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Les Grands Rendez-Vous

n Samedi 7 mars
De 10h à 11h30 : Atelier d’écriture pour les enfants
de 8 à 12 ans - Bibliothèque municipale
14h15 : Séance Ciné Ma Différence “Les nouveaux
héros” - Cinéma “la Fauvette”
16h : Heure du Conte - Bibliothèque municipale

n Du mercredi 11 au dimanche 15 mars
Exposition “Les Maîtres de la création” proposée par
les ateliers du CMASC - Bibliothèque municipale

n Jeudi 12 mars
19h30 : Conseil Municipal - Salle des mariages

n Samedi 14 mars
De 20h à 1h du matin : Soirée Dancefloor 14-18 ans -
Salle des Fêtes

n Jeudi 19 mars 
De 14h à 18h : Thé dansant - Salle des Fêtes

n Samedi 21 mars
De 10h à 11h30 : Atelier d’écriture pour les enfants
de 8 à 12 ans - Bibliothèque municipale
15h30 : Conférence “Hergé et Tchang” : “l’histoire
d’une belle amitié” - Bibliothèque municipale
De 20h à 1h du matin : Soirée Dancefloor + 20 ans -
Salle des Fêtes

n Jeudi 26 mars 
De 9h15 à 11h15 : Atelier “Droit et Santé” sur 
l’alimentation de la femme enceinte - Bibliothèque
municipale

n Vendredi 27 mars 
19h30 : Conseil Municipal - Salle des mariages
20h30 : Concert Trop Plein de Sons - Bibliothèque
municipale

n Samedi 28 mars 
20h30 : Spectacle de l’Association “Vivaldi à dit” -
Salle des Fêtes

n Dimanche 29 mars 
15h30 : Spectacle de l’Association “Vivaldi à dit “ -
Salle des Fêtes
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Le mois de mars annonce invariablement le retour des beaux jours et du printemps, cette
saison symbole de renouveau et de renaissance.

Mais à Neuilly-Plaisance, le printemps, c’est toute l’année car il n’y a jamais de ralentissement
de l’activité municipale qui, bien au contraire, se renouvelle en permanence.  

Cette activité est foisonnante, engendrant plus de 200 évènements annuels sans compter les
très nombreux services proposés aux nocéens. Et cela, nous ne le répèterons jamais assez, sans
augmentation des impôts depuis 9 ans ! 

Dans le Bulletin “Neuilly-Plaisance Echos” de mars, le Dossier du mois portera sur la Petite
enfance et l’Enfance, celui du mois précédent ayant traité de la Jeunesse . 

Le 7 mars aura lieu le lancement de l’opération “Ciné-ma différence” au Cinéma municipal “La
Fauvette”. La séance au cours de laquelle le film “Les nouveaux héros” (sous-titré pour les sourds
et les malentendants) sera projetée, sera accessible aussi bien aux personnes handicapées qu’aux
personnes qui ne le sont pas. A cette occasion, une dizaine de bénévoles, ayant reçu une formation
appropriée, assisteront les spectateurs en cas de besoin.

Il est à noter que Neuilly-Plaisance est la 1ère ville de Seine-Saint-Denis à mettre en place un tel
dispositif !

A la Bibliothèque municipale, tous les âges seront intéressés ce mois- ci : les tout-petits avec le
Club des bébés lecteurs ; les enfants avec l’Heure du Conte ; les ados avec une édition de Toques
et plumes “spécial ados” et les adultes avec une conférence inédite sur l’amitié entre Hergé,
auteur belge de la bande dessinée de Tintin, et Tchang Tchong-Jen, qui  inspirera certains
albums du célèbre héros.

Par ailleurs, les mystères de la création vous seront révélés dans l’exposition “les Maitres de la
Création”, organisée par le CMASC, du 11 au 15 mars. 

Enfin,  celles ou ceux qui ne conçoivent pas la vie sans musique auront le choix : Rap avec “Trop
Plein de Sons”,  Tubes du moment avec 2 Dancefloors ou ambiance plus feutrée avec le tradi-
tionnel Thé dansant. Il y en aura pour tous les goûts et tous les rythmes !  

Enfin, n’oubliez pas d’aller voter à l’occasion des élections départementales des 22 et 29 mars, à
l’occasion desquelles vous pourrez choisir un binôme pour représenter notre canton de Neuilly-
Plaisance, Le Raincy et Villemomble au Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.

Votre Maire,
Christian DEMUYNCK

“Le Printemps, 
à Neuilly-Plaisance, 
c’est toute l’année”

“

”

n ÉDITO
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n DOSSIER DU MOIS

La crèche, loin d’être une garderie, est un lieu  d’éveil,
d’accompagnement , d’autonomisation phy-
sique et affective du petit enfant.
C’est un espace de découverte figu-
rant un premier apprentissage de la
vie avec liens constants entre parents
et agents municipaux des crèches,
sous la vigilance de Corinne
DOMINGUEZ, Maire-Adjoint
déléguée aux Affaires sociales, à la
Solidarité, à la Petite enfance, à la
Santé et au Handicap. 

L’UNE DES VILLES LES MIEUX
DOTÉES DU DÉPARTEMENT
EN STRUCTURES DE LA
PETITE ENFANCE
Neuilly-Plaisance compte 4 crèches
municipales et figure à ce titre comme
l’une des villes les mieux dotées du
département en structures de la petite
enfance.
• La crèche du  “Centre” pour les 3 mois/
3 ans. Elle est agréée pour 60 places.

• La crèche “Pirouettes-Cahouettes” qui comporte 
20 places, a été inaugurée il y a juste un an. 
Elle accueille les enfants, à partir de 15 mois
jusqu’à 3 ans.
• La crèche “Abbé Pierre”, située en Bords de
Marne accueille les enfants de 3 mois à 3 ans.
Elle est agréée pour 40 places.

• Le Multi-Accueil des Renouillères qui se
décompose en 1 structure de Halte-Jeux qui pro-
pose un accueil de quelques heures selon les

Dès son plus jeune âge, le petit Nocéen, citoyen
à part entière, est chouchouté par la Ville. 

Rien n’est trop beau pour l’accompagner, avec
ses parents, à l’école et à travers son parcours
éducatif, ses loisirs, ses apprentissages…

La Ville, là encore, met tous les moyens tant
matériels qu’en termes d’équipement et de per-
sonnel de Neuilly-Plaisance pour répondre aux
besoins de chaque enfant.

LES  POINTS À RETENIR :

UN APPRENTISSAGE DE LA SOCIALISATION, 
UN ÉVEIL A LA VIE : LES CRÈCHES 1.

Crèche Pirouettes Cahouettes

Spectacle CME Léon Frapié

LE DOSSIER DU MOIS : 
DE LA PETITE ENFANCE À L’ENFANCE : 
UN CHEMINEMENT NOCÉEN (de 0 à 11 ans)

Crèche du Centre
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besoins des parents pour 7 enfants par jour et 1 Halte-
Crèche avec un accueil régulier de 2 jours au maximum
par semaine pour 5 enfants au quotidien.

• A ces structures s’ajoute la Crèche privée “Pili-Pili”,
située en Bords de Marne et au sein de laquelle, la Ville
dispose de 20 places.

• Par ailleurs, le personnel de ces structures reçoit une
formation spécifique pour l’accueil des enfants porteurs
de handicap, avec accord du médecin et du directeur de
la crèche.

UNE GRANDE DIVERSITÉ D’ACTIVITÉS
D’ÉVEIL 

Les activités d’éveil proposées aux tout-petits sont variées.
Citons :
• Lecture de contes à la bibliothèque ;
• Chasse aux œufs à Pâques organisée par les crèches ;
• Pique-Nique au Plateau d’Avron (Multi-Accueil et

Cahouettes) ;
• Ateliers de développement des sens : jardins potagers,

hôtel à insectes ;
• Visite de la caserne des Pompiers, d’une boulangerie.

UN LIEN CONTINU AVEC LES PARENTS

Un échange quotidien s’opère entre les parents et les
professionnelles des structures concernant les progrès
de leur enfant. En outre, il existe :

• Un journal des Crèches co-écrit par les responsables
des 4 structures

• Le Café des parents à la crèche Abbé Pierre = (le mer-
credi soir ou le samedi matin). A chaque fois, un thème
est abordé (ex : propreté de l’enfant) entre parents ainsi
que la projection d’une vidéo pédagogique ;

• Des Fêtes organisées dans les 4 structures pour
échanger de manière conviviale.

s

Maternelle Victor Hugo
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Maternelle Victor Hugo
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A Neuilly-Plaisance, l’Enfance est
considérée comme constituant une
étape majeure de notre vie.
Tout y est donc mis en œuvre pour la
traiter en conséquence et cela, sous
l’impulsion d’André PELISSIER,
Maire-Adjoint délégué aux Affaires
scolaires, à l’Enfance et à la Restaura-
tion scolaire.

DES STRUCTURES SCOLAIRES
FONCTIONNELLES ET INNOVANTES

Concernant les écoles maternelles citons :
• La construction de 2 nouvelles classes à l’Ecole mater-

nelle Foch.

• Un agrandissement du dortoir de l’Ecole Victor Hugo.

• Des aménagements ces dernières années de 3 cours des
maternelles Foch, Frapié et Paul Letombe.

• La mise à disposition de la piscine municipale, des
gymnases,  de la bibliothèque et aussi des 3 autocars et
du Parc des Coteaux d’Avron.

• Un accès domotique aux écoles Foch et Paul Letombe. 

Pour ce qui est des écoles primaires :
• De nombreux travaux ont été effectués : en voici 2

exemples significatifs : 

- Ecole Herriot : Aménagement de 3 nouvelles salles
de classe rénovées et réhabilitées pour accueillir les
grandes sections CP. 

- Ecole des Cahouettes : Self aménagé durant
l’été 2014 et ravalement du bâtiment côté
rue Paul Letombe à l’été 2013. 

• Tableaux numériques interactifs aux écoles
Joffre, du Centre, Victor Hugo,  Edouard
Herriot, Bel Air et Cahouettes.

• Accès par domotique à l’école Joffre et
dans les salles informatiques.

DES SORTIES NOMBREUSES ET VARIÉES : 

A l’été 2014, le service des Affaires scolaires a organisé
deux séjours à la mer pour 50 enfants de 7 à 12 ans à
Notre-Dame de Monts.  
Au printemps prochain, 60 enfants iront en Dordogne
pour s’initier à l’équitation à travers 2 séjours organisés
par la ville. 60 autres enfants se rendront à Sixt-Fer-à
Cheval. 

n DOSSIER DU MOIS

A NEUILLY-PLAISANCE  L’ ENFANCE CONSIDÉRÉE
COMME UNE ÉTAPE ESSENTIELLE DE LA VIE :2.

Maternelle Victor Hugo

André PELISSIER

Maternelle Paul Letombe
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Cet été, 100 enfants se rendront pour moitié à la mer et
pour moitié à l’hotel du Choucas à Sixt. 
Concernant le Centre Municipal de l’Enfance, celui-ci
organise des sorties à l’année à proximité de la Ville.
Elles  sont actuellement limitées, tant du fait de  la nou-
velle répartition du temps scolaire et l’école du mercredi
matin, que du plan Vigipirate.
• Des visites de Musées avec une intervenante, ce qui a

permis la visite du Louvre, du Château de Champs, du
Musée Guimet, du musée Cluny… 

• Des promenades dans les parcs avoisinants

• Des sorties au Cinéma

• Lors des vacances d’été, des sorties ont lieu sur la jour-
née aux bases de loisirs de Champs sur Marne,
d’Etampes ainsi que des sorties acrobranches. 

• Sensibilisation des enfants à l’Environnement  avec
l’Eco-Guide durant les TAPS.

• Durant le temps scolaire : En extérieur : Avec des
“Balades naturalistes” quand les instituteurs en font la
demande, l’éco-guide les accompagne pour aller à la
rencontre des oiseaux, insectes, animaux, mares… En
intérieur : Interventions possibles aussi dans les écoles
sur des thématiques comme : eau / déchets / Energie.

• Les classes transplan-
tées. En compagnie
des  ense ignant s ,
celles-ci ont lieu à
Sixt-Fer à Cheval.
Durant sa scolarité,
chaque élève sera allé
au moins à 1 reprise
en classe de neige, en
classe “verte” ou “rousse”.

DES LOISIRS AU QUOTIDIEN : 

Les 8 Centres de Loisirs (6 en maternelle et 2 en 
primaire) ont plus de 1200 enfants inscrits, de 3 à 11 ans,
accueillis par 55 agents d’animation.
Les activités proposées aux
enfants sous l’impulsion 
de Vanessa BOILEAU,
Conseillère municipale
déléguée aux Centres de
Loisirs, aux Colonies de
Vacances et aux classes
transplantées sont nom-
breuses et répondent à des
projets pédagogiques.
Citons à Paul Letombe :
les 4 saisons et la Faune et
la Flore ou des clips videos au centre Foch ou des 
Jeux de Société  pour préparer un projet  Casino aux
Renouillères et l’étude des 4 éléments à Herriot.
L’ensemble de l’équipe d’animation participe aux
TAPS le vendredi après-midi. 
Les petits-nocéens de 3 à 5 ans peuvent également
profiter du jardin aquatique.

Par ailleurs, la Ville organise régulière-
ment dans la cours de la Mairie des
décorations enfantines (à Noël, Pâques,
Halloween…).
A chaque fête du Parc : Ateliers de sen-
sibilisation à la nature : “Mobile oiseau”
(papier/carton), “Plante ta salade”, opéra-
tion “Viens voir les insectes”…
Une chasse aux œufs pour tous les
enfants est organisée par la Mairie en
avril.

n DOSSIER DU MOIS 

CME - Maternelle Victor Hugo

Sortie à Provins

Temps d’Activités Périscolaires (TAPS)

Vanessa BOILEAU

NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS 184 | MARS 2015 | www.mairie-neuillyplaisance.com 7

LM_184_03.03.15  03/03/15  20:11  Page7



UN ACCOMPAGNEMENT CONSTANT :

Les différentes actions de la Ville sont menées grâce au
partenariat étroit entretenu par celle-ci, avec l’Education
Nationale. 

• Le vendredi après-midi, les enfants bénéficient gratui-
tement de Temps d’Activités Périscolaires de 13h à 16h
à travers de nombreuses activités manuelles, culturelles,
ludiques et sportives.  

• Les études surveillées : afin que chaque élève puisse
faire ses devoirs dans de bonnes conditions et recevoir
au besoin de l’aide, dans les écoles élémentaires.

• Le Centre Municipal de l’Enfance dispense également
des séances de soutien scolaire facultatif le lundi et le
jeudi pour les enfants de 7 à 10 ans inscrits au CME et
une semaine avant la rentrée de septembre pour une
“remise en condition”.

La Ville de Neuilly-Plaisance met, par ailleurs, à dis-
position des élèves, de nombreux moyens pour leur
permettre de réussir et de s’épanouir dès le plus jeune
âge : 

• Le déploiement des Nouvelles Technologies de l’In-
formation et de la Communication se poursuit dans
nos écoles. Ainsi, toutes les salles des écoles maternelles
sont désormais reliées à internet. Le matériel des salles
informatiques des écoles a également été renouvelé 
(21 ordinateurs et 13 écrans). 

• Sur un autre plan, un service de navettes scolaires 
gratuites 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. Les élèves 
du Village de Plaisance disposent également d’une
navette pour se rendre dans les écoles Léon Frapié, des
Cahouettes ou au collège Jean-Moulin.

• La sécurité des élèves est, en outre, assurée par les
agents sécurité-école qui assurent la traversée des enfants
aux abords des écoles.

n DOSSIER DU MOIS

Chasse aux œufs

Temps d’Activités Périscolaires (TAPS)
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n DOSSIER DU MOIS 

Concert de l’Ecole Municipale de Musique

UN APPRENTISSAGE CULTUREL :

Dès leur plus jeune âge, les
petits Nocéens ont un accès
direct à la Culture. Parmi 
les activités proposées aux
enfants, sous l’impulsion de
Serge VALLEE, Maire-
adjoint délégué à la Culture,
à l’Emploi et à la Forma-
tion, nous pouvons citer :
• “ l ’Heure du Conte”

(bibliothèque)  et “Tout
Conte Fait” (partenariat  Bibliothèque/crêches)

• Une initiation à la musique (Ecole de Musique)

• Le Salon du Livre Jeunesse (1ère édition en 2014)

• Le Prix du Lionceau Noir pendant le Salon du Polar 

• Le Concours de dictée organisé par la Ville qui a lieu
1 fois par an dans le cadre de “Journée Littéraire”, pour
les enfants jusqu’à 11 ans.

• Le Ciné-Goûter organisé une fois par mois par le Ciné
(systématiquement un dessin animé pour jeune public,
clôturé par un goûter et une animation par les agents
du cinéma).

• Le Cinéma “La Fauvette” qui accueille les classes dans
le cadre du dispositif “Ecole et Cinéma”. 

Salon du Livre Jeunesse
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La phrase : 
“La petite enfance puis l’enfance, nous le
savons, marquent des étapes essentielles de
notre existence.
C’est la raison pour laquelle, j’ai souhaité
faire de cette période une priorité à
Neuilly-Plaisance en donnant aux petits
Nocéens tous les moyens d’apprentissage 
de la vie, tant au niveau de la qualité des
professionnels communaux et des structures
encadrantes que de celle des activités qui
leurs sont proposées.”

Christian DEMUYNCK

Serge VALLEE

Le Chiffre :
179 : C’est le nombre total de petits 

nocéens inscrits en crèche, dans
l’une des 4 structures municipales
ainsi que dans la crèche privée 
sous partenariat avec la Ville. 

Ecole éléméntaire Joffre
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n LA VIE NOCÉENNE

n POURQUOI VOTER ?
Les dimanches 22 et 29 mars, vous aurez
à élire un binôme mixte de conseillers
Départementaux pour notre canton
regroupant Neuilly-Plaisance, Le Raincy
et Villemomble.
Ces derniers vous représenteront au
Conseil Départemental de la Seine Saint-
Denis pour les 6 ans à venir.
Celui-ci est désormais composé de 21
cantons et de 42 conseillers départemen-
taux (21 hommes et 21 femmes).   

n COMMENT CA MARCHE ?
1. L’élection des conseillers départemen-

taux aura lieu au scrutin majoritaire
binominal mixte à deux tours.

2. Pour être élu dès le 1er tour, le binôme
de candidats doit obtenir : la majorité
des suffrages exprimés provenant de 25
% des électeurs inscrits

3. Dans le cas contraire, un second tour
est organisé. Peuvent s’y présenter les 
2 binômes arrivés en tête ainsi que tout
binôme ayant atteint un nombre de
suffrages au moins égal à 12,5 % des
électeurs inscrits.

4. Enfin, à l’issue du 2ème tour, sera élu le
binôme ayant obtenu le plus grand
nombre de voix.

n LES COMPÉTENCES DU DÉPARTEMENT :
Pour rappel, le département est composé
d’un Conseil départemental avec à sa tête
un Président du Conseil départe-
mental, des vice-Présidents et
des conseillers départementaux
délégués.
Se réunissant au moins une fois par
trimestre, le Conseil départemental vote
le Budget du département. Son
domaine de compétence recouvre
l’aide sociale, l’autonomie des per-
sonnes, la voirie, l’éducation (pour tout
ce qui concerne les  collèges), l’environne-
ment, l’aménagement, la culture (Archives
départementales, protection du patrimoine).
Certaines de ces compétences sont parta-
gées avec les communes.
Cette liste de compétences est susceptible
d’évoluer en fonction de l’adoption de
textes en cours d’examen au  Parlement
(projet de Loi portant nouvelle organisa-
tion territoriale de la République).

n CE QUI A CHANGÉ :
La Loi no 2013-403 du 17 mai 2013,
relative à l’élection des conseillers dépar-
tementaux… a modifié un certain nombre
d’éléments relatifs aux prochaines élections
dans les départements. 
1. La carte électorale a été révisée, don-

nant lieu à un redécoupage national
des cantons.

2. Maintenant, on ne parle plus d’élections
cantonales mais d’élections départemen-
tales.

3. Aujourd’hui, on ne parle plus de
conseillers généraux mais de conseillers
départementaux.

4. En mars prochain  tous les conseillers
départementaux de France seront élus
en même temps (sauf Paris qui est à la
fois Ville et Département, la Métro-
pole Lyonnaise, la Guyane et la
Martinique)  alors qu’avant, les conseil-
lers généraux étaient renouvelés dans la
moitié des cantons  tous les 3 ans.

5. Maintenant nous aurons à élire 2 titu-
laires : 1 homme et 1 femme et 2
remplaçants, 1 homme et 1 femme .
Avant il fallait désigner 1 titulaire et 1
suppléant.

6. Aujourd’hui, le scrutin est binominal et
non plus uninominal, comme auparavant. 

n CE QUI NE CHANGE PAS :
1. La circonsription électorale reste le

canton, comme auparavant.
2. Les conseillers départementaux seront

élus pour 6 ans, comme l’étaient les
conseillers généraux auparavant.

n QUELQUES CHIFFRES :
• En France : il y aura en mars prochain :

4108 conseillers départementaux issus
de 2054 cantons (contre 4035 conseillers
généraux issus d’autant de cantons aupa-
ravant).

• En Seine-Saint-Denis : il y aura en
mars prochain : 42 conseillers départe-
mentaux issus de 21 cantons (contre 40
conseillers généraux issus de 40 cantons
auparavant).

n EN PRATIQUE :
Comment voter par procuration :
Pour voter par procuration, présentez
vous sans attendre et personnellement
muni (e) de votre pièce d’identité et des
informations relatives à l’état civil de
votre mandataire (nom, prénom (s), date
et lieu de naissance, adresse) qui doit être
inscrit sur les listes électorales de Neuilly-
Plaisance aux endroits suivants : 

• Commissariat de Police de
Neuilly sur Marne : 34 Bd du

Mal Foch 93330 Neuilly sur
Marne - 01 56 49 10 10

• Tribunal d’Instance du Raincy :
8 allée Baratin 93340 LE

RAINCY – 01 43 01 36 74  

Où se trouve votre
bureau de vote à

Neuilly-Plaisance ?
Celui-ci se trouve inscrit à

l’intérieur de votre carte
électorale dont vous aurez

besoin pour voter ainsi que
d’une pièce d’identité en cours

de validité (carte nationale
d’Identité, passeport, permis

de conduire, carte vitale avec
photo…) 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
DES 22 ET 29 MARS MODE D’EMPLOI
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Les cantons de 
Seine-Saint-Denis
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U
ne fois encore, Christian
DEMUYNCK est allé à la
rencontre des Nocéens le

dimanche 8 février dernier, de 11 h
à 12 h30 au café du Marché, (place
du Marché) pour tenter de résoudre
les problèmes du quotidien, dans une
ambiance détendue et conviviale.

Comme lors des éditions précédentes,
les Nocéens ont été très nombreux à
venir rencontrer leur Maire, dans une
relation de proximité privilégiant le
contact direct, authentique.

Christian DEMUYNCK a pu échanger
avec les administrés qui attendaient leur
tour pour échanger avec le Maire sur leurs
problèmes de stationnement, de circula-
tion, de voisinage, ou de réfection d’une
chaussée, d’un abattage d’arbres ou de
demandes d’emplois ou de logements.

Comme toujours, le Maire s’est montré à
l’écoute de ses administrés, consacrant à
chaque Nocéen présent,  le temps néces-
saire à la recherche de la résolution de ses
problèmes du quotidien. 

Nous avons pu recueillir quelques impres-
sions de Nocéens :

“Je suis venu voir 
M. le Maire pour un
problème de nuisance
de voisinage. Après
m’avoir écouté, il m’a
dit qu’il lui était déli-
cat  d ’ inter venir,
s’agissant d’un pro-
blème entre personnes privées, mais il
m’a donné la marche à suivre pour
tenter de réinstaurer un dialogue avec
mon voisin puis les autres possibilités
en cas d’échec de celui-ci.” ;

“J’ai sollicité le Maire pour un pro-
blème de voirie, à proximité de mon
domicile. Je sais, pour en avoir parlé
à des amis nocéens qui ont été placés
dans la même situation, que ce dés-
agrément sera traité dans la semaine.” ;

“Je suis déjà venu rencontrer 
M. DEMUYNCK, à la Mairie, un
mercredi après-midi et j’avoue que
j’avais été impressionné, assis en face
de lui dans son bureau. Aujourd’hui,
c’était différent, j’ai pu parler avec lui,
parmi d’autres nocéens, tout aussi
directement mais sans séparation. Ce
n’était plus le Maire qui me recevait
mais un ami à qui je confiais mon
problème. J’étais tout à fait à l ’aise.”

“L’Apéro du Maire” 
se poursuit chez-vous !

Si vous n’avez pas pu vous déplacer le 8 février et si vous ne pen-
sez pas pouvoir vous libérer le dimanche matin en général ou lors
du prochain Apéro du Maire en particulier, lorsque la date en sera
connue, une autre possibilité s’offre à vous : celle d’inviter le
Maire à votre domicile !
Dans un climat convivial, vous aurez alors tout le loisir, avec vos
amis et/ou vos voisins, d’échanger directement avec Christian
DEMUYNCK, en toute simplicité ! 
Vous souhaitez organiser en apéritif en présence du Maire ?
Remplissez le formulaire disponible à l’accueil de la Mairie ou sur
www.mairie-neuillyplaisance.com et retournez-le en Mairie.

n LA VIE NOCÉENNE
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APÉRO DU MAIRE : 
UN SUCCÈS QUI NE SE DÉMENT PAS !
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n LA VIE NOCÉENNE

Fin de la cérémonie des
Vœux du Maire. 
Une centaine d’enfants
chantent la Marseillaise

“C
e déménagement est un dou-

ble défi pour notre commune :
préserver la qualité du service

apporté aux Nocéens et permettre aux
agents de ces services d ’accomplir leurs
missions dans les meilleures conditions
possibles. Désormais réunis sous le même
toit, les 240 agents de ces services 
sont aujourd ’hui tous unis pour vous 
servir” Christian DEMUYNCK,
Maire de Neuilly-Plaisance.

Grâce à ces nouveaux locaux les Ser-
vices Techniques et Espaces Verts et
la Restauration Scolaire, bénéficient
maintenant d’installations modernes,
fonctionnelles et efficaces. 
Lors de cette soirée conviviale, les
Nocéens ont pu découvrir ces nouveaux
locaux à travers des visitées guidées ani-
mées par les agents municipaux. Ils ont
fait preuve de leur professionnalisme, de
leur attachement au service public et de
leur engagement quotidien au service
des Nocéens.

Voici quelques chiffres permettant de
souligner le travail quotidien, complexe et
parfois ardu qui est mené pour préserver
le cadre de vie nocéen : 
• 45 km de voirie et de trottoirs entrete-

nus et nettoyés chaque jour,

• 5500 tonnes de déchets ménagers et 
766 tonnes d’extra ménagers ramassés
chaque année, 

• Près de 300.000 repas sont servis à 
l’année.

12 NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS 184 | MARS 2015 | www.mairie-neuillyplaisance.com 

“TOUS UNIS POUR VOUS SERVIR”

Inauguration officielle en présence de Christian DEMUYNCK Maire, d’André PELISSIER Maire adjoint délégué aux Affaires scolaires à l’Enfance 
et à la Restauration scolaire, 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, de Loïc MANS Responsable des Services techniques et des Espaces verts 
et de Laurence MERAND Chef de Service de la Restauration scolaire.

Mercredi 11 février, près de 200 Nocéens ont assisté l’inauguration des nouveaux locaux des Services
Techniques et Espaces Verts, et du Service de la Restauration Scolaire situés au 2-4 allée Roland 
Garros dans la zone industrielle des Renouillères. 

De nombreux Nocéens avaient fait le déplacement.
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Dégustation pour les grands et les petits.

Par petits groupes, les Nocéens découvraient les nouveaux locaux grâce aux visites guidées.

n LA VIE NOCÉENNE

Afin d’agrémenter les visites, des panneaux 

pédagogiques étaient mis à disposition du public.

Les agents municipaux se prêtaient au jeu des questions-réponsesafin de faire découvrir leurs métiers.

Découverte des cuisines de la Restauration scolaire.

Le personnel de la Mairie accueille les Nocéens.
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Les enfants aussi étaient intéressés.

Les Nocéens sont venus en nombre.
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Swing  à quatre mains, par Sixtine LEPPERT 
et Edgard CROUS

Sublime valse en la mineur de CHOPIN, par Margaux LOIRE

La chorale d’enfants chantant un medley 

de chansons venues des quatre coins du monde

En arrière plan, Sixtine LEPPERT reprend la chanson à succès “Tourner dans le vide”de la chanteuse INDILA

Jade Gonzalez 
interprète Novelette 

de C. GURLITT

Quatre violonistes virtuoses reprennent des airs de films connus comme James Bond ou Harry Potter

n LA VIE NOCÉENNE

D
urant deux heures suspendues en
vol, sous la baguette du directeur
Vincent PUECH et de ses pro-

fesseurs, les élèves de l’Ecole Municipale
de musique ont transporté les spectateurs
dans tous les univers musicaux. Classique,
rock, chorale, au piano, à la flûte ou au
violoncelle, chacun a contribué à donner
à l’auditoire quelques notes de douceur
dans un monde de brutes. Chapeaux bas
les artistes !

Samedi 7 février, il est 20 heures, la Salle des fêtes est comble. La lumière
se tamise, le rideau rouge s’ouvre, quelques secondes de silence et l’assis-
tance découvre les visages radieux d’une vingtaine d’enfants entonnant en
chœur “La ronde des couleurs” de Valérie JOSSE en guise d’introduction
au concert de l’Ecole Municipale de musique de Neuilly-Plaisance. 
Instant de magie et de poésie.
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Une chorale d’enfants ouvre le concert

Le directeur de l’école de Musique 

Vincent Puech dirige son orchestre

A quelques secondes d’entrer sur scène, 

c’est l’heure des dernières répétitions 

Joubert GOULHAMOUSSEN,Marion JOFFRIN et Maïlys LE DU jouent un pasillo, un style musical équatorien 

Celyan BELAL fait swinguer la salle, 

sous le regard bienveillant du directeur 
Vincent Puech

Julien LAMBERT, Aymeric MICLET, Jolan OSTER et Damien TREMERIE interprètent le répertoire du compositeur Jacob de HAAN

Virevoltante Sérénade de BACH, 

interprétée par Pinore STEFF 

Le  concert n’a pas démarré, 
la salle est déjà pleine

QUELQUES NOTES DE DOUCEUR…

Pierre PER
accordé
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Jean-Paul JAMOT, 

le guitariste.

Ils ont dansé, dansé, dansé…
Ils ont dansé pendant deux jours ! Lundi 9 et mardi 10
février 2015, près de 500 Nocéennes et Nocéens ont 
participé au traditionnel Banquet des Anciens de
Neuilly-Plaisance. Inaugurée par Monsieur le Maire,
cette édition 2015 fut digne d’un grand cabaret ! Inti-
tulé “Douce France”, l’événement fut placé sous le signe
du partage et de la convivialité. 

BANQUET 
DES ANCIENS  

Un décor raffiné pour plus de 500 participants en deux jours !

A table, douce complicité 

et bonne humeur au menu !

De gauche à droite : Michèle CHOULET (Conseillère municipale déléguée aux Finances et au Logement), Valérie FUENTES (Conseillère municipale déléguéeaux Affaires générales), Martine MOHEN-DELAPORTE(Adjointe déléguée à la Jeunesse), Christian DEMUYNCK (Maire), Hervé PEREIRA (Conseiller municipal délégué au Conseil des Jeunes et à “TropPlein de Sons”), Corinne DOMINGUEZ (Adjointe déléguée aux Affaires sociales, à la Solidarité, à la Petite enfance, à la Santé et au Handicap), Maria DIAS (Conseillère municipale déléguée aux Aides à domicile), André PELISSIER (Adjoint délégué aux Affaires scolaires, à l ’Enfance et à la Restauration scolaire).

n LA VIE NOCÉENNE
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De la joie, des sourires 

et des fous-rires !

Le Banquet, et le hasard des nouvelles rencontres…

Le plaisir de danser sur un bel espace de danse…

Pierre PERIBOIS, Chef d’orchestre,accordéoniste et chanteur !

Amateurs et danseurs confirmés se sont déhanché sur la piste de danse.
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n LA VIE NOCÉENNE

Le Cercle des Bergamasques de Paris-Ile de France
organisait dimanche 15 février, à la salle des Fêtes de
Neuilly-Plaisance, leur traditionnel repas dansant aux
couleurs italiennes. 

A
près le discours d’ouverture de
F e r n a n d a  M A S S E R I N I ,
Présidente du Cercle des Berga-

masques et de Martine LAMAURT
Conseillère municipale déléguée aux
Associations,  les 300 invités ont  respecté

une minute de silence
en hommage aux vic-
times des attentats de
Paris survenus en jan-
vier dernier.  

Comme à l’accoutumée, un festin a été
servi dans la plus pure tradition lombarde.
Au menu : de la charcuterie de Bergame
(plus de 2000 tranches ont été découpées
sur place), 20 kg de polenta et l’incon-
tournable “brasato” (bœuf mijoté au
“Barbera”). Et pour finir les invités ont pu
déguster l’incontournable digestif “öl
grapi del nöno” !
Dans une ambiance festive et conviviale,
les invités n’ont pas manqués d’entonner
quelques chants traditionnels sans oublier
de danser sur les musiques proposées par
l’orchestre “Diapason”.

Créée en 1992, l’association compte
aujourd’hui 150 adhérents. Ces derniers
se retrouvent régulièrement lors de sor-
ties entre l’Italie et le France, l’objectif
étant de perpétuer les souvenirs et de
pérenniser les valeurs et la tradition “Ber-
gamasca”.  

A vos agendas : le prochain rendez-vous
est donné au 10 octobre prochain à la
Salle des Fêtes de Neuilly-Plaisance, pour
un repas traditionnel réalisé par Anne
MACHET.Le service a été réalisé 

par le lycée Hôtelier Jean DROUANT.

SUCCÈS ÉCLATANT 
POUR LE CERCLE 
DES BERGAMASQUES

Une piste prise d’assaut dès les premières notes de l’orchestre !  

V
endredi 13 février fut un jour
heureux. Pour fêter joyeuse-
ment l’anniversaire de 20

Nocéennes et Nocéens, tous nés au
mois de février, le Foyer de l’Amitié
l’Escapade a convié dans ses locaux
plus de 70 personnes à venir partager
un moment convivial, de 14h à 17h.
Encouragés au micro par Michel,
chanteur bénévole “accro aux années
60 et 70”, les héros du mois ont tous
soufflé leurs bougies en musique. Et
qui dit anniversaire, dit cadeaux ! Le
Foyer de l’Amitié L’Escapade a donc
offert de jolies plantes aux dames, et 
de bonnes bouteilles de vin de Loire
(Cheverny) aux messieurs. Enfin,
conformément à la tradition, coupe de
champagne et pâtisseries à la main, cer-
tains ont même poussé la chansonnette
et improvisé quelques pas de danse ! 
Bon anniversaire à toutes et à tous !

De gauche à droite : 

Corinne KOURBATOFF (Responsable du Foyer de l’Amitié - L’Escapade), Gaétan MICHELET, 

Christian VIGUIE, Marc LANGLES, Madeleine TASSIN, Isabelle QUARTERON, 

Jean ARTHUR, Sylvie BIZEUL, Robert CHEVREL, Genneviève PAWLOWSKI, 

Eliane MACQOWIAK, Monique MARCHAND, Giovanni MARSIGLIETTI, 

Régane TISSIER, Claudette MERLE, Annick RAFFAELLI, Monique BARBARA, 

Jocelyne LEROI, Andrée-Nicole GERVOISE, Martine HERCEND.

DE 62 À 86 PRINTEMPS !
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n LA VIE NOCÉENNE

S
outenu par Martine MOHEN
DELAPORTE Maire-adjoint
délégué à la Jeunesse, porté par

l’équipe dynamique de la MCJ et du
CMA, ce projet s’intègre dans un par-
cours de sensibilisation à la découverte du
monde rural, l’un des piliers de l’écono-
mie française et à la préservation de
l’environnement.

Lors de cette journée, la curiosité des
enfants était à son comble. Entre décou-
verte des animaux de la ferme, de la
chaîne alimentaire, de l’agriculture d’au-
jourd’hui et de demain, des étapes de 
la plantation de fruits et légumes, des 
énergies renouvelables… nos apprentis
“éco-citoyens” en ont pris plein les yeux!

Pour mémoriser cette journée, ils ont
pris des “selfies” avec les animaux.

Réalisé dans une démarche globale
d’éveil à la Culture, ce projet se fera en
différentes phases. La première, au mois
de mars prochain, les enfants compléte-
ront leur parcours grâce à un atelier
d’initiation au jardinage et à une sensibi-
lisation à la préservation de la nature.

SALON DE L’AGRICULTURE

Voici les chiffres des bouchons

d’Amour collectés pour le mois de

décembre :

• 156 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 : 18 kgs (243 enfants) 

• Bel Air : 6 kgs (154 enfants) 

Ecoles maternelles :

• Paul Doumer : 12 kgs (190 enfants)

• Victor-Hugo : 18 kgs (186 enfants)

• Bel Air : 12 kgs (106 enfants) 

• Foch : 18 kgs (185 enfants)

• Paul Letombe : 18 kgs (109 enfants)

• Léon Frapié : 8 kgs (13 enfants)

BOUCHONS
D’AMOUR
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Mercredi 25 février, 43 enfants de 8 à 12 ans fréquentant la Maison
de la Culture et de la Jeunesse (MCJ) et le centre municipal 
d’activité (CMA) ont pu se rendre, dans le cadre de la Politique de
Notre Ville en faveur de ses jeunes, au Salon de l’Agriculture pour
une journée ludique mais également pédagogique.
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n ARRÊT SUR IMAGE
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“TOUS UNIS POUR VOUS SERVIR”
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n ARRÊT SUR IMAGE
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n SORTIR À NEUILLY-PLAISANCE
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Le 9 décembre dernier, à l’occasion de la Journée Littéraire, le Jury du Prix des Lecteurs, réuni pour la circonstance pour la 18ème

année consécutive et présidé par Francis BAUDIC, Président du Jury,  attribuait sa récompense 2014 au livre d’Eric REINHARDT
“l’Amour et les forêts” en présence de Serge VALLEE, Maire-adjoint délégué à la Culture, à l’Emploi et à la Formation.     

F
rancis BAUDIC, passionné de Littérature,
amoureux transi des mots, Préside depuis
2002 le Jury des Lecteurs “Le Goncourt de

Neuilly-Plaisance” ainsi que le Comité de Lecture. 
Ces instances sont composées pour grande part
des mêmes passionnés : 
Citons, outre M. BAUDIC, MMES Brigitte
BANDELIER,  Anne BOCQUET, Nadine
CAYRE, Michèle COSTENOBLE, Joélle
DEBIN, Catherine HENNECHART , Nicole
JACQUIN, Fiorina LEGRENZI, Denise
LEPETICORPS, Renée MARMONNIER,
Dominique MAZROUI, Patricia MIVELAZ, Dominique
PIERRON, Patricia VALLEE-DUCATEL, Georgette VAN
STEENKISTE ; MM. Jérôme DA GRACA, Alain DEVEAUX,
François KERRIEN .
Le Comité de Lecture se réunit chaque dernier samedi du mois.
Sur les 30 à 40 ouvrages reçus en office par la bibliothèque, une
dizaine est sélectionnée pour achat, par celle-ci.
Si vous souhaitez rejoindre le Comité de Lecture, vous pouvez
prendre contact avec la bibliothèque.   
Etes-vous ce que l’on peut appeler un lecteur invétéré ?
Je préfère à ce mot de “lecteur”, qui qualifie une personne qui lit, le terme de
“liseur” qui définit le passionné de Lecture, qui lit de façon approfondie. 
J’aime les textes qui racontent une belle histoire ainsi que la musique

des mots d’une poésie, par exemple. Je dois dire, qu’avec
mes amis qui composent notre comité de lecture, nous
partageons la même passion.
Vous lisez donc beaucoup ; êtes vous vous-même
auteur ?
J’ai en effet calculé que j’avais lu 54 ouvrages en
2014, soit plus d’un par semaine et 13 000 pages ! Par
ailleurs, j’écris en effet et m’adonne au genre littéraire
du poême.
J’ai ai justement écrit un sur le Livre dont je puis
vous dire un ou  deux extraits : 
“Ce témoin de papier est un ami fidèle :

Emporté dans le sac ou la poche, il nous suit.
A toute heure du jour ou même de la nuit
On peut le feuilleter. L’oiseau ouvre ses ailes…
… Le livre, une fois lu, s’en ira méditer,
Mais toujours disponible, au rang d’une étagère.
Le reprendre à loisir est une heureuse affaire,
Car s’il n’existait pas, il faudrait l ’inventer !”
A 81 ans désormais, vous n’avez-vous pas envie de prendre
un repos bien mérité ?
Mais la Lecture fait partie de ma vie, c’est une passion qui me main-
tient justement en forme. De plus, je trouve que le livre correspond
bien à l’âge qui avance : il est d’une richesse inépuisable et sans cesse
renouvelée ; il est à portée de main  et consultable à tout moment.

D
u 27 mars au 11 avril, dans les
bibliothèques de Seine-Saint-
Denis, des auteurs

et artistes donnent à voir 
le monde au travers de la 
littérature, suscitant des
croisements avec le cinéma,
les arts plastiques et le spec-
tacle vivant.
Au côté des bibliothèques,
le festival Hors Limites se
glisse également dans les
librairies et cinémas et valo-
rise la richesse culturelle
de la Seine-Saint-Denis en collabo-
rant avec la galerie Thaddaeus Ropac à
Pantin, le “3993” à Romainville, le
Grand Bouillon d’Aubervilliers, la basi-
lique de Saint-Denis, les universités
Paris XIII et Paris VIII, Le Méliès à
Montreuil, Mains d’Œuvres à Saint-
Ouen…
Neuilly-Plaisance n’est pas en reste
puisque la ville propose trois rencontres
dans le cadre du festival :
•Samedi 28 mars de 10h à 18h  :

L’Atelier cinématographique de la
Revue de Compiègne

Cet atelier propose la création collective
d’un film - à partir de la lecture d’un extrait

des Mémoires du duc de SAINT-SIMON
- par des personnes de générations et 

d’horizons différents. Le film
est intégralement fabriqué en
une journée sous la direction
de l ’artiste et cinéaste 
Véronique AUBOUY.
La plus grande variété de
participants est souhaitée,
adultes, jeunes. Avec accents,
grands, petits… Il sera
demandé à chacun s’il a un
savoir-faire artistique par-
ticulier, danse, musique,

mime… Les musiciens pourront donc
jouer de leur instrument s’ils le souhai-
tent, les danseurs danser, etc.

Bibliothèque Guy-de-Maupassant
11, rue du Général-de-Gaulle
L’atelier aura lieu de 10h à 18h 
(avec une pause déjeuner) et sera
suivi de la projection du film créé
pendant la journée.
Nombre de places limité - Gratuit
Informations au 01 43 00 96 16 poste 382
•Mercredi 1er avril à 18h30  : Le goûter

Toques et plumes invite Élise Fontenaille
L’auteure se prète au jeu du goûter 
littéraire “Toques et plumes” : chaque par-

ticipant amène un met sucré et un livre de
son choix qu’il souhaite partager avec les
autres convives. Autour de biscuits, gâteaux,
café et autres macarons, une discussion litté-
raire s’anime. Un moment convivial pour
partager le plaisir de lire.
Une vente de livres sera proposée par la
librairie “La maison Ananke”

Bibliothèque Guy-de-Maupassant
11, rue du Général-de-Gaulle
Entrée libre - Gratuit
Plus de renseignements 
au 01 43 00 96 16 poste 382
•Vendredi 3 avril à 20h : Écrire avec…

le cinéma
Rencontre avec la romancière Julia Deck
(Viviane Elisabeth Fauville, Le Trian-
gle d’hiver) suivie d’une projection de
Pauline à la plage d’Éric Rohmer

Cinéma La Fauvette
21, avenue Daniel-Perdrigé
Tarif réduit pour tous à 3,90 euros
Plus de renseignements 
au 01 43 00 11 38 

Retrouvez l’intégralité du
programme du festival HORS
LIMITES sur www.hors-limites.fr

HORS LIMITES : LE FESTIVAL LITTÉRAIRE EN SEINE-SAINT-DENIS

FRANCIS BAUDIC : UN AMOUREUX TRANSI DES MOTS 
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INTERVIEW. Léah Vincent habite à Neuilly-Plaisance depuis 2005. Chanteuse
professionnelle, fan de Gospel, cette jeune artiste nocéenne de 36 ans a déjà une
longue carrière derrière elle. Sur les bancs des églises, sur les planches améri-
caines de Broadway à Paris, ou sur la scène du Zénith comme soliste dans la
comédie musicale Le Roi Lion, cette “Beyoncé nocéenne” se donne toujours à
fond ! Rencontre avec une voix en or qui participait depuis quelques semaines
à l’émission de télévision THE VOICE diffusée chaque samedi soir sur TF1. 

LES ECHOS DE NEUILLY-PLAISANCE : Pourquoi participez-
vous à l’émission THE VOICE ?

LEAH : En fait, j’ai beaucoup travaillé avec les Américains ces
dernières années. J’ai touché à beaucoup de choses et là, c’était
l’occasion de me lancer un nouveau défi ! Et puis j’avais aussi
envie d’aller à la rencontre d’un nouveau public et de croiser
d’autres artistes avec qui échanger.
Et pour l’instant, cela se passe bien ?
LEAH : J’aime ! Cette émission, elle me fait grandir !
Grâce au soutien de l’équipe de production et du chanteur
Florent PAGNY, mon coach, j’ai vraiment le sentiment
de progresser. C’est vrai techniquement, musicale-
ment et professionnellement ! J’espère aller loin dans
la compétition…
On vous compare souvent à Beyoncé…
LEAH : C’est vrai ! (rire) Cela me flatte. C’est une artiste
magnifique. J’ai particulièrement apprécié son travail au début de
sa carrière. Mais j’aime surtout Sandi Patty, une chanteuse améri-
caine de musique religieuse et de chants de Noël, que l’on surnommait
justement The Voice !
Pourquoi en 2005 avoir choisi d’habiter à Neuilly-Plaisance ?
LEAH : J’avais envie de renouer avec la nature, et j’en avais marre
de Paris ! Des copines d’enfance vivaient par ici et, de fil en aiguille,
je me suis installée près de la Salle des Fêtes où je vis et où je donne
beaucoup de cours particuliers. Ici je me sens merveilleusement bien.
Les gens sont avenants et souvent très sympathiques. 

Vous profitez donc beaucoup de la nature ici…
LEAH : Ce n’est pas aussi boisé que la Guadeloupe ! (rire) Mais fran-
chement à Neuilly-Plaisance nous sommes quand même bien gâtés avec

le Parc des Coteaux d’Avron et avec la Voie Lamarque. D’ailleurs, moi
j’y emmène souvent mes élèves. On s’y rend en groupe pour cou-

rir, pour travailler la respiration et pour chanter à pleins
poumons au milieu des prairies ! 

Quelles sont vos adresses préférées dans Neuilly-
Plaisance ?
LEAH : Je suis une vraie fan des viennoiseries de la
Boulangerie Noël, un régal ! Et puis je conseille vivement

aux dames de faire leur manucure chez les filles de Lili-
NAILS sur l’avenue du Maréchal Foch, elles bossent super bien ! 

Saviez-vous que ce studio d’enregistrement de musique, où
nous sommes aujourd’hui, est mis gracieusement à disposi-
tion des jeunes Nocéens ?
LEAH : (surprise) Gratuitement c’est vrai ? Je suis impressionnée. C’est
fantastique pour les jeunes ! Ce lieu leur permet de faire des rencontres et c’est
probablement un super levier pour les aider à aller au bout de leurs rêves !
Vous aimeriez pouvoir mener un projet avec de jeunes Nocéens ?
LEAH : Ecoutez ! Même si l’émission THE VOICE est déjà terminée
pour moi, je reste partante pour organiser des concerts de Gospel avec la
Ville de Neuilly-Plaisance. Ou on peut même créer une comédie musicale
avec des Nocéens. Je ne sais pas vous, mais moi j’adore les nouveaux défis !

“DANS THE VOICE SUR TF1, C’EST TOUT
NEUILLY-PLAISANCE QUE JE REPRÉSENTAIS !”

NIS

TS 

CINÉ-MA DIFFÉRENCE : 
C’EST L’HEURE DE LA GRANDE PREMIÈRE !
Neuilly-Plaisance lance son opération “Ciné-ma différence”, des séances de cinéma accessibles à tous 
(personnes en situation de handicap ou non).

P
our ouvrir le bal, le
cinéma La Fau-
vette vous propose

la diffusion du dernier
film d’animation des 
studios Disney “Les
Nouveaux Héros” (film
sous-titré pour les sourds
et malentendants).
En introduction, Katia
PONCHARD, conseil-
lère municipale déléguée
au Handicap, présentera
le dispositif avant la 
diffusion d’un spot de

sensibilisation expliquant
le déroulé de la séance.
Une dizaine de bénévoles
ayant reçu une formation
spécifique assistera les spec-
tateurs en cas de besoin
tout au long du film. 
La séance suivante est
d’ores et déjà program-
mée le samedi 14 avril 
à 14h30, au cinéma La
Fauvette. Grand moment
en perspective puisqu’il
s’agira du dernier opus de
Jean-Jacques Annaud “Le

Dernier Loup” (film sous-titré pour les
sourds et malentendants).

Séance Ciné-ma différence le 7 mars
2015 à 14h15
Film “Les Nouveaux Héros”
Cinéma La Fauvette - 21, avenue Daniel
Perdrigé 93360 Neuilly-Plaisance
Tarif unique : 3 €
Séance accessible aux personnes handica-
pées (handicap physique ou mental) et
aux personnes non handicapées. (Le
nombre de places en fauteuils roulants
étant limité, nous vous invitons à vous
inscrire au 01 43 00 11 38).

Léah devant le studio de musique

municipal de Neuilly-Plaisance

Envie de prendre des cours de chant avec Léah?
www.voicebestbyleah.fr
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Pour les tout-petits

• Samedi 14 mars à 10h/10h40/11h15 :
le Club des bébés lecteurs
Il n’y pas d’âge pour cultiver son petit 
jardin intérieur. Alors l’équipe de la
Bibliothèque propose pour les enfants en
bas âge trois séances d’une demi-heure
où se mèlent comptines, chansons et ins-
truments de musique pour contribuer à
l’éveil des tout-petits Nocéens.

Nombre de places limité
Inscription obligatoire à compter 
du 1er mardi du mois 
à la Bibliothèque municipale 
ou au 01 43 00 96 16 - poste 382.

Pour les enfants 

• Samedi 7 mars à 16h : Heure du conte 
Sur le thème des “contes de printemps”,
le comédien Thomas Josse vous propose
une très belle histoire, celle d’un jeune
homme qui décide de partir faire le tour
du monde au printemps de sa vie, le jour
de ses 20 ans… Un récit initiatique aux
multiples rebondissements.
Sur  le même principe que son dernier
conte du 31 janvier, l’artiste laisse l’ima-
gination aux commandes avec un décor
minimaliste. L’imagination au pouvoir, le
pouvoir de l’imagination. Une recette qui
a séduit l’auditoire présent, “les spectateurs
étaient ravis, beaucoup sont venus me voir
à la fin de la séance pour échanger, surtout le
groupe d’enfants de la MCJ qui m’a promis
de revenir. C’était un beau moment de par-
tage”, témoigne Thomas Josse.
Un spectacle destiné aux petits Nocéens
de 4 à 10 ans, mais aux parents aussi car
comme le dit le comédien, “les contes
sont faits pour endormir les petits et
réveiller les grands”. 
De 4 à 10 ans 
Gratuit et sur réservation obligatoire
auprès des bibliothécaires 
ou au 01 43 00 96 16 poste 382

Pour les ados

• Mercredi 1er avril à 18h : Toques et
plumes “spécial ados”

Nourrir son esprit… et son estomac !
C’est toute l’ambition de ce goûter littéraire. 
Le principe est simple : chaque participant
amène un met sucré et un livre de son choix
qu’il souhaite faire découvrir aux autres
convives. Entre deux biscuits, la discussion
s’anime autour de la littérature. Un moment
convivial pour partager le plaisir de lire.

Un “Toques et plumes” un peu spécial
puisque le goûter littéraire reçoit  l’écrivaine
Elise Fontenaille dans le cadre du festival
Hors Limites. La romancière se partage
entre l’écriture de romans pour les adultes et
les adolescents, souvent tirées de faits vrais
romancés.. 

Inscriptions et renseignements 
à la Bibliothèque 
ou au 01 43 00 96 16 poste 382. 
Nombre de places limité.

LE PRINTEMPS À LA BIBLIOTHÈQUE : 
À CHAQUE ÂGE SON ACTIVITÉ !
Avec l’arrivée de la belle saison, les nocéens vont cultiver leur jardin… et leur esprit ! La Biblio-
thèque municipale propose en effet toute une série d’activités à destination des petits et grands.
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Pour les adultes

• Samedi 21 Mars à 15h30 : conférence
“Hergé et Tchang : l’histoire d’une
belle amitié”

“Je suis habité par Hergé et ses célèbres
aventures de Tintin et Milou”. Cette
phrase est celle de Marie-Fabienne Bory,
bibliothécaire fraichement retraitée qui
parcourt la France pour faire partager sa
passion. Car il s’agit bien d’une passion.
Dans son Panthéon des livres, Hergé
truste la première place, “cet homme 
fascinant et drôle, aux traits de crayon 
inégalables”. 

Mais Hergé ne serait pas Hergé sans…
Tchang Tchong-Jen, un artiste et sculp-
teur chinois connu pour avoir été son ami
et avoir inspiré le personnage de Tchang
dans les aventures de Tintin. Les deux
artistes se sont rencontrés en 1934 et
avaient alors respectivement 27 et 26 ans.
À cette époque, Hergé était connu comme
dessinateur sous le nom de Georges Remi.
Tchang, quant à lui, étudiait les Beaux-
Arts à Paris.

L’apport du chinois dans l’œuvre du dessi-
nateur belge est immense. Le Lotus bleu
est la première aventure de Tintin pour
laquelle Hergé s’est réellement docu-

menté, le dessinateur étant jusqu’alors
sous l’influence des stéréotypes colonia-
listes véhiculés dans son milieu. Tchang
Tchong-Jen a apporté toute une dimen-
sion politique et culturelle aux aventures
de Tintin.

C’est cette formidable histoire d’amitié
que Marie-Fabienne Bory tentera de
retranscrire lors d’une conférence excep-
tionnelle le samedi 21 mars à 15h30 à la
Bibliothèque Municipale “Guy de Mau-
passant”.

Pour accompagner son récit, la conféren-
cière a convié Raymond Laboute, un
photographe qui a côtoyé Tchang lorsque
l’artiste résidait à la Maison nationale des
artistes de Nogent-sur-Marne. Il expo-
sera certains de ses clichés représentant le
sculpteur chinois du 17 au 28 mars à la
Bibliothèque municipale.

Conférence “Hergé et Tchang : 
l ’histoire d’une belle amitié”, 
par Marie-Fabienne Bory 
en présence de Raymond Laboute
Entrée gratuite
Inscription préalable obligatoire 
à la bibliothèque ou sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com

Pour tout public

• Samedi 21 Mars à 14h00 : l’Atelier de JO
Créés en 2012, les Ateliers de JO appren-
nent à rêver en recyclant et recréant livres,
magazines et cartons d’emballages desti-
nés au pilon. Une nouvelle vie donnée aux
objets (création de cartes postales, refa-
brication d’un livre, peinture, etc.) qui a
déjà donné lieu à une exposition et un
défilé de mode.

Nombre de places limité
Inscription obligatoire 
au 01 43 00 96 16 poste 382

Pour plus de renseignements sur tous ces évènements, 
rendez-vous dans votre Bibliothèque municipale 

“Guy de Maupassant”

11, rue du Général de Gaulle, 
par téléphone au 01 43 00 96 16 poste 382 

ou sur le site de la ville 
www.mairie-neuillyplaisance.com
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Jeudi 26 mars de 9h15 à 11h15 à l’Espace Plaisance de la Biblio-
thèque municipale, la Caisse d’Assurance Maladie de la
Seine-Saint-Denis et la Caisse d’Allocations Familiales proposent
un atelier “Droit et Santé” en partenariat avec le Service Emploi et
Projet de Ville.

D
estinés aux futurs et jeunes parents,
ces ateliers collectifs permettent
aux Nocéens et Nocéennes de

bénéficier d’informations sur des théma-
tiques liées à la maternité. Le prochain
rendez-vous portera sur « l’alimentation de
la femme enceinte » et sera animé par des
professionnels.
“C’est la deuxième fois que je participe aux 
ateliers “Droit et Santé” et quelle que soit la
thématique abordée je suis toujours sortie
avec des réponses claires. Lors de ma dernière
participation j’avais évoqué un problème 
lié avec la CAF. Quelques jours après j’ai pu
bénéficier d’un rendez-vous à domicile avec

l’un de leur agent ! J’étais ravie car très 
rapidement les difficultés que je rencontrais
étaient réglées. Les échanges entre les 
participants et les professionnels se font 
naturellement, ce qui permet d’évoquer des
problématiques aussi bien administratives
que  quotidiennes” souligne Leïla FOULANE,
maman de deux petites filles âgées de 2
mois et de 4 ans.

Renseignements et inscriptions SEPV :
01 43 00 68 68.
Bibliothèque municipale
11 rue du Général de Gaulle, 93360
Neuilly-Plaisance.

L
es adhérents du Centre Municipal d’Action Sportive et
Culturelle (CMASC) vous proposeront du mercredi 11
au dimanche 15 mars, une grande exposition multi-arts,

déclinée en trois temps, à la Bibliothèque municipale “Guy de
Maupassant”. 
En effet, tout d’abord il vous sera présenté les techniques, les
outils et les règles de construction utilisés à travers des exercices
de “travaux pratiques”. Puis, un espace accueillera les œuvres
personnelles des adhérents et pour terminer, le “Petit musée”
vous ouvrira ses portes et vous y découvrirez des reproductions
de tableaux de maîtres.  
Peintres, sculpteurs et céramistes vous présenteront leurs plus
belles œuvres agrémentées par les textes des élèves du cours
d’histoire de l’art. 
Amoureux d’art, curieux ou voyageurs, venez découvrir et sou-
tenir ces artistes nocéens.

Vernissage de l’exposition mardi 10 mars à 19h. (inscription
souhaitée en remplissant le formulaire sur www.mairie-neuilly-
plaisance.com ou au 01 43 00 96 16 poste 398)

Bibliothèque Municipale “Guy de Maupassant”
11 rue du Général de Gaulle

Du mercredi 11 au dimanche 15 mars 2015
Mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Samedi de 10h à 18h30 - Dimanche de 10h à 13h
Entrée libre

“LES MAITRES 
DE LA CRÉATION”

TOUT SAVOIR SUR L’ALIMENTATION 
DE LA FEMME ENCEINTE
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A
l’occasion de ses 30 ans, l’association “Vivaldi a Dit”
vous a préparé samedi 28 mars à 20h30 et dimanche 29
mars à 15h deux concerts à la Salle des Fêtes de Neuilly-

Plaisance.
Créée depuis 30 ans déjà, par des passionnés de pédagogie et de
musique, cette association nocéenne accueille des musiciens de
tous  les âges, et met un point d’honneur à mélanger les généra-
tions, permettant ainsi à tous d’apprendre à partager la musique
en jouant ensemble. Ce travail permet de créer des liens sociaux
et d’amitié.
Cette grande famille associative, composée de près de 150
adhérents-musiciens, vous invite à venir découvrir gratuitement
deux concerts inoubliables le samedi 28 mars à 20h30 et le
dimanche 29 mars à 15h. Laissez-vous transporter par les plus
belles œuvres de musique classique de célèbres compositeurs :
Haendel, Bizet, Mozart, Rossini… et bien d’autres…

Entrée gratuite
Inscription et
renseignements auprès de
l’association “Vivaldi a Dit” :
29 avenue Daniel Perdrigé
93360 Neuilly-Plaisance 
Tél. : 01 43 09 82 13
Samedi 28 mars à 20h30 
et dimanche 29 mars à 15h
Salle des Fêtes
11 avenue du Maréchal Foch
93360 Neuilly-Plaisance. 

L
a littérature noire réserve bien des frayeurs, et des surprises
aussi. Loin des clichés du détective en imperméable, 
le roman policier est multiple et s’adapte aux goûts 

de chacun avec : du thriller, du polar historique, du roman 
d’espionnage, de l’énigme…
Faites-vous peur, venez à leur rencontre ! Originaires des quatre
coins de France, les 32 auteurs de romans policiers auront à cœur
de partager leur passion pour la littérature noire.
Organisée par la Ville de Neuilly-Plaisance, en partenariat avec
le Lions Club Neuilly Dhuys et la librairie Arthur, la 13ème édi-
tion réserve des rebondissements. 
Tout le week-end, lecteurs occasionnels et passionnés, petits et
grands, sont invités à profiter gratuitement des animations,
débats, rencontres et échanges
où chacun pourra, bien entendu,
acheter et dédicacer de beaux
ouvrages. 
A noter enfin que les bénéfices
récoltés cette année permettront
l’organisation d’une journée de
dépistage du diabète.
Tous à vos calendriers !
De 10h à 19h le samedi et 
de 10h à 18h le dimanche, à 
la Salle des Fêtes, 11 avenue 
du Maréchal Foch - 93360
Neuilly-Plaisance. 
Entrée libre

13ÈME SALON DU POLICIER : 
PRÉMÉDITEZ VOTRE VISITE !
Samedi 11 et dimanche 12 avril prochain, plongez dans
l’atmosphère intrigante et haletante d’un “Week-End
Noir” pas comme les autres. Cette année, près de 2 000
personnes sont attendues…

“VIVALDI A DIT” FÊTE 
SES 30 ANS, EN MUSIQUE ! 

D
ans le numéro 182 du
“Neuilly-Plaisance ECHOS”
(janvier 2015), nous relations

l’excellent comportement du Judoka
nocéen François ELLUL, victorieux au
Masters d’Angers dans la catégorie
“vétérans”.
Celui-ci s’est de nouveau distingué dans
une compétition d’un niveau encore
supérieur.

En effet, M. ELLUL s’est classé 3ème à
l’Eurométropole de Lille qui est tout 
simplement le plus grand Masters Inter-
national d’Europe avec 600 judokas
participants environ, provenant de tout le
Vieux continent ! 

C’est, comme à Anvers, dans la caté-
gorie des moins de 100 kgs qu’il s’est
illustré. Mais ainsi qu’il le raconte, il
s’en est fallu de peu ! “Le soir de la
pesée, la balance électronique indi-
quait un poids de 100 kgs pile ! A 
100 g près, je passais en “Très
Lourds” (100 kgs et plus !)”.
Finalement, malgré une forte oppo-
sition internationale et une légère
entorse au genou gauche, François
ELLUL a pu obtenir cette très belle
médaille de bronze.
“Neuilly-Plaisance ECHOS” lui
adresse, de nouveau, toutes ses  féli-
citations, avec le sentiment que cela
ne sera pas la dernière fois… 

LE JUDOKA NOCÉEN FRANÇOIS ELLUL 
SE DISTINGUE DE NOUVEAU

NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS 184 | MARS 2015 | www.mairie-neuillyplaisance.com 25

F. ELLUL sur la plus haute marche du podium.
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A
près s’être produit  au concert des
“10 ans de Trop Plein de Sons” en
janvier dernier, le groupe “RED

RECORD” retrouve  la scène intimiste

de l’Espace Plaisance de la Bibliothèque
municipale pour un concert en toute
convivialité. 
Accueillant en première partie le groupe
LEGION, “petit-nouveau” du collectif,
RED RECORD,  perpétue l’une des tra-
ditions du “Trop Plein de Sons”, à savoir
le partage d’une scène pour la passion de
la musique.
Ces artistes passionnés de culture hip-hop
vous réservent une soirée riche en sur-
prises. 
Pour assister au concert, réservez dès
maintenant vos places à l’accueil de la
Mairie située au 6 rue du Général de
Gaulle ou sur www.mairie-neuillyplai-
sance.com.
Entrée gratuite en prévente et 5 € en vente
sur place. Nombre de places limité.

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

UNE SCÈNE RAP AVEC 
RED RECORD ET LÉGION
Vendredi 27 mars à 20h30, “Trop Plein de Sons” et les groupes
RED RECORD  et LÉGION vous donnent rendez-vous pour
un concert 100% RAP.

P
renez du bon temps, c’est
le printemps ! Et quoi de
mieux pour célébrer cette

renaissance que de danser ?
Alors dans le cadre de ses “évè-
nements dansants du printemps”,
Neuilly-Plaisance participe à 
la fête en vous proposant deux 
dancefloors qui s’annoncent
mythiques. A chaque âge son dan-
cefloor :
• Samedi 14 mars : Dancefloor

14-18 ans
• Samedi 21 mars : Dancefloor +

de 20 ans
Sur ses platines, le DJ vous a concocté des sets avec tous les tubes
ensoleillés du moment. Que des hits imparables pour sortir de
l’hiver en douceur et en chaleur. Bonne humeur garantie ! 

Informations pratiques
Salle des Fêtes - 11 avenue du Maréchal Foch

Dancefloor 14-18 ans
Samedi 14 mars 
Prix : 4 € en prévente / 10 € sur place
Tenue correcte exigée
Présentation de la carte d’identité et
de l’autorisation parentale obligatoire
Une boisson sans alcool offerte
Vestiaire gratuit

Dancefloor + de 20 ans 
Samedi 21 mars 
Prix : 10 € en prévente / 15 € sur place
Garderie gratuite  (pour les enfants
de 3 mois à 10 ans)
Buffet (de 20h à 21h30)

Une boisson offerte
Vestiaire et parking gratuits

Réservation des places sur www.mairie-neuillyplaisance.com
ou à l’accueil de la Mairie

Dans une ambiance chaleureuse
et conviviale, participez au pre-
mier “Thé dansant” de l’année,
jeudi 19 mars de 14h à 18h à 
la Salle des Fêtes de Neuilly-
Plaisance.  

E
n compagnie de l’orchestre
“Nevada”, profitez d’un moment
de détente autour d’une coupe

de champagne et d’amuse-bouches.
Pour participer au “Thé dansant”, 
inscription préalable souhaitable 
à l’accueil de la Mairie, au Foyer 
de l’Amitié - l’Escapade ou sur
www.mairie-neuillyplaisance.com
Entrée 10 €, coupe de champagne et
amuse-bouches offerts.

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

DANSEZ, C’EST
LE PRINTEMPS !
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LES DANCEFLOORS SONT EN FLEURS !
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L
a ville s’implique, sans relâche,
dans la préservation de l’envi-
ronnement.

Ainsi, Neuilly-Plaisance vient de se voir
décerner un certificat d’économies envi-
ronnementales ayant pour but de
quantifier les équivalences, en économie
d’énergie et en ressources naturelles,
permises par l’utilisation des pneus usa-
gés qui ont été collectés dans notre ville,
en remplacement des matières pre-
mières habituellement utilisées pour la
fabrication de nouveaux produits.
Ce satisfecit donné à la Ville est un

encouragement à redoubler d’efforts tant
la lutte pour la sauvegarde de l’Environ-
nement doit être constante. 

n SORTIR À NEUILLY-PLAISANCE

• 1er jour : LAVAL - Visite guidée du jar-
din public de la Perrine - Visite guidée
du centre LACTOPOLE.

• 2ème jour : Départ pour LASSAY-LES-
CHATEAUX - visite guidée de la ville
et du château
Départ pour LA PELLERINE, Visite
guidée d ’un jardin privé. Poursuite vers
Andouillé, visite guidée de la Ferme du
Theil.

• 3ème jour : VAIGES - Visite guidée d’un
élevage de sangliers
Départ pour CHATEAU-GONTIER -
Visite de la ville et des jardins - Retour à
Neuilly Plaisance
Hébergement hôtel à LAVAL   Ensemble
compris repas et boissons    

Renseignements : Paul HERVIOU - 12
rue de la Marne  - N.P.  06 82 48 36 20

Par ailleurs, “Neuilly-Plaisance Ville
Fleurie” (NPVF) organise des cours
d’Art Floral un lundi par mois à la mai-
son des Associations de 17 à 19 heures
ainsi que des cours de jardinage un
samedi par mois à la maison de la 
Création de 8h30 à 12h30.
Renseignements : Paul HERVIOU -
12 rue de la Marne - N.P.  06 82 48 36

COLLECTE DES PNEUS

NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS 184 | MARS 2015 | www.mairie-neuillyplaisance.com 27

“L’Association NEUILLY-PLAISANCE Ville Fleurie (NPVF) organise
une sortie de 3 jours en Mayenne du 5 au 7 mai 2015. 

NEUILLY-PLAISANCE VILLE FLEURIE 

Fort de sa première opération de col-
lecte en décembre dernier avec une
récolte de 1151, 90 kilos de produits
alimentaires, d’hygiène et bébé, le
Conseil des Jeunes s’associe les 6, 7 et
8 mars prochains à la grande collecte
nationale des “Restos du Cœur”.

T
rès investis dans leurs pro-
jets, les membres du Conseil
des Jeunes n’ont pas hésité à

répondre présents à l’appel lancé
par l’antenne nocéenne des “Restos
du Cœur”, présidée par Mme
GARRIGUES, permettant de
renforcer les équipes de bénévoles
lors des collectes alimentaires dans
les supermarchés.
Ces derniers vous donnent rendez-
vous :
• Vendredi 6 mars de 9h à 19h à

Intermarché et à Auchan 
• Samedi 7 mars de 9h à 19h à

Intermarché
•Dimanche 8 mars de 9h à 13h à
Intermarché

Infos pratiques :
Intermarché : (24 rue Paul Vaillant
Couturier à Neuilly-Plaisance)
Auchan : 
(1-9 Boulevard du Maréchal Foch,
93330 Neuilly-sur-Marne)

Les Restos du Cœur, 
antenne de Neuilly-Plaisance
22 boulevard Gallieni 
93360 Neuilly-Plaisance
01 43 09 29 42 - 06 62 62 96 99

COLLECTE NATIONALE
DES “RESTOS DU CŒUR”,
LE CONSEIL DES JEUNES
PRÊTE MAIN FORTE !

LM_184_03.03.15  03/03/15  20:13  Page27



n SORTIR À NEUILLY-PLAISANCE

28 NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS 184 | MARS 2015 | www.mairie-neuillyplaisance.com 

Accessible 24h/24 et 7j/7, il per-
met à toute personne ne pouvant
utiliser le téléphone (sourds,
malentendants ,  aphasiques, 
dysphasiques…), d’être mise en
relation avec le service d’urgence
adapté : Police, SAMU, Sapeurs
Pompiers en envoyant un SMS
ou un fax.
Dès réception, les agents du 114,
dialoguent de la même manière :
SMS ou Fax, avec l’appelant, afin
de recueillir toute information
nécessaire : localisation, identité,
circonstances des événements.

Le service d’urgence le plus
proche est alors immédiatement
averti et agit de la manière qu’il
juge être la plus appropriée.
Ouvert depuis septembre 2011, le
114 répond au respect des obliga-
tions prescrites en application de
la loi n° 2005-102 du 11 février
2015 pour l’Egalité des droits et
des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handi-
capées.

Pour toute information complé-
mentaire, www.urgence114.fr 

ACCESSIBILITÉ 
DES PERSONNES 
MALENTENDANTES
Le 114 est le numéro national d’appel d’urgence
unique et gratuit pour toutes les personnes ayant des
difficultés à parler ou à entendre.

78% 
des Français ont peur de devenir dépendants*. Bien
vieillir… Une préoccupation majeure et centrale.
Mais comment rester jeune, en forme et prévenir

très concrètement la perte d'autonomie ? Une question complexe à
laquelle le Docteur Guillaume Besse va tenter d’apporter des éléments
de réponse lors d’une conférence le lundi 30 mars à 14h autour de cinq
thèmes :
• Comment positiver et bien appréhender la survenue éventuelle d'inca-

pacités avec l'âge ?
• Les bienfaits des activités physiques douces régulières. Lesquelles 

pratiquer et comment ?
• Le rôle d’une alimentation bien équilibrée
• L’intérêt de l’accompagnement du médecin traitant dans la gestion de

son capital santé
• Comment éviter l'isolement social et pourquoi ?
*Source : sondage Orange Healthcare - Juin 2014

Conférence
“Comment bien vieillir ?”
Lundi 30 mars 2015 - 14 h
Salle des fêtes - 11 avenue du Maréchal Foch
Entrée gratuite
Nombre de places limité
Inscriptions auprès du Centre Communal d’Action Sociale 
au 01 43 00 96 16 poste 357 ou sur www.mairie-neuillyplaisance.com

CONFÉRENCE : COMMENT BIEN VIEILLIR ? 
LE DOCTEUR GUILLAUME BESSE VOUS RÉPOND 
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UN PEU DE COURAGE
MONSIEUR 
LE PRÉSIDENT !

A l’heure où s’achève la prépara-
tion des budgets municipaux, à
l’heure où les finances locales 
sont mises en difficulté par des
décisions qui échappent à toute
logique, à tout pragmatisme et
prises en dépit du bon sens, 
Christian DEMUYNCK et la
majorité municipale ont souhaité
interpeler le Président de la Répu-
blique et son Gouvernement.

1° : Réformons le statut de la fonc-
tion publique ! L’emploi à vie des
fonctionnaires, ce n’est plus tena-
ble. Aujourd’hui, même quand les

caisses sont vides, les Maires ne
peuvent pas se séparer des agents
les moins productifs. Résultat,
nous devons parfois licencier des
agents contractuels souvent effi-
caces. On marche sur la tête !

2° : facilitons les licenciements
dans le public ! Soyons pragma-
tiques. Pour réaliser de véritables
économies sans augmenter les
impôts des ménages ni sacrifier des
services utiles à la population, don-
nons aux Maires les moyens de
licencier plus facilement du 
personnel, quand la situation 
budgétaire l’exige. Arrêtons de
pénaliser seulement ceux qui 
travaillent dur et qui contribuent
au dynamisme de la vie locale.

3° : assouplissons les contrats de
marchés publics locaux ! Pour que
les communes puissent faire de
réelles économies, il faut assouplir le
carcan des contrats liés aux marchés
publics. Dans de trop nombreux cas
en effet, comme les fluides, les collec-
tivités locales doivent payer au prix
fort, certains produits et services. Il
faut donc que la commune puisse, si
besoin, renégocier ses contrats en cas
de turbulences budgétaires avérées.
Alors, un peu de courage Monsieur le
Président ! Au risque de déplaire aux
énarques qui nous gouvernent depuis
leurs bureaux parisiens, loin des réali-
tés de terrain, il est temps de vraiment
réformer pour vraiment économiser !

Les élus de la majorité municipale

VŒUX DU MAIRE 2015 :
NOUS N’AVONS PAS ÉTÉ
DUPES !

Comme il est d’usage, le Maire a convié
les Nocéens – certains, pas tous – pour
présenter ses vœux. Fait inédit, il avait
sollicité, la veille, les élus d’opposition
pour figurer à la tribune à ses côtés.
Après réflexion, nous avons décidé de
l’écouter comme chaque année, de la
salle, avec les Nocéens présents. Nous
en avons informé le Maire , par un
courriel, dont voici quelques extraits :
“Nous avons bien reçu votre invitation
[…] Nous sommes d’autant plus sensi-
bles à cette ouverture qu’une large
unité des forces politiques de notre pays
est intervenue à l’occasion des attentats
par exécutions ciblées qui ont eu lieu
au début de l’année. […Mais] pour ces
vœux de l’année 2015 qui ont lieu
demain, il nous semble trop tard pour
discuter des modalités politiques de
notre présence à vos côtés. […] notre
groupe se tient à votre disposition pour
préparer, dès à présent, les vœux de
l’année 2016.”

Nous craignons en effet que le Maire
ne se saisisse de cette occasion pour
délivrer un message peu conforme à
nos principes. De ce fait, depuis la
salle, nous avons constaté, pour l’es-
sentiel :
• une communication sans vergogne,

vidéo, mise en scène, lettre du
Maire, etc. ;

• un discours sécuritaire outrancier ;
• aucun projet politique pour 2015.
Bien entendu, le Maire a regretté
notre absence sans pour autant citer
notre correspondance. Nous souhai-
tons  réparer cet oubli !

Vous pouvez compter sur notre déter-
mination, tout au long de l’année
2015, pour défendre une politique
progressiste et humaine pour notre
ville.

Georges SAUNIER, Valérie
SUCHOD, Florence BIENTZ

Vos élus d’opposition “Une Nouvelle
Énergie pour Neuilly Plaisance” liste

PS de rassemblement de Gauche et de
Nocéennes et Nocéens sans étiquette

Nous avons voulu lors du conseil
municipal du 5 février déclaré
notre ville hors TAFTA lors d’un
vote. Le maire si y ai opposé en
autorisant qu’une lecture simple,
sans débats ,ni vote de notre pro-
position.
C’est sa conception de la démocra-
tie, qui se réduit à son élection
tous les 6 ans. Pour les Nocéens il
reste l’apéro du Maire s’ils souhai-
tent obtenir quelque chose. Cette
méthode de gestion municipale
qui favorise l’individualisme est 
à l’opposé de notre conception de
la république. En Grèce, et bientôt
en Espagne, ils démontrent qu’on
peut renverser la fatalité de la
domination qui gangrène notre
société. Et nous ?

LISTE NEUILLY-PLAISANCE

CITOYENNE SOLIDAIRE

www.neuillyplaisance.fr
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LE LIVRE DU MOIS

“Les meilleurs élèves” 
de Bronwen Hruska aux Editions Plon

Sean, père célibataire sans le sou (sa
femme Ellie l’a quitté) à la chance de
pouvoir compter sur ses beaux-parents
pour que son fils Tobby (en CE2)
puisse étudier à la prestigieuse et éli-
tiste Bradley School.  Mais un jour, des
professeurs de Tobby signalent à Sean
que son fils est hyperactif et manque
d’attention en classe. Il  lui est alors
conseillé de faire rencontrer une psy à
Tobby et celle-ci au vu des dossiers
réalisés par l’école, lui prescrit de la

Ritaline. Sean obtempère bien qu’il juge son fils tout à fait
normal. Après le décès du meilleur ami de Tobby, Calvin,
c’est Tobby lui-même qui va tomber dans le coma. Il réussit
à s’en sortir mais alors Sean décide, avec l’aide d’une maî-
tresse de Tobby, d’enquêter sur les méthodes douteuses de
cette école. C’était  sans compter avec un système opaque
où règnent la loi du silence et la puissance de l’argent. Voila
un roman dans lequel on entre avec légèreté, puis on avance
avec la même angoisse que Sean et alors on se prend à pen-
ser que ce livre n’est peut-être pas tout à fait un roman…

Dominique Pierron membre du Comité de Lecture

ÉTAT CIVIL

n NAISSANCES :
Mélina OUGHANEM
Lucie REIS
Léna BROHAN
Odélia ERIK
François NGALEU
Joseph NGALEU
Ali GRIMEH
Vishnah SRITHARAN
Priscilla OSEI TUTU
Tiphaine CHANE-LAW
Tino MICELI
Lucas RODRIGUES 
Sacha DUPONT
Adam AMER
Augustin FERNEY
Ely NIANG
Daîlla ANTOINE
Achyutan JEYACHANDRAN
Israa HAJ
Kisath SURENDRAN
Abdel LAICHAOUI
Leya AZZOUN
Adam SI HADI
Iliyass KORERA
Sakho TRAORÉ
Damia BENAMIROUCHE
Paul DE GUILLEBON
Alix VAISSE
Safwan CORÉRA
Tessa JAKUBOWICZ
Maxime OSTERMANN

Lucas COELHO
Mohammed BESSAI
Léandre AMAND
Mamadou DIABY
Aqil BHATTI
Anika JEGATHEEPAN
Maël TROPÉE
Clément BOULLET
Owen OSONGO-TSHUNGE
Diego RIBEIRO URBANO

n MARIAGES :
Monsieur Ugo BERNABEU 
et Madame Nathalie ROTONI
Monsieur Mohamed TRIKI 
et Madame Marwa ARDHAOUI
Monsieur Florian ZAMBAUX  
et Madame Morgane LAURENT

n DÉCÈS :
Pethurupillai JESU RASA, 57 ans
Annette GUYOT 
veuve LACOSTE, 83 ans
Rémi FOSSALUZZA, 37 ans
Madame ALVANO 
veuve LA BARBERA Carmela, 75 ans
Monsieur MARTI Custodio, 88 ans
Pierre PORTAL 82 ANS
Robert BRENIN 93 ans
Lucie PIERSON, 101 ans
Thérèse BUCCHINO, 95 ans
Jacques LÉONARD, 81 ans
Sylvie ZONCA veuve MEURAT, 97 ans
Roger FELGINES, 66 ans
Marie-Charlemise DESIR, 84 ans

n À NOTER / LE LIVRE DU MOIS

AUTOLIB ARRIVE A NEUILLY-PLAISANCE

Voilà une excellente nouvelle !
L’été prochain, une mise en service de 4 stations Autolib’ doit
intervenir à Neuilly-Plaisance.
Les 24 places de stationnement Autolib’ ainsi créées seront répar-
ties sur le territoire nocéen de manière cohérente, à savoir : à la gare
RER, au Centre-Ville et au Plateau d’Avron. Il sera aussi tenu
compte de la future implantation de ces stations à Rosny-sous-
Bois, pour la partie de Neuilly-Plaisance limitrophe à cette ville.
Les “Echos” ne manqueront pas de vous informer de l’évolution
de ce projet.

SÉCURITÉ-INCENDIE : 

Installation de détecteurs de fumées obligatoire dès le 9 mars
2015 dans toutes les habitations en France.

Les détecteurs peuvent sauver des vies. En se déclenchant,
l’alarme prévient les habitants du départ d’un incendie ou du
danger de fumées (toxiques, chaudes, mobiles, opaques et explo-
sives). L'inhalation de ces fumées, même rapide, peut suffire à
provoquer le décès ou de graves dommages corporels.

Chaque propriétaire doit donc installer au minimum un détec-
teur de fumée, ou plusieurs selon la surface de son habitation.
Où les accrocher ? De préférence dans le couloir ou dans la pièce
principale. Evitez d’installer ces détecteurs dans la cuisine ou la
salle de bain. Privilégiez les modèles CE (conformes à la norme
NF EN 14604) équipés d'une pile de qualité. Prévenez aussi par
courrier votre assureur de l’installation de votre détecteur de
fumées. Prix : 30 € en moyenne.

HOMMAGE 

Bien connue des Nocéens, née en 1914 à
Neuilly-Plaisance, Lucie LARGUILLIER
venait de fêter ses 101 ans. Jadis employée
au sein de la Mairie en qualité de secré-
taire, la jeune centenaire résidait à la
résidence Les Pins. Lucie LARGUILLIER
est décédée le 22 janvier dernier. L’équipe
municipale, et l’ensemble des Services de la Ville, lui rendent
aujourd’hui un vibrant et chaleureux hommage. 

LA LUTTE CONTRE L’INSÉCURITE 
DONNE DES RÉSULTATS :

Courant février, au cours de la nuit où une vingtaine de véhicules
ont été dégradés, deux individus ont été interpellés par la Police
nationale à Neuilly-Plaisance.

TEMPS D’ ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES     

La ville recherche des Animateurs pour les Temps d’Activité
Périscolaires (TAPS) dans les écoles, les vendredis de 13 h à 16 h.
Si vous êtes intéressés (es), merci de bien vouloir envoyer une
lettre de motivation ainsi qu’un CV à : M. le Maire - Mairie 
de Neuilly-Plaisance, 6 rue du Général de Gaulle - 93360
NEUILLY-PLAISANCE.      

Lucie LARGUILLIER

ERRATUM

Dans le précédent n° de “Neuilly-Plaisance ECHOS”, une coquille
rendait illisible la fin de l’article figurant page 28 : “Tribunes poli-
tiques” des élus de la majorité municipale.
Il fallait lire : “Mme SOLIBIEDA… mérite tout notre respect pour
l’engagement électif qu’elle a conduit pendant 14 ans”.
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n NOS COMMERÇANTS

L
a mine bonhomme, les deux
mains jointes, drapé dans son
étole, le Bouddha qui nous

accueille lorsque l’on pousse la porte du
centre de soins esthétiques LAËTITIA
ESTHÉTIQUE est à l’image de 
l’atmosphère qui y règne : zen.

Procurer du bien-être, c’est toute la phi-
losophie que développent les deux gérantes
Alexandra et Marilyne. Très loin des
chaines d’instituts de beauté qui considè-
rent les clients comme des numéros, les
deux jeunes esthéticiennes (21 et 23 ans)
prennent du temps avec chacun d’entre

eux pour établir un
rapport de confiance
dans un cadre inti-
miste et apaisant.
Les deux amies pos-
sèdent les techniques
et technologies der-
nier cri en matière
d’épilation, soins
visage, modelage du
c o r p s ,  m a s s a g e ,
beauté des pieds ou
manucure, comme
leur vernis semi-
permanent.
Preuve de leur pro-
f e s s i o n n a l i s m e ,

Laëtitia, la précédente gérante réputée
pour ses talents d’esthéticienne, leur a cédé
l’enseigne avec une confiance absolue.
Enfin, les tarifs pratiqués sont abordables
et Alexandra et Marilyne proposent
même une réduction de 20% aux étu-
diants de moins de 25 ans.

En ce moment, promotion exceptionnelle
jusqu’au 20 avril 2015 : “pose vernis” à
7 € ou lieu de 10 € et -20% sur les
modelages du corps.

D
eux femmes dans un monde d’hommes. Quelques notes
de douceur dans un monde de brutes, c’est ce qui définit
le mieux Carine MPUTU et Hélène PERCHERON,

à la tête de l’agence de gardiennage et de sécurité LICORNE
SECURITY PRIVÉE.“Notre petite touche féminine est une 
qualité que l ’on nous reconnait. Nos clients apprécient”, affirme
Carine MPUTU, gérante de la société. 
Et ce n’est pas le seul avantage que les deux entrepreneuses possèdent.
Autre atout, la diversité des compétences proposées : gardiennage,
sécurité incendie et prévention des actes de malveillance. 
Enfin, les deux collaboratrices mettent un point d’honneur à
s’adapter à toutes les demandes possibles : s’assurer du bon dérou-
lement de la soirée d’un particulier, réguler la circulation sur un
chantier, participer au plan Vigipirate en filtrant les flux de per-
sonnes ou organiser des rondes dans un quartier d’habitation,
l’équipe en place composée d’agents de prévention et de sécurité,
agents cynophiles et agents incendies (diplômés SSIAP) mettront
le même professionnalisme pour répondre à votre demande.
Alors, en cas de besoin, un seul numéro joignable 7j/7 et 24h/24 :
06 59 08 36 86 !

LICORNE SECURITY PRIVÉE

1-5 Allée Roland Garros - 93360 Neuilly-Plaisance

06 59 08 36 86  

LICORNE SECURITY PRIVÉE : 
PROFESSIONNALISME ET ADAPTABILITÉ

Hélène PERCHERON (responsable du développement) 
et Carine MPUTU (gérante) de la société LICORNE SECURITY PRIVÉE

LAËTITIA ESTHÉTIQUE : 
BEAUTÉ, SÉRÉNITÉ ET INTIMITÉ
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LAËTITIA ESTHÉTIQUE
36 avenue du Maréchal Foch
09 81 75 07 58
Ouvert 7j/7, 
avec ou sans rendez-vous
Le lundi de 13h à 19h
Du mardi au samedi : de 10h à 19h
sans interruption
Le dimanche : de 10h à 13hMarilyne (à gauche) et Alexandra (à droite), deux esthéticiennes 

qui connaissent leur travail sur le bout des… ongles
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Solutions du numéro précédent

Solutions du numéro précédent

SUDOKU
MOTS FLÉCHÉS
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n LE COURRIER DES NOCÉENS

Bonjour. Je suis une amie des animaux et j’ai pris l’habitude, depuis
quelques années maintenant, de nourrir les oiseaux l’hiver.
J’avais auparavant un pavillon avec jardin dans lequel je leur donnais des
graines dans une mangeoire ainsi que des boules de graisse.
Je vis désormais en appartement et du coup, ne disposant plus de jardin,
je donne à manger quotidiennement aux pigeons dans la rue. 
Récemment, une amie m’a indiquée qu’il ne fallait pas faire cela.
Je ne pensais pas faire mal ! Pourriez-vous m’éclairer sur ce point ? 

Madame, votre amour envers les animaux est tout à votre honneur et nul ne saurait vous le
reprocher en tant que tel.

Cependant, sachez que le fait de nourrir des pigeons en milieu urbain les fait proliférer sur
les lieux-même, ce qui occasionne un certain nombre de désagréments pour les riverains.
Citons :

• Des nuisances sonores dues aux roucoulements

• Des nuisances olfactives et visuelles dues aux déjections de ces pigeons sur le sol et sur les
bâtiments. Des études ont montré qu’un pigeon pouvait produire en moyenne 12 kg de
fientes par an. Celles-ci sont, par ailleurs potentiellement porteuses de germes pathogènes
qui peuvent se transmettre à l’homme par inhalation et contact. 

• Des problèmes de santé publique, s’ajoutant à ceux précédemment décrits, dus aux piqûres
de tiques du pigeon pouvant provoquer un choc allergique. 

Je reçois mes factures Edf/Gdf et concernant ma consommation 
téléphonique, entre autres exemples, via internet. Serait-il possible
de mettre quelque chose d’équivalent en Mairie ?   

Nous profitons de votre courrier pour vous informer qu’un tel dispositif existe depuis  mars
2011, à Neuilly-Plaisance. Les familles nocéennes qui le souhaitent peuvent avoir direc-
tement accès sur Internet aux factures mensuelles éditées sur demande par les crèches
municipales, par le Service des Affaires Scolaires et par le CME de Neuilly-Plaisance. 

Alertés par email par les services municipaux, les parents peuvent avoir accès à ces factures
consultables, téléchargeables et imprimables via le site web de la Ville sur www.mairie-
neuillyplaisance.com, grâce à leur code d’utilisateur et leur mot de passe, directement dans
l’onglet privatif de l’“Espace Famille”.

Mieux encore ! 

Les parents qui le souhaitent peuvent aussi régler rapidement leurs factures en ligne avec
une carte bleue via Paybox, un système très sécurisé. Une solution innovante à la fois pra-
tique, économique et écologique qui, par exemple, a déjà séduit près de 25% des familles
nocéennes ! En septembre prochain, il sera même possible de payer en ligne les inscriptions
annuelles au CMASC, à la MCJ, à l’Ecole de musique et au Foyer de l’Amitié.

“

“

“

”

”

”

“

”
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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.

NEUILLY-PLAISANCE | MARS 2015 | www.mairie-neuillyplaisance.com

Programme Cinéma
Mars 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 11 au mardi 17 mars

BOB L’ÉPONGE - LE FILM : 
UN HÉROS SORT DE L’EAU
Film d’animation américain 
de Paul Tibbitt
Durée : 1h33 / À partir de 6 ans
Tout baigne à Bikini Bottom pour Bob
l’éponge, l’éternel optimiste et ses
amis : Patrick l’étoile de mer fidèle,
Carlo le calamar égoïste, Sandy l’écu-
reuil et Monsieur Krabs, le crustacé
obsédé par l’argent! Cependant tout
bascule quand la recette du pâté de
crabe est volée par le diabolique pirate
Steak Barbare. 

Du mercredi 18 au mardi 24 mars

GUS, PETIT OISEAU, GRAND VOYAGE
Film d’animation franco-belge 
de Christian De Vita
Durée : 1h30 / À partir de 4 ans
A l’heure du départ pour la grande migration,
Darius, le doyen de la volée est blessé, il va
devoir confier tous ses secrets et le nouvel iti-
néraire du voyage au premier oiseau venu. Et
cet oiseau… c’est notre héros, exalté à l’idée
de découvrir enfin le monde… mais pas du tout migrateur !

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

AMERICAN SNIPER (version originale)
Drame américain de Clint Eastwood
Avec Bradley Cooper, Sienna Miller…
Durée : 2h12
Adultes et adolescents avec avertissement
Tireur d’élite des Navy SEAL, Chris Kyle est
envoyé en Irak dans un seul but : protéger ses
camarades. Sa précision chirurgicale sauve
d’innombrables vies humaines sur le champ de
bataille et, tandis que les récits de ses exploits se multiplient,
il décroche le surnom de “La Légende”. 
“Si le sens du film est incertain, ouvert, en débat, sa virtuosité
de mise en scène est indiscutable. Eastwood allie la limpidité
de découpage à l’ancienne à la puissance de feu de la technologie
contemporaine.” (Les Inrocks)

BIS*
Comédie française de Dominique Farrugia
Avec Franck Dubosc, Kad Merad…
Durée : 1h38 / Tout public
Éric et Patrice sont amis depuis le lycée. Au fil
des années, chacun a pris un chemin très dif-
férent : d’un côté Éric, hédoniste sans attaches
aux multiples conquêtes, et de l’autre Patrice,
père de famille “monogame” à la vie bien ran-
gée... Après une soirée bien arrosée, les deux amis d’enfance se
retrouvent propulsés en 1986 alors qu’ils n’ont que 17 ans.

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

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

UN VILLAGE PRESQUE 
PARFAIT
Comédie française 
de Stéphane Meunier
Avec Didier Bourdon, 
Lorànt Deutsch...
Durée : 1h38
Tout Public
“Saint-Loin-la-Mauderne”, un petit
village frappé de plein fouet par la
crise et la désertification. Son dernier
espoir : relancer l’usine de fumage de
saumon. Seul problème, les assurances
exigent la présence d’un médecin à demeure. 

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

Lundi 14h - Mardi 21h

L’ENQUÊTE*
Thriller français de Vincent Garenq
Avec Gilles Lellouche, 
Charles Berling…
Durée : 1h46
Adultes et adolescents 
2001. Le journaliste Denis Robert
met le feu aux poudres dans le monde
de la finance en dénonçant le fonc-
tionnement opaque de la société
bancaire Clearstream. Sa quête de
vérité pour tenter de révéler “l’Affaire
des affaires” va rejoindre celle du
juge Renaud Van Ruymbeke....
“Cet épisode judicaire qui a fait trembler autant les enquêteurs
que les enquêtés donne à cette fiction un statut particulier et
rare dans la production française. (...) La crédibilité de la mise
en scène paraît indéniable. (...) Celle-ci atteste du réel sans
que ce dernier ne soit pris en otage par une emphase specta-
culaire.” (Positif)

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

Lundi 16h15 et 21h - Mardi 14h

ON S’FAIT LA VALISE, DOCTEUR ?
(version originale)
Comédie américaine de Peter Bogdanovich
Avec Barbra Streisand, Ryan O’Neal…
Durée : 1h34 / Tout public
1972 - Version restaurée
Howard Bannister, un jeune chercheur quelque peu
rigide, vient à San Francisco concourir pour une bourse
en musicologie. À son hôtel, il rencontre une jeune femme qui, semant
le désordre partout où elle passe, risque de bouleverser sa vie. Autour
d’eux, une course à la valise se joue, qui va réunir une foule de
personnages, pour une foule de quiproquos. 

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

Samedi 16h - Lundi 16h15

CINÉ-CLUB : 

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

NEUILLY-PLAISANCE | MARS 2015 | www.mairie-neuillyplaisance.com

Programme Cinéma
Mars 2015

  Du mercredi 25 au mardi 31 mars

LES NOUVELLES AVENTURES 
DE GROS-POIS ET PETIT-POINT 
Courts métrages d’animation suédois 
de Lotta Geffenblad et Uzi Geffenblad
Durée : 43’ / À partir de 3 ans
Ces deux attachants personnages transforment
le quotidien en situations cocasses et débor-
dantes de fantaisie.
Un programme de courts métrages doux et original adapté aux plus petits.

Du mercredi 1er au mardi 7 avril

LE DERNIER LOUP (2D et 3D)
Film d’aventure franco-chinois 
de Jean-Jacques Annaud
Avec Feng  Shaofeng, Shawn Dou…
Durée : 1h55 / À partir de 8 ans
1969. Chen Zhen, un jeune étudiant originaire
de Pékin, est envoyé en Mongolie-Intérieure
afin d’éduquer une tribu de bergers nomades. 

Mercredi 14h (ciné-jeunes, tarif unique 3,20€)
Samedi 14h30 (Ciné-ma Différence** : tarif unique 3€) et 21h

Dimanche 14h (3D) - Lundi 14h - Mardi 21h (3D)

INHERENT VICE 
(version originale)
Comédie dramatique américaine 
de Paul Thomas Anderson 
Avec Joaquin Phoenix,
Josh Brolin, Owen Wilson…
Durée : 2h29 / Adultes et adolescents
L’ex-petite amie du détective privé Doc
Sportello surgit un beau jour, en lui racontant
qu’elle est tombée amoureuse d’un promoteur
immobilier milliardaire : elle craint que
l’épouse de ce dernier et son amant ne conspirent tous les deux
pour faire interner le milliardaire… Mais ce n’est pas si simple… 

Mercredi 21h - Jeudi 18h - Vendredi 17h - Samedi 17h15 
Dimanche 21h - Mardi 14h 

“ÉCRIRE AVEC… LE CINÉMA”
rencontre avec Julia Deck, auteure de “Le
triangle d’hiver” suivie d’une projection de :
PAULINE A LA PLAGE
Comédie dramatique française
d’Eric Rohmer
Avec Arielle Dombasle, Pascal Greggory…
Durée : 1h35 - 1983 - Version restaurée
Après son divorce, Marion décide de terminer
l’été sur la côte normande, en compagnie de sa
cousine Pauline. Les deux jeunes femmes vont vivre des histoires
d’amour inattendues...

Vendredi 3 avril à 20h (tarif unique : 3€90)

DANS LE CADRE DU FESTIVAL HORS LIMITES,
LA BIBLIOTHÈQUE GUY DE MAUPASSANT

ET LE CINÉMA LA FAUVETTE VOUS PRÉSENTENT :

** 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. 

TOKYO FIANCÉE*
Comédie romantique française 
de Stefan Liberski
Avec Pauline Etienne, Taichi Inoue...
Durée : 1h40 / Tout Public
La tête pleine de rêves, Amélie, 20 ans, revient
dans le Japon de son enfance. Elle propose des
cours particuliers de français et rencontre Rinri,
son premier et unique élève, un jeune Japonais
qui devient bientôt son amant. 

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

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €) et 15h15 
Samedi 15h45 - Dimanche 14h (Ciné-goûter. 

Réservation indispensable à la caisse du cinéma 
ou au 01 43 00 11 38 avant le 28/03 à 16h) 

BIRDMAN (version originale)
Comédie dramatique américaine 
de Alejandro Gonzales Inariitu
Avec Michael Keaton…
Durée: 1h59 / Tout Public
L’acteur Riggan Thomson, has been connu
pour avoir incarné un célèbre super-héros,
monte une pièce à Broadway autour de son
propre personnage dans l’espoir de renouer
avec sa gloire passée. 

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

VINCENT N’A PAS D’ÉCAILLES*
Comédie dramatique française 
de et avec Thomas Salvador
Avec aussi Vimala Pons…
Durée : 1h18 / Tout Public
Vincent a un pouvoir extraordinaire : sa
force et ses réflexes décuplent au contact
de l’eau. Pour vivre pleinement ce don, il
s’installe dans une région riche en lacs et
rivières, et suffisamment isolée pour préserver
sa tranquillité. Lors d’une escapade aquatique, il est surpris par
Lucie dont il tombe amoureux. 
“Les courts métrages de Thomas Salvador constituaient depuis
longtemps l’une des plus belles promesses du cinéma français.
Promesse tenue largement avec ce premier long, où brille un pur
projet de mise en scène.”(Les Cahiers du Cinéma)

Mercredi 19h - Vendredi 21h - Samedi 19h
Dimanche 19h - Lundi 14h - Mardi 21h 

SPARTACUS & CASSANDRA
Documentaire français 
de Loanis Nuguet
Durée : 1h20 / Tout Public
Spartacus, jeune Rrom de 13 ans et sa soeur
Cassandra, 10 ans sont recueillis dans le
chapiteau-squat de Camille, une drôle de fée
trapéziste qui prend soin d’eux, leur offre un
toit et leur montre le chemin de l’école. Mais
le cœur des enfants est déchiré entre l’avenir
qui s’offre à eux… Et leurs parents qui vivent encore dans la rue. 
“Entre réalisme et poésie, documentaire et fiction, cette
histoire frappe au cœur. (...) Troublant et émouvant.” (Première)
Mercredi 21h - Jeudi 19h - Samedi 14h et 17h - Dimanche 21h
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