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Le mois dernier…

Ce mois-ci

Le programme

“La Fauvette” Informations 01 43 00 10 10

1. La folie des lotos n’en finit pas
2. La bonne humeur bergamasque est communicative

1. Toujours améliorer votre cadre de vie
2. Le Service Civique, un engagement pour les 16-25 ans
3. Nouvelle scène parisienne pour les groupes Trop Plein de Sons
4. Venez rencontrer vos auteurs de polars préférés les 2 et 3 avril à la salle des fêtes
5. L’heure du thé a sonné, venez danser
6. Une exposition haute en couleurs
En couverture : “Construire aujourd’hui, le Neuilly-Plaisance de demain“
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Ensemble, au quotidien, nous par-
ticipons au développement et à la
construction de la Ville de Neuilly-
Plaisance de demain. Entreprises,
artisans, parents, commerçants, 
bénévoles, associations, services
municipaux (…) tous, nous contri-
buons à la vie nocéenne. Il est donc
impératif pour l’équipe municipale
d’être chaque jour toujours davan-
tage à vos côtés et à votre écoute.

La vie et la mobilisation des Nocéens
permettent à notre ville de se pré-
valoir d’un dynamisme incroyable.
Les associations qui proposent à
nos enfants de s’initier à des activi-
tés culturelles et sportives ou la Ville
qui, par le biais de ses centres de
loisirs ou cours du soir, offre aux
plus jeunes les moyens de s’ouvrir
et de réussir, sont autant de moyens
mis en œuvre pour que les citoyens
nocéens de demain puissent s’épa-
nouir, découvrir, apprendre... 

Ce soutien aux plus jeunes est crucial.
En effet, en les sensibilisant aujourd’hui
aux valeurs qui nous sont chères et
qui participent à la cohésion de notre
collectivité, nous nous assurons que
la solidarité, le respect de l’environ-
nement, la citoyenneté, l’écoute (…)
seront toujours au cœur de la vie de
notre ville.

Le rôle de la Municipalité est déterminant
car il est de notre responsabilité d’offrir,
dès le plus jeune âge, toutes les op-
portunités qui permettent de transmet-
tre les valeurs positives qui sont dans
le cœur des Nocéens et de Neuilly-
Plaisance. Le lancement du Service
Civique, dans notre commune, s’inscrit
d’ailleurs pleinement dans cet esprit.
C’est fort de cette volonté de
construire un avenir prometteur et
ambitieux pour notre ville, qu’avec
l’équipe municipale et les services
communaux, nous engageons, depuis
plusieurs années, des projets d’en-
vergure et structurants. C’est égale-
ment par une politique volontariste de
travaux et d’investissements que nous

construisons le Neuilly-Plaisance de
demain. Nous veillons particulière-
ment à ce que notre environnement,
cher aux Nocéens, soit toujours res-
pecté : nos projets sont ainsi toujours
à taille humaine et respectueux des
équilibres de notre commune.

En nous impliquant en faveur des per-
sonnes âgées ou malades en initiant
la construction d’un pôle santé, en
développant les solutions de garde
pour les petits, en nous engageant en
faveur du développement de rési-
dences étudiantes, en améliorant
chaque année le cadre de vie dans
nos écoles (…) nous répondons non
seulement aux attentes des Nocéens
d’aujourd’hui, mais également à
ceux de demain. 
De même, au-delà d’être réalisés
pour vous, nos projets s’inscrivent
également dans un esprit de concer-
tation. Des délégués de quartier, en
passant par les réunions avec les ri-
verains, nous multiplions les rencon-
tres afin de vous présenter les projets,
écouter vos remarques, répondre à
vos questions et surtout à vos attentes.
Ainsi, c’est ensemble que nous
construisons le Neuilly-Plaisance de
demain.

Bien que le travail accompli soit pro-
metteur et important, soyez assuré de
mon engagement, de celui de
l’équipe municipale et des services
de notre collectivité, afin que nous
continuions, avec vous, de construire
une Ville toujours plus exceptionnelle,
consciente de ses valeurs et de ses
forces. Notre avenir commun sera
guidé, quoi qu’il advienne, par la 
volonté de faire toujours plus, toujours
mieux afin que votre vie nocéenne
continue d’être synonyme de singu-
larité et de fierté.

Christian DEMUYNCK

Le mot du Maire

“C’est ensemble 
que nous 
construisons le
Neuilly-Plaisance
de demain”

“

”

LM_146  2/03/11  18:20  Page 3



Courrier des lecteurs

www.mairie-neuillyplaisance.com

Co
ur

rie
r d

es
 le

cte
ur

s

4

J’emprunte tous les jours le même itinéraire pour amener ma fille chez la
nourrice et force est de constater que lorsque nous passons avec la poussette,
nous sommes gênés par les haies des riverains qui dépassent très largement.
Que pouvez-vous faire pour ne pas avoir à changer de trottoir ?

Elise D.

Madame, nous comprenons tout à fait votre problématique et vous remercions de la souligner.
C’est pour nous l’occasion de rappeler aux riverains leurs obligations quant à la taille des
haies. Chaque administré en est responsable, tout comme le déneigement des trottoirs devant
les habitations. Nous vous rappelons d’ailleurs que les fagots doivent être liés et faire moins
d’1m20 de long. Ces derniers sont ramassés les 1er et 3ème mardis jusqu’à fin mars et tous les
mardis à partir du mois d’avril. Il s’agit ni plus ni moins de quelques règles de citoyenneté pour
le confort de tous, alors merci par avance pour vos efforts.

“

”

Notre fils, Jonathan, a participé aux activités de la
MCJ pendant les vacances de février et nous tenions à
vous féliciter pour la diversité de ces dernières. Entre la
sortie au musée Grévin, au manga café, à la patinoire,
les activités manuelles et le carnaval, il était vraiment
ravi de ses vacances. Je tenais également à souligner
l’accueil de qualité et la disponibilité des animateurs,
toujours aussi sympathiques et attentifs à nos enfants.

Isabelle B.

Madame, le CMA, la MCJ et le CME ont effectivement proposé de nom-
breuses sorties et activités divertissantes mais avant tout épanouissantes
pour nos jeunes. Outre celles que vous énonciez, d’autres activités ont
été mises en place : activités sportives comme ski, futsal, patin à glace,
rollers, activités manuelles telles peinture, création de costume, atelier
pâtisserie, sorties au musée, au théâtre, spectacles, séances de cinéma…
En effet, la volonté municipale ne se résume pas à faire de l’accueil,
il s’agit avant tout de proposer un véritable programme de vacances,
en adéquation avec le projet pédagogique de la ville, afin que nos
enfants s’épanouissent. 

“

”

J’ai pour la première fois participé à une réunion de riverains organisée
pour mon quartier, j’ai été agréablement surpris de voir comment cela se
passait. En effet, nouveau Nocéen, je craignais de ne pas être écouté ou
de n’entendre que des gens éternellement insatisfaits. Or, j’ai pu me rendre
compte que cette réunion permettait aussi bien de souligner les 
problèmes rencontrés, que de saluer les initiatives de la Ville. Je trouve
cette démarche très constructive et citoyenne et j’espère qu’elle perdurera.

Antoine T.

Monsieur, ces réunions, instaurées depuis plusieurs années maintenant, sont un moment
privilégié, d’écoute et d’échange avec les Nocéens. Nous sommes heureux de constater
que de plus en plus d’habitants y participent, et qu’elles sont  un vrai moment de dialogue,
qui nous permet d’apporter des réponses concrètes aux questions abordées.

“

”
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Le livre du mois
Rosa Candida 
d’Audur Ava Olafsdottir
Aux Editions Stock

Suite au décès de 
sa mère dans un
accident de voiture
quelque part dans
les champs de lave,
le jeune Arnljotur va
quitter son île natale,
son vieux père, son

jeune frère et sa petite fille, Flora Sol,
tout juste née. Il se rend sur le continent
pour restaurer une ancienne roseraie
située dans un monastère et ceci de
manière à respecter, sans s’en rendre
compte, les dernières volontés de sa
mère adorée. Un lien les unissait : le
jardin et la serre où elle cultivait une
variété rare de Rosa Candida à huit
pétales.
Le narrateur est le héros d’un insolite
voyage qui nous transporte d’une île
perdue du grand nord vers “le mer-
veilleux jardin des roses célestes”. Il
conte d’une manière candide et ten-
dre toutes ses aventures, ses décou-
vertes, sa rencontre avec un moine
cinéphile et surtout ses occupations 
quotidiennes, quand un jour son passé
le rejoint… Ce récit d’un charme
étrange, intrigue. Il faut se laisser
transporter dans l’univers d’un per-
sonnage original, tendre et un peu fou.

d’Alain Deveaux (Membre du comité
de lecture)

• Samedi 5 mars
16h : Lecture publique “Venise, le poison et la passion”, bibliothèque municipale

• Du mercredi 9 au samedi 19 mars
Exposition du CMASC, bibliothèque municipale

• Jeudi 10 mars
De 14h à 18h : Thé dansant, salle des fêtes

• Vendredi 11 mars
20h : Loto de l’école Victor Hugo, salle des fêtes

• Mardi 15 mars
De 18h à 19h30 : Présentation des classes de printemps, salle des mariages

• Mercredi 16 mars
De 18h à 20h30 : Présentation des colonies de vacances, salle des mariages

• Jeudi 17 mars
18h : Remise des prix de la Prévention Routière, salle des mariages

• Vendredi 18 mars
20h30 : “Montmartre en folie” Spectacle du Lions Club, salle des fêtes

• Du mercredi 23 mars au samedi 2 avril
Exposition de l’association “Psychomotricité en action”, bibliothèque municipale

• Jeudi 24 mars
9h15 : Défilé de l’école maternelle Paul Doumer, Voie Lamarque

• Vendredi 25 mars
Carnaval de l’école maternelle Léon Frapié

• Vendredi 25 mars
Concert Trop Plein de Sons, La Bellevilloise à Paris

• Samedi 26 mars
16h : Heure du conte “Gourmandises et autres contes”, section jeunesse 
de la bibliothèque municipale

• Samedi 26 mars
20h30 : Concert de l’association “Vivaldi a dit”, salle des fêtes

• Dimanche 27 mars
15h : Concert de l’association “Vivaldi a dit”, salle des fêtes

• Mardi 29 mars
18h30 : Réception des jeunes Allemands d’Essen, salle des mariages

• Mercredi 30 mars
19h30 : Conseil municipal, salle des mariages

• Samedi 2 avril
De 10h à 19h : 9ème salon du livre policier, salle des fêtes

• Dimanche 3 avril
De 10h à 18h : 9ème salon du livre policier, salle des fêtes

TOP
Le crieur public, porte parole de l’amour.
Les belles déclarations d’amour faites
sur le marché du Centre à la veille
de la Saint-Valentin. Bravo pour l’ori-

ginalité de vos tendres messages.

FLOP
Les déjections canines de vos fidèles compagnons à quatre
pattes doivent être accomplies dans les caniveaux des voies
publiques et sont interdites dans les espaces verts et squares
municipaux. En dehors des caniveaux, les déjections doivent
être ramassées et jetées dans les poubelles spécialement prévues
à cet effet. Merci de penser à la gêne occasionnée pour les
Nocéens et le personnel des Espaces Verts.

www.mairie-neuillyplaisance.com

LM_146  2/03/11  18:20  Page 5



Construire aujourd’hui, le Neuilly-Plaisance de demain, telle est
l’ambition quotidienne de l’équipe municipale et de ses ser-
vices. Cet objectif vise à offrir aux Nocéens des équipe-
ments et des infrastructures de qualité répondant toujours
davantage à leurs attentes. “Nous menons une politique
résolument tournée vers l’avenir. Que ce soit la construc-
tion des bassins de rétention d’eaux pluviales, la pose de
la première pierre du Pôle Santé ou la construction de ré-
sidences étudiantes, nous sommes engagés dans des
projets d’envergure à destination de tous les Nocéens“
remarque Christian DEMUYNCK. En effet, les probléma-
tiques qui sont au cœur du travail mené par la Ville de
Neuilly-Plaisance sont les clefs du devenir de nos conci-
toyens. 
Le souci du bien-être de nos aînés est ainsi pris en consi-
dération par le Pôle Santé. Pour rappel, celui-ci accueillera
250 patients au sein d’un établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes et d’une Maison d’ac-
cueil spécialisée pour personnes handicapées. 

“Un urbanisme maîtrisé“

“Depuis plusieurs mois, les services de l’urbanisme, en par-
tenariat avec les services techniques, mènent un travail de

fond. Du réaménagement de la RN34, en passant par le
dépôt de permis de construire pour 230 logements étu-
diants et d’une résidence de tourisme à proximité des
bords de Marne, nous multiplions les initiatives. La volonté
de Christian DEMUYNCK rejoint celle des Nocéens : nous
élargissons nos offres de logements, nous nous engageons
dans des projets structurants, tout en préservant le cadre
de vie et l’esprit de Neuilly-Plaisance“ indique Charles
ALOY, Maire-Adjoint à l’Urbanisme. 
C’est grâce à ce volontarisme que la Ville de Neuilly-Plai-
sance offrira prochainement ces logements étudiants à des

Dossier du mois
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“Construire aujourd’hui, 
le Neuilly-Plaisance
de demain“

2
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tarifs accessibles. Classés logements sociaux, ces appar-
tements offriront des loyers, une fois les APL déduites, aux
environs de 250 euros. Là encore, l’accent a été mis par
la municipalité sur la volonté d’offrir des bâtiments de qualité,
répondant aux exigences environnementales de notre
époque.
“Je veille à ce que notre politique d’investissement et de
construction ne rompe pas avec l’environnement exception-
nel de notre ville. Je ne souhaite pas que Neuilly-Plaisance
soit à l’image de notre département qui a malheureuse-
ment choisi la densité plutôt que la qualité. J’ai toujours dit
“Non au tout béton“. Cette volonté, je sais que les Nocéens
la partage“ ajoute notre Sénateur-Maire.

“Environnement : une démarche volontaire“

Ce souci s’est concrétisé par un bilan carbone des bâti-
ments communaux. L’objectif ? Que la Ville montre l’exem-
ple et engage des travaux qui permettront de respecter notre
environnement, tout en réalisant des économies importantes
de chauffage et de fluides.
Ce choix d’inscrire notre commune dans le
développement durable dicte le travail quo-
tidien de l’équipe municipale. “Nous n’avons
pas attendu que cette préoccupation soit au
premier plan de l’actualité pour nous en sai-
sir. Nous multiplions les actions depuis plu-
sieurs années : un éco-bus est présent pour
collecter les déchets dits dangereux, des jar-
dins familiaux sont mis à disposition des No-
céens - nous travaillons actuellement à élargir
l’offre existante - une politique de change-
ment des ampoules d’éclairage public par
des lampes au sodium moins énergivores est ac-
tuellement en cours... Nous avons également
été l’une des premières villes à mettre en place
la collecte sélective, dispositif auquel les No-
céens ont fortement adhéré et qui fait de
Neuilly-Plaisance l’une des communes les plus actives en la
matière“ souligne Jean PERROT, Maire-Adjoint aux Services
Techniques et aux Espaces Verts.
Ce que les Nocéens veulent ce sont des actions concrètes,
visibles et clairement tournées vers la préservation de la 
nature. 

D’ailleurs, combien de Nocéens font leurs courses avec le
sac réutilisable offert par la Ville il y a quelques années ?
Ils sont nombreux, c’est dire le succès de cette opération
qui a su allier symbole et engagement concret pour notre
planète.

“Des Services Techniques au cœur de votre quotidien“

La Ville de Neuilly-Plaisance fait ainsi rimer urbanisme
à taille humaine et urbanisme respectueux de notre
cadre de vie. La construction de la crèche Abbé Pierre,
qui répond aux normes de Haute Qualité Environne-
mentale ou la modification du Plan d’Occupation des
Sols qui empêche toute densification incontrôlée en
contraignant les nouvelles constructions à disposer de
50% d’espaces verts pour chaque parcelle, en sont des

exemples concrets.

“A côté de ces chantiers d’envergure, nous veillons éga-
lement à l’entretien et à la valorisation de l’existant“ précise
Jean PERROT. “Chaque jour, ce sont 70 agents qui sont
sur le terrain et qui œuvrent à valoriser notre cadre de
vie. De l’entretien du parc des coteaux d’Avron, des voies
Lamarque, de nos rues, des bords de Marne, en passant
par les travaux dans nos écoles, nous intervenons largement“
ajoute l’élu. C’est ainsi, qu’en 2010, la Ville a engagé
135 000 euros dans la réfection de voiries détériorées ou
que voici quelques mois, les avenues Briand, Pasteur et
Loges d’Avron ont été en partie remises en état pour
160 000 euros. De plus, la Ville, grâce aux délégués de
quartier et aux réunions avec les riverains, met en place les
dispositifs les plus adaptés aux attentes des Nocéens.

La collectivité a également mené ces derniers mois un bilan
d’accessibilité des bâtiments municipaux. “Nous allons
ainsi mener, graduellement, dès cette année une série

7
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1. Des espaces verts où il fait bon se promener
2. Le futur Pôle Santé
3. La prochaine résidence étudiante
4. Jeux dans la cour pour les petits 

pensionnaires de la crèche Abbé Pierre
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d’aménagements afin que les lieux accueillant du public
soient plus accessibles aux personnes à mobilité réduite.
C’est un engagement qui permettra de développer notre re-
lation avec tous les Nocéens“ rappellent Charles ALOY et
Jean PERROT.

Des travaux dans les écoles sont aussi conduits au cours
de chaque période de vacances scolaires. Ainsi, pendant
que les petits Nocéens sont en vacances, les agents tra-
vaillent dans leurs établissements afin de leur proposer des
conditions de travail toujours plus agréables. “Les grandes
vacances sont une période clé. Nous profitons de ces
2 mois de coupure pour mener les travaux les plus impor-
tants. A titre d’exemple, la Ville a investi, depuis 2008,
près de 1,5 millions d’euros dans les écoles. C’est 

dire combien nous
sommes attentifs

au bien-être de nos enfants. Chaque année, ce sont plu-
sieurs centaines de milliers d’euros que nous investissons
dans ces bâtiments. Nos enfants et le corps professoral tra-
vaillent ainsi dans des conditions optimales“ souligne
André PELISSIER, Maire-adjoint aux Affaires Scolaires.

“La ville construit avec vous et pour vous“ 

Projets structurants, investissements pour l’avenir, théma-
tiques d’intervention larges et dynamiques, travail au quo-
tidien en faveur des citoyens et de notre qualité de vie (…)
telles sont quelques-unes des actions qui sont au cœur du
travail de la municipalité. Mobilisés sur des sujets aussi di-
vers qu’importants, les services techniques et espaces verts,
ainsi que le service de l’urbanisme sont la pierre angulaire
de la réussite de ces projets. Avec eux, la Ville construit,
avec vous et pour vous, le Neuilly-Plaisance de demain.

8
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Chrisitian DEMUYNCK sur le chantier 

du bassin de rétention d'eaux pluviales Casanova.
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1. Travaux dans les écoles
2. Réfection de voirie
3. Promenade sur les Bords de Marne
4. Un après-midi en famille au parc 

des coteaux d’Avron
5. Des agents mobilisés sur tous les fronts

Dossier du mois

Des équipes au 
service des Nocéens
En plus de leur travail quotidien, les agents des
Services Techniques et des Espaces Verts se
mobilisent lors des événements organisés par
la municipalité. Souvent dans l’ombre, ils par-
ticipent avec énergie à la mise en place et à
la préparation de toutes les manifestations cul-
turelles et événementielles. Que ce soit lors
des kermesses, de la brocante, des fêtes sur
le Parc des coteaux d’Avron, des spectacles
de nos associations ou des salons à la salle
des fêtes, ils travaillent à ce que tous les évé-
nements soient des réussites. Les Nocéens ne
s’y trompent pas car ils sont nombreux à
adresser un courrier de félicitations à ces per-
sonnels qui ne comptent pas leurs efforts afin
que les Nocéens profitent pleinement des
actions initiées par l’équipe municipale.
De même, lors des épisodes neigeux, d’inondations
ou en cas de problèmes, ce sont ces agents qui sont
sur le terrain, à vos côtés, afin de vous aider. Ils contri-
buent ainsi, quelles que soient les conditions, à vous
rendre la vie plus agréable.

La municipalité a fait l’acquisition
de terrains dans certains quar-
tiers afin d’éviter toute densifica-
tion excessive. Il ne faut égale-
ment pas oublier que le parc des
coteaux d’Avron était voué à
devenir une décharge publique
avant l’arrivée de Christian
DEMUYNCK et de son équipe. De
même, les terrains qu’empruntent
aujourd’hui les voies Lamarque
étaient abandonnés aux détritus.
“Face à ce constat, nous nous
sommes fortement engagés avec
les services dans des programmes
de valorisation de notre cadre de
vie. Les Nocéens le méritaient et
l’attendaient. Aujourd’hui, je crois
que nous pouvons être fiers de
notre qualité de vie exceptionnelle
et que beaucoup nous envient“
insiste notre Sénateur-Maire. 

La récente opération de remplacement d’arbres morts,
malades ou absents, pour laquelle la collectivité a
engagé des travaux depuis quelques jours, pour un

montant de 35 000 euros, est un autre exemple
concret de cette volonté farouche de défendre notre
environnement, tout comme l’interdiction de couper des
arbres de hautes tiges, sans autorisation préalable.

5

Préserver 
notre cadre
de vie
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Construire aujourd’hui, les citoyens de demain prend plei-
nement son sens grâce à des actions concrètes tel le Service
Civique. Participer à leur épanouissement et à leur réussite, la
municipalité s’y investit chaque jour grâce à ses différents
services. Plus que les activités qui sont proposées aux
jeunes Nocéens, la Ville multiplie les initiatives afin que
notre Jeunesse soit porteuse des valeurs qui sont chères
à Neuilly-Plaisance et à ses habitants. La solidarité, le res-
pect de l’environnement, la citoyenneté figurent parmi
celles-ci. Initié par notre Sénateur-Maire et mesure phare
du plan gouvernemental “Agir pour la Jeunesse“, le Service
Civique devient ainsi une réalité dans notre ville. 

“Des missions citoyennes en faveur des Nocéens“

En effet, désireuse d’offrir aux jeunes ce dispositif qui per-
met aux 16/25 ans de s’impliquer dans des projets ci-
toyens, notre commune propose à 10 d’entre eux de
s’engager dans cette aventure. Ces expériences seront par
exemple l’occasion pour eux de répertorier la faune et la
flore de notre parc des coteaux d’Avron, de mener un tra-
vail de mémoire avec nos aînés ou de développer des pro-
jets citoyens à destination des Nocéens.  Et il ne s’agit que
d’un début. L’objectif est de pouvoir accueillir un nombre
plus important de volontaires ; la Ville jouant ainsi plei-
nement son rôle d’aide à l’accomplissement, à l’inser-
tion et à la réussite des jeunes. 

“L’objectif du dispositif est de proposer aux jeunes une ex-
périence qu’ils pourront valoriser dans leur parcours pro-
fessionnel. Le sens de l’intérêt général, de la citoyenneté,
de travailler pour les autres sont des valeurs clefs de notre

société. Cette initiative
leur permettra ainsi de
s’ouvrir à des thématiques
qui leur sont chères, tout
en les aidant à grandir et
à vivre une expérience
unique“ ajoute notre 
Sénateur-Maire.

En collaboration avec
l’ensemble des services
municipaux, les jeunes
pourront ainsi s’engager
dans des missions qui
toutes auront en leur
cœur la volonté de par-
ticiper à la transmission
de valeurs positives.

En initiant ce programme, la Ville de Neuilly-Plaisance sou-
haite valoriser la Jeunesse nocéenne désireuse de s’investir
pour les autres. 

“Oui les jeunes s’engagent“

Alors que beaucoup laissent croire que les jeunes ne s’en-
gagent pas dans des projets ou des causes citoyennes, le
succès grandissant du service civique tend à démontrer le
contraire. En 2010, 10 000 jeunes, à travers la France,
ont rejoint ce dispositif, tels Guillaume et Elodie. 

Guillaume s’est engagé dans une association parisienne
qui vient en aide aux personnes en difficulté. Il se dit “dans
son élément“. “Cette expérience m’a permis de définir
mon projet professionnel“ précise-t-il.

En mission auprès de travailleurs handicapés, Elodie a pu
“ouvrir les yeux sur les réalités de la vie“. “On est fier de soi.
Se sentir utile à la société apporte une réelle satisfaction
personnelle“ indique la jeune femme. Plus de 30 000
jeunes ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour le Ser-
vice Civique et plus de 600 structures peuvent accueillir des
jeunes volontaires, telle la Ville de Neuilly-Plaisance.

Service Civique : la Ville
s’engage, rejoignez-la !

10
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www.mairie-neuillyplaisance.com

“Les jeunes Nocéens vont saisir cette opportu-
nité“

Désireux de se mobiliser, de vivre des expé-
riences résolument tournées vers les autres, les
16/25 ans, et en particulier les jeunes Nocéens,
ont aujourd’hui une occasion supplémentaire de
s’engager pleinement pour les causes qui les ani-
ment. La municipalité leur offre cette chance
qu’ils ne manqueront pas de saisir.

Envie de vous engager ?

Rendez vous sur le site internet www.mairie-
neuillyplaisance.com ou adressez votre candi-
dature à la Mairie, 6 rue du Général de Gaulle.

• Il s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans,

• Les missions sont d’une durée de 6 à 12 mois,

• Les volontaires sont indemnisés entre 540 € et 640 € par mois,

• Il permet de s’ouvrir à de nouveaux horizons, de réaliser des projets personnels et
d’acquérir de nouvelles compétences,

• Les missions s’articulent autour de 9 grandes thématiques,

• Les collectivités locales, les établissements publics ou les administrations de l’Etat, les
associations et les ONG, si elles possèdent l’agrément nécessaire, peuvent accueillir
des volontaires.

Plus de renseignements et d’informations sur le site 
www.mairie-neuillyplaisance.com ou sur 

www.service-civique.gouv.fr

Le service civique en 5 points

11
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1. Christian DEMUYNCK présente le dispositif aux
côtés de Martin HIRSCH
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Les lotos connaissent toujours autant de
succès et ce n’est pas le petit Killian, 6
ans, venu en famille qui nous dira le
contraire. Quand on lui demande son
avis, la réponse est sans attente “Le
loto, c’est vraiment trop rigolo et en
plus on peut gagner plein de cadeaux.
Moi, j’adore ça même
s’il faut beaucoup se
concentrer”.
Que ce soit les lotos des
différentes écoles ou ceux
de l’Entente Cycliste, qu’ils
soient organisés en soirée
ou en après-midi, l’amuse-
ment est toujours garanti
et l’ambiance au rendez-
vous pour petits et grands.
Alors si vous aussi vous

voulez tenter votre chance et avoir
l’occasion de crier “Bingo”, ne man-
quez pas le prochain loto, celui de
l’école Victor Hugo qui aura lieu le
vendredi 11 mars à partir de 20h à
la salle des fêtes.

Neuilly-Plaisance au jour le jour

Carton plein pour les lotos

Une année
fleurie en
images 

Le 5 février dernier, le déjeuner organisé par le Cercle des
Bergamasques a connu une affluence record. Pas moins

de 270 personnes avaient répondu présents pour déguster
les délicieux mets de l’incomparable cuisinière, Alma. Ce
jour là, les gourmets et les gourmands ont été comblés
par la fameuse Busecca, un plat typiquement berga-
masque à base de minestrone, tripes coupées en lamelles,
concentré de tomate… Certains avaient même fait le
déplacement depuis le Var ou encore la Bretagne, sans
oublier une délégation de l’association Aorg de la com-
mune de Giaveno, dans la province du Piémont.
Après s’être régalés, les convives ont pu profiter de
l’orchestre pour danser tout au long de l’après-midi. La
convivialité bergamasque a une fois de plus fait ses
preuves.

Les adhérents de l’association
Neuilly-Plaisance Ville Fleurie et
Amis des Fleurs se sont retrouvés le
19 février dernier pour se remé-
morer tous les bons moments passés
ensemble au cours de l’année
écoulée. La traditionnelle projection
de diapositives a été l’occasion de
revivre les sorties et voyages faits
en 2010 et surtout de revoir
quelques magnifiques spécimens
botaniques. Au final, une après-
midi de rétrospective haute en
couleurs et riche en émotions.

1

2

3

La gastronomie bergamasque à l’honneur

1. La salle des fêtes remplie de joueurs
2. Une heureuse gagnante
3. La bonne humeur des adhérents du Cercle des

Bergamasques ne se dément pas.
4. Des adhérents amoureux des fleursNe
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Pour encourager le travail et l’implication de nos artistes 
en herbe et satisfaire leur public de plus en plus nombreux,
Christian DEMUYNCK et l’équipe municipale, leur offre une
nouvelle escale parisienne en partenariat avec M6 Music Hit.

Vendredi 25 mars, à partir de 19h, c’est à La Bellevilloise,
lieu incontournable de la nouvelle scène musicale française,
qu’il faudra être !

Angélique, Bawinona, Corde Red, Hillside Crows, Paris
Neptune, Soldat du Mic, The June et The Way Bob Session
se retrouveront pour une scène ouverte où viendront les re-
joindre tout au long de la soirée leurs anciens compagnons
de musique (Florence, Tom, Praetoria - ex Ghost of Luna).

La soirée se poursuivra jusque tard dans la nuit en compa-
gnie d’Aline Can Dance, DJ de renom qui a fait les grands
soirs de Saint-Tropez et d’Ibiza.

www.mairie-neuillyplaisance.com

Sortir à Neuilly-Plaisance

Si tu aimes le rock, le rap et le métal, cette soirée est pour toi !
Réserve vite ton invitation GRATUITE
sur le www.mairie-neuillyplaisance.com 

ou au 01 43 00 96 16
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Trop Plein de Sons le 25 mars
à La Bellevilloise : une soirée
100% jeunes
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Samedi 2 et dimanche 3 avril, un
vent de frayeur et de suspense soufflera
sur la salle des fêtes.
Pas moins de 36 auteurs et dessina-
teurs, connus et reconnus dans le
monde du polar, vous attendent à l’oc-
casion de ce grand rendez-vous no-
céen incontournable. Parrainé depuis
la première édition par Jean-Hugues
OPPEL, il vous permettra de retrouver
des écrivains de talent parmi lesquels
Anne PERRY, Sophie LOUBIERE, Eric
YUNG,  Jean-Luc BIZIEN… 

Pour cette 9ème année
consécutive de parte-
nariat avec le Lions
Club Neuilly-Dhuys,
la librairie Arthur et
la Société Géné-
rale, un programme
des plus complets
sera proposé aux
petits et grands
amateurs du genre :
échanges, rencon-
tres, animations,
débats et conférences, films noirs sans
oublier la remise du prix Lion Noir.
Comme chaque année, les bénéfices
recueillis au cours de ce salon solidaire
seront reversés à une association cari-
tative. Pour cette nouvelle édition, il
s’agit de la Fondation Laurette Fugain.

Alors venez nombreux parcourir les tra-
vées du mystère pour assouvir votre
passion et faire, par la même occasion,
une bonne action.

3

2

1. Des ouvrages à foison
2/3. Des dédicaces pour petits et grands 

1

WEEK-END
NOIR

À NEUILLY-PLAISANCE

entréegraTuite

ème9ème SALON du LIVRE POLICIER

Salle des fêtes • 11 avenue Foch • 93360 Neuilly-Plaisance

Mairie de Neuilly-PlaisanceTél. : 01 43 00 96 16
Le Raincy - Tél. : 01 43 81 72 82Nogent S/Marne - Tél. : 01 41 95 00 15

Lions Club Neuilly-DhuysTél. : 06 80 88 04 03
Association Laurette Fugainwww.laurettefugain.org

Agence de Neuilly-PlaisanceTél. : 01 49 44 62 40

Venez frissonner
les 2 et 3 avril à
la salle des fêtes

14
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www.mairie-neuillyplaisance.com
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La municipalité, désireuse de répondre
aux attentes des Nocéens, notamment en
matière d'événementiel, a concocté un 

rendez-vous sur mesure qui saura ravir tous
les danseurs aguerris ou novices.
Ainsi, jeudi 10 mars, de 14h à 18h,
l’esprit guinguette s’invite à la salle des
fêtes le temps d’un après-midi dansant
époustouflant. Yves BUSATO et son 
orchestre vous feront valser, tournoyer,
guincher.
Pour reprendre quelques forces entre
deux tangos, boogies, mambos ou en-
core madisons, vous pourrez faire une
pause gourmande agrémentée d’une
coupe de champagne et de quelques
douceurs sucrées.
Venez nombreux partager la passion
de la danse en toute convivialité lors
de cet après-midi plein de gaité.
Des rotations de navettes seront mises
en place gratuitement.
Vous n’avez pas encore réservé votre
place ? Ne perdez plus une minute et
rendez-vous à l’accueil de la Mairie (6
rue du Général de Gaulle), à l’ATCI 
(11 rue du Général de Gaulle) ou sur le site
Internet www.mairie-neuillyplaisance.com

Entrée : 10 € avec une consommation
et une assiette de gourmandises.
Pour plus d’informations : 
Tel : 01 43 00 96 16

Vendredi 18 mars, à 20h30, soutenu dans
ses initiatives solidaires par la Ville, le Lions
Club Neuilly-Dhuys vous convie à une soi-
rée cabaret intitulée “Montmartre en folie”.
Au programme, trois artistes de renom pour
un spectacle exceptionnel qui vous trans-
portera dans le monde de l’imaginaire,
celui des plumes, des strass, des paillettes
et de l’humour, le tout au profit de l’asso-
ciation Laurette Fugain*.
Laëtitia MALECKI, Paul ADAM et Norbert
accompagné de ses drôles de dames vous
entraîneront dans leurs univers haut en
couleurs pour un spectacle dans la plus pure tradition du cabaret.
Une tombola sera également organisée au cours de la soirée.
Réservez dès à présent votre place pour une soirée féerique, à l’accueil de la
Mairie (6 rue du Général de Gaulle), à l’ATCI (11 rue du Général de Gaulle),
sur le site Internet de la Ville www.mairie-neuillyplaisance.com ou sur place le soir
de la représentation. 

* L’association Laurette Fugain informe sur la leucémie, le don de plaquettes et de moelle osseuse, aide à la
recherche sur les maladies du sang. Plus d’informations sur http://www.laurettefugain.org/

Vivaldi a
dit… rendez-
vous en mars

Quand cabaret
rime avec 
solidarité

“Montmartre en folie” Vendredi 18 mars à 20h30
Salle des fêtes - 11 avenue Foch • 15 €

Sortir à Neuilly-Plaisance

“Vivaldi a dit… rendre la musique
accessible à tous”, tel est le maître-
mot de cette association qui initie
les bambins dès le plus jeune âge,
mais aussi les adultes au plaisir
des notes. Violon, alto, violon-
celle, flûte traversière, piano, cor,
chorale et solfège sont ainsi en-
seignés par cette dynamique as-
sociation qui transmet, avant tout,
les clés pour apprendre à jouer
ensemble. 
Mini-concerts ayant lieu plusieurs
fois par an, les “Vivaldites” en
sont la parfaite illustration. 
Le 9 février dernier a plus particu-
lièrement mis à l’honneur les pe-
tits violonistes. 
L’association vous donne rendez-
vous les samedi 26 mars, à
20h30 et dimanche 27 mars, à
15h, pour un week-end musical
avec deux représentations excep-
tionnelles à la salle des fêtes. Un
voyage romantique à la décou-
verte du fameux “Groupe des
cinq”, composé de Mili BALAKI-
REV, Nikolaï RIMSKI-KORSAKOV,
Alexandre BORODINE, Modeste
MOUSSORGSKI et César CUI.
Vous pourrez également vous éva-
der grâce aux chants traditionnels
russes interprétés par les élèves de
la chorale.
Entrée libre
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www.mairie-neuillyplaisance.com 15

Le thé se
prendra
sur la piste
de danse 
le 10 mars
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L ’ a s s o c i a t i o n
Psychomotricité En
Action, composée
d’étudiants, met en
œuvre des projets solidaires, prin-
cipalement à l’étranger, permettant
d’améliorer le développement 
corporel et psychique d’enfants
ou de jeunes adultes en situation
de placement ou d’abandon.
Concrètement, des équipes de 4
à 6 étudiants en psychomotricité
sont partis pendant 6 semaines en
Tunisie ou en Roumanie, proposer
des activités d’éveil et de jeu adap-
tées à chacun.
Afin de nous faire partager leurs
projets et actions, ces étudiants au
grand cœur activement soutenus
par la municipalité, vous proposent
une exposition photographique.
Des ateliers de psychomotricité
présentant les gestes quotidiens de
ces professionnels de santé sont
également prévus tout au long de
l’exposition.

Faire goûter au délice des mots dès le
plus jeune âge, voilà le pari des bi-
bliothécaires de la section jeunesse.
Ainsi, chaque mois, de nombreuses
animations pour éveiller et sensibili-
ser les petits Nocéens au plaisir de
lire sont proposées. Ce mois-ci, c’est
à une heure du conte appétissante in-
titulée “Gourmandises et autres
contes” que vous convient vos biblio-
thécaires le samedi 26 mars à 16h.
Le jeune public, de 5 à 14 ans, se ré-
galera à découvrir la grande variété
des genres de tous ces textes plus sa-
voureux les uns que les autres. L’ap-

pétit vient en lisant à la bibliothèque
“Guy de Maupassant”.
Les plus petits ont quant à eux de nou-
veau rendez-vous avec le cercle très
privé du “Club des 4-6 ans”, mer-
credi 6 avril à 16h30. Un moment
privilégié, en petit comité, consacré à
des présentations d’ouvrages.
A l’issue de chaque animation, les li-
vres présentés sont immédiatement
empruntables. 

Le nombre de places étant limité, 
pensez à réserver au préalable au 
01 43 00 30 30.

Qu’elle soit primaire, secondaire,
complémentaire ou codée, la couleur
nous transporte. Sa perception est mul-
tiple et culturelle, son expression sensi-
ble et individuelle.

Du mercredi 9 au samedi 19 mars, à
la bibliothèque municipale, les élèves
des différents ateliers du Centre
Municipal d’Action Sportive et
Culturelle ont décidé de nous faire
voyager dans un monde des plus
colorés grâce à leurs dessins, pein-
tures, sculptures poteries et autres
compositions florales.

Toute la diversité des techniques et les
richesses des enseignements du CMASC
seront mises en lumière à l’occasion de
cette biennale.
Ainsi une centaine d’élèves exposeront

fièrement le fruit de leur travail et vous présenteront un éventail de toutes les
nuances que la couleur peut offrir au regard.

Sortir à Neuilly-Plaisance

Couleur voyage,
une exposition
polychrome
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Exposition photos du 24 mars au 3 avril
à la bibliothèque municipale

(11 rue du Général de Gaulle)
Entrée libre

Renseignements et horaires sur le
www.mairie-neuillyplaisance.com 

De délicieux contes pour les bibliophiles
en culottes courtes

Exposition “Couleur voyage”
Bibliothèque municipale “Guy de Maupassant” - 11 rue du Général de Gaulle

Du mercredi 9 au samedi 19 mars
Mardi de 16h à 18h30 - Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30

Jeudi de 10h à 12h - Vendredi de 16h à 19h
Entrée libre

www.mairie-neuillyplaisance.com16
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Vie scolaire

Pour célébrer l’arrivée du printemps, les pe-
tits écoliers se pareront de leurs plus beaux
costumes pour arpenter les rues nocéennes,
lors de leurs défilés. Le jeudi 24 mars, c’est
avec fierté que les petits carnavaliers de la
maternelle Paul Doumer exposeront aux
yeux de tous les promeneurs de la voie La-
marque leurs magnifiques habits de fête,
réalisés par leurs soins. Le lendemain, ce
sera au tour des jeunes élèves de Léon

Frapié de défiler dans la résidence des Renouillères avec leurs parures qui ont né-
cessité tant d’heures de travail, mais pour un résultat à la hauteur de l’événement. 

Dans les nombreuses structures municipales (CMA, MCJ
et CME), les jeunes Nocéens ont profité des vacances
de février pour s’initier à de nombreuses activités et 
découvrir une multitude de nouvelles choses. Au final,
des vacances pas bien reposantes mais extrêmement
enrichissantes ! Grâce à une subtile répartition entre 

activités physiques, ac-
tivités manuelles et dé-
couvertes culturelles, il
y en avait vraiment
pour tous les goûts et
surtout aucune place à
l’ennui. 
Visite du musée du
chocolat, du musée
Grévin, sortie au parc
floral, spectacle de magie,
carnaval, séance de cinéma,
initiation au ski, patinoire,
bowling, piscine, atelier culi-
naire… ne sont que quelques-
unes des activités pratiquées
durant les vacances de février.
Apprendre tout en s’amusant,
voilà le secret du succès.

A la découverte
des mots

Le 5 février dernier, l’école mater-
nelle Victor Hugo avec le soutien
de la municipalité organisait sa
traditionnelle vente de livres. Un
rendez-vous récurrent très apprécié
des parents mais également des ap-
prentis lecteurs, qui découvrent en-
semble de nouvelles collections
dont la lecture commence parfois
sur place. Cette manifestation per-
met de promouvoir encore davan-
tage la lecture et l’éveil qu’elle
procure aux bout’choux mais éga-
lement d’enrichir le fonds documen-
taire de la bibliothèque de l’école
en achetant de nouveaux ouvrages
avec les bénéfices récoltés.
Que de beaux rêves en perspective
pour les bambins.

Des activités à profusion
pendant les vacances

En mars, c’est
carnaval pour
les écoliers

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Travaux

18

Travaux dans les rues, les bâtiments
et les écoles

1

www.mairie-neuillyplaisance.com

1. Réfection des signalisations dans la ville
2. Reprise ponctuelle de la chaussée
3. Remplacement d’arbres d’alignement morts ou malades
4/5. Isolation phonique au Studio de Musique et installation électrique
6/7. Réfection de peinture dans les écoles de la ville
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4
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Sport/Associations

La ville de Neuilly-Plaisance met en place depuis le
début du mois des cours de natation pour tous. 
Sur simple réservation téléphonique, profitez dès à
présent de la nouvelle offre de la piscine municipale
qui propose des abonnements de 10 séances de
30 minutes pour apprendre, découvrir, ou bien vous
perfectionner en natation. Dès 6 ans, les enfants peu-
vent, par groupes de 5 maximum, profiter de ces
cours pour bien préparer l’été et apprendre la nata-
tion. Pour les plus grands, des cours de perfection-
nement et de remise en forme sont également au
programme. Ces cours se dérouleront pendant les
horaires au public.

Piscine de Neuilly-Plaisance
2 bis Chemin Tortu – 93360 Neuilly-Plaisance
01 43 00 02 41

Pour bien préparer l’été,
tous à vos maillots

Fort d’une centaine d’adhérents la pétanque avronaise 
organisait son traditionnel concours de triplette, le dimanche
20 février.
Une journée conviviale, qui a rassemblé au total pas moins
de 150 participants et vu l’équipe nocéenne arriver en
quart de finale de cette épreuve départementale. D’autres
rendez-vous sont à venir que nous ne manquerons pas de
vous communiquer.

La Pétanque
Avronaise : 

Une entente qui marche ! L’entente constituée entre
Neuilly-Plaisance et Clichy-sous-Bois qui a participé
au traditionnel tournoi de Montreuil en janvier dernier
s’est hissée sur la troisième marche du podium. Un ré-
sultat tout aussi encourageant que celui obtenu par
l’équipe des benjamins-benjamines, lors de la coupe
93 de Villemomble, où nos jeunes Nocéens sont arri-
vés premiers.
La relève est assurée !

www.mairie-neuillyplaisance.com
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L’entente
Neuilly-Plaisance
Clichy-sous-Bois 
se porte bien
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Nos aînés
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Les adhérents du Foyer de l’Amitié ont des agendas très 
chargés. Les sorties qui leur sont proposées sont toujours des
plus variées.
Pour exemple, ils étaient récemment en visite au musée de
la toile de Jouy-en-Josas, au musée des arts forains où ils
ont pu s’émerveiller des jeux et jouets d’antan sans oublier
l’enregistrement de l’émission télévisée “Questions pour un
champion” présentée par Julien LEPERS.

Sorties de l’A.T.C.I.

L’association du Souvenir Français, association nationale
qui a pour mission de commémorer la mémoire de ceux
qui sont morts pour la France, a réuni le 12 février 
dernier, ses fidèles adhérents pour effectuer son assem-
blée générale. Cette association, qui participe également
activement aux cérémonies patriotiques, est activement
soutenue par la Ville de Neuilly-Plaisance. Après avoir
rendu hommage à ceux qui nous ont quittés dans l’année
et remercié les participants à toutes les cérémonies 

patriotiques, a été rappelé
le devoir de mémoire,
fondement même du
Souvenir Français” sou-
ligne Josette PELISSIER,
Présidente du Comité
local et Maire-adjoint dé-
léguée aux Sports et à la
Sécurité.

3

2

Pour des sorties toujours réussies et sans soucis, rendez-vous à l’ATCI au 11 rue
du Général de Gaulle (rez-de-chaussée de la bibliothèque municipale).
Au programme :
• Dimanche 27 mars : Déjeuner-spectacle au Brasil Tropical, le plus grand

cabaret brésilien de Paris, pour découvrir sa nouvelle revue “Felicidade“.
• Dimanche 3 avril : Une soirée dans le plus cabaret avant-gardiste parisien,

le Crazy Horse pour découvrir sa nouvelle revue.
• Du 14 au 22 mai : 9 jours d’exception pour tomber sous le charme de

la Croatie, de ses îles et du Monténégro.
Pour plus de renseignements : Tel : 01 43 00 39 09

• Lundi 7 mars : 14h : Concours
de scrabble
• Mercredi 9 mars : Journée dans
l’Eure comprenant une visite guidée
du Musée du Terroir Normand à
Conches-en-Ouche avec présenta-
tion d’objets et outils liés à l’identité
normande et aux métiers anciens,
suivie d’une visite du chocolatrium
de Damville. 
• Mardi 15 mars :14h : Concours
de belote.
• Mercredi 16 mars : Croisière dé-
couverte à bord des bateaux Ve-
dettes de Paris, suivie d’une visite et
d’un déjeuner au musée du vin. 
• Mercredi 23 mars : Journée à Sacy-
le-Grand et Mainbeville dans l’Oise.
Visite guidée du Musée du cheval
de trait abritant de nombreuses
pièces de collection.
• Vendredi 25 mars : 14h : Les an-
niversaires.
• Mardi 29 mars : 14h : Concours
de tarot.
• Jeudi 31 mars : Déjeuner et visite
guidée du château de Vaux le Vi-
comte, classé monument historique.
Par ailleurs, des initiations à l’in-
formatique et à l’utilisation d’in-
ternet sont proposées au Foyer les
mercredis et vendredis matins sur
rendez-vous.

Foyer de l’Amitié
12 rue du Général de Gaulle

Tel : 01 43 00 67 28

Les activités du
Foyer de l’Amitié

No
s a

îné
s

Les sorties
du Foyer

1/2. Les adhérents du Foyer prêts pour la télé
3. Où ils ont pu rencontrer Julien LEPERS

Au nom du Souvenir

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Artisan/Commerçant

Un salon de coiffure uniquement
pour vous mesdames, c’est le parti
pris par Coiffure Roselyne qui vous
propose de chouchouter votre fibre
capillaire, des racines à la pointe, de
ses mains expertes et de ses prépa-
rations personnalisées.

La coiffure, un métier ou une pas-
sion ?
En ce qui me concerne, c’est bien plus
qu’un métier, c’est une véritable pas-
sion qui grandit encore davantage
chaque jour. Aussi loin que je m’en
souvienne, j’ai toujours voulu être coif-
feuse. A l’âge de 16 ans, je suis donc
devenue apprentie dans un salon no-
céen. Mon maître d’apprentissage
m’avait inscrite à l’école de la cham-
bre syndicale des maîtres coiffeurs 
où j’ai obtenu mes diplômes (CAP
dames, CAP permanentiste, CAP co-
loriste et brevet professionnel mixte).

Et votre salon ?
Quelques années plus tard, après
avoir solidement mis à profit mon ex-
périence et mes apprentissages, j’ai
décidé de voler de mes propres ailes
et de devenir mon propre patron.
C’est ainsi que j’ai ouvert mon salon
en 1996. Que le temps passe… 15 ans
déjà que je suis installée au 57 avenue
Foch et que je me rends au domicile
de mes clientes et pas un jour de 
lassitude. 

Vous êtes-vous spécialisés ?
Je me suis plus particulièrement spécia-
lisée dans les techniques de perma-
nentes mais également des couleurs,
notamment des mèches personnalisées
(2 à 3 couleurs).
J’apporte un soin tout particulier à mes
produits capillaires, qui sont essen-
tiellement à base de plantes et de
produits naturels. Pour exemple, les
shampooings sont à l’huile d’argan,
les produits pour les permanentes sont
à base de sucre et de soja, pour les
colorations il s’agit d’aloe-vera et pour
les mèches de cire d’abeilles sans am-
moniaque. Je travaille vraiment dans
le respect du cheveu afin de le sensi-
biliser au minimum. Mes outils et no-
tamment les peignes sont en bois et
corne et les brosses en poils de san-
gliers afin d'éviter que le cheveu ne
devienne électrique.

Une autre particularité ?
J’étudie la lune et ses phénomènes en
rapport avec les cheveux. Ainsi, selon
qu’elle est croissante ou décroissante, il
a été constaté que le cheveu pousse
plus vite et qu’il est fortifié. Je peux donc
couper les cheveux selon la lune.
Je prépare également moi-même mes
masques capillaires 100% naturels.
Pour les cheveux déshydratés, secs ou
abimés, je mixe de l’avocat avec de
l’huile de pépin de raisin.
Afin de pouvoir transmettre mon expé-
rience et surtout mon amour du métier

aux jeunes qui se lancent dans la coif-
fure, j’ai décidé de passer mon brevet
de maîtrise qui me permettra d’ensei-
gner. Un travail de longue haleine qui
nécessite un fort investissement personnel
mais qui me tient vraiment à cœur.

Et pour conclure ?
Pour apporter toujours plus à mes
clientes, je me suis lancée depuis peu
dans la vente de produits cosmétiques
naturels. Ainsi, je propose des crèmes
de nuit à l’huile d’argan, du déma-
quillant au coton ou encore du gel aux
noix pour le corps, sans oublier le ma-
quillage pour les plus coquettes.
Par ailleurs, je rappelle que toutes les
semaines, je propose deux jours de
folie au niveau des tarifs et des forfaits,
les mardis et mercredis. Alors pour en
savoir plus, n’hésitez pas à me contac-
ter ou à passer au salon.

“

”
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Chez Roselyne
57 avenue Foch

93360 NEUILLY-PLAISANCE

Tél : 01 43 00 85 68
Sur rendez-vous

Ouvert du mardi au samedi de 9h15 
à 12h et de 13h30 à 17h30 

(possibilité de domicile 
au-delà de cet horaire) 

www.mairie-neuillyplaisance.com

Coiffure Roselyne : un salon aux petits
soins des cheveux féminins
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METTONS, CE MOIS-CI, EN AVANT VOS REFLEXIONS SUR
LA VIE DE NOTRE COMMUNE.
Article rédigé par P.G, Nocéen : SEULE PERSPECTIVE DE VACANCES
POUR DES JEUNES DE NEUILLY-PLAISANCE : LA RUE !
Depuis le 2ème trimestre 2010 l’inscription journalière pour le Centre
Municipal de l’Enfance est passée de 5,60 euros à 7 euros pendant
les vacances scolaires et les mercredis(+25%d’augmentation)
En cette période difficile beaucoup de ménages vont renoncer à ins-
crire leurs enfants faute de moyen tandis que d’autres le feront au
détriment de certaines choses, au risque de se retrouver avec des dif-
ficultés bancaires en fin de période scolaire.
En conséquence si l’euro n’augmente pas, le coût de la vie certains
s’en chargent, privant nos enfants d’un centre de qualité, où des
équipes d’animateurs ont toujours su donner le meilleur d’eux-mêmes,
que ce soient par leur encadrement ou par les activités proposées.
La rue sera donc une fois de plus, pour beaucoup d’entre eux, leur
aire de jeux.
Nombreux seront ceux à critiquer ces jeunes dans la rue, sans se soucier
des difficultés grandissantes de jour en jour pour de nombreuses familles.
Quand j’entends de nombreuses personnes évoquer le problème de la
délinquance, je finis par me demander si ce sujet n’est pas entretenu.
L’individualité n’a jamais été une solution ; le fait de s’intéresser à
ce problème collectivement permettra peut être de modifier la donne
et d’offrir à de nombreux jeunes de 3 à 12 ans l’accès à des activités

tout à la fois pédagogiques et ludiques organisées à leur intention
par le CME de notre ville.

Question de D.C, Nocéenne : GENS DU VOYAGE - POURQUOI
SCOLARISER DES ENFANTS DONT LES PARENTS ONT FAIT LE
CHOIX DE VIVRE EN MARGE DE LA SOCIETE (…) IL S’AGIT D’UN
PROBLEME DE POLITIQUE NATIONALE ET N-P ECHOS EST UN
JOURNAL LOCAL ?
Réponse des élus d’opposition :
“Les enfants de parents non sédentaires sont(.)soumis à l’obligation
scolaire entre 6 et 16 ans. Ils ont droit à la scolarisation dans les mêmes
conditions que les autres enfants, quelles que soient la durée et les
modalités du stationnement, et dans le respect des mêmes règles(.)Que
la famille soit hébergée de manière provisoire(.)est sans incidence sur
le droit à scolarisation(.)C’est la résidence sur le territoire d’une com-
mune qui détermine l’établissement(.)La scolarisation s’effectue donc
dans les écoles(.)du secteur de recrutement du lieu de stationnement”-
Circulaire n° 2002-101.
Madame, ce problème est donc bien d’envergure nocéenne et le
Sénateur Maire de NP, 1er magistrat de la ville qui vote les lois devrait
faire figure d’exemple.

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

Vos élus de l’opposition.

L’Echo tri/Démocratie locale

www.mairie-neuillyplaisance.com22

Démocratie locale
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le Encombrants et déchets
verts : rappel des dates
de collecte 2011

LM_146  2/03/11  18:22  Page 22



Je
ux

 du
 m

ois

23

Jeux du mois

SOLUTIONS NUMÉRO N°145

Horizontal
A - Domination d’anciens pays colonisés.
B - Manifestation inattendue - Ruminant.
C - Alcool - Dermatoses - As.
D - Chiffre - Issus - Lac pyrénéen - Mur.
E - Ca - Retrait d’une ligne - Deux.
F - Hors taxe - Mallettes - Ville d’Italie.
G - Turques - Changer de travail.
H - Tours de forage - Sera plus prudent.
I - Poètes grecs - Tube cathodique - Alberta.
J - Nenni - Osmium - Couleur - Ficelle.
K - Petit de l’oie - Conclusions - Docteur.
L - Mamelle - Minuscule roche - Xénon.
M - Finirent.
N - Se précipiterait - Accomplit plus tard.
O - Accessoires de sériciculture - Suites.

Vertical
1 - Bouteilles de champagne titanesques.
2 - Conifère - Oiseau qui émigre - Note.
3 - Trou mural - Être en attente d’un vol.
4 - Mangeur de viande - Institut français.
5 - Lisière - Substance végétale - Court.
6 - Lithium - Qui sont obscènes - Alliés.
7 - Déduisit - Parcours de golf - Patate.
8 - Natives d’une ville de France - Néant.
9 - Cétones de parfum - Parler très fort.
10 - Baudet - Einsteinium - Titres nobles.
11 - Commune belge - Bête stérile - Crâne.
12 - Idem - Rivière de France - Monnaie.
13 - Juron notoire - Francium - Francium.
14 - Réfléchirai un éclat lumineux - Cube.
15 - Émotion - Territoires d’acériculteurs.

M
oy

en

www.mairie-neuillyplaisance.com

Jeux du mois
Les mots fléchés d’Alessandro CEFALU

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

8 5 6 4 3 9 1 7 2
1 3 9 5 7 2 4 8 6
4 7 2 1 6 8 9 3 5
5 9 4 2 1 3 7 6 8
6 8 3 7 4 5 2 1 9
7 2 1 9 8 6 3 5 4
2 1 8 3 5 4 6 9 7
9 6 7 8 2 1 5 4 3
3 4 5 6 9 7 8 2 1Di
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LE TRI, COMMENT 
ÇA MARCHE ?

Samedi 2 avril, de 10h30 à 17h, à l’ini-
tiative du SYCTOM, le centre de tri des
collectes sélectives de Nanterre ouvre
ses portes au public.
Cette journée portes-ouvertes s’inscrit dans
le cadre de la semaine du développement
durable organisée par le Ministère de
l’Ecologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement du 1er au
7 avril prochain. Cette visite, précédée
d’une exposition sur les gestes de pré-
vention en matière de réduction des
déchets, fera découvrir le fonctionnement
d’un centre qui traite chaque année
jusqu’à 35 000 tonnes de déchets pré-triés.

Renseignements au
01 40 13 17 52/29 ou 
sur www.syctom-paris.fr

Infos pratiques

POUR UN ÉTÉ
SANS SOUCI :

APPELEZ
SUPER-MAMIE !

TOUT NUMÉRIQUE
Dans la nuit du 7 au 8 mars prochain, l’Ile de France passe à “la

télé tout numérique“, vous devrez donc être équipé(e) d’un mode

de réception numérique pour continuer à recevoir vos programmes.

Vous êtes concerné(e) si vous recevez actuellement la télé par une

antenne râteau (collective ou particulière) ou par une antenne

intérieure. Un bandeau d’information vous demandant de passer

au numérique, défilant actuellement sur votre écran, vous indique

d’ailleurs que votre téléviseur n’est pas équipé.

En revanche, si vous recevez la télé grâce à un décodeur, par le

câble, l’ADSL ou par satellite, vous disposez déjà d’un équipement

adéquat et n’avez aucune modification à y apporter.

A savoir : si vous avez plus de 70 ans et que vous rencontrez des

difficultés pour installer votre nouveau matériel, vous pouvez

bénéficier d’une assistance technique gratuite à domicile, en

prenant rendez-vous auprès du :

09 70 81 88 18
(prix d’un appel local, du lundi au samedi de 8h à 21h)

GRTgaz
GRTgaz est une filiale du groupe GDF SUEZ qui assure

l’exploitation et la maintenance de plus de 32 000 kilomètres

de réseau de transport de gaz naturel haute pression.

Parce que la sécurité est un enjeu majeur pour GRTgaz,

un nouveau site internet www.protys.fr, a été mis en place.

Ce dernier permet de connaître les coordonnées des entre-

prises intervenant sur notre commune.

GRTgaz intervient également gratuitement pour toutes

demandes de renseignements et déclaration d’intention

de commencement de travaux à proximité de ses

ouvrages.

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez

contacter le pôle Travaux Tiers de la région Val de Seine

au 01 40 85 20 77.
En cas d’urgence de sécurité, contactez le numéro vert

0 800 00 11 12, 24h/24.

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Sénior dynamique propose ses 
services durant les vacances de
juillet et d’août pour des missions
de gardiennage de maison, entre-
tien des fleurs, arrosage du jardin
et promenades de vos animaux.

Alors n’attendez pas l’été 
et contactez Madame Leroi 

au 06 49 77 39 93
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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 13 mars 2011
Pharmacie FAZILY Mme DUMBI
M.FAZILY ABAS 01 43 08 06 32
10 rue Paul et Camille Thomoux
93330 NEULLY SUR MARNE
01 43 08 16 49

• Dimanche 20 mars 2011
Pharmacie PHAM M. CAUDERLIER
Mme PHAM 01 43 00 21 96
32 avenue du Maréchal Foch
93360 NEUILLY-PLAISANCE
01 43 00 10 33

• Dimanche 27 mars 2011
Pharmacie KRIEGEL Mme BAUMGARTH
Mme KRIEGEL 01 43 00 18 01
Gare routière promenade
Jules Valles
93160 NOISY LE GRAND
01 45 92 97 31

• Dimanche 3 avril 2011
Pharmacie du CHAMPY Mme DUMBI
M. KOCH 01 43 08 06 32
Centre Commercial du Champy
93160 NOISY LE GRAND
01 43 05 51 16

• Dimanche 10 avril 2011
Pharmacie CREGUT M. CAUDERLIER
Mme CREGUT 01 43 00 21 96
151 bis Grande Rue
93250 VILLEMOMBLE
01 48 55 12 83

Le bloc-notes du mois

LE SALON DE L’APPRENTISSAGE ET DE L’ALTERNANCE
DE L’EST PARISIEN

Pour sa première édition, l’Etudiant, en partenariat avec le Rectorat, l’université de Marne-la-vallée et la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Seine-et-Marne organise le Salon de l’apprentissage et de l’alternance de l’Est parisien qui se tiendra le
18 et 19 mars 2011 au Centrex à Lognes. Deux jours pour vous informer sur l’apprentissage et l’alternance : ses contrats,
ses diplômes, ses formations et ses métiers.
Le Salon vous apportera toutes les informations dont vous avez besoin que ce soit, auprès des exposants ou lors des
diverses conférences proposées.
Des entreprises, des organisations professionnelles, des institutionnels, des établissements de formation (CFA, universités,
grandes écoles, lycées, écoles spécialisées, etc.) se mobilisent pour répondre au mieux à vos interrogations et à vos attentes.

Rendez-vous sur le site letudiant.fr pour télécharger votre invitation gratuite 
et retrouver la liste des exposants et des conférences.

État civil
Janvier - Février 2011

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 • 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

SEMAINE 
INTERNATIONALE

D’EMMAÜS
La communauté Emmaüs de Neuilly-
Plaisance, organise du 15 au 19 mars
2011, une “semaine internationale“, ayant
pour but de faire connaître à la popula-
tion les actions d’Emmaüs International.
Ainsi, la communauté propose une expo-
sition, des stands de jeux et d’informations.
A noter également que des spectacles de
théâtre sont programmés sur le site
d’Emmaüs de Neuilly-sur-Marne.

Communauté Emmaüs
38 av Paul Doumer

93360 NEUILLY-PLAISANCE
Renseignements au 

06 88 02 23 61

FORUM DES MÉTIERS AU

LYCÉE TECHNOLOGIQUE

ET PROFESSIONNEL

JEAN-BAPTISTE CLÉMENT

Afin de présenter toute son offre de formation,

l’établissement accueillera les élèves des collèges

vendredi 18 mars de 9h à 16h30 puis les

familles jusqu'à 20h et samedi de 9h à 12h.

C’est un moment important de l’orientation pour

les élèves de troisième qui doivent choisir leur

filière. CAP vente en 2 ans, Baccalauréat pro-

fessionnel en 3 ans, Formation d’initiative locale

après le baccalauréat, n’auront plus de secret

pour les visiteurs.
Pour plus de renseignements, contactez 

le lycée technologique et professionnel 

Jean-Baptiste Clément, 25 rue des trois

noyers, 93220 GAGNY au 01 43 02 55 51

ou par mail ce.0931233@ac-creteil.fr

• Naissances : 
• Ava et Célian ROUSSE-PRATT 
• Tessa BOUSSAD BARBOSA

FERNANDES
• Lola BOMBOKO EUKA 
• Ava FOREL 
• Maïmouna DIALLO 
• Manon KOTSIS 
• Maëlly GILLES
• Lilou DUPONT 
• Malik CHELBI 
• Alexandre MINET 
• Olivia BIZENGA 
• Ilan ZERIZER

• Décès :
• Bernardo CARINI 89 ans 
• Rose PLUMION 

veuve VALAT 87 ans 
• Yvonne CHARTIER 

veuve GOLDWERGER 95 ans 
• Bernard DUBRU 78 ans 
• Daniel PUBILIER 70 ans
• Marcel LAMBLIN 80 ans 
• Madeleine STENGEL 82 ans 
• Albert LAHIANI 67 ans 
• Michel RENOU 77 ans 
• Jacques TANGUY 77 ans 
• Bernard LANGE 81 ans 
• Aïcha BELKADI 

Veuve CHALAL 84 ans
• Jean MODARD 83 ans 
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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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* Film précédé d’un court métrage. “La Fauvette” est adhérente à l’Agence du court métrage.

Du mercredi 16 au mardi 22 mars

TRON, 
L’HÉRITAGE
Film américain 
de Joseph Kosinski
Avec Jeff Bridges…
Durée : 2h06
Science-fiction,
pour tout public 
à partir de 8/10 ans

Sam est un jeune féru de technologie qui enquête sur la disparition de son père Kevin
Flynn, un concepteur de jeux vidéos. Sam et son amie Cora se retrouvent alors propulsés
dans un programme féroce de jeux de gladiateurs...
“La mise à jour habile et élégante d’une oeuvre culte.“ (Excessif.com)

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

Mardi 21h

BLACK SWAN
Film américain 
de Darren Aronofsky
Avec Nathalie Portman, 
Vincent Cassel…
Durée : 1h50
Triller, 
pour adultes et adolescents
Rivalités dans la troupe du New York
City Ballet. Nina est prête à tout pour
obtenir le rôle principal du “Lac des
cygnes“ que dirige l’ambigu Thomas.

Mais elle se trouve bientôt confrontée à la belle et sensuelle nouvelle recrue, Lily...
“Devant nos yeux ébahis et nos oreilles conquises, s’enclenche une
danse macabre qui, tour à tour, se fait sensuelle, fantastique, horri-
fique, magique et sexuelle. (...) Un film inclassable, brillant et noir.“
(Brazil)

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

QUI A ENVIE 
D’ÊTRE AIMÉ ?*
Film français de 
Anne Giafferi
Avec Eric Caravaca,
Benjamin Biolay…
Durée : 1h29
Comédie,
Pour tout public 

C’est l’histoire d’un homme de 40 ans, Antoine, marié, deux enfants, brillant avocat,
il semble avoir réussi sa vie ! Mais un jour, Antoine va faire une rencontre inattendue,
irrationnelle, bouleversante... un peu honteuse aussi...
“Excellemment interprétée par Éric Caravaca et ses partenaires, la 
fiction slalome joliment entre comédie et drame. La subtilité du 
scénario et l’intelligence jamais démonstrative des dialogues font le
(beau) reste. Un des meilleurs films français du moment.“ (Le Point)

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

Du mercredi 9 au mardi 15 mars

LE MARCHAND DE SABLE
Film allemand de Jesper Moller 
Et Sinem Sakaoglu
Durée : 1h24
Animation, 
pour tout public à partir de 5 ans

Le Marchand de Sable vit une existence paisible à Somnia, une contrée lointaine où
tous les rêves deviennent réalité. Grâce à sa poussière magique, il apporte nuit après
nuit de merveilleux rêves aux habitants de la planète Terre...
“Mêlant le réel et l’imagination, les réalisateurs jonglent habilement
entre parcours initiatique et humour farfelu, le tout dans un univers
haut en couleurs.“ (Studiocinélive)

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

CONTRE TOI
Film français de Lola Doillon
Avec Kristin Scott Thomas, Pio Marmaï…
Durée : 1h25
Drame, pour adultes et adolescents
Désespéré par le décès de sa femme, un jeune

homme décide de se venger en enlevant l’obstétricienne qu’il tient pour responsable…
“Une mise en scène fondée sur l’épure. Et des personnages troubles, en
attente d’un éclat, entre eux. Ou d’un éclair de lumière en eux. Mot 
d’ordre permanent : fouiller, fouailler, aller à l’essentiel. A l’os.“ (Télérama)

Mercredi 16h - Jeudi 21h - Samedi 21h 
Dimanche 16h15 - Lundi 14h

LE DISCOURS D’UN ROI* 
(version originale)
Film britannique de Tom Hooper 
Avec Colin Firth…
Durée : 1h50
Historique, pour tout public
Le Roi d’Angleterre George VI, père de la Reine

Elizabeth II, souffrait de problèmes d’élocution. Ce film raconte comment un orthophoniste
peu ordinaire, Lionel Logue, parvint à le guérir...
“Voilà un film qui redonne foi dans le cinéma. Réalisé par le jeune Tom
Hooper, Le Discours d’un roi semble surgi de nulle part. (...) Un grand
moment de cinéma, doublé d’une belle histoire d’amitié.“ (Figaroscope)

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

INCENDIES
Film québécois de Denis Villeneuve
Avec Lubna Azabal…
Durée : 2h10
Drame, pour adultes et adolescents
A la lecture du testament de leur mère, Jeanne

et Simon se voient remettre deux enveloppes : l’une destinée à un père qu’ils croyaient
mort et l’autre à un frère dont ils ignoraient l’existence...
“Une tragédie âpre, intense en émotions, sur un rythme qui ne laisse
aucun répit.“ (Le Journal du Dimanche)

Jeudi 18h15 - Vendredi 21h - Samedi 16h 
Dimanche 18h15 - Lundi 21h

www.mairie-neuillyplaisance.com
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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

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

Du mercredi 23 au mardi 29 mars

LARGO WINCH 2
Film français de Jérôme Salle
Avec Tomer Sisley, Sharon Stone…
Durée : 1h59
Aventure, pour tout public
Propulsé à la tête du groupe W après
la mort de son père adoptif, Largo
Winch décide de le mettre en vente
afin de créer une ambitieuse fondation

humanitaire. Mais le jour de la signature, il est accusé de crimes contre l’humanité...
“Jérôme Salle développe l’univers de Largo Winch au cinéma avec
panache et talent. Ce deuxième épisode donne la part belle au spectacle
et propose un étonnant face à face entre Tomer Sisley et Sharon Stone.“
(Excessif.com)

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

LES FEMMES 
DU 6ème ÉTAGE
Film français 
de Philippe Le Guay
Avec Fabrice Lucchini,
Sandrine Kiberlain…
Durée : 1h46
Comédie, 
pour tout public 
Dans les années 60, l’histoire de
l’arrivée en France des Espagnol(e)s
qui vont travailler comme employé(e)s

de maison dans des familles bourgeoises...
“Une comédie délicate, enlevée et drôle, qui aura le don rare de vous
mettre en joie, sans forcer ses effets.“ (Le Journal du Dimanche)

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

JEWISH 
CONNECTION* 
(Version originale)
Film américain 
de Kevin Tyler Ash
Avec Jesse Eisenberg,
Justin Bartha…
Durée : 1h29
Drame, 
pour adultes et adolescents 
A la fin des années 90, un million

de pilules d’ecstasy ont été acheminées d’Amsterdam à New York par un petit groupe
de Juifs orthodoxes. “Jewish Connection“ raconte l’ascension et la chute de l’un
d’entre eux, Sam Gold, 20 ans...
“Si le monde des juifs religieux est savamment décrit, la mise en scène
frappe par sa concision. Certes prévisible, Jewish Connection marque
les débuts d’un réalisateur sous influence mais indéniablement doué.“
(Première)

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

Du mercredi 30 mars au mardi 5 avril

GNOMÉO ET JULIETTE
Film britannique de Kelly Asbury
Durée : 1h24
Animation, pour tout public à partir de 5 ans

Juliette est belle comme le jour et comme tous les Capulet... porte un bonnet rouge.
Gnoméo est brave et comme tous les nains de la famille Montague... porte un bonnet
bleu. Juliette et Gnoméo vont-ils pouvoir vivre leur amour au grand jour ?

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €) 
Samedi 14h15 - Dimanche 14h30

TRUE GRIT* (version originale)
Film américain de Ethan et Joel Cohen
Avec Jeff Bridges, Matt Damon…
Durée : 2h05
Western, pour adultes et adolescents

Pour venger la mort de son père, une jeune femme est prête à tout. Elle fait appel à
Rooster Cogburn, un marshal borgne qui n’a peur de rien, et à un Texas Ranger assoiffé
d’argent, pour retrouver l’assassin de son père...
“Ce second True Grit, meilleur que son modèle, est un beau western
qui parvient à faire croire que le genre n’a jamais disparu.“ (Première)

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

DANS LE CADRE DU “WEEK-END NOIR“ 
DE LA VILLE DE NEUILLY-PLAISANCE, 
VOTRE CINÉMA VOUS PRÉSENTE :

AVANT L’AUBE
Film français de Raphaël Jacoulot
Avec Jean-Pierre Bacri
Vincent Rottiers, Sylvie Testud…
Durée : 1h44
Thriller, pour adultes et adolescents
Frédéric, un jeune en réinsertion, travaille

dans un grand hôtel à la montagne. Un client disparaît. Il suspecte la famille qui l’em-
ploie mais choisit de protéger son patron, cet homme qui le fascine. 
“L’art taiseux de la mise en scène et de la suggestion opère de manière
implacable par petites touches jusqu’à l’effet souhaité : vous intriguer.“
(Le Journal du Dimanche) 

SANS IDENTITÉ
Film américain de Jaume Collet-Serra
Avec Liam Nesson, Diane Krüger…
Durée : 1h50
Thriller, pour adultes et adolescents
Alors qu’il est à Berlin pour donner une
conférence, un médecin tombe dans le

coma, victime d’un accident. Une fois réveillé, il découvre avec stupeur que sa femme
ne le reconnaît pas. Pire, elle vit avec un homme qui lui a usurpé son identité...
“Le scénario est suffisamment tordu et malin, dans un tissu d’invrai-
semblances, pour apporter jusqu’au bout son lot de rebondissements
et de surprises qui relancent l’action et le spectacle.“ (Le Journal
du Dimanche)

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

Jeudi 18h30 - Vendredi 21h - Samedi 16h15 - Dimanche 18h30 - Mardi 21h  
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