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Savoir résister, dire non à de mauvaises décisions, à une politique néfaste pour notre pays fait partie
du devoir de l’élu qui s’engage.

Savoir résister à des mesures qui nous viennent “d’en haut”, complétement déconnectées de la réalité
locale, c’est l’honneur d’un engagement au service des autres.

En fait, résister, savoir dire non, c’est aussi agir !

Mais les choses vont si loin que ce n’est plus une affaire individuelle. 

Notre responsabilité collective est maintenant d’agir ensemble.

Il serait nécessaire, par exemple, que le maillage local, la proximité, la connaissance du terrain soient le
cœur des politiques territoriales.  

Et ce n’est pas le cas : le Grand Paris va supprimer les principales responsabilités des Maires et des élus
locaux qui sont pourtant au plus près des citoyens, de leurs difficultés, de leurs attentes.

Une mégastructure, gérée par des technocrates, transformant les citoyens en simples numéros : voilà ce
qui nous attend si nous ne résistons pas !

Il faut que nous agissions ensemble pour redonner confiance aux enseignants, animateurs, éducateurs,
membres associatifs. 

A cet égard, comme on peut le voir dans le “Dossier du Mois” consacré à la Jeunesse, de belles choses
peuvent être réalisées grâce au talent et au travail de professionnels qui s’impliquent au plus près de nos
jeunes qui sont la France de demain. 

En matière de sécurité, malgré la communication gouvernementale, nous faisons face, sur le terrain, au
désengagement de l’Etat : récente fermeture du poste de Police de Neuilly-Plaisance, baisse importante,
ces dernières années, des effectifs de police. 

Nous n’avons donc d’autre choix que de résister en assumant plus que notre part dans la lutte contre l’insécurité.  

Résister, toujours, en proposant le meilleur aux écoliers nocéens participant aux “Temps d’Activité Périscolaire”
imposés, depuis Paris, par la réforme des Rythmes scolaires, sans concertation avec les élus de terrain
qui ont la charge de la mettre en place ! 

Je rappelle son coût pour notre ville : près de 450.000 € chaque année.

Cela s’ajoute, bien sûr au fait que l’Etat nous a supprimé plus de 4 millions d’euros depuis 2010 ! 

Mais une fois encore, nous résisterons puisque, grâce à d’importantes économies de fonctionnement,
nous n’augmenterons pas les impôts des Nocéens dans le prochain Budget et cela, pour la 9e année
consécutive !

Cette volonté d’agir avec vous, en faveur de notre Ville, est au cœur de mon engagement et de celui de
l’équipe municipale.

Malgré les difficultés et bien que nous ne soyons ni consultés, ni écoutés, nous mettons toute notre
volonté et tout notre courage pour résister, avec vous, pour continuer à faire de Neuilly-Plaisance une
ville d’Exception, bien éloignée des clichés qui collent à notre département.

Votre Maire,
Christian DEMUYNCK

“Résister à ce que l’on nous 
impose d’en haut !”

“

”

n ÉDITO
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n DOSSIER DU MOIS

Le Soutien Scolaire : 
“Accompagner, 
Encourager”

250 enfants y sont inscrits,
toutes structures confondues,

au CMA pour les 6-11 ans et à
la MCJ pour les 6-14 ans et le soutien a lieu, le soir
durant 1 heure 30, 4 jours par semaine à l’intention des
primaires.

Ce soutien est dispensé par 15 intervenants extérieurs.  
Il existe aussi un soutien à la parentalité avec trois 
réunions annuelles dans le cadre d’entretiens collectifs
et individuels.

La ville participe à l’orientation des collégiens tout au
long de l’année et en particulier lorsqu’il y a rupture
scolaire et cela dans un fructueux partenariat avec
Mme DUGAS, Principale du Collège.  

Le Service Jeunesse de la Ville, placé sous l’égide de Martine MOHEN
DELAPORTE, Maire-adjoint déléguée à la Jeunesse, est composé des
structures d’accueil suivantes : 

• La Maison de la Culture et de la Jeunesse (MCJ) pour les 6-14 ans
dont l’élue est Magali GROSPEAUD, Conseillère municipale
déléguée à la Maison de la Culture et de la Jeunesse

• Le Centre Municipal d’Activités du Plateau d’Avron (CMA) pour
les 6-11 ans  

• Le Point Accueil Jeunes (PAJ) et le Point Information Jeunesse
(PIJ), à partir de 15 ans.

LES QUATRE POINTS À RETENIR :

Remise des Chèques-Lire
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Martine MOHEN 

DELAPORTE

LE DOSSIER DU MOIS : 
LA JEUNESSE À 

NEUILLY-PLAISANCE 1ère partie

Atelier soutien scolaire

UN SOUTIEN CONSTANT 
À LA JEUNESSE NOCÉENNE

Magali GROSPEAUD

1.
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L’Aide à la Scolarité : 

Outre un Tableau Numérique Interactif qui permet de
faire un apprentissage ludique, le service Jeunesse va se
doter de tablettes grâce à une subvention de la CAF.
Les enfants participent également tous les ans à la
dictée littéraire et la CAF organise  un  concours annuel
d’écriture collective : “Lire-Ecrire-Grandir”, afin d’en-

courager la pratique de la Lecture et de l’Ecriture par les
enfants et le subventionne un an sur deux, l’autre année,
le financement est assuré par la ville.
• Chacun des 250 enfants reçoit un chèque-Lire d’un

montant de 35 euros 
• Cette année, Il y aura 3 équipes (2 en primaire et 1 du

Collège) et le thème sera celui de “La Fête foraine”.

Les  Commémorations  : 

Les enfants ont participé aux commémorations du 8 mai
et de la Grande Guerre de 1914-1918, le 11 novembre.
Ils ont d’abord été présents, fin octobre, pour voir 
passer la Flamme sacrée, acheminée de l’Arc de
Triomphe à Paris, jusqu’à Verdun, par un relais pédestre
qui passait par Neuilly-Plaisance. 

Mais surtout, de nombreux petits Nocéens ont assisté à
la cérémonie de commémoration de l’Armistice de la
guerre 14-18 qui avait lieu en partie, dans la cour de la
Mairie.
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Commémoration du 11 novembre

UN APPRENTISSAGE 
DE LA CITOYENNETÉ
ET DU CIVISME2.

Tableau Numérique Interactif

Dictée littéraire
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En amont de la cérémonie, une grande action de
sensibilisation au Patriotisme a également été
menée envers une quarantaine d’enfants de la MCJ
âgés de 8 à 10 ans.
De telles manifestations seront reconduites en 2015.
Par ailleurs, lors de la cérémonie des vœux du
Maire, une centaine d’enfants ont été invités sur
scène afin d’interprêter “La Marseillaise” devant
une assistance attentive. Ce fut un moment de
grande émotion.   
En mars, est prévue une visite du musée de la
Grande Guerre à Meaux (Seine-et-Marne) pour 
20 enfants de la MCJ, sauf contraintes liées à l’ob-
servance du plan Vigipirate.

La Solidarité :

20 enfants de 6 à 10 ans et 20 jeunes de 11 à 14 ans  par-
ticipent, par groupes, à une œuvre d’intérêt général 
par une sensibilisation aux restos du Cœur, aux déchets 
alimentaires, au handicap et une aide à la collecte ali-
mentaire (Intermarché et Dia), en lien avec le Conseil
des Jeunes. 

Des rencontres inter-
générationnelles
entre les personnes
âgées et les enfants de
6 à 10 ans sont orga-
nisées 6 fois par an 
à la Résidence des
Lauriers de Plaisance
et à la Résidence des
Pins.

Le Projet États-Unis : 
16 enfants de 6 à 10 ans préparent un spectacle mêlant 
6 chorégraphies musicales et 7 Présidents américains
leur permettant ainsi de se familiariser avec les États-
Unis en préparation de la fête de l’Indépendance Day du
4 juillet prochain. 

Créé en 2005, le Festival
“Trop Plein de Sons” permet
aux jeunes musiciens nocéens
de développer leur vocation et
d’utiliser ce tremplin pour se
produire dans les salles de notre
Ville (Espace Plaisance, Salle des Fêtes)
mais aussi, périodiquement à Paris, au Bataclan, à l’Ely-
sée Montmartre ou au Cabaret sauvage.
Les musiciens bénéficient d’une salle de répétition et
d’enregistrement à titre gratuit ainsi que d’un encadre-
ment et d’un matériel professionnels.
TPS a fêté ses 10 ans, cette année, avec plus d’une 
quarantaine de musiciens, le 31 janvier.

Le dispositif “Booste ta scolarité” : En octobre dernier,
un stage de coaching, d’une semaine, encadré par des
consultants spécialisés, a été organisé à l’adresse des
jeunes de 3ème et de 2nde, s’inscrivant dans la dynamique
des actions de la Ville en direction des jeunes collégiens
et lycéens. Ce stage fut très innovant et complémentaire
à leur scolarité. 

n DOSSIER DU MOIS

Rencontres intergénérationnelles
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DES INITIATIVES 
NOMBREUSES 
ET ORIGINALES :3.

Remise des Chèques-Lire par Christian DEMUYNCK

en présence de M. Jean-Pierre TOURBIN, Président de la CAF 

de la Seine-Saint-Denis, de Martine MOHEN-DELAPORTE,

de Pascal BUTIN, maire-adjoints, de Magali GROSPEAUD,

de Hervé PEREIRA et de Mehrez ASSAS, Conseillers municipaux
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Il a abordé les grands thèmes du développement 
personnel : accroître son efficacité, sa confiance en soi,
savoir gérer son temps et son stress.

Le Conseil des Jeunes, créé  il y
a 3 ans et placé auprès d’Hervé
PEREIRA, Conseiller munici-
pal délégué au Conseil des Jeunes
et à Trop plein de Sons, compte
17 membres.
Son rôle consiste à initier des 
projets : Flashmobs, soirées Dan-
cefloor, collectes de dons : denrées
alimentaires, jouets, vêtements  et
à  faire des propositions novatrices

au profit de la Jeunesse Nocéenne.  

Le Projet Environnement : 

Celui-ci concerne une trentaine
d’enfants de 6 à 11 ans et porte
sur 3 thèmes :
•  Le Tri des déchets en janvier-

Février
• Le cycle de l’Eau en mars-avril
• Le jardinage en avril-mai- Juin 
• L’écologue de la Ville intervien-

dra 2 à 3 fois par thème à la
MCJ et au CMA .

• Le but d’un tel Projet est d’initier
les enfants à l’éco-citoyenneté.

La Natation : 

Depuis l’an dernier, est proposé un
apprentissage à la natation, à la piscine
de Neuilly-Plaisance, pour 16 enfants
de 6 à 11 ans. 
1 Meeting est organisé en fin d’année
scolaire pour 60 enfants avec tenue
d’ateliers (courses, objets dans l’Eau…),
à l’issue duquel seront distribués des
médailles et diplômes.
Depuis, l’an dernier, Des Olympiades
du Sport sont également organisées
sur une journée, mettant en compéti-
tion des équipes de parents/enfants
dans plusieurs disciplines telles l’acro-
sport, la danse, le basket, le roller ou
l’ultimate freesbee. Les prochaines
auront lieu les 11 et 12 avril 2015.   

n DOSSIER DU MOIS 

Meeting de Natation
Projet Natation

Base de loisirs
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Des projets familiaux sont menés avec l’organisation
de sorties parents/enfants, comme au Parc d’Attraction
Saint-Paul (Oise).
En juin, aura lieu la fête des familles au Parc Kennedy
avec des stands de jeu, de maquillage, des structures gon-
flables ainsi qu’un buffet préparé par les mamans, avec
ambiance musicale.  
La sortie à Euro-Disney en décembre, la plus impor-
tante de l’année, a concerné plus de 160 enfants.
Encadrés par leurs animateurs et accompagnés par 
Martine MOHEN DELAPORTE et Magali
GROSPEAUD, les enfants ont pu profiter des attrac-
tions et manèges de ce Parc, dans une ambiance
féérique et conviviale puisque un pique-nique géant
avait été organisé pour l’occasion.  
Des séjours en juillet-août pour les 6-14 ans sont orga-
nisés pour le plus grand bien de ces jeunes.

LE PIJ (Point d’Information Jeunesse)/LE PAJ (Point
d’Accueil Jeunes) :

Ils visent à orienter les jeunes de
15 à 25 ans.
Ces structures disposent d’une
équipe pluridisciplinaire qui
assure un soutien au parcours
de vie, qu’il soit personnel ou lié
à la santé ou à la famille. 
Le personnel encadrant est

composé d ’animateurs
socioculturels, d’éducateurs
spécialisés et d’informateurs jeunesse.
Les conseils et informations qui y sont donnés sont
relatifs aux cursus d’études, aux métiers, à l’Emploi
et la Formation professionnelle, sous la férule de
Mehrez ASSAS, Conseiller municipal délégué à
l’Emploi et à la Formation. Ces conseils et informa-
tions sont aussi relatifs aux Loisirs et Vacances et de
manière générale, à tout ce qui préoccupe les jeunes.
En appui, de nombreux  documents sont mis à leur
disposition : fiches du CIDJ, mensuels…
Sans inscription et entièrement gratuites, ces stuc-
tures ont reçu 600 visites en 2014.

n DOSSIER DU MOIS

Week-end en famille

DES STRUCTURES
UNIQUES DÉDIÉES À LA
JEUNESSE NOCÉENNE :4.
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Sortie de Noël à Euro-Disney

Mehrez ASSAS
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Parmi les projets les plus récents, nous pouvons citer :  
• SOS rentrée des classes, pour les jeunes sans affectation 
• Une sensibilisation à l’outil informatique (CV, lettre de

motivation, travail sur word Excel)
• Des ateliers Jobs d’été
• La sécurité routière
• Le secourisme
• Une participation aux forums et Salons (Emploi, 

Formation, Artisanat…) 
• Des projets vacances avec des Chèques vacances
• Partenariat avec la Direction Départementale de la

Cohésion sociale pour l’aide au Bafa (1ère et 3ème partie,
la 2ème étant constituée d’un stage).  

Il y a eu deux chantiers jeunes en 2014 concernant de la
rénovation de locaux intéressant 2 groupes de 8 jeunes.
En échange de ces travaux, ces jeunes se sont vu offrir 
1 séjour de vacances de 2 semaines.       

Une seconde partie sera consacrée à
l’Enfance très prochainement.
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LA
E :

L’équipe du Service Jeunesse

Chantier Jeunes

Les Phrases : 

“Nous sommes tous, à titre personnel, 

attachés à la réussite et au bonheur 

de nos enfants. 

Il est du devoir de l’État et des élus 

locaux de transformer cette ambition 

individuelle en projet collectif en faveur

de notre Jeunesse.

Plus que jamais, celle-ci doit faire l’objet

de toutes les attentions car elle représente

le futur de la France.   

C’est tout le sens de mon engagement 

au service de la Jeunesse, tant à Neuilly-

Plaisance, que sur le plan national.

Christian DEMUYNCK  

Le Chiffre :

33 212 : C’est le nombre d’heures 
de soutien scolaire 
dispensées en 2014 
aux écoliers, collégiens 
et jeunes du CMA. 
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Le Service civique a été créé pour
se substituer au Service Civil
volontaire, lui-même mis en place
après la suppression du service
militaire en 1996, afin de proposer
un statut plus homogène, plus lisi-
ble et plus attractif pour les jeunes.
Une fois la Loi adoptée, Christian
DEMUYNCK décidait d’entamer
un tour de France, pour promou-
voir le Service Civique auprès des
Jeunes.
Dès le 22 mars 2010, date symbo-
lique du début de l’expression du
malaise de la jeunesse en 1968
(“mouvement du 22 mars”), le Séna-
teur faisait le tour des villes : Paris –
Quartier Latin, Rosny sous Bois,
Gagny, Gordes, Clermont-Ferrand,
Lorient…
Tous ces déplacements furent l’oc-
casion de présenter le dispositif et
de répondre aux questions des
jeunes avec un message fort délivré

par le Sénateur : “Le Service
civique doit devenir une étape
indispensable dans la vie du
jeune. Il a vocation à rassem-
bler et à transcender les
clivages pour mettre le cap sur
la mixité sociale, en amélio-
rant l’intégration républicaine
et le développement de la
cohésion nationale”. 
Parallèlement, en sa qualité de
Maire de Neuilly-Plaisance, Chris-
tian DEMUYNCK a lancé un
appel à candidatures sur le site
internet de la Ville, à l’attention de
tous les jeunes désireux de mettre
leur énergie et leur talent au service
des Nocéens. 
La loi du 10 mars 2010 sur le Ser-
vice civique est à  destination des
jeunes de 16 à 25 ans.  Elle a créé
“l’engagement de Service Civique”
qui offre à tout jeune volontaire et
sans condition de diplôme, “l ’op-
portunité de servir les valeurs de la
République et de s’engager en faveur
d’un projet collectif en effectuant une

mission d’intérêt général auprès
d’une personne morale agréée”.
Cet engagement peut-être réalisé
auprès d’une association, d’une fon-
dation à but non lucratif, d’une
ONG, de fédérations, de mutuelles,
de syndicats ou auprès d’un orga-
nisme public, pour une durée allant
de 6 à 12 mois. 
Durant sa mission, le jeune est suivi
par un tuteur et il perçoit une indem-
nisation mensuelle de l’Etat
d’environ 500 euros  qui ouvre des
droits à une couverture sociale.
A l’issue de cette mission, le jeune
se voit remettre une attestation de

“Mon objectif est de mobiliser au maximum la jeunesse
française et lui donner envie de s’engager dans un vrai
projet citoyen”. 

Christian DEMUYNCK, Rapporteur de la Proposition de loi
sénatoriale créant le Service Civique, mars 2010.
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Le rôle du Rapporteur est majeur, tant au Sénat qu’à l’Assemblée Nationale. 

En effet, la commission parlementaire saisie de l’étude d’un texte, désigne
un rapporteur en raison de sa compétence sur le sujet.

Son travail consiste, alors à étudier le texte, procèder à des auditions afin de
s’entourer de tous les avis qu’il estime être nécéssaires. Puis il établit un
rapport de présentation à l’attention des autres parlementaires. 

En raison de son expertise, le rapporteur est la personne-clé de la discus-
sion législative car il parvient à faire adopter la plupart des modifications
qu’il propose et est donc aussi suivi, la plupart du temps, en assemblée plei-
nière au moment du vote. 

CHRISTIAN DEMUYNCK : 
UN ENGAGEMENT NATIONAL 
AU SERVICE DE LA JEUNESSE

POUR RAPPEL
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Service Civique qui peut être
intégrée dans son livret de 
compétences ou son passeport
orientation et formation, ce qui
peut faciliter son insertion dans
le monde du travail.
Les volontaires peuvent s’impli-
quer dans 9  grands domaines :
“Culture et Loisirs”, Développe-
ment International et Humanitaire”,
“Education pour tous”, “Envi-
ronnement”, “Intervention d’urgence
en cas de crise”, “Mémoire et
Citoyenneté”, “Santé”, “Solida-
rité” et “Sports”.
Plus concrêtement, voici quelques
exemples de ces missions :
Accompagnement de personnes
âgées dans des sorties culturelles,
participation à des actions de
lutte contre l’illéttrisme, aide à 
l’accès aux pratiques sportives de
personnes handicapées, interven-
tion dans les écoles sur les
conduites à risque, participation à
des chantiers de restauration de
sites historiques ou de reconstruc-
tion de sites touchés par une
catastrophe naturelle… 

5 ans après, le Bilan de la Loi sur
le Service Civique est bon !
On peut même dire que ce disposi-
tif est victime de son succès et
45000 jeunes devraient y prétendre
en 2015 contre 20000
en 2012 et 35000 en 2014.
Par ailleurs, selon une
étude TNS-SOFRES,
86% des jeunes ayant
bénéficié du dispositif
l’ont trouvé “utile”. Un
rapport de la Cour des
Comptes précise que 
6 mois après la fin de
leur Service Civique,
75% des jeunes “étudient,
travaillent ou sont en
stage” contre 63% avant
cette expérience.

Mais surtout le Service civique est
de pleine actualité !
La classe politique a en effet parlé
de le généraliser afin de renforcer la
Citoyenneté après les attentats des
7 et 9 janvier.

Et l’on a tout entendu : on a parlé de
Service civique universel  donc obli-
gatoire ; on a parlé de l’utilisation du
Référendum pour le rendre obliga-
toire ; certains souhaitent le laisser
facultatif tant la Citoyenneté est un
engagement et non une obligation ;
certains encore voudraient rétablir le

service national obligatoire. Bref… 
Finalement le Président de la
République s’est récemment dit
attaché au dispositif actuel, tel que
l’a présenté Christian DEMUYNCK

en 2010, car il a fait la
preuve de son efficacité
et de son adhésion chez
les jeunes.

Le chef de l’Etat a
demandé tout au plus aux
Présidents de l’Assemblée
Nationale et du Sénat, de
réflêchir à renforcer le
sentiment d’“apparte-
nance républicaine” à
travers le Service civique.

APPEL à candidatures pour le Service Civique : cap sur
les talents ! 

Si vous avez entre 16 et 25 ans, et si vous souhaitez vous
investir dans un projet de solidarité  grâce à la ville de
Neuilly-Plaisance…
…Christian DEMUYNCK, Maire de Neuilly-Plaisance… mem-
bre du comité stratégique de l'Agence du Service civique,
souhaite accueillir des jeunes motivés dans les services de
la Mairie afin de mettre leur énergie et leur talent au pro-
fit des Nocéens.
Pour postuler…(www.mairie-neuillyplaisance.com/
à tout âge/actualités)

n DOSSIER DU MOIS 

“Stephane PLAZA serait plus effi-
cace que Mme FIORASO pour aider
les jeunes à trouver un logement”.

Christian DEMUYNCK est tou-
jours là lorsqu’il estime qu’une
mesure ne répond pas aux préoccu-
pations de la Jeunesse.

Récemment encore, il a réagi, par
un communiqué de Presse, à l’an-
nonce de G. FIORASO, Secrétaire
d’Etat à l’Enseignement Supérieur
et à la Recherche, de généraliser la
caution locative étudiante à tous les
étudiants de moins de 28 ans, bour-
siers ou non. 

Le rapporteur de la mission sénato-
riale sur la politique en faveur de la
Jeunesse estime en effet que : “Cette
caution locative étudiante n’est que de
la poudre aux yeux. Elle ne répond
pas aux problèmes de logements que
recontrent les jeunes c’est-à-dire le
manque de logements, les loyers trop
importants et l ’absence de revenus
suffisants. Mme FIORASO et le
Gouvernement  traitent de manière
politicienne les difficultés des jeunes
français en essayant de donner des
gages après leur décision de ne plus
appliquer l ’encadrement des loyers”.
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ARRÊT SUR IMAGE

Fin de la cérémonie des Vœux du Maire. 
Une centaine d’enfants chantent la Marseillaise : 
un grand moment d’émotion !
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n LA VIE NOCÉENNE

C
e projet, unique en son genre dans
le département, n’a pas manqué
de séduire des joueurs venus de

toute la France. Durant 24 heures, plus de
300 joueurs, amateurs ou confirmés, se
sont relayés sur les différents terrains du
gymnase du Bel Air. 

“Cette première édition est pour nous une
réussite inattendue. Nous ne pensions pas
que le badminton pouvait attirer autant de
monde ! Face à cette forte mobilisation nous
avons pu récolter 1000 € que nous avons
reversé à l’association Envol-Loisirs” sou-
ligne Subash HURUNGHEE. 

Suite à la remise de chèque,
Marie-Françoise LIPP
nous confie “En tant que
présidente et en tant que
mère d'enfants handicapés,
deux dans mon cas, voir cet
élan de solidarité fait chaud
au cœur. Même si c'est dif-
ficile à accepter, la vie de
nos enfants dépend de la
solidarité des autres, qu'elle
soit organisée par la société
ou spontanée. J'ai croisé de
vraies personnes avec de
vrais sourires et de vrais
regards. Merci à eux. Cet
argent va nous permettre
de lancer un projet de
week-end à la voile”.

N
ée le 11 octobre 1914 en Italie, Anne PEGURRI (née CORIA) arrive à
Neuilly-Plaisance à l’âge de 9 ans pour retrouver ses parents,
venus quelques années plus tôt en

France. Après avoir fréquenté les bancs des
écoles du Plateau d’Avron et du Centre,
elle intègre rapidement le monde du travail
à 12 ans. Elle fait alors la rencontre 
d’Arthur PEGURRI qui ne tardera pas 
à demander sa main à ses parents. 
De cette union, célébrée le 11 août 1932 
en mairie de Neuilly-Plaisance, naitront 5
enfants. Passionnée, courageuse et détermi-
née Anne PEGURRI est aujourd’hui une
centenaire dynamique à qui nous souhaitons
nos meilleurs vœux de santé et de bonheur. 

Du samedi 13 au dimanche 14 décembre, l’association nocéenne
“Esprit badminton”, présidée par Subash HURUNGHEE, organisait
“Les 24 heures du badminton”.

Jeudi 8 janvier, Anne PEGURRI fêtait ses 100 ans entourée de ses
proches et de Corinne DOMINGUEZ Maire-adjoint déléguée
aux Affaires sociales, à la Solidarité, à la Petite enfance, à la Santé
et au Handicap, venue spécialement souhaiter un joyeux anniver-
saire à notre nouvelle centenaire.  

“SMASH” GAGNANT LORS DES
“24 HEURES DU BADMINTON”

Le traditionnel “Salon Toutes
Collections” organisé par
l’association “La Nocéenne
de Philatélie Cartophilie”
s’est déroulé le dimanche 25
janvier dernier à la Salle des
Fêtes de la Ville. 

A
u milieu des allées, passion-
nés et curieux se perdaient
entre les différentes collec-

tions plus surprenantes les unes que
les autres : timbres, cartes postales,
lettres, monnaies, disques, BD,
modèles réduits, parfums, vieux
outils,  vieux objets, télécartes, fèves,
muselets, jouets anciens.

LE “SALON
TOUTES 
COLLECTIONS”
FAIT REVIVRE 
LES OBJETS DU
PASSÉ

Chiner, fouiller, vérifier… 

Jeudi 8 janvier, l ’association Envol-Loisirs recevait officiellement

un chèque de 1000 €, en présence de Thierry PELTIER secrétaire 

et administrateur de l’association Envol-Loisirs, 

de Christian DEMUYNCK, de Marie-Françoise LIPP

présidente de l’association Envol-Loisirs, 

d’Elise adhérente de l’association et de Subash HURUNGHEE

président de l’association Esprit Badminton. 

100 ANS,  “LA VITA È BELLA” !

Fils, sœurs, bru, nièce, neveu, amies, 

aide à domicile, membres du CCAS, élue…

tous tenaient à être présents aux côtés 

d’Anne PEGURRI pour cette journée 

d’anniversaire.

la perle rare n’est peut-être pas très loin !
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Samedi 31 janvier à la Salle des Fêtes, se déroulait une soirée 
exceptionnelle à l’occasion des “10 ans de Trop Plein de Sons”. 
En effet les chiffres parlent d’eux-mêmes : plus de 6 heures de live,
40 artistes sur scène et 200 spectateurs survoltés !
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“TROP PLEIN DE SONS”, 
UN ANNIVERSAIRE 
INOUBLIABLE !

L
e top départ de cette soirée d’anni-
versaire a été donné par Martine
M O H E N  D E L A P O R T E ,

Maire-adjointe déléguée à la Jeunesse et
Hervé PEREIRA Conseiller municipal
délégué au Conseil des Jeunes et à 
“Trop Plein de Sons” aux cotés d’Elise 
BRECHU ancienne Maire-adjointe
déléguée à la Jeunesse, notamment à l’ini-
tiative de ce projet, venue spécialement
pour cette occasion. 
Festive et éclectique, cette 10ème édition a
été une fois de plus le reflet de la qualité

de ce tremplin musical “made in Neuilly-
Plaisance”. Sur scène, nous retrouvions
des groupes ayant écrit l’histoire de ce
collectif depuis sa création ainsi que
quelques nouveaux dont voici les noms :
The Mercenarys, Legion, Red Record,
Texvor, Tomy Lobo, EKO, Fifteendays,
Panthers, Way Bob Session.  
Entre funk, rock, électro, pop, rap et hip-

hop, les spectateurs ont été emportés
dans une spirale musicale des plus envou-
tantes, avec en prime des sets explosifs de
DJ KWAN.
La radio OÜI FM s’était associée à l’évé-
nement en tant que partenaire média. 
Revivez en images, les moments forts de
cette soirée.

EKO

C’est avec enthousiasme que le public 

a assisté à cette soirée 100% live.

The Mercenarys

Legion

Panthers

Fifteendays

Red Record

Texvor

Tomy Lobo

Way Bob Session
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C
ette année encore, des petits Nocéens ont pu profiter des
classes de découvertes de Sixt-Fer-à Cheval (Haute
Savoie), qui ont eu lieu du 6 au 15 janvier dernier. 

70 enfants des écoles primaires Joffre et Bel Air en ont bénéficié.

Il s’agit des classes de

• Ecole Joffre : classe de Mr DEGUILLE (CP/CM1),

• Ecole Joffre : classe de Mr OULD’ALI (CM1),

• Ecole du Bel-Air : classe de Mlle CHERRIER (CE1), auteure
des photos ci-jointes.

Les enfants ont pu s’initier un peu au ski, même si  la neige
n’était pas encore vraiment au rendez-vous.

SÉJOUR À SIXT

École du Bel-Air : classe de CE1 de Melle CHERRIER

École du Bel-Air : classe de CE1 de Melle CHERRIER
École du Bel-Air : classe de CE1 de Melle CHERRIER

C
omme à l’accoutumée, la fièvre du…
vendredi soir s’est emparée de Neuilly-
Plaisance à l’occasion du Dancefloor

des plus de 20 ans, vendredi 30 janvier. De 20h
à 1h du matin, la Salle des fêtes a revêtu ses plus
beaux atours avec un décor “clubbing” à faire
rougir de jalousie les dancings parisiens : mur de
luminaires bleutés, figurines géantes, voilages
colorés suspendus. C’est toute une
atmosphère qui a été
créée pour que les
nocéens n’aient qu’une
seule envie : danser
toute la nuit sur les
plus gros hits du
moment magistrale-
ment mixés par le DJ.
Prochaine soirée prévue,
le samedi 21 mars !

Suivez toute l’actua-
lité du Dancefloor
des plus de 20 ans
sur  www.mai r i e-
neuillyplaisance.com
et dans votre pro-
chain Bulletin Municipal. 

DANCEFLOOR + DE 20 ANS : 
ENCORE UNE SOIRÉE 
D’ANTHOLOGIE !
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L
’association nocéenne de Randon-
née pédestre le “Mille-Pattes” a
tenu son Assemblée Générale le

samedi 10 janvier dernier  sous la Prési-
dence de M. Bruno LAMAURT entouré
des membres du bureau de l’association et
en présence de Serge VALLEE, Maire-
Adjoint délégué à la Culture, à l’Emploi
et à la Formation.

A cette occasion, les élèves de la classe
double section de Mme PAREDHINA
de l’école du Centre, ont remis aux mem-
bres du bureau, une boite contenant un
petit mille-pattes composé de nombreuses
petites boules de papier.
En effet, l’association du même nom
mène, avec cette classe, un projet pédago-
gique sur le thème de la Randonnée en

milieu scolaire.
Les élèves ont ainsi pu témoi-
gner de leur intérêt pour ce
projet tout en faisant preuve
de qualités indéniables pour la
réalisation manuelle.  

L
e dimanche 11 janvier à 11h30
sur la Travée du marché a été
donné le résultat du grand tirage

au sort du Noël des commerçants UCEAI+.
Sous un grand ciel bleu, accompagnés de
chants de Noël diffusés pour l’occasion,
c’est une cinquantaine de personnes qui
attendaient avec impatience la désigna-
tion des heureux gagnants.
C’est donc la main innocente d’un enfant
pris dans l’assistance qui eut la lourde
tâche de choisir trois noms dans une urne,
en présence de François CASES (anti-
quaire-restaurateur), Vanessa BOILEAU
(Flor Deco), Patrick ANTUNES (Café

du Centre) et Thierry COUPRIS (ORPI
Est Habitat), respectivement vice-prési-
dent, correspondante mairie, secrétaire et
trésorier de l’association des commerçants
“UCEAI +”.
Et les gagnants sont :
1er prix : Miguel PILLON pour les quatre
pass Disneyland
2ème prix : Nicolas ANTONIO pour la
tablette numérique tactile
3ème prix : Ilyas IDEK pour la trottinette.

Ceux-ci ont pris la pose avec leur lot,
entourés de sapins de Noël décorés par
les enfants durant le Noël des commer-
çants UCEAI+ en décembre dernier.

ASSEMBLEE GÉNÉRALE 
DU “MILLE-PATTES”

GRAND TIRAGE AU SORT DU NOËL UCEAI+ : 
ET LES HEUREUX GAGNANTS SONT… 

Voici les chiffres des bouchons
d’Amour collectés pour le mois de

décembre :
• 180 kgs pour le conteneur-dauphin de

la Mairie
• 6 kgs pour le conteneur-dauphin de la

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

Voici les chiffres de décembre pour
les écoles de la ville :
Ecoles élémentaires : 
• Cahouettes : 6 kgs (210 enfants) 
• Centre : 6 kgs (289 enfants)
• Joffre : 6 kgs (205 enfants)
• Victor-Hugo : 6 kgs (208 enfants)
• Edouard- Herriot : 12 kgs (243 enfants) 
• Bel Air : 6 kgs (154 enfants) 

Ecoles maternelles :
• Paul Doumer : 6 kgs (190 enfants)
• Victor-Hugo : 6 kgs (186 enfants)
• Bel Air : 6 kgs (106 enfants) 
• Foch : 6 kgs (185 enfants)
• Paul Letombe : 6 kgs (109 enfants)
Par ailleurs, comme annoncé  dans le
précédent Bulletin, le Grand concours
“le Trophée des P’tits bouchons”, 
organisé par la ville, a recueilli les 
candidatures des écoles  Cahouettes et
Herriot (Primaires) et Foch (Maternelle)
ainsi que du Collège Jean-Moulin.
Que les meilleurs gagnent !

BOUCHONS
D’AMOUR
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Les enfants

n LA VIE NOCÉENNE

VŒUX DU MAIRE

Madame le Commissaire de Neuilly-sur-Marne 
et les policiers distingués

Christian DEMUYNCK

Les enfants chantant la Marseillaise
18 NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS 183 | FÉVRIER 2015 | www.mairie-neuillyplaisance.com 

La Police municipale

Le Conseil des Jeunes Les Bénévoles

L
e mercredi 28 janvier, Christian
DEMUYNCK, entouré des mem-
bres du Conseil municipal et d’élus

du département, présentait ses vœux aux
Nocéens.
A cette occasion, le Maire a pu saluer le travail
des employés municipaux qui oeuvrent au quo-
tidien au rayonnement de Neuilly-Plaisance.
Cette cérémonie fut également l’occasion de
dresser le bilan de l’année écoulée, la première
du nouveau mandat et de présenter de nouveaux
projets pour l’année à venir.
Christian DEMUYNCK a enfin distingué les
forces vives de la Ville qui par leur 
courage et leur talent, participent à la fameuse
“Exception nocéenne”, sans oublier nos brillants
bacheliers qui ont reçu  des chèques-cadeaux
récompensant leur excellence.
Enfin la cérémonie s’est achevée par un
moment de grande émotion lorsqu’une cen-
taine d’enfants ont chanté la Marseillaise sur
scène.  
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Les Bacheliers Mention Très Bien

n LA VIE NOCÉENNE

Les Maire-adjoints honoraires

Roller Plaisance

Les Commerçants

Les Sportifs
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Les Associations Nocéennes

Le Comité Lecture

L’Ecole de Musique

Les Bacheliers Mention Assez Bien Les Bacheliers Mention Bien
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Cinq jeunes Nocéens, parmi la vingtaine d’ado-
lescents entichés de lecture que compte le comité
participant aux goûters littéraires Toques et
Plumes, se sont rassemblés samedi 11 janvier à la
Bibliothèque municipale pour une édition encore
une fois passionnée et passionnante !

Les 17 et 18 Janvier 2015, la 3ème édition du Battle H Quality
organisée par l’association HEMAN a encore une fois fait
carton plein en affichant complet les deux jours.

A
utour d’un goûter constitué des mets apportés par les
jeunes bibliovores et deux membres du personnel de la
bibliothèque, quatre livres ont été mis à l’honneur :

• La malédiction du Tigre -Tome 1, de Colleen Houck
• Le Dernier Chat Noir, de Eugène Trivizás
• Oscar et la dame rose, de Eric-Emmanuel Schmitt
• La Vénus d'Ille, de  Prosper Mérimée

A l’issue du tour de table où chaque enfant a raconté ses impres-
sions de lecture, ces œuvres aux thèmes variés, mêlant classique
et contemporain, ont été analysées et résumées sur des fiches qui
ont été transmises au Centre de Documentation et d’Informa-
tion (CDI) du collège Jean Moulin.
Ces livres seront également mis à l’honneur dans les propositions
de lecture faites au public. 

Pour finir, les deux bibliothécaires animant la séance ont pré-
senté aux enfants leur coup de cœur, “Tant que nous sommes
vivants” de Anne-Laure BONDOUX.
Le récit de cette quête philosophique, entre roman, conte et
voyage d’initiation a fasciné les enfants présents. Leur prochaine
lecture est apparemment toute trouvée…
Retrouvez vite votre prochain goûter littéraire Toques et Plumes
le mercredi 1er avril !

C
’est un public éclectique mêlant
grands et petits qui a vu s’af-
fronter plus de 100 danseurs

européens sur la scène de la Salle des
Fêtes, en la présence de Serge VALLEE,
Maire-adjoint délégué à la Culture, 
à l’Emploi et à la Formation, de Sabine
TESSIER et Géraldine DIARRA
PIERSON, membres du Conseil Géné-
ral en charge de la culture.

La présence des groupes
phares tels que French Wingz
(La France à un Incroyable
talent - M6) et le groupe 9-
1Pact (deux fois champion du
Hip hop International à Las
Vegas) ont illuminé l’événement et
ébloui les spectateurs. Nul doute que leur
venue a permis aux autres candidats 
de donner le meilleur d’eux-mêmes, et

pour certains de décrocher
les premiers prix :
Le groupe The Rookies
pour la discipline “concours
chorégraphiques”.
Dans la discipline “battle
1vs1”, les gagnants sont
Jimmy Yudat pour la caté-
gorie Hip Hop, Pop Ness
pour la catégorie Pop et
Pac Pac en Break
Enfin Ogge Brothers
remporte la victoire dans la
catégorie “battle chorégra-
phique”.

Le challenge est d’ores et déjà lancé pour
la 4ème édition! 
Redécouvrez les moments forts du Battle en
images et vidéos sur www.Hquality.fr

3ÈME ÉDITION DU BATTLE H QUALITY : 
UN SUCCÈS FOU !

TOQUES ET PLUMES : GOÛTER, LIRE… ET RÊVER !
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En partenariat avec la Bibliothèque municipale “Guy
de Maupassant” les crèches municipales organisaient,
samedi 24 janvier, une journée de lecture “Tout conte
fait” destinée aux enfants âgés de 0 à 3 ans.

T
outes les 30 minutes, l’espace des 0-3 ans à la Bibliothèque muni-
cipale accueillait, par petits groupes, des parents et leurs enfants
pour une séance de lectures

d’histoires réalisée par les profession-
nelles des crèches formées récemment
à l’art de conter. A l’issue de ces
séances, parents et enfants pouvaient
se retrouver autour de quelques petites
douceurs gustatives tout en bénéfi-
ciant d’un échange avec les équipes
présentes ce jour là. Une exposition
photos et un film mettant en exergue
l’intérêt du livre chez le jeune enfant
étaient également proposés. En guise
de souvenir, les enfants repartaient
avec un livre adapté à leur âge.

Les enfants, attentifs et participatifs, n’ont pas manqué 
une miette de l’histoire du loup et de la petite souris.

“Tout conte fait”, la pause s’impose pour prendre des forces !

“TOUT CONTE FAIT”, UN MOMENT 
À PARTAGER EN FAMILLE

ER !

MONTGOMERY
Suite au déplacement, en octobre dernier, d’élus, de représentants du 
Collège et de membres de l’association des villes sœurs, un certain nombre
de projets ont été formalisés parmi lesquels une série d’échanges scolaires et
universitaires.

A
insi, au Collège Jean-Moulin, un groupe
de 17 élèves a été formé par Thomas
WERTH, professeur d’anglais.

Des présentations de chaque participant ont été
faites et ont pu être postées sur un blog spéciale-
ment créé pour l’occasion.
Le groupe travaille désormais à l’établissement 
de mini tests de personnalité, en anglais, afin de 
permettre aux élèves d’affiner leurs choix de corres-
pondants mais également de travailler l’écrit, après
l’oral sur les vidéos.
Nous sommes en avance sur nos amis de Montgo-
mery, puisqu’aux dernières nouvelles, ceux-ci en
seraient à la phase d’enregistrement des vidéos. 
“Neuilly-Plaisance ECHOS” ne manquera pas de
vous tenir informé, périodiquement sur l’avancée
des projets engagés en partenariat avec nos amis
d’Outre Atlantique. 

Place de Montgomery
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NOTRE SÉCURITÉ
La lutte contre l’insécurité constitue une

priorité absolue à Neuilly-Plaisance. 

Voici un petit rappel des règles à respecter.
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n SORTIR À NEUILLY-PLAISANCE

S
oucieuse de favoriser l’accès aux 
loisirs et à la culture à l’ensemble
des nocéens, la ville rejoint ainsi les

trente communes françaises pionnières
dans ce domaine.
Une séance Ciné-ma différence, com-
ment cela se passe ?
Les séances sont destinées à tout public,
personnes en situation de handicap ou
non.  Seuls quelques aménagements spé-
cifiques sont apportés :
• La lumière s’éteint doucement
• Le son est abaissé pour ne pas agresser

les oreilles sensibles
• Absence de publicités et de bandes-

annonces
• Diffusion d’un court-métrage de sensi-

bilisation
• Pendant le film, des bénévoles sont pré-

sents pour assister, en cas de besoin, les
spectateurs handicapés 

Tout est fait pour le plaisir d’être là avec
les autres, de voir un film ensemble et de
rencontrer des gens.
Grâce à l’accueil chaleureux des bénévoles
formés et à la sensibilisation du public
présent, chacun pourra partager le plaisir

d’assister à une séance de cinéma.
Pour la première séance de l’opération, le
cinéma municipal La Fauvette vous pro-
pose “Les Nouveaux Héros”, le dernier film
d’animation des studios Disney (film sous-
titré pour les sourds et malentendants).

Rendez-vous le samedi 7 mars 2015 à
14h15 !

Séance Ciné-ma différence 
le 7 mars 2015 à 14h15
Cinéma La Fauvette
21, avenue Daniel Perdrigé 
93360 Neuilly-Plaisance
Tarif unique : 3 €
Séance accessible aux personnes handicapées
(handicap physique ou mental) et aux 
personnes non handicapées. 
(Le nombre de places en fauteuils roulant
étant limité, nous vous invitons à vous
inscrire au 01 43 00 11 38).
Plus d’informations sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com et 
sur www.cinemadifference.com
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A
gés de 4 à 40 ans, les 60
musiciens de l’école de
musique – ouverte aux

enfants de moins de 6 ans pour l'éveil
musical et à partir du CE1 jusqu’aux
classes d’adultes pour la formation
musicale – vont se succéder tour à
tour. Sous la baguette du directeur
Vincent PUECH, ils vous offrent -

après des semaines à répéter les com-
positions avec assiduité - un
maximum d’émotion comme la
musique en réserve parfois.

Samedi 7 février à 20h
Salle des Fêtes
11 avenue du Maréchal Foch
93360 Neuilly-Plaisance

Valse au piano, rock à la trompette, volutes aériennes
d’une sérénade au violon ou puissance vocale d’une 
chorale, c’est ce que vous proposent les élèves de l’École
Municipale de musique de Neuilly-Plaisance lors d’un
concert le samedi 7 février à la Salle des Fêtes.

HANDICAP : NEUILLY-PLAISANCE REJOINT
LE RÉSEAU CINÉ-MA DIFFÉRENCE !
Neuilly-Plaisance devient la première et unique commune de Seine-Saint-Denis à proposer des
séances de cinéma accessibles aux personnes en situation de handicap, en collaboration avec
l’association Ciné-ma différence. 

A VOS INSTRUMENTS…
PRÊTS… JOUEZ !
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n SORTIR À NEUILLY-PLAISANCE

Le dimanche 1er février à 14h, le ciné-goûter du cinéma “La Fauvette”
vous a proposé la diffusion  de “Bon voyage Dimitri”, un programme
de quatre courts métrages. L’occasion de faire une plongée dans
l’univers fantastique de quatre contes :

• L’association NEUILLY-PLAISANCE Ville Fleurie et Amis
des fleurs, vous propose d’assister à sa séance vidéo-projection
(rétrospective des sorties et manifestations de l’année 2014) le
Samedi 14 février 2015 à 14 heures Espace Plaisance de la
Bibliothèque Municipale.

• Des cours d’Art Floral ont lieu au local de la Maison des Asso-
ciations 13 avenue du Maréchal Foch un lundi par mois fin
d’après-midi. 

Prochain cours Lundi 9 Février 2015.

• Des cours de jardinage ont lieu
au local de la Maison de la
Création 
24bis rue du Général de Gaulle
un samedi matin par mois. 

Prochain cours Samedi 7 Février
2015.

Renseignements : 
Monsieur Paul HERVIOU
12 Rue de la Marne
93360 Neuilly-Plaisance  
06 82 48 36 20

Le vélo de l'éléphant 
Un éléphant habite en ville parmi les gens
normaux et travaille comme balayeur. 
Un jour, il voit un panneau d’affichage
énorme qui fait la publicité d’un vélo, avec
l’air d’être parfaitement à sa taille. A 
partir de cette minute, la vie de l’éléphant
change : il doit à tout prix obtenir ce vélo !

Flocon de neige  
Un jour un petit garçon africain reçoit
une lettre d’un ami et dans cette lettre, il y
a un flocon de neige...

Tulkou   
Quand Papou, un vieux pêcheur des îles,
attrape dans ses filets un Tulkou, il fait un
choix surprenant : il l’amène chez lui pour
s’en faire un ami. Le vieux pêcheur tout à

l’excitation des changements liés par cette
présence ne voit pas que le Tulkou est une
créature complètement différente qui
dépérit...

Dimitri à Ubuyu    
Dimitri est un petit oiseau égaré dans une
savane africaine. Sur la plaine d’Ubuyu, 
il va devoir s’adapter à un nouvel environ-
nement, bien différent de celui qu’il
connait en Europe.

La diffusion des court-métrages a été suivie
d’un goûter et d ’une animation surprise.

Cinéma “La Fauvette”
21 avenue Daniel Perdrigé 
93360 Neuilly-Plaisance
Infos www.mairie-neuillyplaisance.com

“LA FAUVETTE” VOUS INVITE DANS 
LE MONDE MERVEILLEUX DU CONTE “LA CHIENNE”

Un drame français de Jean Renoir de 1931 
avec Michel Simon, Janie Mareze
Marié à une veuve acariâtre, M. Legrand a un
violon d’Ingres : la peinture. Il tombe sous
le charme de Lulu, une jeune femme exploi-
tée par un souteneur. Celle-ci va abuser de
sa crédulité et provoquer sa déchéance.
Profondément novateur, Renoir tourne La
Chienne en décors
naturels et en son
direct. D'où le sen-
timent d'inscrire le
drame dans un
cadre quasi docu-
mentaire et de
dessiner la géogra-
phie d'un Paris des
petits truands et
des marchands
d'art. Sans doute
pour la première fois dans le cinéma fran-
çais, les sons réels captés par l'équipe du
réalisateur contribuent à instaurer une
atmosphère naturaliste.
Le film sera présenté par Claudine Le
Pallec Marand, enseignante de cinéma
à l’université Paris 8 

PROCHAINE SÉANCE CINÉ-CLUB

Jeudi 12 février 2015 à 21h

De gauche à droite : M. Jean-Pierre LOSA Administrateur

M. Paul HERVIOU Vice-Président et Trésorier

Mme Geneviève HERVIOU Secrétaire

Mme Bernadette PICARD Présidente

M. Claude BARDEAU Trésorier adjoint

M. Bernard BONNIN Administrateur

Le samedi 17 Janvier 2015, a eu lieu l’assemblée générale 
de l’association NEUILLY-PLAISANCE VILLE FLEURIE - 78 per-
sonnes étaient présentes.

Madame Bernadette PICARD, présidente, ouvre la séance en pré-
sence de Monsieur Pascal BUTIN Maire adjoint délégué aux Services
Techniques, aux Espaces Verts, aux Travaux, à la Protection des Per-
sonnes, des Biens et de l’Environnement  et de Madame Martine
LAMAURT Conseillère municipale déléguée aux Associations.

A la suite de l’allocution de Madame Bernadette PICARD, de la
modification du bureau conseil d’administration, du rapport finan-
cier du Trésorier Monsieur Paul HERVIOU, il a été procédé à la
remise des récompenses du concours FLEURIR LA FRANCE 2014.

“NEUILLY-PLAISANCE
VILLE FLEURIE ET AMIS
DES FLEURS”
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M
ercredi 17 décembre dernier, sous une pluie nor-
mande rafraîchissante, une cinquantaine d’adhérents
du Foyer de l’Amitié L’Escapade ont visité le centre-

ville de ROUEN. Après avoir arpenté les allées du Marché de
Noël, la joyeuse cohorte nocéenne s’est ensuite offert un repas
de Chef au célèbre restaurant Le Rouennais, avant de visiter la
monumentale cathédrale Notre-Dame et l’incontournable Place
où fut jadis brûlée Jeanne d’Arc…

Les prochaines escapades ? 
• Mercredi 04 mars : Déambulation avec conférencier dans le

Domaine départemental de Sceaux (92) et son superbe jardin,
dessiné par Le Nôtre, qui a été réaménagé en 2013 //Tarif : 10 €.

• Mercredi 1er avril : Journée de visite à Reims avec déjeuner et
visites guidées (centre-ville, cathédrale, ateliers de la Biscuiterie
FOSSIER) // Tarif : 46 € (autocar compris)

n SORTIR À NEUILLY-PLAISANCE
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Trois rendez-vous, aux thématiques aussi variées qu’alléchantes
vous sont proposés :
• Samedi 7 mars : “contes de printemps”
• Samedi 23 mai : “contes d’aventures”
• Samedi 23 juin : “contes d’ailleurs”
C’est le conteur Thomas Josse qui aura le merveilleux défi de
faire rêver les enfants. 
Pour sa première histoire, le samedi 31 janvier, le comédien avait
choisi d’interpréter la nuit de Léon. L’aventure d’un petit vaga-
bond dans laquelle se mêle récit initiatique, rebondissements et
apprentissage du courage. Un conte qui a captivé la trentaine de
spectateurs petits et grands présents, parmi laquelle une douzaine
d’enfants de la Maison de la Culture et de la Jeunesse (MCJ).
Pour faire vivre ses récits et maintenir les enfants suspendus à ses
lèvres, Thomas Josse a recours volontairement à un décor mini-
maliste pour laisser toute la place au pouvoir de la voix, au
mouvement du corps et à l’imagination.

“Heure du conte”
La bibliothèque municipale “GUY DE MAUPASSANT”
11, rue du Général de Gaulle
Les samedis 7 mars, 23 mai et 23 juin à 16h
De 4 à 10 ans - Gratuit 
Sur réservation obligatoire auprès des bibliothécaires 
ou au 01 43 00 96 16 poste 382

SOYEZ À L’HEURE… DU CONTE !
L’équipe de la bibliothèque municipale “GUY
DE MAUPASSANT” vous donne à nouveau
rendez-vous en 2015 pour une nouvelle série
d’interprétations de contes à destination des
petits Nocéens (de 4 à 10 ans), dans le cadre
de son projet l’“heure du conte”

FOYER DE L’AMITIÉ “L’ESCAPADE”
24H DANS LA PEAU DE JEANNE D’ARC…
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D
ans un bassin aménagé et réservé
uniquement à ces cours, les
enfants, accompagnés d’un de

leurs parents, pourront appréhender l’eau
et son environnement en se confrontant à
différentes situations imaginées et enca-
drées par les maitres-nageurs. Au
programme : équilibre, immersion et
déplacement  dans l’élément liquide. 
Nul doute qu’en quelques séances, votre
enfant nagera dans un océan de bonheur ! 
A noter, la présence d’un certificat
médical pour l’enfant est obligatoire.

Informations pratiques
Piscine municipale 
2 bis chemin Tortu 
De 3 à 5 ans 
Séance de 30 min à 17h15 ou 17h45
chaque samedi du 14 mars au 6 juin 
(hors vacances scolaires)
Abonnement trimestriel de 11 séances
incluant un parent et son enfant : 
30 € tarif nocéens / 60 € habitants 
hors commune
Inscriptions souhaitées au 01 43 00 02 41

A FLEUR DE L’ART

LE JARDIN AQUATIQUE : 
COMME UN POISSON DANS L’EAU !
A compter du 14 mars, quelques jours avant l’arrivée du printemps,
le jardin aquatique ouvre son deuxième trimestre d’initiation au
monde aquatique.

Depuis cinq ans, Philippe DREUX fait le bonheur
de ses dames. Jadis Président de la prestigieuse
association des Jardiniers de France, ce passionné
de décoration est Professeur d’art floral et de 
Jardinage au Centre Municipal d’Action Sportive
et Culturelle (CMASC) de Neuilly-Plaisance. 

U
ne fois par mois, à Neuilly-
Plaisance, dans les locaux de la
Maison de la Création, l’artiste

donne deux cours collectifs, de deux
heures chacun. Un cours d’Art Floral et
un cours de Jardinage. 
L’art floral ? C’est l’art de mettre en scène
les fleurs et les végétaux en créant des
compositions florales dans des vases, des
bols, des paniers, ou tout autre contenant.
A ne pas confondre avec l’horticulture que
pratiquent celles et ceux qui cultivent les

jardins, les légumes, les fleurs, arbres ou
arbustes fruitiers et d’ornement. 
“Mes élèves viennent avec leur propre maté-
riel (un contenant et des fleurs), avec leur
propre sensibilté, et chacun repart ensuite
avec une création unique qui fait générale-
ment l’admiration des amis et de la famille !”
assure le Professeur.
Chaque mois, en fonction de son inspi-
ration, chaque élève déshabille donc les
fleurs qu’il a apporté, à l’aide de son séca-
teur, puis il les rhabille ensuite avec 

des fils de fer, des
feuilles, de fines herbes,
des fruits, des bâtons
de cannelle ou autres
matériaux botaniques
divers et variés...
Si le succès est au ren-
dez-vous, c’est surtout
grâce au bouche à
oreille. “Philippe est très
patient et c’est un prof 
très pédago!” témoigne
Isabelle Brasleret. Cadre

administratif dans une entreprise à Saint-
Denis (93), très active, cette Nocéenne
apprécie également l’ambiance: “D’année
en année, on se fait de nouvelles copines! Cela
crée du lien et cela fait vraiment du bien !”.
Inscrite aux cours du CMASC depuis
2009, passionnée de jardinage et de fleurs,
Marie-Pierre NICOLAS confirme :
“L’ambiance y est très conviviale. On rigole
et on s’entre-aide beaucoup. Et puis, moi,
j’aime bien être au contact de la nature. Cela
me permet d’évacuer les mauvaises ondes !”
Le mois prochain, nous nous intéresserons
aux cours de jardinage prodigués égale-
ment par le Professeur DREUX. Un
artiste qui a décidément la main verte. 

Renseignements/Inscriptions :
COURS D’ART FLORAL 
(ou de jardinage…)
Mairie/ SERVICE DU CMASC
11 rue du Général de Gaulle
93360 Neuilly-Plaisance
Tél : 01 43 00 96 16
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D
imanche 8 février à 11h, 
C h r i s t i a n  D E M U N C K
rencontre les administrés à 

l’occasion de son traditionnel “Apéro du
Maire”.

Ce rendez-vous très prisé
des Nocéens est l’occa-
sion d’échanges directs
entre le Maire et les habi-
tants de notre ville qui
peuvent lui poser toutes
les questions qu’ils sou-
haitent de manière directe
et conviviale.

Christian DEMUYNCK
a initié ce type de rencon-
tres il y a déjà 4 ans, car,
comme il le précise “Celles-
ci sont l ’occasion pour les
élus et les Nocéens, d’échan-
ger, sans langue de bois, sur
des sujets qui les concernent,
favorisant ainsi, la proxi-
mité et le dialogue”.

L
ors de cette soirée, vous pourrez découvrir les coulisses de
deux services qui œuvrent chaque jour au bien-être des
Nocéens. 

Après l’inauguration officielle de ces locaux par Christian
DEMUYNCK, des visites guidées vous permettront de pren-
dre connaissance des actions menées par ces
deux services et de leurs différents
domaines d’intervention. 
En effet, saviez-vous que les 
Services Techniques restent dispo-
nibles 24h/24 et 7j/7 en cas
d’urgence et que la Restauration
scolaire réalise 1850 bons petits
plats chaque jour ? 
Alors venez découvrir l’envers 
du décor de ces deux services,
aujourd’hui réunis pour “Une
rationalisation du travail débou-

chant sur une meilleure efficacité au service des Nocéens” précise
Christian DEMUYNCK. 
Nous vous attendons donc nombreux le mercredi 11 février à
19h au 2-4 allée de Roland Garros à Neuilly-Plaisance. 
Afin de vous réserver le meilleur accueil, merci de bien vouloir

vous inscrire avant le 9 février au
01 43 00 96 16 poste 312.
Facilités de stationnement sur
place. 

Inauguration des Services
Techniques / Espaces verts 
et Restauration scolaire
Mercredi 11 février à 19h
2-4 allée de Roland Garros
93360 Neuilly-Plaisance

INAUGURATION DES NOUVEAUX LOCAUX 
DES SERVICES TECHNIQUES / ESPACES VERTS 
ET RESTAURATION SCOLAIRE

APÉRO DU MAIRE

Situés au 2-4 allée de Roland Garros, les Services Techniques / Espaces verts et la Restaura-
tion Scolaire ouvrent les portes de leurs nouveaux locaux, à tous les Nocéens, le mercredi 11
février à 19h. 
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n LES TRIBUNES POLITIQUES
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FINANCES LOCALES :
QUAND L’ÉTAT SE 
DÉSENGAGE, CE SONT
LES NOCÉENS QUI 
TRINQUENT !

Lors de la cérémonie des vœux qui
s’est déroulée mercredi 28 janvier,
Christian DEMUYNCK a rappelé 
2 chiffres symptomatiques de la
situation dans laquelle l’Etat plonge
notre Ville : 650.000 € de dépenses
supplémentaires en raison de la
mise en place des Temps d’Activités
Périscolaires (TAP) ; 457.000 €
pour assurer le service de police
municipale et pallier à la défail-
lance de l’Etat en matière de
sécurité (fermeture du commissa-
riat de Neuilly-Plaisance, réduction
des effectifs et des moyens de la
Police Nationale, etc.).
Ce sont plus d’un million d’euros
au total qui grèvent notre action

en faveur des Nocéennes et des
Nocéens : travaux de voirie,
construction d’équipements, services
à la population, environnement et
cadre de vie… Pire, l’Etat a annoncé
de nouvelles réductions de la Dota-
tion Globale de Fonctionnement
(DGF), pourtant indispensable à la
survie de nombreuses communes.
Pire encore ! L’Etat, surendetté,
demande aux collectivités de pré-
senter des budgets à l’équilibre, ce
qu’il est manifestement incapable
de faire, voire même d’imaginer.
Pourtant, ce sont bien les communes
qui participent le plus à l’investisse-
ment public : à hauteur de 70% de
l’investissement global en France. Ce
sont les communes qui font travail-
ler vos familles, vos amis, parfois
vous-même. Ce sont des milliards
qui sont injectés chaque année par
les mairies dans l’économie natio-
nale, générant des emplois, des

recettes publiques et de la richesse
pour notre pays. En asphyxiant
financièrement les communes, l’Etat
comment la plus lourde faute de son
histoire. Il scie la branche sur
laquelle il est assis !
A l’heure où votre équipe munici-
pale prépare le budget 2015 de la
Ville de Neuilly-Plaisance, nom-
breuses sont les incertitudes qui
pèsent sur nos recettes. Nombreuses
sont les inquiétudes des Nocéennes
et des Nocéens et qui nourrissent le
débat démocratique. A cet égard,
Mme SOLIBIEDA, conseillère
municipale d’opposition (PS) qui a
choisi de démissionner, mérite tout
notre respect pour l’engagement
électif qu’elle a conduit pendant NN
ans. Elle sera remplacée par Mme
Florence BIENTZ à laquelle nous
souhaitons la bienvenue.

Les élus de la majorité municipale

LE COMMERCE EST UN
ENJEU ÉCONOMIQUE
LOCAL

Nous dénonçons depuis longtemps à
Neuilly-Plaisance un développement
du commerce du centre ville et le long
de la RN34 “au fil de l’eau” au risque
de voir un appauvrissement de l’es-
pace urbain entrainant à terme une
dégradation de l’attractivité écono-
mique, dont  l’équipe de la majorité
municipale  porte la responsabilité.

Le maire s’est octroyé le droit de
préemption sur les baux commerciaux
au prétexte de vouloir développer 
l’offre de chalandise. Pourtant le com-
merce de notre ville connaît des
difficultés de positionnement, une
banalisation des commerces et une
baisse de gamme.

Que dire des petites superettes qui se
cannibalisent et de la  fermeture des
nouveaux commerces qui s’installent ?

Où en est la rénovation du centre ville ?
Aucun projet annoncé depuis la
réélection du maire en 2014. Où en

est l’offre supplémentaire de parkings
alors qu’il est devenu difficile de se
garer depuis quelques années ?  Rien
à l’horizon.

Et pourtant, grâce à l’action et la
pression que nous exerçons au
Conseil Municipal et sur notre maire
frileux, quelques avancées ont été
obtenues dans ce domaine, même  si
elles sont insuffisantes.

Or nous savons tous que le maintien et
le renforcement d’une activité écono-
mique sont nécessaires à l’équilibre
du développement communal.

Il nous appartient donc de poursuivre
notre action afin de lutter au quoti-
dien contre le manque de vision
prospective et de réflexion globale
du maire en amont des projets. 

Muriel SOLIBIÉDA, Valérie
SUCHOD, Georges SAUNIER.

Vos élus de l’opposition 
“Une Nouvelle Energie pour Neuilly-
Plaisance”, liste PS de rassemblement

de Gauche et de Nocéennes et
Nocéens sans étiquette.

COUP D’ÉTAT CONTRE
LA DÉMOCRATIE
LOCALE

Paradoxalement, les élections
départementales de mars 2015
annoncent la suppression des
départements, voulue par le gou-
vernement, à l’horizon 2020.
Cela se traduirait par une ponc-
tion sur le pouvoir d’achat des
ménages les plus modestes, du fait
de la disparition des dispositifs mis
en place pour adoucir les rigueurs
de la crise.
Pourtant, le département est l’éche-
lon le plus pertinent pour assurer
les fonctions sociales indispensables.
Heureusement, l’histoire n’est pas
écrite…

LISTE NEUILLY-PLAISANCE

CITOYENNE SOLIDAIRE

www.neuillyplaisance.fr

LM_183_04.02.15  04/02/15  19:10  Page28



n BLOC-NOTES

NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS 183 | FÉVRIER 2015 | www.mairie-neuillyplaisance.com 29

Christian
DEMUYNCK,
constatant une dégrada-
t i on  g é n é r a l e  d e s
abords de la gare RER
de Neuilly-Plaisance,
avait saisi le Directeur
du Déve loppement
Territorial de la RATP
de la Seine-Saint-Denis.
Voici sa réponse.
Nous ne manquerons pas
de suivre le dossier.

LE LIVRE DU MOIS

“LIRE AU LIT ” 

de Sue Gee aux Editions Charleston

Georgia et Dido amies
d e p u i s  l ’ u n i v e r s i t é ,
mariées, avec des enfants
passent beaucoup de temps
ensemble. A l’âge de leur
retraite après des vies très
actives, elles pensent occu-
per leur nouveau temps
libre à la lecture et à de
longues promenades :
Mais leurs vies prennent
une tournure inattendue.

Les deux amies vont devoir se soutenir l’une l’autre
pour affronter de nouvelles épreuves. L’auteur nous
offre ici une histoire de la vie réaliste, simple mais
touchante avec des personnages attachants.

ÉTAT CIVIL

n NAISSANCES :
LIMA DELGADO Mathis

ALLAERT Chloé

FOURNIER PELOPONESE

Marius

KHELIFA BOUKIR Safiya

SADI Lara 

HECHAICHI Wael 

BROHET Arthur et Aurore 

BEN JEMAA Sara 

COZMENIUC Luca 

VAITILINGAM Aïshwarya 

HUA KATIC Liam

ANES MOREIRA Liza

GNAO-GUEI Toby

DÈME Djeyni-Rama

n MARIAGES :
Monsieur DUMANOIS Cyril et

Madame LEDOUX Karine

n DÉCÈS :
LAGEYRE Monique 

veuve CONUS  86 ans

MALLE Albert 92 ans

NGUYEN Thierry 63 ans

VOLLENSCHIER Heike 71 ans

KACHOUR Benahmed 34 ans

HERRERA Dolorès 88 ans

PEDROSA LEITAO Fernando 61 ans

NGUYEN THI THU LAN 85 ans

MASSONNAT Renée 84 ans

KOCH Sara 90 ans

BACCA Ginette 78 ans

BERNOU Serge 62 ans

SADOU Jean-Jacques 55 ans

DELCOURT Liliane veuve

CIOSKA, 70 ans

LANG Liliane épouse

DEMICHEL, 78 ans

BERGER Jacqueline 

veuve PHELIZON, 90 ans

n À NOTER / LE LIVRE DU MOIS
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n NOS COMMERÇANTS

P
rendre un nouveau départ ou changer de métier… Et
pourquoi pas ! Vous aider à le faire le plus sereinement et
le plus efficacement possible, c’est ce que vous propose

Sandrine BEAULIEU en ouvrant sa société ACEROLA
CARRIÈRE à Neuilly-Plaisance en juillet 2014. Pourquoi ce
nom, ACEROLA ? “Parce que c’est
une plante neuf fois plus riche en
vitamine C que l’orange. Et nous, ce
que nous faisons, c’est booster les gens
comme le fait la vitamine C”, mar-
tèle la jeune entrepreneuse. Et pour
cela, elle permet à ses clients de
reprendre confiance  et d’élaborer
un projet réaliste en adéquation
avec leurs attentes. Et ça marche !
“100% de nos 157 clients sont 
repartis avec un nouveau projet pro-
fessionnel” précise-t-elle. C’est ce
que pourra vous confirmer, par
exemple, un ancien client maçon
qui souffrait du dos. Il est devenu
taxi et il est ravi de son nouveau

métier. Pour l’épauler, Sandrine BEAULIEU compte à ses côtés
huit consultants expérimentés qui lui permettent de proposer un
large éventail de prestations : accompagnement de Validation
des Acquis de l’Expérience (VAE), reclassement, recrutement,
formation, coaching ou encore des cours d’anglais, des stages

d’orientation pour les jeunes et des
ateliers destinés aux parents pour
aider leurs enfants à s’orienter.
Pour en savoir plus, venez rencon-
trer l’équipe lors de la journée
“portes ouvertes” le 7 mars de 9h à
18h.

“C
’est de la merde !”. Cette phrase devenue culte pro-
noncée par le cuisinier et critique gastronomique
Jean-Pierre COFFE, vous ne pourrez pas la pro-

noncer dans le tout nouveau LEADER PRICE EXPRESS
installé à Neuilly-Plaisance.
Et pour cause, Monsieur Coffe a lui-même revisité plus de 4000
produits de la marque présents en rayon. Avec deux consignes :
qualité et fabrication française. Car plus qu’un simple super-
marché de centre-ville, LEADER PRICE EXPRESS souhaite
développer toute une philosophie en matière de distribution :
proximité avec sa clientèle, priorité au recrutement local et sur-
tout des produits de qualité proposés au prix le plus bas. 
Et ce ne sont pas de vains mots, le formateur du personnel
Monsieur Djamal IRZIL annonce jusqu’à 30% de différence
de prix à caddie égal ! 
À noter, LEADER PRICE EXPRESS de Neuilly-Plaisance
recrute un directeur de magasin, un directeur-adjoint et des
employés libre-service.

ACEROLA CARRIÈRE

3 quater, avenue Victor Hugo 

01 41 79 17 93

accueil@acerolacarriere.fr

AVEC ACÉROLA CARRIÈRE, “BOOSTEZ
VOTRE VIE PROFESSIONNELLE”! 

Sandrine BEAULIEU

LEADER PRICE EXPRESS : 
PLUS QU’UN COMMERCE, UNE PHILOSOPHIE

Informations pratiques
LEADER PRICE EXPRESS
40 Avenue du Maréchal Foch - 93360 Neuilly-Plaisance
Ouverture 7j/7 du lundi au samedi de 9h à 21h 
et le dimanche de 9h à 13h. Entrée du LEADER PRICE EXPRESS, place de la République
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n NOS COMMERÇANTS

J
osé DA SILVA, bien connu des Nocéens,  n’est pas un cour-
tier en assurances comme les autres. Sitôt entré dans sa
boutique, le ton est donné. Aux murs de son agence, 

nouvellement domiciliée au numéro 38 de l’avenue du Maré-
chal Foch, juste à côté du Marché, le commerçant a exposé ses
propres peintures abstraites. L’ambiance est très cosy. Jovial, le
Directeur d’ALEAS ASSURANCE confie : “Je veux que mes
clients se sentent un peu comme chez eux, en confiance”. 

Courtier depuis une vingtaine d’années, aussi bien auprès des
particuliers que des PME, José DA SILVA s’adapte à chacun de
ses clients : “Pour moi, chaque client est unique et j’adapte mes tarifs
en fonction  du type de contrat et du profil de la personne. Chez moi,
on ne se fait pas plumer !”. 

Sa spécialité ? “Je gère mes dossiers de A à Z, et je dispose de plu-
sieurs partenaires afin de répondre à tous les besoins”. Et il assure
tous les risques, même les plus complexes : grosses cylindrées,
problème de permis ou de résiliation de compagnies précé-
dentes, jeunes conducteurs, souscription, gestion de sinistres… 

Plus commerçant que commercial, et même “un peu vieille
école”, selon ses propres dires, José DA SILVA connait beau-
coup de monde à Neuilly-Plaisance, une ville où il est devenu
populaire en dix ans, et dont il apprécie “le centre-ville et son
esprit village”. 

L
a Bocca delle Delizie. Littéralement, “la bouche des
délices”… Tout un programme ! Ou plutôt une philoso-
phie, une atmosphère : celle de la Trattoria italienne

authentique, ce petit endroit
intimiste et chaleureux où
l’on vient déguster des plats
de qualité confectionnés avec
amour. Cette tradition trans-
alpine, la gérante Katia
VAILLANT cherche à la
développer jour après jour.
En agrandissant son restau-
rant, elle a renforcé l’ambiance
raffinée que les différents
objets rapportés d’Italie vien-
nent souligner avec finesse en
racontant chacun leur petite
histoire de la Grande Botte.
Cet amour pour l’Italie, le
pays de son arrière grand-
père, Katia le diffuse dans
tous les plats qu’elle confec-
tionne. Sa devise est scandée
avec fierté, “pour moi la cui-

sine c’est la gourmandise, la sensualité et… la couleur des fleurs”.
C’est tout cela que vous dégustez dans chaque bouchée de ses
lasagnes à la ricotta, aubergines à la parmigiana ou boulettes au

cœur de parmesan. Petit secret
à ne pas dévoiler, Katia pré-
pare des pizzas sur commande
“à tomber par terre”. La Bocca
delle Delizie, c’est peut-être
Claudia, une fidèle du restau-
rant, qui en parle le mieux :
“Avec la Bocca delle Delizie,
l ’excellence est à Neuilly-Plai-
sance. Grazie”.

ALEAS ASSURANCE

38 avenue du Maréchal Foch

Du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Samedi de 9h30 à 12h30

Fermé le lundi. 

“CHEZ MOI, ON NE SE FAIT PAS PLUMER !” 

José DA SILVA, ici devant sa nouvelle boutique 
est installé depuis 2005 à Neuilly-Plaisance

LA BOCCA DELLE DELIZIE : 
TOUT UN “ARTE”
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LA BOCCA DELLE
DELIZIE
17 Rue du Général de
Gaulle
93360 Neuilly-Plaisance
06 03 39 35 14

Katia VAILLANT et son commis Armand
dans son restaurant La Bocca delle Delizie
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n LES JEUX DU MOIS
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HORIZONTALEMENT
A Proche, même si parfois elle est éloignée - Fit bouger en mettant

la pression
B Abracadabrants
C Fait tourner la tête - Cirque d’autrefois - Donna le trousseau à

la mariée
D Déduites - Début d’une suite - Gagner en montant bien son coup
E Règle à suivre - Petite ballerine - Songes - C’est nickel
F Grande Ecole - Salut - Système d’exploitation - Laisse des traces
G Canal côtier - Se chope en courant - Va de droite à gauche, mais

aussi de gauche à droite
H Procéderai à des recherches
I Fleur - Un morceau de zinc - Interrompit
J Sans motif - Services secrets -  Jeu de construction - Cardinal

tourné vers l’orient
K Dans le vent - Australien aux allures d’ourson - Belle en mer -

Extra-terrestre
L Il ramène le tabac chez nous - Fleuve français - Recouvre de

tain ou d’étain
M Amateur de lentilles ou seau renversé - Gais très populaires -

Termine la prière
N Donnant un aspect inculte 
O Formules magiques - Port d’Italie

VERTICALEMENT
1 Elle a taillé une bavette - Elles ont perdu tous leurs moyens
2 Non-participation à un vote
3 Poisson pourvu d’ailes - C’est comme ci, ou comme ça - 
4 Poursuivre en justice - Elle a fauté la première - Fleuve turc
5 Un drame japonais - Couronnement - Renvoi - Club de football
6 Descendit - Le titane au labo - Histoire de famille - Cocotte
7 Divagua - Ville du Piémont - Roche
8 Abonnés au système D
9 Outil - Mer - Sourit aux anges
10 Tente - Engagement volontaire - Soldat américain - Titre

honorifique anglais
11 Coutumes - Produit de la mer, ici renversé - C’est la classe - Romains
12 Pervertis sexuels - Un grand cycle - Met à plat
13 Celui qui vous regarde de haut - Met de niveau -  Rassemblement

disparate
14 Le fait de s’émouvoir
15 Catherine II de Russie - Souvent déçue quand elle est trop grande

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

6 1 2
2 7 3 4 8

8
3 8

7 6 5
9 7

1 2 9
5 2

4 9 6 7

Solutions du numéro précédent

Solutions du numéro précédent SUDOKU

MOTS CROISÉS
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n LE COURRIER DES NOCÉENS

Bonjour.  Nocéenne travaillant à Paris, j’emprunte quotidiennement le
RER à la Station Neuilly-Plaisance. J’ai constaté, depuis un certain
temps, que les abords de celle-ci sont mal éclairés lorsque je rentre le soir.
Pouvez-vous me dire ce que vous comptez faire pour remédier à la situa-
tion si cela est de votre compétence ?

Nous avons, bien entendu, constaté ce dysfonctionnement et avons donc agi en conséquence.

Les services techniques se sont rendus sur place afin de régler ce problème pénalisant pour
les Nocéens qui partent tôt ou rentrent tard.

Cependant, après analyse de la situation, il s’avère que seul le réseau RATP, non connecté à
celui de l’éclairage public, est concerné.

La Ville a donc saisi, sans délai, cette entreprise de transports publics, sachant en outre que
nous connaissons une période dans laquelle la vigilance et la sécurité doivent être renforcées
aux abords des équipements publics. 

Nous veillerons à ce que la RATP rétablisse l’éclairage dans ce secteur, dans les délais les
plus brefs. 

Possédant une propriété avec jardin à Neuilly-Plaisance, je souhai-
terais connaitre mes obligations concernant la distance de plantation
des arbres, vis-à-vis de mon voisin et les règles relatives à l’élagage,
toujours côté voisin ou en bordure de rue. 

En Région Parisienne, et notamment dans les départements de la petite couronne, dont le
“93”,  la densité du tissu d’habitations est tel, qu’il n’existe aucun retrait minimal quant à
la plantation le long des limites séparatives de propriété.

Vos arbres ou arbustes peuvent donc être plantés jusqu’à la limite de votre propriété, tant
en ce qui concerne un voisin que pour ce qui est du domaine public.

Pour ce qui est des règles relatives à l’élagage, il faut distinguer deux cas : 

• Concernant un voisin, vous devez élaguer les branches qui dépassent la limite séparative
et qui avancent sur le terrain de celui-ci (art. 673 du Code Civil). Si vous ne le faites pas,
votre voisin ne peut certes pas les couper lui-même mais pourra saisir le Tribunal d’Ins-
tance pour que celui-ci vous y oblige, au besoin sous astreinte pécuniaire.

En revanche, pour ce qui est des racines de votre plantation, votre voisin est cette fois
autorisé à les couper lui-même, sans nécessité d’avoir obtenu votre autorisation ni un
jugement en sa faveur.

• Concernant vos arbres ou arbustes en limite de domaine public, vous devrez vous assurer
que leurs branches ne nuisent pas à la commodité du passage ni ne menacent la sécurité
des piétons. Dans le cas contraire, la Mairie pourra vous imposer de procéder à leur élagage. 

“

“

”

”
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“La Fauvette”
Informations 

01 41 53 34 98

* Film précédé d’un court métrage. “La Fauvette” est adhérente à l’Agence du court métrage.
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Programme Cinéma
Février 2015

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

Du mercredi 4 au mardi 10 février

108 ROIS-DÉMONS
Film d’animation franco-belge de Pascal Morelli
Durée : 1h44 / À partir de 8 ans
Empire de Chine. XIIème siècle. Les Rois-
Démons terrorisent tout le pays. Pour vaincre
ces monstres, il faudrait avoir le courage de
cent tigres, la force de mille buffles, la ruse
d’autant de serpents... et une chance de
pendu. Le jeune prince Duan n’a que ses
illusions romanesques et de l’embonpoint. 

Du mercredi 11 au mardi 17 février

LES MOOMINS SUR LA RIVIEIRA
Film d’animation franco-finlandais 
de Xavier Picard
Durée : 1h17 / À partir de 4 ans
L’idyllique vallée des Moomins vit des jours paisibles.
Mais il ne faut pas se fier aux apparences. L’intrusion
d’une bande de pirates d  ont le navire s’est abîmé
sur des récifs va bouleverser la vie tranquille des
Moomins et leur donner soif d’aventure. 
Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €) - Samedi 14h

Dimanche 14h : Ciné-goûter avec une animation
(Réservation indispensable avant le 14/02 à 16h)

Lundi 16h15 - Mardi 14h

THE CUT (version originale)
Drame franco-allemand de Fatih Akin
Avec Tahar Rahim, Simon Abkarian…
Durée : 2h18 
Adultes et adolescents avec avertissement
Anatolie, 1915. Dans le tumulte de la Première
Guerre mondiale, alors que l’armée turque
s’attaque aux Arméniens, le jeune forgeron
Nazaret Manoogian est séparé de sa femme et ses deux filles. Des
années plus tard, rescapé du génocide, Nazaret apprend que ses
filles sont toujours en vie. 
“Tout est documenté, précis, intelligent, inattaquable. Fatih Akin
célèbre avec une touchante sincérité la fraternité entre les êtres
(...) Son talent reste évident. Mais, comme paralysé par l’ampleur
de sa tâche, il a laissé fuir l’émotion qui n’éclate que par moments,
intenses mais brefs”(Télérama)

LES SOUVENIRS*
Comédie dramatique française 
de Jean-Paul Rouve
Avec Michel Blanc, Annie Cordy…
Durée : 1h36 / Tout public
Romain a 23 ans. Il aimerait être écrivain mais,
pour l’instant, il est veilleur de nuit dans un
hôtel. Son père a 62 ans. Il part à la retraite et
fait semblant de s’en foutre. Son colocataire a 24 ans... 
“Un joli film, humble et juste, sur la fuite du temps et le sen-
timent d’être passé à côté de moments précieux.” (Culturebox)
Mercredi 15h45 - Jeudi 18h30 - Vendredi 18h45 - Samedi 21h

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

Mercredi 14h (ciné-jeunes, tarif unique 3,20 €)
Vendredi 21h - Samedi 13h45 - Dimanche 13h45 - Mardi 16h30

LA RANÇON DE LA GLOIRE*
Comédie dramatique de Xavier Beauvois
Avec Benoît Poelvoorde, Roschdy Zem…
Durée : 1h54 / Tout Public
Vevey, une petite ville au bord du lac Léman,
1977. Tout juste sorti de prison, Eddy est accueilli
par son ami Osman. Ils ont tous deux convenu
d’un marché. Osman héberge Eddy, en échange
de quoi celui-ci s’occupe de sa fille de sept ans,
Samira, le temps que sa femme Noor subisse des examens à l’hôpital. 
“Une comédie tendre et cocasse.” (Les Inrocks)

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

L’AFFAIRE SK1
Film policier de Frédéric Tellier
Avec Raphaël Personnaz, Nathalie Baye…
Durée : 1h44 
Adultes et adolescents avec avertissement
Paris, 1991. Franck Magne, un jeune inspec-
teur fait ses premiers pas à la Police Judiciaire,
36 quai des Orfèvres, Brigade Criminelle. Sa
première enquête porte sur l’assassinat d’une
jeune fille. Son travail l’amène à étudier des
dossiers similaires qu’il est le seul à connecter ensemble.
“(...) Avec ce premier long-métrage, Frédéric Tellier frappe un
grand coup (...).” (Première)

Mercredi 18h40 - Vendredi 18h15 - Samedi 18h40
Dimanche 21h - Mardi 14h et 21h

INVINCIBLE (version originale)
Drame américain de Angelina Jolie
Avec Jack O’Connell...
Durée : 2h17
Adultes et adolescents avec avertissement
L’incroyable destin du coureur olympique et
héros de la Seconde Guerre mondiale Louis
“Louie" Zamperini dont l’avion s’est écrasé
en mer en 1942, tuant huit membres de
l’équipage et laissant les trois rescapés sur un canot de sauvetage... 
“Le film emporte du début à la fin, par l’ampleur de sa mise
en scène et la prestance de ses acteurs. Le résultat est à la
hauteur des espérances : irrésistible” (Culturebox)

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

LA CHIENNE
Drame français de Jean Renoir
Avec Michel Simon, Janie Mareze…
Durée : 1h40 / Adultes et adolescents
1931 - Version restaurée
Marié à une veuve acariâtre, M. Legrand a un
violon d’Ingres : la peinture. Il tombe sous
le charme de Lulu, une jeune femme exploitée
par un souteneur. Celle-ci va abuser de sa
crédulité et provoquer sa déchéance. 

Jeudi 21h  séance présentée par 
Claudine Le Pallec-Marand, enseignante cinéma à Paris 8

Samedi 18h30 - Mardi 16h

CINE-CLUB : 

Mercredi 18h et 21h - Vendredi 21h - Samedi 15h45 
Dimanche 21h - Lundi 21h
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* Film précédé d’un court métrage. “La Fauvette” est adhérente à l’Agence du court métrage.

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
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Programme Cinéma
Février 2015

SOUVENIRS DE
MARNIE*
Film d’animation japonais
de Hiromasa Yonebayashi
Durée : 1h43
À partir de 9 ans
Anna, jeune fille solitaire,
vit en ville avec ses parents
adoptifs. Un été, elle est
envoyée dans un petit village au nord
d’Hokkaïdo. Dans une vieille demeure inhabitée,
au cœur des marais, elle va se lier d’amitié avec
l’étrange Marnie… 
Mercredi 14h (ciné-jeunes, tarif unique 3,20 €)

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

Du mercredi 18
au mardi 24 février

INTO THE WOODS,
PROMENONS-NOUS
DANS LES BOIS
(2D et 3D)
Film fantastique 
américain de Rob Marshall
Avec Meryl Streep…
Durée : 2h04 /À partir de 9 ans
Les intrigues de plusieurs contes de fées bien
connues se croisent afin d’explorer les désirs,
les rêves et les quêtes de tous les personnages.  

Mercredi 14h (ciné-jeunes, tarif unique 3,20 €)
Jeudi 13h45 - Vendredi 16h (3D) et 21h

Samedi 13h45 (3D) - Dimanche 14h 

Du mercredi 25 février
au mardi 3 mars

Du mercredi 4
au mardi 10 mars

COUCOU NOUS VOILÀ !
Courts métrages d’anima-
tion franco-suédois 
de Jessica Laurén
Durée : 32’ / À partir de 2 ans
Nounourse et ses amis s’amu-
sent, jouent, se bagarrent et
se réconcilient les uns avec
les autres. Les histoires abor-
dent chacune un thème différent en lien avec la
vie réelle. 

Tarif unique : 3,90 € : Mercredi 16h30
Jeudi 16h30 - Samedi 16h30

Dimanche 16h15 - Mardi 16h15

DISCOUNT
Comédie française 
de Louis-Julien Petit
Avec Corinne Masiero…
Durée : 1h45 / Tout public 
Pour lutter contre la mise
en place de caisses auto-
matiques qui menace leurs
emplois, les employés d’un
Hard Discount créent clandestinement leur propre
“Discount alternatif”, en récupérant des produits
qui auraient dû être gaspillés… 

Mercredi 17h30 - Jeudi 21h
Vendredi 14h et 18h30 - Samedi 21h

Dimanche 17h15 - Lundi 14h - Mardi 21h

FOXCATCHER
(version originale)
Drame américain 
de Bennett Miller
Avec Channing Tatum,
Steve Carell…
Durée : 2h14
Adultes et adolescents 
Inspiré d’une histoire vraie,
Foxcatcher raconte l’histoire tragique et fasci-
nante de la relation improbable entre un milliar-
daire excentrique et deux champions de lutte. 

Mercredi 21h - Jeudi 18h - Vendredi 21h
Samedi 18h - Dimanche 21h - Mardi 17h15

TOUTE PREMIÈRE FOIS*
Comédie française de Noémie
Saglio et Maxime Govare
Avec Pio Marmaï…
Durée : 1h30 / Tout public 
Jérémie, 34 ans, émerge dans
un appartement inconnu aux
côtés d’Adna, une ravissante suédoise aussi drôle
qu’attachante. Le début dʼun conte de fées ?
Rien nʼest moins sûr car Jérémie est sur le point
de se marier… avec Antoine.

Mercredi 16h30 - Jeudi 21h - Vendredi 14h
Samedi 21h - Dimanche 16h30

Lundi 14h - Mardi 21h

IMITATION GAME 
(version originale)
Drame américain 
de Morten Tyldum
Avec Benedict Cumberbatch,
Keira Knightley…
Durée : 1h55 / Tout public 
1940 : Alan Turing, mathématicien, cryptologue,
est chargé par le gouvernement Britannique de
percer le secret de la célèbre machine de cryptage
allemande Enigma, réputée inviolable.
Mercredi 21h - Jeudi 16h15 - Vendredi 18h30

Samedi 18h30 - Dimanche 21h
Lundi 16h - Mardi 14h

LES NOUVEAUX
HÉROS
Film d’animation 
américain 
de Don Hall 
et Chris Williams
Durée : 1h43
À partir de 6 ans
Un petit génie de la robo-
tique nommé Hiro Hamada
découvre qu’un complot criminel menace de
détruire la ville de San Fransokyo. 

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

Samedi 14h15 (Ciné-ma Différence**) et 18h45
Dimanche 14h - Mardi 21h 

PAPA OU MAMAN
Comédie française 
de Martin Bourboulon
Avec Marina Foïs…
Durée : 1h25
Tout public
Florence et Vincent
Leroy ont tout réussi.
Leurs métiers, leur
mariage, leurs enfants.
Et aujourd’hui, c’est
leur divorce qu’ils veulent réussir. Les ex-époux
modèles se déclarent la guerre : et ils vont tout
faire pour NE PAS avoir la garde des enfants.
Mercredi 16h15 - Jeudi 21h - Vendredi 18h45

Samedi 21h - Dimanche 16h15 et 18h30
Lundi 14h et 21h

PHOENIX* 
(version originale)
Drame allemand 
de Christian Petzold
Avec Nina Hoss…
Durée : 1h38
Adultes et adolescents 
Au lendemain de la
Seconde Guerre mon-
diale, Nelly, une survi-
vante de l’Holocauste
revient chez elle sous une nouvelle identité. Elle
découvre que son mari l’a trahie... 

** Ciné-ma Différence : un samedi par mois, 
le cinéma la Fauvette vous propose une séance

où les personnes avec ET sans handicap 
partagent le plaisir du cinéma. 

Une expérience de cinéma vivante 
et chaleureuse où chacun est accueilli 

et respecté tel qu’il est. 
La séance est sous-titrée pour les sourds 

et malentendants. Tarif unique 3€

EAU ARGENTÉE
(version originale)
Documentaire franco-syrien 
de Ossama Mohammed 
et Simav Bedirxan
Durée : 1h43
Interdit aux moins de 16 ans
Un documentaire qui retrace la
situation syrienne depuis 3 ans et l’entrée en
guerre civile de ce pays. 
“Malgré l’horreur, malgré l’indignation (...),
malgré les cadavres alignés (...) une lueur
d’espoir, ténue et vacillante, qu’un peuple mis
à genoux puisse de nouveau se tenir debout
subsiste avec ce très beau film.” (Positif)
Mercredi 18h30 - Jeudi 18h45 - Samedi 16h15 

Dimanche 18h30 - Lundi 21h

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

Lundi 16h - Mardi 14h
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