi les communes 
concernées de prime abord, le Programme National de 
Déploiement de la Fibre Très Haut Débit donnant la 
priorité aux villes à population plus importante. 
Pour répondre à votre seconde question, si la société 
SFR a été désignée par l’Etat pour assurer  l’exclusivité 
du déploiement, les particuliers nocéens peuvent, selon 
la règlementation en vigueur, choisir librement leur 
fournisseur d’accès. 
Pour l’instant cependant, seuls SFR et Orange proposent 
des formules d’abonnement, les autres opérateurs 
n’ayant pas encore manifesté leur volonté de s’installer 
sur la commune. 

Oui c’est tout à fait possible d’autant plus que ces messages ont 
été diffusés, toute la journée du 14 février, sur différents supports 
de communication : site internet, panneaux électroniques 
d’information, Facebook et  cinéma. 
Comme nous avons reçu de nombreux messages, tous ne peuvent 
être publiés mais tous sont émouvants et auront, sans aucun doute, 
touché leur cible, c’est-à-dire le cœur de l’être aimé ! 

« L’amour, le bonheur, l’apaisement
Ce sentiment, cette émotion, cette fusion
Je t’aime Chloé comme un fou!
Belle Saint-Valentin mon amour»

«Pour Béatrice
Coeur avec les mains !
Philou»

«Pour Philou,
Les mains pleines de coeurs
Béatrice»

«Mon chéri, nous fêtons 
les 40 ans de notre 
premier baiser. Je t’aime 
encore et toujours...»

«Carole, mon Merveilleux Amour, 
je t’aime d’un Amour Véritable et 
Inconditionnel, et en Pleine 
Conscience. Alain»

“Mon Amour, ma Juliette :
- 1 mois que nous sommes Nocéens... 
- 4 mois que nous sommes parents...
- Une vie pour continuer à s’aimer.
Je t’aime, Chris”

COMMERÇANTS
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ÉTAT CIVIL 

MOTS CROISÉS :

SUDOKU :

Solutions du précédent numéro

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

3 5
2 7

7 6
6 8 4 7

2 5
9 4 5

6
4 6 1 5 8
9 2 3

• NAISSANCES EXTÉRIEURES
KEITA Sadio
FILLON FALCK Salomé
VALLET Robin
COVACI Anne
POUGA Nehanda
BOUTEBINA Imran
BIOND-CODDY Eylam
SANDOVAL Alba
DIOLOSA BOUILLON Arthur
SAFI MOON Isaac
CHOMET Clara
LAROCHE Louise
LAMBERTY Hayden
CHAHI Anaroze
RAMDANI Wassim

SIRBU Nicoleta
OUSTELANDT Mathys
SHAMSELDIN MUSSON Noah
LAGARDE Valentin
CHALABI Hana
SYLLA Aissetou
LUCUT Gabirel
SANGARE Niyah
BRACO Liam
RIDAO Joshua
SCHOONBROODT Ksenia
JASSERON Ella 
LAMOUR Alyna
CHAMPEME Roxane
BENOIST Elena
TRAVAILLEUR CAMIUL Kéïssy
KANE Ibrahim

AYARI Ibtihel
BAKASSA-TRAORE Nyah
MUHAMMAD Rayyan
LY Tidiane
SANTOS BOCQUET Emilie
OSEI TUTU Clara
HADARA Sandro
DIAWARA Sekou
MARTIN LAVOISIER Andrea
EL MOUADANE Hicham
BENELKADI SANGARE Soumaya

• MARIAGES
Monsieur Thomas GAUROY  
et Madame Sidonie MARTIN
Monsieur Ousmane CAMARA et 
Madame Masivi UNGENDA

• DÉCÈS
Jean-Jacques FOUCONNIER, 66 ans
Carmen DELGADO BORJAS, 91 ans
Ali M’BAE, 50 ans
André GÂTEAU, 89 ans
André CHEVEREAU, 79 ans
Jacqueline MARTIN épouse 
SAINT-GEORGES, 92 ans
Simone LEFEVRE veuve DESDET, 83 ans
Silviane SAVI veuve VESTA, 76 ans
Maryse MARTEL, 55 ans
Etienne ROINEL, 94 ans
Antonio RIPOLL GRIS, 84 ans
Scotty FERRARO, 27 ans

Maria BALDA BALSECA épouse 
KNITTEL, 67ans
Geneviève BALI veuve LAVARTE, 41 ans
Suzanne VIGNERON, 82 ans
Belkacem OUIDIR, 77 ans
Mohamed SMAIL, 67 ans
Johane LASNEL, 55 ans
Marc LEBRUN, 66 ans
Bernard DUCHAUSSOY, 76 ans
Germain ROUCAYROL 98 ans
Jean-Marie QUOIREZ, 98 ans
Jean DALMAR, 86 ans
Fernande DUCAUROY veuve ROYER 99 ans
Claude JACQUEMIN 94 ans

Horizontalement
A Dénationalise - Plus proche du village que de la ville.
B Elle a les pieds dans l’eau - Travailler pour l’étranger.
C Déformer accidentellement - Donnera une décoration.
D Un repas inoubliable. - Tirer avantage.
E Petite bête - Zéro - Située.
F Changera de ton - On lui doit la vérité. - Ne compte pas.
G Pronom personnel - Esprit nocturne et malfaisant - Ancien d’Espagne.
H Ville du Nigeria - En allant de Messine à Syracuse - Lettre grecque.
I Arbuste à fleurs blanches odorantes - Les gens de chez nous.
J Dégazage - Quantité approximative
K Drogues hallucinogènes - Couleur de tignasse.
L Réunion dansante - Les bonnes mœurs - Occasionnées.
M Ne peut se défendre, encore moins attaquer - Département français.
N Changeas d’air - Embrasse - Lettre grecque.
O Elle change d’équipe - Est clos lors des sommes.  

Verticalement
1 Après midi - On y rencontre des malfrats.
2  Encore une gamelle - Se mélange pour donner l’Oubangui -  

Se dégonfler.
3 Une forme d’esprit - Réussira.
4 Parties d’armes - Procéderai à la purification de l’eau.
5  Fardeau lourd à porter - Existe de manière diffuse - Autrefois honteuses.
6 Espion - Le Juif errant, c’est lui.
7  Symbolise l’erbium - Société d’investissement - Symbolise le béryllium.
8 Il n’a pas développé la maladie - Crevé.
9 N’est plus - Espèce de putois - Habitué à la promenade des Anglais.
10 Soldat à Verdun - Façon de filer.
11 Ses orgues n’y sont pas musicales - Mi homme mi taureau.
12 Parés - Variété de bécasse.
13 Plus proche que germaine - Premier sourire.
14 Réseau partiellement souterrain - Sous tension - Paresseux 
15 Grivoise - Unique.  
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APPEL À CANDIDATURES AU TITRE DE L’ANNÉE 
2020 - COMMISSAIRE-ENQUETEUR   

De nombreux aménagements, projets ou programmes (documents 
d’urbanisme, installations classées, DUP, expropriations, implantations 
de grandes surfaces…) sont soumis à une procédure d’enquête publique 

pour laquelle il est fait appel à un ou des commissaire(s) enquêteur(s) (CE) 
nommé(s).
Dans la perspective de la liste 2020 des CE pour la Seine-Saint-Denis, voici un 
appel à candidatures de la Préfecture. 
• Vous vous intéressez aux grands projets d’aménagement ;
• Vous avez le sens du service public et de l’intérêt général ;
• Vous êtes impartial dans votre jugement ;
• Vous aimez le contact avec le public.
Devenez commissaire-enquêteur, une mission civique ouverte à tous les citoyens !

Toutes les informations : www.seine-saint-denis.gouv.fr  
Mais aussi : Catherine BRAULT - 01 41 60 66 37
catherine.brault@seine-saint-denis.gouv.fr 

RECENSEMENT DE LA POPULATION   

La ville de Neuilly-Plaisance remercie les 8 % des Nocéens concernés 
par la campagne de recensement  qui, une fois encore, ont répondu 
avec application et célérité au formulaire qui leur était soumis.

Pour rappel,  le recensement permet de connaître la population française dans 
son ensemble, dont celle de Neuilly-Plaisance, ainsi que ses caractéristiques :   
âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de logement...
Il permet également de connaître la participation de l’Etat, qui dépend de 
l’importance de la population, au budget des communes.  

COMMUNIQUÉ
LES RESTOS DU CŒUR

L’équipe des «Restos du Cœur» remercie 
les Nocéens ayant participé à la collecte 
de jouets organisée par la Mairie et qui fut, 
cette fois encore, abondante et de bonne 
qualité.
Celle-ci a permis d’améliorer le quotidien 
des familles et de gâter les enfants en 
périodes de fêtes.
Les Nocéens ont, une nouvelle fois, démontré 
leur générosité en cette occasion.
Par ailleurs, voici les dates d’inscription 
pour la période d’été 2019 :
Du lundi 8 au vendredi 19 avril, les matins 
de 8 h 30 à 12 h, sauf le mercredi.
Enfin, la collecte nationale des restos du 
cœur aura lieu les vendredi 8 et samedi 9 
mars. 

LIVRE DU MOIS
Auteur : Ogawa  ITO
Editions : Philippe Picquier
Titre : LA PAPETERIE TSUBAKI

La jeune Hatoko, âgée de 25 ans, revient dans sa petite 
ville natale suite au décès de sa grand-mère. Cette der-
nière lui a légué la petite papeterie familiale.
On comprend très vite qu’Hatoko entretenait des rela-
tions difficiles avec celle qui l’a élevée. Pourtant la jeune 
femme va accepter de s’occuper de la papeterie et de 

continuer l’œuvre d’écrivain public de sa grand-mère.
La tâche d’écrivain public au Japon relève de l’art : le soin apporté au choix 
du papier, l’encre, la nature de la plume ou du pinceau selon la nature de la 
lettre commandée.  Chaque détail est d’une extrême importance…La  pape-
terie Tsubaki devient un lieu de partage.  C’est aussi l’expression d’une cer-
taine forme de convivialité. L’auteure met en scène des personnages doux, 
des gens à l’écoute des autres qui cherchent toujours à faire plaisir ou à 
rendre service.
Ce livre est une belle œuvre. Un hommage au Japon traditionnel capable 
d’intégrer une certaine modernité sans altérer ses traditions et une leçon 
d’amitié et de convivialité à notre monde qui en a tant besoin… Un beau 
moment de lecture empreint de poésie.

LE SEPV 
DEVIENT LE PIE 
(PROJET 
INSERTION 
EMPLOI) 

A destination des allocataires du 
RSA de Neuilly-Plaisance orien-
tés par le Département, cette 

structure les accompagne dans leurs 
démarches d’insertion professionnelle 
en leur proposant des formations et 
en les aidant dans leur recherche 
d’emploi. 
Le Service Emploi, destiné à un public 
adulte (plus de 25 ans) accompagne 
les demandeurs d’emploi de Neuilly- 
Plaisance en leur proposant un support 
logistique (ordinateur, fax, scan, télé-
phone) et une aide pour la rédaction 
de CV et lettres de motivation.
Il les met également en relation avec 
des entreprises de la ville. 
PIE - 30 rue des Cahouettes

JEUX
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LES TRIBUNES POLITIQUES

PEDICURE- PODOLOGUE
Mme Johanna POLITI, Pédicure – 
Podologue à Neuilly-Plaisance, vous 
informe du transfert de son cabinet au 
37 bis avenue Georges Clemenceau à 
compter du 27 février.
Contact : 
01 43 00 44 34 / 06 17 98 34 53

Mme Johanna POLITI

De gauche à droite : M. AYOUB, Mme HIDDIR, 
M. HADJ et Mme CORRE

Maryse MARTEL 
est décédée fin 
décembre à l’âge 
de 55 ans. 
Elle avait occupé 
les fonctions de 
Conseillère muni-
cipale déléguée 
au Centre Ville et 
au Pôle Santé de 
mars 2008 à avril 2012. 
A ce titre, elle a pu participer à la mise en 
place des premières Résidences étudiantes 
sur la RN 34 ainsi qu’à la création du Pôle  
Santé.  
Elle avait également tenu durant une ving-
taine d’années la Pharmacie située rue du 
Général de Gaulle, face à la Mairie, avant 
de diriger ce type d’établissement à Paris- 
Beaubourg.
Maryse MARTEL fut, par ailleurs, très engagée 
dans la cause des malades du Sida notamment 
en qualité de membre personnel de santé du 
«Réseau Bastille».  

ERRATUM
Dans les Echos Neuilly-Plaisance  n° 218 Décembre 2018 / Janvier 2019, 
une inversion de paragraphe s’est produite dans l’“Edito du Maire”.
Il fallait donc lire “La baisse continue des Dotations de l’Etat 
plombent , d’années en années, nos finances. Ce qui entraine moins 
de crèches, moins de Police, moins de travaux de voirie…”.   

Maryse MARTEL

HOMMAGE

BLOC NOTES

RECRUTEMENT MUSICAL

L’orchestre  d’harmonie la Lyre de Fontenay-sous-Bois recrute, pour rejoindre 
le pupitre des cors et hautbois en priorité. Pas d’audition d’entrée mais un 
 niveau minimum de milieu de 2ème cycle est requis.  

Répétitions le lundi de 19 h 45 à 22 h au Conservatoire de musique Guy 
DINOIRD à Fontenay- sous-  Bois (facilement accessible-ligne A du RER) toutes 
les semaines hors vacances scolaires.  
Deux concerts sont prévus en avril et juin 2019.  

Contact : harmoniefontenaysousbois@gmail.com  
06 86 27 91 92 

ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES 
COMMERÇANTS DU MARCHÉ

Le 17 février, les représentants des 
commerçants du Marché du Centre 
ont été élus.
Ont été élus :
Président : M. Jamal HADJ 
• Vice-Président : M. José LEAL
•  Secrétaire : Mme Maryline CORRE
•  Membre de la commisssion :  

M. Said HIDDIR 
• Suppléant : M. Jalled AYOUB

Lions Club Neuilly Dhuys
Le Lions Club Neuilly Dhuys a  récemment fait deux 

dons, le 1er d’une somme de 800 euros à l’Association 
“Vivaldi a dit” et le second, d’un montant de 1200 
euros à l’école de musique municipale.
Ces sommes sont issues du Concert que le club a offert 

à la ville, en avril dernier, en Partenariat avec “l’Ame-
rican School in London”.

Il s’agit là d’un très beau geste de ce club et de son Président Pierre 
GAUVERIT sachant que le  Lions Club a érigé la Philanthropie en prin-
cipe d’action. 
Il le démontre une nouvelle fois aujourd’hui. 
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LES TRIBUNES POLITIQUES

CONTINUONS À FAIRE ENTENDRE NOTRE VOIX

En seulement quelques jours, 
vous avez été plusieurs mil-
liers à signer notre pétition 
pour que nous retrouvions 
notre liberté de choisir la ville 
dans laquelle nous souhai-
tions vivre.

Désormais le combat doit 
continuer au-delà de Neuilly- 
Plaisance pour que les tech-
nocrates entendent notre voix 
et redonnent sens et cohérence 
à notre organisation territo-
riale. C’est pourquoi nous 
appelons à la mobilisation de 
chacune et de chacun d’entre 
vous. L’opération Jeveuxdéci-

derpourmaville doit être un 
nouveau succès pour que nous 
puissions de nouveau décider 
librement du projet que nous 
voulons pour nos villes en 
termes d’aménagement, de 
développement économique, 
d’habitat, d’assainissement…

Mettons fin à cet empilement 
inutile et contreproductif de 
structures administratives et 
redonnons à nos concitoyens 
les moyens d’exercer leur 
choix et à nos communes la 
capacité d’agir concrètement 
au service de leurs habitants. 
Où sont les économies tant 

promises ? L’efficacité tant 
vantée ? La rationalisation de 
l’action publique tant mise en 
avant réforme après réforme ?

Après trois années d’exercice, 
et comme nous l’anticipions 
dès la mise en place des EPT, 
le constat est sans appel : la 
commune est et doit rester 
l’échelon le plus pertinent 
pour l’exercice de la démocra-
tie de proximité.

Alors, mobilisons-nous pour 
rester maîtres de notre destin !

Les élus du Groupe majoritaire.

 

A QUAND UN GRAND DÉBAT LOCAL ?

TEXTE NON PARVENU

Le Maire s’est résigné à ouvrir des 
cahiers de doléance pour répondre 
à la crise des “Gilets jaunes”. Pour 
répondre au Grand Débat Natio-
nal, il se contente d’une “plaquette 
pétition” inadaptée et d’un hors- 
série du Bulletin municipal 
concernant “le bilan des réalisa-
tions municipales depuis 2014” 
(en omettant les promesses non te-
nues). Bref, un numéro au frais de 
la commune à la gloire de sa poli-
tique. Notre groupe n’y présente 
aucune tribune car au-delà d’un 
délai imposé, nous ne participe-
rons pas à un tract

Alors, à quand un débat en direct 
avec les nocéens ?

Quand le Maire rendra-t-il des 
comptes sur ses trente-six années 

de mandat ? Qu’en est-il de sa po-
litique de logements ? Du centre-
ville, de son dynamisme écono-
mique et de nos commerces ? Des 
actions pour l’environnement ? 
Des transports? De nos quartiers, 
isolés ? Du manque d’investisse-
ment, de la dégradation de nos 
équipements et de nos rues ? Des 
choix budgétaires et de notre en-
dettement ? De notre démocratie 
locale au-delà des “apéro du Maire”? 
Etc.

Venez en discuter chaque mois, à 
l’occasion d’un débat sur tous les 
sujets qui concernent notre ville. 
Intéressés ?

Contactez-nous sur notre site 
http://ps;neuillyplaisance.free.fr

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

BLOC NOTES
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