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Nouveau rendez-vous
Trop Plein de Sons le 21 janvier

A la découverte d’Imany le 28 janvier
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Le mois dernier…

Ce mois-ci

Le programme

“La Fauvette” Informations 01 43 00 10 10

1. Tous en rythme pour la 1ère Flashmob nocéenne
2. Le Père Noël est venu rendre visite aux petits nocéens

1. Des sorties variées pour favoriser l’éveil des petits pensionnaires des crèches
2. La collection demande une grande attention
3. Vous aussi venez faire un carton à l’occasion des différents lotos
4. Trop Plein de Sons, en route pour la programmation 2011
5. Imany, une artiste à découvrir de toute urgence
6. Pour un intérieur à votre image, rendez-vous au 55 avenue Foch
En couverture : La cour de la Mairie a été des plus animées tout au long du mois de
décembre

1 2

1 2
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Permettez-moi tout d’abord de pré-
senter au nom des Elus du Conseil
municipal et moi-même à chacune et
chacun d’entre vous nos meilleurs
vœux de santé et de bonheur, d’épa-
nouissement personnel, familial et
professionnel. 
Alors que 2010 s’achève, la Ville de
Neuilly-Plaisance va, plus que jamais,
vous proposer une série d’actions et
de services qui vous permettront de
vivre au mieux cette nouvelle année
2011.
Vous pourrez compter sur nous, sur
le respect de nos engagements pour
vous offrir une ville encore plus
exceptionnelle. Cette volonté nous
conduira à travailler chaque jour à
l’amélioration de votre quotidien.
Parce que les Nocéens attendent de
la collectivité un soutien constant,
vous avez été nombreux à nous
faire part de la réactivité des agents
municipaux qui ont fait face, nuit et
jour, à la neige tombée en grande
quantité pour que vous puissiez 
circuler le mieux possible.
“Au service de la population”, tel est
le maître mot de notre ville, qui par
exemple, a souhaité faciliter la vie des
parents, vous le lirez dans notre dos-
sier, en ouvrant les portes du multi-
accueil des Renouillères, des crèches
et des centres de loisirs jusqu’à 22h,
heure du départ du dernier enfant, lors
des épisodes neigeux.
Dès janvier, nous vous proposons des
animations et concerts avec le retour
de la très attendue soirée “Trop Plein

de Sons”. Grande nouveauté musi-
cale, la soirée “Carte Blanche à…”
un tout nouveau concept qui accueille
des artistes en devenir, ce qui montre,
une fois encore, que la ville travaille
au développement culturel et s’in-
téresse à sa jeunesse. 
Une jeunesse qui justement peut comp-
ter sur le soutien de la Mission Locale
qui assurera à compter de ce mois,
ses permanences dans les bureaux
du SJEPV.
Fort d’un succès retentissant, nous avons
souhaité prolonger le service voitu-
rier situé devant la Mairie tous les
dimanches matins jusqu’à la fin du
mois de janvier.
Notre détermination reste totale
pour être chaque jour au plus proche
de vous. Ce lien fort qui nous relie et
les projets qui seront menés à bien
vous permettront de profiter de notre
art de vivre qui caractérise tant Neuilly-
Plaisance.
Vous l’avez compris, 2011 démarre
fort, alors avec l’ensemble de
l’équipe municipale et du personnel
communal nous restons à l’écoute de
chacun d’entre vous, pour qu’en-
semble nous continuions d’être fiers
de notre ville.

Christian DEMUYNCK

Le mot du Maire

“Cette volonté
nous conduira 
à travailler
chaque jour à
l’amélioration
de votre 
quotidien.”

“

”
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Mon petit fils et moi sommes allés au rendez-vous “conte russe” à la 
bibliothèque municipale. Non seulement l’accueil des hôtesses a été fort
agréable mais les récits vivants des conteuses ont captivé et enchanté les 
enfants. Un bien agréable moment passé ensemble.

Dominique C.

Madame, nombreux ont été les retours positifs à propos des heures du conte. Nous vous 
remercions de le souligner. Nous ne manquerons donc pas de proposer de nouvelles heures du
conte sur d’autres thématiques, pour qu’en famille, vous passiez d’agréables moments et que les
petits s’éveillent au plaisir de lire dès leur plus jeune âge.

“

”

Mon mari et moi tenions à vous féliciter pour la diversité
des animations qui nous ont été proposées mais aussi pour
l’éclectisme de ces dernières. En effet, nous nous sommes
rendus à la conférence du 18 décembre dernier sur le
thème de La Russie et l’Europe : quel partenariat ? Nous
y avons pris beaucoup de plaisir et avons particulièrement
apprécié cette thématique qui pour nous était une décou-
verte et une innovation pour des animations de Noël.

Florence et Patrick H.

Madame, Monsieur, la Ville de Neuilly-Plaisance, à travers son service
culturel mais aussi plusieurs services municipaux qui ont en charge la
gestion des animations de Noël, ont souhaité cette année diversifier
leurs propositions d’animations. Nous avons gardé notre désormais
traditionnelle ferme devant la Mairie, impliqué les commerçants et
artisans, mais nous avons aussi souhaité proposer aux Nocéennes
et Nocéens des animations culturelles. Parce que la Ville s’efforce chaque
jour d’être au service de tous et que l’Europe est notre avenir commun,
nous sommes ravis que cette conférence vous ait apporté pleinement 
satisfaction. Nous ne manquerons donc pas de renouveler ce type d’opé-
rations qui, nous l’espèrons, remporteront à nouveau un vif succès.

“

”

Je me suis retrouvée, comme beaucoup de Franciliens, bloquée sur le 
périphérique en rentrant du travail. J’ai été très soulagée d’apprendre
que vous aviez mis en place des mesures laissant des animateurs sur les
structures le temps que nous arrivions.
Je voulais donc vous remercier ainsi que les animateurs qui ont accepté
de rester. Merci encore pour votre réactivité.

Asma D.

Madame, comme vous le précisez, beaucoup d’entre vous se sont retrouvés bloqués par
la neige en rentrant de leur travail. Nous avons immédiatement demandé aux centres de
loisirs et aux animateurs d’assurer un service prolongé afin justement de palier aux 
retards des parents dus aux intempéries. Il est de notre devoir de palier à l’urgence, et
les conditions climatiques de ces dernières semaines en était une. Comme vous avez pu
le constater avec vos enfants, tout s’est très bien passé, les services municipaux sont là
à vos côtés, pour vous faciliter le quotidien.

“

”
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Le livre du mois
Nagasaki 
d’Eric FAYE
Aux Editions Stock

Shimura-san, célibataire
quinquagénaire  vit seul
dans une maison face
aux chantiers navals 
de Nagasaki. C’est un
homme ordinaire qui,
chaque matin va tra-
vailler à la station météo-
rologique de la ville. Il

déjeune et rentre tôt dans son logis. Depuis
quelques temps, il répertorie scrupuleusement
les niveaux et quantités de nourriture stockée
dans son placard de cuisine et s’étonne de
voir des aliments disparaître. Il installe alors
une caméra chez lui dont il peut suivre les
mouvements de son bureau. Quelle surprise
! Après des jours de surveillance il aperçoit
une intruse qui déambule chez lui à son insu.
Qui est-elle ? et que veut-elle ?
Bien d’autres choses sont encore à découvrir
sur son identité.
Dans ce récit, l’auteur se consacre à la 
psychologie des personnages et nous fait
découvrir la place des femmes au cœur de
la société japonaise.

TOP
La Flash Mob
Vous avez été nombreux à assister à notre Flash 
Mob du marché de Noël organisé par le Conseil
Municipal des Jeunes. Plus de cent danseurs

avaient rendez-vous à Neuilly-Plaisance pour participer
à cet événement surprise ! A renouveler !

FLOP
Les trottoirs ne sont pas des dépotoirs. Les pots de
peintures usagés, les pneus, l’électroménager… ne doivent
pas trouver refuge sur les trottoirs, vous devez les dépo-
ser aux ateliers municipaux situés au 147 avenue Foch.
Ces derniers sont ouverts, du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à16h30 et le samedi de 9h à 13h, à
tout Nocéen muni d’un justificatif de domicile récent.

www.mairie-neuillyplaisance.com

• Dimanche 9 janvier de 9h à 12h30
Service voiturier, devant la Mairie

• Mardi 11 et mercredi 12 janvier à 14h30
Galette des anciens, salle des fêtes

• Vendredi 14 janvier à 19h 
Loto de l’école élémentaire des Cahouettes, salle des fêtes

• Dimanche 16 janvier de 9h à 12h30
Service voiturier, devant la Mairie

• Dimanche 16 janvier à partir de 10h 
Loto de l’Entente Cycliste, salle des Fêtes

• Mercredi 19 janvier à 19h30
Conseil municipal, salle des mariages

• Jeudi 20 janvier de 14h à 17h30
• Vendredi 21 janvier de 14h à 16h30
• Samedi 22 janvier de 9h à 11h30

Braderies de la Croix-Rouge, 3 bis place Mermoz
• Vendredi 21 janvier à 20h30

Concert Trop Plein de Sons, Espace Concert de la Bibliothèque municipale
• Dimanche 23 janvier de 9h à 12h30

Service voiturier, devant la Mairie
• Dimanche 23 janvier de 9h à 18h 

Salon Toutes Collections, salle des fêtes
• Vendredi 28 janvier à 20h30 

Concert “Carte Blanche à… Imany”, Espace Concert de la Bibliothèque 
municipale

• Samedi 29 janvier à 20h 
Concert de l’Ecole Municipale de Musique, Salle des fêtes

• Dimanche 30 janvier de 9h à 12h30
Service voiturier, devant la Mairie

• Mercredi 2 février  à 16h30
Club des 4/6 ans, section Jeunesse de la Bibliothèque municipale

• Vendredi 4 février à 19h
Loto de l’école de Centre, salle des fêtes

• Samedi 5 février à 12h
Repas du Cercle des Bergamasques, salle des fêtes
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S’adapter aux évolutions de la vie des Nocéens : c’est le
credo dans les crèches de la ville, qui ont su prendre en
compte des horaires de travail parfois un peu décalés des
parents. Dernière amélioration en date : l’élargissement
des horaires de la crèche multi-accueil des Renouillères,
qui ouvrira désormais ses portes jusqu’à 18 heures.

Dans cette structure,tout est fait pour faciliter la vie des pa-
rents. La halte crèche peut accueillir les petits deux jours
par semaine, “pour aider les parents travaillant à temps
partiel”, explique la jeune et dynamique directrice. Encore
mieux, la halte-jeux peut accueillir vos bouts de choux entre
une heure et une demi-journée, le temps d’aller à un rendez-
vous chez le médecin ou à un entretien de recrutement… 

En tout, plus de 280 familles nocéennes bénéficient des
services des crèches de la ville, contre 240 l’an dernier.
Ce qui classe Neuilly-Plaisance dans le peloton de tête
de notre département pour l’accueil de la petite enfance.
Les trois structures (crèche du Centre, crèche multi-accueil
des Renouillères et crèche Abbé Pierre), auxquelles se ra-
joute la crèche Pili-Pili, accueillent les petits à partir de deux
mois et demi jusqu’à leurs 3 ans. Un mode de garde très ap-
précié des parents, comme l’expliquent Estelle et Vincent,
parents du petit Raphaël, à la crèche du Centre depuis sep-
tembre : “c’est plus facile au niveau de la gestion des ho-
raires de travail, et puis le fait d’être avec d’autres enfants,
ça leur apprend à vivre ensemble, c’est plus dynamique.”

La municipalité tient également à mettre l’accent sur l’ac-
cueil des enfants handicapés : cette année, ils sont trois à
fréquenter le multi-accueil des Renouillères. La mairie pro-
pose également le baby service, qui facilite la mise en re-
lation entre parents et baby-sitters ou nounous.

Les petits Nocéens sont gâtés : visite à la caserne des 
pompiers, spectacle de Noël, programme d’emprunt de 
livres à la bibliothèque… À la crèche Abbé Pierre, ils 
peuvent même s’initier aux joies du potager. Dans cette
structure très novatrice, les enfants sont regroupés en “qua-
tre petites familles”. Une volonté du Maire de “s’imprégner
des pratiques nordiques”, décrypte la directrice de la 
structure. Résultat : “beaucoup moins d’agressivité” et
plus d’échanges : “les bébés sont attirés par les grands
autour d’eux, ce qui responsabilise ces derniers”. 

Dossier du mois
Do
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Les crèches 
nocéennes à la pointe
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Ninon, 22 mois, fréquente la crèche Abbé Pierre quatre
jours par semaine. Gaëlle, sa maman, est ravie. “C’est une
très bonne crèche, il y a un vrai projet d’éveil. Ils ont vrai-
ment envie de les faire grandir, ces petits !” Le système a
d’ailleurs inspiré la directrice de la crèche du Centre, où
moyens et grands sont désormais mélangés. 

Une attention toute particulière est accordée à l’envi-
ronnement dans lequel évoluent les enfants : la crèche
Abbé Pierre comprend un jardin et est construite selon les
normes HQE (Haute qualité environnementale) avec no-
tamment une pompe à chaleur et des panneaux solaires.
Au multi-accueil, les murs se parent de couleurs vives et 
à la crèche du Centre, on a redonné vie au bâtiment à 
travers divers travaux. La vaste structure compte 200 m2

de jardin et depuis peu “une terrasse en sol souple bleu tur-
quoise”, pour éviter les bobos en cas de chute.

Parmi les projets
en cours d’analyse,
un relais d’assis-
tantes maternelles
(RAM), ainsi qu’un
l ieu  d ’accue i l
parents-enfants.

Dossier du mois

Appel à bénévoles
On recherche des personnes âgées bénévoles
pour conter des histoires une fois par semaine
dans les crèches de la commune, ainsi que des
musiciens. Avis aux amateurs qui souhaiteraient
donner un peu de leur temps pour participer à l’éveil
des tout-petits !

Candidatures à envoyer à l’attention de 
Monsieur le Maire, 6 rue du Général de Gaulle,

93360 NEUILLY-PLAISANCE ou sur 
cdelinares@mairie-neuillyplaisance.com

La demande de place en crèche
Comment déposer une demande de place pour son enfant ? Rien de plus
simple : tout est expliqué sur le site de la ville et le formulaire d’inscription
est téléchargeable (http://www.mairie-neuillyplaisance.com dans la
rubrique Services pratiques, Démarches en ligne.) Le dossier doit être accom-
pagné d’une lettre au Sénateur-Maire. En outre, un rendez-vous en mairie
est à prévoir.

www.mairie-neuillyplaisance.com
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1. Le multi-accueil des Renouillères
2. Le spectacle de Noël a ravi les familles
3. C’est la fête à la crèche du Centre !
4. La visite de la caserne des pompiers à Neuilly-sur-Marne, un moment 

très apprécié des enfants
5. Un sourire qui en dit long sur le bon vivre des crèches

7
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Focus

La neige, 
exceptionnelle
cette année
Notre pays, et plus par-
ticulièrement la région
Ile-de-France, a connu
un mois de décembre
avec des épisodes nei-
geux d’une intensité
hors du commun. Trois
épisodes sont à noter,
les 1er, 2 et 3 décem-
bre, les 8 et 9 décem-
bre et les 17, 18, 19
et 20 décembre, il est

tombé 15 cm voire 20 cm
par endroits, soit en cumulé prés de 50 cm. Les équipe-
ments dont dispose la commune sont inadaptés à de telles
épaisseurs de neige, qui requièrent pour la combattre des
engins spécifiques au milieu montagnard telle que des
lames de déneigement.

Coordonnées par M. PERROT, Maire-adjoint et M. MANS,
directeur des Services Techniques et Espaces Verts, les
équipes des services municipaux et notamment le person-
nel des services cités ci-dessus n’ont pourtant pas baissé
les bras. Bien au contraire, ils ont travaillé sans relâche
jour et nuit afin de traiter les axes principaux de la ville et
les rendre praticables. Pour ce faire, pas moins de 95
tonnes de sel et sable ont été utilisées lors de ces 3 épi-
sodes neigeux. Tous les moyens techniques et  humains 
(25 personnes en moyenne à
chaque fois) ont été mobilisés
pour le salage mécanique avec
les 2 saleuses et manuellement
pour dégager les trottoirs lon-
geant les bâtiments publics et les
voies Lamarque 1 et 2. 

Il est important de préciser que
le salage n’est pleinement 
efficace que sur les couches 
de neige de faible épaisseur
(quelques centimètres) au-delà,
le résultat escompté est moindre.

Fait par anticipation il n’a
aucun effet puisqu’il est
chassé sur les bords de
la chaussée par le pas-
sage incessant des véhi-
cules, sauf à l’exécuter
immédiatement avant et
instantanément lors de l’épisode neigeux, ce qui
est bien sûr impossible sur les 45 km de voirie communale.
Depuis début décembre les fournisseurs connaissent une
pénurie, leurs stocks étant réquisitionnés par les préfectures.

Parce que la ville est toujours à vos côtés, et d’autant plus
dans les moments difficiles, une cellule de crise a été mise
en place et les structures municipales accueillant des en-
fants telles les crèches, la Maison de la Culture et de la
Jeunesse ou le Centre Municipal de l’Enfance sont restées
ouvertes jusqu’à ce que le dernier enfant soit récupéré par ses
parents. Le personnel impliqué et agissant en vrais profes-
sionnels a ainsi assuré un accueil sécurisé et chaleureux
jusqu’à 22h le 8 décembre dernier. 

Le Centre Communal d’Action Sociale a, lui aussi, tout mis
en œuvre pour aider les personnes âgées en les contactant
individuellement par téléphone afin de leur proposer un
déneigement des trottoirs devant leur domicile mais égale-
ment en assurant un service de courses, à la demande, de
même que le portage à domicile du colis de Noël.

Neuilly-Plaisance est une ville 
solidaire qui, quotidiennement,
agit pour le bien-être de tous les
Nocéens. 

Fo
cu

s
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1 2

1. Les saleuses ont sillonné les rues…
2/3.…Tout comme les personnels 

à pied pour le salage manuel
4. …afin de rendre les grands axes 

praticables
5. Si la neige n’est pas du goût de tous,

les petits nocéens ont, pour leur part,
été ravis.
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Un tremplin pour l’avenir des jeunes
Nocéens

Le 6 décembre dernier, M. le Maire est
venu saluer, en compagnie de Mme
BRÉCHU, Maire-adjointe à la Jeunesse,
la réouverture du Mille-Club des
Renouillères et ainsi féliciter les jeunes
ayant activement participé à sa réno-
vation.

Encadrés par des agents des Services
techniques et de la MCJ Maurice
DORINIE, Oumar DEME, San-Penda
DIAO et Kossa KONATE ont, du 23
août au 30 novembre, décapé, poncé,
enduit et repeint ce lieu dédié à la
jeunesse.

Le Mille-Club, situé avenue du Président
Kennedy, est ouvert du lundi au vendredi
de 18h à 00h et le samedi de 18h à
01h.

Plus d’informations : 01 43 00 46 81

9www.mairie-neuillyplaisance.com

Focus

Tous à vos agendas, 
à partir du 17 janvier,

un nouveau service 
pour les jeunes Nocéens.
La Mission Locale

ouvre ses portes 
à Neuilly-Plaisance.

A qui s’adresse 
ce service ?

Vous avez entre 16 et 25 ans, 
vous êtes sorti du système 

scolaire ou universitaire avec ou sans
diplôme. Vous souhaitez faire 

une formation ou trouver un emploi,
venez rencontrer les conseillers

de la Mission Locale.

Une permanence est 
à votre disposition tous 

les lundis de 14h à 17h dans
les bureaux du SJEPV situé au 

30 rue des Cahouettes.

• Un premier accueil
pour exposer votre projet, 
obtenir des informations, 

apprendre à nous connaître, 
vous conseiller et vous présenter 

les possibilités offertes dans 
les différents domaines.

• A l’issue du premier accueil, 
un accompagnement personnalisé
vous sera proposé en prenant en

compte votre cursus et votre
situation actuelle.

Un
chantier
mené à
bien

Fo
cu

s

Les services 
complémentaires

à votre disposition :
• Des ateliers (santé, 

logement, CV, Lettre de motivation,
entretien d’embauche…)
• Un fonds documentaire 

(sur les 9 thématiques 
de l’Information Jeunesse)

• Des actions mises en place par 
des professionnels de l’emploi, 

de la formation, du social, 
de la santé, du logement

• Des outils de communication 
pour vous aider dans vos

démarches (téléphone, 
fax, ordinateur avec
connexion Internet).

Contact : 
Tel : 01 43 00 68 68 
Fax : 01 43 00 91 10

Rosny-Sous-Bois / Neuilly Plaisance
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Spécial Noël • Spécial Noël • Spécial Noël • S

La conférence : La Russie et l’Europe, quel partenariat ?
Le 18 décembre dernier, à la Bibliothèque, Jean-Louis TRUEL, 

chargé de cours à l’Université Paris Est Créteil et vice-président 
du Cercle Kondratief, a abordé les rapports passés, présents 
et futurs entre l’Europe et la Russie sous un angle général. 

Une conférence réussie qui a intéressé les Nocéens.

La ferme de retour !
Vous avez été nombreux à venir voir 

la traditionnelle ferme de Noël qui s’était
installée dans la cour de la Mairie 

du 18 au 26 décembre.
Petits et grands se sont retrouvés 

pour profiter des animations.

Le Père Noël était partout à Neuilly-Plaisance,
sur le marché, dans les rues, dans les écoles. 

Même les commerçants de la ville ont eu le droit 
à une visite surprise. 

Nombreux ont été les Nocéens à
venir déguster des crêpes et de bons

marrons chauds au stand 
mairie. Et pour les plus grands, 

le traditionnel vin chaud leur était
proposé pour se réchauffer dans une

ambiance festive et conviviale.

Nos jeunes Nocéens se laissent 
conter une belle histoire.

A l’occasion de l’heure du conte, le 11 décembre 
dernier, consacrée à la Russie et plus particulièrement

aux contes de l’Isba, les enfants venus en nombre 
ont été très attentifs.
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• Spécial Noël • Spécial Noël • Spécial Noël •

Lancé en décembre et remportant un vif succès, 
le service voiturier est prolongé jusqu’à fin janvier.
Déposez votre véhicule devant la Mairie (6 rue du Général 
de Gaulle), des voituriers se chargeront de le stationner.

Une fois vos courses effectuées, votre voiture vous sera ramenée. 

Simple, pratique et gratuit !
Service voiturier

Dimanches 9, 16, 23 
et 30 janvier de 9h à 12h30

t

ent
e

Beaucoup d’enfants ont immortalisé
ce beau moment avec le Père Noël !

Un stand maquillage 
pour nos petits Nocéens.

C’est dans les écoles que le Père Noël
était très attendu cette année encore.

Les enfants étaient sans voix 
en écoutant ses histoires.

Monsieur le
Maire est lui
aussi venu 

saluer le Père
Noël.
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Spécial Noël • Spécial Noël • Spécial Noël •

Le froid ne les a pas arrêtés ! Petits et grands
ont répondu présent pour participer au défilé

des lampions et ainsi déambuler
dans les rues de Neuilly-Plaisance 
sous l’œil attentif du Père Noël…

Serge VALLEE, Maire-adjoint à la Culture, a inauguré
en compagnie de Françoise PERTSOV, Présidente de 

l’association RUSLAN, une magnifique exposition de Noël
sur la Russie. Les nombreux visiteurs ont pu voyager grâce
aux sublimes clichés photographiques pris du Transsibérien.

Tout le monde voulait y participer. 
La balade en calèche a cette année encore

vu de nombreuses familles 
se promener dans les rues nocéennes. 

Un marché de Noël plein à craquer.
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Neuilly-Plaisance au jour le jour

Distribution des colis de
Noël : il n’y a pas d’âge
pour la solidarité !
Faire se rencontrer les aînés et les plus
jeunes : la distribution des colis de
Noël était cette année placée sous le
signe du contact entre les générations.
À l’initiative du Conseil des Aînés, les
enfants du Centre Municipal de l’Enfance
et ceux de la MCJ ont remis les paquets
remplis de gourmandises à des anciens
ravis. “C’est gentil que les jeunes s’in-
vestissent, c’est une très bonne idée”, note
Colette. “Ca leur montre qu’on peut bien
vieillir. Et puis ça leur permet de penser

qu’ils peuvent être utiles…”, souligne de
son côté Régine. 
Comme ses camarades qui se relaient
pour distribuer les sacs dans la salle des
mariages de la Mairie, Amandine, 9 ans,
est très appliquée. Elle n’oublie pas
d’avoir un petit mot gentil pour tous.
“J’aime bien parce que c’est pour aider
les gens. C’est bien d’aider les personnes
âgées.” Dans chacun des mille colis dis-
tribués aux Nocéens de plus de 72 ans,
des douceurs : vin, civet, pâté, bonbons…

“Ce sera peut-être pour le repas de
Noël”, explique la pétillante Madeleine.
Bernard, lui, se régale d’avance. Et 
prévient malicieusement : “s’il y a du cho-
colat, je le prendrai avant de donner 
le colis à ma femme !”

Le 17 décembre dernier, plus de 300
personnes ont assisté au spectacle de
Noël offert par les crèches de la ville.
Parents et enfants se sont évadés, grâce
à la Compagnie des P’tits Loups, le
temps d’une représentation exception-
nelle de “L’Arche de Noël”. Un specta-
cle interactif pour petits et grands qui a
mêlé magie, marionnettes, chansons et

humour, sans oublier d’aborder habile-
ment des thèmes tels qu’entraide, écolo-
gie et respect. “Merci pour ce beau conte
de Noël humaniste et un grand bravo à
la marionnettiste qui a littéralement sub-
jugué mon fils” soulignait une maman.
Une belle aventure à l’issue de laquelle
Eliane POGGI, Maire-adjointe, et les équipes
pédagogiques ont souhaité d’agréables
fêtes de fin d’année aux familles pré-
sentes avant d’échanger dans la bonne
humeur autour d’un copieux buffet.
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1. Ils étaient nombreux pour la remise des colis
2. La magie de Noël qui rassemble tout le monde
3. Un bel échange !
4. Que de monde au spectacle de Noël !
5. Le public est conquis
6. La marionnettiste a enchanté tout le monde

6

4

•

Un Noël magique
pour les bout’choux des crèches
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“Il y a une énergie folle, ça fait plaisir
de voir ça. J’ai été happé !” À la 
sortie de la salle des fêtes, Kévin, 
Aurélien, Sabrina et Sébastien, quatre
copains, sont sous le charme de la
pièce qu’ils viennent de voir. En un
peu plus d’une heure, “Le Moche”, 
de l’auteur allemand Marius VON
MAYENBURG, s’attaque au rôle de
l’apparence dans la société et dans le
monde de l’entreprise. “Vous ne pou-

vez rien vendre avec cette tête !”, s’en-
tend dire le héros, Lette. Il finira par re-
courir à la chirurgie esthétique, mais à
quel prix ? “C’est une satire sociale
dans l’air du temps, une très belle
parabole sur l’importance du paraî-
tre sur l’être”, décrypte Catherine
LEFEBVRE, comédienne et metteur en
scène de la pièce. Roland, spectateur,
apprécie “le jeu d’acteur dépouillé” et
“le décor extrêmement sobre qui met

en relief les personnages”. Serge 
VALLÉE, Maire-adjoint à la Culture, a
lui aussi beaucoup apprécié cette
pièce corrosive. “Soyez assuré que
nous poursuivrons en 2011 une pro-
grammation culturelle très éclectique”.
Dans la salle, les rires fusent. Mais
les traits d’humour grinçant sont
aussi là pour pousser chacun à la 
réflexion.

Neuilly-Plaisance au jour le jour

14

Joli succès pour “Le Moche”

A vous la parole Des mots de Noël

Le 2 décembre dernier, malgré un froid quasi sibérien,
une troupe de comédiens de la Compagnie “Féminisme
et Enjeux” est venue se produire et donner la réplique
aux Nocéens dans le cadre d’un théâtre forum intitulé
“Le parti de Claire”. Il s’agissait d’une pièce de théâtre
interactive sur les violences faites aux femmes, où les
spectateurs devenaient aussi les acteurs, recréant des 
situations hypothétiques d’une vie de couple. Un exercice
de projection et d’introspection dans lequel, grâce au
talent et la spontanéité des comédiens, il n’y a eu aucun
temps mort.

Le plaisir des mots et de la lecture s’apprend dès le
plus jeune âge. Ainsi, le 4 décembre, les petits
Nocéens âgés de 5 à 8 ans ont bravé le froid avec
leurs parents pour venir assister à la présentation d’al-
bums de Noël faite par les bibliothécaires de la sec-

tion jeunesse, dans une atmo-
sphère féerique et onirique.
Les histoires du Père Noël, de
ses aventures et anecdotes
avec ses fidèles elfes et lutins
ont littéralement captivé et
enthousiasmé l’auditoire
puisque tous les livres présen-
tés ont été empruntés à l’issue
de la séance. Encore un beau
succès pour nos oratrices !
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www.mairie-neuillyplaisance.com

1. De beaux et bons comédiens...
2. …qui ont conquis le public nocéen

2

1
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Neuilly-Plaisance au jour le jour

www.mairie-neuillyplaisance.com

Pour une première, 
le Conseil Municipal des
Jeunes a frappé fort !
Pas moins de 250 personnes ont
répondu présent à l’appel du Conseil
Municipal des Jeunes, le 12 décembre
dernier, pour participer à la première
flashmob nocéenne sur la place du mar-
ché du Centre. 
Un public de 150 personnes a encou-
ragé et porté par ses applaudissements
la centaine de joyeux danseurs survoltés
sur le tube “Begin” de MATCON. Les
danseurs parfaitement en phase n’ont fait
qu’un sur la chorégraphie créée spé-
cialement pour l’occasion par les mem-
bres du Conseil Municipal des Jeunes,
composé de : Olivier ATTOUMANY,
Julien BREHIN, Margaut DALBERGUE,
Vincent GIBERT, Maxime HOUDAYER,
Hervé PEREIRA et Kate PERRAULT.

Dans la foule, on entendait ça et là “C’est
génial. Je trouve ça très amusant, je suis
venue avec mes enfants”, “C’est un
beau moment de communion”, “Je me
suis entrainée grâce à la chorégraphie
sur Facebook, je suis allée à la répéti-
tion générale, il était donc hors de ques-
tion que je rate ce rendez-vous original”.
Du côté des jeunes du CMJ, c’est le même
enthousiasme, ils sont tous “ravis de ce
premier succès et que les gens aient
répondu présents à notre appel. On se
sent soutenu et forcément ça donne
envie de se lancer dans de nouveaux
projets. A suivre…”. Elise BRÉCHU,
Maire-adjointe à la Jeunesse, est elle aussi
“ravie de ce succès et fière de l'investis-
sement dont les jeunes ont fait

preuve pour porter ce projet qui leur tenait
à cœur”.
Cerise sur le gâteau, un invité de marque
avait exceptionnellement fait le dépla-
cement pour l’occasion : le Père Noël qui
a rapidement maîtrisé les pas pour le plus
grand bonheur des petits et grands pré-
sents.

15
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Qu’est-ce qu’une flashmob ? Le mot vient de la contraction de “flash mobilisation”. Il s’agit d’une mobilisation
express et éphémère, souvent une chorégraphie dansée dans un lieu public, dans la mesure du possible
tenue secret jusqu’au dernier moment. 

1. Tous en rythme !
2. Ils étaient nombreux à profiter du spectacle
3. Les jeunes du Conseil Municipal donnent le

tempo…
4. …et le public apprécie

21

Si vous souhaitez vous aussi participer
à l’aventure du Conseil Municipal 

des Jeunes, monter des projets 
et faire bouger votre ville, n’hésitez

pas à les rejoindre. Pour cela, 
rien de plus simple, il vous suffit de

vous inscrire par mail via 
contact@mairie-neuillyplaisance.com

ou par téléphone au 
01 43 00 96 16.
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Héléna n’a que huit ans mais elle sait
déjà jouer, de tête, un morceau de 
guitare devant des spectateurs. “C’est
une bonne initiative de laisser les
enfants s’exprimer devant un public”,
commente Stéphane, son papa, venu
l’applaudir. À la salle des mariages, les
musiciens de tous âges, élèves de
l’Ecole Municipale de Musique, se
sont succédés dans une ambiance
conviviale. “C’est très sympa, très
familial”, s’exclame Marie-Cécile,

venue écouter la petite Charlie, six
ans, qui fait du chant depuis le
début de l’année. L’école de
musique ? “C’est une grande com-
munauté, où on se retrouve pour
jouer”, selon le directeur. Guitare,
accordéon, flûte, chant, violon…
Il a à cœur que “tout le monde
puisse jouer.  Le but, c’est que les
enfants et les adultes se fassent
avant tout plaisir !” 

Les Nocéens et les porte-drapeaux
ont honoré de leur présence les
deux cérémonies du Souvenir orga-

nisées par la municipalité. Le 5
décembre, la mémoire des morts
pour la France en Afrique du Nord
a été saluée par de nombreux élus
nocéens, dont André PELISSIER,
Premier Maire-adjoint représentant
M. le Maire. Le 18 décembre, pour
le 140ème anniversaire de la
bataille du Plateau d’Avron,
Christian DEMUYNCK était accom-
pagné d’élus parmi lesquels Bruno
BESCHIZZA, Conseiller régional,
Jean-Michel BLUTEAU et Pierre
FACON, Conseillers généraux et
Christian POIRET, Conseiller muni-
cipal qui représentait Claude

CAPILLON, Conseiller général et
Maire de Rosny-sous-Bois. Une
plaque commémorative a été dévoi-
lée à cette occasion.

Les talents de l’école de
musique face au public

Les 5 et 18 décembre,
Neuilly-Plaisance se souvenait…

PROCHAIN CONCERT :
Rendez-vous le samedi 29 janvier à 20h

www.mairie-neuillyplaisance.com

1/2. Une audition qui a ravi les parents.
3. Recueillement au nom du devoir de mémoire.
4. Un nouvelle plaque commémorative a été dévoilée.

1

2

3

4
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20 000 Nocéens
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A l’heure où les couples se font et se
défont, c’est avec un  réel plaisir, qu’en
l’espace de 15 jours, les élus du
Conseil municipal ont célébré deux
cérémonies de noces d’or, soit 100
ans d’amour. Le 4 décembre dernier,
M. et Mme LANFRANCA ont symboli-

quement renouvelé leurs vœux d’un
amour inaltérable devant André 
PELISSIER, Maire-adjoint qui repré-
sentait M. le Maire.
Le 18 décembre, c’était au tour de 
M. et Mme MISSUD, entourés eux
aussi de leurs familles et de leurs amis

de se dire “oui” une fois de plus.
Deux cérémonies empreintes d’émo-
tion, de partage et de complicité.
Merci pour ces beaux exemples de 
longévité amoureuse.

Un siècle d’amour 

A l’occasion des deux dernières cérémonies de naturali-
sation de l’année, 9 Nocéennes et Nocéens se sont vus
remettre leur décret des mains de Thierry QUEFFELEC, Sous-
préfet du Raincy.
Le 22 octobre, il s’agissait de M. et Mme Hocine IKHENFER
et de M. et Mme Mohammed LAOUEDJ. Le 23 novembre,
c’était au tour d’Abdelkrim BOUDJELLAL, Mama DIOMBANA,
Hanane EL ABBADI, Mohamed Faouzi KAMMOUN et
Hanitriniaina RAOBINARISON.
Pour l’année 2010, Neuilly-Plaisance compte 41 nouveaux
compatriotes auxquels nous souhaitons une fois de plus la
bienvenue dans leur nouvelle nationalité.

C’est avec une immense tristesse et
beaucoup d’émotion que nous
avons appris le décès du Docteur
Guy LAVORATA, le 13 décembre
dernier, à l’âge de 80 ans. Très
connu des anciens Nocéens, le
Docteur Guy LAVORATA était un
grand homme et un précurseur qui
a largement œuvré au développe-
ment médical de notre commune.
En 1967, il créa et inaugura, avec son associé et grand
ami, le Docteur Igor IVANOFF, le centre médical Pasteur
situé au 33 rue Danielle Casanova, aujourd’hui renommé
Groupe Médical François LIZERAY. A l’époque, ce centre
représenta une petite révolution en la matière, il s’agissait
du plus grand de France avec 8 médecins généralistes et
une infirmière, tous associés avec un objectif commun :
satisfaire toujours plus le patient. Le Docteur LAVORATA
cessa son activité en juillet 1989, souffrant déjà d’une grave
affection cardio-vasculaire, et se retira sur son île, Ré. Il
décida ensuite de poser ses bagages à Nice avec Marie-
France, son épouse, et leurs deux plus jeunes enfants. Après
avoir vaillamment lutté plus de 5 ans, alors que la mala-
die l’avait définitivement cloué dans un fauteuil, il s’est éteint,
entouré des siens, à Villefranche de Rouergue. 
Les Nocéens garderont en mémoire son professionnalisme,
son sourire et sa grande disponibilité.
Christian DEMUYNCK, le Conseil Municipal et les
Nocéens s’associent à son épouse et ses enfants dans cette
douloureuse épreuve et leur témoignent toute leur amitié.

Un accueil des plus
cérémonieux

Hommage
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Sortir à Neuilly-Plaisance

Les petits bibliophiles et leurs parents peuvent d’ores et déjà noter dans leurs agendas
un nouveau rendez-vous littéraire. Le “Club des 4-6 ans” se réunit chaque 1er mercredi
du mois, sous l’égide des bibliothécaires de la section jeunesse, pour présenter de
nouveaux ouvrages et de nouvelles collections pour les bambins. La prochaine ani-
mation se déroulera le mercredi 2 février à 16h30. Alors réservez au plus vite votre place
pour un voyage au fil des mots, Tél : 01 43 00 30 30.

“La Nocéenne de philatélie et carto-
philie” donne rendez-vous à tous les
collectionneurs amateurs ou profes-
sionnels, le dimanche 23 janvier,
pour la 17ème édition du Salon Toutes
Collections. De 9h à 18h, vous pour-
rez arpenter les allées de la salle des
fêtes et farfouiller à la recherche de la

pièce manquante à votre collection
ou tout simplement admirer des
pièces rares et parfois uniques. Entre
timbres, cartes postales, lettres, muse-
lets, bandes dessinées ou encore mo-
dèles réduits, de véritables trésors
s’offriront à vos yeux. Entrée gratuite.

La saison des lotos est bel et bien ouverte. Après le succès
du 12 décembre, l’Entente Cycliste relance la boule

avec un 2ème loto le dimanche16 jan-

vier et un 3ème le dimanche 6 février à la salle des fêtes.
L’ouverture des portes aura lieu, comme d’habitude, à par-
tir de 14h.
Si vous n’êtes pas disponible à ces dates, pas de panique,
vous pouvez vous rattraper ou cumuler les chances de
remporter de beaux cadeaux car les écoles s’y mettent
aussi et investissent à leur tour la salle des fêtes ! Vous
avez rendez-vous pour une folle soirée avec l’école des
Cahouettes, le vendredi 14 janvier dès 19h et avec
l’école du Centre, le vendredi 4 février à 19h.
Les lotos sont toujours aussi conviviaux alors laissez-vous
tenter et venez faire un carton.

La collection,
une vraie passion

Et le numéro gagnant est…
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Attention, prêt, à vos livres !

Le s  a r t i s t e s
Trop Plein de
Sons sont soli-
daires à bien

des  égards .
P o u r  p r e u v e ,

Christophe CHATEL plus connu
sous le nom de GYRAF vient d’ob-
tenir des subventions pour son
projet équitable “Gyrafrique”.
Il s’agit d’un projet multi-facettes
qui comprend :
• l’enregistrement et la réalisation

au Sénégal, de manière itiné-
rante d’un album de 12 titres, 

• le tournage et la réalisation
d’un documentaire illustrant la
rencontre et la collaboration
entre Gyraf et Mayoro, griot sé-
négalais,

• l’ouverture d’un volet durable
d’apprentissage de la musique
et de la danse mené avec une
association d’accueil d’enfants
talibés sénégalais.

Nous lui souhaitons bon courage
pour ce projet plein d’humanité.

Félicitations !
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Sortir à Neuilly-Plaisance

Les années se suivent mais ne se res-
semblent pas. Voilà le message que les
artistes Trop Plein de Sons, encadrés
par Elise BRÉCHU, dynamique Maire-
adjointe à la Jeunesse, souhaitent nous
adresser pour la saison 2011. 
Ainsi, vendredi 21 janvier à partir
de 20h30 à l’Espace Concert de la
Bibliothèque, ils vous proposent de
partager leur coup de cœur.
Pour inaugurer ce premier rendez-
vous, Les Alchimistes, que l’on ne
vous présente plus, vous invitent dans
l’univers d’Angélique, auteur-compo-
siteur-interprète aux multiples talents.  
Ses mélodies vous transporteront dans
un univers musical très inspiré des
années 70.

Une soirée qui se poursuivra par un
concert exceptionnel en acoustique
des Alchimistes, dans une version iné-
dite de leur répertoire.
Enfin pour prolonger le
plaisir d’une soirée qui
s’annonce Rock & Folk,
il se dit dans les couloirs
de la rédaction de notre
journal que ces deux 
formations pourraient
n’en former qu’une pour
un final... surprenant !!!
Alors, tous à vos agenda
2011 car la nouvelle sai-
son TPS s’annonce excep-
tionnelle !

En Comorien, Imany signi-
fie l’espoir, la foi. Elle avait
six ans, quand elle s’est
mis en tête de faire de la
chanson son métier. 
Bercée aux sons des voix
de Tracy CHAPMAN, Tina
TURNER et de Billie HOLI-
DAY, son timbre boisé et
tendre raconte à lui seul
une histoire. 
Actuellement diffusée sur
les ondes radio, Imany
s’est produite au Sentier
des Halles, au Réservoir, à

La Cigale ou encore au Sunset qui lui consacrera d’ailleurs
les 4 et 5 février prochains, deux soirées spéciales. 
Le 28 janvier, dès 20h30
à l’Espace Concert de la 
Bibliothèque, cette formida-
ble artiste sera accompa-
gnée sur scène de Tao, le
guitariste de Carla BRUNI.
En première partie, vous
pourrez découvrir Michel

BIARRITZ, un jeune compositeur et interprète. Un créateur
sonore qui vous invite à travers ses reprises des grands
standards de chansons
d’amour à prendre place
dans son voyage musical... 
A découvrir absolument !
Les soirées “Carte Blanche
à...” ont pour vocation de
faire découvrir au public 
nocéen, en avant-première,
des artistes en devenir.
Avec ce concept, la ville de
Neuilly-Plaisance souhaite 
affirmer une fois de plus au-
près du public sa position
de “découvreur de talents” et prolonger ainsi l’esprit 
du festival “Trop Plein de Sons”.

IMANY ET MICHEL BIARRITZ vous donnent 
rendez-vous le 28 janvier à 20h30

Les places (5 € jusqu’à 25 ans et 10 €au delà)
sont en vente à l’accueil de la Mairie, à l’ATCI, au service Culture 

et Communication (6 bis rue du Général de Gaulle) 
et sur le site Internet www.mairie-neuillyplaisance.com

“Carte Blanche à Imany” : 
préparez vous à un voyage musical…
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Tarifs : 5 € l’entrée et 2 € l’assiette de tapas
Achat des places à l’accueil de la Mairie, à l’ATCI, au service Culture et Communication 

(6 bis rue du Général de Gaulle) et sur le site Internet www.mairie-neuillyplaisance.com

TPS, invite… : Parce que 
la musique ne vaut que 
si elle est partagée... 
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Nos aînés
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1. Une joyeuse tablée !
2. Notre centenaire était aussi de la partie.
3. Une petite danse entre les délicieux mets.

Certains étaient là pour se retrouver entre amis de
longue date, d’autres pour danser. Près de 70 mem-
bres du Foyer de l’Amitié se sont retrouvés dans une
atmosphère bon enfant pour le traditionnel repas de
Noël organisé par la Mairie. “Je suis venue pour voir
les amis, comme je ne sors plus beaucoup”, explique
Marie-Madeleine, centenaire née à Neuilly-Plaisance.
“On vient se rappeler le bon temps, notre jeunesse”,
indique pour sa part Louisa. “Vous voyez, j’ai appris
à faire du vélo… sur le vélo de ce monsieur !”, s’amuse-t-elle, dé-

signant l’un de ses voisins de table. 
Le repas est aussi l’occasion, pour Eliane
POGGI, Maire-adjointe, de rappeler l’action
de la Mairie en faveur des anciens : service
de repas et d’aide à domicile, création du
Conseil des Aînés, multiples activités… Et de
présenter les évènements à venir. Au pro-
gramme en janvier, la galette des rois, et très
bientôt, un thé dansant. Jean-Claude a bien
l’intention d’être là car, explique-t-il d’un ton
malicieux, “quand il y a une fête, je viens !”.

No
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Les activités
du Foyer de
l’Amitié

• Lundi 10 janvier : 14h : Concours
de scrabble.

• Mercredi 12 janvier : Journée à
Jouy-en-Josas et à Bièvre dans les
Yvelines.
Visite guidée du Musée de la toile
de Jouy ainsi que de la maison 
littéraire de Victor Hugo et du
château des Roches.

• Vendredi 14 janvier : 14h : Loto.
• Lundi 17 janvier : 10h30 : Réunion

du Foyer de l’Amitié.
• Mercredi 19 janvier : Visite guidée

du Musée des Arts Forains à Paris.
Vous découvrirez l’une des plus
grandes collections de manèges
au monde, restaurés et en état de
fonctionnement.

• Mercredi 26 janvier : 14h :
Concours de tarot.

• Vendredi 28 janvier 2011 :
14h00 : Les anniversaires.

• Mercredi 2 février 2011 : Jour-
née dans l’Eure avec une visite
guidée de la Maison du lin et de
l’atelier de confection de pou-
pées à Routot.

• Lundi 7 février : 14h : Concours
de scrabble.

• Mercredi 9 février : Enregistrement
de la célèbre émission télévisée
“Questions pour un champion”.

• Vendredi 11 février : 14h : Les
anniversaires.

Plus d’informations : Foyer de
l’Amitié - 12 rue du Général de
Gaulle - Tel : 01 43 00 67 28. 

C’est une année 2011 riche en sorties et divertissements que vous propose
l’ATCI. Histoire, voyages, spectacles, il y en aura pour tous les goûts, toutes
les sensibilités et tous les budgets.
Votre dévoué guide, M. BASSAGET, vous donne rendez-vous dès le 23 janvier
pour une visite exceptionnelle de La Conciergerie et de la Sainte Chapelle
situées dans l’enceinte du Palais de Justice de Paris.
Le 13 février, changement de décor avec la visite des thermes gallo-romains
de Cluny et de la Sorbonne.
Les voyages de l’ATCI sont toujours planifiés des mois à l’avance pour être,
comme à l’accoutumée, minutieusement préparés. Vous pouvez donc, d’ores
et déjà, réserver votre place pour partir, du 14 au 22 mai prochains, à la
découverte des splendeurs de la Croatie, de ses îles et du Monténégro.

Plus d’informations : ATCI - 11 rue du Général de Gaulle - Tel : 01 43 00 39 09.

Pour des sorties réussies,
ayez le réflexe ATCI

Le Foyer de l’Amitié 
fête Noël

1

2

3
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Artisan/Commerçant

Envie de changer votre intérieur, 
de le relooker ou tout simplement 
besoin de conseils ? Que vous soyez
contemporain, classique ou ba-
roque… ne cherchez plus, depuis le
15 décembre, Violeta GARCIA vous
accueille dans sa boutique “Le bon-
heur vient de l’intérieur”, située au
55 avenue Foch.

A vous la parole pour vous présenter
Depuis que je suis toute petite, j’ai tou-
jours été très créative et attirée par tout
ce qui à trait à la décoration, j’ai donc
décidé de m’inscrire dans une école
d’architecture d’intérieur au Pérou,
d’où je suis native. En parallèle, j’ai
enrichi ma formation d’études com-
merciales. Décoratrice d’intérieur di-
plômée depuis des années dans mon
pays d’origine mais également en
France, je souhaitais ouvrir ma bou-
tique, alors quand l’ambassadeur du

commerce no-

céen et Nathalie SEIGNEUR, Maire-
adjointe, m’ont proposé ce local, j’ai
saisi l’opportunité. Après avoir ren-
contré de nombreux Nocéens durant
le mois de l’Artisanat auquel j’ai parti-
cipé en octobre dernier, j’ai au-
jourd’hui le plaisir de vous proposer
mes services et mon expérience pour
faire de votre intérieur un lieu de vie
qui vous ressemble et surtout dans
lequel vous vous épanouissez. Je pro-
fite de cette occasion pour remercier
le fleuriste Flor Décos qui a également
contribué à me faire connaître sur
notre territoire en agrémentant la dé-
coration de sa boutique de quelques-
unes de mes créations.

Que trouve-t-on dans votre boutique ?
Aussi bien des cadeaux, que des ac-
cessoires, du mobilier, du linge de
maison, des lampes, des abat-jour
faits main, des patines… J’ai égale-
ment un espace conseil. Je prends en

compte vos besoins, votre personna-
lité et votre mode de vie pour vous
aider à concevoir un cadre de vie
qui privilégie le bien-être, le confort
et l’harmonie et qui reflète votre état
d’esprit. Je voulais aussi ajouter que
je m’occupe de chantiers sur lesquels
travaillent tous les corps de métiers du
bâtiment.
Je propose également des stages pour
apprendre à créer vos propres abat-
jour ou vos patines. Si vous avez un
meuble en bois brut qui ne vous plaît
plus, vous pouvez grâce à cette tech-
nique lui redonner une seconde vie et
changer complètement son aspect. 

Quelle est votre particularité ?
Je suis très sensible à l’environne-
ment et à l’écologie. C’est pourquoi
j’ai suivi une formation sur les peintures
écologiques. Tous les produits et ma-
tériaux que j’utilise pour mes patines
sont naturels et sains, aussi bien pour
votre santé que pour la mienne.
N’hésitez pas à venir pousser la porte
de ma boutique, un sourire et un
conseil, c’est toujours gratuit. 

“

”

1

4

Du nouveau pour
votre home sweet
home
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Le bonheur vient de l’intérieur
55 avenue Foch - 93360 NEUILLY-PLAISANCE

Tel : 01 43 81 78 54
Email : violeta.garcia@club-internet.fr

Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h30
Dimanche de 10h à 13h

www.mairie-neuillyplaisance.com

1. Violeta GARCIA au service de votre intérieur.
2. Quelques créations personnalisées.
3. Nathalie SEIGNEUR, Maire-adjointe était présente

lors de l’inauguration.
4. Une boutique des plus accueillante.

3
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FAUT-IL AGRANDIR L’INTERMARCHE DU CENTRE VILLE ? 
Lors du Conseil Municipal du 13 décembre 2010 a été
voté le principe de cession à l’Intermarché des bâtiments
techniques municipaux et de surfaces de parking qui joux-
tent ce magasin afin de lui permettre d’étendre sa surface
commerciale.
Pour le Maire cette décision se justifie par le fait que l’Intermarché
est une “locomotive” du commerce local et que cette extension
devrait dynamiser le commerce du centre ville.
Bien que nous soyons bien évidemment attachés à la redyna-
misation de l’activité économique de notre ville, nous nous
sommes abstenus sur ce projet pour les raisons suivantes :
• Rien ne prouve que l’extension de ce magasin va stimuler le

commerce local.
Au contraire, selon le type d’extension des rayons (pois-
sonnerie, presse…), on risque d’avoir une cannibalisation
des commerces environnants, en particulier ceux du marché
couvert. Du reste, les commerçants environnants, en parti-
culier ceux du marché couvert. Du reste, les commerçants
du marché ne semblent pas avoir été consultés, or ils seront
les premiers impactés,

• Le projet prévoirait la suppression de places de parking muni-
cipales et leur éventuel remplacement par le même nombre
de places mais propres à l’Intermarché. 
Or, dans le “projet” de rénovation du centre ville, il est déjà
prévu, la suppression de places de parking sur la place du
marché. Il est clair que l’augmentation de places de parking
autour du centre ville est un impératif du réaménagement.
Ce projet va donc à l’encontre de cette nécessité,

• Les conditions financières de la vente du patrimoine de la
ville ne nous ont pas été présentées. Le Maire n’a pas, à ses
dires, fait encore évalué le montant de la vente.

Alors que la rénovation du centre ville est au point mort, depuis
son élection en 1983, le Maire sort de son chapeau ce pro-
jet qui n’est pas sans conséquence sur les futures options d’amé-
nagement.
A moins que le Maire ne considère que cette extension ne consti-
tue, à elle seule, le réaménagement du centre ville. Encore une
“promesse tenue” par Monsieur le Maire !

Muriel SOLIBIÉDA, Jean-Marc ADRIAENSSENS, Maïté DOUCET, 
François LABOULAYE, Valérie SUCHOD, Jean-Gilbert LÉOUÉ

Vos élus de l’opposition.

L’écho tri/Démocratie locale

www.mairie-neuillyplaisance.com22

Dans le cadre de la formation per-
manente proposée par la municipa-
lité à ses agents, des visites destinées
à parfaire leurs connaissances sont
organisées dans différents domaines.
Ainsi, sous l’égide de Jean PERROT,
Maire-adjoint délégué aux Services
Techniques et aux Espaces Verts et 
Loïc MANS, directeur de ce service,
une vingtaine d’agents du service
Nettoiement, accompagnés de notre
Ambassadeur du Tri, se sont rendus
dans un centre de tri du SYCTOM
début décembre.
Une matinée des plus instructives où les
personnels du SYCTOM ont rappelé
une fois de plus les bonnes consignes
de tri et présenté les grandes étapes
de fonctionnement du centre.
Dès leur arrivée, les contenus des
camions font l’objet d’un premier

contrôle visuel. Toute anomalie entraîne
d’office un refus et les déchets sont alors
déclassés et reversés avec les ordures
ménagères, aux frais de la collectivité.
S’il y a moins de 30% d’erreurs, un pre-
mier tri est fait manuellement.
Le tri mécanique est alors effectué pour
enlever les cartons et séparer les détri-
tus par densité (méthode par souffle-
rie). La dernière phase est manuelle.
Les déchets sont séparés par type de
matériaux avant d’être compactés en
balles. Ces dernières prennent la direc-
tion de centres de recyclage pour être
valorisées et connaître une nouvelle vie.
La maxime “Rien ne se perd, rien ne
se crée, tout se transforme” de Lavoisier
définit parfaitement le principe même
du recyclage.
Pour exemple, 27 bouteilles en plas-
tique permettent d’obtenir un pull 

en laine polaire, 670 cannettes en
aluminium, un vélo et le papier, les
boîtes à œufs, etc.
Le tri n’est donc vraiment pas un geste
à faire à la légère et pour que cela fonc-
tionne, nous devons tous nous y mettre
et être extrêmement vigilants pour sui-
vre les consignes. Alors nous comptons
sur vous !
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Démocratie locale

Visite SYCTOM
1

2

1. Les agents étaient très attentifs
2. Le contrôle visuel des déchets

Si vous souhaitez en savoir plus,
sachez que les centres de traitement
du SYCTOM organisent régulière-
ment des journées portes-ouverte.
Pour plus de renseignements, vous
pouvez consulter le site www.syctom-
paris.fr
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Jeux du mois

SOLUTIONS NUMÉRO N°143

Horizontal
A - Imprégneraient d’essences.
B - Irakiennes.
C - Ajusta - Dont le patron est apprécié - Premier

vigneron.
D - Malin - Boite.
E - Lui - Y vivent les Stanois - Erbium - Champion.
F - Conçue pour transporter des vivres - Boite mé-

tallique.
G - Basée à Kourou - Recouvrira.
H - Variétés de cornichons - Ne compte pas ses

heures - Ville du Nigeria.
I - Mère d'Horus - Changées d'air - Chance.
J - Les siens - Délimitent - Lomé en est la capitale.
K - De la consistance du sable - Ile idéale.
L - Ensemble de fils - Cacahuètes.
M - Elle est au début - Donnas de l'air.
N - Tenteraient - Chaine de la Botte.
O - Coquilles qui s'enroulent vers la gauche - Mon-

naie roumaine.

Vertical
1 - Action de devenir Yankee.
2 - Ferons rentrer dans les rangs.
3 - Tentas - Sujets futiles.
4 - Faisais subir des violences - Nous est dévoué.
5 - Dieu égyptien - Soutiennent le navire - Figuier

d'Inde.
6 - Région de Firenze -Label de qualité - Son de

douleur.
7 - Une botte - Plantes cultivées pour leurs

graines.
8 - A elle - Le premier succède à son dernier -

Conservèrent.
9 - Tactiques militaires - Tour.
10 - Habitat traditionnel marocain - Surface - Ville

du Pérou.
11 - Lignes qui transportent - Pas donnés.
12 - Dans le vent - Fabrique - Gardera pour lui.
13 - Citée sicilienne - Marins de droite.
14 - Branche de la pédiatrie.
15 - Glossine - Plante grasse - Son pendant à elle.

M
oy

en

www.mairie-neuillyplaisance.com

Jeux du mois
Les mots fléchés d’Alessandro CEFALU

5 3 8 7 2 1 4 9 6

6 9 2 4 5 8 1 3 7

4 1 7 6 3 9 8 2 5

9 4 6 8 7 3 5 1 2

7 5 3 9 1 2 6 8 4

2 8 1 5 6 4 9 7 3

1 6 5 2 9 7 3 4 8

8 7 9 3 4 5 2 6 1

3 2 4 1 8 6 7 5 9

1 6 5 9 3 8 2 4 7

9 3 2 5 4 7 8 1 6

4 8 7 1 6 2 3 5 9

5 9 3 2 7 6 4 8 1

7 4 8 3 9 1 6 2 5

2 1 6 4 8 5 9 7 3

6 2 9 7 5 4 1 3 8

8 5 1 6 2 3 7 9 4

3 7 4 8 1 9 5 6 2Di
ffi
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Bloc-notes du mois

24

Plus que quelques semaines 
avant le passage à la télé 

tout numérique : êtes-vous prêt ?
Si la grande majorité des habitants d’Ile de France captent
déjà la télé numérique, parfois même sans le savoir, certains
téléspectateurs reçoivent toujours la télévision analogique.
Ces téléspectateurs peuvent voir défiler sur leur poste TV non
équipé des bandeaux d‘information portant la mention :

“Equipez-vous impérativement pour le passage à la télé tout numérique avant
le 8 mars 2011. Infos au 0970 818 818* ou www.tousaunumerique.fr“. Cela
signifie qu’ils doivent impérativement adapter leur installation pour recevoir la
télé numérique. 
Pour cela, le choix ne manque pas : antenne râteau avec un adaptateur TNT
relié à un téléviseur classique ou à une télévision “TNT intégrée“ ; satellite (deux
offres sans abonnement existent : TNTSAT et FRANSAT) ; et, si le foyer est relié
à ces réseaux, le câble, l’ADSL ou la fibre optique. Une grande variété de choix
existe selon les besoins de chacun ! 
Le véhicule “Info Mobile tous au numérique“ sera présent sur la place du marché
du Centre le mardi 18 janvier de 8h30 à 15h30 afin d’apporter aux Nocéens
toutes les réponses à leurs éventuelles interrogations. De la documentation sera
également disponible.

* 0 970  818 818 : numéro non surtaxé, prix d’un appel local, du lundi au samedi de 8h à 21h.

Infos pratiques

Les lignes 203 et 214 
qui traversent Neuilly-Plaisance
sont équipées de nouveaux bus
de dernière génération nommés

Iribus Citelis. 
Ces derniers sont plus 

accessibles, confortables et 
respectueux de l’environnement

(norme Euro V).
Service clients : 

3246 (0,34 €/minute)

La RATP 
modernise 
ses autobus

POUR VOTRE
SÉCURITÉ, RESTEZ

TOUJOURS 
VIGILANTS

• Protégez vos biens et votre domicile :
- faites installer un système d’alarme :
moyen le plus efficace de décourager
les voleurs,

- fermez à clé tous les accès de votre
habitation, même pour un déplace-
ment de courte durée, sans oublier
garage ou autre entrée.

- Profitez des “Opérations Tranquillité
Vacances“ effectuées toute l’année.
Déclarez vos déplacements de plu-
sieurs jours à la Police Nationale, 
62 avenue Foch à Neuilly-Plaisance
(Tél : 01 49 44 89 40), ou au 
34 Bd Foch à Neuilly-sur-Marne 
(Tél : 01 56 49 10 10) ou bien encore
à la Police Municipale, 2 rue des
Renouillères (Tel : 01 43 00 73 30).

• Ne laissez pas votre sac visible dans
votre véhicule, même si vous êtes au
volant. Glissez-le sous le siège ou dans
le coffre.

• Conseil à destination des dames : rem-
placez le sac à main par une sacoche
“banane“. Certes moins élégante mais
tellement plus sûre pour éviter de voir
disparaitre papiers, monnaie, clés… 

Le collège Jean Moulin vous ouvre ses portes

Les futurs élèves de 6ème mais aussi tout citoyen désireux de découvrir le collège

et son fonctionnement peuvent venir le vendredi 28 janvier de 17h30 à 20h30.

Présentation des enseignements, des travaux d’élèves et des projets pédagogiques,

informations générales seront au programme de cette soirée portes-ouvertes.

Collège Jean Moulin - 26 rue des Cahouettes
Tél : 01 49 44 81 90

LE FLÉAU DE LA LÈPRE EXISTE TOUJOURS
La lèpre est en très forte régression. Cependant, avec près de 250 000

nouveaux cas chaque année, dont 140 000 souffrant de la forme la plus

contagieuse et 15 000 présentant des infirmités visibles lors de leur dépistage,

la transmission continue. Nous sommes dans une phase de consolidation

qui nécessite une stratégie adaptée à chaque pays pour maintenir les acquis

et réduire la charge de ce fléau millénaire.

Les 29 et 30 janvier prochains, à l’occasion de la 58ème Journée Mondiale

des Lépreux créée par Raoul FOLLEREAU, les quelque 30 000 quêteurs

bénévoles de la Fondation feront appel à votre générosité. 

Les dons collectés serviront à soigner à temps, former les agents de santé,

prévenir et prendre en charge les invalidités, aider les handicapés gué-

ris de la lèpre et fournir la logistique.

Fondation Raoul FOLLEREAU

31 rue Dantzig - 75015 PARIS - Tél : 01 53 68 98 98
www.raoul-follereau.org

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Les pharmacies de garde le dimanche le sont aussi
le lundi matin. Sauf dérogation, les pharmacies
doivent être ouvertes le lundi après-midi. Avant de
vous déplacer, vérifiez, auprès du commissariat de
Neuilly-sur-Marne, le nom du pharmacien de garde : 
01 56 49 10 10.
Vous pouvez également retrouver les pharmacies
de garde de la région Ile-de-France sur le site du
syndicat des pharmaciens : www.uprp.net

URGENCES MÉDECINS
Le week-end, en cas d’urgence, vous
pouvez appeler le 01 48 32 15 15
(valable nuit, dimanche, jours fériés). 

Pharmacies de garde
Pharmacies Infirmiers
• Dimanche 9 janvier 2011
Pharmacie MERRIEN Mme THORAL
10 Bd du Mal Foch 01 43 00 16 45
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 03 34 42

• Dimanche 16 janvier 2011
Pharmacie NGUYEN M. CAUDERLIER
7 allée Louis Aragon 01 43 00 21 96
93160 NOISY LE GRAND
01 45.92.09.90

• Dimanche 23 janvier 2011
Pharmacie des JONQUII Mme BAUMGARTH
97 Rue du 11 novembre 01 43 00 18 01
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
01 43 08 66.18

• Dimanche 30 janvier 2011
Pharmacie VANNIER Mme DUMBI
4 rue Roger Cailteux 01 43 08 06 32
93160 NOISY LE GRAND
01.45.92.85.00

Le bloc-notes du mois

BRADERIES 
DE LA CROIX-

ROUGE
Vous avez rendez-vous 

au 3 bis place Jean Mermoz 
pour faire de bonnes

affaires aux dates 
ci-dessous.

EN JANVIER : 
Jeudi 20 de 14h à 17h30, 

vendredi 21 de 14h à 16h30 
et samedi 22 de 9h à 11h30.

EN FÉVRIER : 
Jeudi 17 de 14h à 17h30, 

vendredi 18 de 14h à 16h30 
et samedi 19 de 9h à 11h30

MON BEAU
SAPIN

Les sapins de Noël (non 
floqués) seront, comme à
l’accoutumée, uniquement
ramassés lors de la collecte
des déchets verts le mardi
18 janvier 2011 pour
entre transformés en compost.
Attention, les sapins floqués
ou en plastique seront, quant
à eux, ramassés avec les
ordures ménagères.

État civil
Décembre 2010

NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS
Lettre mensuelle des Nocéens • Hôtel de Ville • 6, rue du Général de Gaulle • 93360 Neuilly-Plaisance • Collaboration photos : A. Guillonneau - P. Hussenet - S. Becker -
C. Rondeau • Crédits photographiques : Mairie de Neuilly-Plaisance • Photos non contractuelles • Illustration : M. BORSALI • Tél. : 01 43 00 96 16 • PAO-GRAVURE-
IMPRESSION : La Station Graphique • Zone Industrielle Les Richardets • 14/16, rue du Ballon • 93165 Noisy-le-Grand Cedex • Tél. : 01 48 15 58 10

L’Institut National de Formation 
et d’Application vous propose 

de venir découvrir ses formations 
en apprentissage à l’occasion 

d’une journée portes-ouvertes le 
SAMEDI 29 JANVIER 

DE 10H À 16H. 
Une nocturne aura également lieu le

8 MARS À PARTIR DE 18H. 
Une diversité de secteurs 

professionnels et de métiers vous
seront présentés parmi lesquels : 
Tourisme de loisirs et d’affaires, 

Développement social -
Animation 

Services à la personne, 
Commerce - Vente - Téléservices, 

Audiovisuel - Multimédia.

INFA
9 rue Anquetil

94130 Nogent-sur-Marne.
Renseignements au 

01 45 14 64 03/64 00 ou sur
www.infa-formation.com

• Naissances : 
• Ismael ADNANI 
• Mylane LITAIEM 
• Nicolas VASSOUT 
• Maëlys MARGAS 
• Allan DABET 
• Ileina ALI 
• Brad-Nolan YAO 
• Eva VIEIRA 
• Arthur OPERON-VALENTIN 
• Esma KARAMAN 
• Eva SUZANNE 
• Manushika THIRUKUMARAN 
• Harlem NORBERT 
• Ilan HUTTEAU 
• Florian CARLE 
• Ilana MOUROUVAPIN 
• Bréhima KOUMA 
• Nina FULCONS 
• Manel KACI 
• Stev ROUSSEL 
• Laya SAMAAN 
• Mikaela BARKER 
• Noa MAYER

• Mariages :
• Daniel CONDAMINAS et Rika OKUBO 
• Pascal ROUSSELET et Sylvie ROTTIER 
• Luc LEVADOUX et Gabrielle BESOMI 
• Kulaprathapan KULASINGHAM 

et Neevetha NAVARATNAM 
• Cédric BEAU et Clara ISAJA 
• Jean-Claude THIBOUT 

et Polymène MURAT 

• Décès :
• Léone GABRIELS 

veuve LECOCQ 97 ans 
• Adeline FERRE veuve ORTALA 91 ans
• Carlos LEAL FARIA 62 ans 
• Denise BONDOUX 

veuve LAFEUIL 91 ans 
• Louise ILLARI veuve MERLE 96 ans 
• Michelle NADOT 

épouse SERROR 55 ans 
• Christophe MARCHAND 31 ans 
• Alice EYANGO 

veuve AMOUGOU 71 ans 
• Madeleine TEISSIER 

veuve BONNET 82 ans 
• Roger TOURNOT 97 ans 
• Odette COUSINEAU 

épouse LEMAITRE 89 ans 

L’Institut
National
de Formation 

et d’Application 
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Cinéma municipal de Neuilly-Plaisance
21, avenue Daniel Perdrigé - Plateau d’Avron 

Salle climatisée - Dolby digital SRD
Accessible aux personnes handicapées 

Salle classée Art et Essai - Label jeune public

“La Fauvette”
Informations 

01 43 00 10 10
Partenaire de 

“La Fauvette” 
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Du mercredi 19 au mardi 25 janvierDu mercredi 12 au mardi 18 janvier

LE MONDE DE NARNIA CHAPITRE 3 :
L’ODYSSÉE DU PASSEUR D’AURORE
Film américain de Michael Apted
Durée : 1h55
Fantastique, pour tout public à partir de 8 ans
Happés à l’intérieur d’un intriguant tableau, Edmund et
Lucy Pevensie, ainsi que leur détestable cousin Eustache,
se retrouvent subitement projetés dans le royaume de Narnia,
à bord d’un navire majestueux : le Passeur d’Aurore...
“Moins romanesque mais plus mélancolique
que son prédécesseur, ce troisième volet pos-

sède donc une grande force d’évocation et s’impose comme une très belle
invitation au rêve qui, on l’espère, ne sera pas la dernière...” (Mad
Movies)

Mercredi 14h (ciné-jeunes, tarif unique 3,20 €)
Vendredi 21h - Samedi 14h et 18h30 - Dimanche 14h - Mardi 21h

MEGAMIND
Film américain de Tom McGrath
Durée : 1h35
Animation, 
pour tout public
à partir de 6 ans
Megamind est le superméchant le plus

génial de toute l’histoire de l’humanité. Et le pire loser aussi… Depuis des années, il
essaie par tous les moyens de conquérir Metro City. En vain : chacune de ses tentatives
est mise en échec par l’invincible Metro Man, et tourne à la farce.
“Après Dragons, DreamsWorks relève le niveau, dépassant l’ironie
postmoderne un peu vaine qui était jusqu’ici sa marque de fabrique
pour taquiner une certaine poésie. Pixar n’a qu’à bien se tenir.”
(Première)

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €)  
Vendredi 18h45 - Samedi 14h30 - Dimanche 14h30 - Mardi 21h

LES ÉMOTIFS ANONYMES
Film français de Jean-Pierre Améris
Durée : 1h20
Avec Isabelle Carré, Benoît Poelvoorde…
Comédie, pour tout public
Jean-René, patron d’une fabrique de chocolat, et
Angélique, chocolatière de talent, sont deux grands
émotifs. C’est leur passion commune pour le cho-
colat qui les rapproche...
“Il (Jean-Pierre Améris) traite son sujet
(très) original sur le ton de la fable et
privilégie toujours la légèreté et l’hu-
mour.” (Positif)

Mercredi 16h15 - Jeudi 21h - Samedi 21h 
Dimanche 16h45 et 18h45 - Lundi 14h et 21h - Mardi 16h

RENDEZ-VOUS L’ÉTÉ
PROCHAIN* 
(version originale)
Film américain 
de et avec Philip Seymour Hoffman
Avec aussi Amy Ryan
Durée : 1h31
Comédie romantique, pour tout public 

Jack est un chauffeur de limousine attachant et socialement un peu inadapté. Il passe le
plus clair de son temps avec son ami Clyde et sa femme Lucy. Grâce à eux, il rencontre
la fragile et maladroite Connie et en tombe amoureux. Afin de la séduire, Jack apprend
à cuisiner avec ténacité, se prend à rêver d’une nouvelle carrière et va même jusqu’à
apprendre à nager. Mais alors que le couple de Jack et Connie tente de dépasser leurs
inhibitions sans renoncer à leur idéal, celui de Clyde et Lucy commence, lui, à s’effriter...
Premier film de l’excellent acteur Philip Seymour Hoffman.

Mercredi 21h - Jeudi 18h45 - Vendredi 21h 
Samedi 16h45 et 18h45 - Dimanche 21h - Lundi 16h - Mardi 14h

UN BALCON SUR LA MER
Film français de Nicole Garcia
Durée : 1h45
Avec Jean Dujardin, Marie-Josée Croze…
Drame, pour adultes et adolescents
Dans le sud de la France, Marc, marié et père
de famille, mène une vie confortable d’agent

immobilier. Au hasard d’une vente, il rencontre une femme au charme envoûtant dont
le visage lui est familier. Il pense reconnaître Cathy...
“Un balcon sur la mer réussit à nous emporter, de par son sujet, sa
sincérité et la qualité de ses interprètes.” (Excessif.com)

Mercredi 16h30 - Jeudi 21h - Vendredi 18h30 
Samedi 21h - Dimanche 16h30 et 18h45 - Lundi 14h et 21h

FAITES LE MUR !* 
(version originale)
Film américain de et avec  Banksy
Durée : 1h27
Comédie/Documentaire, pour tout public
Thierry Guetta est un Français qui a réussi
dans le commerce à Los Angeles. Cet
excentrique décide de tout abandonner

pour filmer les maîtres du Street Art. Sa quête n’aurait pas pu être complète sans sa
rencontre avec le mythique Banksy, le graffeur légendaire dont personne ne connaît ni
le visage ni l’identité...
Ayant réussi à gagner sa confiance, Thierry Guetta le suit et le filme sur les terrains les plus
hasardeux. C’est alors qu’il se révèle un cinéaste calamiteux. Banksy lui conseille de quitter
la mise en scène pour devenir un Street Artist... et s’empare à son tour de la caméra !
“(...) ce film, bilan de vingt ans d’art poétique, anonyme et sauvage,
préfère inventer sa propre morale alternative entre Cocteau et Duchamp :
puisque le marché de notre production nous dépasse, tentons d’en être
les faux monnayeurs.” (Les Cahiers du cinéma)

Mercredi 21h - Jeudi 18h45 - Samedi 16h30
Dimanche 21h - Lundi 16h15 - Mardi 14h

* Film précédé d’un court métrage. “La Fauvette” est adhérente à l’Agence du court métrage.

L’équipe du cinéma La Fauvette vous présente ses meilleurs vœux pour 2011
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PLEIN TARIF : 5,50 €

TARIF REDUIT : 4,50 €

(Les séances à 18h30, moins de 18 ans, étudiants, 
plus de 65 ans et pour tous, les lundis)

ABONNEMENT 19,50 € soit 3,90 € l’entrée
Carte rechargeable de 5 entrées, validité 90 jours, 1 ou 2 entrées par séance

ABONNEMENT PASSION : 17,40 € soit 2,90 € l’entrée
Carte nominative de 6 entrées, validité 30 jours, 1 place maximum par séance

Du mercredi 2 au mardi 8 févrierDu mercredi 26 au mardi 1er février

LES CHIMPANZÉS 
DE L’ESPACE 2
Film américain de John H. Williams
Durée : 1h15
Animation,
pour enfants 
à partir de 4 ans

Ham, Luna, Titan, Comet et Houston sont de retour pour une nouvelle aventure plus
folle que jamais...

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €) 
Samedi 14h - Dimanche 14h

MON BEAU-PÈRE ET NOUS
Film américain de Paul Weitz
Durée : 1h45
Avec Robert de Niro,
Ben Stiller…
Comédie, 
pour tout public 

Quand l’ensemble du clan Furniker se retrouve pour l’anniversaire des jumeaux, Greg
doit prouver à Jack qu’il est un vrai chef de famille. Mais après tous les malentendus,
l’espionnage et les missions secrètes, Greg va-t-il réussir l’examen final ?

Mercredi 16h - Jeudi 21h - Samedi 21h
Dimanche 15h45 - Lundi 16h15 - Mardi 21h

ANOTHER YEAR* 
(version originale)
Film britanique de Mike Leigh
Durée : 2h09
Avec Jim Broadbent,
Lesley Manville…
Drame, pour tout public 

Printemps, été, automne et hiver. La famille et l’amitié. Amour et réconfort. Joie et
peine. Espoir et découragement. La fraternité. La solitude. Une naissance. Une mort. Le
temps passe...
“Chef-d’œuvre de la maturité.” (Première)

Mercredi 21h - Vendredi 18h15 - Samedi 15h45
Dimanche 18h15 et 21h - Mardi 14h  

QUARTIER LOINTAIN* 
Film français de Sam Garbarski
Durée : 1h38
Avec Pascal Greggory,
Jonathan Zaccaï…
Comédie dramatique, 
pour tout public 
Thomas, la cinquantaine, père de famille,

arrive par hasard dans la ville de son enfance. Pris d’un malaise, il se réveille quarante
ans plus tôt, dans son corps d’adolescent. Projeté dans le passé, il va non seulement
revivre son premier amour, mais aussi chercher à comprendre les raisons du mystérieux
départ de son père. Mais peut-on modifier son passé en le revivant ?
Adapté de la bande dessinée “Quartier lointain” de Jirô Taniguchi.
“(...) Sam Garbarski a su rendre l’atmosphère de réalisme magique
qui faisait le charme et le mystère de l’original.” (Positif)

Jeudi 18h30 - Vendredi 21h - Samedi 18h30 - Lundi 14h et 21h  

UNE VIE DE CHAT
Film français de Jean-Loup Felicioli 
et Alain Gagnol
Durée : 1h10
Animation, pour tout public 
à partir de 5 ans 

Un chat mène une double vie secrète : il passe ses journées avec Zoé, la fille d’un com-
missaire, mais la nuit il accompagne un voleur sur les toits de Paris. Alors que la mère
de Zoé enquête sur les cambriolages nocturnes, un truand kidnappe Zoé.
“La 2D, très réussie, sait malmener la fluidité et se permet quelques
incursions convaincantes dans le théâtre d'ombres.” (Les Cahiers du cinéma)

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €) 
Samedi 14h45 - Dimanche 15h - Mardi 17h

LA CHANCE DE MA VIE
Film français de Nicolas Cuche
Durée : 1h27
Avec François-Xavier Demaison,
Virginie Efira…
Comédie, pour tout public
Julien Monnier a un sérieux problème. Il a beau être

un conseiller conjugal brillant, il n'arrive pas à garder une femme dans sa vie plus de
deux semaines. Et pour cause, depuis son plus jeune âge, Julien porte la poisse à toutes
les femmes...

Mercredi 15h45 - Jeudi 21h - Vendredi 18h45 
Samedi 21h - Dimanche 16h45 - Lundi 14h 

SOUND OF NOISE* 
(version originale)
Film suédois de Ola Simonsson 
et Johannes Stjärne Nilsson
Durée : 1h42
Policier/Musical pour tout public

L’officier de police Amadeus Warnebring est né dans une illustre famille de musiciens.
Ironie du sort, il déteste la musique. Sa vie bascule le jour où un groupe de musiciens
déjantés décide d’exécuter une œuvre musicale apocalyptique en utilisant la ville comme
instrument de musique… Il s’engage alors dans sa  première enquête policière musicale...
“Sound of Noise. Un joli titre qui cache un premier long-métrage sué-
dois tout en percussions, une oeuvre d’Ola Simonsson et Johannes Stjärne
Nilsson entre enquête policière et comédie musicale.” (Excessif.com)

Mercredi 21h - Jeudi 18h30 - Samedi 18h45
Dimanche 21h - Mardi 14h et 21h

FORTAPàSC* (version originale)
Film italien de Marco Risi
Durée : 1h48
Avec Libero de Rienzo…
Drame,
pour adultes et adolescents

En 1985, Giancarlo Siani est tué de dix balles de revolver. Il avait 26 ans. Il était jour-
naliste au quotidien "Il Mattino" et avait le défaut de s’informer, de vérifier les nou-
velles, d’enquêter sur les faits...

Mercredi 17h45 - Vendredi 21h - Samedi 16h30
Dimanche 18h45 - Lundi 16h et 21h

* Film précédé d’un court métrage. “La Fauvette” est adhérente à l’Agence du court métrage.
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