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ÉDITO DU MAIRE

OCTOBRE
Mercredi 30 octobre  
13h40 :  Passage de la Flamme Sacrée - RN 34 Boulevard Gallieni

NOVEMBRE
Lundi 11 novembre 
Cérémonie commémorative
9h15 : Messe souvenir - Eglise Saint-Henri
10h30  : Cérémonie commémorative -Place Jean Mermoz
11h : Cérémonie commémorative - Square Souvenir Français
Mardi 12 novembre
De 14h à 17h : Enquête publique PLU - Salle des Mariages 
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CINÉ-MA DIFFÉRENCE 
Sous l’impulsion de Katia PONCHARD, 
Conseillère municipale déléguée au 

Handicap.
SHAUN LE 
MOUTON  
LE FILM :  
LA FERME 
CONTRE- 
ATTAQUE 
Objectif Laine ! 
Shaun Le Mouton re-
vient dans une aven-
ture intergalactique. 
Un vaisseau spatial 

s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A son 
bord, une adorable et malicieuse petite créature, 
prénommée LU-LA.
Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour 
l’aventure et ses rots venus d’un autre monde, 
elle est immédiatement adoptée par le troupeau, 
mais elle est aussi repérée par une sombre orga-
nisation gouvernementale…
Hors de question pour Shaun et le troupeau de 
laisser tomber leur nouvelle amie ! 
Alors accrochez vos ceintures et préparez-vous 
pour une épopée… à se tondre de rire !
Samedi 2 novembre à 14h 
Film d’animation britannique - Dès 6 ans - 
1h30 - Tarif unique : 3 e
VFSTSME et audio-décrite.
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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“Lorsque tu auras fini d’espérer, je t’apprendrai  
à vouloir” écrivait Sénèque à son corres-
pondant Lucilius. 

Le Stoïcisme, école à laquelle appartenait le philosophe, 
accorde d’autant plus d’importance à l’expression de 
la volonté qu’il prône le détachement envers les choses 
ne dépendant pas de nous, que nous ne pouvons donc 
maîtriser et qu’à ce titre, nous devons accepter. 

Or, ces préceptes enseignés au 1er siècle de notre ère, 
sont transposables (c’était leur vocation), dans notre 
vie quotidienne et à l’échelle locale !  

En effet, les habitants d’une commune ne doivent pas 
tout attendre, tout espérer de celle-ci mais doivent au 
contraire “vouloir” la ville dans laquelle ils vivent.  

Bien évidemment, celle-ci est là pour assurer l’essen-
tiel, proposer, aider, protéger… mais aussi, dans un 
rôle plus en “retrait”, pour accompagner les actions  
et susciter les vocations. 

Les Nocéens mettent ces principes en pratique depuis 
longtemps et cela, au quotidien.

En effet, notre commune propose de nombreuses 
activités et services. A l’approche des élections mu-
nicipales et par respect des règles du code électoral, 
je ne développerai pas davantage ici.

Mais la ville est également là pour soutenir les actions ou 
les initiatives et susciter des vocations dont les Nocéens 
sont les acteurs à part entière. 

•		Il	en	est	ainsi	et	 j’ai	eu	 l’occasion	d’en	parler	à	de	
maintes reprises, du remarquable travail de tous nos 
bénévoles, que la ville accompagne certes, mais dont 
le mérite exclusif revient à leur travail désintéressé 
et à leur engagement de tous les instants ! 

•		Il	en	est	de	même	pour	le	travail	de	la	ville	à	l’insertion	
des jeunes à l’occasion du chantier de réhabilitation 
des Renouillères dont vous trouverez le détail dans 
ce numéro. Là encore la ville encadre voire suscite des 
vocations pour les divers corps de métiers pratiqués 
mais ne se substitue pas aux intéressés à qui il 
appartient seuls de prendre leur vie professionnelle 
à “bras- le- corps”. 

•		Très	récemment,	“la	journée	citoyenne	du	désherbage”,	
dont vous trouverez également un retour dans ce 
numéro, a mis en lumière la formidable implication 
personnelle des Nocéens, accompagnés par des agents 
municipaux, pour leur cadre de vie. Là encore, leurs 
efforts voire leur abnégation tant les circonstances 
météo étaient difficiles, n’appartiennent qu’à eux-
mêmes.	

Plus que jamais, forger et préserver sans relâche la 
ville que nous aimons est une réalisation collective 
dans laquelle les Nocéens sont, au premier chef, les 
acteurs volontaires et engagés !      

Votre Maire,
Christian DEMUYNCK

«ACCOMPAGNER,  
SUSCITER…»

ÉDITO DU MAIRESOMMAIRE CINÉMA
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QUELQUES CHIFFRES :

EFFECTIFS :  

2200 élèves 

	•800  en maternelle  
pour 31 classes 

•1400  en élémentaire  
pour	58	classes	

EFFECTIFS EN 
PERSONNEL :  
28 Atsem

65 surveillants de cantine 

35 agents d’entretien

 10 agents administratifs

 12 agents de sécurité école

	8 gardiens

2 chauffeurs d’autocar

1 ouvrier professionnel

Sous la vigilance d’André PELISSIER,  
Maire-adjoint délégué aux Affaires scolaires  
et à l’Enfance, de Vanessa BOILEAU, Conseillère 
municipale déléguée aux Centres de loisirs, 
aux Colonies de vacances et d’Armelle 
FAGIANI, Conseillère municipale déléguée à 
la Restauration scolaire, une nouvelle rentrée 
scolaire a eu lieu le 2 septembre au cours de 
laquelle les élèves nocéens ont rejoint les bancs 
des 12 écoles de la ville.
•  ÉTUDIER DANS LES MEILLEURES 

CONDITIONS
Les infrastructures : 
Comme chaque année, d’importants 
travaux ont été réalisés dans les écoles 
de la ville : 
•		Aménagement	de	sanitaires	dans	les	

écoles Joffre et Bel Air
•		Mise	en	accessibilité	de	2	écoles
•		Mise	en	peinture	de	classes

•		Pose	de	revêtements	de	sol
•		Création	d’abris	de	jardin…		
Le matériel numérique :
•		Les	élèves	doivent	pouvoir	disposer	

d’outils adaptés. 
Chaque école bénéficie de salles in-
formatiques et 44 Tableaux Numériques 
Interactifs (TNI) sont à la disposition 
des élèves.

FOCUS FOCUS

plus de 300 inscrits à la Garderie du matin

plus de  1 700 inscrits à la Cantine

plus de 1 250  inscrits au Centre municipal  
de l’Enfance

plus de 120 inscrits aux Transports scolaires 

plus de  600  inscrits aux Etudes surveillées   

FRÉQUENTATION DES SERVICES MUNICIPAUX :

Rentrée  
école élémentaire Foch 

La rentrée scolaire  
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Rentrée élémentaire Herriot 

•  VEILLER AU DEVELOPPEMENT 
DE L’ENFANT ; SUSCITER DES 
VOCATIONS 

Par le Sport et la Nature : 
•		Initiation	au	sport	par	une	utilisation	

des équipements sportifs de la ville 
(stade,	gymnase,	piscine…)

•		Apprentissage	de	la	natation	par	des	
maîtres-nageurs sauveteurs

•		Découverte	 de	 la	Montagne	 (ski	 et	
randonnée) grâce aux classes de dé-
couvertes à l’hôtel municipal “le 
Choucas” (Sixt-Fer-à Cheval/Haute- 
Savoie). 

Par la Culture : 
Sous l’impulsion de Serge VALLÉE, 
Maire-Adjoint délégué à la Culture, 
à l’Emploi et à la Formation
•		La	Bibliothèque	municipale	:
Elle est gratuite pour les jeunes. 
Les élèves sont accueillis par le 
personnel qualifié de cette struc-
ture qui les conseille dans leurs ou-

vrages et leur propose des séances thé-
matiques. 
•		Le	Cinéma	municipal	“la	Fauvette”	:	
Les élèves bénéficient de tarifs préfé-
rentiels et de projections de films choi-
sis par les enseignants.  
•		Les	 élèves	 décernent	 le	 “Prix	 du	

Lionceau Noir”, dans le cadre du 
“Livre Policier”.

Par des activités écologiques organi-
sées par la ville : 
•		Les	 élèves	 participent	 au	Concours	

de Jardinage et à celui des Bouchons 
d’Amour.  

Des repas de qualité, variés et équi-
librés  
Pour le déjeuner, la société SODEXO 
assure le service de restauration sco-
laire. Une  commission composée de 
ce prestataire, 
des Directeurs 
d’école, de 
p a r e n t s 
d’élèves et des 
services muni-
cipaux étudie 
la composi-
tion des me-
nus et veille à 
leur équilibre 
nutritionnel.

FOCUS FOCUS

4 Par la garderie du matin 
4  Par les navettes gratuites pour les 

élèves habitant sur les Bords de 
Marne et au village de Plaisance 

Puis, à la sortie des élèves : 
4  Les études surveillées dans les 

écoles élémentaires 
4  Des activités autour d’un projet 

pédagogique développé par les 
animateurs du Centre Municipal  
de l’Enfance.   

4  L’aide aux devoirs à la MCJ des 
Renouillères ou au Centre Municipal 
d’Activités du Plateau.

DES SERVICES MUNICIPAUX 
A DISPOSITION, AVANT ET 
APRES L’ÉCOLE :  

La rentrée scolaire  

Rentrée Groupe Scolaire Victor Hugo  Rentrée élémentaire Joffre

Rentrée maternelle 
Paul Letombe 

Rentrée élémentaire, maternelle Victor-Hugo 
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La Vie NocéenneLa Vie Nocéenne

Près d’une centaine de Nocéens dessinent l’avenir de notre ville 

Pour	rappel,	la	vocation	de	ce	club	est	d’être	un	labora-
toire d’idées et constitue, à ce titre, l’occasion pour 
chaque Nocéen, de s’exprimer, d’échanger et de par-

ticiper à la construction collective et structurante de l’ave-
nir de notre ville.
Depuis septembre, les différentes commissions auxquelles 
ont participé les Nocéens  inscrits en juillet, se sont réunies, 
en présence d’élus municipaux : A. PELISSIER, J-P. 
MALAYEUDE, J. PELISSIER, S.VALLÉE, P. BUTIN,  
F. MARTINACHE, D. PIAT, M. TOURÉ, M. LAMAURT, 
H. PEREIRA, E. JARY, V. BOILEAU, Ph. BERTHIER,  
A. FAGIANI, F. TAGLANG et B. GIBERT.
A savoir :
•	le	Cadre	de	vie	:
•		le	 Schéma	 de	 Cohérence	 Territoriale	 (SCOT/document	

d’urbanisme déterminant, à l’échelle du Territoire, une 
cohérence en matière d’habitat et d’environnement) dans 
lequel des remarques ont été émises pour intégration 
dans le document transmis à l’Etablissement Public Terri-
torial (EPT).   

•		la	Vie	culturelle	et	sportive		
•		le	Plan	vélo	et	les	circulations	douces	au	cours	de	laquelle	

a été évoqué le dispositif existant et l’adaptation à l’avenir  
•		les	Services	de	Proximité		(Education,	Commerce…)
•		la	Sécurité	et	la	prévention…		
Toutes ces rencontres thématiques et participatives ont été 
particulièrement riches et les Nocéens, très impliqués en 
ces occasions,  ont fait part de leurs remarques, idées et 
suggestions	dans	l’intérêt	de	notre	ville.	
Vous souhaitez, vous aussi vous investir sur une de ces théma-
tiques, écrivez-nous sur : jedecidepourmaville@gmail.com

Les ateliers du Plan vélo.  

La réunion Vie culturelle et sportive 

CLUB «#JE DÉCIDE POUR MA VILLE»
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La Vie NocéenneLa Vie Nocéenne

Des jeunes Nocéens participent  
à la réhabilitation de la résidence  
des Renouillères    
Lors des différents contrats passés avec les sociétés de réhabilitation  
de la Résidence des Renouillères : Batigère et France Habitation,  
la	ville	avait	demandé	qu’y	figure	une	mention	demandant	la	
participation de Nocéens en insertion aux chantiers.

Sous l’impulsion de Martine MOHEN 
 DELAPORTE, Maire-adjoint 
 chargée de la Jeunesse et celle de  

Mehrez ASSAS, Conseiller municipal 
délégué à l’Emploi et à la Formation, 
un travail de recensement élargi jusqu’aux 
personnes âgées de 40 ans sans emploi 
a été fait.
Après avoir été reçues individuelle-
ment, celles-ci ont été affectées entre 
les différentes sociétés prestataires de 
Peinture,	revêtements	de	sols,	maçonne-
rie ; étanchéité, ravalement, menuiserie 

extérieure, serrurerie ; plomberie ; 
chauffage	;	électricité	;	espaces	Verts…		
Mais à l’issue des heures effectuées, la 
difficulté était de devoir pérenniser 
l’emploi de ces jeunes.
C’est la raison pour laquelle la ville a 
engagé un partenariat avec des socié-
tés d’intérim d’insertion situées en 
Seine-Saint-Denis selon lequel celles-ci 
devaient fournir à ces jeunes un travail 
durant deux ans puis un Contrat à 
Durée Déterminée à l’issue de celui-ci.  
Sur les 13 jeunes travaillant ainsi pour 

Batigère ou France Habitation, quatre se 
sont vus proposer des CDI, et un a été pro-
mu en qualité de commis-Chef de chan-
tier à l’issue de ses deux mois de travail.  
Au	total,	49	jeunes	auront	pu	être	placés	
dans les sociétés d’intérim !    
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Des services 5 étoiles  
à la gare RER de Neuilly-
Plaisance
Depuis	de	nombreuses	années	maintenant,	la	ville	de	Neuilly-Plaisance	et	la	

RATP	travaillent	en	collaboration	sur	de	nombreuses	thématiques	ayant	
notamment pour objectifs de proposer aux Nocéens des services de qualité 

et adaptés à leurs besoins. 
Cette	relation	de	confiance	entre	les	deux	parties	fait	que	Neuilly-Plaisance	est	ré-
gulièrement	choisie	pour	être	“ville-test”	pour	la	mise	en	place	de	nouveaux	ser-
vices afin de simplifier le quotidien de ses habitants. 
Voici les dernières nouveautés dont peuvent bénéficier les usagers : 
•  La conciergerie : mise en place depuis la mi-mai sous le RER, celle-ci permet le 

retrait et le dépôt de colis ainsi qu’un service de pressing et cela, tous les jours 
(sauf le dimanche), de 7h à 20h.   

•  L’atelier en gare : des réparateurs se déplacent, une à deux fois par mois, pour 
entretenir	ou	réparer	votre	vélo	dans	la	journée,	de	7h30	à	19h.	Vous	trouverez	
également, dans cet atelier, des équipements et accessoires vélos pour sécuriser 
vos trajets quotidiens : casques, cadenas, sonnettes… etc. Prochaines dates de 
présence	de	cet	atelier	:	23	octobre,	13	novembre,	11	décembre,	8	janvier	2020,	 
26 février, 11 mars, 25 mars.

•  Une borne de gonflage manuelle, équipée d’un manomètre afin de contrôler 
précisément	la	pression	du	pneu,	est	mise	à	disposition	et	concerne	tous	les	types	
de valves (utilisable sur les roues de poussettes).

Aussi, prochainement, deux nouveaux services verront le jour :
•		Des BIV (Bornes d’Informations Voyageurs)	vont	être	installées	aux	arrêts	de	

bus afin d’informer les usagers de la fréquence de passage des 
véhicules. 
•		Enfin,	dans	quelques	semaines,	une boîte aux lettres cour-

riers à destination de la Mairie ainsi que les courriers 
adressés à la CPAM (relevée quotidiennement), sera instal-
lée afin de permettre aux usagers de faciliter leurs échanges 
avec les différents services communaux.

Le saviez-vous ? La Station Véligo de Neuilly-Plaisance 
constitue	l’un	des	plus	grands	parkings	à	vélos	de	Seine-Saint-
Denis. Ce parc de stationnement est situé dans un espace abrité, 
éclairé et sous vidéo protection. Il est totalement sécurisé et 
accessible 7 jours/7 de 5h30 à 1h30.

La Vie NocéenneLa Vie Nocéenne
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A	VOS	BOUCHONS	!	 
La 6ème édition du 
Concours des Bouchons 
d’Amour est lancée !

Depuis 12 ans, la ville de Neuil-
ly-Plaisance	est	partenaire	de	
l’association “Les Bouchons 

d’Amour”. Créée en 2001 et présidée 
par Jean-Marie Bigard l’association 
a pour mission la collecte des bou-
chons de bouteilles en plastique en 
vue de les revendre et ainsi acquérir 
du matériel pour les personnes han-
dicapées.
Suite à la participation toujours plus 
grande des établissements scolaires 
de	 Neuilly-Plaisance	 au	 grand	
Concours des Bouchons d’Amour, la 
commune est heureuse de donner le 
coup d’envoi de la 6ème édition qui se 
déroulera du 1er octobre 2019 au 14 
juin 2020 !
Pour rappel, le concours des Bouchons 
d’Amour s’adresse à tous les écoliers 
des écoles maternelles et élémentaires 
de	Neuilly-Plaisance.
L’objectif est de collecter un maximum 
de bouchons et les déposer dans le 
dauphin bleu conteneur de l’école. 
Chaque mois, les bouchons sont ré-
cupérés et un classement trimestriel 
est diffusé dans “Les Echos” et sur le 
site	 internet	de	 la	Ville.	A	 la	fin	du	
concours, le classement annuel est 
établi dévoilant ainsi le vainqueur.
Plus d’infos sur www.mairie-neuilly 
plaisance.com
Que le meilleur gagne !

BOUCHONS D’AMOUR «ÉDITION 2019-2020»

La station Véligo
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Réouverture de l’aire de jeux des bords de Marne 
Depuis la mi-septembre, suite à leur rénovation, 
les deux aires des Jeux des bords de Marne sont 
de nouveau accessibles aux petits Nocéens. 

Cette rénovation a consisté en un changement de Jeux, une reprise des sols 
souples en topping, la mise en place d’une nouvelle clôture, la création 
d’allées autour de l’aire, le remplacement du mobilier urbain (bancs, 

poubelles) et la pose de gazon de plaquage.
Les enfants pourront donc évoluer de nouveau, sous la surveillance de leurs 
proches, dans un environnement fonctionnel et ludique.   

Ouverture du Square  
du Château d’Eau

C’est devant une cinquantaine de personnes dont des élus municipaux et sous une 
pluie battante, que le Maire a procédé à l’inauguration du “Square du Château 
d’Eau” au plateau d’Avron, le samedi 5 octobre. 

Sous l’impulsion de Pascal BUTIN, Maire-adjoint délégué aux Services techniques, aux 
Espaces verts, aux Travaux, à la Protection des Personnes, des Biens et de l’Environnement 
et de Philippe BERTHIER,	Conseiller	municipal	délégué	aux	Espaces	Verts,	à	la	Voirie,	à	
la Signalisation et à la Propreté Urbaine, celui-ci a été implanté sur un terrain de 500m², 
acquis par la ville et situé à l’angle des avenues Daniel Perdrigé et de l’Est. 
Placé	également	à	proximité	de	l’emblématique	Château	d’Eau,	érigé	depuis	1938	et	haut	
de 40 mètres, son nom “Square du Château d’Eau” devait s’imposer ! 
A cet emplacement se trouvait un ancien verger, d’où l’idée de réaliser un square fruitier com-
posé de poirier, cerisier, prunier, pommier mais aussi d’essences plus exotiques comme le figuier 
ou	le	nashi	(originaire	d’Extrême-Orient)	mais	également	des	arbustes	fruitiers	:	groseilliers,	
cassis, framboisiers ou encore de la vigne.
Nous	y	 trouvons	également	des	plantes	aromatiques	 :	 lavandes,	 romarin	et	des	végétaux	

d’ornement : magnolia, agapanthe ou photinia.
Cet espace fera également le bonheur des enfants, grâce à 

la présence de jeux à ressorts ou des joueurs 
d’échecs grâce à deux tables sur lesquelles 
sont tracés des échiquiers. 
Enfin 12 photos évoquant le château d’eau mais 
aussi la faune et la flore nocéennes sont accro-
chées sur les grilles. Celles-ci ont été prises par 
M. DE ROCHEFORT membre de l’association 
“Mémoire	Vivante	du	Plateau	d’Avron”.	

La Vie NocéenneLa Vie Nocéenne

LE DAB DU 
PLATEAU EN 
FONCTION !

Début juillet, après plu-
sieurs années d’absence 
et à la demande de la 

Mairie et sous la vigilance de 
Rahima MAZDOUR, Maire-ad-
joint déléguée au Commerce, à 
l’Artisanat et au Personnel, un 
DAB (Distributeur Automatique 
de Billets) a été installé au 43 ave-
nue Perdrigé (Plateau d’Avron), 
sur le bâtiment de l’ancien Bu-
reau de Poste. En cette occasion, 
la “Société Générale”, comme il 
est fréquent en pareil cas, a im-
planté un appareil d’occasion 
reconditionné. 
Les agents installateurs ont 
alors procédé à des tests de 
fonctionnement de l’appareil 
qui	se	sont	révélés	être	infruc-
tueux. Cependant, il n’a pas 
été possible de procéder aux 
réparations nécessaires, la pé-
riode estivale rendant indispo-
nibles les personnes compé-
tentes	pour	y	travailler.	
Ce matériel, très attendu par 
les Nocéens habitant le Plateau, 
les commerçants sédentaires 
et ceux du Marché est en fonc-
tionnement	 depuis	 le	 8	 sep-
tembre.  
Le Nocéens sont vivement inci-
tés à retirer de l’argent sur cet 
appareil, l’utilisation régulière 
de celui-ci conditionnant son 
maintien.

Le Square du Château d’Eau

Ouverture 
officielle du 
Square du 
Château d’Eau  
en présence 
des agents 
et de M. DE 
ROCHEFORT.
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Celui-ci	a	été	élaboré	pour	la	période	2018-2020.					

Pour rappel, celui-ci concerne toutes 
les tranches d’âges des jeunes ins-
crits dans cette structure et vise à 

faire entrer dans le monde moderne ces 
citoyens	en	devenir	!
Au service de cette belle ambition, la 
MCJ a mis en place une série d’activités.

Dans le domaine sportif : 
•		Des	randonnées	mensuelles	pour	les	

11/14 ans afin de développer la socia-
bilité et le goût de l’effort, mais aussi  
la	 débrouillardise	 et	 l’hygiène	 de	
vie car en amont, les jeunes doivent 
s’équiper	par	eux-mêmes,	prévoir	de	
s’orienter, définir leur itinéraire, ap-
prendre à s’alimenter…

•		Des	 week-ends	 VTT	 pour	 les	 10/12	
ans pour cultiver le dépassement de 
soi mais aussi le sens du pratique et 
de l’autonomie, par la mise en place 
d’ateliers de réparation vélos.

Dans le domaine culturel : 
•			A	la	ludothèque,	le	samedi	après-mi-
di,	 le	 «Scrabble	 Duplicate»	 pour	 8	
enfants de la tranche 9/11 ans ainsi 
que des jeux de rôles et stratégiques, 
visent à un enrichissement du voca-

bulaire, l’élaboration d’une stratégie, 
la vie en collectivité et le respect des 
règles.    

•		L’éducation	musicale	pour	les	6/8	ans	
avec l’apprentissage de la percussion 
(djembé,	 bâton	 de	 pluie)	 et	 du	 uku-
lélé, pour développer le sens de l’ab-
négation, de la confiance en soi et de 
la curiosité à travers la pratique d’une 
technique nouvelle. 

Parallèlement, l’équipe de la MCJ orga-
nise des journées de formations appro-

priées à l’adresse de ses animateurs 
permanents et vacataires, tant en loisir 
qu’en soutien scolaire. 
Une première session a eu lieu, regrou-
pant 15 animateurs, concernant la place 
et les besoins de l’enfant et du jeune 
dans la stucture ainsi que les objectifs à 
atteindre.  
D’autres seront prochainement organi-
sées.

La Vie Nocéenne

Séance de  
Scrabble Duplicate

LA MCJ POURSUIT ET DÉVELOPPE  
SON PROJET PÉDAGOGIQUE 

Week-end VTT
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Nous sommes  
à votre service ! 
Evaluez-nous !

Soucieuse de la qualité des 
services rendus aux Nocéens, 
il a été décidé de mettre en 

place un dispositif innovant et par-
ticipatif, permettant aux usagers de 
s’exprimer et de donner leur avis 
sur ces différentes prestations. Ain-
si, à compter du mois de novembre, 
vous pourrez évaluer la qualité des 
services municipaux que vous utili-
sez.

Vous	 avez	 participé	 à	 une	 anima-
tion proposée par la bibliothèque 
municipale	?	Vous	êtes	allé	pour	la	
première fois au cinéma La Fau-
vette	?	Vous	avez	fait	une	demande	
auprès	 du	 service	 voirie	 ?	 Vous	
vous	êtes	rendu	au	Centre	de	San-
té, à l’accueil de la Mairie ou au 
service des Affaires scolaires ? 
Quel que soit votre niveau de satis-
faction, dites-le nous ! 

Pour ce faire, rien de plus simple ! 
Des affiches seront à disposition 
dans chacun des services  concernés, 
avec un code à flasher à l’aide d’un 
Smartphone. Flashez-le et vous ac-
cèderez à un questionnaire de satis-
faction qui vous permettra de don-
ner votre avis.

L’objectif de cette opération est 
d’être	toujours	plus	à	votre	écoute	et	
d’adapter nos services à vos attentes 
et vos besoins. Alors n’hésitez pas !

L’«apéro du Maire», un 
rendez-vous de proximité !
Dimanche 29 septembre, Christian DEMUYNCK 
avait donné rendez-vous aux Nocéens au  
“café du Marché”, comme il le fait depuis 
maintenant	8	ans.	

Une fois encore, de très nom-
breux administrés ont ainsi 
pu bénéficier de cette ren-

contre de proximité informelle et 
conviviale avec le Maire pour résoudre 
leurs problèmes du quotidien ou faire 
entendre leurs remarques ou sugges-
tions.  

Ainsi, durant une heure et demie, 
Christian DEMUYNCK put échanger 
avec les Nocéens sur les problèmes 
d’emploi, de logement, de circulation, 
de sécurité, de voirie...  

NOTATION DE SERVICES

Le Maire à l’écoute des Nocéens.

Les hôtesses  
pour vous servir.
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Rentrée du personnel 
communal

Comme chaque année, le Maire, 
entouré des élus de la majorité, 
a organisé, le 30 août, une réu-

nion de rentrée interne à la Mairie, 
afin de donner leur feuille de route 
aux	employés	communaux	au	service	
des Nocéens. 
A cette occasion, celui-ci a rappelé que 
tous les agents de la ville participaient, 

chacun à leur place, à l’Exception no-
céenne.
Le Maire a également mis l’accent 
sur la nécessité pour les membres du 
personnel de se former (avec l’aide 
de la ville) afin d’améliorer encore 
leur champ de compétences, mais 
aussi à titre personnel, pour passer 
des concours.      

Je donne  
mon sang,  
je sauve  
des vies à  
Neuilly-Plaisance	!

La commune s’est une nouvelle 
fois associée à l’Etablissement 
Français du Sang (EFS) pour la 

collecte du sang du mercredi 11 sep-
tembre. Nous avons eu le plaisir d’ac-
cueillir 101 volontaires dont 13 nou-
veaux donneurs : une réussite ! La 
Ville	de	Neuilly-Plaisance	tient	à	vous	
remercier pour votre générosité.
Pour celles et ceux qui souhaitent de 
nouveau donner ou qui n’ont pas pu 
le faire la dernière fois, l’EFS sera 
présent et vous attendra nombreux 
le mercredi 6 novembre de 14h à 
19h, à la Salle des Fêtes de Neuilly- 
Plaisance. 
Chaque année des millions de malades 
sont soignés grâce aux dons de sang...
Si	vous	avez	entre	18	et	70	ans,	que	
vous	pesez	au	moins	50	kg,	n’hésitez	
pas : 45 minutes suffisent pour une 
bonne action qui peut sauver des vies. 
Le	don	lui-même	ne	dure	que	10	mi-
nutes ! 
N’attendez plus, mobilisez-vous !
À noter : 
Pour un premier don, vous munir d’une 
pièce	d’identité	et	ne	pas	être	à	jeun	
avant le don.
Plus d’infos au 01 43 00 96 16 ou sur 
le site www.dondusang.net

Sortir à Neuilly-Plaisance

Le Maire, entouré d’élus , lors de son allocution au personnel communal.  

Octobre Rose à Neuilly-Plaisance
Le mois d’octobre est celui de la sensibilisation au cancer du sein. Pour manifester 
son	soutien,	la	ville	de	Neuilly-Plaisance	éclaire	en	rose	la	façade	de	la	Mairie	
jusqu’au 31 octobre 2019.

Les	 adhérents	du	Foyer	de	 l’Amitié	
ont souhaité participer à cette 
mobilisation en confectionnant une 

décoration rose qui est installée dans le 
hall de la Mairie.
De plus, l’association Horizon Cancer 
était présente le dimanche 6 octobre de 
9h à 13h sur le marché du centre-ville ; 
ainsi que Martine LAMAURT, Conseil-
lère municipale déléguée aux Associa-
tions pour informer notamment sur l’im-
portance du dépistage. Aussi, des bijoux 
fantaisie étaient en vente permettant de 
récolter des fonds afin de les reverser 
directement aux malades.

Alors pour voir la vie en rose, n’oubliez pas :
•		dès	25	ans,	il	est	recommandé	de	faire	

une palpation par un professionnel de 
santé une fois par an,

•		dès	 50	 ans,	 faire	 une	mammographie	
tous les deux ans.

Ce droit au dépistage sauve des vies. 
Détecté à un stade précoce, le cancer du 
sein	peut	être	guéri	dans	9	cas	sur	10.
Pour plus d’infos n’hésitez pas à 
contacter l’association Horizon Cancer  
01 43 32 79 77.

Sortir à Neuilly-Plaisance

A droite, Martine LAMAURT
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Le collège Jean Moulin 
communique 
Voici	les	dernières	actualités	du	collège	

1/ Création d’une classe Défense et 
Santé au collège
Le 20 septembre, une délégation de six 
élèves du collège de  la nouvelle Classe 
Défense et sécurité Globale de troisième, 
a été reçue au ministère des Armées à 
Balard.
Ceux-ci étaient accompagnés de Mme 
de SCHAETZEN, leur professeure ré-
férente et de Mme KADRI, professeure 
de mathématiques  impliquée dans le 
projet, dans le cadre de l’évènement 
“les CDSG à la une”. 
Ce dispositif interministériel concerne, 
sur le plan national, 310 classes et 7000 
élèves	de	collèges	et	lycées.
Cet évènement a officialisé la création 
de la classe “Défense et Santé” au collège 
Jean Moulin  en présence de  Mme 
DARRIEUSSECQ,  Secrétaire d’État 
auprès de la ministre des Armées, du 
Chef d’Etat-major de l’armée de Terre, 
et devant un parterre d’officiers des 
trois armées d’inspecteurs et de per-
sonnels de direction de l’Education 
nationale.  

Travaillant cette année sur l’environne-
ment du combattant au cours des guerres 
du XXème et début du XXIème siècle, le 
Service de Santé des Armées est apparu 
comme un acteur incontournable du 
projet de par son expérience dans la prise 
en charge du corps du soldat, corps 
combattant ou corps blessé.
Le collège Jean Moulin est donc très 
honoré d’inaugurer son partenariat avec 
l’Hôpital d’Instruction des Armées Bégin 
afin de renforcer le lien armées-jeunesse 
et de contribuer à promouvoir l’esprit 
de défense. 
2/ Une nouvelle résidence d’artiste  
Les élèves du collège et leurs profes-
seurs ont la chance d’accueillir cette 
année un graffeur-réalisateur en rési-
dence dans leur établissement. 
Itvan KEBADIAN sera présent une 
semaine par mois pour travailler en 
particulier avec une classe de 4ème et avec 
tous les élèves curieux de découvrir 
son univers. 
Ce projet financé par le conseil Dépar-
temental en partenariat avec le festival 
“Côté Court” de Pantin, a débuté le 

23 septembre par un geste 
inaugural grâce auquel le 
préau du collège a fait peau 
neuve ! 
En effet, Itvan ainsi que 
l’artiste LASK ont réussi la 
performance de réaliser une 
fresque en une heure sous 
le regard ébahi des élèves.  

Arrêté	2019-620-	
portant ouverture 
d’une	enquête	
publique relative au 
projet de modification 
1 du Plan Local 
d’Urbanisme de la 
commune	de	Neuilly-
Plaisance 

Il sera procédé du mardi 22 oc-
tobre 2019 (9h00) au samedi 23 
novembre 2019 (12h00) inclus,  

à	une	enquête	publique	sur	le	projet	
de modification no 1 du plan local 
d’urbanisme (PLU) de la commune 
de	Neuilly-Plaisance.
Ce projet a pour objet :
•		d’améliorer	 et	 clarifier	 certaines	

dispositions du règlement,
•		de	réduire	le	périmètre	délimité	dans	

l’attente d’un projet d’aménagement 
global sur le secteur Gallieni en 
application de l’article L.151-41 5° 
du code de l’urbanisme.

Le	 siège	 de	 l’enquête	 est	 fixé	 à	 la	
Mairie	de	Neuilly-Plaisance,	6	rue	du	
Général	de	Gaulle,	93360	Neuilly- 
Plaisance
Cette	enquête	est	conduite	par	mon-
sieur Manuel GUILLAMO, Com-
missaire	 enquêteur	 désigné	 par	 le	
premier vice-président du tribunal 
administratif de Montreuil.
Le	Commissaire	enquêteur	se	tiendra	
à la disposition du public pour rece-
voir ses observations en mairie de 
Neuilly-Plaisance,	 aux	 jours	 et	
heures indiqués  ci-dessous :

Retrouvez le détail de ce disposi-
tif sur le site internet de la ville : 
www.mairie-neuillyplaisance.com

La Fresque 

De Gauche à Droite : Le médecin-chef GRENADES, Mme de SCHAETZEN, le général HAMON,  
Mme DARRIEUSSECQ, Mme KADRI, entourés de six élèves de la classe «Défense et Santé»

JOURS HORAIRES
Mardi 22 octobre 2019 De 9 h à 12 h

Mardi 12 novembre 2019 De 14 h à 17 h

Samedi 23 novembre 2019 De 9 h à 12 h
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Salon des créateurs 
spécial bébés et 
enfants
Parents,	préparez	les	fêtes	de	fin	
d’année. Le rendez-vous est lancé,  
à vous de jouer !  

L’OR GAN, Salon des créateurs, présente sa 10ème 
édition, le dimanche 1er décembre à partir de 14h30 
et jusqu’à 19h30.

Cette fois, la mode sera dédiée aux bébés et aux enfants : 
textiles,	accessoires,	jouets,	décoration,	bien-être...
En effet, de plus en plus, le “fait main” revient dans la socié-
té et les plus petits inspirent les créateurs.
Venez	 donc	 échanger	 avec	 eux,	 partager,	 découvrir	 leurs	
nouveautés en exclusivité, pour ainsi gâter vos enfants. 
Vous	aurez	aussi	le	plaisir	de	découvrir	des	shows	de	l’école	
Héman	et	de	voyager	avec	“L’Eden	Traiteur”	à	travers	ses	
gourmandises saisonnières…  

Informations pratiques :
Entrée : 4 e/ gratuit - 12 ans
Salle Galilée : 3 rue Marcel Dassault  
07 70 03 10 24
L’Or Gan (facebook)
lor_gan (instagram)

Informations pratiques :
Samedi 16 et dimanche 17 novembre de 10h à 18h30
Salle des Fêtes, 11 avenue du Maréchal Foch, 
93360 Neuilly-Plaisance
Entre gratuite 

19ème Salon des Arts Créatifs 
Réservez vos journées du samedi 16 et du dimanche 17 novembre 
pour découvrir des œuvres artisanales

Evénement	incontournable		de	la	ville	de	Neuilly-Plaisance	du	mois	de	novembre,	le	Salon	des	Arts	Créatifs	re-
vient cette année avec toujours autant d’artisans créateurs de qualité, venus de toute la région avec lesquels 
vous pourrez échanger sur leur savoir-faire.

En	collaboration	avec	l’association	le	Lions	Club	“Neuilly	Dhuys”,	 le	salon	proposera	une	large	gamme	d’œuvres	d’art	 :	 
objets	de	décoration,	compositions	florales,	peintures,	bijoux,	customisation	de	vêtements,	sacs,	sculptures	sur	verre…	

Il	y	en	aura	pour	toutes	les	attentes	et	pour	tous	
les budgets !
En plus de vous faire plaisir, vous soutiendrez 
l’association APAJH (mise en place d’ateliers 
pédagogiques et de communication à destina-
tion des enfants et adultes autistes) puisqu’une 
partie des bénéfices de l’événement lui sera re-
versée.
Les	fêtes	de	fin	d’année	approchant,	ce	sera	aus-
si l’occasion de vous donner quelques idées…
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Le Salon des Terroirs fête son 
20ème anniversaire

Sous l’impulsion de Charles CADET, 
Conseiller municipal délégué à 
l’Artisanat : Champagne, fromage, 

charcuterie…	s’il	y	a	bien	un	rendez- 
vous gastronomique à ne pas man-
quer en cette fin d’année c’est celui 
du Salon des Terroirs qui aura lieu le 
samedi 23 et dimanche 24 novembre 
à	la	Salle	des	Fêtes	de	Neuilly-Plaisance.	
De nombreux exposants artisans/ 
producteurs venus de différentes ré-

gions vous feront découvrir et déguster 
leurs	produits	du	terroir.	Venez	offrir	
à vos papilles les meilleurs produits 
gourmands et de qualité. 
Pour celles et ceux qui souhaitent se 
restaurer sur place, le restaurant du 
salon vous ouvre ses portes. Deux 
formules vous attendent : “Bistrot” à 
12 e (plat + 1 verre de Beaujolais) et 
“Gourmand” à 15 e (plat + fromage 
+ 1 part de tarte). Des spécialités de 
toute la France vous seront servies. 
Réservez votre table à l’accueil de la 
Mairie ou au 01 43 00 96 16 ou sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com
Attention nombre de places limité.

Concours de dictées : 
qui sera le plus 
brillant ?  

Pour la huitième année consécu-
tive, “Le Conseil des ainés”, “Le 
comité de lecture” et “la Biblio-

thèque	 municipale“	 de	 Neuilly-Plai-
sance vous proposent d’écrire votre 
page lors de la traditionnelle dictée, 
le samedi 30 novembre, à la Salle des 
Fêtes.	
A chaque catégorie, sa dictée !
Dans un souci d’équité, une dictée est 
prévue par catégorie d’âge : CM1-CM2, 
6e-5e et 4e-3e.
Quant à la dictée intergénérationnelle, 
elle	s’adresse	à	tous	à	partir	du	lycée.
Confrontez-vous aux règles d’ortho-
graphe et de grammaire. Les 3 meil-
leures copies de chaque catégorie se-
ront récompensées lors de la cérémonie 
de remise des Prix. Le résultat des 
autres copies restera confidentiel.
N’hésitez plus, participez à cette dictée 
géante et parlez-en à votre entourage !
Pour s’inscrire, il suffit de remplir le 
formulaire d’inscription disponible sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com, 
à la Bibliothèque municipale ou à 
l’accueil Mairie.

Informations pratiques :
20ème Salon des Terroirs
Samedi 23 novembre 2019 de 10h à 19h
Dimanche 24 novembre 2019 de 10h à 18h
Salle des Fêtes, 11 avenue du Maréchal Foch, 
93360 Neuilly-Plaisance

Informations pratiques :
Samedi 30 novembre 2019 à partir de 14h
Salle des Fêtes - 11 avenue du Maréchal 
Foch - 93360 Neuilly-Plaisance
Gratuit et sur inscription

8ÈME JOURNÉE LITTÉRAIRE : 
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Des jeunes du NPS Karaté Club  
à Berlin !   

Les	5	et	6	octobre,	13	jeunes	karatékas	du	NPKC,	âgés	
de 7 à 12 ans ont participé à leur 1ère compétition 
internationale à Berlin.

A	cette	occasion,	le	karaté	nocéen	est	monté	pour	la	1ère fois 
sur des tatamis étrangers pour  défendre les couleurs de la 
France	et	de	Neuilly-Plaisance	!	
De	nombreuses	sélections	de	pays	étaient	représentées	à	cette	
compétition	internationale	:	Belgique,	Danemark,	Angleterre,	
Estonie,	Pays-Bas,	Norvège,	Russie	et	d’autres	encore…
Le séjour à Berlin, outre son aspect sportif, avait également 
une dimension pédagogique pour ces jeunes, scolarisés du 
CE1 à la 5ème, à travers la visite historique et culturelle de la 
capitale allemande. 
A	la	suite	de	ce	déplacement,	les	professeurs	de	karaté	ont	
proposé	aux	13	karatékas	de	présenter	un	exposé	dans	leur	
établissement scolaire afin de raconter leur séjour et leur 
expérience sur les tatamis allemands, afin de faire partager 
leur belle aventure à leurs camarades de classe. 
Sur	ces	13	karatékas,	deux	jeunes	filles	ont	réussi	à	être	classées	
au niveau international : Manon CLAVIER-PUNGEOT, 9ème 
et Aya ETALOUKI, 7ème. 
Un énorme bravo à tous pour leur investissement et leur travail 
très prometteur !

Les épreuves se sont déroulées les 
8	et	9	juin,	sur	le	Plan	d’eau	du	Val	
d’Auron, à Bourges (Cher)

Elles mettaient en compétition plus de 1200 rameurs ré-
partis dans 300 équipages parmi les 24 catégories au 
programme.

A cette occasion, Joséphine VILCOQ, Nocéenne de 17 ans, a 
remporté	la	médaille	de	bronze	dans	la	catégorie	J18F4-sans	
barreur, avec ses coéquipières Laure VILLANOVA, Sydney 
LEHEUP et Alma DESVEAUX, du club de l’Encouragement SESN. 
Auparavant, les jeunes filles avaient remporté les championnats 
de zone Nord-Ouest à Mantes et une septième place, en avril, 
aux championnats de France Bateaux courts à Cazaubon (Gers). 
La finale du championnat de Bourges fut le théâtre d’ une très 
belle lutte pour les places sur le podium, l’Encouragement-SESN 
décrochant la médaille de bronze pour quelques centièmes 
devant Compiègne et derrière l’équipage d’Aiguebelette et le 
“quatre”	des	Bayonnaises.	

Le Club de Handball de «Neuilly-Plaisance sports» 
obtient le label or pour la saison 2018-2019  

Cette	distinction	prestigieuse	constitue	une	magnifique	reconnaissance	pour	 la	 section	Hand	de	“Neuilly-Plaisance	Sports”,	
présidée par André ALLES. Auparavant, celle-ci avait obtenu le Label argent, chaque année, depuis la saison 2014-2015 !    
Ce label Or constitue le plus haut des 4 niveaux de distinction possibles avec le Label d’argent, celui de Bronze et le 

Label Simple “Ecole de Hand”.  
Le Label Or récompense les clubs qui :
•		augmentent	le	nombre	de	leurs	jeunes	licenciés	de	moins	de	9	

ans et de moins de 12 ans ;
•		possèdent	une	excellente	qualité	d’encadrement	(l’existence	d’édu-

cateurs compétents dans un environnement sécurisé et avec du ma-
tériel pédagogique performant) ;

•		ont	une	bonne	fréquence	d’entrainements	;	
•		et	qui	effectuent	une	démarche	de	promotion	du	mini	hand	et	

du handball dans les écoles primaires. 
Félicitations	pour	ce	club	dynamique	et	performant	qui,	outre	
son investissement constant pour les jeunes, obtient des résultats 
sportifs qui font, saison après saison, la fierté de notre ville.  

Une Nocéenne médaillée 
aux Championnats de 
France junior (j18) et senior 
d’aviron (bateaux longs)

COMMERÇANTS

De droite à 
gauche, rang du 
haut : Joséphine 
VILCOQ, Laure 
VILLANOVA, Alma 
DESVEAUX et 
Sydney LEHEUP 
du club de 
l’Encouragement 
SESN  (Entraîneur : 
Franz FENELON). 

Sport à Neuilly-Plaisance

Contact :
Mme NUNEZ :  06 95 85 12 66 - Contact.npkc@gmail.com
https : //neuillyplaisancekarateclub.sportsregions.fr/
Facebook : Neuilly-Plaisance Sports Karaté Club

De g. à dr. au premier rang : 
Clara BOLVIN NUNEZ IPUCHE, 
Natalia BOLVIN NUNEZ 
IPUCHE, Anis BEHLOULI, 
Edward TUFFIER, Manon 
CLAVIER PUNGEOT, MATTHIEU 
HEIDMANN, MARCUS BAKIC, 
Derrière : Stéphanie 
HERCOUET, Justine VIDAL, 
Adriana JANKOVIC, Paloma 
DEMOUZON, Marine 
HEIDMANN, Mélina VIDAL, Aya 
ETALOUKI, Mélissa MEDKOUR, 
Anne Isabelle NUNEZ IPUCHE, 
présidente du Club. 
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DES PANIERS DE FRUITS ET LÉGUMES 
BIO À EMPORTER ET À CONSOMMER 
SANS MODÉRATION !
Mickaël AVITAL, ancien consultant en recrutement, a décidé de se 
reconvertir au service de sa passion pour l’alimentation et l’écologie. 

Ainsi, depuis début septembre,  
il  installe tous les jeudis, de 
16h à 20h30, son véhicule de 

distribution de fruits et légumes biolo-

giques au niveau du Domino’s Pizza à 
la sortie du RER.
“Ce projet me tenait à cœur car il pré-
sente le double avantage de proposer 
à la consommation d’excellents produits 
locaux et d’avoir un bon impact sur 
l’environnement.”, dit M. AVITAL.
Ce dernier s’appuie, en effet, sur les 
producteurs d’Ile-de-France ou situés 
à proximité afin d’éviter l’impact car-
bone inhérent au transport des produits 
proposés.     
Pour le client, la marche à suivre est 
très simple : 
•			Il	commande	son	panier	bio,	pour	la	

semaine, jusqu’au lundi soir, sauf s’il 
est abonné (la commande étant alors 
automatique).  

•			 Il	 reçoit	 son	 panier,	 préparé	 avec	
des produits frais et de saison, direc-

tement à  son bureau ou le récupère 
dans le point de retrait de son choix 
(liste de ces points sur le site ci-dessous).   
La distribution se fait de 17h à 20h. 

Ce fonctionnement permet enfin une  
diversité des produits car le contenu 
des paniers change chaque semaine au 
fil des saisons et des récoltes, d’où leur 
grande qualité gustative. 

“Il faut consommer bio car c’est bon 
pour la santé et pour la planète !”, 
conclut	Mickael.

UNE ESTHÉTICIENNE 
AU PLATEAU
“L’Aude à la Beauté”, établissement 
de qualité, est situé sur le Plateau 
d’Avron , face au Parc des Coteaux. 

L’endroit est particulièrement calme et dégagé. Il est 
donc	tout	à	fait	facile	d’y	stationner	son	véhicule.
 Aude MONTREER, Esthéticienne âgée de 32 ans, 

passionnée par son métier, est Nocéenne depuis toujours.
“J’ai ouvert mon cabinet depuis maintenant 5 ans et je re-
mercie ma belle clientèle , si fidèle et agréable” révèle-t-elle. 
Actuellement en congé maternité, c’est Claudine qui vous 
accueille	désormais,	avec	la	même	chaleur	et	la	même	com-
pétence. 
Cet	espace	de	beauté	et	de	bien-être	donne	sur	un	 jardin	
paysager	qui	appelle	à	la	sérénité.			
Concernant les soins, le salon comprend trois cabines  : 
•	“Plage”	pour	les	soins	du	visage	et	du	corps,	
•	“Provence”	pour	les	épilations,
•		“Chalet”	pour	le	sauna	japonais	:	traitement	à	l’infrathé-

rapie (amincissement, relaxation, sauna japonais).

Une large gamme de produits certifiés “Bio” est utilisée et 
commercialisée et, depuis peu, le salon comprend une 
“Fontaine Bloomea”, une alternative à la chirurgie esthétique. 

Contact :

07 72 17 63 24
www.mangetescarottes.fr
mickael@mangetescarottes.fr

Contact :

“L’Aude à la beauté”
27, chemin des Pelouses d’Avron
Tél : 01 43 09 18 69
Email : laude.alabeaute@gmail.com

COMMERÇANTS

«Mange tes carottes» au service de l’Ecologie,  
du goût et de la santé ! 

Aude et Claudine vous attendent ! 

Sport à Neuilly-Plaisance
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COURRIER DES NOCÉENSCOMMERÇANTS/SERVICES

UNE CONSULTANTE 
IMMOBILIÈRE
Elisabeth COSTE, Nocéenne depuis  
30 ans, est Consultante immobilière 
indépendante rattachée à l’agence  
“Infinit Transaction”.

A ce titre, elle accompagne ses clients dans leur projet 
de vie : la vente de leur bien immobilier, bâti (maison, 
	appartement)	ou	non	bâti	(terrain,	parking)	et	cela,	à	

Neuilly-Plaisance	et	dans	les	villes	alentour,	dont	Paris.		
“J’accompagne mes clients, de A à Z, dans toutes les étapes 
de la vente ou de la location. Je m’attache à atteindre l’ob-
jectif de mes clients. Pour les vendeurs en vendant leur bien 
au meilleur prix possible et dans les délais prévus. Pour les 
acheteurs, en leur trouvant le bien idéal en fonction de leur 
budget.”, explique Mme COSTE.  
Concernant les ventes, elle devra estimer le bien, élaborer une stratégie de commer-
cialisation, prendre des photos, réaliser des visites, vérifier les plans de financement 
de potentiels acquéreurs et respecter la règlementation en vigueur.  
Elisabeth COSTE, professionnelle passionnée, met ses compétences et son efficacité, 
à votre service !

Contact :

06 83 51 97 04
elisabeth.coste@infinit-transaction.fr

UNE PHOTOGRAPHE DE LA FAMILLE
Julie LE DALL, Nocéenne de 29 ans, est photographe depuis 2015.

Cette dernière, qui s’est spécialisée dans les photos 
familiales depuis un an (grossesse, nouveau-nés, 
grands bébés de 6 à 12 mois, parents) ; procède aux 

prises de vue dans son home-studio. 
“Ma spécificité réside dans les mises en scène et les décors 
que je propose, mais aussi dans les tenues que je mets à 
disposition de mes clients pour les sublimer : robes de 
grossesse, tenues de nouveau-nés, accessoires etc.”. révèle 
Mme LE DALL.   
Artisan passionnée, la sécurité et la mise en valeur esthétique 
du bébé et/ou de ses parents sont ses priorités. 
Cette dernière organise également des séances anniversaires 
“Smash	the	cake”	et	à	partir	de	novembre,	des	mini-séances	
de Noël, pour les enfants. 
“J’aime beaucoup représenter la famille, qui est le socle de 
notre société et notamment les bébés, qui en sont la plus 
belle expression”, conclut-elle. 
Pour conserver, de la plus belle des façons, le souvenir de 
ces moments privilégiés, n’hésitez pas à la contacter ! 

Contact :

06 20 13 08 86
Site : julieledall.fr
Mail : ledalljulie@gmail.com

Elisabeth COSTE 
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COURRIER DES NOCÉENS

Bonjour,  
marchant 

fréquemment dans  
les rues de notre jolie ville,  
je constate que, dans 
certaines d’entre elles,  
des branchages dépassent 
d’arbres de propriétés, 
risquant de blesser les piétons 
ou de les obliger à marcher 
sur la chaussée… 
Que serait-il possible  
de faire ? 

Bonjour,  
en me 

promenant dans 
les rues de la ville cet été, j’ai  
aperçu, à plusieurs reprises, des 
barrières posées par la Société 
Véolia qui effectuait des travaux sur 
la chaussée . Celle-ci neutralisait 
également plusieurs places de 
stationnement. 
Je reconnais que la ville 
communique très régulièrement 
lorsque des services municipaux 
effectuent des travaux mais là, rien !
Auriez-vous des explications ?  

La Société Véolia, dont l’une des activités consiste  
à assurer la maintenance d’infrastructures relatives  
à l’eau, effectue à ce titre, un certain nombre de 
réparations en urgence. 

Une  communication ne peut donc être effectuée  
dans de tels délais, contrairement aux travaux de voirie 
planifiés en amont et effectués dans les délais prévus 
par les services techniques de la ville. 

En raison de ces mêmes impératifs d’urgence,  
la société Véolia dispose d’un arrêté permanent 
d’intervention sur le réseau public.    

Merci pour votre courrier qui est d’utilité générale.

Les arbres et arbustes situés en limite de domaine 
public sont effectivement soumis à traitement 
particulier. 

En effet, si leurs branches nuisent à la commodité  
du passage ou menacent la sécurité des piétons,  
le Maire, dans le cadre des pouvoirs de Police  
qu’il détient aux termes de l’article L. 2212-2 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, peut imposer 
aux riverains de procéder à leur élagage voire à 
l’abattage des arbres concernés.

Des agents communaux des espaces verts passent 
fréquemment voir ces riverains afin de leur demander 
d’y procéder. 

COMMERÇANTS/SERVICES
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BLOC NOTESJEUX

ÉTAT CIVIL 

MOTS CROISÉS :

SUDOKU :

Solutions du précédent numéro

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

5 9
3 1

4 1 8 5
2 3 1 4 5

9 3 7
7 5 1 4

1 3 6 7
8 7 1

9 2

• NAISSANCES 
EXTÉRIEURES
Francia JOLY 
Clémence CHOUKROUN
Lalya VERRIEN
Iskender YIMAMUMAIMAITI
Anna LENOIR MADURA
Elhadj-Yacouba TRAORE
Selyan MEDJANI
Mallory VOISIN
Emy YVON
Charline TASSIN
Sakinah BUI
Rime BOUNOUIRA
Sofia TIPLE

Adam SAGRATI
Léa DAOUD
Sara BOANA M’ZE
Danaé CLAIREFOND
Loua PEREIRA
Edouard TUHAI
Kérén MUPEKE NSIMBA
Layana SEMEDA VARELA
Jade GUILLERAULT
Kyra SINNATAMBY
Imrane CHEMLEL
Karine MAOLET
Kessiah HOUELCHE
Rose GABOURG
Issam ID TALB
Damian POPESCU

Amina HOCINE
Zaifa ZAMAN
Milo JULHAC
Zoé CHAUVEL COUTINHO
Enzo BRITO DAVID FORTES
Sadio DAGNO
Kingsley ADJEI-YAW
Vincent BLIN
Jean-Baptiste COMTE

• MARIAGES
Madame Ophélie DETANG et 
Monsieur Vincent POLSINELLI
Madame Anne-Sophie CADET 
et Monsieur Maxime PRÉAUX

Madame Amel BOUDJADI et 
Monsieur Mohamed-Ali LALAOUI
Madame Bellie SAN et 
Monsieur Tiphaine LALLEMAND 
Madame Christelle LOBE et  
Monsieur Matthieu PIMENTA
Madame Djedjiga HAMI et 
Monsieur Clotaire FILLETEAU 

• DÉCÈS
Paulette RICHARD 52 ans
Georgios KONTOGIANNIS, 63 ans
Corinne BOURGUIGNON, 58 ans
Elyette ATOUTEMPS veuve 

PILOTTIN, 96 ans
Jacqueline GUILLOT, 99 ans
Guy MOREAU, 86 ans
Simone LHUILLIER, 88 ans
Irène LUCE veuve STIÉVENARD, 
89 ans
Odette FAVREAU veuve 
LAURENT, 91 ans
Jacques PETIT, 82 ans
Veng Kea PHO, 67 ans 
Monique RABINEAU veuve 
MARCHAND, 88 ans
Colette VILAIN veuve CHEVAL, 
91 ans

Louis CHESNEAU, 83 ans
Jean-Pierre SUDRIE, 75 ans
Jeannine PRIST veuve  
DI MAURO, 85 ans
Guy HOUÉ, 84 ans
Raymonde PUARD veuve 
RICHARD, 87 ans
James SIGONNEAU, 79 ans
Jacqueline GROSS, 87 ans
Bernard TICHIT, 75 ans
Yéli SAKO, 73 ans
Marie-Paule TROCHAUD 
épouse DENOYER, 71 ans

Horizontalement
A Prendre son pied (trois mots)
B Baies délicates - Cantonné en Suisse - Dans le coup
C Mal au dos - Rendu encore plus bas
D À l’entrée de l’Italie - Diffusée dans le poste
E  Saint pyrénéen - Parler écossais - Au centre du Laos - Dynastie 

chinoise
F Commune en Haute Corse - Registre musical
G   Deux cents à Rome - Protecteur - Négation - Pas besoin de pont 

pour le franchir
H  On dit que cela vient d’avoir regardé le soleil à travers une passoire 

(trois mots)
I Jeu de construction - Capitale New Delhi - Cours abrégé
J Heureusement qu’ils sont là ! - Multiplie par huit
K À remplacer donc ! - Suppriment - Réfléchit
L La balle au centre ! -  Potes - Rend baba
M Où Oreste retrouve, sur les planches, un ami si fidèle - Bout d’engin
N Cité en 17 - Mise de côté
O District de la ville d’Anvers - Signe avant-coureur de rejet

Verticalement
1 Peuvent être amoureuses - Division en Allemagne
2 Rire à demi - Plante à racine amère
3 Douce et respectueuse - Fermés - Dense
4 Sorties d’un meuble - Embrouiller
5 Façon de battre - Père et mer
6 Ils les accompagnent - Ville du Congo - Âme sœur
7 Petit instrument gradué - Histoire
8 Grand Est - Sert à la découverte
9 La belle - Dieu gaulois
10 Un bout de rue - Dans les Cyclades - Nouilles japonaises - Un étranger
11 Conviendras - La bébête qui monte ou qui vole - Personnel
12 Chanteuses d’opérette - Pageot
13 Pièce de théâtre - Très personnel - Indique la spécialité
14 Pointe parfumée - Fait irruption - Sainte en bref
15 Marché commun
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BASTILLE DAY

Loto de l’Entente Cycliste 
de Neuilly-Plaisance
Participez au loto de l’association 
sportive le dimanche 3 novembre.
De nombreux lots seront à gagner 
dans	une	ambiance	amicale	et	joyeuse.	
Le nombre de places est limité, nous 
vous conseillons de réserver.  
Ouverture des portes dès 13h. Début 
des jeux à 14h.

CHANGEMENT DE PHARMACIENNE 
Le 1er octobre, Mme Sidonie LE BIHAN a repris la pharmacie de Mme PHAM 
au 32 avenue du Maréchal Foch. 
Qualité de l’accueil et conseil aux clients seront les maitres-mots de la nouvelle 
direction.  

COURS DE FRANÇAIS,  
HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE 

TOUS NIVEAUX JUSQU’À TERMINALES
PROFESSEUR CERTIFIÉ • PROGRÈS ASSURÉS

TEL : 01 43 00 53 55

BLOC NOTES

Photos des 
séjours en 
colonies  
Voici	des	photos	de	la	colonie	des	
vacances d’été à Sixt-Fer-à-Cheval 
(Savoie) qui s’est déroulée du 9 au 
26 juillet. Pour 60 jeunes âgés 
de	10	à	14	ans.	Au	menu	:	VTT,	
escalade, accrobranche, rafting, 
pivouac.

LIVRE DU MOIS
Auteur : Neal & Jarrod  SHUSTERMAN
(Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Cécile Ardilly) 
Editions : Robert Laffont
Titre : DRY  
Pour adolescents (à partir de 14 ans et plus)

La sécheresse s’éternise en Californie et le quotidien de chacun s’est 
transformé en une longue liste d’interdictions : ne pas arroser la pelouse, ne 
pas remplir sa piscine, limiter les douches…

Jusqu’à	ce	que	les	robinets	se	tarissent	pour	de	bon.	La	paisible	banlieue	où	vivent	Alyssa	et	
sa famille vire alors à la zone de guerre.
Soif et désespoir font se dresser les voisins les uns contre les autres. Le jour où ses parents ne 
donnent	plus	signe	de	vie	et	où	son	existence	et	celle	de	son	petit	frère	sont	menacées,	Alyssa	
va devoir faire de terribles choix pour survivre au moins un jour de plus.
Terrible et magistral voilà un roman impossible à lâcher ! 
Lauréat	du	prix	“Young	Adult”	2018	au	salon	du	livre	de	Marseille.	Par	l’auteur	de	la	trilogie	“La	
faucheuse”, Neal SHUSTERMAN et son fils Jarrod, nous livrent un roman catastrophe subtil et 
prophétique.	Dans	la	même	lignée	que	les	sagas	U4	et	la	5ème	Vague…

JEUX

 

Chris DOBROZSI, Maire de Montgomery (Ohio/ USA), 
ville Jumelée depuis 30 ans avec Neuilly-Plaisance 
et Elise GRAVELEINE, jeune Nocéenne, le 13 juillet, à 
l’occasion du «Bastille Day». 

Informations pratiques :
Salle des Fêtes,  
11 avenue du Maréchal Foch,  
93360 Neuilly-Plaisance 
Pour réserver vos places :  06 19 01 55 77 ou 
à ecnp@orange.fr
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LES TRIBUNES POLITIQUES

75ème ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION (AOÛT 1944)

Celui-ci a été célébré le 31 août devant la stèle dédiée à la Résistance, square 
Emile Zola, (quartier de La Maltournée). La cérémonie était présidée par 
André PELISSIER, Premier maire-adjoint, en présence d’élus munici-

paux dont Bertrand GIBERT, Conseiller municipal délégué au Protocole et 
accompagné des présidents des associations d’anciens combattants (M. STEFANI 
pour la FNACA et Paul HERY pour l’U.N.C.) et Evelyne BONGARD représen-
tant	le	SOUVENIR	FRANÇAIS.	Ceux-ci	dévoilèrent	une	plaque	rappelant	com-
bien la Résistance dès 1940 jusqu’à la fin du mois d’août 1944 fut très active 
contre l’ennemi nazi. 
Dans	son	allocution,	André	PELISSIER	a	rappelé	que	Neuilly-Plaisance,	qui	
fut	le	théâtre	de	combats	meurtriers,	avait	payé	un	lourd	tribut	à	la	Libération	de	
Paris,	et	a	rendu	hommage	aux	Nocéens	qui	payèrent	de	leur	vie	leur	résistance	
à l’oppresseur. 

Une stèle sise Square Emile Zola (quar-
tier de la Maltournée), précise les 
noms des résistants “MORTS POUR LA 
France”.
En outre, cette plaque fait état du pas-
sage sur l’ex-RN 34 (Bld Gallieni) de ré-
giments américains sous l’autorité du 
Général PATTON. 

REPAS DES ANCIENS 
COMBATTANTS 2019 

Comme à l’accoutumée, un repas 
dansant et animé sera organisé 
à l’issue des cérémonies offi-

cielles marquant le 101ème Anniversaire 
de	 l’Armistice	 de	 1918,	 le	 lundi 11 
novembre 2019 à la salle des Fêtes, 
11 avenue du Maréchal Foch (ouver-
ture des portes à  12h45).
Si	vous	êtes	titulaire	de	la	carte	d’An-
cien combattant, votre repas et celui 
de votre conjoint(e) seront offerts par 
la municipalité, sur présentation de 
cette carte. Les membres de la famille 
ainsi que les amis sont les bienvenus 
moyennant	une	participation	de	25	e 
par personne (chèque à l’ordre du 
TRESOR PUBLIC).
Attention ! Les inscriptions sont 
obligatoires et seront reçues en mairie 
à l’attention de Mme SULPICE 
(Cabinet du Maire) aux heures de 
bureau et jusqu’au 29 octobre inclus. 
Aucune inscription ne sera enregis-
trée par téléphone.
AVIS : Les anciens combattants, 
membres de l’une des associations 
locales (F.N.A.C.A. et U.N.C.) et du 
SOUVENIR	FRANÇAIS,	devront	s’ins-
crire exclusivement auprès de leurs 
responsables	 au	 moyen	 du	 bulletin	
d’inscription qui leur sera adressé 
par ces derniers.

PASSAGE DE LA 
FLAMME SACRÉE 

Dans le cadre des cérémonies du 
11 novembre, qui se déroule-
ront	 à	 Verdun	 (55),	 le	 cortège	

encadrant la “Flamme Sacrée” préle-
vée	 le	 matin	 même	 à	 l’Arc	 de	
Triomphe, passera sur le territoire de 
notre commune le mercredi 30 oc-
tobre à 13h40.
Une brève cérémonie se déroulera à 
l’entrée de notre ville, boulevard Gal-
lieni (ex RN 34) à la Maltournée (à la 
hauteur	 de	 la	 rue	 Victor	Hugo)	 en	
présence d’élus municipaux et des 
représentants des associations lo-
cales d’Anciens combattants et du 
Souvenir. 
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LES TRIBUNES POLITIQUES

LA SÉCURITÉ À NEUILLY-PLAISANCE : DES FAITS

Le souci de sécurité et le  
désengagement de l’Etat en-
traînent une forte hausse 
de la demande de policiers 
municipaux. 

Les concours peinent à ré-
pondre à la demande des 
communes et il manquerait 
2000 à 3000 postes au niveau 
national dont 500 en Ile-de-
France. 

D’ailleurs, dans notre dépar-
tement, 175 postes sont va-
cants (soit 25% environ des 
effectifs). 

Dans	 ce	 contexte,	 à	 Neuilly- 
Plaisance où la Police Muni-
cipale	a	été	créée	dès	1983	et	
armée en 2001, notre brigade 

connaît toujours des difficul-
tés de recrutement, les agents 
préfèrant aller dans les grosses 
unités	où	il	y	a	plus	de	confort	
de travail. Ainsi, 3 postes ont 
été pourvus (+1 en décembre 
2019)	sur	les	8	budgétisés.	

Par ailleurs, s’ajoute à ce qui 
vient	 d’être	 énoncé,	 “l’éti-
quette” du 93 qui peut appa-
raître disssuasive pour les 
candidats potentiels.

Or, malgré ce manque, la Po-
lice Municipale effectue plus 
de 1000 interventions par an. 

Et récemment, plusieurs ré-
sultats marquants ont été ob-
tenus :  

•		Interpellation	 récente	 en	

flagrant délit d’une bande 
de cambrioleurs qui sévis-
sait depuis plusieurs mois ; 

•		Interpellation	d’auteurs	de	
rodéos motos durant l’été 
avec destruction du véhicule ;

•		Interpellation,	le	8	octobre,	
de	délinquants	ayant	fracturé	
des voitures dans le quartier 
de la gare RER. 

Enfin, est à souligner la bonne 
coopération existante entre les 
services de la Police Nationale, 
et ceux de la Police Municipale 
de	la	Ville.	

Les élus du Groupe majori-
taire.

 
TEXTE NON PARVENU

A VOS CÔTÉS, NOTRE MOBILISATION NE FAIBLIT PAS.

En cet automne 2019, nous, 
élus du groupe “Une nouvelle 
énergie	 pour	 Neuilly-Plai-
sance” réaffirmons notre dé-
termination pour continuer à 
œuvrer à un “mieux vivre” 
au sein de notre commune 
pour toutes les générations.
A chaque conseil nous sommes 
force de proposition en termes 
de : logement, emploi, édu-
cation, transport, écologie, 
culture, sports, sécurité, pré-
vention santé et sécurité. En 
corollaire, nous prônons des 
choix budgétaires équilibrés 
et tournés vers un essor 

structurel de notre ville au 
sein du cadre métropolitain.
Continuez à nous apporter 
vos suggestions et vos pro-
positions, nous sommes 
pleinement à votre écoute. 
Contactez-nous à l’adresse 
neuilly.plaisance.socialiste@
gmail.com, sur notre page 
Facebook	ou	au	numéro	suivant	
06.14.19.49.96.
Soyez	 assurés	 que	 nous	
poursuivrons notre action 
comme à l’accoutumée pour 
défendre	 les	 intérêts	 des	
Nocéennes et des Nocéens.

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






