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Les Grands Rendez-vous
n Mercredi 5 mars

De 14h à 19h30 - Don du sang - Salle des Fêtes
n Mercredi 5 mars

16h30 - Club des 4-6 ans - Bibliothèque municipale
n Mercredi 5 mars

18h - Toques et Plumes “spécial Ados” - Bibliothèque municipale
n Samedi 8 mars

De 10h30 à 11h30 - Atelier d’écriture - Bibliothèque municipale
15h30 - Conférence par Bernard BRANGE 
“Le Bouddhisme Tibétain et ses fêtes du Nouvel An” -
Bibliothèque municipale
De 20h à 1h du matin - Soirée Dancefloor des plus de 20 ans -
Salle des Fêtes

n Dimanche 9 mars
8h30 - Vente de gâteaux par le collège Jean Moulin 
Stand Mairie, Marché du Centre

n Samedi 15 mars
10h, 10h40 et 11h15 - Club des 0-3 ans - Bibliothèque municipale
De 10h30 à 11h30 - Atelier d’écriture - Bibliothèque municipale
16h - Heure du Conte sur le Vietnam “Parole de dragon”
Bibliothèque municipale

n Samedi 15 et dimanche 16 mars
20h30 le samedi et 16h30 le dimanche
Spectacle du Lions Club Neuilly-Dhuys “Aux portes du succès, le
dernier voyage” - Salle des Fêtes 

n Dimanche 16 mars
De 8h à 13h - Stand Bière nocéenne - Marché du Centre

n Jeudi 20 mars
20h - Ciné-Club “La fille de Ryan” drame britannique 
de David Lean - Cinéma “La Fauvette”

n Du jeudi 20 mars au samedi 5 avril
Festival Hors Limites - Bibliothèque municipale 

n Vendredi 21 mars 
15h - Rencontre avec Valérie ZENATTI (Festival Hors Limites) - 
Espace Plaisance de la Bibliothèque municipale

n Samedi 22 mars 
De 9h à 11h - Balade naturaliste - Rendez-vous à la salle Nature 
10h - Atelier de Dessins-tampons (Festival Hors Limites)
Bibliothèque municipale

n Dimanche 23 mars
De 8h à 20h : 1er tour des élections municipales

n Dimanche 23 mars
16h - Ciné-Goûter “Le secret de la pierre de lune” de Heiki
Ernits et Janno Pöldma - Cinéma “La Fauvette”

n Mercredi 26 mars
15h - Atelier de rayogramme (Festival Hors Limites)
Bibliothèque municipale

n Vendredi 28 mars
20h30 - Concert Trop Plein de Sons avec Mercury Falling -
Espace Plaisance de la Bibliothèque municipale

n Samedi 29 mars
De 10h30 à 11h30 - Atelier d’écriture - Bibliothèque municipale
14h - Rencontre avec l'auteur Philippe VASSET pour le roman
“La conjuration”
16h30 - Toques et Plumes - Bibliothèque municipale
20h30 - Spectacle de l’Association “Vivaldi a dit” - Salle des Fêtes

n Dimanche 30 mars
De 8h à 20h - 2e tour des élections municipales
15h - Spectacle de l’Association “Vivaldi a dit” - Salle des Fêtes

n Mercredi 2 avril 
A 16h30 - Club des 4-6 ans - Bibliothèque municipale

n Samedi 5 avril 
A 10h, 10h45 et 11h - Club des 0-3 ans - Bibliothèque municipale
De 10h30 à 11h30 - Atelier d’écriture - Bibliothèque municipale
16h30 - Toques et Plumes (Festival Hors Limites) - Salle des Fêtes
Journée - Les Olympiades en famille - MCJ

n Samedi 5 et dimanche 6 avril
De 10h à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche 
Salon du Polar - Salle des Fêtes

n Jeudi 10 avril
21h - Ciné-club “Harold et Maud” comédie dramatique 
américaine de Hal Ashby - Cinéma “La Fauvette”

n Vendredi 11 avril
20h30 - Concert Trop Plein de Sons - Espace Plaisance 
de la Bibliothèque municipale
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En raison des élections municipales du dimanche 23 mars et

afin de respecter la neutralité des publications municipales 

à l’approche des élections, j’ai volontairement suspendu la

parution de l’Editorial du Maire.

Vous retrouverez bien sûr cette rubrique dès le prochain 

bulletin municipal et en attendant, je vous souhaite bonne

lecture du 174e numéro de “Neuilly-Plaisance Echos”.

Votre Maire

“

”

n ÉDITO
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n VIE MUNICIPALE

Comment voter par procuration ?

D
ans le cadre du projet Cité Sculpture, à
l’initiative du bailleur social BATIGERE
et soutenu par Elise BRECHU, Adjointe

au Maire déléguée à la Jeunesse, une douzaine 
de jeunes a participé à un atelier les initiant à l’art
de la sculpture. Encadré par des artistes, l’opération a
permis aux enfants d’exprimer leur créativité et 
leur sensibilité. Les jeunes ont réalisé un “Arbre à sou-
haits”, avec comme matière
première des pièces métal-
liques. 
La réalisation a été offerte à
Monsieur le Maire, à l’occa-
sion de la soirée de Noël de
la Maison de la Culture et
de la Jeunesse. Ainsi, chaque
jeune a déposé sur l’arbre un
souhait en espérant qu’il
puisse se réaliser prochaine-
ment. 

“L’arbre à souhaits” 
de la MCJ

S
i vous ne pouvez pas vous rendre aux
urnes, le jour du vote, vous avez 
la possibilité de désigner un autre 

électeur pour voter à votre place par pro-
curation. Celui-ci doit nécessairement être
inscrit sur les listes électorales de Neuilly-
Plaisance, quel que soit son bureau de vote.
Pour établir une procuration, vous pouvez
vous rendre : 
• A Neuilly-Plaisance, au poste de Police

Nationale, 62 avenue du Maréchal Foch,
les jeudis de 9h à 12h, sans rendez-vous

• A Neuilly-sur-Marne, au commissariat

de police, 34 boulevard du 
Maréchal Foch, tous les jours.
Vous devrez présenter votre 
pièce d’identité et connaître les
informations suivantes sur le ou
la  mandataire (personne qui ira
voter à votre place) : ses nom (et
le nom de jeune fille pour les
femmes mariées), prénom, date et
lieu de naissance et adresse.

Plus d’informations sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com

L
undi 10 février, la Municipalité a remis les médailles
d’honneur du travail 2014. Tous ces Nocéens ont été
récompensés pour leur assiduité, leur courage et leurs

compétences. Félicitations à tous !

ECHELON : ARGENT
20 ans à 30 ans de Travail
Béatrice BARRIERE 
Stéphanie DAHMANI 
Maria DAMOUR 
Micheline FRAISON 
Cécile GARNIER DE LABAREYRE 
William GRIERE 
Stéphane JOUVE 
Patrick KONTELJ 
Mohammed LAOUEDJ 
Corinne MOLLET 

ECHELON : VERMEIL
30 ans à 35 ans de Travail
Béatrice BARRIERE 
Jacqueline BURSAC
Pascal DELACOU 
Monique DESESTREIT 
Brigitte GRIMAUD 

Vincent LIXFE 
Isabelle ROBINET 
Patrick TUPENOT 

ECHELON : OR
35 ans à 40 ans de Travail
Béatrice BARRIERE 
Rémi DUPUIS 
Chantal ELLUL 
Marie France LE LESLE 
Isabelle SANCHEZ 

ECHELON : GRAND’OR
40 ans et plus
Henri BENICHOU 
Claudine DELMAS 
Dominique MARTINS 
Richard TEMPLE 
Eng Hoat TOCH 
Françoise DAVION  
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Les jeunes de la MCJ ont participé au projet de sculpture…

… et réalisé un arbre à souhaits

Les médailles du travail

In
Bo

“Le
Les élections municipales auront lieu les 23 mars (premier tour) 
et 30 mars (deuxième tour éventuel) de 8h à 20h. n
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n VIE MUNICIPALE

A
ncienne propriété des “ciments
Lafarge”, ce bois d’une superficie
de 2 hectares a été acquis par la

Ville en juillet 2013. Grâce à des travaux
menés, ces derniers mois, par les Services
Techniques et les Espaces Verts, c’est 
désormais un nouvel espace naturel dans
lequel des pommiers sauvages, des meri-
siers ou bien des ifs pourront fièrement
arborer leur feuillage.
Une aire de jeux 100% écologique 
(certifié Forest Stewardship Council*),
d’une surface de 169m², a également été
construite. Les enfants y trouveront des

toboggans, un mur d’escalade, des ponts de
singe et, pour s’amuser en toute sécurité, 
le sol a été recouvert de copeaux de bois
permettant d’amortir en cas de chute. 
Ce samedi 15 février, cent cinquante
enfants, des différentes structures munici-
pales (MCJ, CME, CMA et crèches) ont
chacun pu planter un charme, arbre sym-
bole de la Loyauté. En réalisant ce geste
symbolique, les enfants sont devenus des
Eco-Nocéens s’engageant à respecter “la
Charte environnementale” qu’ils ont eux-

mêmes rédigée, visant à maintenir la biodi-
versité et à protéger l’environnement. En
guise de signature de la Charte, les enfants
ont noué un ruban de couleur aux grilles 
du Bois. Chacun est reparti avec des graines
de fraisiers, à faire pousser dans un pot, 
sans oublier d’avoir dégusté les succulentes
crêpes salées et sucrées !

*Le Forest Stewardship Council (FSC) est un label
environnemental, qui assure que la production de bois
ou d'un produit à base de bois a respecté des procédures
devant garantir la gestion durable des forêts. 

Remise des prix du
concours de photographies
organisé par le Conseil
des Jeunes

Lors de cette matinée, les noms des
gagnants du concours de photographie,
lancé du 1er décembre 2013 au 15 janvier
2014, ont été révélés. Le jury, composé
d’Hervé PEREIRA, Maxime HOUDAYER, 
Olivier ATTOUMANY, Vincent GIBERT et
Marie GIBERT, membres du Conseil
des Jeunes de Neuilly-Plaisance,
a déterminé un gagnant par
catégorie à savoir “Insolite” et
“Patrimoine”.
Ainsi, Marylou CAPPELLI a reçu 
le 1er prix dans la catégorie
“Insolite” et Alice PFÄLTZER 
le 1er prix dans la catégorie
“Patrimoine”. Elles ont chacune
reçu un chèque-cadeau d’une
valeur de 600 €. Toutes les
photos sont exposées au Bois
de Neuilly - ”Les Cahouettes”.
Intitulé “Neuilly-Plaisance vue
par ses jeunes”, ce concours,

organisé par le Conseil des Jeunes et la
Ville de Neuilly-Plaisance était réservé
aux Nocéens âgés de 14 à 25 ans. 
L’objectif était de montrer comment les
jeunes perçoivent leur ville.

Le samedi 15 février 2014,
la ville de Neuilly-Plaisance

inaugurait l’aménagement
du Bois de Neuilly- 
“Les Cahouettes”. 

Ce site accueillait le départ
de la ligne de train reliant

les carrières du Plateau
d’Avron à la Marne. n

300 Nocéens ont découvert le Bois de Neuilly “Les Cahouettes”, le samedi 15 février
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Inauguration du
Bois de Neuilly- 

“Les Cahouettes”

L’aire de jeux 100% écologique.
Les apprentis jardiniers sont repartis 

avec des graines de fraisiers.

Marylou CAPPELLI, gagnante dans la catégorie “Insolite”, 
titre de la photo : Neuilly-Plaisance champêtre.

“Découvrez notre ville autrement. 
Ambiance bucolique, pastorale, et plus encore… 

Qui pourrait croire que l’on se trouve dans le 9.3 ? 
La variation de la flore crée une métaphore 

de la ville : entre forte densité 
et espace de plénitude, 

les moutons se complaisent 
dans cet univers inattendu. 

Le ciel également renforce cette dualité, 
et dispose ses subtils rayons lumineux.”

Alice PFÄLTZER, gagnante dans la catégorie “Patrimoine”, 
titre de la photo : Patrimoine et toi.

“Si le patrimoine est souvent attribué aux murs, 
aux monuments, aux rues, on oublie souvent ceux qui les ont bâtis.

Pour moi, le patrimoine de ma ville est l’individu 
qui contribue à sa pérennité. Une église n’est rien sans 

celui qui prie en son sein, une rue est vide sans celui qui 
y attend le bus. La définition du patrimoine est : 

“Ce qui est considéré comme l’héritage commun d’un groupe”. 
Le plus solide des héritages est la mémoire, 

et si les monuments ont une histoire, 
ils ne seraient rien sans ceux qui la racontent.”
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n NEUILLY-PLAISANCE AU JOUR LE JOUR
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L
e samedi 26 janvier, à la Salle
des Fêtes, plus de 50 exposants
ont partagé leur passion de col-

lectionner des objets du passé ou de la
vie quotidienne : pièces de monnaie,
timbres, poupées, modèles réduits de
voitures, capsules de champagne… Ce
20e “Salon Toutes Collections”, orga-
nisé par l’association “La Nocéenne de
Philatélie et Cartophilie”, présidée par
Brigitte BANDELIER, fut cette
année encore un événement très prisé
pour dénicher des perles rares, idéales
pour compléter ou terminer une col-
lection. 

Au bonheur 
des collectionneurs

Les modèles réduits de voitures, une passion intemporelle

Un trésor pour les placomusophiles 
(collectionneurs de capsules de champagne)

C
haque mois, le cinéma municipal “La Fauvette” vous
propose deux rendez-vous pour découvrir le 7e art avec
un œil nouveau. Ainsi, le Ciné-Club vous invite à

redécouvrir des films cultes grâce aux commentaires d’un 
spécialiste (distributeur, écrivain…) ou à des animations en lien
avec la projection. Les prochaines
séances : 

Jeudi 20 mars 2014
LA FILLE DE RYAN
Drame britannique de David Lean
En présence de Marc OLRY, 
distributeur (Lost films). 
Entracte irlandais préparé par 
le Chef nocéen, Franck NANGUY

Jeudi 10 avril 2014
HAROLD ET MAUDE
Comédie dramatique américaine de Hal Ashby
En présence de Pascal-Alex VINCENT, réalisateur

Jeudi 15 mai 2014
HIROSHIMA, MON AMOUR
Drame franco-japonais de Alain Resnais
Dans le cadre du centenaire de la naissance de Marguerite
DURAS en partenariat avec la bibliothèque Guy de Maupassant

Jeudi 19 juin 2014
LE ROCK DU BAGNE
Comédie musicale américaine de Richard Thorpe
La projection sera précédée d’une animation rock’n’roll 
proposée par l’Ecole Municipale de Musique.

Le cinéma n’est pas qu’une affaire de cinéphiles avertis. Le Ciné-
Goûter en est le meilleur exemple. Ainsi, les enfants sont conviés,

une fois par mois, à une séance adaptée à
leur âge, suivie d’une animation proposée
par le personnel du Cinéma “La Fauvette”. 

Prochain rendez-vous le dimanche 23 mars
à 16 heures avec le film “Le secret de la
pierre de lune” ! 
Inscriptions obligatoires avant le samedi
22 mars, à 14 heures, à l’accueil du cinéma
ou par téléphone au 01 43 00 11 38.

Ciné-Club et Ciné-Goûter, 
deux visions du cinéma, 
pour découvrir le 7e art
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n NEUILLY-PLAISANCE AU JOUR LE JOUR

E
ntourés des élus, le Commissaire de Police, Audrey
ROUX, et le Maire ont répondu aux questions que 
suscite ce nouveau dispositif.

La vidéo-protection permet désormais une surveillance accrue
en bord de Marne, aux alentours de la gare RER et de la voie
Lamarque. Reliée au commissariat de Neuilly-sur-Marne, elle
offre un outil supplémentaire dans la politique de lutte contre
l’insécurité menée sans relâche à Neuilly-Plaisance. Christian DEMUYNCK et Audrey ROUX, Commissaire de police

Jeudi 23 janvier, à 19h30, à l’Espace 
Plaisance de la Bibliothèque municipale,
le Maire, Christian DEMUYNCK, a présenté
le système de vidéo-protection mis en
place à Neuilly-Plaisance. n

Les Nocéens sont venus nombreux à l’inauguration de la vidéo-protection, présentée par le Maire.

Présentation de la vidéo-protection 
implantée à Neuilly-Plaisance

La pré-plainte en ligne
Depuis le 7 janvier 2013, 
en Seine-Saint-Denis, 2 456
pré-plaintes en ligne (PPEL)
ont été adressées via le site
Internet dédié, créé par le
ministère de l’Intérieur.

Si vous êtes victime d’une
atteinte aux biens d’un
auteur inconnu, vous avez la
possibilité d’effectuer une
déclaration en ligne sur le
site www.pre-plainte-en-
ligne.gouv.fr
Une fois connecté sur le site,
six étapes sont à remplir.
L’étape 5 vous propose d’ail-
leurs de fixer un rendez-vous
auprès du commissariat de

votre choix. Après la valida-
tion de votre pré-plainte 
(et avoir préalablement enre-
gistré votre numéro de
téléphone et/ou votre adresse
e-mail), vous serez recon-
tacté pour confirmer votre
rendez-vous, et savoir quels
documents apporter.
En parallèle, le dépôt de
pré-plainte en ligne ne vous
dispense pas de contacter,
dans les 24h suivant le délit,
la Police Nationale afin
qu’elle intervienne à votre
domicile pour relever les
traces et indices qui pour-
raient avoir été laissés lors
des faits.

Les avantages de la PPEL
• Un accueil privilégié : votre

interlocuteur connaît votre
situation et peut ainsi
répondre à toutes vos inter-
rogations sur le traitement
et le suivi de votre plainte.

• Un gain de temps : sur
place, la victime n’attend
plus. Il lui suffit de se pré-
senter au jour et à l’heure
fixés avec l’ensemble des
justificatifs nécessaires qui
lui ont été préalablement

demandés pour officialiser
sa plainte.

Attention, ce service en ligne ne
se substitue en aucun cas à l’ap-
pel en temps réel aux services
de police. En cas d’urgence,
composez le 17 ou le 112.
Les cas d’urgences (violences,
menaces, etc.) ne peuvent être
concernés par ce dispositif.
Dans ces cas précis, la police
doit intervenir au plus vite. Il
faut donc directement appeler
le commissariat ou s’y rendre.
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D
urant les vacances de Noël, pour
favoriser le bien-être des jeunes
élèves de Grande Section et de

CP de l’école Edouard Herriot et des
enfants du Centre Municipal de l’Enfance,
la Ville a installé un toboggan tout neuf. 
A la Toussaint, ce sont les toilettes de la
petite cour qui ont été réhabilitées. Les
élèves disposent désormais d’un toboggan
aux couleurs vives.

Les enfants nous livrent leurs premières
impressions à propos du toboggan…  :
“Les couleurs du toboggan sont trop jolies.”
“C’est super parce qu’on peut se cacher à
l’intérieur !”
“On rigole bien parce qu’il est haut et qu’il
glisse bien !”
“Vous êtes très gentils de nous avoir installé
ce toboggan : on l’aime beaucoup.”
“Et on y joue tout le temps.”
“Dans la chanson d’Anne Sylvestre, il faut
aller au square pour jouer au toboggan, alors

que nous, on peut jouer dans l’école. Alors, nous
avons transformé la chanson pour chanter :
Dans l’école, dans l’école, y a un toboggan,
maman ! Et on est très contents !”
“Mais, ici, on ne peut pas glisser la tête en avant !”
“Et on ne se fait pas mal quand on arrive en
bas !”

Et concernant les nouvelles toilettes… : 
“Avez-vous demandé les toilettes au Père
Noël ? Parce que c’est un beau cadeau et qu’on
l’a trouvé en rentrant des vacances !”
“Maintenant, nous pouvons fermer les portes.”
“Et il fait tout chaud et le séchoir sèche très bien
les mains.”
“C’est bien, parce qu’il y a des fenêtres  et on
peut se voir de dehors.”
“C’est rigolo : la lumière s’allume quand on
entre et s’éteint quand il n’y a personne.”
“J’aime bien que ce soit ouvert en haut parce
qu’on n’a plus peur d’être enfermés !”
“C’est bien parce qu’il y a plusieurs tailles de
toilettes. On peut choisir.”

De nouveaux aménagements 
à l’école Edouard Herriot

A
u mois de janvier, les élèves
de 3 classes de CM1 et CM2
de l’école des Cahouettes

ont découvert Le Choucas, l’hôtel
municipal situé à Sixt-Fer à Cheval,
en Haute-Savoie. Visiblement
enchantés de ce séjour, ils ont sou-
haité partager leurs impressions :

“Nous nous sommes beaucoup
amusés. Il y avait de très gentils
animateurs et nous avons très
bien mangé.”

“Le ski, c’était super bien, 
les moniteurs étaient très

gentils et patients
quand on tombait 

tout le temps. 
Et aussi, ils nous ont remis
nos flocons ou nos étoiles.

C’était génial !”

“Merci de nous avoir permis
de découvrir la montagne et
le ski. On n’oubliera jamais 
ce séjour fantastique.”

Des nouvelles
du Choucas

Le nouvel aménagement des toilettes de l’Ecole Edouard Herriot Les sanitaires vus de l’extérieur

Le nouveau toboggan bleu
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Il était une nouvelle 
crèche Pirouettes-Cahouettes…

La crèche Abbé Pierre a donné rendez-vous, 
le samedi 25 janvier, de 9h30 à 11h30, 
et le mercredi 5 février, de 17h30 à 19h30, 
aux parents des enfants fréquentant 
la structure, pour le “Café des parents”. n

L
’équipe pédagogique a accueilli les parents, le 25 janvier, autour
d’une collation gourmande. Plusieurs extraits vidéo sur le thème du
développement de l’enfant de 0 à 3 ans ont été projetés, instaurant

un ballet animé des questions/réponses. Pédagogie, enseignement, éduca-
tion et cas concrets ont été évoqués permettant ainsi aux parents
d’échanger sur leurs pratiques au quotidien et de se sentir soutenus dans
leur rôle parental. 
Ce “Café des parents” nourrit la relation de confiance entre les familles et
l’équipe éducative qui veillent ensemble à l’épanouissement des enfants.
Ce lien et ces échanges permettent ainsi de favoriser et de développer
des initiatives adaptées.

Au bonheur des parents 
et des enfants !

n NEUILLY-PLAISANCE AU JOUR LE JOUR

La crèche Pirouettes-Cahouettes

Sylvie Malaval, directrice de la crèche Abbé Pierre, 
présentant l'ordre du jour, le 25 Janvier.

Le “Café des Parents” du 5 février 2014
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La maison n’est pas en 
carton et les escaliers ne
sont pas en papier mais 
au cœur du quartier des 
Cahouettes, ce sera bien 
le royaume des enfants, 

de 15 mois à 3 ans, 
avec la création de la crèche

Pirouettes-Cahouettes 
dont l’ouverture 

est prévue fin mars. n

L
es anciens locaux communaux du
30 rue des Cahouettes ont été
réhabilités et adaptés aux normes

de sécurité.  L’habillage extérieur en bois
rend ce nouveau lieu de vie, destiné aux
plus petits, chaleureux, sécurisant et har-
monieux.
Dotée d’un jardin équipé d’un espace
jeux, avec des sols souples, la nouvelle
crèche accueillera 22 enfants, âgés de 15
mois à 3 ans. Moyens et grands pourront
s’épanouir grâce à une équipe de profes-
sionnels qualifiés. Le projet pédagogique
privilégie les temps de regroupements en

“petites familles”, moment de partage
entre enfants de différentes sections.
Par ailleurs, les horaires d’ouverture sont
étendus pour faciliter la vie des parents.
Cette structure à taille humaine a été prin-
cipalement financée par la Ville. Ce
nouvel établissement complète l’offre édu-
cative et de garderie de Neuilly-Plaisance.
Avec 183 places de crèches (comprenant
la crèche du Centre, la crèche Abbé
Pierre, la crèche Pilipili, la crèche
Pirouettes-Cahouettes, la Halte-Crèche
et la Halte-Jeux), Neuilly-Plaisance fait
partie des villes les mieux pourvues du

département en structures d’accueil pour
les 0 à 3 ans. 
L’engagement de la Ville est prioritaire quant
au bien-être des petits Nocéens, qui peuvent,
également, s’éveiller à la danse, à la musique
et aux contes, grâce aux activités proposées par
les services municipaux.

Horaires du lundi au vendredi, 
de 7h à 19h

Plus d’infos à la Mairie 
au 01 43 00 96 16 ou sur le site
www.mairie-neuillyplaisance.com
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L’Ecole Municipale de Musique a ouvert la cérémonie 
en reprenant des musiques de films

M. BELMESSAOUD et M. REHOUDJA et les jeunes de la MCJ, du
CMA et du CME qui œuvrent aux relations intergénérationnelles

La première équipe féminine de NPS Football mise à l’honneur, 
composée de Soukaïna BOURZIK, Shaïna CAROLE, Madina COUMA, 

Bosso DEMBELE,Shaïma ETTARHI, Megann JEAN BAPTISTE,
Célia NAMIGANDET TANGUERE, Lauryne OSAER, 

Anaelle SEMEDO-VARELA et Piertild YOMO DJERIWO

Loïc RISLER, lauréat du Concours 
de Nouvelles “Catégorie 

adolescents” et Ali AMEUR, 
le plus jeune participant de la 
Dictée de la Journée Littéraire

Les sept musiciens de l’Ecole de Musique, 
primés en 2013 pour leur talent : 

William BEAUSON-MEYER, Celyan BELAL, 
Sixtine LEPPERT, Hugo LUANGRATH, 

Mathis GARREC, Amélie MARTIN et Raphaël NEVILLE 

L
ors de la cérémonie des vœux, le
mercredi 29 janvier, le Maire a
promu les valeurs nocéennes et les

habitants qui les portent. De la solidarité
à l’esprit d’entreprise, en passant par le
talent, les hommes, les femmes et les
enfants qui ont été mis à l’honneur,
œuvrent pour la Ville et pour leurs conci-
toyens. Retour en images sur cette soirée.

Les valeurs nocéennes à l’honneur 

Les bacheliers, mention “Assez Bien” récompensés :
Davis BOYRAGEE, Bastien CAPODAGLI, Arnaud DEFRANCE, 

Marine DRUJON, Paul DUVERNY, Thibaut FAUSSABRY, Simon HUMBERT, 
Tara HURUNGHEE, Sébastien LE HUU NGHIA, Corentin LEAL, 

Manon LHELLEZ, Camille MARINO, Alexis MARTIN, Lucie MATEOS, 
Héloïse MONGIN, Cindy ODOT, Thomas OZANNE, Laurie PAILLER, 

Justine PEREZ, Anaïs STERLINGOT

Les
Georges-Ale
Marianne BO

Océane JACQU
Anaïs LIE

Mathilde RICH

Artistes nocée
Gérard SEDR

B
Denis GRAVE

Un millier de Nocéens a assisté aux vœux du Maire

Le spo
finalis

l’entr
ch

entour
membres de l

de Fran
aux champion

aux c

Les commerçants nouvellement installés à Neuilly-Plaisance : M. ALIX (Orpi RN34), 
M. ALVES (Le Terminus), M. DE OLIVEIRA (Le Grand Paris), M. DESNOS (Atout fruits), 

M. DOS SANTOS (Le Grand Paris), M. DOS SANTOS (Entreprise Montana), 
M. FROISSARD (Franck Provost), M. GUILLAUMIN  (Babou), M. HADDAR (Jardins de Plaisance), 

M. LECHUGA (Real Paris), M. MORENO (Moreno 2000), Mme NEVILLE (Cabinet d’architecture Dai One),
Mme NOVITOVIC (C Bon C Bio), M. PETIT (Boulangerie Petit), Mme PORTELA (Sergio Conti), 

M. SAIDI (Perles des Mers), M. SAVART (Cavavin), Mme SOFFONOU (LCL), 
Mme TEUGNET (LCL), Mme VAILLANT (La Bocca Del Delizie)

Les membres 
Alain

R
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e la MCJ, du
érationnelles

Les bacheliers, mention “Très Bien” récompensés : 
Aurélie BERGEM, Martin BIRRAUX, Claire BRODIER, 

Mamoudou DIAW, Parna DJALALI MOGHADAM, Aurélie DOCET, 
Salomé GARGANNE-MONFORTE, Mathis GARREC, Annabelle LE, 

Pauline LENGELLE, Giovanna PINAUD, Déborah TERNOIS

Les groupes Trop Plein de Sons : 
UNHEALED, PANTHERS, RED RECORD et EKT

s :
ANCE, 
n HUMBERT, 
LEAL, 
MATEOS, 

PAILLER, 

Les bacheliers, mention “Bien” récompensés : 
Georges-Alexandre AGAPE, Anthony BENAICHE, Liana BENIZRI, 
Marianne BOUILLIE, Julien BREHIN, Maël GARREC, Maël GUEYE, 

Océane JACQUIN, Pierre LABEL NGONGO OTTOU, Victor LE BORGNE, 
Anaïs LIEBAUT, Alice MERLE, Lakxsemy PERINPATHASAN, 

Mathilde RICHARD, Lucile ROUVILLOIS, Sarah ZEROUALI-BLONDEAU

Artistes nocéens, ils ont participé à la vie culturelle de Neuilly-Plaisance en 2013 : 
Gérard SEDRU, producteur d’événements culturels, Michelle CHARPIN, auteur, 

Bernard BRANGÉ, conférencier, Patricia ZOHAR, peintre, 
Denis GRAVELEINE, aquarelliste, Joëlle AUDEBERT et Bernard JULIEN, acteurs.

Acteurs de la solidarité nocéenne, Marie-Claire GARRIGUES, présidente des Restos 
du Cœur de Neuilly-Plaisance, Michael PAPAZIAN, Président de la section nocéenne 

de la Croix Rouge Française, Michelle SCRIBOT, représentante nocéenne de 
l’association des Paralysés de France, Evelyne SAMSON-CHRETIEN qui œuvre au sein 

de l’Association pour le Don d’Organes et de Tissus (ADOT), et Pierre GAUVERIT, 
du Lion’s Club Neuilly-Dhuys, ainsi que des bénévoles d’Espoir pour le Cancer

Le sport mis à l’honneur avec  Johan DELASSE, 
finaliste du 400m aux championnats de France,

l’entraîneur Joël HEGESIPPE, Pierre VINCENT, 
champion de France en salle sur 200m, 

entouré de Virginie MANETTE et Audrey BITOR, 
membres de la section NPS Athlétisme, 2e aux championnats 

de France Elit et Dylan RIGOT, finaliste sur 100m, 
aux championnats de France, gagnant de la médaille de bronze 

aux championnats de France du 60m en salle.

Décorés de la médaille Jeunesse et Sports, 
Yvon FONTAINE, Joël HEGESIPPE,

Joao FERREIRA-MACHADO, Marie-Carmen 
et Pierre HAEGEL et Abdelkader REHOUDJA 

font honneur au sport nocéen

Les membres du jury du Concours de nouvelles : Jérôme DA GRACA, Nicole JACQUIN, 
Alain DEVEAUX, Francis BAUDIC, Joëlle DEBIN, Dominique MAZROUI, 

Renée MARMONNIER, Patricia MIVELAZ et Fiorina LEGRENZI

La Mairie reçoit des jeunes Nocéens dans le cadre de leur formation. 
Parmi eux : Gérald MAHÉ, Charline AMATÉ, Saphire DUBOIS-MARGUERITE, 

Mélissa BENKANOUN et Sabrina AMIMER
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A
nouveau, les groupes Trop Plein de Sons ont livré
une prestation détonante. Lors de la soirée 
spéciale “Rock Alternatif” du vendredi 31 janvier

à l’Espace Plaisance de la Bibliothèque municipale, Tomy
Lobo et Orbis ont fait décoller le public ! 
Leur secret ? Guitares électriques, batterie et chanteurs
survoltés ! 
Inspirés par les influences musicales françaises et anglo-
saxonnes, leurs chansons sont toutes des créations
originales nées de leurs expériences personnelles.

TPS décoiffe le rock !

Ca “hip” et ça “hop” à la Salle des Fêtes !

B
elle réussite pour le thé dansant organisé ce jeudi 13
février après-midi par la Ville, en coopération avec 
le CCAS et le Foyer de l’Amitié - L’Escapade. Pour

cette nouvelle édition, la Salle des Fêtes a accueilli plus de 
120 personnes qui ont pu, le temps d’une après-midi, valser,
chavirer au son du madison et multiplier les pas de tango… 

Les participants étaient ravis de partager ensemble ce moment de convivialité. 

Sur un air de bal 
populaire…

La 2e édition du concours H Quality s’est déroulée les samedi 18 janvier 
et dimanche 19 janvier après-midi, à la Salle des Fêtes. 

La première journée était consacrée aux concours chorégraphiques d’élèves 
aux niveaux confirmés, intermédiaires et débutants. La seconde journée présentait
des concours de battles devant un jury prestigieux, composé d’Icee (juré en hip hop),

de B. Boy Benji (juré en break) et de Walid (jury en pop). 
Trois catégories étaient représentées “poppin”, “break” et “hip hop”. 

Face à un public survolté, venu soutenir ses groupes favoris, le concours H Quality 
a récompensé les meilleurs d’entre eux. Vivement la prochaine édition !

TOMY LOBO

ORBIS

Sur un coup de cœur et un coup du destin, Richard, Claise et Eric M’Passi 
ont installé leur école de danse au 3 rue Marcel Dassault, le 7 juillet 2007. 

Pionniers du Hip-Hop en France, 
ils intègrent la compagnie Black Blanc Beur dans les années 80. 

Ils se produisent sur scène depuis trente ans, avec différentes compagnies 
de danse dont Azaria, Magik Step, collectif Jeu de Jambes et Asaph. 

Formateurs, chorégraphes, danseurs, les trois frères M’Passi 
sont avant tout des transmetteurs : 

“Ce qui est au fond de soi, la danse le fait surgir à l’extérieur”.
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A gauche Zaverio MOIOLI et à droite Guido RONCAGLIONE, 
entourés de 2 élèves serveurs de l’école hôtelière Drouant de Paris

L’orchestre Diapason a transporté pour leur plus grand bonheur les nombreux danseurs sur la piste.

A
mbiance Dolce Vita, ce samedi
1er février, à la Salle des Fêtes. Le
Cercle des Bergamasques a orga-

nisé son traditionnel repas aux saveurs
italiennes. Au menu : polenta et Brasato,
bœuf braisé au vin rouge.
Depuis la création du Cercle des 
Bergamasques en octobre 1992, il a 
été organisé 50 repas et plus de 2500
personnes ont pu déguster les nombreux

plats traditionnels. Association nocéenne
présidée par Fernanda MASSERINI, 
le Cercle des Bergamasques de Paris 
Ile-de-France rassemble 150 adhérents.
Soucieux de perpétuer leurs souvenirs et
de créer des liens intergénérationnels, 
le Cercle des Bergamasques compte 
34 associations dans le monde ! 

Prochains rendez-vous en l’Eglise Saint-
Henri, le 14 juin 2014,
pour le concert de chansons
folkloriques montagnardes
exécuté par les chasseurs
alpins “Coro della val caval-
lina” et le 15 juin en l’Eglise
Notre Dame d’Avron pour
une messe chantée par
le “Coro Val Cavallina”.

“Buono appetito” avec 
le Cercle des Bergamasques

C
e lundi 3 février, autour de la
d ié té t ic ienne Amandine
BEAUDHUIN, les adhérents

du Foyer de l’Amitié - L’Escapade ont
pu assister à un atelier gratuit sur la
nutrition.

Le programme, axé sur le bien-être,
proposait plusieurs thématiques dont
les effets de l’âge sur la prise alimen-
taire ou la règle d’or de l’alimentation
des seniors.

Le public attentif a bien enregistré les
nombreux conseils promulgués et a
pris note des recettes du bien manger,
à la fois bon et équilibré.

Le Foyer de l’Amitié-
L’Escapade toujours
proche de ses seniors
Chaque mois, le Foyer de l’Amitié -
L’Escapade organise une après-
midi festive pour célébrer les
anniversaires de ses adhérents.
Bouquets de fleurs, sourires et
ambiance chaleureuse rythment
ces moments importants dans la
vie du Foyer.

Le plein 
de vitamines
avec le Foyer 
de l’Amitié - 
L’Escapade!

M.PERSONENI Président de l’association “L’ente Bergamasca nel mondo”
(venu de Bergame), Fernanda MASSERINI et Padre Nicolas MAINE.
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L
e concert annuel de l’Ecole de
Musique s’est déroulé à la Salle
des Fêtes de Neuilly-Plaisance, le

samedi 8 février. Plus de 250 personnes
étaient présentes pour écouter la cinquan-
taine d’élèves, âgés de 4 à 40 ans. A
travers 20 prestations, le public a pu
découvrir un "florilège de comptines", des
partitions de piano à deux ou quatre
mains, de flûtes traversières ou de clari-
nettes, de guitares ou de violons. Des
musiques de films et de séries américaines
ont été interprétées avec brio en version
orchestrale. Cette soirée musicale s’est
achevée sur les notes émouvantes et sur-
voltées de guitares électriques.
Il semblerait qu’un Cyrano au long nez se
soit glissé dans l’assistance. Notre repor-
ter sur place a recueilli sa critique.
Le concert de l’Ecole de Musique, ah ! mais
c’est un peu court, Mademoiselle ! On pouvait
dire… bien des choses en somme… En
variant le ton, par exemple, tenez : Agressif :
“moi, mademoiselle, si j’assistais à un tel

concert, il faudrait sur le champ qu’à chaque
morceau joué, ma joie je criasse !”. Amical :
“mais œuvrer pour un tel concert demande
d’être si pugnace : pour les répétitions, veiller
à ce que rien ne le sape”. Descriptif : “c’est un
éclat !… un rayon… une lumière !… Que
dis-je, c’est une lumière… C’est un soleil !”.
Curieux : “à quoi sert cette symphonique
merveille ? D’écritoire, mademoiselle, ou de
boîte à ciseaux ?” Gracieux : “aimez-vous à
ce point les oiseaux que maternellement vous
vous préoccupâtes de reproduire le chant de
ces petites plumes sur pattes ?” Truculent :
“ça, mademoiselle, lorsque vous trompettez,
les sirènes des bateaux, effarouchées, se tai-
sent-elles par cette nouvelle concurrence au
port amarré ?” Prévenant : “Gardez-vous,
vos tympans toujours aussi bien déployés
avec ces mélodies jazzy, classiques et de
variétés ?” Tendre : “Faites-vous de jolis
souvenirs enrubannés de do, mi, sol, do, do,

sol, mi, do* !” Pédant : “Mozart, seul, made-
moiselle, que l’on appelle le Maestro dut
avoir sur scène autant de bravos”.
Voilà ce qu’à peu près ma chère, vous m’avez
glissé en si peu de mots à l’oreille mais ma
fougue et ma passion pour l’audition de
l’Ecole de musique de Neuilly-Plaisance l’ont
emporté dans ces quelques traits lettrés.
*Les Aristochats

Ce samedi 8 février, à la Salle des Fêtes, les Nocéens,
attentifs, ont assisté, à l’audition annuelle de l’Ecole
Municipale de Musique. Il semblerait que, dans
l’assistance, un Cyrano au long nez se soit glissé… n

Des gammes et des arpèges…

Plus de 250 personnes étaient venus écouter le Concert de l’Ecole de Musique

Les plus jeunes ont chantés un “Florilège de comptines”
Abigaël, Maïa, Matthias, Anthony, Thomas, Liam, 

Duy Than, Théo, Elsa, Anaïs, Mathilde, Roland, Camille, 
Gabriel, Héloïse, Axel, Nils, margaux, Veronika, 

Eslam, Adrien, Raphaël sous la direction 
de leur professeur de chant, Nancy HOURCQ.

Les violons nous ont rappelé de bons souvenirs 
avec “The Entertainer” de Scott JOPLIN.

De gauche à droite : 
Yanis JAPPONT, Salwan KAMOUK, 

le professeur de violon Isabelle MADELEINE 
et Clélia ROBERT.

Sous la direction de Vincent PUECH, 
directeur de l’Ecole Municipale de Musique, 

l’orchestre d’harmonie dont ses 4 clarinettistes - 
Olivier FAURE, Théo LOIRE, Octave BIGAUD 
et Ludmilla VIRY - a notamment interprété 

“La Belle et la Bête” d’Alan MENKEN.

Une interprétation au piano 
à quatre mains de “La Brume polonaise” 

de Jean-Louis THOMAS :
Andy LY et Zoé CHEVALIER 

entouré de leur professeur de piano,
Jacques DALLIANCE.

L’Ecole Municipale de Musique c’est
aussi de brillants élèves qui ont obtenu

leur diplômes lors de leur audition à
divers concours pour marquer l’aboutisse-
ment d’une année de formation musicale.
Le dimanche 2 juin 2013, lors du
Concours International de Piano, Amélie
MARTIN a obtenu une mention Très Bien
en Cycle 1 3e année, Sixtine LEPPERT, 
une mention Bien en Cycle 1 3e année,
Raphaël NEVILLE, une mention Très Bien
en Cycle 1 4e année et Hugo LUANGRATH,
une mention Bien en Cycle 2 2e année.

En batterie, Benoît MAYEU a obtenu son
Certificat de Fin d’Etudes Musicales (9e

année) lors du concours organisé par
l’Union des Conservatoires de Musique de
Seine-Saint-Denis. En saxophone, Mathis
GARREC a obtenu la Clef d’or du concours
de Villemonble, William BEAUSON-MEYER
une mention Bien en Cycle 1 1e année et
Célyan BELAL une mention Très Bien en
Cycle 1 2e année.
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L
es jeunes Nocéens se sont donné rendez-vous le
samedi 15 février, pour une soirée Dancefloor, à
la veille des vacances d’hiver.

Cette soirée a été l’occasion pour tous, de sortir du cadre
scolaire et de profiter, entre amis, des derniers tubes du
moment. 

Dancefloor 14-18 ans, 
le top départ des vacances !

Samedi 8 mars, 
Dancefloor des plus de 20 ans

INSCRIVEZ-VOUS

NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS 174 | MARS 2014 | www.mairie-neuillyplaisance.com 19

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
POUR LE DANCEFLOOR DES PLUS DE 20 ANS

Coupon à retourner en Mairie - Cabinet du Maire
6 rue du Général de Gaulle - 93360 Neuilly-Plaisance

Civilité : o M. o Mme o Mlle............................................................................................................................................................

Nom(s) et prénom(s) du/des participant(s) :.........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Date(s) de naissance :.........................................................................................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :.....................................................................................................................................................................................................................

E-mail : ...............................................................................................................................................................................................................................

Je réserve……………… place(s) et je joins un chèque de………………€ à l’ordre d’APACLES

Je souhaite bénéficier de la garde d’enfants :  o oui o non

Nom et prénom du responsable légal :..........................................................................................................................................

Numéro de téléphone (portable de préférence) :..............................................................................................................

Nombre d’enfants :................................................................................................................................................................................................

Nom(s) et prénom(s) du/des enfant(s) :......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Date(s) de naissance :.........................................................................................................................................................................................
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C
réée en 2012 par Matthieu 
GRENIER, jeune chorégraphe
de talent, âgé de 23 ans, cette

comédie musicale raconte l’histoire 
d’Alicia, une jeune fille passionnée par 
le monde du spectacle qui rêve de se 
produire sur scène. Mais son manque de
confiance en elle est trop grand… 
Un jour, Alicia fait la rencontre de Mélo-
dia, créature chimérique qui décide de la
faire voyager à travers le temps et l’espace. 
Pour ce dernier volet, près de 150 
danseurs évolueront sur scène dans des
costumes somptueux et à travers une mise
en scène soignée. 
Comme pour tous les autres spectacles du
Lions Club de Neuilly-Dhuys, l’ensemble
des bénéfices sera reversé à une associa-

tion et cette année plus particulièrement
aux sinistrés des inondations du Var et 
de la côte Ouest. Comme pour chaque
action de solidarité, la Ville soutient le
Lions Club.

Renseignements sur le site de la Ville 
“Aux portes du succès” le dernier voyage
Samedi 15 mars 2014 à 20h30
Dimanche 16 mars 2014 à 16h30
Tarif unique : 15 €
Billets en vente à l’accueil de la Mairie,
à l’ATCI et sur place. 
Salle des Fêtes
11 avenue du Maréchal Foch
Informations : 
www.mairie-neuillyplaisance.com 
ou au 01 43 00 96 16.

Spectacle du Lions Club : la fin d’une trilogie
Les samedi 15 et dimanche 16 mars, le Lions Club de Neuilly-Dhuys présentera 
le troisième et dernier volet de la comédie musicale “Aux portes du succès”, 
à la Salle des Fêtes de Neuilly-Plaisance. n

Pour son prochain rendez-
vous mensuel, la scène
de l’Espace Plaisance de
la Bibliothèque, accueil-
lera Mercury Falling, le
28 mars à 20h30. n
Laissez-vous transporter le temps
d'une virée par les deux musiciens
de Mercury Falling. Vous vous
laisserez guider uniquement par
leurs voix et leurs guitares pour
une destination 100% acous-
tique. Au chant, le groupe
accueillera en “guest” Florence
COSTE. (Voir encadré à droite)
Dès maintenant, réservez vos
places sur le site de la Ville
ou à l’accueil de la
Mairie. Entrée 5€.
Nombre de places
limité. 

Espace Plaisance 
de la Bibliothèque
municipale, 
11 rue du Général 
de Gaulle 
93360 Neuilly-
Plaisance, 
01 43 00 96 16.

F
lorence COSTE, 22 ans,
est une jeune chanteuse
bien connue des Nocéens

qui suivent et soutiennent son
parcours avec passion et grand
intérêt.
En effet, après avoir fait ses pre-
miers pas sur la scène de “Trop
Plein de Sons”, qui valorise les
jeunes artistes de Neuilly-Plai-
sance, Florence trace avec réussite
son chemin vers le succès.
Après des prestations remarquées aux concerts organi-
sés à Neuilly-Plaisance, ainsi que dans les grandes salles
parisiennes (Bataclan, Réservoir…) la jeune chanteuse
a participé à de nombreux projets : les comédies musi-
cales “Aladin”, “Il était une fois…  Joe Dassin” ou le
film “Angélique, Marquise des Anges”.
“La Ville de Neuilly-Plaisance est fière de Florence. Les
Nocéens la soutiennent et nous espérons tous qu’elle ira loin
dans sa nouvelle aventure. Par sa réussite et sa persévé-
rance, elle incarne la Jeunesse qui travaille, qui s’engage, se
dépasse et croit en ses rêves. C’est un exemple !” souligne le
Maire, Christian DEMUYNCK.
Florence COSTE débute donc son aventure de la meil-
leure des manières, et les Nocéens ont hâte de la retrouver,
dans quelques jours, lors de la prochaine étape de “The
Voice”, les tant redoutées “battles” (duels de chanteurs) ! 

Concert Trop Plein de Sons, 
une virée électro-acoustique

De “Trop Plein de Sons” à 
“The Voice”, Neuilly-Plaisance 
soutient Florence COSTE !

Florence COSTE, jeune 
Nocéenne de 22 ans, est 

soutenue par toute sa ville.

Mercury Falling
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Fort du succès de son programme innovant, initié début 2013,
proposant aux jeunes adolescents nocéens de participer 
à des stages, la Ville de Neuilly-Plaisance renouvelle
l’opération “Booste ta scolarité” en lançant sa quatrième 
édition pour accompagner les collégiens sur le chemin 
de la réussite via un séjour linguistique. n

D
u 13 au 19 avril 2014, les Beatles,
David Beckham, Harry Potter et
Shakespeare n’auront plus de

secret pour les jeunes scolarisés. Outre-
Manche, ils auront l’opportunité de vivre
à l’heure anglaise (visite du musée de
Mme Tussaud, grimaces devant les gardes
du Palais de Westminster, écoute de Big
Ben résonnant ou dégustation de la colo-
rée gelly avec l’indispensable cup of tea et
savourer les délicieux fish and chips).  

Ce stage linguistique dédié aux collégiens
de 4e et de 3e a pour objectif de perfection-
ner leur pratique de l’anglais. Ils seront
encadrés par des professeurs anglophones
pour découvrir the english way of life, ce
fameux mode de vie à l’anglaise et vivront
une immersion totale, et en solo, dans une
famille d’accueil, dans la région de Chelm-
ford (au Nord-Est de Londres). L’emploi
du temps se répartit entre cours d’anglais,
par groupes de niveaux, sorties culturelles et
activités sportives.
Ready to go ? Good morning London !*
*Prêt pour le départ ? Bonjour Londres !

Tarif : 179,55 € la semaine

Modalités d’inscription pour le stage
linguistique
L’inscription se fait sous la forme d’une
candidature à faire parvenir avant le 19
mars 2014, par retour du formulaire joint
ou en s’inscrivant sur le site Internet
www.mairie-neuillyplaisance.com

Toutes les candidatures doivent être
accompagnées d’une lettre manuscrite
démontrant la motivation du jeune pour
ce stage, à rédiger en français et/ou en
anglais par l’élève et/ou son responsable
légal. Les places sont limitées. Une
réponse définitive vous sera apportée fin
mars par nos services. 

Attention - Formalité obligatoire : tous les
participants devront se munir d’une Carte
Nationale d’Identité, en cours de validité,
ou d’un Visa pour les non-ressortissants
de l’Union européenne.

Booste ta scolarité et… 
file à l’anglaise ! 

e 
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L’Heure du Conte avec “Paroles
de dragon”
Contes des peuples du Viêtnam par 
Isabelle GENLIS, à l’Espace Plaisance 
de la Bibliothèque municipale. 
Prochain rendez-vous :  
samedi 15 mars à 16h
Nombre de places limité

Club des Bébés Lecteurs
La Bibliothèque municipale “Guy de
Maupassant” accueille les enfants de 
0 à 3 ans au Club des Bébés Lecteurs.
3 séances sont proposées un samedi par
mois : 10h - 10h40 - 11h15.
Prochains rendez-vous : 
les samedis  15 mars, 5 avril, 17 mai et
14 juin
Nombre de places limité

Club des 4-6 ans
Chaque premier mercredi du mois à
16h30 en section Jeunesse, la Biblio-
thèque municipale propose le Club des
4-6 ans.
Un atelier créatif d’initiation aux livres en
s’amusant pour les “Moyens et Grands”.
Prochains rendez-vous :  
les mercredis 5 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin

Atelier d’écriture
Une bibliothèque, c’est l’endroit idéal pour
bien rédiger. C’est pour cette raison que,
depuis septembre 2013, la Bibliothèque
municipale organise, pour les enfants de 
8 à 12 ans, des ateliers d’écriture.
Proposées les samedis, de 10h30 à
11h30, ces séances, encadrées par les
bibliothécaires, permettent l’acquisition
de techniques et procédés d’écriture en
travaillant à partir de textes d’écrivains
choisis.
Prochains rendez-vous : 
les samedis 8, 15 et 29 mars
Nombre de places limité

  Conférence “Le Bouddhisme
tibétain et ses fêtes du 
Nouvel An” par Bernard BRANGÉ
La fête du Nouvel An bouddhiste tibé-
tain est appelée le Losar. Elle annonce le
renouveau de la Nature et de la Spiritua-
lité. Rites sacrés, moments de prières,
danses de purification se succèdent pour
clore et ouvrir la nouvelle année. Ensem-
ble, pèlerins et moines partagent le
premier thé et le gâteau de l’année et
découvrent le Grand Tankha qui sera
exposé sur la montagne.
Bernard BRANGÉ nous présentera ces

fêtes lors d’une conférence qui se tiendra 
à l’Espace Plaisance de la Bibliothèque
municipale “Guy de Maupassant”.
Le samedi 8 mars 2014, à 15h30
Entrée gratuite. Nombre de places limité

Atelier de Jo
Initié en 2012, l’Atelier de Jo apprend
aux adultes et aux enfants à rêver en recy-
clant et recréant livres, magazines et
cartons d’emballages destinés au pilon.
Une nouvelle vie donnée aux objets (créa-
tion de cartes postales, refabrication d’un
livre, etc.) qui a déjà donné l’opportunité
d’une exposition. Cette année, à la
demande du public, un défilé de robes
créées à partir de papier journal et de
magazines sera organisé par les adultes
créatifs de l’Atelier de Jo. 
Les enfants, quant à eux, réutiliseront les
cartons d’emballage, dans lesquels sont
expédiés les livres, pour fabriquer des
boîtes à secrets, des cages à oiseaux et des
encadrements sur mesure.
Prochains rendez-vous : 
Adultes : 
Les samedis 8 et 15 mars à 14h et 16h30
Enfants (à partir de 10 ans) : 
Les mercredis 5, 12 et 19 mars à 14h et 16h
Nombre de places limité

Art, culture et émotion à la Bibliothèque mun
Les rendez-vous incontournables au début du printemps
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au pays du sourire et d’autres voyages imaginaires, artistes de lumières et d’encre ou
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“Toques et plumes” spécial ados
Mêlant gourmandise et littérature, les 
ateliers “Toques et plumes” sont des
débats littéraires autour des coups de
cœur des adhérents lecteurs.
Une sortie dans une librairie sera proposée
ultérieurement aux participants de cet atelier.
Mercredi 5 mars à 18h
Section Jeunesse de la Bibliothèque

Festival Hors Limites, du 20 mars
au 5 avril 2014
Hors Limites est le festival de la création lit-
téraire et artistique porté par les bibliothèques
de Seine-Saint-Denis. La Bibliothèque
municipale “Guy de Maupassant” propose à
cette occasion un programme original ouvert
à tous, fait de rencontres, de performances
et d’événements culturels et gratuits :

1/ Rencontre avec Valérie ZENATTI
Valérie ZENATTI est une auteure fran-
çaise née en 1970 à Nice. Elle a publié trois
livres aux éditions de l’Olivier et plusieurs
livres pour la jeunesse. Elle est également
scénariste pour le cinéma et traductrice
d’Aharon APPELFELD en France. Son
livre “Une bouteille dans la mer de Gaza”,
paru en 2005, a été adapté par elle-même et
le réalisateur Thierry BINISTI pour le
cinéma sous le titre “Une bouteille à la mer”,
sorti en 2012 en France. Tous ses livres pour
la jeunesse sont parus à l’Ecole des Loisirs.
Vendredi 21 mars à 15h
Espace Plaisance de la Bibliothèque

2/ Atelier de dessins-tampons (lino-
gravure), “Cette année, on se regarde et
on s’affiche” avec Sidonie MANGIN.
Samedi 22 mars de 10h à 13h
Espace Plaisance de la Bibliothèque
Nombre de places limité

3/ Atelier rayogramme avec l’association
Braquage, ou comment expérimenter le
rôle de la lumière sur du papier sensible.
A partir de 10 ans. 
Mercredi 26 mars de 15h à 17h30
Espace Plaisance de la Bibliothèque
Nombre de places limité

4/ Rencontre avec Philippe VASSET,
auteur de “La Conjuration” et déambula-
tion dans la ville.
Journaliste et écrivain français, Philippe
VASSET est diplômé en géographie,
philosophie et relations internationales.
Après avoir travaillé dans un cabinet d’in-
vestigation américain, il est aujourd’hui
rédacteur en chef d’Intelligence Online,
publication spécialisée dans le renseigne-
ment industriel et politique. Lauréat du
prix du Jeune écrivain 1993, il est l’auteur
de plusieurs romans et d’un récit d’inves-
tigation, “Un livre blanc”. Dans la foulée
de ce dernier ouvrage, il crée avec les
artistes Xavier COURTEIX et Xavier
BISMUTH, l’Atelier de géographie
parallèle. Ce collectif, qui cherche à ouvrir
de nouvelles perspectives à la géographie,

s’intéresse particulièrement aux zones
blanches, ces lieux indéterminés, en
marge des villes, sur lesquels les cartes
IGN restent muettes.
Venez partager le temps d’une rencontre
son savoir !
Samedi 29 mars à 14h
Mezzanine de la Bibliothèque

5/ Toques et plumes “adultes”.
A l’occasion du 12e Salon du livre policier.
Présentation d’une sélection des ouvrages
du Festival Hors Limites.
Samedi 5 avril à 16h30
Stand Bibliothèque - Salle des Fêtes

que municipale Guy de Maupassant
mps

Bibliothèque municipale 
Guy de Maupassant

11 rue du Général de Gaulle
Tél. : 01 43 00 96 16 - poste 382

Retrouvez le programme 
complet et les formulaires 

d’inscriptions de tous 
les événements sur 

www.mairie-neuillyplaisance.com
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La Rolls du transport automobile

U
n transfert vers l’aéroport ? Une
virée, le temps d’un week-end 
en Normandie ? Un mariage ?

Besoin d’un chauffeur privé, sans se rui-
ner ? Francisco LECHUGA vous donne
la solution. Ce jeune entrepreneur nocéen
a créé Real Paris, en mai 2013, son ser-
vice de location de voiture avec chauffeur.
Au volant de sa berline Chrysler C300
Touring, il met le luxe à votre disposition.
“Je peux intervenir sept jours sur sept,
quelle que soit l’heure… et les prix indiqués
ne souffrent d’aucun supplément,” ajoute-
t-il en souriant. 
Francisco LECHUGA assure notam-
ment les transferts vers les aéroports
d’Ile-de-France. “J’accueille les passagers
dans le terminal pour les conduire à la 
voiture. Et si l’avion a du retard, je les
attends !” Ce service “Transfert privé”

s’adresse à tous et n’est pas beaucoup plus
cher qu’un taxi. “Le luxe en plus !” ajoute-
t-il malicieusement.
Après huit années à exercer ce métier au
sein d’une société de transport, il s’est mis
à son compte et travaille avec un réseau de
quatre ou cinq chauffeurs pour les besoins
de groupe. “Je conduis notamment des
diplomates, des représentants de délégations
étrangères, des footballeurs… mais aussi des
Nocéens ! Je propose des tarifs préférentiels
pour les habitants de Neuilly-Plaisance et
j’ai mis en place un partenariat avec
l’agence Jet Tours afin d’offrir des packages
transports / vacances.”

Real Paris
Tél. : 06 01 44 01 93
Mail : real.paris@hotmail.fr
www.real-paris-transport.com

Détente et bien-être. Dans une société
toujours en mouvement, entre travail,
transports et vie familiale intense, il est
parfois bon de faire une pause, de se
recentrer sur soi. 

Diplômée de l’Institut Cassiopée, centre
de formation spécialisé dans le domaine
de la thérapie et du bien-être, Valérie
CHERIER  exerce son activité depuis
quatre ans. “Outre les massages, je travaille
aussi sur la respiration, outil indispensable
à la détente du corps,” explique-t-elle. 

Le massage soulage les muscles moyens
et superficiels et apporte une sensation de
bien-être. “Cela s’adresse à tous, quels que
soient les âges ou les rythmes de vie.” Parmi
ses forfaits, Valérie CHERIER propose
un massage pré-natal, “fortement apprécié
dès le deuxième trimestre de la grossesse. Il
apporte soutien émotionnel, relaxation,
détente musculaire et des articulations, aide
au maintien d’une bonne posture. De même,
il soulage les douleurs, ainsi que la fatigue

mentale et physique.” Une formule appré-
ciée, qui se poursuit par des massages
pour les mamans et les bébés, après la
naissance. 

La détente passe aussi par le dialogue. “Il
est important de parler pour extérioriser ces
maux, apprendre à se connaître. Par cet
échange, je peux adapter ma technique aux
besoins de chaque patient.” Du massage
unique aux formules personnalisées, cette

jeune entrepreneuse vous apportera une
bulle de bien-être. A consommer sans
modération.

Valérie CHERIER
Massothérapeute
36, avenue Danielle Casanova
Tél. : 06 18 46 87 68
www.vcheriermassages.fr
Massage au cabinet ou à domicile 
(le samedi)

Les doigts 
de fée 
de Valérie 
CHERIER

Valérie CHERIER
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Fort de l’expérience acquise aux côtés de son
père dans son auto-école de Drancy, Gérard
de GOLOUBINOV ne se positionne pas
comme l’initiateur d’ESR, mais comme l’un
des maillons d’un travail d’équipe.
“La pédagogie est notre cœur de métier”
confie-t-il. “Nous proposons des équipes
d’enseignants et non pas des moniteurs.
Nous travaillons main dans la main avec
des formateurs qualifiés et élaborons ensem-
ble les programmes soumis à nos clients.”
Aujourd’hui, les inscrits ont entre 18 et 40
ans. Ils bénéficient d’une écoute pédago-
gique adaptée et de cours de code avec un
formateur. Fini les élèves hagards, lâchés
devant d’assommantes vidéos ! Pour par-
faire vos connaissances, des cours de code
en ligne sont également accessibles avec un
forum de questions-réponses. Pour les plus
pressés, un stage intensif de code très enca-
dré est proposé, sur trois jours, avec un taux

de réussite de plus de 90%. De nombreux
forfaits sur-mesure permettent de répondre
à la demande de chacun.  Par ailleurs, l’épi-
neuse question du financement n’est pas
oubliée. ESR participe activement à de
nombreux partenariats dont l’opération
“Permis de conduire, Permis de réussir*”
mise en place par la municipalité de
Neuilly-Plaisance, répondant ainsi à plus
de 5 à 7 demandes de Nocéens par jour.
ESR est une auto-moto-école d’une ère
nouvelle privilégiant la pédagogie et 
l’accompagnement pour l’enseignement
et la sécurité routière. Nous lui souhaitons
bonne route ! 

ESR
25ter, avenue du Maréchal Foch 
Tél. : 01 43 09 78 93
www.esrneuilly.fr
Horaires :
Du lundi au vendredi : de 10h-12h et
de 14h à 19h, le samedi : de 10h à 12h

*“Permis de conduire, Permis de réussir” : en
échange de 60 heures de travail au service de la col-
lectivité et une journée de citoyenneté, la Ville de
Neuilly-Plaisance propose une bourse aux jeunes
Nocéens de 16 à 25 ans qui souhaitent passer leur
permis de conduire. Pour plus d’informations :
www.mairie-neuillyplaisance.com

D
eux filiales de WIV sont implan-
tées à Neuilly-Plaisance. Parmi
elles, la société Pierre LAFOREST,

numéro 1 en France de la vente directe de
vins fins, français et étrangers, est installée
depuis 18 ans déjà. La Grande Cave de
Pierre LAFOREST est située au cœur du

vignoble de la Bourgogne, au pied du célè-
bre Château du Clos de Vougeot. Ses caves
ancestrales datent de 1631 et un musée y
raconte la grande aventure de la vigne. Des
dégustations y sont bien sûr, proposées.
Pour développer son chiffre d’affaires,
Pierre LAFOREST compte sur une
équipe de 220 vendeurs et 40 agences de
vente à travers la France. Une entreprise
qui, si vous avez de l’énergie positive, des
relations productives, de l’endurance, une
communication gagnante et un grand
sens de l’organisation est prête à retenir
votre candidature.
Promues par des courriers personnalisés
et un site internet attractif, des dégustations
à domicile de 8 à 10 vins, des croisières

dégustations ou des foires commerciales,
sont proposées aux clients afin d’affiner
leur choix car comme le dit le proverbe
vigneron “Il y a trompe-l’œil mais il n’y a
pas trompe-goût…”. 
L’entreprise travaille aussi à la diversifica-
tion de son activité. Depuis 4 ans, une
gamme de produits cosmétiques à base de
pépins de raisin a vu le jour, les soins anti-
âge Oenolia. Comme quoi le vin a des
vertus que la raison ne peut plus ignorer ! 

Pierre LAFOREST
Service clientèle : 13, rue Alexander
Fleming - Neuilly-Plaisance
Tél. 01 41 54 20 00
www.pierre-laforest.fr

ESR : Enseignement et Sécurité Routière
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L’auto-école “ESR” de
Gérard de GOLOUBINOV a
ouvert ses  portes, début
janvier, au 25ter avenue du
Maréchal Foch. Attachez
votre ceinture, réglez vos
rétroviseurs… Portrait. n

Implanté en France depuis une trentaine d’années, le
groupe allemand WIV, spécialisé dans la vente de vins
fins auprès de particuliers, gère une trentaine de filiales
florissantes sur les cinq continents. n

Pierre LAFOREST, l’art et le plaisir du vin

Depuis 15 février, ESR Neuilly offre 25 séries de code en ligne sans aucune obligation d’inscription.
Il suffit de prononcer la phrase à l’agence “Aujourd’hui, j’arrête le bus !”

Vincent ROUVELIN, Maître de Chai 
et Directeur Marketing de Pierre LAFOREST
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En raison du 1er tour de l’élection municipale, dimanche 23 mars, et soucieux de préserver

la neutralité de “Neuilly-Plaisance Echos”, nous avons décidé de ne pas intervenir dans 

cet espace qui nous est normalement réservé. Nous vous remercions par avance de votre

compréhension.

Les élus 

de la majorité municipale

SÉCURITÉ À NEUILLY-
PLAISANCE : LES
ERREMENTS DU MAIRE

La sécurité des Nocéens est un bien

précieux auquel nous sommes atta-

chés. Il devient sous la férule du

maire  UMP sortant un argument de

campagne électorale malsain.

Après avoir longtemps répété que la ville

était la plus sûre du département sans

avancer aucun chiffre, voilà maintenant

qu’il multiplie, les communications alar-

mistes et anxiogènes auprès des Nocéens,

suite à des cambriolages sur lesquels il ne

transmet aucune information précise en

nous demandant de nous barricader, tout

en niant auprès des victimes Nocéennes

le nombre de délits réels…

Par ailleurs, il fustige la politique du

Ministre de l’Intérieur l’accusant de

laxisme pour mieux masquer les erre-

ments de sa politique municipale.

Le bilan du maire sortant se caractérise

par :

• L’absence de politique de police de

proximité, qu’il a combattue comme

sénateur UMP, alors qu’elle est indis-

pensable pour prévenir les actes de

délinquance,

• Le renforcement de brigades locales

dont les missions interrogent et qui

devront par conséquent être ajustées

pour les orienter complètement au

service des Nocéens,

• L’installation de la vidéo surveil-

lance… mais sans agent derrière les

caméras.

Nous pensons que la prévention de la

délinquance et l’aide aux victimes

sont des enjeux prioritaires que l’on

ne doit pas traiter au coup par coup

mais sur le long terme en mobilisant

tous les acteurs : police, justice, travail-

leurs sociaux et parents le cas échéant.

Une des priorités doit être le renfor-

cement de la coopération de la police

avec les communes voisines pour

s’affranchir des contraintes de limite

territoriale.

Nous voulons, à l’avenir que le

bilan du maire soit rendu public

afin d’informer les Nocéens sur les

statistiques réelles de la délin-

quance.

Ces actions doivent être mises en

œuvre sans esprit politicien et dans

le respect des valeurs républicaines.

Muriel SOLIBIEDA, 

Jean-Marie ADRIAENSSENS,

Maïté DOUCET, 

François LABOULAYE, 

Valérie SUCHOD, 

Jean-Gibert LEOUE. 

Vos élus de l’opposition.

n TRIBUNES
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n BLOC-NOTES

Neuilly-Plaisance se
mobilise pour le don du sang
La Ville de Neuilly-Plaisance, labellisée
“Commune Donneur”, remercie les
Nocéens venus nombreux en 2013, lors
des opérations de collecte de sang. La
mobilisation continue : rendez-vous le
mercredi 5 mars, de 14h à 19h30, à la
Salle des Fêtes, 11 avenue du Maréchal
Foch, pour poursuivre cette chaîne de
solidarité qui sauve des vies.
Rappelons que 10 000 dons de sang sont
nécessaires chaque jour pour soigner un
million de malades par an. La générosité
des donneurs est indispensable. Vous
aussi, sauvez des vies, donnez votre sang !
Plus d’infos auprès de la Mairie de
Neuilly-Plaisance au 01 43 00 96 16 ou
sur le site www.dondusang.net 

Des élèves de 3e se mobilisent
Afin de financer leur voyage scolaire 
à Barcelone, 49 élèves de 3e du collège
Jean Moulin, seront présents sur le 
stand Mairie du Marché du centre, le
dimanche 9 mars de 8h30 à 13h, pour
vendre des gâteaux et des bracelets.
Venez nombreux les aider.

L’Atelier de Plaisance
L’association “L’Atelier de Plaisance” est
désormais domiciliée 25 avenue du 18
juin 1940 à Neuilly-Plaisance. Son nou-
veau président est Alain GARRIGUES.

Les sorties de l’ATCI
L’Accueil - Tourisme - Comité d’Initia-
tive (ATCI) vous propose deux sorties
au mois de mars. Le dimanche 9 mars,
rendez-vous pour un déjeuner-spectacle
des plus chaleureux au cabaret parisien
“Artishow”. Ambiance familiale, décor
chatoyant et spectacle transformiste de
qualité (prix : 65 euros). 
Puis, le samedi 22 mars, rendez-vous
pour une visite des serres d’orchidées
LECOUFLE à Boissy-Saint-Léger.
Vous découvrirez l’histoire des orchidées
en Val-de-Marne. Cette visite sera sui-
vie d’un déjeuner-spectacle chez les
pirates, qui viendront pimenter votre
repas avec de nombreuses animations
(prix : 68 euros).
Renseignements et inscriptions à l’ATCI,
11 rue du Général de Gaulle. 
Tél. : 01 43 00 39 09

11e édition du Tournoi
d’escrime Handi-Valides 
de Villemomble
Depuis 2004, le club d’escrime de Ville-
momble reçoit une des épreuves du circuit
d’escrime handisport. Cette épreuve inti-
tulée Tournoi de Villemomble est une
compétition mixte handicapés-valides. Ce
tournoi international réunit environ 150
tireurs handicapés et valides et plus d’une
centaine de spectateurs. Hong Kong et les
Etats-Unis devraient venir rejoindre les
17 délégations présentes lors des éditions
précédentes et faire de cette compétition
le plus important rendez-vous mondial
handi-valides.

Le samedi 15 et dimanche 16 mars, 
à la Salle Polyvalente Delouvrier, 
33-35 route de Noisy  à Villemomble

Restos du Cœur
Les Restos du Cœur de Neuilly-Plaisance
remercient très chaleureusement tous 
les Nocéens pour les jouets (2308 
jouets récoltés) qu’ils ont recueillis avec 
l’aide de leur partenaire Century 21
Immobilière de Plaisance, de la Mairie
de Neuilly-Plaisance et des supermar-
chés, dont Intermarché.
Ces jouets ont permis de faire une belle
fête aux enfants qui ont été gâtés grâce
à vous !

Les rendez-vous nocéens à
ne pas manquer !
Cérémonie  
commémorative
Mercredi 19 mars
2014 se déroulera
la Journée natio-
nale du Souvenir et du Recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires
de la Guerre d'Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc, au square “le Souve-
nir français”.

Balades naturalistes 
Samedi 22 mars, à 19h, l’écologue muni-
cipal vous fera découvrir la vie nocturne et
musicale des batraciens du Parc des
coteaux d’Avron.

Portes ouvertes
L’université Paris-est Créteil ouvre ses
portes le samedi 15 mars de 10h à 16h
pôur accueillir ses futurs étudiants. Plus
d’informations sur portesouvertes.u-pec.fr
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HORIZONTALEMENT
1 Courbure de navire - Cessé de couler
2 Matador - Lis rouge
3 Instrument à vent - Sans faute
4 Voix - Relatif à un diocèse
5 Club de fadas - Légende d’Arsenal FC - 

Chef militaire indien
6 Relatif aux beurs - Plaque cancéreuse - Association

africaine
7 Partie arrondie d’un organe - Minimiser - Holmium
8 Bruant d’Asie - Festin
9 Petit pain - Mollusque comestible - Bâtiment destiné

aux trains
10 Adepte du sikhisme - Variété de canard - Photorésistance
11 Magistrat romain - Mi-bas
12 Légume - Résultat d’une division
13 Gigabyte - Dieu des Vents - Substance organique
14 Sigle de l’anglais universal time coordinated) - 

Rendez-vous - Espèce animale exotique
15 Fils d’Isaac - Soudainement

VERTICALEMENT
A Timbré - Chandelle - Fuite
B Mélange d’épices - Trop utilisé - Diplôme français
C Filin de retenue - Caoutchouc isolant - 

Conseil d’administration
D Vieux gréement - Conspuer - Masseur
E Courtier - Voile féminin
F Samouraï sans maitre - Kiwi - Arbuste ornemental
G Poisson de mer - Natif
H Tranche matinale - Corps dérivant de l’ammoniac -

Radio émetteur
I Grand à la naissance - Glande sexuelle - Avant juin
J Jouer avec une crosse - Protection
K Disserter - Souriante 
L Épuiser - Sol des régions désertiques - Code de pays :

Brunei
M Pense-bête - Du palais
N Rocher - Condiment d’origine indienne - Poudre d’écorce
O Insérer - Préfixe multiplicateur

Solutions du numéro précédent
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n ÉTAT CIVIL

n Dimanche 2 mars 2014 Infirmiers
Pharmacie du BAOBAB Mme     BAUMGARTH
Mme VONG 01 43 00 18 01
3 boulevard du Maréchal Foch 
93330 NEUILLY-SUR-MARNE 
01 43 08 93 12
n Dimanche 9 mars 2014
Pharmacie HOR Mme DUMBI
Mme HOR 01 43 08 06 32
Place Churchill
93460 GOURNAY-SUR-MARNE
01 43 05 17 31
n Dimanche 16 mars 2014
Pharmacie Gabriel M. CAUDERLIER
Mme NAHON 01 43 00 21 96
15 allée Gabriel Zirnhelt 
93110 ROSNY-SOUS-BOIS
01 48 94 71 21
n Dimanche 23 mars 2014
Pharmacie Gabriel Mme BAUMGARTH
Mme NAHON 01 43 00 18 01
15 allée Gabriel Zirnhelt 
93110 ROSNY-SOUS-BOIS
01 48 94 71 21
n Dimanche 30 mars 2014
Pharmacie MEDERI Mme DUMBI
M. ABOU GHAZALEH 01 43 08 06 32
60 avenue Médéric
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 03 35 06
n Dimanche 6 avril 2014
Pharmacie NGUYEN VAN DUC M. CAUDERLIER
M. NGUYEN 01 43 00 21 96
3 mail Victor Jarra
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 05 76 37

Pharmacies 
et infirmiers de garde

Le livre du mois
L’Echange des princesses 
de Chantal Thomas 
aux Editions du Seuil

En 1721, pour consolider la paix
entre la France et l’Espagne, 
Philippe d’Orléans, régent de
France propose au roi d’Espagne
de marier le jeune Louis XV, âgé de
11 ans avec la jeune infante Maria
Anna Victoria âgée seulement de 4
ans ! De même, Mademoiselle de
Montpensier 12 ans, la fille de
Philippe d’Orléans épousera le
prince des Asturies, futur roi d’Es-
pagne. C’est ainsi que sur une
petite île au milieu de la rivière qui
marque la frontière entre les deux
pays, Louise Elisabeth de Mont-
pensier est échangée contre la
jeune infante d’Espagne.
Les deux princesses vont donc être
obligées de s’acclimater chacune
dans le royaume de leur futur
époux. Mais rien ne se passera
comme prévu et rapidement le
conte de fée se terminera empor-
tant les illusions des jeunes filles.

Si vous aimez les romans histo-
riques mais très romancés, ce livre
ne pourra que vous séduire. L’écri-
ture en est simple et agréable. 

Patricia Vallée-Ducatel
Membre du comité de lecture

État civil
n NAISSANCES :

n MARIAGES :
Wilson Manuel LOPES GONCALVES 
et Cathy FERREIRA le 15/02/2014
Sadio TRAORE et Kadidiatou NIAKATE

n DÉCÈS :
Jean BOUILLAUD, 68 ans
Jean-Pierre RASTOLL, 61 ans
Marcelle ESTACE épouse GLASER, 94 ans
Clara ETTLING, 94 ans
Mohammed KETTAL, 88 ans
Jacques Louis BERGADE, 75 ans
Léonce René LABAN-MELÉ,  85 ans
Marc-Henri Louis Frédéric LANGLAIS, 74 ans

Hommage à Marc-Henri LANGLAIS
Figure nocéenne artistique et citoyenne,
Marc-Henri LANGLAIS vient de nous
quitter à l’âge de 74 ans. 

Marié à Aline, il avait 2 filles et 4 petits-enfants.
Marc-Henri LANGLAIS résidait à Neuilly-Plaisance

depuis plus d’une dizaine d’années. Cet ancien ingé-
nieur des Travaux Publics, amateur éclairé de bel
canto et de musique classique, était tombé amoureux
de l'Italie et se plaisait à en parler la langue. Homme
aux goûts éclectiques, il était également sculpteur et
présidait, depuis 2009, aux destinées de l'Atelier de
Plaisance, association qui valorise la sculpture sous
toutes ses formes : modelages de terres, sculptures
sur bois et sur pierre, moulages... Une partie de la
prochaine exposition de sculpture de l'Atelier qui se tiendra à la Bibliothèque muni-
cipale au mois de juin 2014 lui sera consacrée.

NOCES D’ÉMERAUDE

Hassen et Halima KESRAOUI ont fêté leurs
noces d’émeraude (40 ans de mariage), le

samedi 8 février. Mariés depuis le 16 janvier
1974, ils sont les parents de 5 filles et ont 
9 petits-enfants. 
Ils se sont, d’ores et déjà, donné rendez-vous
dans dix ans pour fêter leurs noces d’or !

Janelle  COMMEAU
Myriam BEN
HAMMOUDA
Angel  ASONGANYI
NDAMA
Jade SOUPRAYEN
MOREAU
Martin PEREZ 
DOMINGUEZ
Marilou DUFUS
Noah DOURLEN
Souheyl MARCON
Mathilde BAYLAC
Nëya DEVILLER
Maddy BAPIN
Ashnika THANESH
Lina HALILOU
Lou EBRAD
Margot BONNAFOUS
Rose BARTHELET

Nelly NUNEZ WUILLAY
Aude-Marie LOBE
Denise TOUPOU
Sasha METALLIER
ROLHION
Ayah HADI
Anaïs PARISET-
WAGNON
Assia LANNABI
Lucas JEAN
Auriane SOH NDAYO
Fahima BENGANA
Lucie SIRODOT
Sara AMAR
Sofia TIMERA LAURAYE
Amin ROUAHI
Christian MPUNGU
PALANGI MOSEKA
MBANZE
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“La Fauvette”
Informations 

01 41 53 34 98

Programme Cinéma
Mars 2014

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
Retrouvez-nous sur notre page Facebook à l’adresse suivante : www.facebook.com/Fauvette

* Film précédé d’un court métrage. “La Fauvette” est adhérente à l’Agence du court métrage.
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MINUSCULE
(2D et 3D)
Film d’aventure
français de
Thomas Szabo
et Hélène
Giraud
Durée : 1h29 / A partir de 4 ans
Dans une paisible forêt, les reliefs d’un pique-
nique déclenchent une guerre sans merci
entre deux bandes rivales de fourmis convoi-
tant le même butin : une boîte de sucres !

Mercredi 14h (ciné-mômes, 
tarif unique 3,20 €) et 18h45 (3D)

Jeudi 14h30 et 16h30 (3D)
Vendredi 14h30 et 21h (3D)
Samedi 14h30 et 18h45 (3D)
Dimanche 14h30 - Mardi 21h

JACKY AU
ROYAUME
DES FILLES*  
Comédie 
française de
Riad Sattouf
Avec Charlotte
Gainsbourg…
Durée : 1h30 / Tout public
En république démocratique de Bubunne, les
femmes ont le pouvoir, commandent et font
la guerre, et les hommes portent le voile et
s’occupent de leur foyer. Parmi eux, Jacky, un
garçon de 20 ans, a le même fantasme que
tous les célibataires de son pays : épouser la
Colonelle.

Mercredi 16h15 - Jeudi 21h
Vendredi 18h30 - Samedi 21h 

Dimanche 16h30 - Lundi 16h15
Mardi 14h

UN BEAU
DIMANCHE  
Comédie 
dramatique
française de
Nicole Garcia
Avec Louise
Bourgoin…
Durée : 1h35 / Tout public
Baptiste est instituteur dans le sud de la
France. Lors du week-end de la Pentecôte,
il hérite malgré lui d'un élève oublié par un
père négligent. Sandra, mère intermittente
et désireuse de se racheter accueille son fils
et Baptiste dans un bungalow près de la
plage.

Mercredi 21h - Jeudi 18h45
Vendredi 16h30 - Samedi 16h30

Dimanche 18h30 et 21h
Lundi 14h et 21h

Du mercredi 26 février 
au mardi 4 mars

JACK ET LA
MÉCANIQUE 
DU CŒUR
Film d’animation
français de
Stéphane Berla et
Mathias Malzieu
Durée : 1h34 / A partir de 7 ans
Jack est un jeune garçon peu ordinaire. Né le
jour le plus froid du monde avec le cœur gelé,
il est désormais doté d’une horloge mécanique
en guise de cœur.

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

MEA CULPA  
Film policier
français 
de Fred Cavayé
Avec Vincent
Lindon…
Durée : 1h30
Adultes et adolescents avec avertissement 
Flics sur Toulon, Simon et Franck fêtent la fin d’une
mission… De retour vers chez eux, ils percutent une
voiture. Bilan : deux victimes dont un enfant. Franck
est indemne. Simon, qui était au volant et alcoo-
lisé, sort grièvement blessé…
Mercredi 16h15 - Jeudi 21h - Samedi 21h 

Dimanche 16h15 - Lundi 14h

DALLAS 
BUYERS CLUB
(version originale)
Comédie dramatique
américaine 
de Jean-Marc Vallée
Avec Matthew McConaughey…
Durée : 1h57 / Adultes et adolescents
L’histoire vraie de Ron Woodroof, un électricien qui
a été diagnostiqué séropositif en 1986 et dont l’es-
pérance de vie ne devait pas dépasser 6 mois.
“Là où de nombreux cinéastes seraient tom-
bés dans le panneau du drame solennel "ins-
piré de faits réels", le réalisateur a choisi l’op-
tion la plus courageuse : autoriser son film,
malgré le poids du sujet, à fonctionner comme
un divertissement décomplexé...” (Première)

Mercredi 18h15 - Vendredi 21h 
Samedi 18h15 - Dimanche 18h15

Lundi 16h et 21h

DES ÉTOILES*
Drame franco-
sénégalais 
de Dyana Gaye
Avec Ralph
Amoussou…
Durée : 1h28 / Tout public
Entre New York, Dakar et Turin, les destins de Sophie,
Abdoulaye et Thierno se croisent et s'entremê-
lent. Des premières désillusions aux rencontres déci-
sives, leur voyage les mènera à faire le choix de la
liberté.
“Un regard sensible sur une mosaïque très
vivante de villes, de cultures, de rencontres.”
(Figaroscope)Mercredi 21h - Jeudi 18h45 - Samedi 16h15 

Dimanche 21h - Mardi 14h

Du mercredi 5 au mardi 11 mars

L’ÎLE DES MIAM-NIMAUX - 
TEMPÊTE DE BOULETTES GEANTES 2 (2D et 3D)
Film d’animation américain 
de Cody Cameron et Kris Pearn
Durée : 1h35 / A partir de 6 ans
La suite des aventures de l'inventeur Flint
Lockwood. Flint et ses amis vont être à nou-
veau appelés à sauver la planète...

Mercredi 14h (ciné-mômes, 
tarif unique 3,20 €) 
Vendredi 18h45 (3D)

Samedi 14h et 18h45 (3D) 
Dimanche 14h - Mardi 21h (3D)

LA BELLE ET LA BÊTE*  
Romance/Film fantastique français 
de Christophe Gans
Avec Vincent Cassel…
Durée : 1h52 / À partir de 8 ans
1810. Après le naufrage de ses navires, un
marchand ruiné doit s’exiler à la campagne
avec ses six enfants. Parmi eux se trouve
Belle, la plus jeune de ses filles, joyeuse et
pleine de grâce.

Mercredi 16h et 18h30 - Jeudi 21h
Samedi 21h - Dimanche 16h et 18h30

Lundi 14h et 21h

AMERICAN
BLUFF 
(version 
originale)
Comédie 
dramatique
américaine 
de David O.
Russell
Avec Christian Bale…
Durée : 2h18 / Adultes et adolescents
Un escroc, Irving Rosenfeld et sa complice
se retrouvent obligés par un agent du FBI
de nager dans les eaux troubles de la mafia
pour piéger un homme politique corrompu.

Mercredi 21h - Jeudi 18h - Vendredi 21h
Samedi 16h - Dimanche 21h

Lundi 16h15 - Mardi 14h

Du mercredi 12 au mardi 18 mars
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PLEIN TARIF : 5,50 € - TARIF REDUIT : 4,50 €
(Les séances entre 18h et 19h, moins de 18 ans,étudiants, plus
de 65 ans et pour tous, les lundis). Tous les mercredis à 14h, 

tarif unique pour tous : 3,20 € - Séances en 3D : +1 €

ABONNEMENT 19,50 €Carte rechargeable de 5 entrées, 
validité 90 jours, 1 ou 2 entrées par séance

ABONNEMENT PASSION : 17,40 € - Carte nominative de 6 entrées, 
validité 30 jours, 1 place maximum par séance

Programme Cinéma

* Film précédé d’un court métrage. “La Fauvette” est adhérente à l’Agence du court métrage.
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Du mercredi 19 au mardi 25 mars

LE SECRET DE LA PIERRE DE LUNE*
Film d’animation estonien de Heiki Ernits 
et Janno Pöldma
Durée : 1h15 / A partir de 4 ans
Deux étrangers volent des pierres de lunes chez
Klaus, l'oncle de Lotte, au village des inventeurs.
Ceux-ci partent sur les routes pour retrouver les
pierres aux pouvoirs magiques.

LE CROCODILE 
DU BOTSWANGA
Comédie française 
de Fabrice Eboué 
et Lionel Sketekee
Avec Thomas Ngijol,
Fabrice Eboué…
Durée : 1h30 / Tout public
Leslie Konda, jeune footballer français talentueux, repéré à son
adolescence par Didier, un agent de faible envergure qui a su 
le prendre sous sa coupe, vient de signer son premier contrat d’at-
taquant dans un grand club espagnol.

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

ONLY LOVERS LEFT ALIVE
(version originale)
Romance/Drame américain 
de Jim Jarmusch
Avec Tilda Swinton,
Tom Hiddleston…
Durée : 2h03 / Adultes et adolescents
Dans les villes romantiques et désolées
que sont Détroit et Tanger, Adam, un musicien underground, pro-
fondément déprimé par la tournure qu’ont prise les activités humaines,
retrouve Eve, son amante, une femme endurante et énigmatique.

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

Du mercredi 26 mars au mercredi 1er avril

TANTE HILDA
Film d’animation français
de Jacques-Rémy Girerd 
et Benoît Chieux
Durée : 1h29
A partir de 6 ans
Tante Hilda, botaniste, conserve
dans son musée végétal des mil-
liers de plantes du monde
entier. Une nouvelle céréale génétiquement modifiée par une firme
industrielle va l'amener à intervenir contre sa propagation.

SUPERCONDRIAQUE 
Comédie française 
de et avec Dany Boon
Avec aussi Kad Merad…
Durée : 1h47 / Tout public
Romain Faubert est un homme
seul qui, à bientôt 40 ans, n’a ni
femme ni enfant. Le métier qu’il exerce, photographe pour dic-
tionnaire médical en ligne, n’arrange rien à une hypocondrie mala-
dive qui guide son style de vie depuis bien trop longtemps et fait
de lui un peureux névropathe.

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

THE GRAND 
BUDAPEST HOTEL
(version originale)
Comédie américaine 
de Wes Anderson 
Avec Ralph Fiennes,
Adrien Brody…
Durée : 1h40
Tout public
Le film retrace les aventures
de Gustave H, l’homme aux clés d’or d’un célèbre hôtel européen
de l’entre-deux-guerres et du garçon d’étage Zéro Moustafa, son allié
le plus fidèle.

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

IDA* (version originale)
Drame polonais de Pawel Pawlikowski
Avec Agata Kulesza,
Agata Trzebuchowska …
Durée : 1h19
Adultes et adolescents
Dans la Pologne des années 60, avant de
prononcer ses voeux, Anna, jeune orphe-
line élevée au couvent, part à la rencontre
de sa tante, seul membre de sa famille
encore en vie. Elle découvre alors un som-
bre secret de famille datant de l'occupa-
tion nazie.
“Un bijou d’esthétisme aux émotions enfouies qui nous emplis-
sent d’un sentiment fort de mélancolie. L’un des grands films de
cette année.” (aVoir-aLire)

Mercredi 21h - Jeudi 19h - Samedi 16h30 
Dimanche 19h - Lundi 21h

LA FILLE DE RYAN (Version originale)
Drame britannique de David Lean
Avec Robert Mitchum, Sarah Miles…
Durée : 3h15 / Tout Public
(Copie neuve - Reprise 1970)
Irlande. 1916. Rosy Ryan épouse le maî-
tre d'école du village, de quinze ans son
aîné. Déçue par cette union, elle tombe
amoureuse du major anglais venu prendre
le commandement de la garnison voisine...
“La quintessence absolue du cinéma de Lean entre sa période anglaise
intimiste et celle à grand spectacle qui a fait sa renommée mondiale.
Se doit d’être vu, revu et surtout réhabilité comme tel…” (Ecran Large)

Jeudi 20h : présenté par Marc Olry, distributeur (Lost Films).
A l’occasion de la Saint Patrick, entracte avec “dégustation 

de produits irlandais” proposé par Franck Nanguy, 
chef cuisinier nocéen et des nombreuses surprises à gagner

en partenariat avec l’Office de Tourisme irlandais. 
Samedi 16h - Mardi 16h30

CINÉ-CLUB FAUVETTE :

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €) - Samedi 14h30 
Dimanche 14h (Ciné-goûter avec une animation. 

Réservation indispensable à la caisse du cinéma ou 
au 01 43 00 11 38 avant le 22/03 à 16h) Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20€) 

Samedi 14h30 - Dimanche 14h15
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