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Les Grands Rendez-Vous

n Dimanche 2 novembre 
De 8h à 13h : Opération “Point rouge” chez les commerçants du
Marché du Centre 

n Lundi 3 novembre
19h : Soirée de “Valorisation du commerce nocéen” - Salle des Fêtes

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

n Jeudi 6 novembre
De 8h à 13h : Opération “Point rouge” chez les commerçants 
du Marché du Centre 
De 9h15 à 11h15 : Atelier “Droit et Santé” sur l’alimentation 
de la femme enceinte - Espace Plaisance, Bibliothèque municipale

n Vendredi 7 novembre 
De 8h à 13h : Opération “Point rouge” chez les commerçants 
du Marché du Plateau 

n Mardi 11 novembre
44ème anniversaire de la mort du Général de Gaulle (le 9) 
et 96ème anniversaire de l’armistice de 1918.
9h15 : Messe souvenir en l’église Saint Henri
10h20 : Cimetière municipal
10h15 : Place Jean Mermoz
11h : Square du Souvenir Français
11h30 : Hôtel de Ville

n Samedi 15 novembre 
De 14h à 19h : Démonstrations d’Art floral - Bibliothèque municipale
10h : Atelier d’écriture - Bibliothèque municipale
10h/10h40/11h15 : Club des bébés lecteurs - Bibliothèque municipale
De 10h à 18h : Salon des Arts Créatifs - Salle des Fêtes
11h : Inauguration du Salon des Arts Créatifs - Salle des Fêtes

n Dimanche 16 novembre
De 8h à 13h : Stand de la bière nocéenne - Marché du Centre
De 10h à 18h : Salon des Arts Créatifs - Salle des Fêtes

n Jeudi 20 novembre
19h30 : Conseil Municipal
21h : Séance ciné-club “Bonjour” - Cinéma La Fauvette

n Samedi 22 novembre
De 10h à 19h : Salon des Terroirs - Salle des Fêtes
10h : Atelier d’écriture - Bibliothèque municipale
11h : Inauguration du Salon des Terroirs - Salle des Fêtes
14h : Atelier de JO - Bibliothèque municipale
16h : “De l’écriture à la lecture” lecture de textes par le CMASC - 
Espace Plaisance, Bibliothèque municipale.

n Dimanche 23 novembre
De 10h à 18h30 : Salon des Terroirs - Salle des Fêtes
14h : Ciné-goûter “Les fantastiques livres volants 
de Morris Lessmore” - Cinéma La Fauvette

n Vendredi 28 novembre
20h30 : Concert Trop Plein de Sons - Espace Plaisance, 
Bibliothèque municipale

n Samedi 29 novembre 
14h : Journée littéraire - Salle des Fêtes

n Dimanche 30 novembre
14h : Loto de l’Entente Cycliste – Salle des Fêtes

n Mercredi 3 décembre 
16h30 : Club des 4-6 ans - Bibliothèque municipale

n Jeudi 4 décembre 
De 8h à 13h : Opération “Point rouge” chez les commerçants 
du Marché du Centre 

n Vendredi 5 décembre
De 8h à 13h : Opération “Point rouge” chez les commerçants 
du Marché du Plateau.
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Neuilly-Plaisance n’est pas seulement une commune dans laquelle on habite.
C’est aussi et surtout “une Ville à vivre” ! 

La plupart des Nocéens ont choisi de venir dans notre commune dont la réputation
de qualité et de diversité des services proposés n’est plus à faire.  

Les entreprises, les commerces, quant à eux souhaitent s’y établir durablement.

Le dossier du mois est d’ailleurs consacré au Commerce nocéen particulièrement
performant et que la ville soutient par des moyens matériels et humains importants
et promeut au quotidien, à travers un partenariat très fructueux avec l’UCEAI+,
l’Association des commerçants et l’Association des commerçants non sédentaires
du Marché.

À ce propos, le 3 novembre prochain, se déroulera une nouvelle soirée de 
valorisation du Commerce nocéen à la Salle des Fêtes en présence d’une 
quarantaine de commerçants.

Dans ce numéro, vous retrouverez également l’annonce de deux manifestations
inédites : les 24 heures du Badminton, qui auront lieu les 6 et 7 décembre et le
1er Salon du Livre de Jeunesse des 13 et 14 décembre prochains ! 

Comme  vous pouvez le constater , Neuilly-Plaisance “Ville à vivre”, a su installer
ce subtil équilibre entre Tradition des manifestations, à travers lesquelles chaque
Nocéen peut conserver ses repères et Modernité d’évênements, où tout est
dynamisme et  inventivité.  

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une excellente lecture.

Votre Maire,
Christian DEMUYNCK

“Neuilly-Plaisance, 
une ville à vivre”

“

”

n ÉDITO
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n DOSSIER DU MOIS

• La réfection du centre-ville s’est déroulée sur 
3 mois, de mi juillet à octobre 2013.

Celle-ci a consisté, avenue Foch, en une mise en
place d’un réseau séparatif, d’une réfection de la
voirie, d’un élargissement et d’une rénovation des
trottoirs, d’un embellissement du mobilier urbain
et d’installation de candélabres à faible consom-
mation d’énergie.

• L’installation de 6 terrasses, rue du Général de
Gaulle, par les agents communaux après qu’elles
ont été confectionnées par les ferronnier et
menuisier de la ville, sur mesure. 

De plus, 4 “arrêts minute” ont été créés.

Pour ce qui est des places prises par l’installation
des terrasses, la Mairie a créée 5 places supplé-
mentaires face à la Bibliothèque Municipale.

• Par ailleurs et afin de compenser la perte de
places de stationnement due à l’élargissement
des trottoirs, avenue Foch, la ville a procédé à
l’extension du parking Clemenceau ainsi qu’à la
transformation d’une ancienne imprimerie en
parking.

Le Commerce et les commerçants constituent le poumon économique d’une ville et participent
du lien social collectif.

À Neuilly-Plaisance, dont la devise est “un art de vivre”, la priorité de la ville en matière 
économique a été donnée au commerce de proximité et de qualité.

Les trois pôles géographiques du Commerce sont situés en centre-Ville, à la Maltournée et
au Plateau d’Avron.

LE DOSSIER DU MOIS : 
LE COMMERCE 
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1.DES AMÉNAGEMENTS STRUCTURELS, 
DES INSTALLATIONS FONCTIONNELLES :

LES  5  POINTS À RETENIR   : 

À Neuilly-Plaisance, tout est mis en œuvre par la Mairie et ses partenaires pour le développement d’un com-
merce florissant qui donne toute satisfaction aux Nocéens.

LM_180_28.10  28/10/14  18:24  Page4



n DOSSIER DU MOIS 

DES ACTIONS 
DE PRÉSERVATION 
ET DE PROMOTION 
DU COMMERCE :

• Le Maire organise de fréquentes réunions de 
rencontre avec les commerçants de la ville afin de
pouvoir trouver, avec eux, des moyens de valorisation
de leurs commerces, de recueillir leurs avis sur les 
différents projets d’aménagement pour permettre à
la Municipalité de définir des stratégies de déve-
loppement économique. Citons par exemple les
réunions sur le réaménagement du centre-ville, sur
l’installation des terrasses ou, plus récemment, sur
la soirée de valorisation du commerce nocéen.
Par ailleurs, les nouveaux commerçants sont présen-
tés chaque année aux Nocéens, à l’occasion des
vœux du Maire. 

• La préemption de baux commerciaux par la ville,
autorisée suite à une proposition du Maire au
Conseil municipal depuis septembre 2005, permet à
la ville de jouer un rôle majeur dans la préservation
du commerce local en pesant, lorsque nécessaire, sur
le choix d’un type de commerce de préférence à un
autre déjà très représenté (ex : l’implantation de la
Mandarine, avenue Foch), permettant ainsi de main-
tenir un fragile équilibre commercial.

• Le partenariat avec l’Association “Initiative 93”.
Celle-ci a pour objet d’accorder des prêts d’Hon-
neur à taux “O” pour les créateurs et repreneurs
d’entreprises de Seine-Saint-Denis. Neuilly-Plai-
sance soutient très activement les dossiers présentés
par les commerçants souhaitant s’installer. Deux
exemples récents : le 25 septembre dernier, en pré-
sence de Rahima MAZDOUR, 2 prêts d’Honneur
ont été accordés par le Comité d’Agrément d’“Ini-

2.

NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS 180 | NOVEMBRE 2014 | www.mairie-neuillyplaisance.com 5

LM_180_28.10  28/10/14  18:24  Page5



tiative 93”.  L’un de 10 000 euros sur 2 ans au profit
de l’entreprise “Nostalgie Cars Prestige” qui fait de
l’achat-vente, dépôt-vente de véhicules légers neufs,
“occasions et collections” gérée par Mme LEFORT
et M. VANNIER sise 15 avenue du Maréchal Foch.
L’autre d’un montant de 15 000 euros sur 4 ans dans
le cadre d’une création d’un traiteur, société gérée par
M NANGY : “la cuisine de Franck”, sise 38 avenue
du Maréchal Foch.

DES REPRÉSENTANTS
ATTITRÉS : 

• La mairie et ses partenaires s’im-
pliquent au quotidien  pour faire
vivre le commerce à Neuilly-
Plaisance.

• En premier lieu figure Rahima
MAZDOUR, Maire-adjoint.
Cette dernière, à la suite de Mme
Nicole CHENUS et de Charles
CADET, (aujourd’hui Conseil-
ler délégué à l’Artisanat) a

redynamisé l’association des commerçants l’UCEAI+
et est depuis mars dernier, en charge de la délégation
du Commerce (ainsi que de l’Artisanat et du Person-
nel) au sein de la municipalité. 
Son passé de commerçante combiné à ses nou-
velles fonctions d’élue lui confère l’expérience et
l’expertise nécessaires pour mener à bien ses mis-
sions (cf. “3 questions à Rahima MAZDOUR”). 

• Vanessa BOILEAU,
est représentante
“ville” au sein de
l’UCEAI+ pour les
commerçants (et par
ailleurs Conseillère
municipale déléguée
aux Centres de Loi-
sirs, aux Colonies de
vacances et aux
Classes Transplan-
tées).

• Sylvie SENE-TOUCHARD, représentant la
ville auprès de l’UCEAI+. Aujourd’hui, cette
dernière exerce, à titre
bénévole, un rôle
d’interface entre la
Mairie et les com-
merçants du Marché.
Son rôle est d’assurer,
de coordonner et
d’harmoniser les acti-
vités et animations des
commerçants du mar-
ché et de transmettre

les informa-
tions à Rahima
MAZDOUR.

Les présidents des 2 associations de com-
merçants travaillent également dans un
excellent esprit de partenariat avec la Mai-
rie. 

n DOSSIER DU MOIS

3.
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n DOSSIER DU MOIS 

• M. Alain MORENO a été élu en juin 
dernier Président de l’UCEAI+ (forte de 82 adhé-
rents), succédant à Rahima MAZDOUR, devenue
donc Maire-Adjoint chargée
notamment du Com-
merce.  Son rôle est de
créer des animations
autour d’opérations
commerciales afin de
faire connaitre chaque
commerçant par la
mise en valeur de son
activité, de son “savoir-
faire” et de ses produits.
Il collabore également
avec la Mairie comme
intermédiaire et assure,
lui aussi, l’interface entre la ville et ses commerçants.
Les projets de l’association consistent à  poursui-
vre l’action de Rahima MAZDOUR et à créer un
site internet permettant l’accès aux promotions et
aux opérations commerciales permettant d’offrir
aux commerçants adhérents une “seconde vitrine”
selon l’expression de M. MORENO. 

• M. Jamal HADJ
ABDELKADER
a été élu en juin
dernier, Président
des commerçants du
Marché. Son asso-
ciation organise des
manifestations à
l’année concernant
les opérations “Point
rouge” les 1ers mardi,
jeudi et dimanche du
mois, les chocolats de
Noël et les Roses en
chocolat pour la fête des Mères. Il est également le
représentant des commerçants non sédentaires auprès
de la Mairie.

• La ville a également embauché un Ambassadeur du
commerce en 2009. 
Sa mission est de tisser des liens de proximité avec
l’ensemble des quelques 250 commerçants de la ville
afin de pouvoir écouter leurs doléances et les trans-
mettre à la municipalité.

Il est également chargé de trouver des repreneurs indé-
pendants ou des enseignes pour occuper les locaux
commerciaux vacants et d’appuyer les candidatures des
commerces auprès des banques.

DES SERVICES 
INCITATIFS GRATUITS :

• Le service voiturier a été créé fin 2010. Totalement
gratuit, il est offert par la ville aux Nocéens en par-
ticulier pour leur permettre de faire leurs courses en
toute quiétude dans les commerces de proximité et
au Marché. Ce service est proposé tous les jeudis et
dimanches de 9h à 12h30. Il rencontre un réel suc-
cès permettant une hausse de la fréquentation des
commerces.

• Les navettes fonctionnent pour tous les nocéens,
(quel que soit leur âge), désirant se déplacer en cen-
tre-ville et en particulier dans les commerces,
notamment les jours de Marché, lorsque le station-
nement s’avère être plus complexe.

• Le stationnement est adapté puisqu’une zone bleue
d’1h30 a été instaurée en concertation avec les com-
merçants et après analyse des habitudes de
consommation de leurs clients.  Celle-ci s’étend  du
mardi au samedi avenue Foch, avenue Clemenceau
autour du Marché et rue du Général de Gaulle. Une
zone bleue “courte durée” (45 minutes) a été créée
sur les 14 places du Marché et des “arrêts minute”
d’un quart d’heure sont situés aux principales inter-
sections de l’avenue Foch ainsi que rue du Général
de Gaulle.

4.
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n DOSSIER DU MOIS

UNE COMMUNICATION
SUR LA QUALITÉ 
ET LA DIVERSITÉ DU
COMMERCE NOCÉEN :

• L’Évènementiel : Citons, entre autres l’opération 
“J course” en mai 2012 et récemment : le printemps des
commerces de qualité en mai 2013 ; Lancement de la
carte de fidélité “Envie de cadeaux” fin 2013 ; Soirée
de valorisation du commerce nocéen en novembre
2013 ; Animations de Noël. Pour 2014 : Concours de
Dessins UCEAI+ : Dessine moi un œuf du 5 mars au
5 avril. Exposition concours de Dessins “Dessine moi
un œuf” du 8 au 13 avril. À venir la soirée de valorisa-
tion du commerce nocéen le 3 novembre.

• La Charte Qualité (respect des horaires, accueil des
clients…) : 67 commerçants ont adhéré à celle-ci
créée en 2005 puis rééditée en 2013 afin de promou-
voir la qualité du commerce nocéen.

• Des supports écrits : 2 pages sont consacrées à la 
présentation d’un nouveau commerce ou à la modi-
fication de son activité, dans chaque Bulletin
municipal. Par ailleurs, un Guide détaillant les
commerçants de l’UCEAI+ a été édité. 

5.
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n DOSSIER DU MOIS 

Comment jugez-vous le commerce nocéen
aujourd’hui ?
Le commerce de proximité se porte très bien à
Neuilly-Plaisance en particulier en centre ville et au
Plateau. Et même si les affaires sont, à
certains moments, un peu difficiles en
raison de la crise, il y a peu de locaux
vacants. 
Les commerçants ont en effet envie de
s’installer à Neuilly-Plaisance.
La ville attire aussi les franchisés comme
“Picard surgelés” ce qui est le signe d’un
dynamisme certain.
En centre ville, le réaménagement a porté
ses fruits. En particulier, l’élargissement
des trottoirs a donné une image plus
conviviale.  

Le fait d’avoir été Présidente de l’association
UCEAI+ vous sert-il dans l’exercice de votre man-
dat d’Adjoint au Commerce ?
Bien entendu. L’expérience que j’ai pu acquérir
comme Présidente de l’association que vous citez,
mais également ma qualité d’ancienne commerçante
me permettent de comprendre les demandes des
commerçants nocéens et notamment de pouvoir
apprécier si elles sont fondées ainsi que leur carac-
tère d’urgence.

Y aurait-il des choses à amé-
liorer pour le commerce
nocéen ? 
Il y a toujours des choses à
améliorer, ici comme ail-
leurs. Il faut d’abord
s’attacher 
à développer ce qui existe
déjà, comme par exemple
demander à certains com-

merçants de faire un effort sur leur devanture.
Par ailleurs, il manque encore certains types de com-
merces comme par exemple un fromager. De plus,
dans la continuité des travaux de rénovation de 
l’année dernière, une réflexion doit être engagée
concernant la seconde partie de l’avenue Foch,  la
rue du Général de Gaulle ainsi que sur la construc-
tion d’un parking en centre-ville. 

Rahima Mazdour

3 QUESTIONS A RAHIMA MAZDOUR, 
Maire-adjoint délégué au Commerce, 
à l’Artisanat et au Personnel :
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n LA VIE NOCÉENNE

U
ne nouvelle fois, les Nocéens ont été très nombreux à venir
rencontrer leur Maire, le dimanche 5 octobre dernier (le
jour de la Brocante), au 52 avenue du Maréchal Foch.

Christian DEMUYNCK a pu échanger avec les administrés, qui
attendaient leur tour pour entretenir le Maire de leurs problèmes
de stationnement, de circulation, de voisinage ; de leurs souhaits de
réfection d’une chaussée, d’un abattage d’arbres, de demandes d’em-
ploi, de logement ou de places de crêches.
Comme toujours, le Maire s’est montré à l’écoute de ses adminis-
trés, consacrant à chaque Nocéen présent, le temps nécessaire à la
recherche de la résolution de ses problèmes du quotidien. 

L’APÉRO 
DU MAIRE

10 NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS 180 | NOVEMBRE 2014 | www.mairie-neuillyplaisance.com 

À travers les traditionnels “Apéros du Maire”,

Christian DEMUYNCK continue sans relâche 

à aller à la rencontre des Nocéens dans une 

relation de proximité privilégiant le contact 

direct, authentique , afin de tenter de résoudre

les problèmes du quotidien.

Mais à propos : 

• Combien de Maires ne vont à la rencontre 

de leurs administrés qu’à l’approche des

élections ?  La plupart !

• Combien de Maires, réélus à plus de 72 %

persistent, quelques semaines seulement

après le scrutin,  à échanger avec leurs 

administrés quand l’obtention d’un tel 

score pourrait les inciter à “lever le pied” ?

Très peu !

• Finalement, c’est la phrase d’une Nocéenne

prononcée, lors de l’Apéro de Maire, 

qui résume le mieux la situation : 

“Christian DEMUYNCK, pour sa ville 

et pour les Nocéens, il ne lâche rien, 

il est tout le temps là” !  
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N
e u i l l y - P l a i s a n c e  V i l l e  
F leurie vous invite à une
démonstration d’Art floral

“l’Art du bouquet” qui aura lieu le
samedi 15 novembre 2014 à 14 h à
l’Espace Plaisance de la Bibliothèque
municipale, avec la participation de
M. DREUX, professeur d’Art floral.

Une tombola vous sera proposée. 

n LA VIE NOCÉENNE

L’ART DU BOUQUET

A
près la remise du
diplôme,  à Neuilly-
P l a i s a n c e  d ’ u n e

première Fleur “des Villes
et villages fleuris”, à laquelle
participait Pascal BUTIN,
Maire-Adjoint Délégué aux
Services Techniques, aux
Espaces Verts, aux Travaux, à
la Protection des Personnes,
des Biens et de l’Environne-
ment, deux Nocéens ont été
mis à l’Honneur lors du
concours départemental des
“Villes et villages fleuris”, sui-
vant une liste de présélection
é tab l i e  pa r  l ’ a s soc i a t ion
“Neuilly-Plaisance, ville fleu-
rie”.

Ainsi Mme Imeria LOSA (rue
des Cahouettes et chemin de
Meaux), a-t-elle reçu le Premier
Prix dans la catégorie “Balcons,
fenêtres, terrasses fleuris et
décors sur la voie publique”
grâce à ses géraniums,
cosmos, impatiens et dal-
hias.

Mme Yvette GALIVEL,
quant à elle, a obtenu le
4ème Prix en catégorie
“Maisons avec jardin” (rue
Remondet Lacroix) grâce à
ses Hortensias, géraniums,
lupins et marguerites.

La ville adresse toutes ses
félicitations à Mmes LOSA
et GALIVEL dont les œuvres florales participent fortement
au rayonnement de Neuilly-Plaisance.

FLEURIR LA FRANCE 2014
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n LA VIE NOCÉENNE

CIRCULATION AU PLATEAU
D’AVRON : LA CONCERTATION
AVANT TOUT !
À l’occasion des très nombreuses rencontres qu’il avait eues avec 
les Nocéens au 1er trimestre 2014, Christian DEMUYNCK, avait
entendu les doléances des habitants du quartier du Plateau d’Avron
qui soulignaient leurs difficultés de circulation. Le Maire s’était alors
engagé à lancer après les Municipales de mars 2014, une consultation
pour trouver des solutions approuvées démocratiquement.

A
u lendemain de sa réélection, le
Maire de Neuilly-Plaisance a
chargé M. Joseph FERERRI,

Conseiller municipal délégué, de mener à
bien cette consultation et de recueillir avant
tout projet d’aménagement, l’avis des rési-
dents du Plateau d’Avron. Dès la fin de l’été,
M. FERERRI a mis en place des perma-
nences à la mairie annexe, chaque jeudi, de
18h à 20h. Elles ont permis à de nombreux
habitants du quartier de faire connaissance
avec un projet général, de l’amender et de
l’enrichir de leur expérience quotidienne.
“Cette première phase de concertation est essen-
tielle !” précise Christian DEMUYNCK.
“Elle permettra d’établir plusieurs scenarii qui
tiendront compte des avis émis lors des perma-

nences à la mairie annexe et qui seront soumis
à enquête publique.”
Ce n’est qu’à l’issue de cette seconde
phase de consultation et en total respect
de la majorité qui se sera exprimée, que le
maire de Neuilly-Plaisance élaborera un
projet global. “À ce jour, aucune solution,
aucun projet, aucun schéma de circulation
n’est arrêté. Cette réflexion reste et demeure
celle des habitants du Plateau d’Avron et
nous leurs laisserons la maîtrise du plan 
de circulation dans ce quartier”, martèle
Christian DEMUYNCK.

Circuler au Plateau d’Avron ? Une “galère”
à entendre certains riverains. Résoudre cette
difficulté ? Un pari pour la Municipalité !

L
a grande collecte des “Bouchons
d’Amour” de la Fête de la Rentrée
du 6 septembre dernier, a rencontré

un très beau succès, auquel Jean-Marie
BIGARD, parrain et fondateur de l’asso-
ciation a rendu un hommage appuyé
(Bulletin municipal d’octobre).
Aussi la ville
de Neuilly-
P l a i s a n c e
souhai te- t-
e l l e  met t re
e n  a v a n t
l’attitude de
c i v i s m e  e t
de générosité
des Nocéens
qui, toute l’an-
née, apportent
leur contribu-
tion à cette
noble cause en remplissant, sans relâche,
les “conteneurs-dauphins” mis à leur 
disposition à la Mairie, à la piscine muni-
cipale et dans les écoles pour les plus
jeunes.

Voici les chiffres de bouchons collectés
pour le mois de septembre :
• 10 sacs soit 120 kgs pour le conteneur-

dauphin de la Mairie
• 3 sacs soit 36 kgs pour le conteneur-dau-

phin de la Piscine 
Mais les plus jeunes Nocéens ne sont pas
en reste !
Eux aussi, font montre d’une grande géné-
rosité en remplissant de bouchons les
conteneurs situés dans les écoles de la ville.

Voici les chiffres de septembre des écoles
de la ville :

Écoles élémentaires : 
• Cahouettes : 2 sacs et demi soit 30 kgs
• Centre : 2 sacs et demi soit 30 kgs
• Joffre : 1 sac soit 8 kgs
• Victor-Hugo : 1 sac et demi soit 18 kgs
• Edouard- Herriot : 2 sacs et 24 kgs 
• Bel Air : 1 sac et demi et 18 kgs 

Écoles maternelles :
• Paul Doumer : 1 sac et demi soit 18 kgs
• Victor-Hugo : 1 sac et demi soit 18 kgs
• Bel Air : 1 sac et demi soit 18 kgs
• Foch : 1 sac et demi soit 18 kgs
• Paul Letombe : 1 demi sac soit 6 kgs 

Très prochainement, un grand concours
inter-écoles sera organisé. Toutes les infor-
mations dans le prochain numéro !

LES BOUCHONS
D’AMOUR

Vous habitez le Plateau d’Avron ? Vous voulez contribuer à améliorer 
la circulation dans votre quartier ? Exprimez-vous chaque jeudi, 
de 18h à 20h à la mairie annexe ou écrivez en Mairie - Cabinet du Maire -
6 rue du Général de Gaulle. N’oubliez pas de préciser vos coordonnées
complètes pour un suivi efficace de votre dossier.
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n LA VIE NOCÉENNE

C
ette année,
le Conseil
des jeunes

de Neuilly-Plai-
sance se mobilise
en organisant une
collecte de dons.
Cette action a
pour but de récolter des jouets, des
vêtements ainsi que des aliments afin
d’aider les familles les plus démunies.
Des boîtes seront à votre disposition à
l’Hôtel de Ville, à la Bibliothèque, au
Centre Municipal d’Activités du 
Plateau d’Avron (CMA), dans les
Centres de Loisirs, à la Maison de la
Culture et de la Jeunesse (MCJ)
jusqu’au vendredi 19 décembre.
Elles pourront recueillir des objets
divers et variés : livres, doudous, pan-
talons, chemises…
Concernant l’alimentation, vous
retrouverez les bénévoles dans les com-
merces du centre-ville les samedis et
dimanches 6/7 dans votre Intermarché
et 13/14 décembre, dans votre DIA.
Nous comptons sur votre participation
et votre solidarité. 

CONSEIL 
DES JEUNES

NS

L
a réunion qui s’est tenue jeudi 2 octobre à l’Espace Plaisance de la bibliothèque
a au moins eu le mérite de renouer le dialogue entre les habitants des Renouil-
lères et les bailleurs. À l’initiative du Maire, cette rencontre a mis en présence les

représentants des sociétés “Batigère”, “Novigère” et “France Habitation”, l’Amicale de
Locataires et d’Initiatives Solidaires ainsi qu’une quarantaine d’habitants.

Les débats particulièrement nourris, ont permis d’aborder les préoccupations quoti-
diennes des locataires : voitures ventouses, propreté, entretien des bâtiments et des
abords, charges locatives, etc. Autant de sujets pour lesquels les bailleurs se sont enga-
gés à redoubler d’efforts et à renforcer leur présence sur le terrain. Une réhabilitation
par France Habitation doit avoir lieu : après un diagnostic technique et social en 2015,
un début de travaux interviendrait en 2016 concernant un ravalement et une isolation.
Cet engagement est d’autant plus attendu par les locataires, qu’ils ont parfois le senti-
ment d’un manque de réactivité de la part des bailleurs.

DIALOGUER, ÉCHANGER,
S’INFORMER

P
résidée par Christian DEMUYNCK, Maire, aux cotés
de Martine MOHEN-DELAPORTE Maire-adjoint
déléguée à la Jeunesse, Magali GROSPEAUD Conseil-

lère municipale déléguée à la Maison de la Culture et de la
Jeunesse et Hervé PEREIRA Conseiller municipal délégué au
Conseil des Jeunes et à “Trop Plein de Sons”, cette réunion de

rentrée permettait à tous les membres de se
présenter et d’évoquer les projets à venir. Mis
en place il y a 3 ans, le Conseil des Jeunes compte
aujourd’hui 17 membres dont 7 nouveaux arrivants,
recrutés lors de la campagne de communication lancée
il y a quelques mois. Se réunissant régulièrement, ces derniers

ont pour objectifs de faire des proposi-
tions novatrices sur les sujets touchant à
la vie de la jeunesse nocéenne. Soutenu et
encouragé par le Maire et l’ensemble du
Conseil municipal dans leurs démarches,
le Conseil des Jeunes est une force de
propositions dynamique et ambitieuse
qui ne manquera pas de s’investir au sein
de la commune. 

Pour connaître les différents projets déjà
mis en place ou pour plus de renseignements
sur le Conseil des Jeunes, rendez-vous sur
www.mairie-neuillyplaisance.com

MARDI 7 OCTOBRE, LE CONSEIL 
DES JEUNES FAISAIT SA RENTRÉE
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n LA VIE NOCÉENNE

S
ans répit, les participants ont investi la piste de danse
dès l’ouverture des portes jusqu’au petit matin. Entre
zouk, dance, rock et même slow, les Nocéens se sont

laissés emporter par DJ D.A. 

Revivez en images ou sur le site de la Ville 
(www.mairie-neuillyplaisance.com) l’ambiance 
de ces deux soirées ! 

Pour faire de cette soirée un moment inoubliable, la recette est sim-
ple : un buffet de 20h à 21h30, un espace lounge, un parking et un
vestiaire gratuits sans oublier la possibilité de confier ses enfants à
des professionnels de la petite enfance. Alors la prochaine fois venez
tenter l’expérience !

C’est dans une
t r è s  b o n n e
ambiance que les
jeunes Nocéens
se sont retrouvés
pour faire la fête.
Entre danses de
groupe et battles
improvisées, filles
comme garçons, une seule envie, profiter au maximum de la
soirée pour s’amuser !

Samedi 27 septembre et samedi 4 octobre, 
la salle des Fêtes accueillait les premières 
soirées Dancefloor de la rentrée. Aussi bien
pour les 14-18 ans que pour les plus de 
20 ans, le ton a été donné  pour cette année
qui s’annonce festive ! 

DANCEFLOOR : DES SOIRÉES SOUS LE SIGNE 
DE LA BONNE HUMEUR ET DU DYNAMISME !
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n LA VIE NOCÉENNE

Jay et Wanda

P
our la première fois sur la scène de
l’Espace Plaisance de la Biblio-
thèque municipale, le groupe SKY

KISSES, membre de Trop Plein de Sons,
se produisait vendredi 26 septembre der-
nier, pour un concert de blues-country. 

Créé il y a 2 ans, ce duo, composé de 
Jay à la guitare et à l’harmonica et de
Wanda au chant, est né d’une rencontre
entre deux passionnés de musique. À la
recherche d’une formation musicale sim-
ple, ces derniers ont su bâtir leur univers
musical en alliant l’émotion et la pureté
de la voix de Wanda avec la délicatesse et
la technique de Jay à la guitare.

S’inspirant de tous les styles musicaux,
Jay et Wanda ont revisité à leur manière
les plus grands tubes du blues, passant de
Skip James à Amy Whinehouse.

Un merveilleux moment proposé à un
public qui a été plus que conquis par ce
concert acoustique !

UNE PREMIÈRE
RÉUSSIE POUR
SKY KISSES

“C
ette deuxième édition est à nou-

veau un véritable succès. Voir
autant de personnes s’intéresser

à ce que nous faisons est pour nous une belle
reconnaissance et nous en sommes ravis !”,
confient les artistes. 
En effet, vendredi 10 octobre, de nom-
breux fans et amateurs de mangas se sont
rendus au vernissage de l’expo-vente
“Super Héros & Co”. En présence de
Serge VALLEE Maire-adjoint délégué à
la Culture, à l’Emploi et à la Formation,
les artistes se sont munis de leurs pin-
ceaux et de leur peinture et ont réalisé des
toiles sur place, pour le plus grand bon-
heur des visiteurs. 

Pour celles et ceux qui n’ont pas eu l’oc-
casion de voir l’exposition, Nina et Deuf
vous invitent à découvrir leur travail en
venant leur rendre visite à l’Atelier 44,
situé au 24 bis rue du Général de Gaulle à
Neuilly-Plaisance ou en vous rendant au
“Salon Paris Manga” les 15 et 16 novem-
bre prochains, Porte de Versailles où ils
seront présents !

L
e temps d’un après-midi, de nombreux nocéens se sont retrouvés pour quelques
pas de danse lors du thé dansant organisé le jeudi 9 octobre dernier par la Ville
en coopération avec le CCAS et le Foyer de l’Amitié “l’Escapade”. Animé par

l’orchestre NEVADA, ce moment a permis aux 120 personnes de danser sur des incon-
tournables de la danse de salon : valse, tango, madison, rock… 

SPIDERMAN, DARK VADOR…
ILS ÉTAIENT TOUS LÀ !

SUR UN AIR DE BAL MUSETTE

Jamais un vernissage n’aura autant réuni de super héros ! Spiderman, 
Batman, King Kong… tous ces personnages mythiques étaient au 
rendez-vous lors de l’exposition intitulée “Super Héros & Co” proposée
par les artistes Nina et Deuf.
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Dimanche 5 octobre se déroulait la traditionnelle brocante de Neuilly-Plaisance. Les nombreux
exposants, situés avenue du Maréchal Foch et avenue Daniel Perdrigé au Plateau d’Avron, ont pu
voir défiler les quelques 10 000
chineurs venus dès 8h30 pour
réaliser de bonnes affaires. 

n LA VIE NOCÉENNE

LA BROCANTE 2014 EN IMAGES !

La Brocante de Neuilly-Plaisance : 

une tradition incontournable. 

Cette manifestation représente un lieu d’échanges

et de convivialité un peu à l’image de la fête des

voisins, où les Nocéens peuvent se rencontrer 

et discuter, en marge des bonnes affaires qu’ils

peuvent réaliser.

Par ailleurs, réunir dans un même “espace-temps”

le centre-ville et le Plateau d’Avron permet de 

renforcer ce “vivre ensemble nocéen” si particulier,

dans un département de la Seine-Saint-Denis où

beaucoup de villes s  ont des cités-dortoirs.

Mais plus encore, en créant la Brocante des Jeunes,

Christian DEMUYNCK a souhaité que les jeunes

Nocéens, dès leur plus jeune âge, puissent, 

accompagnés de leurs parents et encadrés 

par des animateurs du Service Jeunesse, 

se responsabiliser et devenir des acteurs 

citoyens de leur ville.
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NATANAELLE : 9 ans ; ELIOR et ETHAN : 6 ans : 
trois jeunes exposants-acheteurs témoignent :

“On a passé un super après-midi !” ;
“On a vendu beaucoup de livres, 

des jouets et 2 téléphones…” ;
“On a gagné 46 euros qu’on a utilisés 

pour acheter 2 cartes Pokemon, 
un petit animal en robot et une flute” ;

“Les animateurs de la MCJ 
qui nous accompagnaient étaient gentils” ;
“Dans la brocante, on avait 5 ou 6 copains. 

On a pu parler avec eux” ;
“On voudrait revenir l’année prochaine !”.

Martine MOHEN-DELAPORTE, Maire-adjoint
délégué à la Jeunesse, nous parle de cette manifestation
qu’elle organisait cette année. “Créée en 2012, la 
“Brocante des Jeunes” a eu lieu le dimanche 5 octobre, de
14h30 à 18h30, en même temps que la Brocante du centre
ville et du Plateau d’Avron.
En effectifs croissants, cette manifestation conviviale 
comprenait une quarantaine de jeunes exposants ven-

deurs-acheteurs, allant de 6 à 14 ans, avec leurs parents
et encadrés par 4 animateurs du service jeunesse et cela
dans un espace protégé par des barrières, sur le parking
du marché, côté avenue du Maréchal Foch.
Cette brocante des jeunes fut, une nouvelle fois, une
pleine réussite. 
Rendez-vous donc à l’année prochaine !”.

n LA VIE NOCÉENNE

De gauche à droite : 

Elior, Ethan et Natanaelle
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n NEUILLY-PLAISANCE EN HISTOIRE

NEUILLY-PLAISANCE  EN HISTOIRE 

IL Y A 100 ANS, LES DEBUTS 
DE LA “GRANDE GUERRE”

VUS DE NEUILLY-PLAISANCE

CONTEXTE HISTORIQUE :
Nous sommes en 1914, dans la douce torpeur d’un été
que rien ne saurait troubler.

À Sarajevo, dans ce qui allait devenir la Yougoslavie
puis la Bosnie-Herzegovine actuellement, l’Archiduc
François-Ferdinand, héritier de l’Empire Austro-
Hongrois, est assassiné par un nationaliste Serbe
partisan d’une Serbie expansionniste. 

Aussi l’Autriche-Hongrie déclare-t-elle la guerre à la
Serbie, opposant un système de blocs antagonistes : la
“Triple Alliance” (Autiche-Hongrie, Allemagne puis
Empire Ottoman) contre la “Triple Entente” (France,
Royaume-Uni, Russie puis Japon et Italie). 

La France entre dans le conflit le 3 août, suite à la
déclaration de guerre de l’Allemagne. 

La Guerre sera brève, pensait-on alors…

LES TAXIS DE LA MARNE 
PASSENT A NEUILLY-PLAISANCE
Le  15 septembre, la victoire allemande semble déjà en
vue puisque ses soldats parviennent au nord-est de
Paris, notamment en Seine-et-Marne.

Le généralissime Joffre décide alors d’interrompre la
retraite de nos troupes.

Joseph GALLIENI, Gouverneur militaire de Paris,
constatant une désorganisation du réseau ferroviaire
autour de la capitale, réquisitionne alors les taxis pari-
siens pour le transport d’hommes d’une brigade
d’infanterie envoyés en renfort, de Paris, pour la
bataille de la Marne des 6 et 7 septembre 1914. 

Ce sont environ 600 taxis parisiens qui se mettent en
route, des “Renault” pour la plupart, roulant à 25 km/h,
embarquant chacun 5 hommes et leur paquetage, les
chauffeurs étant payés au compteur.

Les taxis sont rassemblés aux Invalides à Paris en deux
groupes dont le second convoi rejoint Gagny. 
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n NEUILLY-PLAISANCE EN HISTOIRE
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C’est à la Maltournée que
de nombreux Nocéens ont
pu alors voir passer les
taxis, symboles aujourd’hui
d’unité et de solidarité
nationales.
La France remporte cette
victoire de la Marne qui mar-
quera le reflux des armées
allemande et une guerre des
tranchées qui durera 3 ans.
La Grande Guerre aura
frôlé Neuilly-Plaisance
(les Allemands se trouvaient à Meaux) et comme
toutes les communes proches du front, notre ville aura
subi recensements et réquisitions des produits néces-
saires aux combattants.
Les Nocéens auront quant à eux et à l’instar de tant
d’autres Français, payé un lourd tribut à ce conflit.
Ainsi le Monument aux morts de la ville dénombre-
t-il 355 noms inscrits à ses 4 frontons.
Des témoignages écrits font état de défilés de poilus
en pantalon rouge, place de la Maltournée, d’autres
passant dans les rues Victor Hugo et Jean Jaurès.
Deux cents soldats auraient également bivouaqué dans
la salle paroissiale.

Louise et Henri
Un amour interrompu …

La rencontre de Louise avec Henri dans une guinguette des
bords de Marne avait bien débuté dans les années 1912. La
période était encore calme et propice aux amours de jeunesse.
Henri, né le 12 décembre 1888 à Neuilly-sur-Marne, sur
une partie du territoire située aujourd’hui à Neuilly-Plaisance
fut tôlier de profession dans la ville de sa naissance et dans
laquelle il demeura au 26 rue de la
Tuilerie.
Louise,  fille d’Architecte parisien,
avait suivi ses parents qui s’étaient
installés au 25 avenue de la Station.
Les amours de Louise et Henri
commençaient tout juste sous les
meilleurs auspices, au bout de
quelques mois de fiançailles,  le
mariage sera décidé entre les deux
familles.
Il sera célébré le 25 mai 1912 à
Neuilly-Plaisance.
Le 22 mars 1913, vient au monde
une jolie blondinette nommée
Denise.  

Nous sommes en été 1914. Il fait chaud et de très inquiétants
bruits de conflit avec l’Allemagne se font entendre. 
Le 2 août 1914, la France déclare la mobilisation générale. 
Tous les jeunes hommes en âge de partir à la guerre, atten-
dent l’ordre de mobilisation.
Henri lui parvient à rejoindre le 51e régiment d’Infanterie qui
est basé à Beauvais dans l’Oise et qui part pour vers Verdun.
Le 25 avril 1915, une bataille très violente y a lieu.
Les obus tombent comme des grêlons. Hélas, Henri qui était
dans sa tranchée, prenant un moment de repos pour fumer

une cigarette afin de se donner du courage, ne se trou-
vait pas à la bonne place.
“Le Caporal soudain s’aperçoit qu’Henri devient blanc,
il s’exclame “Alors Bordier ça ne va pas ?” mais la tête
d’Henri tombe sur les genoux de son caporal !” (citation
de son camarade de tranchée).
Un éclat d’obus était passé, qui avait atteint le cœur.
Il n’y avait plus rien à faire. Henri était  mort !
Henri n’est pas le seul à être tombé ce jour là. Son
Commandant et 99 soldats l’ont accompagné.
Après  des années, le frère d’Henri réussit à faire reve-
nir le corps du poilu et lui donner une sépulture digne
de son nom à Neuilly-Plaisance dans la tombe fami-
liale des Bordier. Les honneurs lui seront rendus et
son nom est gravé sur le monument aux morts de la
ville de Neuilly-Plaisance. 

Mme Micheline PASQUET, habitante de GAGNY, illustre cette période de “la Guerre de 14”, avec un texte (résumé)
relatant la vie de sa grand-mère et de son premier mari, natif de Neuilly-Plaisance.

La citation :
“Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue…
Dort ; il est étendu dans l’herbe sous la nue…
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine,
Tranquille. Il a deux trous rouges au côté
droit.”

Arthur RIMBAUD 
“Le dormeur du Val” - 1870 (extraits).

Les dates :
• 28 Juin 1914 : Assassinat de 

l’Archiduc FRANCOIS -FERDINAND

•  3 Août 1914 : 
L’Allemagne déclare la Guerre à la France

•  6 et 7 septembre 1914 :
“Les Taxis de la Marne”

Le chiffre :
• 1 700 000 morts pour la France 

(1 400 000 soldats et 300 000 pertes civiles).
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n SORTIR À NEUILLY-PLAISANCE

D
imanche 7 décembre à 16h,
la ville de Neuilly-Plaisance
et le Groupe Vocal TONA-
LITES vous proposent d’assister

à un concert exceptionnel de chansons
françaises à 4 voix à la salle des Fêtes muni-
cipale (11 avenue du Maréchal Foch).
Créé en 1994, le Groupe vocal Tonalités
est composé d’une quarantaine de choristes
amateurs.  Mixte, il a la particularité d’évo-
luer en quatre pupitres : soprane, alto, ténor
et basse et attache une attention particu-
lière à interpréter des chansons françaises
où chaque génération peut se reconnaître. 
Le tempo sera donné par le chef de chœur
Geoffrey BOUTHORS, ainsi que par
Vincent GAILLARD, pianiste, le tout
mis en scène par Laurent SOFFIATI. Un
rendez-vous à ne pas manquer !

Sensible à la cause défendue par l’Asso-
ciation Française du Syndrome de
RETT, l’ensemble des fonds récoltés au
cours de cette représentation lui sera
reversé. Le syndrome de Rett est une
maladie d’origine génétique se traduisant
par un trouble grave du développement
du système nerveux central. L’association
à trois objectifs : soutenir les familles,
soutenir la recherche et défendre les
droits de nos enfants polyhandicapés
pour une reconnaissance de leur 
statut. Cécilia FOUQUET, déléguée
Régionale de l'AFSR .
Tarifs : adultes 10 € et enfants -12ans 5 €. 
Infos sur www.mairie-neuillyplaisance.com
ou à l’accueil de la Mairie au 01 43 00 96 16
et réservation auprès de l’ATCI et du
Foyer de l’Amitié

LE GROUPE VOCAL 
TONALITÉS EN CONCERT
À NEUILLY-PLAISANCE

J
eudi 6 novembre de 9h15 à 11h15, le
Service Emploi et Projet de Ville
organise en partenariat avec la 

Caisse d’Assurance Maladie et la Caisse
d’Allocations Familiales, un atelier d’in-
formations et d’échanges concernant
“l’alimentation de la femme enceinte”. 

Ouvert à tous, ce rendez-vous sera animé
par des professionnels et plus particuliè-
rement par une diététicienne. “Durant
toute la grossesse, le corps de la femme
enceinte fournit au futur bébé tous les 
éléments dont il a besoin pour bien se déve-
lopper. Par conséquent, il est important de
suivre quelques conseils afin de combler vos
besoins nutritifs et celui de votre bébé.” 

Pour participer à cet atelier, inscrivez-vous
auprès du Service Emploi et Projet de
Ville au 01 43 00 68 68 et rendez-vous à
l’Espace Plaisance de la Bibliothèque
municipale au 11 rue du Général de
Gaulle, à Neuilly-Plaisance.

ATELIER “DROIT
ET SANTÉ”, VENEZ
ÉCHANGER SUR 
“L’ALIMENTATION
DE LA FEMME 
ENCEINTE”

V
endredi 28 novembre à 20h30, les
groupes ORBIS et PANTHERS
se produiront sur la scène de 

l’Espace Plaisance de la Bibliothèque
municipale. Largement plébiscités lors de
leurs derniers concerts, ces derniers vous
réservent une soirée 100% ROCK !

Né il y a 3 ans, ORBIS est issu d’une ren-
contre entre 4 musiciens pleinement
marqués par l’émergence des mouvements
rock et métal des années 90. Au fil des
années, leur travail et leurs influences
s’enrichissent des expériences de chacun
pour aujourd’hui proposer un style som-
bre et puissant.
Comme son nom l’indique PANTHERS
vous ouvre les portes d’un univers musical
très animal ! Composé de 5 musiciens
dont une “batteuse”, ce groupe atypique,
propose des créations originales aux
influences pop-rock et hard-rock. 
Votre rendez-vous mensuel avec les mem-
bres du collectif  “Trop Plein de Sons”, est
annoncé. 
Si vous souhaitez assister à ce concert
100% rock, réservez votre place dès main-
tenant sur www.mairie-neuillyplaisance.com
ou à l’accueil de la Mairie, 6 rue du Géné-
ral de Gaulle à Neuilly-Plaisance. 
Entrée 5 €. Nombre de places limité.

Espace Plaisance
Bibliothèque municipale
11 rue du Général de Gaulle
Infos : 01 43 00 96 16

ORBIS ET PANTHERS 
EN CONCERT !
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LE SALON DES
TERROIRS FÊTE
SES 15 ANS !
Toujours aussi attendu, le Salon des Terroirs se
déroulera cette année du samedi 22 au dimanche
23 novembre à la salle des Fêtes de Neuilly-
Plaisance. 

P
our les amateurs de “bonnes choses”, c’est le rendez-vous
à ne pas manquer. En effet, de nombreux artisans/pro-
ducteurs vous présenteront leur savoir-faire. Charcuterie,

fromages, vins, confiseries, champagne, épices… venez offrir à
vos papilles les meilleurs produits gastronomiques. 

Pour celles et ceux qui souhaitent se restaurer sur place, le 
restaurant du salon vous ouvre ses portes. Deux formules vous
attendent : “Bistrot” à 10 € et “Gourmand” à 13 €. 

Formule “Bistrot” à 10 € : boudin purée ou andouillette purée
ou choucroute ou cassoulet + un verre de Beaujolais.

Menu “Gourmand” à 13 € : boudin purée ou andouillette purée
ou choucroute ou cassoulet + fromage + une part de tarte.

Dès à présent, réservez votre table à l’accueil de la Mairie ou au
01 43 00 96 16 ou sur www.mairie-neuillyplaisance.com. 
Attention, nombre de places limité.

15ème Salon des Terroirs
Samedi 22 novembre de 10h à 19h
Dimanche 23 novembre de 10h à 18h30
Salle des Fêtes
11 avenue du Maréchal Foch
93360 Neuilly-Plaisance

LES ARTS CRÉATIFS, 
LE SALON DE TOUS 
LES ARTS !

RESTAURANT DU TERROIR : 
RÉSERVEZ VOTRE TABLE

Coupon à retourner en Mairie 6 rue du Général de Gaulle
avant le lundi 17 novembre.

Attention, nombre de places limité.

Réservation au nom de : ..............................................................................................

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

Ville : ............................................................................................................................................

Numéro de téléphone : ..................................................................................................

Adresse mail :.........................................................................................................................

Je réserve pour : ….. personne(s) (6 max)

Pour le service de : 

Samedi : o 13h o 14h

Dimanche : o 12h o 13h o 14h

Nombre de formules : …… o Bistrot …… o Gourmand

Dont : …………Nombre de cassoulets

…………Nombre de choucroutes

…………Nombre de boudins/purée

…………Nombre d’andouillettes/purée

B
ijoux, peintures, bougies, dentelles,
poteries, patchwork, compositions
florales, vitraux… une quarantaine

de créateurs, d’artistes et d’artisans vous
attendent le samedi 15 et dimanche 16
novembre de 10h à 18h30 à la salle des
Fêtes pour vous présenter leur passion
pour leur art et certains, pour leur métier.
Ainsi, en arpentant les allées du salon,
vous pourrez admirer les nombreuses
créations de qualité et pourquoi pas vous
laisser tenter par quelques achats.
Organisé par la ville de Neuilly-Plaisance
et le Lions Club Neuilly-Dhuys, le Salon

des Arts Créatifs se veut aussi solidaire.
En effet le Lions Club, avec l’intégralité
des bénéfices récoltés, remettra à la ville
des panneaux “Si tu prends ma place,
prends mon handicap”. 

14ème Salon des Arts Créatifs
Samedi 15 et dimanche 16 novembre
de 10h à 18h30
Salle des Fêtes
11 avenue du Maréchal Foch, 93360
Neuilly-Plaisance.
Entrée libre. Infos au 01 43 00 96 16 ou
sur www.mairie-neuillyplaisance.com
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BINGO !

D
imanche 12 octobre, la salle des Fêtes
accueillait le loto de l’Entente Cycliste
de Neuilly-Plaisance, toujours aussi

attendu. Plus de 200 personnes sont venues 
tenter leur chance pour repartir avec l’un des
nombreux lots proposés. C’est dans une ambiance
concentrée mais très conviviale que les partici-
pants ont aligné les jetons lors de cet après-midi
de jeu et de hasard. 

À quelques jours des fêtes de fin 
d’année, participez au dernier loto de
l’association, le dimanche 30 novem-
bre 2014 à 14h à la Salle des Fêtes de
Neuilly-Plaisance au 11 avenue du
Maréchal Foch.

Infos : 01 43 32 67 30 
Ouverture des portes à 13h
Tarif des cartons : 
1 carton pour 6 €
3 cartons pour 13 €
7 cartons pour 20 €
Entrée libre
Buvette - Café offert

D
imanche 23 novembre à 14h, le cinéma “La Fauvette” vous propose
un ciné-goûter un peu particulier. En effet, avant la projection de 5
courts-métrages, sur le thème de l’imaginaire, intitulés “Les fantas-

tiques livres volants de M. Morris Lessmore”, petits et grands pourront assister
à un spectacle de la Compagnie Obrigado “A la recherche de M. Désidées”.
Vous plongerez dans un univers absurde et poétique, dans lequel se mêlera la
gestuelle du cinéma muet et la parole ! 
Cette séance de découvertes et de surprises se terminera par un moment convivial
autour d’un goûter.
Dans le cadre du projet “Les Echappées”, cette séance se
déroule en partenariat avec Cinémas 93.
Réservations souhaitées à la caisse du cinéma ou par 
téléphone au 01 43 00 11 38. 

Cinéma “La Fauvette”, 
21 avenue Daniel Perdrigé 93360 Neuilly-Plaisance. 
Infos www.mairie-neuillyplaisance.com 
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“Bonjour” (Ohayô), 
comédie dramatique japonaise de Yasujiro Ozu réalisée en 1959. 
La séance sera présentée par Pascal Alex Vincent, réalisateur,
entre autres, du film “Donne-moi la main” et enseignant
cinéma à Paris 3.

Prochaine séance Ciné-club, 
jeudi 20 novembre à 21h avec 

UN VOYAGE CHIMÉRIQUE AU CINÉMA 
“LA FAUVETTE”
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D
u samedi 6 décembre à 12h au dimanche 7 décembre à
midi, les 120 adhérents de cette dynamique association
vous donnent rendez-vous pour un moment de convi-

vialité et de générosité, puisque l’ensemble des bénéfices récoltés
seront reversés à l’association Envol-Loisirs. 
Tout au long de ces 24h, défiez votre entourage ou découvrez ce
sport en louant un terrain à l’heure. Des ateliers d’agilité et d’ini-
tiation complèteront cette journée. Aussi, pour pimenter le jeu,
un classement personnel ou par entreprise sera réalisé. Alors à
vos baskets ! 

Dès maintenant, réservez votre terrain pour 2 ou 4 personne(s)
pour 20 € l’heure, à l’accueil de la Mairie.
Réservation uniquement à l’accueil de la Mairie, 
6 rue du Général de Gaulle à Neuilly-Plaisance.
Tenue et chaussures de sport souhaitées. 
Les raquettes et les volants vous seront prêtés.

Lieu : Gymnase du Bel Air, 
28 rue du Bel Air, 93360 Neuilly-Plaisance.
Informations complémentaires au 01 43 00 96 16 ou sur
www.mairie-neuillyplaisance.com

Seul, entre amis, entre collègues ou en famille,
venez vous amusez et découvrir le badminton
lors du grand évènement sportif “Les 24 heures
du badminton” à Neuilly-Plaisance organisé par
l’association nocéenne “Esprit Badminton”.

L’ASSOCIATION ESPRIT BADMINTON
LANCE UN CHALLENGE DE HAUT VOL !

ZOOM SUR… L’ASSOCIATION ENVOL-LOISIRS

P
our mieux comprendre le
fonctionnement de cette
association, nous avons posé
3 questions à Marie-Fran-

çoise LIPP sa Présidente. 
Qu’est ce qui vous a mené à créer
cette association ?
Nous sommes un groupe de profes-
sionnels du médico-social et de parents
d’enfants handicapés ayant pour carac-
téristiques que ceux-ci ont des troubles
du comportement et des troubles de la
communication en plus de leur handi-
cap mental. Nos enfants sont accueillis
en établissement spécialisé, parfois avec
difficulté car les troubles du comporte-
ment et de la communication ne sont
pas toujours bien accueillis. L’associa-
tion suscite, identifie les associations
soit ordinaires soit ayant un projet spé-

cifique de loisirs, culture, sport adapté.
À ce jour, nous organisons des séances
de cinéma adaptées, des cours de voile,
d’expression théâtrale, de musique, de
cirque et de chant, de l’équitation dans
toute l’IDF et du rugby... Dans notre
réseau, aucun enfant/adolescent/ adulte
n’est “testé” en fonction de ses compé-
tences. Tous sont acceptés avec leurs
caractéristiques. Nous nous adaptons.
Nous cherchons aussi à sortir le handi-
cap de l’invisibilité, à partager des
moments avec d’autres. Nos jeunes font
partie de la même humanité que les
autres. Ne les faisons pas disparaitre de
notre regard. 
Peut-on devenir bénévole ? Si oui
comment ? 
Oui nous recherchons des bénévoles
pour accompagner nos activités. Nous

ne cherchons pas de personnes ayant
une formation sur le handicap. Nous
leur apprenons à encadrer les activités.
En ce moment, nous recherchons des
bénévoles pour les séances de cinéma
et pour l’équitation. 
J’aimerais bien aussi avoir quelques
bénévoles pour prospecter notre terri-
toire et identifier les associations qui
accueillent déjà et tisser des liens avec
elles car en ce moment nous avons des
demandes autour de la natation.
Quels sont vos futurs projets ? 
Nous avons le projet de sortir en mer
et de développer notre réseau. 

Envol Loisirs
16 rue du Rvd Père Lucien Aubry
94120 Fontenay-sous-Bois
www.envol-loisirs.org
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L
es inscriptions pour la nouvelle édition de la
Journée Littéraire sont ouvertes ! Forte de ses
précédents succès, cette 3ème journée se dérou-

lera le samedi 29 novembre à 14h à la salle des Fêtes
de Neuilly-Plaisance. Si pour certains, se trouver à la
place de l’élève sera un jeu d’enfant, pour d’autres le
plus dur sera de ne pas se laisser distraire.
Organisée par la Ville de Neuilly-Plaisance et le
Conseil des Aînés, cette édition proposera un nou-
veau défi à tous les mordus de grammaire et
d’orthographe avec son incontournable concours de
dictée. Alors prenez votre plume et participez à ce
moment convivial qui ne manquera pas de vous
réserver quelques moments inattendus. Pour celles et ceux qui auraient peur de voir le
classement… pas de panique, seules les notes des 3 premiers seront révélés.
Programme de la Journée Littéraire :

14h : ouverture des portes
14h30 : dictée pour les élèves de CM1 et CM2
15h30 : dictée des collégiens
16h30 : dictée intergénérationnelle

Merci de vous présenter 30 minutes avant le début de la dictée.
Les résultats de la dictée, du concours de nouvelles et du prix Goncourt seront
annoncés le mardi 9 décembre à 19h à la Salle des Fêtes. 

Inscriptions sur www.mairie-neuillyplaisance. Renseignements au 01 43 00 96 16,
poste 382.
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T
u es au collège ou au
lycée ? Tu veux te don-
ner les moyens de
réussir tes études ? La

Maison de la Culture et de la Jeu-
nesse (MCJ) de Neuilly-Plaisance
met gratuitement à ta disposition
une salle d’étude équipée de
manuels scolaires et d’un accès à
Internet. 

Tu pourras y travailler sereine-
ment, réviser tes cours, faire tes
devoirs et préparer tes contrôles
ou tes examens.

Cette salle d’étude, accueille tous
les jeunes, adhérents ou non-
adhérents au Service Jeunesse.
Elle est accessible les lundis, mar-
dis et jeudis, de 17h30 à 19h et est
encadrée et surveillée par des ani-
mateurs.

Renseignements auprès de la
MCJ, rue des Renouillères à
Neuilly-Plaisance. 

Tél. : 01 43 00 46 81

Entrée libre.

À Neuilly-Plaisance, on te donne
toutes les chances de réussir !
Alors à toi de jouer !

UNE SALLE
D’ÉTUDE 
À LA MCJ !

3ème JOURNÉE LITTÉRAIRE - DICTÉE DE NEUILLY-PLAISANCE
Samedi 29 novembre 2014 à partir de 14h

Salle des Fêtes - 11 avenue du Maréchal Foch
BULLETIN D’INSCRIPTION 
(1 seul bulletin par personne)

(Téléchargeable sur le site de la ville : www.mairie-neuillyplaisance.com)
Bulletin d’inscription à renvoyer avant le mardi 25 novembre 2014. 

En fonction du nombre de participants, il sera possible de s’inscrire sur place le jour même.

o Monsieur  o Madame o Mademoiselle (Rayer les mentions inutiles)

NOM : .................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom : ............................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Ville : ..........................................................................................................................................Code postal : .....................................................................................................

Date de Naissance : …………/………… /……………………

N° de Téléphone :....................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse e-mail : ........................................................................................................................................................................................................................................................

Niveau de la dictée : 

Assistera à la remise des prix qui se deroulera le mardi 9 décembre à 19 heures à la Salle des Fêtes

o OUI    o NON

Signature des parents ................................................................................................

Cocher NIVEAU ÉTABLISSEMENT HORAIRESune des cases SCOLAIRE FRÉQUENTÉ
CM1 / CM2 14H30
COLLÈGES 15H30

INTERGÉNÉRATIONNEL 16H30

À VOS PLUMES ! NOUVEAU :
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U
ne trentaine d’éditeurs indépendants spécialisés dans
l’édition de livres jeunesse, venant de toute la France, ont
répondu présents pour cette première édition. Mangas,

BD, livres d’éveil, albums pop-up, romans, livres jeux… un très
large choix d’ouvrages sera proposé et les éditeurs vous présen-
teront leurs dernières nouveautés. 

“Le succès du salon du Livre Policier dépasse aujourd’hui les limites
de notre ville. En lançant cette année le 1er Salon du Livre jeunesse
nous répondons à une forte sollicitation de la part des Nocéens et
nous renforçons aussi notre programmation culturelle auprès des
jeunes de notre ville”, précise Christian DEMUYNCK.

À quelques jours des fêtes de Noël, ce salon invite tous les 
mordus et les curieux de littérature jeunesse à venir rencontrer
des éditeurs, des auteurs et des illustrateurs et pourquoi pas
repartir avec l’un des trois “Coups de cœur” du salon.

Aussi, les services municipaux de la ville vous accueilleront sur
leur stand et vous proposeront des activités et des surprises !

Parce que cette première édition se veut aussi solidaire, une 
partie des bénéfices récoltés, sera reversée au Téléthon.

Opération “Un Noël de lecture”

Au cours des semaines précédant le “1er Salon du Livre Jeunesse”
de Neuilly-Plaisance, des chèques “Un Noël de lecture” à desti-
nation des jeunes lecteurs et de leurs parents seront distribués
devant les écoles, commerces et lieux culturels de Neuilly-
Plaisance et disponibles sur le site internet de la ville, dans le
Bulletin municipal de décembre ainsi que sur la page Facebook
dédiée au Salon. Ils donneront droit à une réduction sur les livres
exposés sur les stands des éditeurs participant à cette opération.  

1er Salon du Livre Jeunesse
Samedi 13 décembre de 10h à 19h 
et dimanche 14 décembre de 10h à 18h.
ENTRÉE GRATUITE
Salle des Fêtes, 11 avenue du Maréchal Foch 
à Neuilly-Plaisance. 
Renseignements au 01 43 00 96 16 
ou sur www.mairie-neuillyplaisance.com
Facebook :
https://www.facebook.com/SalonduLivreJeunessedeNeuillyPlaisance

Organisatrice depuis 2002 du Salon du Livre Policier, la Ville de Neuilly-Plaisance, en partenariat
avec l’éditeur jeunesse “Itak Éditions”, propose un nouveau rendez-vous littéraire destiné à la 
jeunesse le “1er Salon du Livre Jeunesse”, les 13 et 14 décembre prochains, à la Salle des Fêtes de
Neuilly-Plaisance.

n SORTIR À NEUILLY-PLAISANCE
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Retrouvez ci-dessous la liste des éditeurs présents au salon : 
Airvey Editions, Alzabane, Des Ronds Dans l’O, Editions du Jasmin, Editions la Plume de l’Argilète, 

Editions Néphélées, Editions Retz, Editions Rosebois, Flies France, Grafouniages Editions, Grrr…Art, 
Itak Editions, Karibencyla, Kilowatt Editions, L’Ecume des Jours, Les Editions des Braques, 

Les Editions du Ricochet, Les P’tits Totems Editions, Les Petits Platons, M, L’Editeur, 
Marmaille & Cie, Michel Lafon Publishing, Mouck, Philomèle, Poulailler Production, 

Scrineo, Tourbillon, Vert Pomme Editions.

1ER SALON DU LIVRE JEUNESSE 
À NEUILLY-PLAISANCE
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L
e grand concours photos de
Neuilly-Plaisance “Flash sur
ma ville” est lancé ! Jusqu’au

1er janvier minuit, faites-nous parve-
nir les clichés de vos plus beaux

moments passés à Neuilly-Plaisance. 
Vous aimez votre ville ? Ce que vous
y faites ? Et ce que vous y vivez ? Ce
concours est fait pour vous !
Que vous soyez au marché, à la gare
RER, sur les bords de Marne, au Parc
des coteaux d’Avron, sur la voie
Lamarque, au cinéma, devant l’école,
au stade municipal, chez vous… par-
tagez ces instants !
Le nombre d’envoi de photos par 
personne n’est pas limité, alors à vous
de jouer.
Pour participer au concours rien de
plus simple ! 

C
onsidérés comme des pionniers de la danse Hip-Hop,
Claise et Richard, sont reconnus à travers le monde
entier pour leurs talents de danseurs, chorégraphes 

et artistes aux multiples facettes. À travers leur école, ces der-
niers souhaitent transmettre
la passion de la danse ainsi
que les valeurs positives qui
la composent. Le centre de
danses urbaines Héman
accueille les enfants dès 
6 ans et propose aussi des
cours adultes de Hip-Hop,
Jazz Rock. 

Dynamique et investie,
HEMAN compte en son
sein 3 compagnies de danse
et a créé en 2013 son propre
évènement Hip-Hop : Le
Battle H Quality. Depuis son

lancement, cet évènement affiche complet à chaque fois. La 
3ème édition H Quality sera lancée le samedi 17 et le dimanche 18
janvier 2015 à la salle des Fêtes de Neuilly-Plaisance.
Pour tous les amateurs ou professionnels de danses Hip-Hop,
n’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant auprès d’HEMAN.

Créée en 2002 par les frères Richard et Claise
M’Passi, l’école de danses urbaines HEMAN 
est aujourd’hui l’une des plus réputées de par 
le professionnalisme des professeurs et la
constante évolution des techniques de danse. 

HEMAN, 
LA PASSION 
DE LA DANSE 
URBAINE

Modalités du concours : 

Concours pour les groupes de 4 à 8 danseurs. Il s’agit de

présenter un show entre 2min50 et 3min. Les sélections

auront lieu le dimanche 21 décembre au centre de

danses Héman. Les frais d'inscriptions sont de 20 € 

par groupe.
Le concours final aura lieu les samedi 17 (concours 

chorégraphique) et dimanche 18 janvier 2015 

(battles chorégraphiques) à la salle des fêtes de 

Neuilly-Plaisance. 

Le meilleur groupe de chacune des 3 catégories repartira

avec : un  chèque de 500 € pour la catégorie or (niveau

confirmé) et de nombreux lots pour la catégorie argent

(niveau intermédiaire) et bronze (niveau débutant).

Pour plus d’informations, contactez le Centre de

Danses Urbaines Héman
3 rue Marcel Dassault, 93360 Neuilly-Plaisance. 

01 43 00 17 73
www.heman.fr
contact@heman.fr

Retrouvez prochainement sur 

www.mairie-neuillyplaisance.com 

toutes les informations sur la soirée 

Battle H Quality du 17 janvier 2014.

CONCOURS PHOTOS, 
FLASHEZ ET POSTEZ !
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S
uite au succès de l’année passée,
cette soirée de valorisation du 
commerce nocéen, invite tous les

habitants de la ville à venir rencontrer les
acteurs de la vie économique de Neuilly-
Plaisance. Boulanger, agents immobilier,
fleuriste, imprimeur, primeur, caviste, res-
taurateur… tous seront là pour répondre à
vos questions et pour vous faire partager la
passion pour leur métier. 
“À Neuilly-Plaisance, la diversité et la qua-
lité des commerces font figure d’exemple au
sein du département de la Seine-Saint-

Denis. Ainsi, j’attache beaucoup d’importance à faire connaître et à faire
valoir les différentes enseignes qui composent notre commune. Cette soirée de
valorisation de nos commerces permet de favoriser le lien de proximité entre
les Nocéens et les commerçants” souligne Christian DEMUYNCK.
Le temps d’une soirée, venez découvrir la richesse de nos commerces,
venez déguster les différentes spécialités de nos professionnels et 
participez à de nombreuses animations !

Soirée de valorisation du commerce nocéen
Lundi 3 novembre 2014 de 19h à 21h30
Salle des Fêtes
11 avenue du Maréchal Foch 
93360 Neuilly-Plaisance
Entrée libre
Renseignements au 01 43 00 96 16

S
amedi 4 octobre se dérou-
lait la première séance 
des lectures de textes du

CMASC (Centre Municipal
d’Activités Sportives et Cultu-
relles) présentée par les membres
de l’atelier d’écriture. Pour rédi-
ger leurs textes, ces derniers
sont allés chercher des pistes
d’inspiration lors du Salon du
Polar. Une quarantaine d’histoires ont été rédigées et
pour celles et ceux qui souhaitent découvrir celles qui
n’ont pas encore été révélées, nous vous donnons
rendez-vous le samedi 22 novembre à 16h à 
l’Espace Plaisance de la Bibliothèque municipale.

Entrée gratuite. Inscriptions souhaitées sur
www.mairie-neuillyplaisance.com
Espace Plaisance, Bibliothèque municipale
11 rue du Général de Gaulle

Lundi 3 novembre à 19h, à la Salle des Fêtes, une quarantaine
de commerçants nocéens se réunissent pour vous faire découvrir
leur métier et leur savoir-faire. 

￼En 2013, plus de 500 personnes s’étaient rendues 

à la première soirée de valorisation du commerce nocéen. 

Démonstrations, animations, dégustations, de nombreusessurprises vous attendent !

VENEZ RENCONTRER
VOS COMMERÇANTS
NOCÉENS

2ÈME LECTURE PUBLIQUE
“TEXTES DU POLAR”
AVEC LE CMASC
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DES FINANCES
MAÎTRISÉES POUR 
PRÉPARER L’AVENIR

Depuis désormais 7 ans, la France et
le monde traversent une profonde
crise. Chacun connaît bien les diffi-
cultés qui accompagnent cette crise :
hausse du chômage et des impôts,
diminution du pouvoir d’achat, sen-
timent de défiance vis-à-vis des
dirigeants politiques, etc.
Pour la ville de Neuilly-Plaisance,
cette crise économique est cruelle
car elle nous impacte de trois
manières :
• Le gouvernement socialiste a
décidé de diminuer ses dotations
aux communes tout en augmentant
ses prélèvements ou les dépenses à
la charge des collectivités locales
(comme la réforme des rythmes sco-
laires). A Neuilly-Plaisance, c’est un
million d’euros d’économies qu’il

nous faut générer chaque année,
jusqu’à l’horizon 2016-2017. D’ici
trois ans, le budget communal sera
amputé de 6 millions d’euros !
• Cette diminution de recettes nous
oblige à étudier au plus près des réa-
lités économiques et financières, les
services que nous offrons à la popu-
lation. Si nous ne le faisons pas
aujourd’hui avec vigilance et avec
rigueur, ce sont des services essen-
tiels à votre vie quotidienne qui
menaceront demain de disparaître.
• Elle nous contraint à rester parti-
culièrement prudents dans nos
choix d’investissements et à faire
preuve du plus grand discernement
pour ne pas investir dans des projets
insuffisamment maîtrisés, qui 
coûteraient trop chers en fonction-
nement.
Depuis 8 ans, il n’y a pas eu d’aug-
mentation des taux locaux
d’imposition, seuls éléments que la
ville maîtrise et contrairement au

Département de la Seine-Saint-
Denis et à la région Ile de France.
Depuis 2012, les tarifs des services
communaux déjà très raisonnables,
n’ont pas été augmentés. Depuis
2010 et la mise en place de la
Contribution Economique Territo-
riale (CET) qui a remplacé la taxe
professionnelle, Neuilly-Plaisance est
la 2e ville la plus attractive du dépar-
tement.
Ces actions permettent à notre ville
de rester compétitive et attractive,
notamment auprès des investisseurs
économiques, commerçants, entre-
prises, artisans. Leur contribution
est devenue essentielle pour per-
mettre aux collectivités d’investir et
de fonctionner.

Les élus de la majorité municipale

CRÈCHES DE NEUILLY-
PLAISANCE LA DÉCISION
ARBITRAIRE DU MAIRE

Le maire a fait voter au Conseil Muni-
cipal du 18/09/14 une modification du
règlement intérieur des crèches muni-
cipales qui lui permet désormais 
de fermer toutes les crèches durant 
3 semaines l’été, une semaine à Noël.
Cette décision est motivée d’après lui
par des questions d’économies budgé-
taires.
Bien évidemment, cette décision a 
été prise sans aucune concertation
avec les 150 familles Nocéennes qui 
bénéficient des services de la petite
enfance, alors que le maire prétend
faire du dialogue avec ses administrés,
la pierre angulaire de sa politique.
Sur le fond, nous ne sommes pas
opposés à ce qu’une, voire deux
crèches sur les trois ferment tempo-
rairement dès lors que le taux de
remplissage le justifie et si l’encadre-
ment n’est pas dégradé, mais nous
sommes totalement opposés à une 
fermeture totale.

De nombreuses familles voient leurs
congés imposés par leur employeur 
et n’auront pas la possibilité de se
retourner pour un mode de garde
alternatif.
Nous alertons les familles nocéennes
de cette décision unilatérale et
injuste afin qu’elles se regroupent et
agissent auprès du maire.
Aura-t-il du temps à leur accorder
puisqu’il est parti en croisade pour
promouvoir le retour de Nicolas 
Sarkozy ? Espère-t-il être enfin récom-
pensé en fin de carrière par un poste
de secrétaire d’État chargé des Apéros
Sarko ? cf article le Parisien.

Muriel SOLIBIÉDA, 
François LABOULAYE, 

Valérie SUCHOD
Vos élus de l’opposition “Une nouvelle

énergie pour Neuilly-Plaisance” 
liste PS de rassemblement de Gauche 

et de Nocéennes et Nocéens 
sans étiquette.

GRAND MARCHE
TRANSATLANTIQUE
DÉBATTONS À
NEUILLY-PLAISANCE

Un accord de libre-échange
USA/Europe se négocie actuel-
lement dans le plus grand secret.
A terme, il va bouleverser nos
vies.

Son objectif : créer une société de
marché, minimiser les normes
sociales, sanitaires et environne-
mentales.

L’instauration d’un “tribunal
d’arbitrage” va créer une justice
privée au service des multinatio-
nales. C’est le transfert de notre
souveraineté au privé.

Notre démarche, vous informer.

LISTE NEUILLY-PLAISANCE

CITOYENNE SOLIDAIRE

www.neuillyplaisance.fr 
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n BLOC-NOTES

L’OFFICE NOTARIAL DE NEUILLY-PLAISANCE

L’Office notarial de Neuilly
Plaisance vient de fêter son 5ème

anniversaire et de déménager au
19 rue Paul Vaillant-Couturier
en face d’Intermarché. Il est
ainsi au cœur de la ville tout
comme au cœur des préoccupa-
tions de tous les Nocéens et
tous les habitants des alentours

qui sont très nombreux à y passer pour tous les actes importants
de leur vie.
C’est un lieu où se mêlent le sérieux d’une profession associant
la tradition et la modernité, et la simplicité et l’accueil de tout
son personnel. 
Le recours à un notaire permet de sécuriser vos rapports juri-
diques. L’humain est au cœur de notre profession. Nous sommes
certes des officiers publics nommés par le Garde des Sceaux
chargés de l’élaboration, de l’authentification et de la conserva-
tion des actes. Mais nous intervenons surtout dans tous les
moments importants de la vie de nos concitoyens : mariage,
pacs, testament, vente immobilière, divorce, bail commercial,
cession fonds de commerce ou de bail... mais aussi dans des actes
plus exceptionnels : les reconnaissances de paternité, les consen-
tements à adoption...
Nous sommes là pour conseiller, accompagner les familles, les
sociétés dans tous leurs projets.

Toute l’équipe de l’office notarial de Neuilly-Plaisance est là
pour vous accueillir et vous conseiller.

Me LEMAIRE-PECRIAUX, 
Me NICOLAS et tous leurs collaborateurs

ERRATUM

En page 4 du “Guide municipal 2014” et concernant la 
publicité “Sièges et Traditions” il faut lire : Courriel : 
siegesettraditions@orange.fr et pour l’adresse du site : 
www.siegesettraditions.fr 
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LE LIVRE DU MOIS

“Une dernière danse”

de Victoria Hislop aux Editions Escales

Lors d’un séjour en Espagne avec
son amie, Sonia découvre la ville de
Grenade. Toutes deux anglaise,
elles sont venues suivre des cours
de danse et s’initier au Flamenco.
Sonia ignore tout du passé de la
ville quand elle arrive. Mais une
simple conversation avec Miguel 
au café El Barril va la plonger dans
la tragique histoire de la Cité de 
Garcia Lorca et de cette famille 
“les Ramirez” qui tenait les lieux

soixante dix ans plus tôt.

Happée par ce récit, Sonia est loin d’imaginer à quel point
cette histoire va bouleverser son existence…

Après le succès de “l’Ile des oubliés”, l’auteur nous conte
une fresque familiale qui est confrontée à la guerre civile 
d’Espagne.

Une de nos lectrices

ÉTAT CIVIL

n NAISSANCES :
Léon GALA
Léo JUNG
Maxime RODRIGUES LOURENÇO
Sheyma MAHJOUB
Stan VOLLÉ
Naïma CISSÉ
Léa SALENÇON
Allan, Juan QUIROS CHAPUS
Ninon, Rose QUIROS CHAPUS
Warren BUROT 
Nikshan SIVASUBRAMANIAM
Adam GAUROY
Maëlys JUDE CLINTON
Yassin BELHAJ
Clément GAIDIER
Emy CONIGLIARO  DA SILVA
Enzo RODRIGUES
Jérémie DE MATTEO
Thomas DESMOTTES 
Darryl LUCIANI 
Dena AMEUR 
Mathilde NJONGA CATRIX 
Ilyes BEN HADJ 
Naïm TRAORE 
Lou-Ann HOUZOT GOUPIL 
Katarina JOVANOVIC 
Maria KOSHTIKOV 

n MARIAGES :
Sohib MIZANE et Leïla DAOUDJI
Minh, Son LE et Thi-Tuyet TRANH
Sebastian, Karol KOLODZINSKI et
Urszula,Teresa WRONKA
James AVICE et Stéphanie BEAUVAL
Katim TOURE et Alessandra
ABBATE
Raynald BOUCHERON et Françoise
POUSSET
António MARQUES DOS SANTOS
LEMOS et Anita LEROY
Fateh MOKHDANI et Sarah NAIT
ABDELAZIZ

n DÉCÈS :
Pietro MAZZOCCHI, 81ans
Jacob SEIDERMAN, 83 ans
Jacques ADAM, 93 ans
Michel MARTINET, 69 ans
David MSIKA, 99 ans
Marcelle BALES 
épouse REDOLFI, 81 ans
Alberte Léone MALAPRADE, 90 ans
Ali DJOUANI, 70 ans
Gisèle ALLA Veuve BOURDONNET,
74 ans

n À NOTER / LE LIVRE DU MOIS

Les Restaurants du Cœur de Neuilly-Plaisance 
ouvriront pour la campagne d’hiver à partir 

du mardi 25 novembre 2014 
et comme l’année passée tous les :

• Mardis matins de 8h30 à 11h30
• Jeudis matins de 8h30 à 11h30

22 boulevard Gallieni (sous le RER vers la place Montgomery)
Tél : 01 43 09 29 42 / 06 62 62 96 99

Les inscriptions se feront de 8h30 à 12h00 
au local des Restos du Cœur :
• Le lundi 3 novembre 2014 
• Le mardi 4 novembre 2014
• Le jeudi 6 novembre 2014

• Le vendredi 7 novembre 2014
• Le lundi 10 novembre 2014
• Le jeudi 13 novembre 2014

• Le vendredi 14 novembre 2014

Par ailleurs, les Restaurants du Cœur de Neuilly-Plaisance
recherchent des bénévoles pour cette campagne.

Contact : Restaurants du Cœur de Neuilly-Plaisance
06 62 62 96 99
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n NOS COMMERÇANTS

La société “Propence” existe depuis 8 ans et est installée depuis
5 ans à Neuilly-Plaisance.

Forte d’un effectif de 42 agents et disposant de 7 véhicules et
de 2 scooters, celle-ci est spécialisée dans le multi-service aux
particuliers et aux entreprises dans les domaines du nettoyage
de diverses surfaces comme des locaux, de revêtements de sol
ou moquettes, d’après dégâts des eaux ou de vitres.

Par ailleurs, elle a diversifié ses activités en étendant celles-ci
aux services annexes : remplacement de gardiens (distribution
du courrier, sorties et entrées des poubelles, ménage…), démé-
nagements professionnels…

Les points forts de cette société résident dans la grande réacti-
vité de ses agents (interventions immédiates) et les qualités
d’écoute et de suivi dont ils font preuve afin de satisfaire au
mieux la clientèle .

Cette entreprise est également impliquée dans la vie commu-
nale puisqu’elle souhaite privilégier l’embauche de Nocéens !

Alors n’hésitez plus : sollicitez cette société de multi-services
et nettoyage et faites-vous  votre… propre opinion !   

C
e que l’on remarque immédiate-
ment, lorsque l’on arrive devant le
27 chemin des Pelouses d’Avron

devant “l’Aude à la Beauté”, c’est le cadre
privilégié et la quiétude de l’endroit.
Situé face au Parc des Coteaux d’ Avron,
dans une rue qui offre toutes garanties 
de place pour stationner son véhicule, 
cet établissement d’Esthétique est tenu
par Aude MONTREER (d’où le jeu de
mots de son appellation).

Très accueillante et chaleureuse, cette der-
nière, âgée de 27 ans et titulaire d’un BTS
d’esthéticienne, vit sur le Plateau d’Avron
depuis son plus jeune âge.
Volontaire et passionnée par son métier,
Melle MONTREER ouvre son salon de
beauté et d’esthétisme le 1er juin dernier à
l’arrière du pavillon familial.
L’espace figure sous une véranda aux
larges baies vitrées donnant sur un jardin
paysager et lorsque l’on y pénètre, on se

trouve subitement au sein d’un cocon
d’intimité, protecteur et réparateur.
Comprenant  cet espace d’acceuil, le salon
d’environ 40 mètres carrés comprend trois
cabines  aux ambiances : “Plage” (soins
visage et corps), “Provence” (épilation) et
“Chalet” (sauna japonais traitant l’amin-
cissement, les rhumatismes, la relaxation
et la détoxication du corps). 
Aude MONTREER utilise et commer-
cialise par ailleurs des produits certifiés
“bio”, propose toute une gamme de soins :
visage, corps, mains et pieds, “rituels
bien-être” et maquille mariés et témoins !
Prenez-rendez-vous et vous pourrez
constater par vous-même qu’ ici tout est
“luxe, calme et volupté” !
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PROPENCE, LE
SERVICE AVANT
TOUT ! 

UNE ODE À L’ESTHÉTISME ET À LA BEAUTÉ

“L’Aude à la beauté”
27, chemin des Pelouses d’Avron
Tél : 01 43 09 18 69
Email : laude.alabeaute@gmail.com 
Sur rendez-vous :
Lundi : 15h-19h
Mardi, mercredi, vendredi, samedi :
9h-19h
Nocturne le jeudi : 13h-21h

PROPENCE
1 Allée Roland-Garros
09 51 76 10 00
contact@propence.com
www.propence.com 
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n NOS COMMERÇANTS

L
e café du Marché, situé au centre-ville de Neuilly-
Plaisance, vous accueille du lundi au samedi, de 6h à
22h et le dimanche, de 5h30 à 15h pour vous faire

passer un bon moment.

Que ce soit le matin pour le petit-déjeuner café, le midi pour
le déjeuner et apprécier les plats “faits maison” ou le soir pour
un apéro-tapas.

Mais ce n’est pas tout ! L’établissement organise des soirées à
thèmes variés.

La soirée “Happy-Hour HALLOWEEN” du 31 octobre,
organisée par Maryse MAYER, sera la première d’une longue
série. 

À vos déguisements ! 

HAPPY !

M
me Nicole MAGNIER est
conseillère en Diététique et
vous accueille à “Feeligne”, au

11 avenue Danielle Casanova.
Son cabinet est situé dans un magnifique
appentis à large baie-vitrée, à proximité
immédiate de son domicile.
La méthode de Mme MAGNIER, spécia-
liste de la minceur par la “diète protéinée”,
est fondée sur l’écoute et le dialogue néces-
saires à l’établissement d’un protocole, à
travers un entretien personnalisé.
Au cours de celui-ci, un bilan inpédence-
mètre est effectué afin de mesurer le poids
du client, mais surtout l’indice IMC, le
métabolisme de base ainsi que les masses
grasse, musculaire et hydrique.
Une fois la stratégie d’amincissement défi-
nie, Mme MAGNIER vous propose sa
gamme de produits tant salés que sucrés.
Ceux-ci, d’excellentes factures qualitative
et gustative, sont impeccablement  rangés
sur des étagères apparaissant à la vue du
client, accréditant le sentiment d’un pro-
cessus régulier, aux résultats durables.

L’un des points forts
de la méthode de
Nicole MAGNIER
réside également dans
le suivi individualisé de
ses clients, ceux-ci
venant la voir chaque
semaine ou tous les
quinze jours, un suivi
téléphonique étant
toujours possible.
Un forfait de 50 euros
est demandé pour un
suivi de 9 semaines. 
Les liens que Mme
MAGNIER établit, font que celle-ci dis-
pose d’une clientèle fidèle dont certains
membres se déplacent de Paris ou de
Seine et Marne ! 
Pour résumer, avec la méthode MAGNIER,
4 points sont garantis :

• Le contact humain
• La qualité des produits
• La qualité du suivi
• Les résultats obtenus

Vous pouvez mincir et retrouver un équi-
libre alimentaire avec la diète protéinée
grâce à FEELIGNE.   
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Feeligne
11 avenue Danielle Casanova
06 10 40 90 33
info@feeligne.net
www.feeligne.net 

Café du Marché
Maison MAYER
13 rue Paul Vaillant- Couturier
01 43 00 27 63 
Facebook : Café du Marché de Neuilly-Plaisance 

POUR  PERDRE SES KILOS ET RETROUVER 
UN ÉQUILIBRE  ALIMENTAIRE
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n LES JEUX DU MOIS
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HORIZONTALEMENT
A - Romanciers - Tasseaux
B - Récente - Requête
C - Chrome - Equidé - Forme théâtrale japonaise - 

Révolution -  Ruisseau
D - Le loup du roman de Renart - Technétium - Durillon
E - Rémunération - Ile d’Italie
F - Lithium - Dès maintenant, il y a longtemps - Haleter
G - D'une maison d'Orléans - Mondain
H - Pas beaucoup - Une façon d'écrire – Ingurgité
I - Amas - Ecrit à la main
J - Reposes - Note - H2O - Arrivé sur terre
K - Caricature - Me déplacerais
L - Embêtement - Arséniure de cobalt
M - Hurlée - Rafales
N - Produit de la vigne - Elle peut être en Berne
O - Accumule - Fait un retour d'air

VERTICALEMENT
1 - Dictionnaire
2 - Flibustier - Compétition de cyclisme
3 - Ruisseau - Petite économie - Pupitre - Se rend
4 - Héros de Walter Scott - Combines
5 - Réparerais l'offense - Surfaces
6 - Donnent l'alarme - Petit saint
7 - Pronom - Des soeurs inséparables
8 - Vieux refus - Il passe entre les portes
9 - Matière textile - Mot d’enfant - Lune
10 - Il peut habiter à Prague - Du poids à perdre
11 - Projeta - Utilisait - Pronom
12 - Département - Précarité
13 - Article - Ville normande - Tel le parfum du pastis
14 - Vagabonda - Dans la famille des papilionacées
15 - Sans compagnie - Entêtés - Sur la table

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

4 6 5
1 7 9

9 1 4
6 4 5 7

7 9 2 3

8 5 7
9 8 6 4

8

Solutions du numéro précédent

Solutions du numéro précédent
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

SUDOKU

MOTS CROISÉS

E C H A N G E A B L E S

P R E D I R A  A I G U

I E N A E M A R G E R

L U N C H  E R I N E S

O S E  E S S E E N A

G  S A L I T U S U

U N  T A X A I S  E T

E U P E N U N I E S

A A L T E R  N T C F

A G N I  P O S E R A I

M E D E C I N E  E U X

I S A R D S  C E S T E
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n LE COURRIER DES NOCÉENS

M.  le Maire, rentrant chez moi fort tard, dans la soirée du mercredi 22
octobre dernier, j’ai constaté une absence d’éclairage public, de mon 
entrée à Neuilly-Plaisance, jusqu’à mon domicile. Pourriez-vous me
donner quelques explications ? 

Dans le cadre du marché de travaux sur le réseau d’éclairage
public, la société Bouygues Energie Services a procédé mercredi
22 octobre, au remplacement de plusieurs cellules moyenne 
tension, dans le poste transformateur situé rue Paul Vaillant-
Couturier, à l’entrée du parking Intermarché. Ces cellules sont
nécessaires pour alimenter en toute sécurité, le réseau d’éclairage
public de la Ville et leur remplacement programmé représente un
investissement de 80.000 € pour la Ville.
Or, ce remplacement prévu de longue date, a provoqué une panne
majeure, privant d’éclairage public, une grande partie des Nocéens
dans la nuit de mercredi 22 à jeudi 23 octobre.
Dès jeudi, les Services techniques de la Ville de Neuilly-Plaisance étaient à pied d’œuvre
pour trouver une solution provisoire. A cet effet, un groupe électrogène a été installé par
Bouygues Energie Services, comme cela lui incombait dans le cadre du contrat passé avec la
Ville. Toutefois, de nouveaux dysfonctionnements sont apparus et l’éclairage public n’a été
rétabli que tardivement jeudi soir.
Au regard de cette affaire, il apparaît que la responsabilité du titulaire du marché public est
clairement engagée. Les services de la ville étudient actuellement les voies de recours pour
le contraindre à respecter immédiatement, les termes du contrat et à restaurer le fonction-
nement normal du réseau d’éclairage public. 
Bien entendu, les Nocéens seront tenus informés des suites de ce dossier.

Je constate depuis quelques temps une recrudescence de crottes
de chiens sur certains trottoirs de notre jolie ville. Que comp-
tez- vous faire pour arrêter cela ?

On le dit souvent et cela n’est pas qu’une formule : la Propreté est l’affaire de tous ! 

Pour cela, la mairie a installé 35 distributeurs de sacs en plastique noir  dans toute
la ville, destinés à recueillir les déjections canines et à proximité des-
quels figurent des poubelles destinées à cet effet.

Des agents communaux procèdent  au “rechargement” de ces distribu-
teurs deux fois par semaine.

Les Nocéens propriétaires de chiens ont donc les moyens d’être les
acteurs de la propreté de la ville et d’ailleurs l’immense majorité d’en-
tre eux  fait preuve de civisme à cet égard ! 

Pour rappel, il est demandé :

• De se servir de sacs dans les distributeurs sus-mentionnés, mais juste
la quantité nécessaire  afin qu’il y en ait suffisamment entre deux
réapprovisionnements.

• Et en cas d’éloignement d’un distributeur ou de distributeur vide,
d’apprendre le caniveau à son animal familier.

“

“
”

”
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“La Fauvette”
Informations 

01 41 53 34 98

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

Programme Cinéma
Novembre 2014

* Film précédé d’un court métrage. “La Fauvette” est adhérente à l’Agence du court métrage.
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EN SORTANT 
DE L’ÉCOLE
Courts métrages 
d’animation français
Durée : 42’ / À partir de 4 ans
Une collection de 13 courts
métrages d’animation de 3
minutes, qui se propose d’as-
socier poétiquement, dans la
liberté artistique la plus exigeante, 13 poèmes de
Prévert à l’univers graphique de jeunes réalisateurs
tout juste sortis des écoles d'animation françaises.
Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €;

autres séances : 3,90 €) - Jeudi 16h30
Vendredi 17h - Samedi 14h30 - Dimanche 14h30

BODYBUILDER
Comédie  dramatique 
française de et avec
Roschdy Zem mais aussi
Vincent Rottiers,
Marina Foïs…
Durée : 1h44 / Tout public
L’histoire d’un fils qui va
retrouver son père qu’il n’a
pas connu, avec lequel il n’a
pas grandi. En le rencontrant, il découvre qu’il est
bodybuilder, complètement investi par sa passion. 

Mercredi 15h15 - Jeudi 14h15 et 21h
Samedi 21h - Dimanche 16h - Lundi 14h - Mardi 21h

EQUALIZER
Film policier américain
d’Antoine Fuqua
Avec Denzel Washington,
Chloë Grace Moretz…
Durée : 2h12
Interdit aux moins de 12 ans
Pour McCall, la page était
tournée. Il pensait en avoir
fini avec son mystérieux
passé. Mais lorsqu’il fait la connaissance de 
Teri, une jeune fille victime de gangsters russes
violents, il lui est impossible de ne pas réagir. 
Mercredi 17h45 - Jeudi 18h - Vendredi 14h15 et 21h

Samedi 18h15 - Dimanche 18h15 - Lundi 21h

STILL THE WATER*
(version originale)
Drame/Romance franco-
japonaise de Naomi Kawase
Avec Nijirô Murakami…
Durée : 1h59 /Tout public
Sur l’île d'Amami, les habitants
vivent en harmonie avec la
nature, ils pensent qu'un dieu
habite chaque arbre, chaque
pierre et chaque plante. Un soir d'été, Kaito, découvre
le corps d’un homme flottant dans la mer…

Mercredi 21h - Vendredi 18h15 - Samedi 15h45
Dimanche 21h - Lundi 16h15 - Mardi 14h

Du mercredi 29 octobre
au mardi 4 novembre

LE GARÇON 
ET LE MONDE
Film d’animation 
brésilien d’Alê Abreu
Durée : 1h19 / À partir de 7 ans
À la recherche de son père, un
garçon quitte son village et découvre un
monde fantastique dominé par des animaux-
machines et des êtres étranges. 

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

GONE GIRL
(version originale)
Thriller américain 
de David Fincher
Avec Ben Affleck…
Durée : 2h29
Adultes et adolescents
À l’occasion de son cinquième
anniversaire de mariage, Nick
Dunne signale la disparition de sa femme, Amy.
Sous la pression de la police et l’affolement des
médias, l’image du couple modèle commence à
s’effriter. Très vite, les mensonges de Nick et
son étrange comportement amènent tout le
monde à se poser la même question : a-t-il tué
sa femme ? 

Mercredi 15h45 - Jeudi 20h45 - Vendredi 17h45
Samedi 21h - Dimanche 16h - Lundi 14h et 20h45

Du mercredi 5 
au mardi 11 novembre

Du mercredi 12 
au mardi 18 novembre

MOMMY
Drame canadien 
de Xavier Dolan
Avec Antoine-Olivier Pilon,
Suzanne Clément…
Durée : 2h18
Adultes et adolescents
Une veuve monoparentale hérite
de la garde de son fils, un adolescent profondé-
ment turbulent. Ensemble, ils tentent de joindre
les deux bouts, notamment grâce à l’aide inat-
tendue de la mystérieuse voisine d’en face, Kyla. 
Mercredi 20h45 - Jeudi 18h - Vendredi 20h45
Samedi 18h - Dimanche 20h45 - Mardi 15h45

LE TEMPS DE
QUELQUES JOURS*
Documentaire français 
de Nicolas Gayraud
Durée : 1h15 / Tout public
Loin des clichés, les sœurs 
de l’Abbaye de Bonneval se
confient et surprennent par
leurs réflexions sur la société, la consommation,
le rapport au temps. Première et unique caméra
à entrer au sein de l’ordre Cistercien de la Stricte
Observance, elle nous fait découvrir des femmes
à la philosophie étonnamment moderne en plein
cœur d’une abbaye séculaire. 

Mercredi 18h45 - Samedi 16h15
Dimanche 19h - Lundi 17h - Mardi 21h

LOU ! JOURNAL INFIME
Comédie française 
de Julien Neel
Avec Ludivine Sagnier,
Kyan Khojandi…
Durée : 1h44 / Tout public
Lou est une jeune fille créative
et rêveuse d’une douzaine
d’années. Elle vit seule avec
sa mère, Emma, qui a mis de côté sa vie de
femme ces dernières années pour se consacrer à
l’épanouissement de sa fille... 
Mercredi 14h (ciné-jeunes, tarif unique 3,20 €)

Vendredi 21h - Samedi 14h - Dimanche 14h

SAMBA
Comédie dramatique 
française 
d’Eric Toledano 
et Olivier Nakache
Avec Omar Sy,
Charlotte Gainsbourg…
Durée : 1h59 / Tout public
Samba, sénégalais en France
depuis 10 ans, collectionne les petits boulots ;
Alice est une cadre supérieure épuisée par un burn
out. Lui essaye par tous les moyens d'obtenir ses
papiers, alors qu'elle tente de se reconstruire par
le bénévolat dans une association. 

Mercredi 16h15 - Jeudi 21h - Vendredi 18h15 
Samedi 21h - Dimanche 16h15 et 18h45

Lundi 14h - Mardi 21h

GÉRONIMO*
Comédie dramatique 
de Tony Gatlif
Avec Céline Salette…
Durée : 1h44
Adultes et adolescents
Sud de la France.  Dans la cha-
leur du mois d'août, Geronimo,
une jeune éducatrice veille à
apaiser les tensions entre les jeunes du quartier Saint
Pierre. Tout bascule quand Nil Terzi, une adoles-
cente d'origine turque s'échappe de son mariage
forcé pour retrouver son amoureux, Lucky Molina...

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

LE SEL DE LA TERRE 
(version originale)
Documentaire 
de Wim Wenders 
et Juliano Ribeiro Salgado
Durée : 1h49 / Tout public
Depuis quarante ans, le photo-
graphe Sebastião Salgado par-
court les continents sur les traces d’une humanité
en pleine mutation. Alors qu’il a témoigné des évé-
nements majeurs qui ont marqué notre histoire
récente : conflits internationaux, famine, exode…

Mercredi 18h45 - Samedi 18h30 - Lundi 16h30 et 21h
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Du mercredi 19 au mardi 25 novembre

LES FANTASTIQUES LIVRES VOLANTS
DE M. MORRIS LESSMORE
Courts métrages d’animation 
Durée : 50’ / À partir de 7 ans
Un programme de cinq courts-métrages sur 
le thème de l’imaginaire et de l’imagination :
M. Hublot, Le petit blond avec un mouton blanc,
Dripped, Luminaris, Les Fantastiques livres volants
de M. Morris Lessmore.

Du mercredi 26 novembre au mardi 2 décembre

LES BOXTROLLS (2D et 3D)
Film d’animation américain
de Graham Annable et Anthony Stacchi
Durée : 1h37 / À partir de 5 ans
Les Boxtrolls est une fable qui se déroule
à Cheesebridge, une ville huppée de
l’époque victorienne, dont la principale
préoccupation est le luxe, la distinction
et la crème des fromages les plus
puants. Sous le charme de ses rues
pavées, se cachent les Boxtrolls, d’hor-
ribles monstres qui rampent hors des
égouts la nuit pour dérober ce que les habitants ont de plus cher :
leurs enfants et leurs fromages.

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

BANDE DE FILLES
Drame français de Céline Sciamma
Avec Karidja Touré…
Durée : 1h52 / Adultes et adolescents
Marieme vit ses 16 ans comme une succession
d’interdits. La censure du quartier, la loi des gar-
çons, l’impasse de l’école. Sa rencontre avec trois
filles affranchies change tout. Elles dansent,
elles se battent, elles parlent fort, elles rient de tout. Marieme
devient Vic et entre dans la bande, pour vivre sa jeunesse. 

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

UNE NOUVELLE AMIE
Drame français de François Ozon
Avec Romain Duris, Anaïs Demoustier…
Durée : 1h47 
Tout public 
À la suite du décès de sa meilleure amie,
Claire fait une profonde dépression, mais
une découverte surprenante au sujet du
mari de son amie va lui redonner goût à
la vie.

Jeudi 21h : Séance présentée par Pascal-Alex Vincent, 
enseignant cinéma à l’Université Paris 3

Dimanche 18h45 - Lundi 16h15

CINÉ-CLUB :

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

BONJOUR (version originale)
Comédie dramatique japonaise de Yasujirô Ozu
Avec Koji Shidara… (1959 - Version restaurée)
Durée : 1h34 / Tout public
Dans une ville de la banlieue de Tokyo, la vie suit tran-
quillement son cours : les mères de famille s’occupent de
leur intérieur tout en jalousant celui des autres, les pères
se croisent au café du coin et s’inquiètent de leur retraite
à venir, tandis que les fils passent leur temps à regarder la télévision…

MAGIC IN THE MOONLIGHT* 
(Version originale)
Comédie américaine de Woody Allen
Avec Colin Firth, Emma Stone…
Durée : 1h38 / Tout public
Le prestidigitateur chinois Wei Ling Soo est le plus
célèbre magicien de son époque, mais rares sont
ceux à savoir qu’il s’agit en réalité du nom de scène
de Stanley Crawford : cet Anglais arrogant et grognon a une très
haute estime de lui-même, mais ne supporte pas les soi-disant
médiums qui prétendent prédire l’avenir.

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

FURY (versions française et originale)
Film de guerre américain
de David Ayer
Avec Brad Pitt, Shia Labeouf…
Durée : 2h14
Adultes et adolescents 
Les aventures de cinq militaires, combat-
tant dans un tank appelé Fury, pendant les 
derniers jours de la Seconde Guerre mon-
diale....

Mercredi 20h45 - Jeudi 18h (v.o) - Samedi 18h 
Dimanche 20h45 (v.o) - Lundi 16h15 (v.o) - Mardi 14h

CHANTE TON BAC D’ABORD*
Documentaire musical français 
de David André 
Durée : 1h22
Tout public 
Chante ton bac d’abord raconte l’his-
toire tumultueuse d’une bande de
copains de Boulogne-sur-Mer, une ville
durement touchée par la crise. Un an
entre rêves et désillusion. Imaginées
par ces adolescents issus du monde
ouvrier ou de la classe moyenne, des
chansons font basculer le réel dans la
poésie, le rire et l’émotion.

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

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €) 
et 15h15 - Vendredi 21h - Samedi 15h

Dimanche 14h (Ciné-spectacle suivi d’un goûter. 
Réservation souhaitable à la caisse du cinéma 
ou au 01 43 00 11 38 avant le 22/11 à 16h)

Le programme sera précédé du spectacle 
“À la recherche de M. Desidées”, création de la compagnie 

Obrigado et joli clin d’œil au cinéma muet.
M. Desidées a disparu, au grand désespoir de sa femme. 

Grâce à M. Larmiche et son émission “Égaré du Regard”, elle va tenter 
de le retrouver pour ramener un peu d’imagination autour d’elle. 

Durée du spectacle : 15’
Dans le cadre des Échappées, en partenariat avec Cinémas 93
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