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Les Grands Rendez-Vous
n Samedi 30 août 

9h-12h : Inscriptions groupées (uniquement CME et
Sodexo) - Salle des Fêtes 
14h45 : Cérémonie commémorative du 70ème anniversaire
de la Libération de Paris - Place Stalingrad*
*Horaires à consulter page 21

n Lundi 1er septembre
14h-19h : Inscriptions groupées - Salle des Fêtes

n Jeudi 4 septembre 
8h-13h : Opération “Point rouge” chez les commerçants
du marché - Marché du Centre

n Vendredi 5 septembre
8h-13h : Opération “Point rouge” chez les commerçants
du marché - Marché du Plateau

n Samedi 6 septembre
11h30-21h : Fête de la Rentrée des Associations - Parc
des coteaux d’Avron

n Dimanche 7 septembre 
8h-13h : Opération “Point rouge” chez les commerçants
du marché - Marché du Centre

n Mercredi 10 septembre
14h-19h30 : Don du sang - Salle des Fêtes

n Vendredi 12 septembre
9h-11h : Réunion d’information collective sur le 
logement avec le SEPV de la Ville et l’ADIL de Montreuil -
Bibliothèque municipale “Guy de Maupassant”

n Dimanche 14 septembre
8h-13h : Stand Bière nocéenne - Marché du Centre

n Jeudi 18 septembre
19h30 : Conseil municipal - Salle des Mariages

n Vendredi 19 septembre
19h : Vernissage de l’exposition “De la Terre à la Lune” -
Espace Plaisance de la Bibliothèque municipale

n Samedi 20 septembre
10h30-11h30 : Atelier d’écriture - Bibliothèque 
municipale “Guy de Maupassant”

n Du samedi 20 au mercredi 24 septembre
À partir de 10h* : Exposition “De la Terre à la Lune” -
Espace Plaisance de la Bibliothèque municipale
*Horaires à consulter page 22

n Vendredi 26 septembre
20h30 : Concert Trop Plein de Sons - Espace Plaisance
de la Bibliothèque municipale

n Samedi 27 septembre
De 20h à 1h du matin : Dancefloor des + de 20 ans -
Salle des Fêtes
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La rentrée 2014 
des petits Nocéens

Parfois, les enfants ont des questions 
auxquelles il est difficile de répondre…
La Ville de Neuilly-Plaisance a donc 
décidé de vous aider à répondre à 
leurs interrogations sur la rentrée 
2014 et plus particulièrement celles 
relatives à la Réforme des Rythmes 
Scolaires et à l’application des Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP).

Vous serez ainsi incollables sur ces sujets 
et connaîtrez précisément les consé-
quences de cette réforme sur votre 
quotidien et celui de votre enfant.
Les TAP se dérouleront dans l’école 
fréquentée par votre enfant.

Mairie de Neuilly-Plaisance
6 rue du Général de Gaulle - 93360 Neuilly-Plaisance

www.mairie-neuillyplaisance.com

Maman, 
c’est quoi les Temps 

d’Activités Périscolaires (TAP) ? 
Ça va changer quoi 

pour moi?

École élémentaire des Cahouettes

Euh...

facebook.com/93360neuillyplaisance
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C’est une nouvelle année scolaire qui commence, riche de retrouvailles pour certains, de
découvertes pour les plus jeunes.

C’est aussi une rentrée importante. Pour la première fois en effet, la réforme des rythmes scolaires,
qui nous est imposée par le Gouvernement, s’appliquera dans les écoles nocéennes. Elle concer-
nera plus de 2000 écoliers mais aussi la communauté éducative, les parents d’élèves, les services
municipaux et le milieu associatif. Les Temps d’Activités Périscolaires que nous mettrons en
place seront entièrement gratuits.

La période estivale qui s’achève n’aura pas épargné chacun d’entre nous, qui sommes de plus en
plus confrontés à la hausse de nos dépenses, de la fiscalité et à une diminution de notre pouvoir
d’achat. C’est la raison pour laquelle, à Neuilly-Plaisance, nous avons cette année encore décidé
de ne pas augmenter les taux d’imposition ni les tarifs publics locaux qui restent relativement
bas. Là où d’autres se contentent de répercuter les coûts de leur gestion politique sur les ménages,
nous avons choisi de maîtriser nos dépenses et de réaliser des économies partout où cela était
possible, sans pour autant supprimer des services ou des actions.

Nous avons également fait le choix d’attirer et de séduire de nouveaux entrepreneurs, artisans
ou commerçants car ils contribuent au dynamisme de notre ville tout en générant de nouvelles
recettes. Grâce à un taux de Cotisation Foncière des Entreprises qui reste l’un des plus bas du
département, grâce à notre politique de préemption des baux commerciaux, grâce aux facilités de
stationnement (gratuit ou réglementé en zone bleue), grâce enfin à notre politique de valorisa-
tion des entreprises nocéennes, nous favorisons la diversité et la qualité de l’économie locale,
malgré un contexte économique difficile. 

Tout au long de l’été, nous sommes restés mobilisés pour réaliser des travaux, dans les écoles,
dans les équipements sportifs, dans les bâtiments communaux, sur la voirie. À travers les pages
de ce magazine municipal de rentrée, vous en découvrirez la liste.

Tout au long de l’été, nous sommes restés vigilants pour assurer votre bien-être et votre quiétude.
Les rodéos de motos qui ont empoisonné les soirées de nombreux Nocéens, nous ont amené,
une fois encore, à saisir les pouvoirs publics. Nous vous avons également sollicité pour signer 
une pétition afin que le ministre de l’Intérieur et le Préfet agissent et fassent enfin cesser ces
comportements dangereux et irresponsables.

À l’heure de la rentrée, je vous souhaite une excellente reprise de vos activités scolaires, universitaires
ou professionnelles.

Christian DEMUYNCK
Maire

Devoirs de vacances

“

”

n ÉDITO
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n DOSSIER DU MOIS

Comme vous le savez sans doute désormais, la rentrée
scolaire 2014 sera notamment marquée par la mise en
œuvre de “la Réforme des Rythmes scolaires”.

Les horaires des écoles seront les suivants :
• lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h,
• mercredi et vendredi de 8h30 à 11h30.

Le vendredi après-midi, les enfants pourront bénéfi-
cier gratuitement et de manière non obligatoire, de
Temps d’Activités Périscolaires (TAP), de 13h à 16h
et découvrir de nombreuses activités manuelles, 
culturelles, ludiques…

L’organisation choisie a pour objectifs : l’enrichisse-
ment personnel des jeunes Nocéens mais aussi “la
simplification de la vie” des familles nocéennes.

Les élèves de Neuilly-Plaisance pourront continuer à
bénéficier de tous les services actuellement mis en
place à Neuilly-Plaisance : 
• les navettes scolaires le matin, le soir et le mercredi à

11h30,
• la cantine le mercredi et le vendredi, selon les condi-

tions habituelles. 

Tous les jours à partir de 16h y compris le vendredi,
plusieurs activités municipales sont proposées :

• Les études surveillées : afin que chaque élève puisse
faire ses devoirs dans de bonnes conditions et rece-
voir au besoin de l’aide, la Municipalité rémunère des
enseignants et met à disposition des vacataires dans
les écoles élémentaires de 16h à 17h30,

• L’aide aux devoirs à la MCJ des Renouillères de
16h à 17h30 ou au Centre Municipal d’Activités du
Plateau de 16h à 18h. Les déplacements à pied sont
encadrés par des agents municipaux qui viennent
chercher les élèves dans les écoles des Cahouettes,
Edouard Herriot et du Bel-Air, 

Une nouvelle rentrée scolaire aura lieu le mardi 
2 septembre prochain.

Comme chaque année, celle-ci est source de renouvelle-
ment, de curiosité, d’anxiété parfois mais aussi de passion…

Le Maire et la Municipalité veulent le meilleur pour
les petits et les jeunes Nocéens dans un domaine 
scolaire qui conditionnera une partie importante de
leur avenir sur le plan de l’enrichissement personnel ou
de la réussite professionnelle.

Là encore, la recherche de l’Excellence est le seul mot
d’ordre donné par Christian DEMUYNCK et André
PELISSIER, Maire-Adjoint délégué aux Affaires
scolaires, à l’Enfance et à la Restauration scolaire, pour
ce qui est du domaine de compétence de la ville en
matière scolaire.

Voici ce qu’il faut retenir de la rentrée 2014.

LA RENTRÉE SCOLAIRE
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LES CINQ POINTS À RETENIR
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n DOSSIER DU MOIS 

• L’accueil dans les centres de loisirs de 16h à 18h30 :
chaque école maternelle dispose d’un Centre. Les
élèves d’élémentaire sont, pour leur part, accueillis au
Centre Municipal des Renouillères.

Concernant la mise en place de la Réforme des
Rythmes scolaires à Neuilly-Plaisance, en dehors de
ce qui a pu être mentionné par ailleurs (précédents
Bulletins municipaux, Communications auprès des
Parents d’élèves), notamment quant à la variété, la
richesse et la gratuité des TAP proposés, il faut aussi
retenir que celle-ci :

• Est mise en œuvre à Neuilly-Plaisance par la
création des TAP, alors que beaucoup d’autres
villes ne proposent aucune activité !

• Garantit la continuité des services proposés les
années précédentes : Prise en charge des enfants
avant l’école ; Garderie assurée de 7h30 à 8h20 ;
Service de cantine tous les jours et aux mêmes
horaires ; Cours à 13h et étude de 16h à 17h30
quatre jours. C’est donc une mise en place de
TAP, sans aucun changement d’habitudes.

Concernant le personnel enseignant, la rentrée sera
également marquée par l’arrivée de 2 nouveaux direc-
teurs dans les écoles élémentaires : 

Mme Sandrine GARCIA succède à M. François
CHAMORAND à l’école élémentaire Victor Hugo, 
M. Pascal VOLA succède à M. Gauthier De
BENGY à l’école élémentaire des Cahouettes.

NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS 178 | SEPTEMBRE 2014 | www.mairie-neuillyplaisance.com 5

Pot de départ de M. De BENGY, ici avec M. PELISSIER, 
Maire-adjoint délégué aux Affaires scolaires, 

à l’Enfance et à la Restauration scolaire

M. Pascal VOLAMme Sandrine GARCIA

Pot de départ de M. CHAMORAND, ici avec M. PELISSIER, 
Maire-adjoint délégué aux Affaires scolaires, 

à l’Enfance et à la Restauration scolaire
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n DOSSIER DU MOIS

DES ÉCOLES 
ENTRETENUES 
ET MODERNISÉES :

Comme chaque année, le Maire a souhaité faire une
visite complète des écoles en compagnie d’André
PELISSIER, Maire-adjoint délégué aux Affaires 
scolaires, à l’Enfance et à la Restauration scolaire ;

Cette visite, qui a eu lieu le mercredi 9 juillet, a permis
de faire le point sur les travaux estivaux
intérieurs et extérieurs d’entretien, de
réparation ou de modernisation des locaux
scolaires pour les 12 écoles de la ville.

De la même façon, une visite de contrôle
des travaux réalisés, effectuée par le Maire
et André PELISSIER a eu lieu le jeudi
28 août.

Des instructions en ce sens ont été 
données aux Services Techniques de la
Ville concernés en accord avec Pascal
BUTIN, Maire-adjoint délégué aux
Services techniques, aux
Espaces verts, aux
Travaux, à la Protec-
tion des Personnes,
des Biens et de l’Envi-
ronnement.

À l’occasion de cette
rentrée, les élèves pour-
ront donc découvrir le
résultat de ces travaux
réalisés dans le souci
constant d’améliorer leur
quotidien et leurs condi-
tions d’études. 

Quelques exemples : des travaux
de peinture conséquents dans les
couloirs et les classes du groupe
scolaire Victor Hugo, la mise en
peinture de classes à l’école du
Centre et à la maternelle Léon
Frapié, la réfection de la toiture à
l’école maternelle Léon Frapié, 
la pose de liège à l’école des
Cahouettes, le remplacement du sol
d’une classe à l’école Paul Letombe,
la pose d’une sonnerie automatique
à l’école élémentaire du Bel-Air, la
réalisation d’un potager à l’école
Léon Frapié…

Travaux de peinture,école du Centre

Réfection des marquages au sol devant les écoles

Réfection du carrelage, 

crèche Pirouettes-Cahouettes

Installation d'un 2ème cabanon à l’école Bel-Air

6 NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS 178 | SEPTEMBRE 2014 | www.mairie-neuillyplaisance.com 
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n DOSSIER DU MOIS 

UN DÉVELOPPEMENT
CONTINU DES 
NOUVELLES 
TECHNOLOGIES : 

Les élèves nocéens bénéficieront du soutien de la Ville
de Neuilly-Plaisance tout au long de leur scolarité. 

La Ville de Neuilly-Plaisance met, en effet, à disposition
des élèves de nombreux moyens pour leur permettre de
réussir et de s’épanouir dès le plus jeune âge :

Dans la continuité de ce qui avait été initié en 2013,
le déploiement des Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication se poursuit
dans les écoles.

Ainsi, toutes les salles des écoles maternelles sont-
elles désormais reliées à Internet.

En fonction du volontariat des enseignants, les écoles
Joffre, Centre, Victor Hugo et Edouard Herriot ont
aussi été dotées de Tableaux Numériques Interactifs
avec ordinateur portable et vidéoprojecteur associés en
ayant accès à Internet. 

Le matériel des salles informatiques des écoles 
a également été renouvelé (21 ordinateurs et 13 écrans).

DES SERVICES 
SPORTIFS, CULTURELS
ET ENVIRONNEMEN-
TAUX VARIES ET POUR
TOUS LES ÂGES DE LA
SCOLARITÉ :

• Dominique PIAT, Conseiller municipal délégué aux
Sports fait en sorte que les équipements sportifs
municipaux, fonctionnels et modernes permettent
aux élèves de pratiquer de nombreuses activités 
physiques et sportives : piscine, stade, gymnases.... 

• Parce que la lecture et le développement de l’imagi-
naire sont fondamentaux, les classes se rendent
régulièrement à la Bibliothèque municipale, où les
agents les guident dans leurs choix d’ouvrages, leur
présentent des thématiques, les initient à la recherche
documentaire…, sans oublier le Cinéma “La Fauvette”
qui accueille les classes dans le cadre du dispositif
“École et Cinéma”. 

3.
4.
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n DOSSIER DU MOIS

• Par ailleurs, les écoliers nocéens ont la chance de
pouvoir profiter du bon air savoyard le temps de
classes de découverte. Alternativement, les écoliers
ont la possibilité de participer, dès l’école maternelle,
à des classes de “découverte du milieu monta-
gnard” et sont hébergés dans l’hôtel municipal 
“Le Choucas”. 

Cet hôtel deux étoiles est idéalement situé en plein
cœur du prestigieux cirque du Fer à Cheval (plus
grande réserve naturelle de Haute-Savoie). 

Cet établissement est ouvert à
tous. Les parents d’élèves peuvent
aller se rendre compte par 
eux-même de la qualité des 
prestations proposées, le temps
d’un week-end ou pendant les
vacances scolaires.

(Plus de renseignements au 04 50 34 47 60 ou par
mail : choucas.hotel@wanadoo.fr)

Toutes ces actions et bien d’autres encore sont déve-
loppées grâce au partenariat étroit engagé par la Ville,
avec l’Éducation Nationale. 

DES MOYENS DE
TRANSPORTS 
MUNICIPAUX POUR 
FAVORISER LE 
DÉPLACEMENT 
DES ÉLÈVES : 

Trois chauffeurs d’autocars municipaux favorisent le
déplacement des élèves vers les équipements sportifs
et culturels de la Ville, mais également à Paris ou en
banlieue, pour les sorties scolaires sélectionnées par les
enseignants.

Un service de Navette scolaire gratuite est également
organisé matin et soir après l’école et le mercredi midi
pour permettre aux élèves domiciliés dans le Quartier
des Bords de Marne de se rendre au groupe scolaire
Victor Hugo.

8 NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS 178 | SEPTEMBRE 2014 | www.mairie-neuillyplaisance.com 
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n DOSSIER DU MOIS

Les élèves du Village de Plaisance disposent également
d’une navette pour se rendre dans les écoles Léon 
Frapié, Les Cahouettes ou au collège Jean Moulin.

La sécurité des élèves est notamment assurée par les
agents sécurité-école qui favorisent la traversée des
enfants aux abords des écoles. 

Enfin, notre prestataire SODEXO continue à assurer
le service de restauration scolaire pour éveiller les
papilles des plus petits et satisfaire le goût des plus
grands.

Là encore, la ville offre la possibilité aux parents
d’élèves de venir déjeuner avec leur enfant le jour de
leur choix, sur simple demande écrite adressée à M. le
Maire, au minimum 10 jours à l’avance et après avoir
acheté leur ticket lors des permanences SODEXO.

La date :

Mardi 2 septembre 2014 : 
c’est la Rentrée !

La phrase :
“L’École est facteur de cohésion sociale…
… Son rôle est de préparer nos enfants à la 
Citoyenneté et à l’exercice de la raison
critique par l’apprentissage des savoirs 
et des valeurs”.

Christian DEMUYNCK

“La Violence dans les Établissements scolaires”, 
Rapport Sénatorial remis au Premier Ministre
Juin 2004, page 25.

Les chiffres :
• 12 écoles à Neuilly-Plaisance

(6 maternelles et 6 élémentaires)

• 2 240 élèves (rentrée 2014) :
• 920 dans les 6 écoles (34 classes) 

de Maternelle

• 1 320 dans les 6 écoles (54 classes)
d’Elémentaire

NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS 178 | SEPTEMBRE 2014 | www.mairie-neuillyplaisance.com 9
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n LA VIE NOCÉENNE
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S
o u s  l a  p r é s i d e n c e  
d’André PELISSIER,
premier Maire-adjoint

représentant  C h r i s t i a n
D E M U Y N C K ,  M a i r e
excusé, en présence d’élus
municipaux et d’une quaran-
taine de personnes, de
responsables des associations
d’anciens combattants, du
Souvenir et du comité local
de la Croix Rouge Française
et les différents porte-dra-
peaux, s’est déroulée la cérémonie officielle
marquant la Fête Nationale. 
Au cours de cette dernière, la mémoire de
nos compatriotes “Morts pour la France”
et (ou) en Déportation a été honorée, lors
des différents conflits, comme en témoi-
gnent les monuments, stèles et plaques sis
dans différents quartiers de notre ville.

Après le lever des couleurs par le plus âgé
des anciens combattants présents, le
dépôt de fleurs, le recueillement et la
“Marseillaise” chantée et reprise en chœur
par l’assistance, André PELISSIER a
prononcé une allocution retraçant cette
période de notre histoire nationale. Une
douzaine de jeunes de la Maison de la

Culture et de la Jeunesse et leur accom-
pagnatrice ont participé, très attentifs, au
déroulement de la cérémonie. 

Cette matinée commémorative s’est
achevée en salle des Mariages par une
réception offerte par la Municipalité.

I
l y a une douzaine d’années, Christian DEMUYNCK avait
envisagé, à travers sa relation de proximité avec les Nocéens, une
implantation de “Voies partagées” dans certaines rues de la ville.

Cependant, le projet n’avait pu aboutir, se heurtant à un certain
nombre de pesanteurs administratives.
Récemment, cette initiative a été relancée à la suite d’une
demande de Catherine METZ,  
Présidente d’une association de cyclo-
tourisme de Neuilly-Plaisance et
Neuilly-sur-Marne (comptant une cen-
taine de personnes de notre ville).
Le concept nocéen de “Voies partagées”
recouvre les automobiles, les autobus,
les camions autorisés à circuler dans la
ville, les deux roues à moteur et les
vélos, ces différents véhicules se répar-
tissant l’utilisation de la chaussée grâce
à une signalétique appropriée.
La deuxième étape du projet a consisté
en une série de réunions de “Cercles de

Réflexion” visant à définir le tracé de ces voies.
Celui-ci, retenu à titre expérimental, s’étend du RER au square “Jean
Mermoz” sur une distance totale d’environ 3 kilomètres avec un axe
montant “Raspail-Mermoz” et un axe descendant “Mermoz-RER”. 
Ce projet est la mise en œuvre d’une mesure qui figurait dans le
programme de la liste “Agir ensemble” conduite par Christian

DEMUYNCK pour renforcer “la vie
sportive” à Neuilly-Plaisance et pour
laquelle Jean PERROT, Maire-adjoint
sortant, s’est beaucoup investi avant 
de passer le relais à Pascal BUTIN,
Maire-adjoint délégué aux Services
Techniques, aux Espaces verts, aux Tra-
vaux, à la Protection des Personnes, des
Biens et de l’Environnement.
Enfin, après une large information des
riverains concernés,  il sera procédé au
tracé ainsi qu’à l’installation des pan-
neaux signalétiques y afférent à partir
du mois d’août.  

LES VOIES PARTAGÉES : 
PROMESSE TENUE POUR LES CYCLISTES !

LA FÊTE NATIONALE 
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n LA VIE NOCÉENNE

L’ÉTÉ, LE TEMPS DES TRAVAUX

Création d’une liaison pour la piste cyclable, bords de Marne

Réfection des trottoirs 
côté impair, 
chemin des pelouses d’Avron. 

Réfection des trottoirs, avenue Carnot 

Réfection de la cour de
l’Hôtel de Ville et 
réalisation de travaux 
de mise en accessibilité 
du parvis de la Mairie, 
à l’usage des personnes 
à mobilité réduite. 
Ces travaux sont effectués
pour le confort des 
Nocéens et notamment
des mamans avec 
poussettes.

NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS 178 | SEPTEMBRE 2014 | www.mairie-neuillyplaisance.com 11

Rénovation des 
trottoirs, 

chemin des pelouses
d’Avron

Réfection de la chaussée, avenue Carnot 

Rénovation du mobilier urbain, 
côte des Fauvettes

Sous la vigilance de Pascal BUTIN, Maire-adjoint délégué aux Services Techniques, aux Espaces verts, aux Travaux,
à la Protection des Personnes, des Biens et de l’Environnement, toute une série de travaux a été effectuée au cours
de l’été : réfection des chaussées, des trottoirs et de la piste cyclable, création d’une voie partagée, travaux d’accessibilité,
renforcement de l’éclairage. Neuilly-Plaisance fait peau neuve pour “mieux vivre” au quotidien. 
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D
epuis son ouverture en 2007, la
crèche Abbé Pierre est équipée
d’un système d’accès biométrique.

L’objectif est d’offrir un lieu sécurisé aux
familles accueillies.
À ce titre, dès l’admission de votre enfant
à la crèche, un code personnel vous est
attribué. Seule l’association de ce code et la
reconnaissance de la morphologie de votre
main déclencheront l’ouverture des portes. 
Système biométrique : comment ça marche ?
• Il s’agit de la photographie du contour de

votre main (et non de vos empreintes
digitales).

• Cette photographie est répertoriée sur un
seul poste de travail accessible, par mot
de passe, uniquement par les membres de
la direction de la crèche Abbé Pierre;

• Dès la fin de votre contrat d’accueil à la
crèche Abbé Pierre, les enregistrements de
votre contour de main seront supprimés ;

• La Commission Nationale de l’Informa-
tique et des Libertés (CNIL) a rendu un
avis favorable quant à l’installation et à
l’usage en place. 

• Son côté pratique et sa fiabilité en font
un système rassurant qui aujourd’hui a
fait ses preuves.

Plus d’infos au 01 43 08 65 05

SYSTÈME BIOMÉTRIQUE À

LA CRÈCHE ABBÉ PIERRE

U
ne quinzaine d’enfants du CME
sont partis à la découverte de Rio
de Janeiro et de son carnaval. Pen-

dant deux semaines, ils ont fabriqué leurs
costumes et leurs coiffes, sans oublier leurs
“surdos”, tambours brésiliens indispensa-
bles à la fête ! Sous le regard malicieux de
Coco le perroquet, mascotte aux plumes
multicolores, les enfants ont rendu hom-
mage à la faune et à la flore brésilienne lors
d’un spectacle endiablé, vendredi 1er août
au Centre primaire Edouard Herriot.
Samba !

À LA DÉCOUVERTE DE LA
CRÈCHE ABBÉ PIERRE

M
ardi 24 juin, la crèche Abbé Pierre organisait une “porte ouverte” destinée
aux parents et enfants inscrits pour la rentrée 2014-2015 en présence de
Corinne DOMINGUEZ, Maire-adjoint déléguée aux Affaires sociales, à

la Solidarité, à la Petite enfance, à la Santé et au Handicap. Dès leur arrivée, les familles
étaient prises en charge par l’équipe de
la crèche pour une visite guidée des
locaux. Cette “porte ouverte” était l’oc-
casion de créer un premier contact entre
les familles et le personnel mais aussi
pour les parents de poser toutes les ques-
tions afin de créer un climat de
confiance et de prendre connaissance du
fonctionnement de la structure.
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DÉJEUNER SUR L’HERBE !

L
es équipes pédagogiques de la crèche
Pirouette-Cahouette et du Multi-Accueil
ont profité du beau temps, ce mercredi 16

juillet, pour emmener les tout-petits à l’aire des
jeux des Chouettes. Au programme : pique-nique
sur l’herbe et parties de jeux endiablées.

Visite guidée de la crèche Abbé Pierre pour une rentrée sereine

Une chouette après-midi !

LE CME VA À RIO !
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QUE À

RE

Du 17 au 21 février dernier, après de
nombreuses réunions préparatoires,
sept jeunes, de 16 à 18 ans, se sont
mobilisés et investis dans un projet de
rénovation de certaines salles de la
Maison de la Culture et de la Jeunesse
envisagé par Martine MOHEN-
DELAPORTE, Maire-adjoint déléguée
à la Jeunesse ; Magali GROSPEAUD,
Conseillère municipale déléguée à la
MCJ et le service concerné.

T
oute la semaine de 8h30 à 17h, ces
jeunes ont fait preuve d’un grand sérieux
et de beaucoup de courage, apprenant

les bases du travail de la peinture ainsi que la
valeur du travail en équipe. En remerciement
de leur investissement, ils ont été rétribués par
un “crédit vacances” leur permettant de partir
une semaine dans le lieu de leur choix.
Une nouvelle fois, les adolescents se sont mobi-
lisés pour trouver le lieu et le type de vacances
qu’ils souhaitaient, avec le soutien administratif
du service Jeunesse.
La valeur pédagogique du projet tient pour beau-
coup dans le fait que ces jeunes s’investissent pour
leur avenir professionnel en expérimentant une
première vision du monde du travail mais aussi
de l’autonomie, via  la création et le montage de
leur séjour. Celui-ci s’est déroulé du 2 au 9 août
dans les Hautes-Alpes, à Châteauroux-les-Alpes,
sur la thématique “Sports et Eaux Vives”.
Encadrés par deux animateurs du service Jeu-
nesse, ils ont séjourné dans un camping en plein
milieu de la nature et participé à de nombreuses
activités sportives et nautiques dont : le canoë-
kayak, le ski nautique, les bouées tractées, les
promenades en bateau, mais aussi du karting,
du  Paint Ball et de l’accro-branche.
Les jeunes ont fait de nombreuses rencontres et
découvertes et étaient ravis à leur retour. Ils sont
d’ores et déjà partant pour renouveler l’expé-
rience l’année prochaine.

CHANTIER JEUNES : 
MISSION VACANCES 

Cet été, le Service Jeunesse a organisé des sorties pour les enfants et
les jeunes dans des bases de loisirs à la découverte d’activités sportives
et nautiques. Un programme dynamique et sympathique pour le plus
grand plaisir de chacun !

L
a Ville de Neuilly-Plaisance a
organisé deux séjours à la mer pour
les enfants de 7 à 12 ans, à Notre-

Dame de Monts en Vendée. Trente-cinq
enfants, du 19 juillet au 1er août, et quinze
enfants, du 18 au 30 août, ont pu décou-
vrir la région à vélo, fabriquer des
cerfs-volants, faire des balades en bateau,
observer le milieu marin et la flore locale,
s’exercer au parcours nature au parc 
Feeling Forest et… se baigner bien sûr !

Les jeunes Nocéens, amoureux de la mon-
tagne, n’ont pas été en reste. À eux les joies
de la randonnée, du VTT, de la piscine, de
l’escalade, du tennis, du camping, de l’ac-
cro-branche et des sports collectifs !
Soixante-et-un enfants, de 10 à 14 ans,
sont partis en Haute-Savoie, à Sixt-Fer-à-
Cheval, du 8 au 25 juillet. Dix ados de 15 à
17 ans, quant à eux, ont choisi le mode iti-
nérant pour effectuer un stage en eaux vives
et découvrir en toute sécurité le rafting, l’air

boat et l’hydro-speed. Vacances
sportives et décoiffantes pour ces
Nocéens qui en ont profité pour
faire du karting, de la viaferrata, de
la randonnée, de l’accro-branche et
du VTT sans oublier de bivoua-
quer en montagne !

Le 16 juillet, une centaine d’enfants, encadrés par 11 animateurs du Service Jeunesse, ont profité
d’une journée ensoleillée à la base de loisirs de Port aux Cerises (Essonne).

Du 1er au 9 août, 25 enfants, accompagnés de 5 animateurs du Service Jeunesse, ont séjourné à
Bombannes (Aquitaine).

DES VACANCES POUR TOUS !

VIVE LES VACANCES ! 
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U
ne nouvelle fois, Neuilly-
Plaisance-Sports a été très per-
formant dans cette compétition,

dix athlètes s’y étant qualifiés et quatre
d’entre eux intégrant le top 12.
Il est à mentionner en premier lieu, la
nouvelle médaille de bronze obtenue par
Pierre VINCENT sur 200 mètres, des-

cendant une fois encore, à cette occasion,
sous les 21 secondes. Sur 100 mètres,
Pierre a terminé à une remarquable 
4ème place, en 10 sec 45.
Quant à Johan DELASSE, il a pris une
très belle 5ème place, réalisant un chrono
de 46 sec 63 sur 400 mètres plat. Enfin, à
signaler les encourageantes  10ème place

de Getinet MELE sur
5000 mètres et 12ème posi-
tion de Keshia WILLIX
à la Longueur.
Quant à l’école d’Athlé-
tisme de Neuilly-Plaisance,
formatrice de nos jeunes
talents, et entrainée succes-
sivement par Johan (l’an
dernier) et Pierre (cette
année), elle est sur le che-
min de l’Excellence.    

200 MÈTRES QUI VALENT 
DU BRONZE ! 
Cette année, les Championnats de France “Elite” se sont déroulés 
à Reims, du 11 au 13 juillet.

À
19 ans, ce jeune perchiste nocéen, a obtenu la 2ème place au Championnat 
de France juniors à la perche, avec un saut de 4,70 mètres, le dimanche 
20 juillet 2014 à Valence.

Adrien ROTA intègre à 15 ans le club de Neuilly-
Plaisance qui lui met à disposition du matériel de
qualité. À l'écoute des conseils de son entraîneur
Antonio MAGALHAES, ses performances ne 
cessent d'augmenter pour atteindre il y a un mois 
5,20 mètres. 
Talentueux, travailleur, exemplaire et ambitieux,
Adrien a tout pour réussir, pour porter haut les cou-
leurs de notre Ville et, bientôt qui sait, de la France !
La jeunesse de notre Ville est pleine de talents ! Elle
peut compter sur le soutien de la Ville pour réussir.

FÉLICITATIONS À ADRIEN ROTA

RÉFECTION DU COURT DE TENNIS N°4

T
outes nos félicitations à l’athlète
nocéen Pierre VINCENT qui a
remporté la Médaille de bronze le

week-end dernier lors des “Jeux Méditer-
ranéens Espoirs à Aubagne”. Il a battu
son record sur 200 mètres avec un très
bon temps de 20’’87 en finale.
Cette performance lui permet d’être le 
2ème Français sur la distance derrière
Christophe LEMAITRE (alors qu’il est
encore Espoirs) et d’entrer dans la cour des
grands.
Un bonheur n’arrivant jamais seul, Pierre
VINCENT intègre l’équipe de France

(4x100 mètres)
pour les Cham-
pionnats d’Europe
par équipes qui se
sont déroulés le
week-end suivant
à Braunschweig
(Allemagne). La
Ville de Neuilly-
P l a i s a n c e  l u i
adresse ses vœux
d’encouragement
et de victoire !

PIERRE VINCENT
DÉCROCHE LE
BRONZE AUX JEUX
MÉDITERRANÉENS
ESPOIRS À AUBAGNE

K
eshia WILLIX est devenu
Championne de France nationale
du Saut en longueur avec une

performance de 6 mètres 29 et Jeffrey
LAMI est devenu Vice-Champion de
France Espoirs du 200 mètres dans l'ex-
cellent temps de 21”37 lors de ces
Championnats de France qui se sont
déroulés à Albi, les 28 et 29 juin derniers.

UN RAYON DE SOLEIL
DORÉ ET ARGENTÉ A
ILLUMINÉ NEUILLY-
PLAISANCE

Adrien ROTA, médaille d’argent
en saut à la perche Junior, à droite

Sur le podium : Pierre VINCENT, à droite de la photo, 
aux côtés de Christophe LEMAITRE.  

La réfection du court n°4 des tennis couverts
s’est achevée. Concernant son revêtement, les
deux dernières couches de résine ont, en effet,
été posées. Par voie de conséquence, le court
n°4 a été réouvert le 23 juillet dernier.
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E
n 2003, alors qu’il débute, le
Jiu-Jitsu brésilien est une dis-
cipline sportive encore peu

répandue en France mais très connue
aux États-Unis et au Brésil. Importé
du Japon au Brésil par Mitsuyo
Maéda, judoka, catcheur et lutteur
japonais vers 1920, cet art martial
dérivé de techniques du Judo et de
Jiu-Jitsu, a été développé par l’in-
fluente famille Gracie. 

“Ici, il n’y a ni coups ni contrôles. Ce qui importe c’est la soumission
de l’adversaire par clés articulaires dans le temps imparti des 6 mn
de combat.” précise Sébastien LECOCQ. “C’est un sport où l’on

se donne à fond. Les corps à corps ne sont pas dangereux pour l’in-
tégrité physique. On chahute. On s’amuse.”
Employé à la SNCF, il continue de pratiquer son sport favori à
raison de deux heures d’entraînement par jour, 6j /7, enseigne le
Jiu-Jitsu à Meaux au sein d’une association deux fois par semaine
et espère qu’un jour sa fédération lui permettra d’acquérir le 
statut de sportif de haut niveau pour passer en catégorie “pro-
fessionnel”. 
En plus de dix ans, Sébastien LECOCQ cumule les titres de
champion de France et récemment a fini 3ème au Championnat 
d’Europe. En 2013, il a participé, en Colombie, aux “World
Games”, équivalent des Jeux Olympiques de Jiu-Jitsu. En
novembre 2014, il participera aux championnats du Monde, à
Paris. Un sacré palmarès !

Ce Nocéen de 27 ans a contracté le virus du Jiu-Jitsu brésilien dès l’âge de 16 ans.
Bien plus jeune, il avait déjà usé les tapis de sol, cheval d’arçon, anneaux, magnésie,
et autres gymnastiques.

ET UNE… 
ET DEUX… 
ET TROIS 
MÉDAILLES !L

ors des Championnats
de France Vétérans
d'Athlétisme qui se

sont déroulés les 7 et 8 juin
2014 à LYON, notre ville et le
club d'Athlétisme ont été
encore très performants.
En effet, deux titres de
“Champion de France” ont 
été décrochés par Mario 
DILORETO, à l'épreuve 
du marteau masculin et 
par Renaud BORDIER, 
Frédéric DELFAU, Georges
E G O U A ,  A l e x a n d r e  
DURIMEL et Nicolas SCANSETTI,
à l'épreuve du relais 4x100 mètres.  
Nous pouvons également compter deux
médailles d’argent dans l’épreuve du 100
mètres et dans l’épreuve du 400 mètres
haies avec Alex DURIMEL ainsi qu'une

médaille de bronze au 1500 mètres avec
Ali BELGHAZI et quatre places de fina-
listes supplémentaires dont la 4ème place de
Stéphane LELURON au 1500 mètres.
Au total, huit athlètes, qui se sont qualifiés
pour cette finale nationale, ont représenté
dignement le club d’Athlétisme en portant

très haut les couleurs de Neuilly-
Plaisance. Félicitations !

DE L’ARGENT ET DU BRONZE
POUR NOS VÉTÉRANS !

De gauche à droite : Harry GOTIN, entraîneur 
encadrant, Frédéric DELFAU, Stéphane LELURON,
Renaud BORDIER, Georges EGOUA, Nicolas 
SCANSETTI, Alex DURIMEL et Ali BELGHAZI.

À gauche, Alex DURIMEL, Vice-Champion de France au
400 mètres haies et médaille de bronze au 100 mètres haies.

Au centre, Mario DILORETO, 
Champion de France de lancer 
de marteau

Marine LENERAND, médaille d’or du 100 mètres, au centre

T
rois médailles ont été remportées le
week-end dernier (18, 19, 20 juillet)
par les athlètes de Neuilly-Plaisance

Sports lors des Championnats de France
Cadets-Juniors à Valence.
Nos deux jeunes athlètes ont été excep-
tionnels en obtenant trois podiums avec
une médaille de chaque métal (or, argent
et bronze).
Marine LENERAND est devenue la
nouvelle reine de la ligne droite Juniors en
remportant le titre de Championne de
France sur 100 mètres en 11’’85.
Le surlendemain, elle doublait la mise 
avec cette fois une médaille de bronze sur
200 mètres.
Une 3ème athlète était qualifiée sur 400 mètres
haies (Nezha EL GHALI) mais n’a pas pu
participer pour cause de blessure.
Un bel avenir leur est promis et souhaitons
leur une belle carrière sportive !

SÉBASTIEN LECOCQ, UN CHAMPION DE FRANCE À SUIVRE DE PRÈS
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L
e 27 juin dernier se déroulait le
dernier concert Trop Plein de
Sons de la saison 2013-2014.

Les groupes EKT et TOMY LOBO
investissaient l’Espace Plaisance de la
Bibliothèque municipale pour une soi-
rée Rap-Rock de folie en présence de
Martine MOHEN-DELAPORTE,
Maire-adjoint déléguée à la Jeunesse,
d'Hervé PEREIRA, Conseiller munici-
pal délégué au Trop Plein de Sons, Mehrez
ASSAS, Conseiller municipal délégué à
l'Emploi et la Formation et Magali
GROSPEAUD, Conseillère municipale
déléguée à la MCJ et la Jeunesse. 
Entre applaudissements, ovations et
découvertes, les artistes et le public ont
fait de ce concert un moment unique. 
Après quelques morceaux, dont la noto-
riété n’est plus à faire, TOMY LOBO
s’est livré en toute intimité en présentant
ses dernières compositions issues de son
dernier album intitulé “Modern Man’s
Gone”. C’est dans une ambiance éner-
gique et puissante que les 3 artistes ont
emmené les spectateurs dans leur univers
aux influences Pop-Rock. 
Cette soirée était aussi marquée par la 
prestation du groupe EKT, diminutif
d’EKATOMBE. Ce collectif d’artistes,
issus de différents domaines artistiques, a
réalisé une prestation aux sonorités Rap, qui
n’a pas manqué d’enthousiasmer le public.
N’hésitez pas à suivre ces deux groupes
sur Facebook ou à télécharger légalement
leurs compositions sur les plates formes
musicales.

C
’est dans une
ambiance sur-
voltée que le

c e n t r e  d e  d a n s e
HEMAN a présenté,
aux côté de deux de ses
fondateurs, Richard et
Claise M’PASSI,  son grand spectacle de
fin d’année à la Salle des Fêtes, samedi 28
et dimanche 29 juin. Pour l’occasion, ama-
teurs et professionnels dont les compagnies
de danses AZARIA, ELKANA et ASAPH,
enfants, ados et adultes, ont proposé ce qui
se fait de mieux en matière de danse hip-
hop à Neuilly-Plaisance, dynamiquement
encouragés par leurs familles et amis venus
nombreux apprécier ce spectacle aux cou-
leurs urbaines.

Centre de danse HEMAN
3, avenue Marcel Dassault
01 43 00 17 73
contact@heman.fr - www.heman.fr

L
es uns sont énergiques, vifs, astu-
cieux et curieux de tout. Certains
sont sensibles, aimables, gais et

compréhensifs. D’autres sont honnêtes,

fidèles, ambitieux et fiers. Qu’ils soient
natifs des signes des gémeaux, du cancer
ou du lion, les Nocéens, qui ont célébré
leur anniversaire au Foyer de l’Amitié

“L’Escapade”, les
vendredi 27 juin et
vendredi 26 juillet,

ont passé un agréable moment entre jeux
de connaissance, Trivial Poursuit, après-
midi dansante et pause gourmande. Des
fins d’après-midis savoureuses entre gens
de goût et d’esprit en attendant de souffler
les bougies des “Vierges” quand viendra
septembre…

UNE FIN DE SAISON INOUBLIABLE LA NOUVELLE 
GÉNÉRATION DE
DANSEURS URBAINS
FAIT SA FÊTE !

“IMPOSSIBLE DE VOUS DIRE MON ÂGE, IL CHANGE TOUT LE TEMPS.” A. ALLAIS
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Au 1er rang,  de droite à gauche : Nicole COUDRAY, Yvette GALIVEL, Louisa REBOUT,
Paulette GAUTHIER, Silvio PICCIOLI, Imméria LOSA, Josette BALLETTI, 
Terkia NEZREG, au 2ème rang : Christine LAMOUREUX, Janine GUERRAULT,  
Pia ZIMMERMANN, France LEQUERTIER, Josiane MIALON, Mireille ALESSIO,
Marie-Anne PAUTHIER, Henri LAMY, Christiane VIGUIE, au 3ème rang : Evelyne
BONGARD, Maire-adjoint délégué aux Affaires générales, au Foyer de l’Amitié “L’Escapade”,
au Conseil des Aînés et à la Conciliation, Jean BROUZES, Jacques STEFANI, Jean-Pierre
LOSA, Michèle VALLOIS et Ginette SIGONNEAU.

Au 1er rang, de gauche à droite : Jacqueline RICHER, Juliette TKACZ, Marie SALAMAGNOU,
Charlotte ARTY, Ginette SAVIGNAC, Camille CUPIT, au 2ème rang : Corinne KOURBATOFF,
Catherine GUIONIE, Denise ANGLES, Daniel LEBORGNE, Monique LEBORGNE
(son épouse), Ginette BOURDIER, Henri BENICHOU, Annie BENICHOU (son épouse),
Jacqueline PEAN.

DÉJÀ 10 ANS …
La rentrée 2014-2015 s’an-
nonce pleine de surprises.
En effet, Trop Plein de Sons fêtera ses 10
ans… Alors, pour cette occasion, les groupes
et la municipalité vous réservent une pro-
grammation et des temps-forts à la hauteur de
cet événement ! Pour cela, restez “à l’écoute”
sur www.mairie-neuillyplaisance.com ou sur le
Facebook de la Ville.
Pour démarrer la saison sur les chapeaux de
roues, nous vous donnons rendez-vous le ven-
dredi 26 septembre 2014 à 20h30, pour un
concert à l’Espace Plaisance de la Biblio-
thèque municipale.

STUDIO DE MUSIQUE

Vous êtes Nocéens et vous souhaitez vivre une
expérience musicale en groupe ou en solo ?
N’hésitez pas à contacter le Studio de
Musique de Neuilly-Plaisance. Cet espace,
gratuit pour les Nocéens, vous permettra de
travailler avec du matériel haut de gamme
mais aussi de bénéficier de conseils  de pro-
fessionnels. Venez tenter l’expérience !

Infos pratiques : Studio de Musique 
Place Montgomery - 93360 Neuilly-Plaisance
01 43 00 96 16

TOMY LOBO

EKT
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D
u 29 juin au 2 juillet, le
cinéma “La Fauvette” fêtait
le cinéma avec un tarif

exceptionnel de 3,50 €. Durant ces 5
jours, films français, étrangers, version
originale et 3D se sont côtoyés pour le
plus grand plaisir des spectateurs.
Cette année, le cinéma “La Fau-
vette” est de nouveau classé “Art et
Essai” avec le label “Jeune Public”.
Ce label atteste de la richesse et de la
régularité dans la programmation
d’œuvres destinées à l’enfance et à  la
jeunesse, hors temps scolaire.
Au cinéma “La Fauvette”, c’est la fête
du cinéma toute l’année ! 

Cet été, la Bibliothèque
municipale “Guy de Maupas-
sant” s’est mise au vert au
cœur de l’espace Kennedy.

LIRE ET PRENDRE
L’AIR !

L
es vendredis après-midis, du 11 juil-
let au 8 août, de 14h30 à 17h30, au
hasard d’une rencontre ou parce

qu’ils s’étaient donné rendez-vous, les
Nocéens, confortablement installés sur des
nattes ont pu découvrir, à l’ombre d’un
arbre,  livres et revues mis gracieusement à
disposition. Une seule excuse pour ne pas
être venu : la pluie !

Pause littéraire et plongée dans l’histoire d’un château
ensorcelé pour les enfants de la MCJ.

LE 7ÈME ART 
SOUS LES ÉTOILES !

L
a deuxième édition du “Cinéma en plein air”, organisée dans les différents
quartiers de Neuilly-Plaisance, a été un franc succès, malgré une météo versa-
tile. Si la première projection prévue à la prairie des coteaux d’Avron a été

déplacée au cinéma “La Fauvette” en raison d’une pluie battante, la suivante a ras-
semblé plus d’une centaine de spectateurs dans la cour de la Mairie pour voir ou revoir
“Jappeloup”. Les deux films dont la projection était prévue en août à l’espace 
Kennedy et en bords de Marne, ont également été déplacés au cinéma “La Fauvette”
en raison des intempéries.  

Comme à son habitude, lors de ces 4 séances gratuites et ouvertes à tous, le cinéma
“La Fauvette” a séduit un large public avec une programmation distrayante : “Le Prénom”,
comédie française aux deux “César”, “Jappeloup”, le biopic librement adapté de “Crin noir”
et retraçant la vie de l’avocat Pierre Durand, médaillé d’or aux Jeux Olympiques, 
“La Cage dorée”, comédie portugaise, Prix du Festival du film de comédie de l’Alpe
d’Huez 2013 et enfin “Gatsby le magnifique” adapté du best-seller éponyme de 
Francis Scott Fitzgerald.

Dans la cour de la Mairie…

…”Jappeloup” a rassemblé plus d’une centaine de spectateurs.
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n SORTIR À NEUILLY-PLAISANCE

En effet, la Fête de Rentrée des Associa-
tions, vous donne l’occasion de rencontrer
une quarantaine d’associations sportives
et culturelles de Neuilly-Plaisance ainsi
que les Services municipaux. Ces derniers
vous présenteront leurs activités et si vous
le souhaitez, vous pourrez vous inscrire
ou vous réinscrire directement sur place. 

Toute la journée de nombreuses anima-
tions vous attendent : 

• À 11h30, ouverture du parc.

• De 11h30 à 19h, inscriptions sur les
stands des associations et des services
municipaux. Mais aussi : maquillage
pour enfants, initiations, stand nature
avec la découverte des insectes du parc,
activités pour les 0-3 ans, jeux de foire,
ateliers de création, jeux de société…

Toute la journée, les commerçants
UCEAI+ vous accueilleront dans leur vil-
lage éphémère pour vous faire découvrir
leurs activités mais aussi pour vous faire
participer à leur grand jeu concours. 
De nombreux lots d’une valeur totale de
4600 € sont à remporter ! N’hésitez pas
à tenter votre chance et repartez peut être
avec : des bons d’achats, 1 mois de séance
de remise en forme illimitée offerte en
salle de sport, des soins complets pour le
corps et le visage, des produits de beauté,
des bouteilles de champagne / vin, des
invitations au restaurant, une montre de
marque, une caisse à outils FACOM, une
sortie en bateau mouche pour 4 per-
sonnes… Et plein d’autres surprises !

FAITES LE PLEIN 
D’ACTIVITÉS AVEC
LA FÊTE DE 
LA RENTRÉE DES 
ASSOCIATIONS
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Samedi 6 septembre, de 11h30
à 21h, retrouvez les associa-
tions de Neuilly-Plaisance et
les Services municipaux sur 
la prairie du parc des coteaux
d’Avron pour une journée
d’inscriptions et de fête.

COUPON DE RÉSERVATION 
BŒUF À LA BROCHE ET ALIGOT 6 € LA PART

Samedi 6 septembre, à partir de 18h
Prairie du parc des coteaux d’Avron

Coupon à retourner en Mairie au Service Communication
6 rue du Général de Gaulle - 93360 Neuilly-Plaisance

NOM (en majuscules) :....................................................................................................................................................................................................................................

PRÉNOM (en majuscules) : .....................................................................................................................................................................................................................

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

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

CP : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Tél : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Courriel :.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Nombre de parts  ( …………………… x6 €) : ...........................................................................................................................................................................................

o Je joins un chèque d’un montant de ……………………€ à l’ordre d’APACLES

Bœuf à la broche 

et aligot : plus que

quelques parts de
disponibles ! 
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n SORTIR À NEUILLY-PLAISANCE

Aussi, n’hésitez pas à faire une pause
gourmande salée autour du barbecue
géant ou une pause sucrée avec pop-corn
et barbe à papa. 

• À 12h, nous vous donnons rendez-vous
pour l’apéritif de bienvenue.  

• À 18h, le traditionnel bœuf à la broche
et aligot sera servi. Au même moment,
pour celles et ceux qui souhaiteraient
danser, le bal populaire ouvrira ses
portes.

Rencontrez le Conseil des Jeunes. Vous
avez entre 16 et 25 ans ? La vie de votre
commune vous intéresse ? Vous souhaitez
participer et vous investir dans des projets
qui la concernent ? Le Conseil des Jeunes
vous donne rendez-vous sur la prairie du
parc des coteaux d’Avron pour une jour-
née d’informations et d’échanges.

Plus d’infos page 25.
La Belle de Neuilly-Plaisance : dégusta-
tion et vente.

Après 5 mois de travail (labour, planta-
tion, désherbage) et 134 jours de
maturation, la Belle de Neuilly-Plaisance
est enfin sortie de terre. Ainsi, nous vous
donnons rendez-vous le samedi 6 sep-
tembre dès 12h30 pour venir la déguster
et l’acheter. 

Nous vous attendons nombreux avec “la
patate” !

Plus d’infos page 20.

France Info délocalise ses studios au
Parc des coteaux d’Avron
Le temps d’une journée, France Info et la
Ville de Neuilly-Plaisance organisent un
“atelier découverte” pour vous permettre
de vous glisser dans la peau d’un chroni-
queur, d’un journaliste, d’un intervieweur,
d’un présentateur ou d’un technicien et
de découvrir les coulisses d’un direct à la
radio. Pour vivre cette expérience inédite,
inscrivez-vous dès maintenant à l’accueil
de la Mairie ou sur www.mairie-neuilly-
plaisance.com. Cet atelier est ouvert à
tous, à partir de 9 ans. 
Horaires des sessions : 11h30, Adultes (pré-
inscription), 12h15, Enfants (pré-inscription),
14h, Enfants (pré-inscription), 15h, Adultes
(inscription sur place), 16h, Mixte (inscrip-
tion sur place), 17h, Enfants (inscription
sur place), 18h, Adultes (pré-inscription).
Attention, nombre de places limité !

Rallye nature
Ce samedi 6
septembre, l’as-
sociation “Le
Mille-Pattes”
organise un jeu de piste, pour les jeunes 
de 9 à 12 ans. Par équipe, vous irez à la
découverte d’indices dissimulés au sein du
Parc des coteaux d’Avron. Dès à présent,
inscrivez-vous sur www.mairie-neuilly
plaisance.com ou à l’accueil de la Mairie.
Premier départ à 14h, dernier départ à 16h
au stand “Le Mille-Pattes”. Inscriptions
possibles sur place.

NOUVEAUTÉ

Cette journée sera marquée par

le Marathon des Bouchons

d’Amour. Alors dès maintenant,

récoltez le maximum de bou-

chons en plastique et déposez-les

dans le collecteur géant, mis à

disposition ce jour là.  Retrouvez

toutes les informations sur cette

association sur www.bouchons-

damour.com
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n SORTIR À NEUILLY-PLAISANCE

D
u 12 avril au 6 septembre 2014,
des centaines de Nocéens ont pu
se familiariser avec  les techniques

agricoles. Labour, hersage, plantation, 
désherbage, récolte, vente et dégustation
ont ponctué les saisons du 12 avril au 
6 septembre 2014.

La variété choisie est la Mandola, 
désormais labellisée officiellement “La
Belle de Neuilly-Plaisance”. Cette
“Belle” nocéenne a la peau lisse et claire,
des yeux superficiels et des
tubercules oblongs. Pro-
ductive et demi-précoce,
cette délicieuse et tendre
bretonne d’origine se
savoure aussi bien en
purée, qu’en frites ou
tout simplement cuite
à l’eau.

Unique en France, ce 
projet novateur et fédérateur rend 
hommage aux techniques agricoles et
biologiques. La qualité de la “Belle de
Neuilly-Plaisance”, après 134 jours de
maturation, est remarquable. Légume
généreux, à la chair blonde et fondante,
“la Belle de Neuilly-Plaisance” est un
régal pour le palais.

Toutes générations confondues, des cen-
taines de Nocéens sont venus à la prairie
du parc des coteaux d’Avron, les samedis
12 et 26 avril, pour assister au labour de
la parcelle puis braver la pluie pour cou-
rageusement planter les 1 850 pieds
germés de la “Belle de Neuilly-Plaisance”.

Samedi 6 septembre, les tubercules
auront été ramassés préalablement afin
qu’ils puissent sécher et être ainsi aptes à
la consommation. A l’occasion de la Fête

de la rentrée des
Associations, la
pomme de terre
s e r a  v e n d u e  
a u  p r i x  d e
1,50 €/kg. Les
Nocéens pour-
ront également
l a  d é g u s t e r
toute la journée

sous forme de
“Pochée de la Belle de Neuilly-Plaisance
à la crème ciboulette”. 

Samedi 6 septembre
Parc des coteaux d’Avron
A partir de 11h30
Vente de la Belle de Neuilly-Plaisance :
1,50 €/kg.
Dégustation de la Pochée de la Belle de
Neuilly-Plaisance à la crème ciboulette au
stand Restauration.
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Après le blé, la pomme de terre pousse à Neuilly-Plaisance : un
retour aux sources qui a séduit un grand nombre de Nocéens !

“Triskalia est une coopérative bretonne dont l’une des activités
consiste à créer des variétés de pomme de terre et d’en vendre les
semences à des producteurs, en France et à l'étranger.
Nos agriculteurs multiplient les pommes de terre que nos clients plan-
teront six mois plus tard. Jardinier ou maraicher de l'hexagone,
conditionneurs français et européens, producteurs de 21 pays : chaque
année ce sont plus de 12 000 T de semence qui sont produites et vendues.
Mandola est née en 1998, du croisement de deux fleurs de deux
variétés différentes. Ce croisement donne une petite baie, contenant
des graines, dont chacune a un patrimoine génétique différent pou-

vant aboutir à une variété. Dans les 10 années suivantes, le tra-
vail de sélection consiste à retenir la variété qui correspond aux
critères choisis (conservation, rendement, utilisation culinaire), et à
la multiplier.
Mandola est appréciée par le jardinier et le maraîcher pour sa pro-
ductivité, ses tubercules réguliers, et son très bon goût.
C'est une variété protégée, exclusivité de Triskalia, pour trente ans,
jusqu'en 2041. Nous espérons qu'elle contribuera, par sa qualité
gustative, à apprendre aux Nocéens, le goût simple d'un féculent
incontournable.”

ENTRETIEN AVEC MICHEL CAM, RESPONSABLE 
“SEMENCE POMME DE TERRE” CHEZ TRISKALIA

NEUILLY-PLAISANCE 
DONNE SON NOM 
À UNE VARIÉTÉ 
DE POMME DE TERRE 

Jean-Marc Abiven, sélectionneur chez
TRISKALIA, qui a créé la Mandola

Les Nocéens plantent la Belle de Neuilly-
Plaisance
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n SORTIR À NEUILLY-PLAISANCE

AOÛT 1944, LA FRANCE EST LIBÉRÉE

C
omme à l’accoutumée, un repas
dansant et animé sera organisé à
l’issue des cérémonies officielles

marquant le 96ème anniversaire de l’Ar-
mistice de 1918, mardi 11 novembre
2014 en Salle des Fêtes de notre com-
mune, 11 avenue Foch (ouverture
des portes dès 12h45).
Si vous êtes titulaires de la
carte d’Ancien Combattant
ou du Témoignage de
reconnaissance de la
Nation, votre repas et
celui de votre conjoint

vous seront offerts par la Municipalité, sur
présentation de l’un de ces documents. 
Vos amis sont les bienvenus moyennant

une participation de 
25 € par personne (chèque

à l’ordre du TRÉSOR
PUBLIC).

Attention : les
i n s c r i p t i o n s

seront reçues
en Mairie

à l’at-
tention 

de Mme SULPICE (Cabinet du Maire)
aux heures de bureau à compter du 
15 septembre 2014 et ce jusqu’au 
25 octobre 2014 inclus (dernier délai).
Aucune inscription ne sera enregistrée
par téléphone.
AVIS : les Anciens Combattants, membres
de l’une des associations locales d’Anciens
Combattants (F.N.A.C.A. et U.N.C.) et
du “SOUVENIR FRANÇAIS”, devront
s’inscrire auprès de leurs responsables au
moyen du bulletin d’inscription qui leur
sera adressé.

Samedi 30 août, la ville de Neuilly-Plaisance commé-
morera le 70ème anniversaire des combats de la
Résistance, des débarquements, de la Libération de la
France et de la victoire sur la barbarie nazie.

À 14h30, un rassemblement est prévu devant l’Hôtel de Ville où
un car est mis à disposition pour les personnes démunies d’un
véhicule, afin de se rendre au plateau d’Avron et sur le circuit
prévu en ville.  

À l’issue de la cérémonie, dépôt de fleurs et recueillement devant
les plaques commémoratives rappelant le sacrifice des résistants
et patriotes “Morts pour la France” sur le territoire de notre
commune ou en déportation.

Plus de détails sur le site www.mairie-neuillyplaisance.com

REPAS DES ANCIENS COMBATTANTS

Madame, Monsieur,
• Vous habitez dans une voie ou à proximité de bacs à fleurs installés par la Ville ?
• Vous souhaiteriez vous investir plus encore pour Neuilly-Plaisance en étant

acteur du fleurissement de la Ville ?
• Vous seriez interessé(e) pour entretenir vous-même les bacs à fleurs de votre rue ?
Alors faites-le nous savoir en remplissant :
1. le coupon ci-joint
2. Par courriel à contact@mairie-neuillyplaisance.com
3. Sur le site de la Ville en remplissant le formulaire dédié.

JE SOUHAITE M‘INVESTIR PLUS ENCORE 
POUR NEUILLY-PLAISANCE

Coupon à retourner en Mairie au Service Communication
6 rue du Général de Gaulle - 93360 Neuilly-Plaisance

NOM (en majuscules) : .............................................................................................................................................................................................................

PRÉNOM (en majuscules) :...............................................................................................................................................................................................

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

CP/Ville : ....................................................................................................................................................................................................................................................

Tél : ....................................................................................................................................................................................................................................................................

Courriel :......................................................................................................................................................................................................................................................

Bac fleuri

CONCOURS 
DE BACS À
FLEURS
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L
ors du dernier salon du polar, les mem-
bres de l’atelier d’écriture du CMASC
ont recueilli auprès des visiteurs des

idées, des débuts de narration et des intrigues
résumées comme autant de défis à relever
pour la rédaction de leurs futurs textes.

Samedi 4 octobre à 16h, à l’Espace Plaisance
de la Bibliothèque municipale, les membres de
l’atelier vous donnent rendez-vous pour venir
découvrir comment ont grandi ces embryons
d’histoires à travers deux séances de lecture
publique. Ainsi, venez partager avec les auteurs
leur amour pour l’écriture et plongez au fil des
histoires dans leurs univers littéraires. 

L
’exposition “De la Terre à la Lune” nous invite à découvrir les
périples à travers le monde, des membres du Club Photos
de Neuilly-Plaisance. Visions exotiques ou familières,

bucoliques ou urbaines, destinations plus ou moins lointaines 
évoquant le voyage, les photographies exposées illustrent le travail de
l’association, de la prise de vue jusqu’au laboratoire. L’exposition
permettra de découvrir différentes techniques de photographie :
tirages numériques, tirages argentiques, techniques rares et
anciennes telles que cyanotypes, gommes bichromatées, ambro-
types, papiers salés et albuminés. L’univers du voyage est illustré en
noir et blanc et en couleurs, du centre de la Terre jusqu’aux étoiles.

Exposition du Club photos “De la Terre à la Lune”
Entrée libre
Espace Plaisance de la Bibliothèque municipale 
“Guy de Maupassant”
11 rue du Général de Gaulle

Jours et horaires d’ouverture :
Vendredi 19 septembre : vernissage à 19h
Samedi 20 septembre : de 10h à 18h30
Dimanche 21 septembre : de 10h à 13h
Lundi : fermé au public
Mardi : de 10h à 13h et de 15h à 18h30
Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h30

Espace Plaisance, Bibliothèque municipale, 11 rue du Général de Gaulle, 
93360 Neuilly-Plaisance. Entrée gratuite. Inscriptions souhaitées sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com ou au 01 43 00 96 16.

SÉANCES DE LECTURES 
PUBLIQUES PAR LE CMASC

P
lusieurs fois par an, la Salle des Fêtes de
Neuilly-Plaisance se transforme en un
dancefloor géant pour le plus grand bon-

heur des amateurs de musiques et de danses. De
20h à 1h du matin, vous pourrez profiter de ces
soirées dansantes pour venir entre amis ou en
famille, pour vous amuser et faire la fête ! 
Dès maintenant, bénéficiez des tarifs de pré-
vente sur www.mairie-neuillyplaisance.com
ou à l’accueil de la Mairie. 

• Samedi 27 septembre 2014, Dancefloor des +
de 20 ans : Prévente 10 €, sur place 15 € (l’entrée
comprend : le parking, le vestiaire, le buffet, de
20h à 21h30(1), une boisson et la garderie(2)).

• Samedi 4 octobre 2014, Dancefloor 14-18 ans :
Prévente 4 €, sur place 10 € (l’entrée com-
prend : le vestiaire et une boisson alcoolique).

Salle des Fêtes, 11 avenue du Maréchal Foch,
93360 Neuilly-Plaisance. Infos 01 43 00 96 16.

(1)Voir conditions sur www.marie-neuillyplaisance.com - (2)Pour les enfants âgés de 3 mois à 10 ans, dans la limite des places disponibles.

ET C’EST PARTI POUR LE SHOW !
Cette rentrée 2014-2015 s’annonce dynamique et festive ! La ville de Neuilly-Plaisance
organise deux soirées Dancefloor, le samedi 27 septembre pour les + de 20 ans et le
samedi 4 octobre pour les 14-18 ans. 
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DE LA TERRE À LA LUNE

LM_178  27/08/14  12:16  Page22



n SORTIR À NEUILLY-PLAISANCE

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FAIT SA RENTRÉE !

“LA FAUVETTE” FAIT SON CINÉ-CLUB
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Atelier d’écriture 

Des séances d’écriture sont proposées pour les enfants de 8 à 12
ans, encadrées par les bibliothécaires. Pour s’amuser avec les
mots et faire travailler son imagination.
Attention, les places sont limitées et l’ins-
cription est annuelle. Tarif : se renseigner
auprès de la Bibliothèque municipale.
Rendez-vous les samedis de 10h30 à
11h30 : 
20 septembre 2014, 4 et 18 octobre 2014,
15 et 22 novembre 2014, 6 décembre
2014, 10, 24 et 31 janvier 2015, 14 février
2015, 7 et 21 mars 2015, 4 et 11 avril
2015, 23 et 30 mai 2015.

Club des Bébés Lecteurs
La Bibliothèque municipale “Guy de
Maupassant” accueille les enfants de 0 à 
3 ans au Club des Bébés Lecteurs.
3 séances sont proposées un samedi par
mois : 10h - 10h40 - 11h15.
Rendez-vous les samedis : 11 octobre
2014, 15 novembre 2014, 13 décembre
2014, 17 janvier 2015, 7 février 2015, 
14 mars 2015, 11 avril 2015, 16 mai 2015,
13 juin 2015.
Les places étant limitées, les inscriptions sont obligatoires et sont à
effectuer le mardi précédent la séance mensuelle.

Club des 4-6 ans
Chaque premier mercredi du mois, à
16h30 en section Jeunesse, la Bibliothèque
municipale propose le Club des 4-6 ans :
un conte suivi d’un atelier créatif.
Rendez-vous les mercredis à 16h30 :
1er octobre 2014, 5 novembre 2014, 
3 décembre 2014, 7 janvier 2015, 4 février
2015, 4 mars 2015, 1er avril 2015, 6 mai
2015 et 3 juin 2015.

Toques et plumes ados
Trois goûters littéraires pour les adoles-
cents sont organisés, le mercredi à 18h,
au cours de l’année afin de débattre de 
ses coups de cœur et coups de gueule 
littéraires. 

Rendez-vous les mercredis à 18h : 
1er octobre 2014, 7 janvier 2015, 1er avril
2015.

La Bibliothèque municipale “Guy de Maupassant” propose aux Nocéens pour cette rentrée
2014/2015 de nombreuses activités autour de la lecture et de l’écriture.  Soyez les bienvenus !

Un jeudi par mois, le cinéma “La Fauvette” propose sa séance “Ciné-Club” pour
faire découvrir ou redécouvrir les incontournables du cinéma international d’hier
et d’aujourd’hui.

J
eudi 18 septembre, à 21h, le ciné-club projettera la comédie dramatique espagnole de Luis 
Garcia BERLANGA “El Verdugo” (Le Bourreau) qui défraya la chronique dans les années
soixante, au cœur du régime franquiste. Présenté en version originale sous-titrée, ce film dresse un

virulent réquisitoire contre la peine mort avec dans le rôle principal, Nino MANFREDI.
Le film sera présenté par Carlo PARDO, journaliste au Monde Diplomatique.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mairie-neuillyplaisance.com

Cinéma “La Fauvette” : 21 avenue Daniel Perdrigé - 01 41 53 34 98

CONCOURS DE NOUVELLES  
Vous avez jusqu’au samedi 27 septembre pour vous
inscrire et participer au concours sur le thème :
“Mythes et légendes : passé, présent, futur”. 
Vous pouvez adresser vos textes inédits par mail 
sur www.mairie-neuillyplaisance.com ou les déposer
sur clé USB à la Bibliothèque municipale, 
11 rue du Général de Gaulle. Les prix seront remis
en décembre.

Règlement et renseignements sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com 
ou au 01 43 00 96 16 poste 382

Inscriptions gratuites à la Bibliothèque municipale 
ou sur www.mairie-neuillyplaisance.com
Renseignements au 01 43 00 96 16 poste 382. 
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E
n partenariat avec l’Agence
Départementale pour l’Informa-
tion sur le Logement (ADIL),

le Projet de Ville (SEPV) propose aux 
locataires d’appartements, une rencontre
animée par un juriste de l’ADIL de Mon-
treuil. Cette intervention portera sur les
droits et les obligations du locataire, l’ac-
cès au logement, les premières dépenses,
le DALO, des questions/réponses.

P
arce qu’il est important de rester mobilisés, Neuilly-Plaisance, “commune donneuse”,
propose sa  collecte de sang de la rentrée, le mercredi 10 septembre, à la Salle des
Fêtes, 11 avenue du  Maréchal Foch, de 14h à 19h30. Vous aussi, soyez solidaires,

donnez votre sang !
Plus d’infos auprès de la Mairie de Neuilly-Plaisance au 01 43 00 96 16 ou sur le site
www.dondusang.net
Le saviez-vous ?
■ Les donneurs de tous les groupes sanguins sont recherchés et plus particulièrement ceux

de groupe O-, dont les réserves sont actuellement fragiles.
■ On dénombre plus de quatre-vingts maladies du sang (hémopathies) réparties selon deux

catégories : les maladies cancéreuses, et les maladies héréditaires graves. 
■ Les produits sanguins demeurent indispensables à leur traitement. Chaque année, un

million de malades sont ainsi soignés par des produits sanguins, par transfusion ou par
médicaments dérivés du sang.

■ Le sang recueilli lors des dons n’est jamais transfusé directement au patient. Après avoir
été prélevé à un donneur, il va être qualifié et préparé avant d’être distribué aux hôpitaux
et aux cliniques.

Pour toute inscription ou informa-
tion sur le dispositif, contactez le
Service Jeunesse : Maison de la 
Culture et de la Jeunesse, Rue des
Renouillères, 93360 Neuilly-Plai-
sance. 01 43 00 46 81.

L’OPÉRATION BABY SERVICE
REVIENT !

M
ise en place en 2008 par la
ville, l’opération “Baby ser-
vice” rencontre chaque année

un véritable succès. Ce dispositif gratuit
et novateur a pour objectif de mettre en
relation des parents en recherche de solu-
tions de garde pour leur(s) enfant(s), et
de baby-sitters. Plus de 500 Nocéens ont
déjà pu bénéficier de ce service pour des
actions ponctuelles ou régulières. Ainsi,
pour répondre à ce véritable engouement,
aussi bien du côté des familles que des
baby-sitters, la ville réitère l’opération dès
la rentrée. 

La ville de Neuilly-Plaisance joue un rôle de
relais et n'intervient pas dans la relation
contractuelle entre les parents et les baby-
sitters  mais réalise régulièrement un suivi
auprès des inscrits afin de s’assurer du bon
respect des obligations. Ce gage de sérieux
est essentiel pour établir des relations de
confiance. Ce service est réservé aux
Nocéens. 

Cette opération vous intéresse ? Deux
rendez-vous possibles :

• Le samedi 6 septembre, lors de la Fête
de la Rentrée des Associations (sur la
prairie du Parc des coteaux d’Avron) au
stand du Service Jeunesse de 11h30 à
21h, baby-sitters et parents pourront
être informés des conditions de partici-
pation. 

• Le vendredi 19 septembre de 19h à
21h et le samedi 20 septembre de 10h
à 12h, à la Maison de la Culture et de
la Jeunesse, rencontres entre les baby-
sitters et les parents. 

Vendredi 12 septembre de 9h à 11h
à l’Espace Plaisance 
de la Bibliothèque municipale
“Guy de Maupassant”
11 rue du Général de Gaulle
Neuilly-Plaisance
SEPV 01 43 00 96 16

INFORMATION 
COLLECTIVE SUR 
LE LOGEMENT

DONNEZ VOTRE SANG !
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V
ous avez entre 16 et 25 ans ? La vie de
votre commune vous intéresse ? Vous
souhaitez participer et vous investir

dans des projets qui la concernent ? Postulez au
Conseil des Jeunes. 

Le Conseil des Jeunes de Neuilly-Plaisance est
un espace de dialogue et de concertation ouvert
aux jeunes Nocéens désireux de s’investir dans
la vie de leur commune. Au sein de cette ins-
tance, les Jeunes sont consultés et doivent
réfléchir à des propositions sur les sujets tou-
chant à la vie de la jeunesse nocéenne.

Les membres du
Conseil des Jeunes
sont nommés pour
une durée de 1 an
renouvelable. Tout
au long de leur
mandat, les jeunes
sont encadrés par
les Élus et des
techniciens pour les
aider à concrétiser
leurs différents
projets.

Vous souhaitez intégrer le Conseil des Jeunes ?

Remplissez le dossier de candidature ci-contre
ou disponible sur le site www.mairie-neuilly-
plaisance.com ou à l’accueil de la Mairie puis
renvoyez-le en Mairie au 6 rue du Général de
Gaulle, 93360 Neuilly-Plaisance à l’attention
de Monsieur le Maire.

Important : une autorisation parentale est obliga-
toire pour les candidats mineurs. 

LE CONSEIL DES JEUNES RECRUTE !

LA VILLE RÉCOMPENSE 
LES BACHELIERS AVEC MENTION

D
epuis de nombreuses années, la commune de Neuilly-Plaisance soutient 
les jeunes Nocéens ayant réussi à décrocher une mention au Baccalauréat et
permet ainsi aux plus studieux de bien démarrer dans la vie.

Si vous êtes concerné, envoyez impérativement avant le 28 novembre, les copies de
votre relevé de notes, de votre pièce d’identité (recto-verso), de votre diplôme, sans
omettre d’y joindre toutes vos coordonnées (postales, téléphoniques et électroniques)
à l’attention de M. le Maire, 6 rue du Général de Gaulle 93360 Neuilly-Plaisance.

Vous avez décroché votre baccalauréat avec mention, dans les filières générales, professionnelles ou
techniques ? Vous êtes éligible à l’obtention d’une récompense offerte par la Ville. 

N 
UR 
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LE YOGA, FAIRE DE SA PASSION UN MÉTIER

Depuis un an, Cécile GATTEGNO a ouvert son école de yoga
“L’École du Chat Zen” à Neuilly-Plaisance. “Après avoir travaillé
dans la communication, j’ai décidé de vivre de mes valeurs à travers le
yoga et ainsi placer l’Humain au cœur de cette pratique” confie-t-elle. 

Le yoga est une pratique respectueuse du corps et de l’esprit per-
mettant d’aller à la rencontre et d’être à l’écoute de soi-même.
“Afin de proposer un environnement propice à la pratique du yoga,
j’ai entrepris des travaux dans l’école afin de réaliser un espace calme,
lumineux et surtout avec une vue sur le jardin. Il était essentiel pour
moi d’offrir aux élèves un lieu de sérénité.” Soucieuse de mettre en
place des cours personnalisés et d’adapter le yoga à la personne,
Cécile GATTEGNO accueille ses élèves par petits groupes, quel
que soit leur niveau. Et afin que chacun puisse profiter de la pra-
tique de cette discipline en fonction de son emploi du temps, les
inscriptions sont possibles tout au long de l’année.

Passionnée par le yoga, Cécile GATTEGNO propose des cours
collectifs, des séances individuelles à domicile et intervient éga-
lement en entreprise. “Et afin de mieux accompagner mes élèves
dans leur pratique, j’ai mis en place des ateliers d’approfondissement
sur des thèmes comme les postures de yoga, retrouver son énergie, le
stress, la respiration, le sommeil… Et pour aller plus loin dans cette
démarche de mieux-être dès la rentrée, je mets en place des cours de
méditation” explique-t-elle.

Venez vous initier au yoga lors des 2 séances “découverte” 
proposées les vendredi 5 septembre à 18h30 et samedi 13 sep-
tembre à 14h30. L’inscription préalable est indispensable.
Tarif 5 €.

L’École du Chat Zen
1 avenue Carnot
93360 Neuilly-Plaisance
06 26 65 23 80
www.ecoleduchatzen.com

DES FAMILLES D’ACCUEIL NOCÉENNES
POUR LES ENFANTS DE  “MÉCÉNAT 
CHIRURGIE CARDIAQUE”

Depuis 20 ans, l’association
“Mécénat Chirurgie Cardiaque”,
fondée par le professeur Francine
LECA, permet à des enfants
souffrant de malformations car-
diaques de venir en France et d'être opérés lorsqu'ils ne peuvent
être soignés dans leur pays d'origine par manque de moyens
financiers et techniques. Chaque mois, “Mécénat Chirurgie
Cardiaque” accueille des enfants dans 9 villes de France. 
Cette association a besoin de familles pour recevoir les enfants
venant du monde entier afin de les opérer de leur malformation
cardiaque. Ces enfants viennent sans leurs parents et doivent être
accueillis pendant tout leur séjour en France (2 mois) dans des
familles.
Pour plus d’infos ou pour postuler comme famille d’accueil,
contactez Émeline Meyohas à l’adresse emeyohas@mecenat-
cardiaque.org ou par téléphone : 01 49 24 02 02.

“PAROLES EN SCÈNE” VOUS ENTRAÎNE AU
THÉÂTRE !

Animée par des professionnels du théâtre, “Paroles en Scène”
se propose d’emmener tous les publics, passionnés ou novices,
jeunes et moins jeunes, à la découverte des grands textes, des
auteurs, des metteurs en scène, des lieux de création et de tous
les artisans du spectacle vivant.

L’association propose notamment des ateliers théâtre conju-
guant théorie et pratique. On s’y intéresse à des “questions de
théâtre” (le comique, le décor, le travail de l’acteur… ), puis on
passe au jeu sous la direction d’un metteur en scène. Deux ate-
liers sont ouverts, l’un aux enfants, l’autre aux adultes et aux
jeunes à partir de 16 ans.

Les soirées “Paroles en Scène” sont quant à elles des moments
de partage autour d’un spectacle professionnel présenté dans un
théâtre parisien ou des environs. Elles s’organisent autour de
trois temps forts : une petite conférence de présentation, qui
éclaire le spectacle sans le dévoiler ; la représentation ; puis un
cocktail dînatoire pour échanger avec les artistes, toujours heu-
reux de rencontrer leur public. 

www.paroles-en-scene.com
07 82 34 13 02
Présent à la fête de la Rentrée
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ERRATUM :
Une malencontreuse erreur a été faite en page 114 du
Guide municipal 2014. En effet Mme FEHRNBAC est
citée en qualité de psychomotricienne alors qu’elle exerce
la profession de PSYCHOLOGUE.
Nous rappelons ses coordonnées :

Groupe Médical Pasteur/François Lizeray
33 avenue Danielle Casanova
01 43 00 09 50

Nous prions l’interressée de bien vouloir nous en excuser.
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BIENVENUE AU LIONS CLUB NEUILLY-DHUYS

Le Lions Club “Neuilly-Dhuys” est le partenaire privilégié de
la Ville de Neuilly-Plaisance depuis de longues années  et mène
de nombreuses actions sociales. Il reverse les bénéfices des ventes
effectuées lors de ces événements à des oeuvres caritatives. 

À Neuilly-Plaisance, le Lions Club participe également active-
ment au Salon du livre policier, au Salon des

arts créatifs et aux différents spectacles
de variété telle la comédie musicale

“Les Portes du succès”. Depuis sa
création, plusieurs milliers d’euros
ont pu ainsi être distribués à des
associations à but non  lucratif.
En 2013, un véhicule spécialisé

pour le transport des personnes
handicapées du pôle de Santé de

Neuilly-Plaisance a été offert. Une
belle action qui ne demande qu’à être réi-

térée pour reverser encore plus d’argent ! “C’est pour cela que le
Lions Club recrute. Nous avons besoin de bénévoles impliqués et
dynamiques dans notre Lions Club. Toutes les personnes de bonne
volonté sont invitées à nous rejoindre. Tous les Nocéens passionnés
par la vie de leur commune,  salariés, commerçants, cadres, chefs
d’entreprises, professions libérales, tous les actifs sont les bienvenus”
s’est exclamé Pierre GAUVERIT, Past-Président du Club,
chargé de la Communication.

Prochainement, sera organisée une “réunion conférence” sur
le lionisme et ses actions dans la Ville.
Présent à la Fête de la Rentrée, le 6 septembre au parc des
coteaux d’Avron. 

Pour plus d’infos, contactez :
le Président, Pierre LENARD au 06 82 28 19 73
pierre.lenard@outlook.fr
le responsable effectifs, Roland PRINCE 
au 06 80 21 63 49 - roland.prince1@sfr.fr

UNE SAGE-FEMME HOSPITALIÈRE DEPUIS
PLUS DE 12 ANS S’INSTALLE EN LIBÉRALE À
NEUILLY-PLAISANCE

Mme Violaine LAURENT, sage-femme,
ouvre son cabinet au Carré Foch à
Neuilly-Plaisance. Elle propose, entre
autres, aux Nocéens du suivi de gros-
sesse, de la préparation à la naissance,
de la rééducation du périnée ainsi que
des visites à domicile avant et après

l’accouchement.

Mme Violaine LAURENT
Sage-femme
Carré Foch
70 avenue du Maréchal Foch
06 26 49 60 30

BRAVO AUX PATINEURS 
DU ROLLER LOISIR PLAISANCE

Pour l’association “Roller Loisir Plaisance”, “roller plaisir” se
conjugue aussi avec “défi sportif” !

En effet, l’association a terminé l’année 2013-2014 en partici-
pant à deux courses :
Les “6 heures du circuit Carole”, le 18 mai dernier, où 6 équipes
RLP, soit 30 participants, ont pris le départ avec au bout de l’ef-
fort un podium (3ème place) pour l’équipe jeune !

Les “24 heures Roller” sur le prestigieux circuit du Mans, les 28
et 29 juin où 2 équipes RL, soit 20 participants, ont tourné sans
relâche malgré la pluie. Une fois encore, nos équipes n’ont pas
démérité et ont terminé 254ème et 216ème sur 530, avec 105 et 109
tours accomplis.

Bravo donc, à tous les patineurs RLP qui ont démontré, à chaque
fois, une persévérance à toute épreuve et un moral inoxydable ! 

Toutes et tous sont revenus avec l’envie de faire encore mieux
l’année prochaine !

LES “RESTOS DU CŒUR” PENDANT L’ÉTÉ

L’antenne des “Restos du Cœur” de Neuilly-
Plaisance sera fermée du mardi 8 juillet jusqu’à
la fin du mois d’août 2014. Elle rouvrira le
mardi 2 septembre aux mêmes horaires, soit de
8h30 à 11h.

24 heures Roller sur le circuit du Mans.

L’équipe jeune, 3ème des “6 heures du circuit Carole”.
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MMES ET 
MM. LES MINISTRES,
MOINS DE SILENCE,
PLUS DE DIALOGUE !

Alors que les Nocéens aspiraient
à la quiétude estivale et à oublier
leurs soucis le temps des
vacances, l’actualité nationale et
locale n’a pas pris de repos. De
nombreux habitants ont ainsi dû
subir les rodéos urbains et les
pétarades des mini-motos. D’au-
tres ont vu la courbe du chômage
continuer sa dramatique progres-
sion. D’autres encore ont eu la
désagréable surprise d’être pris
pour des pigeons en recevant
leur avis d’imposition. A chaque
fois, nos gouvernants s’enferment
dans le mutisme et se réfugient
derrière leurs dogmes. Pire,
lorsqu’ils sont interpelés comme
ce fut le cas fin juillet par Christian
DEMUYNCK au sujet des rodéos

urbains, ils opposent un silence
méprisant. Autrefois, l’armée était
surnommée “la grande muette”.
Désormais, il convient d’y ajouter
les ministères de l’Intérieur et de
la Justice !

Ces comportements sont indignes
de nos concitoyens. C’est pourquoi,
nous faisons à Neuilly-Plaisance, le
pari du dialogue, de la concerta-
tion, de l’action responsable et
conjointe. La réforme des rythmes
scolaires et la mise en place des
Temps d’Activités Périscolaires vont
profondément modifier le quoti-
dien des enfants et des parents
nocéens. C’est donc avec eux que
nous avons engagé le dialogue
depuis plusieurs mois. Les rodéos
urbains ont gâché le quotidien de
nombreux Nocéens cet été. C’est
donc avec eux que nous avons
décidé d’agir et de lancer une péti-
tion, d’ailleurs signée par plusieurs

élus voisins, preuve d’un ras-le-bol
général. Lorsque des riverains 
souhaitent des aménagements 
dans leur quartier ou dans leur
rue, nous les rencontrons ; nous
recueillons leur avis au travers de
sondages. Nous prenons toujours
le temps d’expliquer, d’argumen-
ter, de répondre aux questions.

Nous défendrons ces valeurs,
sans parti pris ni dogmatisme car
nous vous y savons très attachés.
Ce sont elles qui permettent de
construire ensemble votre
Neuilly-Plaisance, la ville de vos
enfants.

Bonne rentrée à tous !

Les élus de la majorité municipale

CONDAMNATION 
EN DIFFAMATION :
LE MAIRE A PERDU SON
PROCÈS QU’IL AVAIT
ENGAGÉ CONTRE
L’OPPOSITION !

Rappel des faits : 

Suite à une question orale posée le 
4 mai 2012 en Conseil Municipal, à
propos de la démission de deux élus
de la majorité municipale, les conseil-
lers municipaux de l’opposition
avaient été cités à comparaître pour
diffamation publique, en date du 10
juillet 2012 à l’initiative du maire et
de Mlle CHALLOY, Directrice Géné-
rale des Services de la ville. 

Le Tribunal de Grande Instance de
Bobigny par jugement contradic-
toire, en date du 18 juillet 2013, a
déclaré les élus de l’opposition non
coupables et les a relaxés. 

Non satisfait de cette décision, le
Maire avait fait appel au civil, en date
du 23 juillet 2013. 

La cour d’Appel de Paris a confirmé,
en date du 22 mai 2014, et au terme

de deux années de procédure, la déci-
sion en première instance et les élus
de l’opposition ont été mis définiti-
vement hors de cause. 

Une victoire pour la préservation du
droit à l’expression et la démocratie
locale et un sérieux camouflet pour le
maire et Mlle CHALLOY.

Il faut croire que le maire est peu sen-
sible au coût supporté par la ville par
ces procès perdus puisqu’il vient à
nouveau d’augmenter le budget
municipal couvrant les éventuels
contentieux de près de 30%. C’est une
manière de gouverner pour dissuader
tout opposant de venir lui demander
des comptes sur des sujets qui le
dérangent. 

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.

DES MOYENS PUIS,
RIEN ! 

Depuis plusieurs années les
résidents des Renouillères et
riverains supportent des nui-
sances sonores, rodéo moto,
rassemblement, sans solution
satisfaisante de la municipalité. 

Notre courrier du 10/07/2014
est resté sans réponse. 

Oui, à la mise en place rapide
d’une réunion de concertation
entre les résidents, riverains, élus,
administrations concernées. 

Elle devra inclure l’étude des
besoins des jeunes du quartier. 

Quid de la police municipale.
Rien ! 

Liste Neuilly-Plaisance 

Citoyenne Solidaire 

www.neuillyplaisance.fr 

n LES TRIBUNES POLITIQUES

28 NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS 178 | SEPTEMBRE 2014 | www.mairie-neuillyplaisance.com 

LM_178  27/08/14  12:16  Page28



n À NOTER / LE LIVRE DU MOIS

NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS 178 | SEPTEMBRE 2014 | www.mairie-neuillyplaisance.com 29

LE LIVRE DU MOIS

“Debout les vieux !”
d’Ondine KHAYAT

Léonce, coutu-
rière aux ateliers
Grandchamps, se
voit notifier sa
mise à la retraite.
A 72 ans, se sen-
tant moche et
inutile, elle est
victime d’une
profonde dépres-
sion et consulte
plusieurs spécia-
l i s t e s .  S o n
entourage tente

de combler le vide de sa nouvelle exis-
tence en la stimulant et en fondant une
société de “promotion des vieux” où le
maitre mot est la solidarité.  Des person-
nages pittoresques vont la conduire à une
réinsertion sociale et, pourquoi pas, à
l’amour ? Des ados, oisifs et blasés, inté-
ressés par cette initiative, veulent créer un
mouvement analogue. Debout, les jeunes !
Cette histoire, contée dans un style fluide,
avec des dialogues populaires, procure
une lecture agréable et décontractée. 

Francis BAUDIC

RODÉOS URBAINS 
ET MINI-MOTOS : 
MOBILISONS-NOUS !

ÉTAT CIVIL
n NAISSANCES :
Herann PIERRE LOUIS
Syrine ABICHOU
Eden JACOB
Angélique SATURNIN
Hamza OUDOUH
Oscar et Victor CORLIN
Nils NUNES NALEM
Sajith SAJEEVAN
Shanah  LUBIN
Zeynab SAMATÉ
Eden MOCANU
Joseph et Roméo
ABATEGIOVANNI
Éthan KPAKPO
Zakaria OUAHMAN
Sothyda SRONG
Ilyes CHIBIKH
Viviane MOLTO MARQUES
Alicia DE PABLO 
Hamza SHAH
Avigaïl GAMRASNI SAMAMA
Yasmine THEYSE
Gabin DELALOT
Lola LE GUEN
Bondovi LELO
Eroshan THAVARAJAH
Séréna ZADI
Lounys ALI  MINIHADJI 
Rayan HASSUAN M’CAOURI 

n MARIAGES :
Anthony FERREIRA DE MATOS
et Cindy FOYNAT 
Jim COÏNDIN 
et Marie-Esther FOLLEVILLE
Ghalem BOUDOUR 
et Nour El Houda HENNI
Kévin CROTTA 
et Candice DRETZOLIS
Roger YU et Catherine Feng JI
Jean-Michel JULHAC 
et Marthe Suzie MVOTTO
EBA’AH
Laurent JOIGNY 
et Anne CHEVALIER
Florian GOUILLY 
et Sonia QUENEUTE
Sébastien BELLEMÈRE 
et Haimao WU
Samuel BOATENG 
et Maureen EGBE
Kisokumar KANAGAGARAT-
NAM et Sajithara
SATKUNANANTHAN

n DÉCÈS :
Jean André LESAGE, 67 ans
Monique ARIGOT LABESSE 83 ans
Jean VASNIER 89 ans
Kinkigné KANTÉ 62 ans
Henri DESSUS 92 ans
Solange ARNAULT 97 ans
Jean MARTEAU 72 ans
Pierre GAILLARD 86 ans
Jeanne JACOB 83 ans
Jacques HIGELIN 70 ans
Jean FORTISPADA 77 ans
Odette BLANCHARD 
MONSINJON 88 ans
Jeannine DIMOUCHY 87 ans
Gilberte BASTIEN JACIR 95 ans
Lucienne MADEC 
veuve DAVID 89 ans
Rolande HERVÉ-CROUZILLE
81 ans

ERRATUM
page 11 du bulletin 177 : il s’agit, bien
sûr, de l’école Léon Frapié, qui doit
son nom au romancier français né à la
fin du XIXe siècle et qui reçut le prix
Goncourt pour son roman “La Mater-
nelle” en 1904.

F
ace aux rodéos urbains et aux mini-motos qui
nuisent au quotidien de nombreux habitants,
Christian DEMUYNCK, Maire de Neuilly-

Plaisance, a demandé le soutien du Ministre de
l’Intérieur et du Préfet. 
Malheureusement, leur silence témoigne de leur désin-
térêt des problèmes auxquels certains Nocéens sont
confrontés.
“Chaque jour, en effet, des conducteurs irresponsables, dangereux, irrespectueux nuisent
à la tranquillité et à la sécurité de nombreux enfants, parents, riverains... Ils causent
des nuisances insupportables et surtout inacceptables !” indique Christian
DEMUYNCK.
L'État doit intervenir que ce soit à Neuilly-Plaisance, en Seine-Saint-Denis ou dans
tous les quartiers qui subissent ces actes de délinquance.
Pour notre Maire : “Le Gouvernement traite la délinquance comme il traite le chômage :
aucun acte, aucun résultat, une aggravation permanente, personne pour agir et aider les
élus de terrain, les citoyens.”
Il faut nous mobiliser pour que l’Etat et ses responsables agissent enfin et agissent
avec fermeté.
Christian DEMUYNCK a donc lancé une pétition afin que les choses changent
et que la qualité de vie prévale dans tous les quartiers. À ce jour, plus de 500 signa-
tures ont déjà été recueillies !
Vous pouvez la signer en vous rendant à cette adresse : http://www.peti-
tions24.net/rodeos_urbains_et_mini-motos__mobilisons-nous ou en témoignant
votre soutien par courrier (Hôtel de Ville, 6 rue du Général de Gaulle, 93360
Neuilly-Plaisance) ou par courriel (contact@mairie-neuillyplaisance.com).

UNE NOUVELLE
BOÎTE AUX LETTRES 

Une nouvelle boîte aux lettres est située 
avenue du Maréchal Foch, face au magasin
DIA, à l’entrée du Marché du Centre. 

Heures de levée :
du mardi au ven-
dredi à 14h30, le
samedi à 10h30.
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n NOS COMMERÇANTS

Après un changement de direction en
juillet 2013, le salon de coiffure Franck
PROVOST, situé au 29 ter avenue du
Maréchal Foch à Neuilly-Plaisance, ne
manque pas de projets et d’innovation ! En effet, pour le plus
grand bonheur de ces dames, le salon vous propose un nouveau
service avec un espace totalement dédié à la manucure et à l’es-
thétisme. Pose de vernis, french, pose de gel ou épilation, avec
ou sans rendez-vous du jeudi au samedi inclus vous pourrez
vous faire belle de la tête aux ongles. Réalisés par une esthéti-
cienne-styliste ongulaire, les soins proposés sont exécutés avec
professionnalisme. Vous bénéficierez ainsi de conseils beauté
tendances et d’un service de qualité.

Nouveauté high-tech : pour patienter agréablement, le salon
met à disposition de ses clients des tablettes tactiles. 

Le Victor Hugo n’est pas un res-
taurant comme les autres. Le
Victor Hugo est une maison de
bon goût, une adresse rare que les
clients se donnent en secret.

Tenu d’une main de maître par Nathalie
RUFFIE, ancienne Ambassadrice Prestige
chez Pernod Ricard, cet ancien hangar de
stockage a été métamorphosé sous ses
doigts de fée en un espace gourmand et
élégant, aux teintes rouge et bois.

Cette maison familiale propose une cui-
sine fraîche et variée à l’ardoise “parce que
c’est pratique, convivial et écologique” pré-
cise Nathalie. “Cela permet de présenter
des plats variées en fonction de l’humeur et
du marché. Tous les produits sont frais et
achetés à Rungis où mon mari dirige égale-
ment un restaurant”.

Artisan du bon goût, la petite équipe 
du Victor Hugo travaille également “le
frais sur-mesure” en fonction des budgets.
Ainsi, il est possible de commander des

plats à emporter faits “comme à la mai-
son”, des plateaux-repas, des buffets, etc.

Bon à savoir aussi, il est possible de sta-
tionner aux abords du restaurant pendant
les heures de table. 

Le Victor Hugo, une adresse qui ne 
s’oublie pas.
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FRANCK 
PROVOST, 
UN SALON 

3 EN 1 !

Franck Provost
29 ter avenue du Maréchal Foch
93360 Neuilly-Plaisance
01 43 00 48 75 

LE VICTOR HUGO DONNE L’EAU À LA BOUCHE

Le Victor Hugo
Cuisine traditionnelle 
& vins sélectionnés
3 quater Avenue Victor Hugo 
Du mardi au samedi, midi et soir
dimanche, midi uniquement
Réservation au 09 50 90 50 22
victorhugo.neuilly@free.fr

NOUVEAUTÉ
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n NOS COMMERÇANTS

Chaleureusement accueillis
par David CHRÉTIEN, le
patron de cette petite entre-
prise qui ne craint pas la
crise, que vous soyez simples
particuliers ou une impor-
tante société : affiche, flyer,
brochure, PLV, carte de
visite, faire-part, livre, etc.
sont à votre portée !

Dav id  CHRÉT IEN,  l e
directeur artistique qui, parce
qu’il est né avec un crayon
dans la main, a passé le
concours de l’école Estienne
puis un BTS de graphisme publicitaire, n’a plus jamais quitté
l’univers des industries et des arts graphiques jusqu’à créer son
propre studio de fabrication.
Aujourd’hui “Carrément Com” est à la fois un studio de créa-
tion graphique maitrisant tous les logiciels de la PAO et une
imprimerie numérique proposant des tirages en petites séries.

Pour des quantités plus
importantes en impression
Offset, “Carrément Com”
s’appuie,via un partenariat,
sur des imprimeries exté-
rieures à des tarifs
préférentiels.

Et si vous imprimiez carré-
ment vos envies ?

Carrément.com
16, avenue du Maréchal Foch
Du lundi au vendredi, de 9h à 18h 
Tél. : 01 43 02 08 35
carrementcom@orange.fr - www.carrementcom.com

PREMIÈRES IMPRESSIONS

Auriane LE SCORNEC, jeune libraire
et bibliophile, évoque sa passion pour
Victor Hugo et la mythologie grecque,
parle de  destinée et du  graffiti qui ornait
les murs de Notre-Dame de Paris.
Enfant, elle dévorait les livres bien avant
de savoir marcher.
Cette passion ne l’a
plus quittée. Après des
études en sciences
sociales et avoir fait ses
preuves dans le marke-
ting, Auriane retourne
à ses premières amours
et ouvre “la Maison
ANANKE” au 21bis rue du Général de
Gaulle. Artiste, elle crée ses propres
bijoux et y présente quelques pièces
uniques.

Au rayon “presse”, vous retrouvez vos
magazines, quotidiens et mensuels favoris.
Un espace est consacré à l’univers de la

papeterie : du classique cahier à spirales
aux stylos en passant par l’agenda, tous
les outils basiques du travail sont là. Un
site de papeterie pour les professionnels
et les particuliers sera prochainement
disponible facilitant la prise en charge

de vos commandes et la livraison à
l’adresse de votre choix. 

Le coin librairie est consacré aux nou-
velles parutions adaptées au fil du temps
au goût des Nocéens. Privilégiant l’accès
à la culture pour tous, des “Folio” d’oc-
casion à 3 € et des livres pour enfants

autour de 5 € sont également proposés.
Partenaire du site www.lalibrairie.com,
“la Maison ANANKE” vous permet de
commander et de payer  en ligne parmi
plus de 800 000 titres et de vous faire
livrer sans aucun frais supplémentaire.

N’hésitez pas à déposer
votre liste de fourni-
tures et de livres
scolaires pour la ren-
trée chez votre nouveau
libraire !

UNE LIBRAIRIE EN CENTRE-VILLE 
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Ouvert depuis 2009 et récemment installé à Neuilly-Plaisance depuis mai 2013, “Carrément Com” est une
petite structure de création graphique et d’impression, composée de 4 personnes, qui fourmille d’idées 
originales et s’adapte aux budgets de ses clients.

C’est une boutique blanche et bleue, chaleureuse et spacieuse. Son nom ? “La  Maison ANANKE”.

Librairie “La Maison ANANKE”
21bis rue du Général de Gaulle
maison.ananke@gmail.com.
Horaires : du lundi au samedi, 
de 6h30 à 13h et de 15h à 19h
Le dimanche, de 7h à 13h
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n LES JEUX DU MOIS
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HORIZONTALEMENT
A - Conduit vertical - Asperge
B - Joyeuse émission - Un anglais - Petit 100 mètres - Talent
C - Glace à l'eau - Il comprend tout
D - Amie d'Aglaé - Problème
E - Note - Un oiseau, la tête en l'air - Il est saisissant
F - Tige d'assemblage - Union africaine - Désagréable envie
G - Troublés - Capitale nordique - Donne l'ordre de départ
H - Chambre à air - A des points noirs - Avant, ils étaient inconnus
I - Volailles - Mesure des capacités
J - Interjection - Mordu
K - Bol ou pot - Pub
L - Madame Bovary dans l'intimité - Boule de plasma -

Termine un participe
M - Parlant avec élan - Arbre poussant en altitude - Avec cela...
N - Un peu snob - Forêt de conifères du grand nord -

Prends à la lettre
O - Et ainsi de suite - Menus - Une autre façon de raller

VERTICALEMENT
1 - De 0 à 9 - Pluie
2 - Point délicat - Avec délicatesse
3 - Façon d'être - Distingués - Capitale du Pérou
4 - Téléphone - L’ouest
5 - Sans précédent - Note - Signature
6 - Empereur romain - Parfois brouillé - Iridium
7 - Ruminants des savanes africaines - En fait tout un fromage
8 - Nous fait tourner la tête - Parle avec les mains - Partie

du bac
9 - On ne l’entend pas - Gr   and lac
10 - Renseigne sur la date - Versus - Groupe féminin
11 - Chef arabe - Avant Maria - Coup de court
12 - Naviguant - À l’ouest du Pérou
13 - Parfums - Décroche des pointes
14 - Magiciennes - Pièce de fromage
15 - Met en réserve - Mettre sous haute tension

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

2 5
7 3 9 8

9 7 5

4 1 9 7
2 3 8 6

8 3 4
4 2 1

7

Solutions du numéro précédent

Solutions du numéro précédent SUDOKU

MOTS CROISÉS
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n LE COURRIER DES NOCÉENS

Que comptez-vous faire pour désengorger le Plateau d’Avron au niveau
de la circulation ? Celui-ci est en effet saturé de voitures, spécialement le
matin aux heures de pointe. 

Vous avez raison de faire ce constat. 

Le Plateau d’Avron est effectivement sujet aux encombrements de véhicules, notamment
aux heures de pointe et surtout le matin.

Ceci est dû aux nombreuses automobiles passant par le Plateau pour rejoindre la A3 pour
aller à Paris ou à Roissy.

Il s’avère donc urgent de procéder à la refonte du plan de circulation du Plateau. 

Celui-ci sera élaboré notamment par Pascal BUTIN, Maire-adjoint, délégué aux 
Services Techniques, aux Espaces verts, aux Travaux, à la Protection des Personnes, des
Biens et de l’Environnement et Joseph FERRERI, Conseiller municipal délégué à la
Circulation et cela, bien entendu, en totale concertation avec les Nocéens concernés . 

À ce propos et afin de recueillir votre avis sur ce “Projet de modification du Plateau
d’Avron”, Joseph FERRERI vous recevra à compter du 11 septembre, tous les jeudis soirs
de 18h à 20h, à la mairie annexe, rue Daniel Perdrigé. 

Bonjour. J’ai deux enfants de 10 et 14 ans et je dispose de 
revenus relativement modestes. Je souhaiterais savoir si je
peux bénéficier, pour ceux-ci, d’une aide à l’occasion de la 
rentrée scolaire ?

Oui. Vous pouvez bénéficier, en fonction
de vos ressources, de l’ Allocation de 
Rentrée Scolaire (ARS). Celle-ci vous
sera versée par la Caisse d’ Allocations
Familiales de Seine-Saint-Denis dans 
les conditions et selon les modalités 
suivantes (voir tableau) :

Sur un autre plan, n’oubliez pas non plus
que le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS), reste à votre disposition
pour vous aider à obtenir d’autres formes
d’aides. 

Pour rappel, il se trouve au 33 rue du
Général Leclerc (01 43 00 96 16). 

“

“

”

”
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“La Fauvette”
Informations 

01 41 53 34 98

Programme Cinéma
Septembre 2014

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

Salle climatisée - Dolby digital SRD - Accessible aux personnes handicapées - Salle classée Art et Essai - Label jeune public
Retrouvez-nous sur notre page Facebook à l’adresse suivante : www.facebook.com/Fauvette

* Film précédé d’un court métrage. “La Fauvette” est adhérente à l’Agence du court métrage.
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Du mercredi 3 au mardi 9 septembre

OPÉRATION CASSE-NOISETTE 
(2D et 3D)

LUCY
Film d’action franco-américain de Luc Besson
Avec Scarlett Johansson, Morgan Freeman…
Durée : 1h29 
Adultes et adolescents
À la suite de circonstances indépendantes
de sa volonté, une jeune étudiante voit 
ses capacités intellectuelles se développer
à l’infini. Elle “colonise” son cerveau, et
acquiert des pouvoirs illimités. 

Mercredi 16h15 - Jeudi 21h
Samedi 21h - Dimanche 16h30 - Lundi 14h et 21h

WINTER SLEEP (version originale)
Drame turc de Nuri Bilge Ceylan
Avec Haluk Bilginer, Melisa Sözen…
Durée : 3h15 / Adultes et adolescents
Aydin, comédien à la retraite, tient un petit
hôtel en Anatolie centrale avec sa jeune
épouse Nihal, dont il s’est éloigné sentimen-
talement, et sa sœur Necla qui souffre encore
de son récent divorce. En hiver, à mesure que
la neige recouvre la steppe, l’hôtel devient leur
refuge mais aussi le théâtre de leurs déchirements... 
“3h15 de bonheur total (...) le film admirable de Nuri Bilge
Ceylan est un choc esthétique, moral et cinématographique.”
(Télérama)

Attention film direct : Mercredi 20h - Jeudi 17h30 
Vendredi 20h - Samedi 17h30 - Dimanche 20h - Mardi 14h

PARTIE DE CAMPAGNE*
Comédie dramatique française 
de Jean Renoir
Avec Sylvia Bataille, Georges Darnoux…
Durée : 40’ / Tout public
(1936 - copie restaurée)
Par un beau jour d’été, Monsieur Dufour
quincaillier emmène sa femme, sa belle-
mère, sa charmante fille Henriette et
Anatole, le commis du magasin, pique-niquer
au bord de la rivière. 
“Jamais Jean Renoir n’a rendu hommage à la peinture de son
père Auguste avec autant de justesse et de beauté. (…)Cet
hymne à l’amour fou capte le fluide qui circule entre deux
créatures éperdues mais déjà damnées.” (Télérama)

Tarif unique: 4,50 € : Mercredi 18h30 - Samedi 16h
Dimanche 18h30 - Lundi 16h - Mardi 21h

Du mercredi 10 au mardi 16 septembre

LES GARDIENS DE 
LA GALAXIE (2D et 3D)
Film de science-fiction 
américain de James Gunn
Avec Chris Pratt, 
Zoe Saldana…
Durée : 2h01
À partir de 8 ans
Un groupe d’aliens, derniers sur-
vivants de leur espèce, viennent
sur Terre afin de protéger notre
planète, menacée par une inva-
sion d’extraterrestres. 

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

Mercredi 14h (ciné-jeunes, tarif unique 3,20 €) 
Vendredi 18h45 (3D) - Samedi 14h (3D) et 21h 
Dimanche 14h et 18h30 (3D) - Lundi 21h (3D)

LE BEAU MONDE
Comédie dramatique française 
de Julie Lopes-Curval
Avec Ana Girardot,
Bastien Bouillon…
Durée : 1h35 / Tout public
Alice, 20 ans, vit à Bayeux.
Passionnée de broderie, elle
invente, elle crée, elle cherche. Elle
ne sait que faire de ce talent inné,
jusqu’à ce qu’elle rencontre Agnès,
une riche parisienne qui l’aide à
intégrer une prestigieuse école. 
“Un petit bijou de film d’éduca-
tion où les univers clashent sans vulgarité et où Ana Girardot
rayonne. Un film subtil et magnifique” (Toute La Culture) 

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

THE DOUBLE* 
(version originale)
Thriller britannique 
de Richard Ayoade
Avec Jesse Eisenberg, 
Mia Wasikowska …
Durée : 1h33
Adultes et adolescents
Garçon timide, Simon vit en reclus
dans un monde qui ne lui témoigne
qu’indifférence. L’arrivée d’un 
nouveau collègue, James, va bou-
leverser les choses, car ce dernier
est à la fois le parfait sosie de
Simon et son exact contraire.
D’après l’œuvre de Dostoïevski.
“The Double place définitivement Richard Ayoade comme l’un
des cinéastes les plus stimulants de la décennie, entre Terry
Gilliam et les frères Coen.” (Ecran Large) 

Mercredi 21h - Jeudi 18h45 - Vendredi 21h
Samedi 16h30 - Dimanche 21h - Lundi 16h15 - Mardi 14h
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PLEIN TARIF : 5,50 € - TARIF REDUIT : 4,50 €
(Les séances entre 18h et 19h, moins de 18 ans,étudiants, plus
de 65 ans et pour tous, les lundis). Tous les mercredis à 14h, 

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

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

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

Programme Cinéma

* Film précédé d’un court métrage. “La Fauvette” est adhérente à l’Agence du court métrage.
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Du mercredi 17 au mardi 23 septembre

LES ARISTOCHATS
Film d’animation américain de Wolfgang Reitherman
Durée : 1h18 - (1970 - Copie restaurée)
À partir de 4 ans
Paris, 1910. Madame de Bonnefamille, millionnaire
excentrique, vit seule entourée de ses chats :
Duchesse et ses trois petits, Marie, Toulouse et
Berlioz. Un jour, elle convie son notaire pour léguer
toute sa fortune à ses compagnons à quatre pattes.

Du mercredi 24 au mardi 30 septembre

BUDORI, L’ETRANGE VOYAGE
Film d’animation japonais de Gisaburô Sugii
Durée: 1h48 / À partir de 8 ans
Suite à une succession d’étranges phénomènes
naturels, Budori le chat doit quitter sa forêt
pour retrouver Neri, sa petite sœur mystérieu-
sement disparue.
“À travers le périple du héros, jeune chat à
la candeur toute voltairienne qui va cultiver
son jardin au gré des épreuves, Sugii dit la difficulté et la gran-
deur du Japon à rebondir en toutes circonstances.” (Première)Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €) 

Samedi 14h30 - Dimanche 14h30
Mercredi 14h (ciné-jeunes, tarif unique 3,20 €)
Vendredi 21h - Samedi 14h30 - Dimanche 14h15 DES LENDEMAINS QUI CHANTENT*

Comédie française de Nicolas Castro
Avec Pio Marmaï,
Laetitia Casta, André Dussolier…
Durée : 1h34 / Adultes et adolescents
Récit initiatique, dans les années 80-90,
qui suit les trajectoires de quatre héros :
Léon, le journaliste désenchanté, Olivier
son frère, le communiquant, Sylvain l’ami
d’enfance et Noémie à la recherche de nou-
velles formes d’engagement. Tous incarnent
les grands basculements d’une époque
dont l’histoire continue de s’écrire aujourd’hui.
“C’est triste et gai, comme une comédie italienne, mais c’est
français et très réussi.” (Première)
Mercredi 16h - Jeudi 18h30 - Vendredi 18h45 - Samedi 21h  

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

LES COMBATTANTS
Comédie française de Thomas Cailley
Avec Adèle Haenel, Kevin Azaïs…
Durée : 1h38 / Tout public
Entre ses potes et l’entreprise familiale, l’été
d’Arnaud s’annonce tranquille…Tranquille
jusqu’à sa rencontre avec Madeleine, aussi
belle que cassante, bloc de muscles tendus
et de prophéties catastrophiques. 
“Irrésistiblement drôle, Les Combattants a
l’art d’aborder les choses graves (...) avec un
humour tendre et acide à la fois. La tendresse et la sensualité
surgissent au moment le plus inattendu (...) Thomas Cailley offre
à la Quinzaine l’un de ses premiers coups de cœur.” (Télérama)

Jeudi 21h : séance présentée par Carlos PARDO, 
journaliste au Monde Diplomatique

Samedi 18h45 - Lundi 16h15

CINÉ-CLUB :

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

LE BOURREAU (version originale)
Comédie italo-espagnol de Luis Garcia Berlanga
Avec Maria Isbert, Julia Caba Alba…
(1963 – Copie restaurée)
Durée : 1h28 / Tout public
En échange d’un bel appartement, un employé
des pompes funèbres accepte l’emploi de bour-
reau en se jurant de ne jamais exécuter une
sentence de mort en démissionnant sur le
champ. Or, un jour, une condamnation arrive
et Jose Luis s’acquitte de sa tâche...

SILS MARIA (version originale)
Drame français d’Olivier Assayas
Avec Juliette Binoche, Kristen Stewart…
Durée : 2h03 / Adultes et adolescents
À dix-huit ans, Maria Enders a connu le succès
au théâtre en incarnant Sigrid, jeune fille ambi-
tieuse et au charme trouble qui conduit au sui-
cide une femme plus mûre, Helena. Vingt ans
plus tard on lui propose de reprendre cette pièce, mais cette
fois de l’autre côté du miroir, dans le rôle d’Helena... *
“Juliette Binoche poignante, Kristen Stewart éblouissante
(...) et Chloë Grace Moretz bluffante (...). Brillant”. (Studio
Ciné Live)

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

PARTY GIRL
Drame français de Marie Amachoukeli, 
Claire Burger et Samuel Theis
Avec Angélique Litzenburger…
Durée : 1h35 / Tout public
Angélique a soixante ans. Elle aime encore la
fête, elle aime encore les hommes. La nuit, pour
gagner sa vie, elle les fait boire dans un caba-
ret à la frontière allemande. Avec le temps, les
clients se font plus rares. Mais Michel, son habitué, est toujours
amoureux d’elle. Un jour, il lui propose de l’épouser. 
Prix d’ensemble de la section “Un certain Regard” et Caméra
d’or du 67ème Festival International Du Film De Cannes 2014.
“Ça déborde de vie, de chaleur et de bienveillance sans refu-
ser les nuances et les questionnements.” (Première)

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

À LA RECHERCHE DE VIVIAN
MAIER* (version originale)
Documentaire américain 
de Charlie Siskel et John Maloof
Durée : 1h24 / Tout public
L’incroyable histoire d’une mystérieuse
inconnue, photographe reconnue
aujourd’hui comme l’une des plus grandes
Street Photographers du 20ème siècle. 
“Cette histoire est fascinante de bout en
bout.” (Première)

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