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Mercredi 30 septembre
19h30 : Conseil municipal - Salle des mariages
Jeudi 1er octobre
Lancement du concours des Bouchons d’Amour dans toutes 
les écoles et le collège de Neuilly-Plaisance
Samedi 3 octobre
14h :  Séance Ciné-ma différence “A la poursuite du roi 

plumes” - Cinéma municipal “La Fauvette”
16h :  Rencontre, dédicaces et pause café avec l’auteur 

Gaston VACCHIA - Espace Plaisance, Bibliothèque 
municipale

Mercredi 7 octobre
16h30 :  Lecture de contes pour les 4-6 ans - Bibliothèque 

municipale
18h : Toques et Plumes ados - Bibliothèque municipale
Samedi 10 octobre
10h/10h40/11h15 :  Club des bébés lecteurs - Bibliothèque 

municipale
14h : Atelier de Jo - Bibliothèque municipale
16h : Heure du conte - Bibliothèque municipale
Dimanche 11 octobre 
Fin de matinée :  Inauguration des “Boîtes à Lire”
Jeudi 15 octobre 
20h :  Séance ciné-club “Les désaxés” - Cinéma municipal 

“La Fauvette”
Vendredi 16 octobre
20h30 :  Concert Trop Plein de Sons - Espace Plaisance, 

Bibliothèque municipale
Dimanche 18 octobre
16h30 :  Séance Ciné-goûter - Cinéma municipal “La Fauvette”
Lundi 19 octobre
10h30 :  Animations de quartiers “cité sport” - Gymnase 

municipal Saluden
Samedi 24 octobre
14h :  Journée Sécurité Routière - Gymnase municipal Saluden
16h :  Conférence Brangé “Le compagnonage du XXIe siècle” - 

Espace Plaisance, Bibliothèque municipale
Dimanche 25 octobre
13h30 : Loto de l’Entente Cycliste - Salle des Fêtes
Samedi 31 octobre
10h : Atelier d’écriture - Bibliothèque municipale

Les grands Rendez-vous

LM190_24.09.15.indd   2LM190_24.09.15.indd   2 24/09/15   18:2624/09/15   18:26



www.mairie-neuillyplaisance.com ● OCTOBRE 2015 ● NEUILLY-PLAISANCE ECHOS 190 ●  3 

La baisse des dotations de l’Etat aux 
collectivités vous concerne tous

Cantines scolaires, éclairage public, bibliothèque, TAP et centres de loisirs, crèches, 
écoles primaires, cinéma, Point Information Jeunesse, Service voiturier, parc des 
coteaux d’Avron, Centre municipal d’action sportive et culturelle, collecte des 

déchets, gymnases, terrain de foot, court de tennis, studio de musique…
Qui d’entre vous n’a jamais bénéfi cié de l’un de ces services ?

Ils sont tous mis à votre disposition par la municipalité. 
Grâce à vous, grâce à vos impôts.
Ces impôts vont directement dans les “caisses de l’Etat”, qui ensuite en redistribue une partie aux 
collectivités sous forme de dotations. 
Mais depuis 2010, l’Etat en redistribue chaque année de moins en moins aux communes (-30% d’ici 
à 2017 selon l’Association des Maires de France). Ces dotations permettent pourtant d’assurer leurs 
missions, y compris les plus vitales. Des missions de service public qui concernent tous les âges, tous 
les territoires, et fondent le lien social.
Cette baisse affecte toutes les collectivités de France. Et Neuilly-Plaisance n’est pas épargnée.
Entre 2010 et 2015, cela représente 6,7 millions d’euros de manque à gagner pour notre Ville. 
Cette réduction massive et brutale éprouve durement la gestion budgétaire, jusqu’ici vertueuse, de la 
commune de Neuilly-Plaisance. Vertueuse parce que nous avons anticipé en faisant des économies de 
fonctionnement (électricité, essence, fournitures…) et de personnel (moins 18 agents cette année). 
Vertueuse parce que nous n’avons pas augmenté les impôts locaux depuis 9 ans, tout en maintenant 
le niveau de service à la population que vous êtes en droit d’exiger. 
Mais pour combien de temps encore ?
Si nous décidions de répercuter 1 million d’euros de ce manque à gagner sur les contribuables, cela 
correspondrait à une augmentation de 10% de vos impôts locaux.
Oui l’Etat doit faire des économies. Oui, les collectivités doivent participer à ces efforts budgétaires. Mais 
pas au prix de l’augmentation des impôts locaux, ni au détriment des services rendus à la population. La 
rigueur budgétaire ne doit pas se faire sans concertation avec les élus locaux que nous sommes !  
Les dotations de l’Etat doivent être adaptées aux spécifi cités de chaque collectivité. Et des objectifs de 
résultats doivent être fi xés à chacune !
C’est le sens de notre pétition qui, en moins de deux semaines, a recueilli près de 500 signatures de 
Nocéens. Cette pétition sera envoyée à l’Association des Maires de France en signe de soutien au 
mouvement national qu’elle a lancé le 19 septembre dernier, ainsi qu’au Ministre des Finances pour 
l’alerter sur la menace qui pèse sur Neuilly-Plaisance, comme sur de nombreuses communes de France.
A travers cette pétition, je vous remercie de votre soutien indispensable, car l’avenir de vos services, 
l’avenir de votre quotidien, en dépendent.
Comptez sur ma détermination.

Votre Maire,
Christian DEMUYNCK

Edito ■
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Une association est un 
groupement de personnes 
volontaires réunies autour 
d’un projet commun ou 
partageant des activités, 
mais sans chercher à 
réaliser de bénéfi ces. Elle 
peut avoir des buts très 
divers (sportif, défense des 
intérêts de ses membres, 
humanitaire, culturel…).
La liberté d’association 
existe depuis la loi 
Waldeck-Rousseau du 
1er juillet 1901.
Pour créer une 
association, il suffi t qu’au 
moins deux personnes se 
mettent d’accord sur son 
objet. Elles en rédigent 
les statuts, qui précisent 
l’objet, les organes 
dirigeants et la personne 

habilitée à représenter 
l’association, et en 
indiquent le siège social 
ou son adresse.

1.  La Ville de Neuilly- 
Plaisance possède un 

excellent tissu associatif 
qui témoigne de la richesse 
des activités proposées et 
du dynamisme de la Com-
mune. 
Christian DEMUYNCK a d’ail-
leurs fait du renforcement du lien 
social à Neuilly Plaisance, une 
priorité puisqu’il a créé une délé-
gation spécifi que à ce sujet, Martine 
LAMAURT étant Conseillère mu-
nicipale déléguée aux Associa-
tions.
Ce sont ainsi des associations d’An-
ciens combattants, culturelles, de 
Loisirs, scolaires, sportives et à vo-
cation sociale qui existent dans la 
ville, ce qui donne pour Neuilly- 
Plaisance l’un des meilleurs ratio 
associations / nombre d’habitants 
du département.

Bien évidemment, tout le mérite en revient 
aux présidents, membres du Bureau des 
associations, bénévoles qui s’investissent 
sans compter au quotidien.

Sommaire 
•  Les associations à Neuilly-

Plaisance
•  Deux questions à Martine 

LAMAURT
•  Les Présidents d’associations 

témoignent
• Les phrases/Le chiffre

DOSSIER DU MOIS : 
LES ASSOCIATIONS À NEUILLY-PLAISANCE
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Dossier du Mois ■

2.A Neuilly-Plaisance, il existe une 
forte politique de valorisation 

des associations voulue par Christian 
DEMUYNCK et la Municipalité.
Celle-ci se concrétise sur le plan fi nancier 
par le vote au Budget communal de sub-
ventions dans le contexte extrèmement 
diffi cile de la baisse des subventions de 
l’Etat aux collectivités locales.
Cette aide se formalise également par une 
mise en valeur des associations à travers 
les outils de communication : Bulletin mu-
nicipal, site internet de la Ville, Panneaux 
lumineux et affi chage municipal, Guide 
municipal annuel dédié aux associations.
Ce soutien aux associations nocéennes se 
matérialise aussi par des prêts de salles et 
locaux municipaux, d’infrastructures spor-
tives, durant toute l’année et par l’existence 
d’une “Maison des Associations” au centre-
ville.

Enfi n, le Maire et la Municipalité orga-
nisent, tous les ans, une “Fête de la rentrée 
des associations” au Plateau d’Avron, au 
cours de laquelle, de très nombreux no-
céens viennent à la rencontre des repré-
sentants de celles-ci afi n d’échanger et 
de pouvoir s’inscrire pour pratiquer 
l’activité ou la discipline de leurs choix, 
seuls ou en famille. Etaient présents, les 
élus municipaux et notamment ceux en  
liaison avec les associations comme Serge 
VALLEE pour la Culture ou Dominique 
PIAT pour le Sport.

ations au centre

wwwwww mamamama.mai iiiriiriiriiriiriiriirieeee-e-e-e-neuilly

Seules quelques associations nocéennes sont présentées 
dans ce numéro, mais toutes sont de grande qualité.
Les autres le seront donc successivement dans les prochains 
ECHOS de Neuilly-Plaisance.

Danse improvisée sur scène

Premier cours de tir à l’arc

fin le Maire et la Municipalité orga

remier cours de tir à l’arc

Démonstration en kimono…

Echanges entre Nocéens

Les petits, au tapis !

Un grand stand pour les Bénévoles !

Le Maire avec des Nocéens

Deux papillons

Une envie de voyage ?

Dansons avec Arabesque

Des spectacles sensas’, un public conquis !

?

Des

ansons avec Arabesque

Pour apprendre et progresser…

Plus haut, plus vite, plus fort !

“Tu tires ou tu pointes?”

Pour aider les artistes qui débutent…
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■ Dossier du Mois

INTERVIEW :

Les présidents d’associations 
témoignent
Tout à la fois dirigeants, fédérateurs et ambassadeurs de leur 
association, ils travaillent avec les membres de leur bureau, les 
bénévoles ou les professeurs sans compter leur temps ni leur 
énergie, animés qu’ils sont, d’une passion commune.
Rencontre avec les Présidents de certaines de ces associations 
qui font la fi erté de notre Ville et qui participent de cette 
“Exception nocéenne” que beaucoup nous envient :

1.  Pouvez- vous nous parler de votre 
association ?

2.  Etes-vous satisfait (e) du soutien 
que vous apporte la Ville de 
Neuilly-Plaisance ?

3.  Reste-t-il des domaines à améliorer 
et si oui, lesquels ?

TÉMOIGNAGES :

Deux questions à Martine LAMAURT, 
conseillère municipale déléguée aux associations

1.   Que signifi e 
pour vous le 

fait d’être l’élue en 
charge du secteur 
associatif à Neuil-
ly-Plaisance ?
Je crois savoir que c’est la 
1ère fois qu’il existe un élu 
aux Associations en tant 
que tel, à Neuilly-Plai-
sance. C’est dire le prix qu’attache le 
Maire à ce domaine.

Je mesure l’Honneur qu’il m’a fait en 
me confi ant cette délégation d’autant 
qu’ayant été membre associatif, “le Mille 
Pattes de Neuilly-Plaisance”, je connais 
de l’intérieur l’importance de l’investis-
sement requis dans ce type d’engage-
ment.

Mon rôle consiste à être l’interface entre 
la Ville et les différentes associations 

nocéennes, c’est-à-
dire à examiner 
leurs demandes afi n 
de pouvoir répondre 
à leurs attentes et 
suivre leurs projets 
en liaison avec le 
service événemen-
tiel de la Ville.  

Ces associations  
participent au premier chef au rayonne-
ment de la Ville et à la fameuse Excep-
tion Nocéenne, rappelant que  l’une des 
maximes de la Ville est : Neuilly-Plai-
sance : “un Art de vivre”.
 

2. Comment jugez-vous le tissu 
associatif de la Ville ?

J’emploierai 3 qualifi catifs pour cela : il 
est riche, dense et varié.

A tel point que tout le monde peut s’y 
retrouver : enfants, adultes et séniors.

Par ailleurs, les rapports entre la Ville et 
les différents Présidents d’associations 
sont chaleureux et fructueux. Il me 
semble que plus que d’un partenariat, 
c’est d’un lien de confi ance dont il s’agit 
aujourd’hui.

D’ailleurs le Maire, la municipalité et les 
services municipaux concernés mettent 
tout en œuvre pour apporter aide et sou-
tien aux différentes associations par le 
biais, par exemple, de subventions ou de 
supports logistiques à leurs activités.  

Comme tous les ans, la Ville a organisé 
la “Fête des associations” au Plateau 
d’Avron; C’était le 5 septembre dernier.

Celle-ci présente l’avantage de regrouper 
les différentes associations de la Ville 
dans un magnifi que cadre environne-
mental mais aussi dans une ambiance  
festive et conviviale. Cette manifestation  
est très attendue par les Nocéens qui y 
participent toujours plus nombreux.  

t 
-

no
d
le
d
à
s

participent au premier

Christian GLOMERON, 
Président général de 
Neuilly-Plaisance Sports 
1.“Je suis Président général de 
NPS depuis 4 ans et membre du 
bureau depuis 15 ans. Je dirigeais 
auparavant la section de la Nata-
tion.NPS représente environ 2100 
adhérents, dont 80 % sont nocéens 
et les 2/3, des jeunes de 5 à 18 ans. 
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Dossier du Mois ■

Subash HURUNGHEE, 
Président d’Esprit 
Badminton
1.  “Je suis Président d’Esprit 

Badminton depuis 2004, date 
de création du Club. Je suis 
“Badiste” depuis longtemps 
et mes 2 fi lles ont obtenu de 
beaux succès dans cette 
discipline : Lori a été cham-
pionne d’Ile de France et 
Tara, vice-championne. Aussi 
ai-je décidé de créer un club 
concernant cette discipline à 
Neuilly-Plaisance car je rap-
pelle que le Badminton est le 
1er sport de la Vie scolaire. Le 
club compte 110 adhérents qui 
sont dans leur quasi-majorité 
nocéens.

2.  Je ne demande pas de subvention à la Ville mais je suis satisfait de 
notre partenariat car celle-ci nous prête le Gymnase du Bel Air.

  Par ailleurs, à l’occasion des “24 heures du Badminton”, la com-
mune s’acquitte de l’élaboration des plaquettes, des inscriptions 
et assure la publicité de l’évènement, ce qui représente tout de 
même une aide énorme.

3.  Je suis très content du fonctionnement du club à travers l’exer-
cice de cette discipline. Comme je le dis souvent, le Badminton, 
c’est 5 grammes de plumes et des tonnes d’émotion !” 

 Cette association s’inscrit dans 
l’histoire de Neuilly-Plaisance car 
elle a 71 ans d’existence. Elle 
comporte 12 sections sportives : 
sports individuels, collectifs, de 
combat sur le mode compétition, 
loisirs ou entretien.
Je suis très satisfait du fonction-
nement interne de l’association 
dont la marque de fabrique, si je 
puis dire, est l’esprit “famille” avec 
une centaine de bénévoles au 
quotidien, ce qui n’exclut pas un 
domaine de professionnalisation 
puisque NPS compte 30 salariés 
à temps plein ou partiel.
Le Bureau Directeur est composé 
de 15 personnes qui travaillent 
dans l’intérêt de ce que l’on peut 
appeler une “PME” du Sport. Je 
souhaiterais également mention-
ner la redoutable implication de 
Mme Florence BERNARD, assis-
tante de l’Antenne, dans l’intérêt 
des Nocéens, son effi cacité, son 
sens du service et sa disponibilité.
2 .  Je suis très satisfait de l’aide 

que peut nous apporter la Ville 

notamment sur le plan fi nan-
cier, pour un montant qui est à 
la hauteur de nos espérances. 
Nos relations avec le service 
des Sports de la Mairie sont 
excellentes et nous travaillons 
en bonne intelligence, tant sur 
l’établissement du calendrier 
des différentes manifestations 
que pour la mise à disposition 
des installations sportives 
communales.

3 .  Il reste toujours des choses à 
améliorer. Prétendre le contraire 
serait verser dans une autosatis-
faction démobilisatrice !

  Nous pouvons citer : un renfor-
cement de la Culture historique 
des sections, une assistance 
accrue  à la comptabilité et à la 
gestion de celles-ci ; une re-
cherche d’un plus grand poten-
tiel d’accueil d’autres sections…

  Mais Neuilly-Plaisance Sports 
travaille dans l’altruisme, la ri-
gueur et la bonne humeur et à 
ce titre, je suis un Président 
heureux !”

Bernadette PICARD, 
Présidente de Neuilly-
Plaisance Ville Fleurie et 
Amis des Fleurs
1.“ Neuilly-Plaisance Ville Fleurie 

compte 138 adhérents, dont 95 % 
de Nocéens et j’en suis la Prési-
dente depuis 3 ans.Cette asso-
ciation s’est créée autour du jar-
din, des fl eurs et a pour vocation 
d’intéresser les gens à la Nature.

  Nous faisons 2 voyages par an et 
2 sorties d’une journée, toujours 
en France et l’année prochaine 
nous irons en Italie pour faire les 
Lacs italiens.

  Parmi nos activités, nous avons 
des cours d’Art fl oral et de jar-
dinage et en novembre, l’Art du 
bouquet ; des projections de nos 
sorties, en février, une élabora-
tion de bulletins trimestriels sur 
nos activités passées et sur l’an-
nonce de celles à venir.

2.  Nous entretenons d’excellentes 
relations avec la Ville et nous 
sommes satisfaits du montant 
de notre subvention compte tenu 
des restrictions budgétaires gé-
nérales. La commune met à notre 
disposition un car pour nos sor-
ties, suivant ses disponibilités 
que nous lui rémunérons. Deux 
salles nous sont prêtées pour nos 
activités et nos cours. Les cours 
de jardinage ont lieu à la “Maison 
de la création”.

3.  Je suis très satisfaite du fonction-
nement de l’association mais se 
pose le problème du renouvelle-
ment des adhérents.

  Je souhaiterais que d’autres gens 
nous rejoignent !”
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■ Dossier du Mois

Corinne LENHART, 
Présidente de l’association des Familles sportives 
de Neuilly-Plaisance
1. “Je suis présidente de l’association depuis 2009 après en avoir été Tréso-
rière en 2004. Celle-ci compte beaucoup d’enfants parmi ses membres dont 
l’âge se situe cependant entre 5 et 60 ans. Cette association est constituée 
d’une petite équipe, avec un bureau de 4 personnes, des bénévoles et 9 
professeurs. Elle compte entre 250 et 300 adhérents, nocéens pour 95 % 
d’entre eux.
 Il s’agit d’une association sportive à vocation danse (l’une des rares à 
proposer de la danse classique), fi tness et yoga mais 2 éléments me 
paraissent devoir être signalés : toutes nos activités sont situées sur le 
plateau d’Avron, dans le but de faire vivre celui-ci et par ailleurs, l’asso-
ciation a vraiment une déclinaison familiale : parents et enfants y évoluent et 
parfois dans les mêmes cours ! D’ailleurs certains membres ont commencé 
à 5 ans et sont toujours parmi nous à l’âge de 30 !

2.  Nous ne sollicitons pas de subvention, l’association fonctionnant grâce au montant des adhésions. Je suis 
néanmoins pleinement satisfaite du partenariat avec la ville de par le prêt de locaux comme le gymnase 
Herriot ainsi que la salle de danse du CMA.

3.  Je souhaiterais néanmoins que les adhérents se sentent davantage impliqués dans le fonctionnement de 
l’association afi n que la relève soit assurée !”. Je remercie cependant les parents qui participent au spectacle 
de fi n d’année.

Alain 
GARRIGUES, 
Président 
de l’Atelier 
de Plaisance- 
Sculpture

1. “Je suis Président 
de cette association 
depuis 18 mois. Celle-
ci a 45 adhérents, no-

céens pour la moitié d’entres-eux.
 Je suis satisfait du nombre de membres 
que compte l’association, même si celui-ci 
peut apparaître comme étant peu impor-
tant. Il est en effet diffi cile de trouver de 
nouveaux adhérents mais de toute façon, 
50 en serait le nombre maximum. 
Nous faisons une exposition tous les 2 ans 
et aurions comme projet de faire une grande 
exposition commune avec l’atelier 44, l’as-
sociation Arc en Ciel, le CMASC, le Club 
Photo. Elle porterait sur l’art Nocéen.

2.  Notre partenariat avec la Mairie est très 
satisfaisant tant sur le montant de la sub-
vention qui nous est allouée que sur le 
prêt d’un local.

3.  L’idéal serait de pouvoir nous agrandir 
car nous disposons de peu de place pour 
ranger nos œuvres.”

Lynda MAKHLOUF-VISSE, 
Présidente de l’Atelier 44
1. “L’Atelier 44 a été créé en 1994 et 
j’en suis la Présidente depuis 18 ans 
déjà !
 Le but de notre association est de 
promouvoir les créateurs dès le début 
de leur activité !
 Les artistes concernés sont Designer 
Textile, Céramistes, Marionnetistes, 
Stylistes, Photographes, Illustrateurs, 
Peintres, Graveurs…

 Vous voyez que la “palette” est large.
  Nous leur fournissons un espace de travail, chacun leur tour et 

créons un lien entre eux afi n qu’ils ne se sentent pas isolés et 
pour créer une saine émulation. Nous organisons également 
des expositions au cours desquelles nous accueillons parents 
comme enfants pour leur expliquer chaque corps de métier.

  Les conditions pour faire partie de l’association sont d’être à 
l’origine de la création de son activité (ce qui assure le “turn-
over”) et de répondre à un esprit de groupe, de solidarité et 
d’entraide. 

2.  Le partenariat engagé avec la Ville est excellent, à tel 
point qu’un véritable lien de confi ance s’est établi entre 
nous. Nous pouvons ainsi disposer de la “Maison de la 
Création”, au 24 bis rue du Général de Gaulle mais nous ne 
demandons pas de subvention, le fait de pouvoir disposer de 
locaux nous suffi sant.

3.  Je ne vois pas grand-chose à améliorer. Nous avons une 
quinzaine d’adhérents, dont 8 nocéens, ce qui représente un 
nombre très respectable.”

Corinne LENHART et Christelle ARNOULD
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Dossier du Mois ■

Pierre LENARD, 
Past-Président 
du Lion’s Club 
Neuilly-Dhuys
(Président : 
Jean-Pierre 
KIBARIAN)
1. “Je suis ce que l’on ap-
pelle chez les “Lion’s”, le 
Past-Président du Club et 
j’ai passé la main le 30 juin 
dernier à Jean-Pierre 
KIBARIAN. Le Lion’s club 
Neuil ly-Dhuis (du nom 
d’une rivière) a été créé 
voici 31 ans.
Nous avons peu de membres, 

une dizaine, mais nous avons été plus nombreux 
dans le passé. Cependant, je crois pouvoir dire que 
nous sommes très actifs. En effet, nous avons créé le 
salon des “Arts créatifs” et l’organisons et le Salon du 
“Polar” même si nous n’en sommes plus que parte-
naires aujourd’hui.
Par ailleurs, à Paris , nous avons créé et organisons 
le salon du “Livre ancien”.
En fait, nous avons une vocation de proximité avec les 
Nocéens, c’est la raison pour laquelle, par exemple, 
nous avons organisé (le 5 septembre, Fête de la 
Rentrée des associations NDLR) une journée de 
dépistage du diabète.
Au titre des projets, nous envisageons de faire une 
canne blanche électronique ou une journée de la Vue 
destinée à détecter les maladies comme la DMLA…
Vous voyez que l’on a de quoi faire !

2.  Nous ne demandons pas de subvention mais nous 
sommes dans les meilleurs termes avec la Ville qui 
nous apporte un support logistique : des barnums, 
des salles…

3.  Des réalisations, beaucoup de projets mais notre 
problème est notre faible nombre d’adhérents, encore 
une fois nous ne sommes que 10 dont 8 seulement 
sont vraiment actifs !” 

Bruno 
LAMAURT, 
Président du 
Mille Pattes de 
Neuilly-
Plaisance
1. “Notre associa-
tion compte 135 
adhérents  dont 
80 % de Nocéens 
et j’en suis le Pré-
sident depuis 2008. 

Douze bénévoles en assurent également le fonc-
tionnement.
 Il s’agit d’une association dynamique et sympa dont 
les activités de randonnée se déroulent dans un 
climat convivial. 
Nous n’hésitons pas, également, à proposer des ran-
données culturelles (découverte d’une ville…).
 Nous organisons une sortie le dimanche, tous les 
15 jours, des randonnées en semaine et 2 séjours 
d’une semaine en France, en avril et au mois de juin 
ainsi qu’un week-end en mai et un en octobre.

2.  Notre association ne sollicite pas de subvention 
auprès de la Mairie ou alors, elle le fait à titre ex-
ceptionnel ! Elle bénéfi cie en revanche d’impres-
sions de documents et de transports en autocar.

  Il y a 3 ans, l’association avait organisé un rallye et 
des stands fournis par la commune avaient été ins-
tallés sur le passage des participants.

3.  Je souhaiterais avoir davantage d’animateurs pour 
les randonnées, 7 animateurs serait le bon nombre.

  Je suis moi-même formateur d’animateurs GPS de 
randonnée.”

 Je souhaiterais que d’autres gens nous rejoignent !”

“Le tissu associatif constitue l’ADN d’une ville.
Créateur de lien social, il est également un 
marqueur de son dynamisme à travers la variété 
et la qualité des activités qu’il propose aux administrés.
A Neuilly-Plaisance, le ratio “associations /nombre d’habitants” 
est l’un des plus élevés de Seine-Saint-Denis.
Les Nocéens, à titre individuel, entre amis ou en famille, peuvent 
ainsi pratiquer les activités de leur choix, tout au long de l’année. 
Ainsi, les associations de Neuilly-Plaisance s’inscrivent-elles dans 
l’identité de la Ville et en constituent l’un des principaux motifs 
de fi erté en ce qu’elles contribuent fortement, dans leur domaine 
respectif, à notre fameuse Exception nocéenne.”

Christian DEMUYNCK

87 : C’est le nombre 
d’associations d’Anciens 
combattants, Culturelles et de 
Loisirs, Environnementales, 
Scolaires, Sportives ou à 
vocation sociale à Neuilly-
Plaisance

LES PHRASES :

LE CHIFFRE :
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CÉRÉMONIE :

71ème anniversaire de la Libération 
de Neuilly-Plaisance

Samedi 29 août, la Municipalité ainsi 
que les associations d’Anciens Combat-
tants (FNACA et UNC) et du Souvenir 
avec le “Souvenir français” avaient fi xé 
divers points de rencontre dans les quar-
tiers de notre Ville où se trouvent les 
plaques et stèles commémoratives liées à 
la guerre de 1939-1945 et aux combats 
dits de “la Maltournée” pour la Libéra-
tion de la Ville en août 1944.
Celles-ci rappellent les noms de celles ou 
ceux de nos compatriotes “morts durant 
les combats ou en Déportation”.
La cérémonie était présidée par André 
PELISSIER, Premier Maire-Adjoint, en 

présence de MM. Jean-Pierre MIQUEL, 
Président du Comité Départemental 
Charles de Gaulle de Seine-Saint-Denis et 
Michel CHAMPION, ancien Maire de 
Gournay-sur-Marne ; des associations 
sus-énoncées ; de leurs porte-drapeaux ain-
si que de nombreux Nocéennes et Nocéens.
Un vibrant hommage a été rendu à toutes 
les victimes nocéennes qui payèrent de 
leur vie, le prix de la Liberté.
“La Marseillaise”, reprise d’une seule 
voix par les participants avec émotion et 
solennité, devait conclure cette cérémo-
nie commémorative qui s’inscrit dans la 
perpétuation du “Devoir de Mémoire”.

Bienvenue aux nouveaux Nocéens !
Samedi 5 septembre, dans la 
Salle des Mariages de l’Hôtel de 
ville, le Maire et des élus du 
Conseil municipal ont accueilli les 
nouveaux Nocéens, toujours plus 
nombreux d’année en année.
Après avoir présenté son Équipe 
et exposé les grandes lignes de la 
politique volontariste menée à 
Neuilly-Plaisance, Christian 
DEMUYNCK et les élus ont ré-
pondu aux interrogations des 
nouveaux habitants, abordant 
une multitude de sujets : fi bre 
optique, sécurité, vitalité du 
commerce, jeux pour enfants…
A l’issue de cette cérémonie 
conviviale, les participants ont 

effectué une visite commentée 
de leur nouvelle commune, 
confortablement installés  à bord 
d’autocars de la ville.
Enfi n, en guise de cadeau de 
bienvenue, les néo-nocéens 
se sont vu remettre un sac 
“made in Neuilly-Plaisance” 
contenant  documentation 
pratique et  petits présents 
offerts par les commerçants 
de la ville, de manière à 
joindre l’utile à l’agréable !
A l’issue de la visite, le 
groupe rejoignait le Parc 
des coteaux d’Avron dans 
lequel se déroulait la fête de 
Rentrée des associations.

“C’est très chouette de commen-
cer ainsi l’année !” s’est ainsi 
félicitée Stéphanie, une jeune 
maman tout juste installée dans 
le quartier des bords de Marne.

De gauche à droite : Michel 
CHAMPION, Jean-Pierre 
MIQUEL et André PELISSIER 
déposent une gerbe du 
Souvenir, Place Jean 
MERMOZ. 

Les nouveaux habitants  visitent Neuilly-Plaisance.

Christian DEMUYNCK expose aux 
nouveaux nocéens tout ce que leur propose 
la Ville en termes de services 
et de manifestations.

■ La Vie Nocéenne

Voici les chiffres des bouchons 
d’Amour collectés pour les mois 
de juillet-août :
•  234 kgs pour le conteneur-dau-

phin de la Mairie
•  17 kgs pour le conteneur-dau-

phin de la Piscine 
Mais les plus jeunes Nocéens ne 
sont pas en reste !
Eux aussi, font montre d’une 
grande générosité en remplissant 
de bouchons les conteneurs situés 
dans les écoles de la ville, dont cer-
taines accueillent les centres de 
Loisirs durant les vacances d’été.
Voici donc les chiffres de juillet- 
août pour les écoles de la ville.               
Ecoles élémentaires : 
• Cahouettes : 6 kgs  
• Centre : 8 kgs 
• Joffre : 8 kgs 
• Edouard- Herriot : 4 kgs 
• Bel Air : 3 kgs  
Ecoles maternelles :
• Paul Doumer : 3 kgs 
• Bel Air : 8 kgs  
• Foch : 6 kgs
• Paul Letombe : 4 kgs
• Léon Frapié : 12 kgs

Les bouchons 
d’amour
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Samedi 5 septembre, les Nocéens se 
sont rendus au parc des Coteaux 
d’Avron pour la traditionnelle Fête de 
la rentrée.
Sur place des animations nombreuses 
et variées, proposées par les associa-
tions locales et les services munici-
paux, attendaient les visiteurs : ate-
liers nature, initiations au judo, au 
roller, au badminton, réalisations de 
bandes dessinées, cours de danse…

Vitrine pour les associations, ce ren-
dez-vous est l’occasion d’attirer de 
nouveaux adhérents ou tout simple-
ment de rencontrer les habitués.
Cette année, le maire et l’équipe mu-

nicipale ont aussi profi té de l’occasion 
pour promouvoir l’agriculture et les 
pratiques du jardinage qui, depuis la 
culture du blé et de la pomme de terre 
de Neuilly-Plaisance, sont devenues 
l’ADN de la Ville. 

Enfi n, fi dèle à ses engagements, la 
commune a profi té de la Fête de la 
Rentrée pour soutenir l’agriculture 
française en proposant aussi cette an-
née aux Nocéens - outre le tradition-
nel bœuf à la broche - du porc à la bro-
che.  Un vrai succès ! Puis, la fête s’est 
terminée en musique et en danse 
jusqu’à la nuit tombée ! 

.

Lutte, taekwondo, karaté…les sports de combat ont fait l’objet de 
nombreuses curiosités de la part des jeunes 

Avec “L’Agriculture à portée de main” les 
visiteurs ont pu découvrir la culture de la 
betterave et du tournesol à travers des 
ateliers sur le goût, le toucher, l’odorat et 
la vue mais aussi comment le tournesol 
se transforme en huile et comment la 
betterave devient sucre et barbe à papa.

Une dizaine d’heures de cuisson du bœuf et du porc ont été 
nécessaires avant le service du soir où près d’un millier de 
visiteurs s’étaient présentés.

Avec le “Potager à partager”, les amateurs de jardinage ont pu 
s’aventurer dans les allées du potager participatif créé en juin 
dernier qui compte aujourd’hui près de 30 variétés de légumes. 

La Vie Nocéenne ■
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RETOUR SUR LA FÊTE DE LA RENTRÉE !

Agriculture, fi lière porcine, 
associations, services municipaux : 
une rentrée mobilisée 

Un repas convivial en famille ou entre amis !
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SPORT :

Gevrise EMANE, formée à Neuilly-
Plaisance,  Championne du Monde 
de judo pour la 3ème fois ! 

Le 27 août dernier, Gévrise 
EMANE, qui fut Nocéenne durant 
de nombreuses années, est devenue 
Championne du Monde de Judo 
(catégorie des moins de 70 kgs) lors 
des mondiaux d’Astana (Kazakhstan). 
Gévrise EMANE est née en juillet 
1982, (elle est donc âgée de 33 ans), 
à Yaoundé (Cameroun).
Elle est arrivée en France à l’âge de 
2 ans et demi.
Si elle n’habite plus aujourd’hui 
Neuilly-Plaisance, Gévrise EMANE, 
à laquelle Christian DEMUYNCK 
a déjà eu l’occasion de remettre la 
médaille de la Ville pour ses exploits 
passés, garde pour notre commune 
une affection toute particulière, dit-
elle, car c’est ici qu’elle a débuté le 
Judo, vers 13 ans, grâce à Jacky 
BICHEUX, professeur d’EPS au 
collège, puis de Judo au club de 
“Neuilly-Plaisance Judo”. 
En août dernier, “La Lionne in-
domptable” acquit son titre lors 
d’un magnifi que parcours qui la vit 
vaincre l’espagnole Maria Bernabeu 
lors d’une fi nale expédiée en… 14 
secondes seulement !
En cette occasion, comme depuis le 
début de sa carrière, Gévrise EMANE 

aura bien mérité les qualifi catifs de 
“fabuleuse” ou de “sensationnelle” 
qui lui ont été décernés par la presse, 
spécialisée ou généraliste, nationale.
Ce qui caractérise sur le plan sportif 
Gévrise EMANE, c’est sa détermina-
tion sans faille qui révèle un “men-
tal” apte à triompher de l’adversité 
et qui lui faisait “tweeter” le 18 dé-
cembre dernier, après une nouvelle 
victoire qui succédait à la déconve-
nue de n’avoir pas été sélectionnée 
pour les championnats du Monde 
2014 : “une Lionne ne meurt ja-
mais, elle dort”… 
Sur le plan athlétique, Gévrise qui ne 
mesure qu’1,62 m, “rend” ainsi 7 à 
8 cm à la plupart de ses adversaires. 
Aussi est-elle obligée de compenser 
ce désavantage physique par un judo 
de style offensif, fondé sur une ex-
trème tonicité et une grande mobilité. 
Son Palmarès, en cours, est tout 
bonnement exceptionnel :
En effet, outre son titre de 2015, Gé-
vrise a obtenu 2 autres titres de 
Championne du monde : en 2007 à 
Rio de Janeiro, en catégorie des - 70 
kgs et en 2011 à Paris, en catégorie 
des - 63 kgs ; sans oublier les magni-
fi ques accessits que constituent ses 
médailles d’argent de 2005 et de 
bronze en 2013.
A ces victoires, s’ajoutent 4 titres de 
championne d’Europe et de nombreux 
titres de Championne de France, dans 
toutes les catégories d’âge. 
De son propre aveu, Gévrise EMANE 
s’est fi xée un ultime défi  : celui de 
remporter la médaille d’Or aux Jeux 
olympiques de Rio de Janeiro, l’an-
née prochaine, sachant qu’elle a déjà 
obtenu une médaille de Bronze aux 

Jeux de Londres en 2012.
Elle se prépare d’ores et déjà 
psychologiquement à ses futurs 
combats tant “le mental, c’est 
80 % de la victoire”, décla-
rait-elle en 2005 aux Cham-
pionnats du monde de… Rio.
Neuilly-Plaisance, sa “Ville de 
cœur”, lui adresse donc, en 
plus de ses félicitations renou-
velées pour son titre mondial 
de 2015, tous ses encourage-
ments pour les Jeux de 2016.

Jacky BICHEUX, Nocéen depuis 40 ans, a été Profes-
seur d’Education physique et sportive au Collège 
Jean-Moulin de 1989  jusqu’à sa retraite en 2009.
Issu de la promotion “Jean-Luc Rougé”, il a intégré le 
club de Judo de Neuilly-Plaisance en 1975 et est au-
jourd’hui Ceinture noire 6 ème Dan.
Depuis cette époque, Jacky BICHEUX a formé 200 
ceintures noires et une dizaine de professeurs de 
Judo. Depuis 2009, une Coupe “Jacky BICHEUX” 
est organisée à Neuilly-Plaisance, au mois de mai.
C’est lui qui a “découvert Gévrise EMANE, triple 
championne du Monde de Judo et qui l’a formée à 
Neuilly-Plaisance. 
“Neuilly-Plaisance Echos” : 

1. “Dans quelles conditions avez-vous “découvert” 
Gevrise EMANE ?”
JB : “Figurez-vous que j’ai découvert Gévrise, dans le 
cadre des “Contrats d’Aménagements du Temps 
de l’Enfant” créés pour le CM2 par Christian 
DEMUYNCK, en partenariat avec l’Education Nationale.
Par la suite, Gévrise EMANE a intégré l’UNSS en 
“Sport d’Oppositions Judo”, puis le club de Judo de 
Neuilly-Plaisance jusqu’à ses 1ers championnats du 
Monde en 2005.
Et même si elle est aujourd’hui partie, elle ne manque 
jamais de rappeler tout ce qu’elle doit à notre ensei-
gnement et à Neuilly-Plaisance, sa ville de cœur où 
habitent toujours ses parents. C’est d’ailleurs ici, en 
septembre 2013 que le Maire et moi-même, lui avons 
remis sa 6ème Dan au cours d’une manifestation orga-
nisée en son honneur.”  

2. “Quelles sont les qualités qui lui ont permis 
de devenir cette exceptionnelle championne, 
d’après vous ?”
JB : “Les mêmes que celles qu’elle possédait lorsque 
je l’ai remarquée quand elle battait les hommes de sa 
catégorie ! C’est-à-dire, le sérieux, l’explosivité et une 
énorme combativité.
Gevrise ne “lâche jamais rien” ! Par ailleurs, c’est une 
énorme travailleuse. Elle a décroché, l’an dernier, son 
diplôme de Professeur de Sport en étant Major de sa 
promotion”. 

3. “Gévrise EMANE sera aux JO de Rio l’an 
prochain. Quels conseils, lui donneriez-vous?”
JB : En premier lieu, de parfois en faire moins. 
Gevrise est une telle combattante qu’elle voudrait ga-
gner tous ses combats sur Ippon !
Sa véritable adversaire, c’est elle-même. Elle n’a plus 
rien à prouver et si elle conserve l’état d’esprit qu’elle 
a eu cette année et aux championnats du Monde de 
2011, l’or olympique lui tend les bras !”.
Je serai, et à travers moi Neuilly-Plaisance, à ses côtés, 
comme toujours à chacun de ses combats.

3 questions à Jacky Bicheux

Gevrise EMANE et son premier entraineur à Neuilly-
Plaisance : Jacky BICHEUX.

Gévrise EMANE en démonstration.
Gévrise EMANE et Jacky BICHEUX, qui lui a appris le Judo à 
Neuilly-Plaisance.

■ La Vie Nocéenne
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Après la plantation du 3 juillet dernier, un nouveau 
rendez-vous festif est donc organisé pour les Petits 
Planteurs et leurs parents. 
Samedi 17 octobre après-midi, la salle des Fêtes de Neuilly-
Plaisance sera entièrement décorée aux couleurs d’Halloween 
pour accueillir petits et grands.
Plusieurs animations gratuites seront proposées aux 
enfants : peintures et décoration de citrouilles, stand 
“photos Halloween”, goûter gourmand… 

En fi n de journée, les plus belles ci-
trouilles seront récompensées par un 
jury d’experts constitué de membres 
du Conseil des Jeunes. Et pour fi nir, 
toutes les citrouilles seront exposées 
ensuite plusieurs semaines dans la cour 
de l’hôtel de ville.

Têtes de 
citrouilles !
La Ville organise un 

grand concours.
Participez à l’élection de la 

plus belle citrouille nocéenne.
A l’occasion de la Fête d’Halloween, les Nocéens 
membres du Club des Petits Planteurs sont invités à 
venir participer samedi 17 octobre prochain, dès 14h, à 
un atelier exceptionnel intitulé “Têtes de citrouilles !”. 

Avec vous, la Fête sera plus folle ! Apportez votre créa-
tivité et votre imagination pendant la durée de l’atelier. 
Vous êtes majeur ? Vous aimez les enfants ? Votre enfant 
ne participe pas à l’Atelier TÊTES DE CITROUILLES ? 
Vous êtes disponible tout l’après-midi ce samedi 17 
octobre dès 14h ? 
Dans le cadre de cette opération, la ville recherche des 
bénévoles pour encadrer les petits Nocéens le temps des 
animations (décoration de citrouilles, peinture, photos…). 
►Vous êtes intéressé(e) ? 
Contactez-nous vite au : 01 43 00 96 16 
en demandant le poste 398 ou par email à
contact@mairie-neuillyplaisance.com 

COMMENT S’INSCRIRE ?
(attention : 120 places uniquement !)
► Inscription en ligne directement sur le site web 

de la Mairie 
► Inscription par téléphone directement au 

01 43 00 96 16 en demandant le poste 398

Informations Pratiques : 
Salles des Fêtes de Neuilly-Plaisance
Samedi 17 octobre, dès 14h.
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■ La Vie Nocéenne

Le Potager à Partager 

Leur superbe potager a fait l’admiration des 
nocéens pendant la Fête de la Rentrée. Donnons 
la parole aux huit nocéens, véritables héros de 
l’agriculture urbaine, qui font régulièrement rimer 
“Partage” avec “Jardinage”

Première récolte pour les enfants du CMA !
Mercredi 3 septembre, quelques mois 
seulement après le lancement de leur 
potager, et après un bel été ensoleillé, 
une trentaine d’enfants du CMA et de la 
MCJ ont récolté leur premier butin. 
Munis de binettes, arrosoirs à la main, 
les petits Nocéens ont continué à 
entretenir leur plantation, ramassant 
délicatement leurs premiers fruits et 

légumes : des cornichons, des tomates 
cerise, des tomates allongées, des courges, 
du thym et de la menthe ! Un moment 
émouvant partagé avec Martine MOHEN-
DELAPORTE, Maire-adjoint déléguée à la 
Jeunesse, venue féliciter les jardiniers en 
herbe. “Ce potager est une belle idée, très 
saine. Et les enfants y prennent beaucoup 
de plaisir, cela se voit !”. 

Récolte de légumes, dans la bonne humeur !

Sylvie ADNOT 
“Un jour j’ai vu 
une annonce 
dans le journal 
municipal. C’était 
pour rejoindre 
l’aventure du 
Potager. Je me 
suis dit : “vas-y, 
fonce !”. Résultat, 
en quelques mois 
je me suis fait 
des copains et 
j’ai appris à bien 
préparer ma terre 
pour cultiver mes 
légumes. Avant 
les courgettes de 
mon jardin étaient 
miniatures, 
vraiment 
faiblardes.  Mais 
ça, c’était avant 
mes cours de 
potager !” 

Michel 
PALERMO 
“Je ne 
m’attendais 
pas à réussir 
un aussi beau 
potager. Les 
gens nous 
demandent 
généralement 
quels engrais on 
a utilisé. Mais 
tout est naturel ! 
Pour ma part, je 
m’occupais des 
poireaux et des 
radis, et j’ai juste 
ajouté du sang 
et de la corne 
de bœuf séchés 
pour accélérer la 
croissance. C’est 
tout, je le jure !”

René ANKRI   
“Ce fut intense ! 
En 2 mois, avec 
un peu de terre, 
de travail et 
d’amour, c’est 
incroyable ce 
qu’on peut faire ! 
J’ai découvert 
l’existence du 
pourpier, de la 
bourrache et de 
la roquette. Je 
ne connaissais 
pas ces feuilles 
de salades, c’est 
délicieux.”

Bernard BONNIN    
“Horticulteur de 
métier, je suis 
heureux d’avoir 
partagé cette 
aventure avec 
des Nocéens. 
J’espère leur avoir 
transmis le goût 
du travail bien 
fait et quelques 
techniques utiles. 
La suite, c’est pour 
bientôt !”

Paul HERVIOU     
“J’aime bien 
me rendre utile, 
rencontrer des 
gens et les associer 
à des projets locaux 
très concrets ! 
Ce potager à 
partager est une 
belle aventure 
humaine, tout cela 
me plaît beaucoup, 
j’avoue !”

Maria KNIGHT    
“Merci l’équipe, 
c’était génial ! 
On recommence 
quand vous 
voulez !”

Martine 
ROUX-HENSI 
“J’habite près 
du Parc des 
Coteaux d’Avron 
où est implanté 
le Potager à 
Partager. C’était 
très pratique pour 
y aller. Chaque 
semaine, par 
roulement, chacun 
s’y rend 2 à 3 fois, 
et il y a toujours 
au moins trois 
personnes pour 
bêcher, arroser, 
biner…. C’est 
un vrai travail 
d’équipe ! C’est 
vrai j’ai un jardin, 
mais jardiner 
avec les autres 
c’est vraiment 
différent…” 

LA PAROLE AUX BÉNÉVOLES !

Jean-Pierre ROSSI  
“Grâce au Potager à Partager, j’ai découvert 
des légumes. Je connaissais mal le pâtisson 
par exemple. A la poêle ou en potage, c’est 
pourtant très bon. Les betteraves jaunes, une 
fois cuites, sont aussi très bonnes en salade ! 

Enfi n la rutabaga, que l’on mangeait jadis pendant la guerre, 
à la place de la pomme de terre, est agréable à manger de 
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Démonstration de Hip-Hop à l’occasion de “L’Ile mystérieuse”

Spectacle de Danse kids

La Vie Nocéenne ■

L’année dernière, l’Association des Fa-
milles sportives présidée par Corinne 
LENHART, avait fêté à travers un 
spectacle mémorable, le 25ème anniver-
saire de professorat de Diane LEDRICH, 
Professeur de Danse classique et 
moderne.
Cette année le gala, plus traditionnel, 
devait néanmoins connaitre un succès 
similaire, les 2 représentations des sa-
medi 20 juin et dimanche 21 juin affi -
chant “complet” !  
Le samedi soir, le spectacle de Diane 
LEDRICH : “la Fleur magique”, prenait 
la forme d’un ballet en 2 actes sur des 
musiques de Mozart, Strauss, Debussy, 
Ravel et Tchaikovsky, entre autres.

Il y était question d’une petite fi lle qui, à 
l’occasion de son anniversaire, se voyait 
offrir par sa maman une fl eur magique 
dont chaque pétale arraché avait le pou-
voir de transporter l’enfant dans un uni-
vers situé hors du temps et de l’espace. 

Le lendemain, le spectacle : “L’Ile mys-
térieuse” mêlant Danse moderne, Hip-
Hop et Danse Kids enchantait, là en-
core, les nombreux spectateurs venus 
admirer et encourager les élèves, sous le 
regard bienveillant mais exigeant de 
leurs professeurs respectifs : Florence 
PREVOTEAU, Cyrille GOHI et Natacha 
BARBULEE.

Au total, ces galas de fi n d’année consti-
tuent l’aboutissement du travail effectué 
par plus de 200 élèves, tous cours 
confondus mais marquent également, 
par la présence jamais démentie d’un 
très nombreux public, une reconnais-
sance de la qualité de l’Association des 
Familles sportives.

ASSOCIATION :

Magnifi que succès à l’occasion des spectacles 
de danse de l’association des familles sportives

Spectacle “La Fleur magique”

Spectacle “La Fleur magique”
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CONCERT : 

Dancefl oor, une soirée de folie
Très attendue, la première soirée Dancefl oor de la rentrée a rassemblé 
plus de 200 Nocéens !

RÉSULTATS : 

Les enfants du service 
jeunesse, lauréats du 
concours “lire, écrire, 
grandir” 2015

Samedi 19 septembre, de 20h à 1h du matin, la piste de la Salle des Fêtes s’est trans-
formée en discothèque géante pour le plus grand bonheur des participants, qui dès 
leur arrivée pouvaient se retrouver autour d’un buffet dinatoire, de quoi prendre des 
forces pour tenir jusqu’au bout de la nuit. 

Afi n de rendre cette soirée encore plus agréable, la ville avait mis en place un service 
de garderie pour les enfants de 3 mois à 10 ans, permettant aux parents de profi ter 
pleinement de ce moment de détente. 

Dans le cadre de la 5ième édition 
du concours d’écriture organisé 
par la Caisse d’allocations fami-
liales du 93 sur le thème de la 
Fête foraine, deux textes : “la 
fusée du spationaute” et “la 
chaise à bonbons” écrits par les 
enfants du service Jeunesse, ont 
été particulièrement distingués.

En effet, ceux-ci, sélectionnés 
parmi les 109 textes reçus pour 
concourir devant un jury de 
professionnels, ont reçu le prix 
du Jury catégorie “originalité”.
Vous pouvez retrouver sur le 
site de la ville www.mairie-
neuillyplaisance.com, l’intégrali-
té de ces textes.

N’hésitez pas à aller les lire et 
encourager nos jeunes écrivains 
en herbe en partageant ces pages 
par un clic “J’aime”.

Entre amis ou en famille, la bonne humeur était au rendez-vous

■ La Vie Nocéenne

D u r a n t 
l’été, deux 
cambrio-
leurs se 
sont fait 
p r e n d r e 

par leurs victimes elles-
mêmes.

Les voleurs  s’étaient intro-
duits en pleine journée dans 
les habitations, par une porte 
laissée ouverte.

Surpris par les occupants, 
ils ont été très rapidement 
pris en charge par la Police 
Nationale.

Ces Nocéens nous donnent 
de beaux exemples de 
courage et de réactivité 
dont il convient de se féli-
citer tout en appelant à 
la prudence. En effet, les 
cambrioleurs peuvent se 
montrer violents, il ne 
faut donc pas laisser portes 
ou fenêtres ouvertes sans 
surveillance.

DES NOCÉENS 
COURAGEUX 
ET RÉACTIFS

Distinctions remises à des enfants du service Jeunesse
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La Vie Nocéenne ■

Lu n d i  7  s e p t e m b re ,  C h r i s t i a n 
DEMUYNCK, accompagné de M. Jean-
Pierre TOURBIN, Président du Conseil 
d’Administration de la Caisse d’Alloca-
tions Familiales (CAF) de la Seine-
Saint-Denis, de Michèle CHOULET 
Conseillère Départementale, de Co-
rinne DOMINGUEZ, Maire- adjoint 
déléguée à la Petite Enfance, ainsi que d’ 
élus du Conseil municipal et des entre-
prises ayant réalisé les travaux, étaient 
présents à la crèche du Centre pour une 
visite de fi n de chantier.

Inaugurant ainsi cette “nouvelle” 
crèche du Centre, le Maire a notam-
ment remercié l’ensemble des interve-
nants et plus particulièrement la CAF 
qui a fi nancé à hauteur de plus de 60% 
(soit 169.090 euros)  le montant des 
travaux (258.260 euros).  

Construite en 1974 au cœur de Neuil-
ly-Plaisance,  la crèche du Centre fût la 
première ouverte à Neuilly-Plaisance.
Une véritable institution !
Et après 41 ans de nobles et loyaux ser-
vices, celle-ci méritait bien une cure de 
jouvence.

Ainsi, durant tout l’été, de nombreux 
travaux, intérieurs comme extérieurs, 
ont été entrepris tels que :

•  L’installation d’une “VMC double 
fl ux”, dispositif permettant d’appor-
ter de l’air frais l’été, d’assurer son re-
nouvellement et d’éviter les moisis-
sures. Un système du même type a été 
installé au Multi-Accueil des Renouil-
lères, bénéfi ciant également d’une 
subvention de la CAF d’un montant 
de 8600 euros.

•  L’isolation des 
façades exté-
rieures afi n de 
maintenir une 
température de 
confort en été 
comme en hi-
ver ;

•  La peinture in-
térieure qui re-
donne couleurs 
et gaieté aux 
pièces qui ac-
cueillent nos 
enfants ;

•  Et la rénovation de l’entrée avec l’ins-
tallation d’une nouvelle rampe et de 
nouveaux escaliers.

Pendant le mois de juillet, la crèche du 
Centre a dû déménager pour s’installer 
provisoirement à l’école maternelle Paul 
Letombe.
Pour cette opération assez particulière, 
plusieurs autres services ont été mis à 
contribution comme celui de la restau-
ration scolaire, des affaires scolaires, des 
services techniques et des espaces verts.

Au terme de 2 mois de travaux, la Ville 
dispose donc d’une crèche complète-
ment rénovée, dans le centre de Neuil-
ly-Plaisance et à proximité immédiate 
de l’Hôtel de ville, de la bibliothèque, de 
la place du marché… c’est un équipe-
ment indispensable pour le lien avec les 
familles en plein cœur de notre ville.
Un remerciement particulier doit 
être adressé à Mme Odile VITASSE, 

architecte d’intérieur, pour sa précieuse 
contribution au choix des couleurs. 
Il convient aussi de souligner la grande 
qualité de service des agents et des 
Directrices de toutes les crèches de 
Neuilly-Plaisance et notamment, pour la 
crèche du Centre de Mme LOUETTE, 
directrice et de M. RAY, directeur-adjoint.
Tous ont fait preuve d’une effi cace soli-
darité pour que le chantier se déroule 
dans de bonnes conditions jusqu’au 24 
août, date de réouverture de la crèche.
Cette contribution des différents ser-
vices de la Ville démontre, s’il en était 
besoin, que la politique en faveur de 
l’enfance constitue, depuis de nom-
breuses années et aujourd’hui sous 
l’impulsion de Corinne DOMINGUEZ, 
l’une des priorités de la Ville.

Et cela, tant au niveau des réalisations 
de structures :
• La crèche Abbé Pierre en 2007, 
•  La crèche Pirouettes-Cahouettes en 

2014, permettant la création de 20 
places nouvelles

•  Complétant le Multi-Accueil des Re-
nouillères présent sur la ville depuis 
1979, sans oublier notre soutien aux 
structures privées, en particulier à la 
crèche Pili-Pili de Maison Bleue.

…que de la formalisation de partenariats : 
Contrat Enfance Jeunesse, des subven-
tions de type Prestation de Service Unique, 
Prestation de Service Ordinaire…
Plusieurs générations de Nocéens ont 
pu bénéfi cier et aujourd’hui encore, de 
l’excellence de ces structures dédiées à  
la petite enfance qui marquent le pre-
mier cadre d’une socialisation et d’un 
épanouissement personnel. 

INAUGURATION : 

La crèche du Centre fait peau neuve !

Des élus et le public

De gauche à droite : Odile VITASSE, architecte d’intérieur, Corinne DOMINGUEZ 
Maire adjoint déléguée à la Petite enfance, Jean-Pierre TOURBIN Président du Conseil 
d’Administration de la Caisse d’Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis, 
Christian DEMUYNCK et Michèle CHOULET, Conseillère Départementale.
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La façade rénovée de la crèche du Centre
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Le  mardi 1er septembre, la 
cloche a sonné pour les 
écoliers nocéens, à l’occa-
sion de la rentrée scolaire 
2015-2016.  
Plus de 2200  élèves de la 
Ville ont été répartis dans 
les 34 classes maternelles 
et les 55 classes élémen-
taires des 12 écoles de 
Neuilly-Plaisance.
Sous la vigilance d’André 
PELISSIER, Maire-Adjoint 
délégué aux Affaires sco-
laires, à l’Enfance et à la 

Restauration scolaire, cette 
rentrée s’est déroulée dans 
les meilleures conditions 
avec une poursuite des 
Temps d’Activités Périsco-
laires (TAP), mis en place 
l’année dernière.  
Ceux-ci intéressent une 
grande majorité des élèves, 
avec un taux d’enfants ins-
crits de 85,5 %, prouvant 
l’adhésion des parents 
d’élèves aux activités variées 
et de qualité proposées à 
Neuilly-Plaisance. 

Enfi n, les enfants ont eu la 
joie, comme chaque an-
née, de pouvoir découvrir 
ou réintégrer de nom-
breux  locaux scolaires ré-
novés, suite aux travaux 
réalisés par la Ville cet été.

RENTRÉE DES CLASSES :

Une rentrée scolaire
dans les meilleures conditions 

■ La Vie Nocéenne

Cela promet d’être un bon mo-
ment. Dans le cadre du dispositif 
“Ciné-Ma Différence”, qui faci-
lite l’accès au cinéma pour tous 
- y compris aux personnes en 
situation de handicap - le fi lm 
d’animation “A la poursuite du 
Roi Plumes” sera projeté le sa-
medi 03 octobre prochain au ci-
néma “La Fauvette”. Petits et 
grands sont attendus nombreux 
pour cette 6ème édition Ciné-Ma 
Différence !

CINÉ-MA DIFFÉRENCE 

Tous à La 
poursuite du 
Roi Plumes !

Information Pratique : 
Cinéma La Fauvette
Samedi 3 octobre 14h30.
Tarif unique : 3 €

Ils se sont levés au petit matin, alors 
qu’une brume épaisse recouvrait encore 
les toits des maisons nocéennes. Samedi 
5 septembre, une quinzaine de nocéens 
a participé à la troisième “Expédition 
Nature” nocéenne. Et ils en ont pris 
plein les yeux ! Accompagnés d’une éco-
guide, qui connaît parfaitement bien le 
grand Parc des Coteaux d’Avron, ses 
mystères et ses mille cachettes, les 15 

nocéens inscrits ont passé la végétation 
du Parc à la loupe.  Pendant 1h30, pro-
longeant un peu leurs vacances, les ex-
plorateurs ont réalisé l’inventaire des 
alisiers de Fontainebleau, une espèce 
protégée très bien implantée dans le 
Parc. “Nous avons placé des étiquettes 
au pied de ces fragiles arbustes, pour 
responsabiliser les marcheurs qui les 
piétinent parfois” témoigne un nocéen.  

Expédition nature : ils l’ont fait !

Rentrée, en famille, à l’école du Centre.  

Chic, c’est la rentrée ! 

Bientôt séparée de Papa 
et Maman, mais pas pour  
longtemps… ! 

Rentrée conviviale à l’école des Cahouettes.

Une nocéenne photographie de magnifi ques champignons 
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Cette année, celle-ci s’est tenue à la Salle 
des fêtes, le lundi 31 août.  
A cette occasion, le Maire a de-
mandé au personnel communal 
d’assurer une qualité constante 
de services aux Nocéens tout en 
réalisant des économies en rai-
son des diffi cultés budgétaires 
découlant de la  réduction, sans 
cesse croissante, des dotations fi -
nancières de l’Etat.
Mais cette année, le Maire s’est 

adressé à chacun des agents de la ville, 
dans son intériorité d’homme ou de 

femme, avec des mots à la fois 
simples et profonds qui auront su 
toucher le cadre communal 
comme l’agent d’exécution. 
En effet, Christian DEMUYNCK, 
tout en reconnaissant la cruauté 
de la Vie : “Maladie, séparations, 
disparitions… la Vie est plus dure 
à notre égard que ne pourrait 
l’être notre pire ennemi”, a sou-

haité encourager chaque agent à donner le 
meilleur : “Vivez chaque jour comme si 
c’était le dernier, de façon à donner le 
meilleur de vous-même”, car “trop de 
gens traversent leur vie sans la vivre…”. 
Au total, ce fut une réunion mémorable 
qui, au-delà de son caractère profession-
nel, aura donné à chacun de ses partici-
pants l’occasion de réfl échir sur cette no-
tion de “la quête de sens”, c’est-à-dire de la 
recherche du sens de la Vie…   

RENTRÉE DU PERSONNEL COMMUNAL : 

Le Maire demande à chaque agent de donner 
le meilleur de lui-même
Depuis plusieurs années, Christian DEMUYNCK, entouré de l’ensemble des élus de la majorité, organise une 
réunion de rentrée interne à la Mairie, afi n de remobiliser les agents communaux au retour des congés d’été.

“Vivez 
chaque 
jour 
comme si 
c’était le 
dernier !” 

La Vie Nocéenne ■

s 

Des agents communaux attentifs Le Maire entouré des élus de la Majorité

Les Nocéens sont venus en nombre ce 
dimanche 20 septembre à l’occasion d’un 
spécial “Apéro du Maire”. Ce rendez-vous 
était l’occasion pour eux d’échanger avec 
le Maire sur les problèmes du quotidien, 
mais aussi pour mieux comprendre les 
conséquences concrètes de la baisse des 
dotations en termes de services rendus à la 
population.  La pétition, qui a recueilli 

ce jour-là près de 200 si-
gnatures, a permis aux 
participants de témoigner 
leur soutien à la municipa-
lité pour réclamer un arrêt 
de cette “saignée” qui 
éprouve durement le bud-
get de la commune.

RENDEZ-VOUS : 

Un Apéro du Maire pour garder les dotations 
de l’Etat au profi t des Nocéens

Rencontre de Monsieur le Maire avec les Nocéens
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Afi n de faciliter les inscriptions aux 
différents services de la Ville, la 
Salle des Fêtes accueillait du jeudi 
27 au lundi 31 août les “Inscrip-
tions Groupées”. 

Véritable gain de temps, celles-ci 
permettent aux Nocéens de re-
trouver sur un seul et même lieu : 
la Bibliothèque municipale, le 
Centre Municipal d’Action Spor-
tive et Culturelle, le Foyer de 
l’Amitié – L’escapade, le Centre 
Municipal de l’Enfance, le Service 
Jeunesse, la Restauration Scolaire, 
le Service des Sports, l’Ecole Mu-
nicipale de Musique, les Temps 
d’Activités Périscolaires et les 
Etudes surveillées. De quoi prépa-
rer au mieux les inscriptions ou 
les réinscriptions à quelques jours 
de la rentrée. 

INSCRIPTIONS :

Une rentrée 
en toute 
sérénité

Jardin aquatique, aquabiking, cours de 
natation… Petits et grands, il n’y a plus qu’à 
choisir !

De nombreuses familles avaient fait le déplacement pour rencontrer les  baby-sitters.

■ La Vie Nocéenne
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Lancée il y a 9 ans, l’opération “Baby 
Service” est devenue le rendez-vous 
de référence à Neuilly-Plaisance pour 
les parents en recherche de solutions 
de garde pour leur(s) enfant(s) et les 
baby-sitters.

Vendredi 18 et samedi 19 septembre, à la 
Maison de la Culture et de la Jeunesse, 
deux rencontres “parents/baby-sitters” 
étaient organi-
sées permet-
tant aux uns et 
aux autres de 
faire connais-
s a n c e s  e t 
d’échanger sur 
leurs disponi-
bilités, leurs 
centres d’inté-
rêt, leurs at-
tentes… et de 
d é c l e n c h e r, 
pourquoi pas, 
une première 
période d’essai.  

Gratuit et réservé aux Nocéens, ce 
service reste ouvert aux inscriptions 
toute l’année. Pour toutes informations 
contactez le Service Jeunesse : 
Maison de la Culture et de la Jeunesse, 
Rue des Renouillères, 93360 Neuil-
ly-Plaisance au  01 43 00 46 81 ou rem-
plissez le formulaire disponible sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com 

Les 3 et 4 juillet der-
nier avait lieu la tradi-
tionnelle Fête du parc 
des coteaux d’Avron .

Cette année, celle-ci pre-
nait la forme d’un “Week-
end de l’amitié” puisque 
la Ville accueillait nos 
amis américains de Mont-
gomery (Ohio), ville jume-
lée à Neuilly-Plaisance.

Todd STEINBRICK, le Maire, 
menait la délégation accueillie par Christian DEMUYNCK 
et les élus Nocéens.

A l’ouverture du Parc, un lâcher de ballons a accompagné la 
Grande parade “Made in USA” prévue pour l’occasion.

L’une des cartes envoyées a été retrouvée en Belgique ! 
Et est revenue à son jeune destinataire par un vol plus… 
régulier.

SERVICES :

Un service qui n’a pas le (baby) blues 

FÊTE DU PARC :

Quand les ballons reviennent !

-

e
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La fi bre optique à Neuilly-Plaisance : 
ça avance !

CINÉMA :

Coup de projecteur sur le ciné-club !

Comme nous vous l’annoncions dans 
de précédents numéros de “Neuilly-
Plaisance ECHOS”, le chantier de dé-
ploiement de la Fibre optique pour les 
particuliers nocéens, va bientôt débuter.
Plusieurs contretemps se sont produits 
depuis le démarrage du projet, liés à la 
recomposition du marché des télécom-
munications et aux évolutions règlemen-
taires que celles-ci ont engendrées.
Il a fallu toute la détermination de 
Mouhamet TOURE, Conseiller municipal 
délégué aux Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication, 
élu en mars 2014, pour que ce dossier 
particulièrement attendu par les Nocéens 
puisse avancer.
Sur un plan technique, un certain nombre 
d’armoires qui constituent autant de points 
de mutualisation doivent être implantées 
sur le domaine public communal.
Concernant le commencement des tra-
vaux , un 1er déploiement représentant 
une 1ère tranche de 3447 logements sur 
un total de 8776 logements, doit être 
entreprise.
Une 2ème tranche sera engagée début 2016.
La réunion de reprise de contacts a eu 
lieu le 16 septembre avec des respon-

sables de SFR, un représentant du Dé-
partement et la Ville et une prochaine 
réunion technique aura lieu en octobre 
pour arrêter un échéancier, sachant que 
même si retard il y eut à l’origine, l’im-
plantation de la Fibre représente une so-
lution pérenne qui donnera toute satis-
faction aux utilisateurs nocéens. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés de l’avancée du projet, au fur et 
à mesure de sa réalisation. 

Jeudi 17 octobre, le cinéma municipal 
“La Fauvette” lançait sa première séance 
ciné-club de la rentrée avec la projection 
du très célèbre fi lm “Les Enchainés” 
d’Alfred Hitchcock en présence de 
Jacques KERMABON rédacteur en chef 
du magazine BREF, édité par l’Agence 
du Court Métrage. Pour cette nouvelle 
année de cinéma, une formule inédite 
attendait les cinéphiles avec dès 19h30 la 
possibilité de se retrouver autour du verre 
de l’amitié. Aussi, pour celles et ceux qui 

le souhaitaient, une visite de la cabine de 
projection était organisée. 
Mises en place il y a 3 ans, les séances de 
ciné-club permettent de (re)découvrir sur 
grand écran des classiques et des raretés 
du 7ème art. Chaque séance est présentée 
par une personnalité du monde du cinéma 
ou fera l’objet d’une animation spéciale. 

Prochaine séance : jeudi 15 octobre à 
20h “Les Désaxés” drame américain de 
John Huston.

Si vous avez obtenu votre 
baccalauréat avec mention dans les 
fi lières générales, professionnelles 
ou techniques, vous pouvez 
prétendre à l’obtention d’une 
récompense offerte par la Ville.

Depuis plusieurs années en effet, 
la commune de Neuilly-Plaisance 
soutient les jeunes nocéens ayant 
obtenu une mention à cet examen 
et cela, en signe de reconnaissance 
de leurs mérites mais également 
pour leur apporter une aide dans 
la poursuite de leurs études.

Si vous êtes concerné (e) et 
intéressé (e), vous devez envoyer, 
avant le vendredi 27 novembre, 
les copies de :
• vos relevés de notes,
•  votre pièce d’identité (recto-

verso),
• votre diplôme
ainsi que vos coordonnées postales, 
téléphoniques et électroniques, à 
l’adresse suivante : M. le Maire, 
6 rue du Général de Gaulle 
93360 Neuilly-Plaisance.

Neuilly-Plaisance 
récompense les           
bacheliers reçus 
avec mention

Découverte de la cabine de projection
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 Sortir à Neuilly-Plaisance ■

Mouhamet TOURE  

Retrouvez le programme complet 
des séances ciné-club en 
www.mairie-neuillyplaisance.com
Pour plus d’informations 
contactez le 01 43 00 11 38.
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 ■ Sortir à Neuilly-Plaisance

Eliane TESTE est née à Moréac 
dans le Morbihan (Bretagne).
Elle accomplit l’essentiel de 
sa carrière professionnelle au 
sein du “Crédit Foncier de 
France” à Paris. 
En 1968, elle vient habiter Rosny-
sous-Bois, avant de s’installer à 
Neuilly-Plaisance en 2001.
Il est peu dire qu’Eliane TESTE 
est une femme active !

La retraite ne constitue pour elle 
qu’une mention portée sur des 
documents administratifs, nulle-
ment une réalité au quotidien. 
En effet, elle pratique réguliè-
rement la marche nordique (10 
à 15 km par jour) quand elle ne 
fait pas, de surcroît, du vélo et 
s’adonne à sa passion des fl eurs et 
du jardinage dans sa campagne.
Mais Eliane TESTE consacre 
également son énergie au ser-
vice des autres et notamment 
des enfants et cela, de manière 
totalement bénévole. 
Ainsi fait-elle partie du Conseil 
des Aînés.
A ce titre et bien que cette activi-
té soit également ouverte aux 
personnes extérieures, elle pro-
cède à la lecture de Contes dans 
2 classes des écoles maternelles 
de la Ville Paul Letombe et Léon 
Frapié, tous les jeudis à raison de 
2 heures par semaine. 
C’est elle-même qui choisit les 
Contes à lire en lien avec la 

Bibliothèque. “J’aime beau-
coup cette activité car je peux 
m’y investir du début à la fi n 
c’est-à-dire du choix du livre, 
jusqu’à sa lecture aux enfants”, 
dit-elle.
Mais les activités bénévoles 
d’Eliane TESTE à Neuilly-Plai-
sance ne s’arrêtent pas là !
Cette dernière participe égale-
ment à la correction des dictées 
(dont est à l’origine le Conseil 
des Aînés), lors de la journée Lit-
téraire. A Noël, elle procède  à la 
distribution de colis en Mairie et 
en maisons de retraite.
Elle accompagne également les 
enfants lors de certaines sorties 
scolaires au Zoo de Vincennes, 
à l’Aquarium du Val d’Europe, 
lors de pique- niques au Pla-
teau d’Avron. Elle  a tenu, en 
outre, des stands lors des ker-
messes de l’école Léon Frapié 
et a participé à une bourse aux 
livres à l’école des Cahouettes…
Madame TESTE fait également 

partie du CCAS (Centre Com-
munal d’Action Sociale) et sa 
mission de Déléguée de quar-
tier lui permet de participer à 
la  création de lien social entre 
les Nocéens. 
Pour toutes ses activités au ser-
vice des autres, si Eliane TESTE 
refuse d’être rémunérée, elle 
accepte en revanche, de payer 
largement de sa personne !
“J’aime le bénévolat. J’y éprouve 
beaucoup de satisfactions et 
notamment celle d’être utile 
sans être indispensable.
Le contact avec les enfants 
représente pour moi l’un des 
aspects du Bonheur.
Par ailleurs, côtoyer au quoti-
dien  des personnes très diffé-
rentes, avec le seul objectif de 
servir les autres, constitue une 
source d’enrichissement per-
sonnel incomparable” !

PORTRAIT DU MOIS :

Une retraite active, au service des autres

Eliane TESTE met quotidiennement son 
dynamisme au service des autres.

En partenariat avec la Fondation FONDS 
DECITRE, dont la mission est de lutter 
contre l’illettrisme, la ville de Neuilly-
Plaisance souhaite promouvoir la lecture et 
faciliter l’accès aux livres pour tous. 
Comment fonctionne une Boîte à Lire ? 
Chacun y dépose les ouvrages qu’il veut, et 
chacun y pioche les livres qu’il veut. Ce sont 
les citoyens qui vident et remplissent ces 
Boîtes à Lire. 
Ce dispositif en “libre-
service”, gratuit, simple et 
accessible à tous 24h/24h, a 
été voulu par Monsieur le 
Maire, et par Serge VALLÉE, 
adjoint au Maire en charge 
de la Culture qui, pionniers, 
veulent inciter les habitants 
à partager davantage leurs 
ouvrages préférés.

“C’est une idée à la fois simple et géniale ! 
Grâce à ces Boîtes à Lire, les Nocéens 
pourront partager gratuitement une diversité 
d’ouvrages : romans, mangas, essais, bandes 
dessinées, livres d’art, ouvrages neufs ou 
anciens, reliés ou brochés… il y en aura 
pour tous les goûts !” pronostique Christian 
DEMUYNCK pour qui, si les citoyens 
s’approprient ce dispositif collaboratif, et 
s’ils le font vivre, d’autres boites à lire seront 

installées.

Servez-vous ! Déposez vos ouvrages !
Cinq premières Boites à Lire en 
libre-service seront installées le 
11 octobre dans les rues de 
Neuilly-Plaisance (rond point 
Stalingrad, Espace Kennedy, 
Place du Marché, Voie Lamarque 

1, Bords de Marne).

INNOVATION :

Neuilly-Plaisance lance les Boîtes à Lire !
Après Autolib’ pour se déplacer, les Boîtes à Lire pour se cultiver ! A l’heure du tout 
collaboratif, la ville de Neuilly-Plaisance s’apprête à inaugurer un réseau citoyen de 
partage de livres. Un dispositif innovant à la fois simple, pratique et populaire.

PARTICIPEZ AU 
LANCEMENT CE 
DIMANCHE 11 OCTOBRE ! 

Quel ouvrage pourriez-vous bien 
offrir à votre voisin de quartier ? 
Que lit-il, lui, qui pourrait vous 
intéresser ? A l’occasion de 
l’inauguration des cinq premières 
Boites à Lire de Neuilly-Plaisance, 
prévue ce dimanche 11 octobre 
dans l’enceinte du Marché du 
Centre, petits et grands sont 
invités à venir échanger quelques 
livres entre eux dans un espace 
dédié à la rencontre et au partage. 
Ambiance festive garantie autour 
d’un pot de l’amitié convivial en 
fi n de matinée.
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Attention, le prochain concert 
Trop Plein de Sons va décoiffer ! 
Vendredi 16 octobre à partir 
de 20h30, la scène de l’Espace 
Plaisance de la Bibliothèque 
municipal recevra deux groupes 
pour un concert de TRASH 
METAL.
Créé en 2009, le groupe 
PRAETORIA trouve son style 
musical dans un mélange entre le 
Thrash pour l’impact et le Death 
métal pour la vigeure. Véritable 
référence dans le monde de la 
musique métal, PRAETORIA vous 
réserve un concert unique en son 
genre. 
De son côté, BREAKFAST WITH 
KANT est une formation musicale 
créée il y a un an par trois pas-
sionnés de Doom Black Metal. 
Sur scène, le groupe vous fera 
découvrir leurs compositions 
inédites. 

Un concert 
qui va faire 
du bruit ! 

Le 16 février 2007, Neuilly-Plai-
sance mettait en place 12 collec-
teurs de bouchons en plastique 
dans toutes les écoles de la ville. 
Depuis, grâce à l’engagement de 
tous les Nocéens, notre com-
mune est l’une de celles qui ré-
coltent le plus de bouchons au 
sein du département de la Seine-
Saint-Denis.
Face à l’engouement du 1er 
concours des Bouchons d’Amour 
des établissements scolaires de 
Neuilly-Plaisance lancé en 2014, 
la Ville donne le coup d’envoi de 
la 2ème édition le 1er octobre pro-
chain.
Comment se déroule le concours ? 
1) Tous les mois, les conte-
neurs seront pesés et les 
chiffres seront diffusés dans 
le bulletin municipal et sur le 
site internet de la ville www.
mairie-neuillyplaisance.com. 

2) Tous les trois mois un clas-
sement sera établi et désigne-
ra l’école qui aura récolté le 
plus de bouchons. Un trophée 
lui sera remis jusqu’au pro-
chain classement trimestriel. 
A savoir : pour que toutes les 
écoles aient les mêmes 
chances, la quantité de bou-
chons récoltée sera propor-
tionnelle au nombre d’élèves 
dans l’école.
3) A la fi n du concours, l’école 
qui aura le plus grand ratio 
“nombre de bouchons/élève” 
remportera un trophée et par-
ticipera à une sortie pédago-
gique.

Où déposer les bouchons en 
plastique ? 
Dans les conteneurs “Dauphin” 
présents dans les cours des 
écoles.

Q u e l s 
s o n t 
les bou-
c h o n s 
autor i -
sés ? 
Ceux provenant de contenants 
de type : alimentaires, de certains 
produits d’entretien, de boissons 
et de produits d’hygiène.
Ne pas mettre les bouchons de 
médicaments  et de produits 
toxiques.

Le saviez-vous ? 
•  A Neuilly-Plaisance, près de 

5 tonnes de bouchons sont 
récoltées chaque année.

•  En 2011, l’association des 
Bouchons d’Amour a aidé 
une nocéenne en installant 
une plate-forme élévatrice et 
une porte-fenêtre coulissante 
dans son logement.

Le programme d’activités 
proposé aux adhérents du 
Foyer de l’Amitié-” l’Esca-
pade” à l’occasion de cette 
rentrée sous l’impulsion 
d ’Evelyne BONGARD, 
Maire-adjoint déléguée aux 
Affaires générales, au Foyer 
de l’Amitié-l’Escapade, au 
Conseil des Aînés et à la 
Conciliation, est à la fois va-
rié et original !
Ainsi une  visite est-elle pré-
vue le 8 octobre au Château 
de Bagatelle ; un spectacle 

“Tubes d’un jour, tubes tou-
jours”, le 3 novembre à Gagny ; 
une visite guidée à l’Hôtel de 
Ville de Paris le 19 du même 
mois ; une sortie au Cirque 
“Arlette Gruss” le 7 décembre 
à Paris ou un séjour à Sixt 
(Haute Savoie) au “Chou-
cas”, hôtel appartenant à 
Neuilly-Plaisance. Voilà pour 
la variété des activités.
Sur le plan de l’originalité : 
une visite des 
Châteaux de 
C h e n o n -

ceaux et de Chambord est or-
ganisée les 15 et 16 octobre, 
couplée avec une sortie au 
Parc animalier de Beauval et 
ses fameux pandas géants.
Un même séjour, créé par le 
Foyer, qui propose aux parti-
cipants de côtoyer à la fois la 
Culture et la Nature, voilà 
qui est inédit ! 

2ème édition du concours 
inter-écoles des Bouchons d’Amour

 Sortir à Neuilly-Plaisance ■

Un des célèbres pandas du zoo de Beauval

FOYER DE L’AMITIÉ-L’ESCAPADE

Un programme éclectique et original

L’adhésion annuelle au  “Foyer de 
l’Amitié-l’Escapade” est fi xée à 18 euros mais les 
non-adhérents peuvent s’inscrire aux séjours et 
aux sorties proposés : Renseignements au Foyer 
de l’Amitié-l’Escapade, 12 rue du Général de 
Gaulle ou au 01 43 00 67 28. 

Un Château de Chambord aux mille refl ets

Réservez dès maintenant 
vos places sur www.mairie-
neuillyplaisance.com ou à 
l’accueil de la Mairie. 
Entrée 5 €. Nombre de places 
limité. 
Espace Plaisance, 
Bibliothèque municipale 
11 rue du Général de Gaulle 
93360 Neuilly-Plaisance.
Infos 01 43 00 96 16
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Utilisée quotidiennement par des piétons, des cyclistes, des mo-
tards et des automobilistes, la route reste malgré tout un espace de 
dangers pour tous ! Or aujourd’hui, encore trop peu de personnes 
ont conscience des risques encourus liés à la vitesse, à l’alcool, aux 
drogues et à l’inattention.  
C’est pour cela que la Sécurité Routière et le Service Jeunesse in-
vitent tous les Nocéens à participer aux différentes activités pro-
posées lors de cette journée d’information et de prévention aux 
dangers de la route. 
Au programme : 
•  La voiture tonneau : la voiture tonneau est un véhicule 4 places 

monté sur une remorque qui tourne et retourne sur lui-même 
dans un sens ou dans l’autre. A son bord, les passagers vivent les 
conditions réelles d’un accident.

•  Le simulateur de deux roues : ce simulateur offre la possibilité 
de se confronter à des situations de risques (ville, voie rapide, 
parcours en montagne, de jour ou de nuit…) en deux roues.

•  Le simulateur de conduite : le simulateur de conduite permet 
de recréer des situations à risque de la vie réelle dans diffé-
rentes conditions météorologiques et de trafi c.

•  L’atelier alcoolémie : le par-
cours alcoolémie permet de 
prendre conscience des dif-
fi cultés et de prendre le vo-
lant en état alcoolisé et des 
gestes à faire pour s’auto 
contrôler.

•  Le circuit de route pour en-
fants : cette animation est réservée aux enfants âgés de 4 à 14 
ans, au programme : buggy brous, kart à pédales, trottinettes.

Comme nous vous l’avions 
annoncé dans le Bulletin 
municipal de janvier dernier 
(numéro 182), la Ville s’est 
dotée du procédé CALAMEO 
qui permet de consulter en 
ligne, le Bulletin “Neuilly-
Plaisance ECHOS”.

Rappel : Vous trouvez celui-ci 
en vous rendant sur le site 
internet de la Ville, en bas de 
la page d’accueil. Il vous 
suffi t alors de cliquer sur 
l’image du Bulletin pour 
pouvoir en tourner les pages 
et le consulter à loisir.

Le procédé présente plu-
sieurs avantages : 
•  Limiter la production de 

papier ;
•  Consulter votre Bulletin 

municipal, en ligne, mais 
exactement comme un 
exemplaire papier ;

•  Pouvoir le conserver facile-
ment, plutôt que d’en stoc-
ker chez vous les différents 
numéros ;

•  Pouvoir découvrir d’éven-
tuelles vidéos à l’emplace-
ment des photos ;

•  Pouvoir partager des pages 
ou des articles du Bulletin 
sur Facebook ; 

•  Pouvoir consulter facilement 
“Neuilly-Plaisance ECHOS” 
sur Tablette ou sur Smart-
phone.

Au total, Calaméo est un pro-
cédé ergonomique, ludique 
et interactif qui présente en 
outre l’avantage de faire des 
économies de papier.

Essayez-le  puis remplissez 
le coupon ci-joint  et retour-
nez le ou déposez-le directe-
ment au Cabinet du Maire, 
6 rue du Général de Gaulle.

Sécurité routière, tous concernés !
La Sécurité Routière et le Service Jeunesse organisent le samedi 24 octobre de 14h à 17h au gymnase Saluden, 
une journée de sensibilisation aux dangers de la route.

INTERNET :

Avec Calaméo : votre bulletin 
municipal en version numérique

Informations Pratiques : 
Samedi 24 octobre de 14h à 17h
Gymnase Saluden, 
10 rue Paul Letombe 
à Neuilly-Plaisance
Renseignements : 
Maison de la Culture 
et de la Jeunesse 01 43 00 46 81 ou sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com

CALAMEO permet de consulter “Neuilly-
Plaisance ECHOS” en quelques “clics”.

 COUPON À RETOURNER OU À DÉPOSER DIRECTEMENT 
au Cabinet du Maire, 6 rue du Général de Gaulle

❏  Après avoir consulté le bulletin municipal en ligne, sur le site de la Ville, 
j’accepte de ne plus recevoir la version papier du Bulletin, participant ainsi 
aux mesures d’économies engagées par la Ville de Neuilly-Plaisance suite à la 
diminution des dotations fi nancières de l’Etat aux collectivités locales. 

Nom : .....................................................................................
Prénom : ................................................................................
Adresse : ................................................................................
Téléphone : ...........................................................................
Adresse Mail : ........................................................................

Co
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m
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✂
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Les Tribunes politiques ■

Rénovation de la crèche du Centre : refl et d’une politique de la petite enfance au 
cœur de nos priorités, démonstration du désengagement du Conseil départemental
La crèche du Centre rénovée a été inau-
gurée le 7 septembre dernier. A proxi-
mité de la mairie, de la bibliothèque, de 
la place du marché… bien plus qu’un 
équipement, c’est un service indispen-
sable qui entretient quotidiennement le 
lien social en plein cœur de notre ville.

L’attention que nous avons portée à 
cette crèche, illustrée par ces travaux 
de rénovation, démontre une nouvelle 
fois notre choix de faire de la petite en-
fance une vraie priorité.   

Ce programme vient enrichir un bilan 
déjà fl atteur, citons par exemple la 
construction de la crèche “Pirouettes- 
Cahouettes” l’an dernier qui a permis 
la création de 20 nouvelles places.

Cette politique est menée avec des dé-
marches innovantes et qui font leurs 
preuves comme le club des bébés lec-
teurs, l’éveil à la danse, les bébés na-
geurs, le journal des crèches l’écho des 
tout petits ou les “petites familles” qui 
consiste à regrouper les enfants non par 

tranche d’âge mais en associant dans 
un même groupe à la fois bébés, petits 
et grands.

Mais cette politique ambitieuse a un 
coût dont il faut être conscient : 
260.000 euros d’investissement pour la 
rénovation de la crèche du Centre, dont 
60% ont été subventionnés par la Caisse 
d’Allocations Familiales de Seine-Saint-
Denis.

On ne peut pas en dire autant du 
Conseil départemental qui, rappelons-le, 
a décidé en 2013, brusquement et sans 
concertation, de diminuer de 20% ses 
fi nancements aux projets liés à la petite 
enfance à Neuilly-Plaisance.

De son côté, l’Etat ne nous aide pas non 
plus, en nous obligeant de construire 
toujours plus de logements sociaux. 
Cette course à l’échalote attire de nou-
veaux habitants, ce dont nous ne pou-
vons que nous réjouir. Mais les nou-
veaux habitants imposent eux-mêmes 
de nouveaux équipements, pour la pe-

tite enfance dans le cas présent. 

De sorte que nous allons bientôt être 
confrontés au dilemme suivant : main-
tenir notre niveau de service ou réduire 
la voilure ?

Malgré le désengagement manifeste 
du Conseil départemental affectant 
toutes nos structures qui sont 
contraintes de faire des économies 
sur leurs budgets de fonctionnement, 
nous ne sacrifi ons pas le service rendu 
aux parents et à leurs enfants. 

En attendant des décisions qui seront 
diffi ciles à prendre, nous remplissons 
au mieux notre mission, en faisant de 
Neuilly-Plaisance l’une des villes les 
mieux dotées du département en 
structures de la petite enfance par 
habitant. C’est le résultat de notre poli-
tique misant sur une qualité de service, 
un encadrement de qualité et un inves-
tissement à bon escient.

Les élus du groupe majoritaire

Sécurité : le maire impuissant POSTE ANNEXE 
DU PLATEAU 
CAPITULATION 
DE LA MUNICIPALITE

Notre ville est confrontée depuis plusieurs mois à une succession d’actes 
délictueux (cambriolages, délinquance routière,  dégradation des biens publics, 
voitures incendiées). Le maire actuel s’est d’abord gardé de communiquer à ce 
sujet. Mais, face à la mobilisation de Nocéens et à la publication d’articles de 
presse, il s’y est résigné. Malheureusement, c’était pour mettre en cause, d’une 
part, les populations Rom, d’autre part le gouvernement. Pas une fois il ne s’est 
interrogé sur sa propre responsabilité alors qu’il exerce une part importante des 
pouvoirs de police. Surtout, il oublie de rappeler que le gouvernement Sarkozy 
a supprimé environ 10 000 postes dans la police et la gendarmerie entre 2007 
et 2012, des budgets à l’époque votés par le sénateur Demuynck. Une tendance 
inversée par le gouvernement actuel.

Au-delà de ces polémiques, nous considérons qu’il faut agir localement dans 
deux directions : renforcer la coopération entre la police municipale de Neuilly-
Plaisance et celles des villes voisines ; mobiliser nos agents dans la prévention de 
la délinquance et moins dans la verbalisation du stationnement.

Enfi n, nous demandons que les chiffres sur la sécurité soient communiqués à 
tous les élus. 

La sécurité des biens et des personnes est un droit. Nous attendons des résultats 
plutôt que des polémiques qui confi nent à l’impuissance. 

Valérie SUCHOD, Georges SAUNIER, Florence BIENTZ

Vos élus de l’opposition “Une nouvelle énergie pour Neuilly-Plaisance” liste PS de 
rassemblement de Gauche et de Nocéennes et Nocéens sans étiquette

Monsieur le maire nous présente la 
transformation de la poste annexe 
du plateau d’Avron, en un Point Re-
lais Commerçant, comme le résultat 
d’une haute stratégie qui conduit au 
maintien d’une activité postale au 
plateau.

C’est d’une capitulation sans com-
battre qu’il faudrait parler. Forte de 
cette attitude, la Poste menace de 
fermer le bureau du centre pendant 
la pause méridienne.

C’est inacceptable de la part d’un 
service public sur la commune.

CONTINUONS LE COMBAT !

LISTE NEUILLY-PLAISANCE 
CITOYENNE SOLIDAIRE

www.neuillyplaisance.fr
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■ Hommages

Décédé le 27 août à 
l’âge de 54 ans, Pascal 
CHAUMEIL habitait à 
Neuilly-Plaisance depuis 
une vingtaine d’années.

Réalisateur, scénariste et 
dialoguiste français, il 
débute comme assistant 
réalisateur en 1988, col-
laborant à plusieurs re-
prises avec Luc Besson. 
Il travaille pour la télévi-

sion et tourne plus d’une 
centaine de fi lms publici-
taires entre 1997 et 2005.

En 2010, il sort son 
premier long-métrage, 
“L’Arnacœur”, comédie 
dramatique interprétée par 
Romain Duris et Vanessa 
Paradis qu’il vient pré-
senter au Cinéma “La 
Fauvette” et qui rassemble 
quatre millions de spec-

tateurs français et reçoit 
cinq nominations aux 
Césars.

Il confi rme avec une 
autre comédie roman-
tique en 2012, intitulée 
“Un plan parfait” emme-
née par Diane Kruger et 
Dany Boon, qu’il vient de 
nouveau présenter au 
Cinéma de Neuilly-Plai-
sance, le 8 décembre.

Edith COUHE, disparue 
le 20 août dernier, était 
une sportive dans l’âme et 
dans son métier. 
Le sport était le moteur de 
sa vie et lorsque l’on re-
garde sa carrière, il n’est 
pas exagéré de dire que 
cette championne person-
nifi a la Marche sportive 
au féminin.
Elle a appartenu à la sec-
tion athlétisme de Neuilly-
Plaisance Sports, présidée 
par Serge VALLEE et a 
longtemps vécu à Gournay-
sur-Marne, ville voisine de 
la notre.
Sous les couleurs nocéennes, 

Edith a remporté les 5 
premières éditions de l’équi-
valent du Paris-Colmar fé-
minin (Paris-Contrexéville, 
Epernay-Colmar ou Cha-
lons en Champagne-Col-
mar), de 1988 à 1992 dont 
l’une à la moyenne res-
pectable, sur une distance 
de 376 km, de 7,1 km. 
Edith COUHE, a également 
participé à de nombreuses 
épreuves de 200 km/ 24 h. 
Au titre de ses victoires, 
on peut citer :  
Vallorbe en 1987 (avec 
187 km), Salies-de-Béarn 
en 1987, Bar-le-Duc en 
1988 (avec plus de 195 km), 

Château-Thierry en 1989, 
Torcy 1990,  Bar-le-Duc 1990, 
l’Ile d’Oléron en 1992…
Sur un plan chronomé-
trique cette fois, Edith 
COUHE était détentrice 
du record de France en 

24h et 48h, du record 
mondial en tranche d’âge 
en Surface Indoor sur 6 
jours avec 771 km 600m, 
établi à La Rochelle en 
1985.
Tous ceux qui l’ont connu 
garderont en mémoire le 
large sourire qui illuminait 
son visage, sa détermina-
tion, son mental, sa résis-
tance à l’effort et sa petite 
foulée qui ne l’aura pas em-
pêché de parcourir des mil-
liers de kilomètres... 
L’Athlétisme nocéen a ins-
crit ses exploits au nombre 
des plus belles pages de 
son histoire. 

Agent communal, Nicole RAMEAU tra-
vaillait au service de la ville depuis le 18 
décembre 2003, en qualité de surveil-
lante de cantines.
Elle avait obtenu un poste à temps plein 
dans un offi ce à la rentrée 2004 et avait 
intégré l’offi ce de la crèche du Centre 
depuis septembre 2011. 
Nicole RAMEAU, dotée d’une person-

nalité volubile et exubérante, était ap-
préciée de tous ses collègues.
Elle avait aussi un sens du Service public 
particulièrement développé.
Rigoureuse, elle faisait preuve d’un grand 
dévouement, ne comptant pas ses heures 
de travail et n’hésitant pas à revenir de va-
cances de manière anticipée ou à circuler 
par temps de neige, s’il le fallait.

Pascal CHAUMEIL 

Edith COUHE 

Nicole RAMEAU

Pascal CHAUMEIL au Cinéma 
“La Fauvette” de Neuilly-Plaisance 
pour la présentation d’”Un plan 
parfait”. 

Edith COUHE

Nicole RAMEAU

Le Maire et le Conseil municipal adressent leurs condoléances émues aux proches 
de Pascal CHAUMEIL, Edith COUHE et Nicole RAMEAU. 
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Bloc Notes ■

Le 7 septembre dernier, Christian DEMUYNCK a 
adressé une lettre au Président du Conseil départe-
mental de Seine Saint-Denis, concernant le problème 
d’affectation d’élèves en classe de 5ème au Collège 
Jean-Moulin de Neuilly-Plaisance.
En voici les principaux extraits : 
“…Privés d’affectation, neuf élèves de notre com-
mune ont dû se retourner vers les établissements des 
communes voisines, non sans diffi cultés d’ailleurs.
Vous conviendrez que cette situation n’est pas tolérable 
pour un  maire qui concentre sur sa seule commune 
près de la moitié des élèves de 5ème du département 
se trouvant sans affectation.
Cette situation conduit à se poser de nouveau la ques-

tion de la capa-
cité d’accueil de 
l’établissement 
et aussi la façon 
dont ces diffi cul-
tés pourraient 
être à l’avenir 
anticipées et ré-
solues…”

A compter du 1er octobre, les habitants du quartier du 
plateau d’Avron pourront accéder aux offres postales, en 
se rendant au Bar-Tabac-Presse “Le Madrigal” situé au 
64, avenue Daniel Perdrigé à Neuilly Plaisance.
Les clients seront accueillis du lundi au samedi de 7h à 
19h, et le dimanche de 8h à 13h.
L’établissement assurera les opérations suivantes :

•  dépôts et retraits de colis et de lettres recommandées  
• ventes de timbres et d’enveloppes
•  ventes d’emballages pré-affranchis (Chronopost, 

Colissimo…)
• l’affranchissement courrier et colis

En ce qui concerne les retraits d’argent en espèces pour un 
montant supérieur à 800 euros, ces derniers sont toujours 
réalisables au bureau de poste de Neuilly Plaisance Prin-
cipal, 45 avenue du General De Gaulle, ouvert du lundi 
au vendredi de 08h30 à 19h00, et le samedi de 08h30 à 
12h30.
Les retraits d’argent inférieurs à 800 euros peuvent quant 
à eux, être effectués dans tous les bureaux de poste.
Par ailleurs la zone d’instance restera identique. Les clients 
pourront retirer leurs recommandés dès 10h le lendemain, 
au lieu de 14h30 actuellement.

Lettre de Christian DEMUYNCK au 
Président du Conseil départemental à 
propos des effectifs d’élèves 
du collège Jean Moulin 

Des opérations de poste au Madrigal

Le collège Jean Moulin de Neuilly-Plaisance

ÉLECTIONS RÉGIONALES : 
NOUVEAUX ÉLECTEURS

En perspective des élections régionales 
des 6 et 13 décembre prochain, 

un décret du 17 juillet, ouvrait de nouveau 
les inscriptions sur les listes électorales.

Ainsi, depuis cette date, ce sont 356 Nocéens 
qui se sont inscrits pour pouvoir accomplir 

leur devoir électoral.  

Neuilly-Plaisance Ville Fleurie
Le voyage d’une semaine en Corse fut très agréable et 
eu, comptant 38 participants, beaucoup de succès.

Pour l’année prochaine, sont programmés : 
•  Une sortie de 4 jours à LYON du mardi 10 au 

vendredi 13 Mai 2016
•  Un voyage de 7 jours en ITALIE du Nord “Les Lacs 

Italiens” du mercredi 7 au mardi 13 Septembre 2016.”
Pour cause de réservation des hôtels, l’inscription est 
ouverte dès maintenant.
S’adresser à : Paul HERVIOU - 12 rue de la Marne N.P. - 
06 82 48 36 20

Une sortie est prévue le 17 octobre 2015 dans l’OISE
Matin : visite guidée autour des plantes sauvages à BUICOURT
Déjeuner
Après-Midi : visite d’une fabrique artisanale de carrelage à partir 
de la terre cuite.

Le groupe en Corse
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■ Bloc Notes

■ Livre du mois

L’union nationale des combattants à Verdun
Le samedi 24 octobre, l’Union Nationale des Combattants organise une 
excursion d’une journée sur un lieu de mémoire hautement symbolique : 
“VERDUN”.
Le départ est fi xé à 7h pour un retour prévu à 19h devant l’hôtel de ville 
de Neuilly Plaisance.
Le prix de cette journée est fi xé à 60 euros par personne (comprend le 
car, le repas du midi, l’entrée du musée, le péage...).
Le chèque est à établir à l’ordre de l’“UNC NEUILLY PLAISANCE” et à 
envoyer à Alain MOINE, trésorier de l’association, 14 rue Raspail 
93360 Neuilly Plaisance.
Pour toute information, joindre Bertrand GIBERT (vice président) au 
06 86 73 47 64.

Salon de la Polyarthrite
La 15ème édition du salon de la Polyarthrite et des Rhumatismes 
Infl ammatoires Chroniques aura lieu à Paris les 9 et 10 octobre 2015.
Au programme : Etat de la Recherche et des traitements, Comment 
vaincre la fatigue ? …
Adresse : Espace Charenton, 5, rue Théodore Harmont 75012 Paris
Renseignements : www.polyarthrite.org

Rencontrez le légendaire 
Gaston VACCHIA samedi 3 octobre

COURS DE FRANÇAIS 
TOUS NIVEAUX 
JUSQU’A TERMINALES
PROFESSEUR 
CERTIFIÉ
PROGRÈS ASSURÉS
TEL : 01 43 00 53 55

HORAIRES 
DU SERVICE 

DES AFFAIRES 
GÉNÉRALES

A compter du 
jeudi  24 septembre 2015, 

le service des Aff aires Générales 
de la Mairie sera fermé 

au public le jeudi : 
de 13h30 à 14h30.

L’auteur, Gaston VACCHIA, Lyonnais d’origine mais 
Nocéen de longue date, est d’abord un acteur.
C’est ainsi qu’il est lauréat du Conservatoire national 
d’art dramatique de Paris en 1951, institution dans la-
quelle il pu côtoyer Jean-Paul Belmondo, Jean Roche-
fort, Claude Rich ou Annie Girardot.
Mais c’est surtout dans la création qu’il a pu s’accomplir.
Ainsi a-t-il conçu plus de 100 pièces, assuré 5000 repré-
sentations issues de celles-ci et participé à de nombreuses 
tournées internationales.
Acteur et metteur en scène de Molière, Beaumarchais, 

Shakespeare, Musset…, il a également tourné dans plusieurs fi lms et téléfi lms.
Puis, se mettant à l’écriture, l’une de ses autres passions, il publie “Le fi gurant 
éternel, journal d’un acteur”, suivi de 2 recueils de nouvelles : “Phèdre 
assassinée” et “des Personnages innombrables”. Alors, où en es-tu de tes 

petites histoires ?   
De Gaston VACCHIA,
aux Editions Persée

S 

Voici donc son quatrième ouvrage : “Alors, où en es-tu de tes petites histoires ?” 
qu’il dédicacera le samedi 3 octobre, de 16h à 17h30, à la Bibliothèque 
municipale, 11 rue du Général de Gaulle à Neuilly-Plaisance. 
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Commerçants ■

Jamal HADJ ABDELKADER, 
Président des marché du Centre 
et du Plateau est un commer-
çant heureux !
Excellent professionnel en bou-
cherie, il est aussi réputé pour 
son sérieux et la rigueur avec 
laquelle il représente les com-
merçants du marché (non-sé-
dentaires).
Avec son équipe composée de 
Maryline CORRE, très active 
dit-il, de Dominique PAUMIER 
et de Jean-Pierre PANSU, il as-
sure la coordination des com-
merçants des marchés du Centre et du Pla-
teau et transmet leurs doléances à Rahima 
MAZDOUR, Maire-adjoint déléguée au 
Commerce, à l’Artisanat et au Personnel ; à 
Sylvie SENE-TOUCHARD, exerçant à 
titre bénévole un rôle d’interface entre la 
ville et les commerçants du Marché et à 
l’Ambassadeur du Commerce de la Ville. 
Le marché du Centre ville compte 44 com-

merçants abonnés à l’année, 
ce qui assure une bonne va-
riété de commerces et une 
dizaine de “volants” saison-
niers.
Certains y sont installés de-
puis très longtemps à l’ins-
tar de Pierre MALROUX, 
Nocéen et commerçant en 
Fruits et légumes depuis 52 
ans (mais qui a aujourd’hui 
transmis le fl ambeau à son 
fi ls). 
Quant au marché du Pla-
teau, il comprend 10 com-

merçants,  une majorité d’entre eux prove-
nant du Marché du Centre.
Aujourd’hui, Jamal HADJ constate une 
très bonne affl uence de clientèle ainsi que 
l’excellente réputation du marché. “Nous 
avons des clients réguliers qui viennent de 
Rosny sous Bois, de Fontenay donc du Val-
de-Marne et parfois même, de Seine-et-
Marne” dit-il. 

“Je tiens égale-
ment à remercier 
C h r i s t i a n 
DEMUYNCK et 
son équipe, pour 
leur écoute, leur 
effi cacité et leurs 
réalisations. Je 
veux notamment 
parler du service 
voiturier mis en place par la ville mais 
aussi des travaux réalisés : la réfection du 
sol, de l’éclairage et de la prise en compte 
des problèmes de stationnement. Je fais 
d’autres marchés ailleurs, si nous pou-
vions avoir les même conditions de travail 
dans les autres villes…”

C’était la fête ce mardi 22 septembre 
dans les rayons d’Intermarché. Après 9 
longs mois de travaux, les gérants du ma-
gasin, Olivia et Jean-François SOUDAIS, 
avaient invité plus d’une centaine de per-
sonnes autour d’un pot convivial pour 
l’inauguration de l’agrandissement du 
supermarché dont la surface est passée 
de 925 m2 à 1 495 m2.
Invité à prendre la parole, le Maire a féli-
cité l’ensemble des salariés (44 personnes 
en 2015, contre 22 seulement en 2008) 
grâce auxquels l’enseigne est devenue 
une locomotive pour le commerce en 
centre-ville et pour l’association UCEAI+ 
qui regroupe les commerçants, artisans et 
entrepreneurs Nocéens.
“Pour permettre l’agrandissement de ce 
supermarché de proximité, la ville a 
tenu sa promesse en déménageant les 

bureaux des services techniques 
municipaux qui étaient  jadis 
mitoyens. Ce fut  long, compli-
qué mais c’est fait !” a rappelé 
Christian DEMUYNCK. 
Pour Rahima MAZDOUR, Maire adjointe 
déléguée au Commerce et à l’Artisanat, 
“avant c’était très étroit, on se déplaçait 
diffi cilement. Grâce à leur dynamisme, 
en innovant, Monsieur et Madame 
SOUDAIS ont très bien répondu à la 
demande des Nocéens !”. 
Un avis partagé par le Maire. Soulignant 
les efforts consentis par la direction du 
groupe Intermarché pour améliorer ré-
gulièrement la qualité des services ren-
dus avec une offre élargie (variété des 
produits en rayons, amplitudes horaires, 
places de stationnement…), Christian 
DEMUYNCK a fi nalement conclu en féli-

citant les gérants pour la gestion très hu-
maine de leur établissement qui, au fi l de 
temps, “est devenu un commerce d’exception, 
au même titre que Neuilly-Plaisance qui 
est une ville d’exception !”. 
Enfi n, en guise d’encouragement, et pour 
récompenser l’équipe pour tous ses ef-
forts, le Maire a offi ciellement remis une 
médaille d’argent du Travail à cinq em-
ployées nocéennes pour leurs 20 années 
de bons et loyaux services, avant d’offrir 
un splendide bouquet de fl eurs à Mme 
SOUDAIS.

“Le marché de Neuilly-Plaisance 
a une excellente réputation !”

INAUGURATION :

Intermarché : plus grand, 
plus moderne, plus pratique !

Djamel HADJ 
ABDELKADER, 
Président des 
Commerçants du 
Marché, devant son étal.
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Le marché du Centre a lieu les mardi,  
jeudi et dimanche et le marché du 
plateau se déroule le vendredi.

Pierre MALROUX, Nocéen 
commerçant en fruits et 
légumes, installé au marché 
depuis 52 ans ! 

M. et Mme SOUDAIS accompagnés de cinq de leurs employées 
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• NAISSANCES 
EXTÉRIEURES
Emma MAUROY
Foulemata DAGNO
Lenny MASQUELIER
Léa MAUROY
Layana GHAMMAM SARAIVA
Eva COQUET
Issam KELLAL
Léane BALLY
Joachim MAESTRACCI
Dany JEANNOT RAUX 
Coumba-Ablaye BATHILY
Toméo BERTRAND
Inaya MAKHLOUF
Alexander FITOL
Iman BAKASSA-TRAORE

Lina THEYSE
Lucie DIAW ABOUBAKAR
Eva CARON PRETO
Ilyam SELLAMI
Yasmine BOULAHIA
Lyviah MEWANOU
Adam OKAMBA
Salimata KABA
Nolan MEKEZE KWATCHO
Ilyes BOUBAYA
Livia HADARA
Nathan AVICE
Jouri BEN GUIZA
Eva ZABOLOTNIUC
Emma MOUSTIN
Waïl BOUBAYA
Giuliana DA FONSECA

Alice ZIELINSKI
Emma PASCUT
Evan JOAO
Chrissy DATSÉ
Elyès BEN MANSOUR
Clothilde FERQUEL
Margaux LAFONTAINE
Jaïda CHARIF
Souleymene BACHACHE
Nikolka ZACLONA

• MARIAGES
Daniel FLAGEUL 
et Maryline GASCON
Sopheak BUOR 
et Myriam SUTTON
Jean-François DESROCHES 
et Veronique LEFORT

Joël NGUENA TETSASSI 
et Chancelle GOUFACK DONGO 
Bernard SANCHEZ 
et Valérie RÉDOUANI
Skander BIZID et Djazia HABIB
Claudio Filipe REIS DOS SANTOS 
et Stéphanie DA CRUZ
Richy KEMPENAERS 
et Vanessa PENLAÉ
Nagui MANSOURI et Sara ASSAS

• DÉCÈS
Marcelle BUISSON veuve ADNOT  
84 ans
Jacqueline VARIN veuve MALOT  
82 ans

Melchor HERNANDEZ 92 ans
Odette FRANÇOIS Veuve WARET 
98 ans
Yolande LEFEBVRE 87 ans
Jean-Claude PERRE 73 ans
Pascal LE GUYADER-DESPRÉES 
58 ans
Andréa MELLE 89 ans
Joseph DELALANDE 96 ans
Armand MORONI 87 ans
Fernande BRAULT 99 ans 
Guido MAZZAFERRO, 80 ans
Yvette FONTANIER, 100 ans
Georges COZETTE 84 ans
Pierre DRAOULEC 86 ans

  ■ Jeux du Mois

  ■ Etat civil

Horizontalement
A - Perte de moyens
B - Outil de gravure - Plus que zéro - Ourdie
C - Outil de chimiste - Un bout de voie ferrée
D - Grave - Productrice d’énergie
E - Risquer - Africain
F - Après le sommeil - arrêté la drogue
G -  Passer la herse en parlant - Refus britannique - Démentit - 

Possessif - La fi n des haricots
H - Action de saisir un texte sur un clavier
I - Belle de Vendée - Les 28 - Coloria
J -  Aux temps de la craie blanche de Sens - Route nationale - 

Rassemblement des membres
K - Exercices physiques - Palpées
L - Département français - Champion - Avant la nuit
M - Un nain sans corps - S’acharner - Règle
N - Plus - Près de Troie - Epoux
O - Aspersions

Verticalement
1 - Stupéfi ante
2 - Insectes de lit - Carnet de poche
3 - Empêcher- En Gironde - Article étranger
4 - Secoururent - Métal précieux - Groupe indépendantiste
5 - Joindre - Extralucides
6 - Grand-mère - Sur la Tille - Assure les J.O
7 -  Artère - Relative à la langue du nord-ouest de la Chine - Compliqué
8 - Ensembles des intellectuels 
9 - Majesté - Accusé de Réception - Possessif
10 - Pierres dressées - Accident de travail - Sujet
11 - Fin du RER -  Inattendu - Mémoire vive
12 - Flaque - Tahitiennes - Ile
13 - Découler - À la mode - Vise à assurer l’étanchéité
14 - Désaccord de Munich - Décapita - Prêtresse d’Héra
15 - Téléphone, télécopie, courriel, etc.

MOTS CROISÉS :

SUDOKU :

Solutions du précédent numéro

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

3 1 5
2 8 7

9 4 3
8 9 6 2
5

1 3
4 7 9 5

5 2 4 1
6
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Courrier des Nocéens ■

Absolument !
Deux stations Autolib’ supplémentaires, 
comprenant la borne d’abonnement, seront 
aménagées dans la Ville au mois d’octobre.
La première sera située Place Stalingrad, et la 
seconde sera construite rue Paul Cézanne. Les 
travaux commenceront le lundi 28 septembre 
et devraient durer 3 semaines.
 Au total, avec celles déjà aménagées rue Edgar 
Quinet et Place du Marché, cela portera à 4 
le nombre total de stations Autolib’ à Neuilly-
Plaisance ! 

Vous pourrez retrouver, dans un prochain 
numéro des “Echos de Neuilly-Plaisance”, 
un dossier complet sur l’Autolib nocéen. 

“Je trouve que l’installation de 2 stations Autolib’ à Neuilly-
Plaisance est une excellente initiative. 
C’est une belle réalisation écologique, avec des voitures 
100 % électriques, qui renouvelle la notion d’occupation de 
l’espace public au sein de la Ville.
Pourriez-vous me préciser si d’autres stations sont prévues dans 
les mois à venir ? ”

“

”

Tout à fait, les Restaurants du Cœur de Neuilly-Plaisance ouvriront pour la campagne 
d’hiver à partir du mardi 1er décembre 2015 et comme les années passées, tous les : 
mardis et jeudis matin de 8h30 à 11h30.

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

Les inscriptions se feront au local des Restos du Cœur : 

 • Les lundis 9 et 16 novembre de 8h30 à 12h
 • Mardis 10 et 17 novembre de 8h30 à 12h
 • Jeudis 12 et 19 novembre de 8h30 à 12h
 • Vendredis 13 et 20 novembre de 8h30 à 12h

“

”

“Bonjour.  
Je souhaiterais m’investir 
dans une action de solidarité 
et comme l’hiver n’est plus 
très loin, j’ai pensé aux Restos 
du Cœur.
Je sais que des actions ont 
été engagées en ce sens 
depuis plusieurs années, à 
Neuilly-Plaisance.
Pourriez-vous me dire si un 
tel dispositif est susceptible 
d’être reconduit cette année ?” 
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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 | OCTOBRE 2015 | www.mairie-neuillyplaisance.com

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

Labels Jeune
Public et

Patrimoine et
Répertoire

LES 101 
DALMATIENS
Film d’animation
américain de
Wolfgang Reitherman
Durée : 1h16
(Reprise - 1961)
À partir de 5 ans
Pongo et Perdita, deux
magnifiques dalma-
tiens, ont un beau jour
quinze bébés chiens.
Leur joie et celle de leurs maîtres, Roger et
Anita, serait sans ombre si l’infâme Cruella,
ancienne camarade de classe d’Anita, ne convoi-
tait les chiots pour la réalisation d’un manteau
de fourrure. 

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €)
Vendredi 18h45 - Samedi 14h30  
Dimanche 14h30 - Lundi 16h30

Du mercredi 23 
au mardi 29 septembre

À LA POURSUITE 
DU ROI PLUMES
Film d’animation suédois 
de Esben Toft Jacobsen
Durée : 1h15 / À partir de 5 ans
Johan et son père vivent tous les
deux seuls sur l’océan. Johan aime leur bateau : il
y a une serre pour faire pousser les carottes, des
filets pour pêcher de magnifiques poissons, c’est
aussi le lieu idéal pour des parties de cache-cache... 
Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20€)

Samedi 14h30 (Ciné-ma Différence, 
Tarif unique : 3€) - Dimanche 14h30

Du mercredi 30 septembre
au mardi 6 octobre

Du mercredi 7
au mardi 13 octobre

DHEEPAN
Drame français 
de Jacques Audiard
Avec Antonythasan
Jesuthasan…
Durée : 1h54
Adultes et adolescents
avec avertissement
Fuyant la guerre civile
au Sri Lanka, un ancien
soldat, une jeune femme
et une petite fille se font passer pour une
famille. Réfugiés en France dans une cité sensible,
se connaissant à peine, ils tentent de se
construire un foyer. 

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

Lundi 14h et 21h - Mardi 21h

LES SECRETS 
DES AUTRES* 
(version originale)
Drame américain 
de Patrick Wang
Avec Oona Laurence, 
Trevor St. John…
Durée : 1h43 
Tout public
L’histoire d’une famille
hantée par un destin
tragique. Une visite inattendue va à la fois
rouvrir des blessures enfouies, et offrir une voie
de sortie à ce deuil irrésolu. 
“Après un merveilleux premier film, Patrick
Wang confirme tout le bien qu’on pensait de lui.
Sa mise en scène pénétrante nous plonge dans
la vérité d’une famille blessée qui se relève. Du
beau cinéma…” (Les Fiches du Cinéma)

Mercredi 20h : en présence du distributeur 
Manuel Attali (ED Distribution) - Jeudi 18h30

Vendredi 21h - Samedi 16h15
Dimanche 18h45 et 21h - Mardi 14h

LE TOUT NOUVEAU
TESTAMENT
Comédie belge 
de Jaco Van Dormael
Avec Benoît Poelvoorde…
Durée : 1h54 / A partir de 8 ans
Dieu existe. Il habite à Bruxelles.
Il est odieux avec sa femme et sa fille. On a beaucoup
parlé de son fils, mais très peu de sa fille. Sa fille c’est
moi. Je m’appelle Ea et j’ai dix ans. Pour me venger j’ai
balancé par SMS les dates de décès de tout le monde…
Mercredi 15h45 - Jeudi 21h - Vendredi 18h15

Samedi 21h - Dimanche 16h15 - Lundi 14h - Mardi 21h

DERRIERE LE MUR, 
LA CALIFORNIE* 
(version originale)
Docu-fiction allemand 
de Marten Persiel
Durée : 1h30 / Tout public
L’histoire de trois jeunes garçons ayant grandi en
Allemagne de l’Est, arpentant le bitume avec leurs
planches de skateboard à une époque où cela n’avait
rien de commun. Cela commence dans les années 1970
et s’achève en 1989, avec la chute du mur de Berlin.
“Soutenue par une BO d’enfer, la replongée parfai-
tement représentative dans le Berlin alors scindé
en deux des années 80, tire profit d’un charme nos-
talgique indéniable. (...) Au final un documentaire
de culture underground très réussi.” (àVoir-àLire)

Mercredi 21h - Jeudi 18h45 - Samedi 18h45
Dimanche 18h45 - Lundi 21h

CEMETERY 
OF SPLENDOUR  
(version originale)
Drame thaïlandais de
Apichatpong Weerasethakul
Avec Banlop Lomnoi…
Durée : 2h02 / Tout public
Des soldats atteints d’une mystérieuse maladie du
sommeil sont transférés dans un hôpital provisoire
installé dans une école abandonnée. Jenjira se
porte volontaire pour s’occuper de Itt, un beau
soldat auquel personne ne rend visite. 
“Invitation à un voyage immobile, odyssée silen-
cieuse, Cemetery of Splendour est un rêve où le
spectateur se perd avec bonheur.” (Ecran Large)
Mercredi 18h15 - Vendredi 21h - Samedi 16h15

Dimanche 21h - Lundi 16h30 - Mardi 14h

MISS HOKUSAI 
(versions française 
et originale)
Film d’animation japonais
de Keiichi Hara
Durée : 1h33
A partir de 8 ans
En 1814, HOKUSAI est un
peintre reconnu de tout le
Japon. Il réside avec sa fille
O-Ei dans la ville d’EDO (l’actuelle TOKYO), enfer-
més la plupart du temps dans leur étrange atelier
aux allures de taudis. Le "fou du dessin", comme
il se plaisait lui-même à se nommer et sa fille
réalisent à quatre mains des œuvres aujourd’hui
célèbres dans le monde entier. 
“Superbe portrait d'une émancipée, “Miss
Hokusai” est aussi une célébration de l'art et
de ses pouvoirs magiques.” (Télérama)
Mercredi 14h (ciné-jeunes, tarif unique 3,20 €)
Vendredi 21h (v.o) - Samedi 14h et 18h45 (v.o)

Dimanche 14h - Lundi 16h30 (v.o)

PRÉMONITIONS*
Thriller américain 
de Afonso Poyart
Avec Anthony
Hopkins,
Colin Farrell…
Durée : 1h41
Adultes et adolescents
avec avertissement
Un tueur en série énig-
matique sévit à Atlanta,
laissant le FBI totalement désemparé. Quoi qu’ils
fassent, les enquêteurs ont toujours un coup de
retard, comme si le tueur pouvait anticiper leurs
mouvements à l’avance ! 

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

YOUTH  
(version 
originale)
Drame italien de
Paolo Sorrentino
Avec Harvey Keitel,
Michael Caine…
Durée : 1h58
Adultes et 
adolescents
C’est le printemps,
Fred et Mick, deux
vieux amis appro-
chant les quatre-vingts ans, sont en vacances
dans un bel hôtel au pied des Alpes. Fred, com-
positeur et chef d’orchestre, est désormais à la
retraite. Mick, réalisateur, travaille toujours. 

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

Lundi 14h et 21h
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* Film précédé d’un court métrage. “La Fauvette” est adhérente à l’Agence du court métrage.

PLEIN TARIF : 5,50 € - TARIF REDUIT : 4,50 €
(Les séances entre 18h et 19h, moins de 18 ans, étudiants, 

plus de 65 ans et pour tous, les lundis). Tous les mercredis à 14h, 
tarif unique pour tous : 3,20 € - Séances en 3D : +1 €

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

ABONNEMENT PASSION : 17,40 € - Carte nominative de 6 entrées, 
validité 30 jours, 1 place maximum par séance
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Programme Cinéma
Octobre 2015

Du mercredi 14 au mardi 20 octobre

LES FABLES DE MONSIEUR RENARD
Programme de courts métrages d’animation
Durée : 40’ / A partir de 3 ans
Un programme de 6 courts métrages d’ani-
mation explorant les bois ou la ville, six
renards partent en quête de nourriture,
d’amis et d’aventures.

Du mercredi 21 au mardi 27 octobre

LE VOYAGE DE TOM POUCE
Programme de 3 courts métrages 
d’animation tchèques
Durée : 57’ / À partir de 5 ans
Au royaume de Tom Pouce, la compétition est
serrée ! Qui remportera la main de la princesse ?
Qui aura la plus belle des voitures ? Qui réussira
à être le plus malin ? A vos marques… Prêts…
Partez ! 

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20€) 
Jeudi 17h - Vendredi 16h45 - Samedi 15h

Dimanche 14h30 - Lundi 16h15 - Mardi 14h 

BOOMERANG
Drame français de François Favrat
Avec Laurent Lafitte,
Mélanie Laurent…
Durée : 1h41 / Tout public
En revenant avec sa sœur Agathe sur l’île de
Noirmoutier, berceau de leur enfance, Antoine
ne soupçonnait pas combien le passé, tel un
boomerang, se rappellerait à son souvenir.
Secrets, non-dits, mensonges : et si toute
l’histoire de cette famille était en fait à réécrire ? 

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

EVEREST (2D et 3D)
Film d’aventure américano-britannique de
Baltasar Kormakur 
Avec Jake Gyllenhaal, Jason Clarke,
Josh Brolin…
Durée : 2h02 / Adultes et adolescents
Inspiré d’une désastreuse tentative d’as-
cension de la plus haute montagne du
monde, Everest suit deux expéditions dis-
tinctes confrontées aux plus violentes
tempêtes de neige que l’homme ait
connues. Luttant contre l’extrême sévérité des éléments, le
courage des grimpeurs est mis à l’épreuve par des obstacles tou-
jours plus difficiles à surmonter alors que leur rêve de toute une
vie se transforme en un combat acharné pour leur salut. 

Mercredi 16h - Jeudi 14h30 (3D) - Vendredi 18h15 - Samedi 21h
Dimanche 18h15 (3D) - Lundi 21h (3D) - Mardi 17h45

THE PROGRAM* (version originale)
Biopic britannique de Stephen Frears
Avec Ben Foster, Chris O’Dowd, 
Guillaume Canet…
Durée : 1h43 / Tout public
Découvrez toute la vérité sur le plus grand
scandale de l’Histoire du sport : le démantè-
lement du programme de dopage qui a fait de
Lance Armstrong une légende. De la gloire à
l’humiliation, The Program retrace le parcours
de la star du Tour de France. Véritable thriller, le film nous plonge
au cœur de la folle enquête qui a conduit à sa chute.
“Un regard irrésistiblement British sur un américain “programmé”
pour gagner.” (Première)
Mercredi 21h - Jeudi 18h30 - Vendredi 21h - Samedi 16h30

Dimanche 21h - Mardi 15h30

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €) - Samedi 16h30  
Dimanche 16h30 : ciné-goûter (réservation indispensable

avant le 17/10 à 16h) - Lundi 16h30 - Mardi 16h15

MARGUERITE
Comédie dramatique française 
de Xavier Giannoli
Avec Catherine Frot, André Marcon…
Durée : 2h07 / Tout public
Le Paris des années 20. Marguerite Dumont
est une femme fortunée passionnée de
musique et d’opéra. Depuis des années elle
chante régulièrement devant son cercle d’ha-
bitués. Mais Marguerite chante tragiquement
faux et personne ne le lui a jamais dit.
“Lyrique, touchant et drôle.” (StudioCinelive)

Mercredi 15h30 et 18h15 - Vendredi 18h15 - Samedi 21h
Dimanche 14h et 18h15 - Lundi 14h et 21h

MUCH LOVED* (version originale)
Drame franco-marocain de Nabil Ayouch
Avec Loubna Abidar, Asmaa Lazrak…
Durée : 1h44
Interdit aux moins de 12 ans
Marrakech, aujourd’hui. Noha, Randa,
Soukaina et Hlima vivent d’amours tari-
fées. Ce sont des prostituées, des objets
de désir. Vivantes et complices, dignes
et émancipées, elles surmontent au quo-
tidien la violence d’une société qui les
utilise tout en les condamnant. 
“Un portrait poignant et sans équivoque de la prostitution
au Maroc” (Abus de Ciné)

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

THE MISFITS (version originale)
Drame américain de John Huston
Avec Clark Gable, Marilyn Monroe…
Durée : 2h05 / Tout public
(Reprise - 1960 - Copie restaurée)
A Reno, Roslyn s’apprête à divorcer. Fasciné par la beauté de la jeune
femme, un cow-boy entre deux âges lui demande de partager son exis-
tence. Elle se lie également d’amitié avec un riche éleveur et un
garagiste veuf. Ils paraissent comblés mais subissent en fait une misère
affective et intellectuelle. 
“Les Désaxés est l’une de ces expériences troublantes de cinéma,
où les apparences font douloureusement écho à la réalité. Ce
devait être le cadeau d’adieu d’un homme à sa femme ; il devint
celui d’une déesse à son public.” (Critikat)
Jeudi 20h : Séance présentée par Claudine Le Pallec Marand,

enseignante cinéma à Paris 8. 
Accueil à partir de 19h30 autour d’un verre.

Samedi 18h15 - Mardi 17h15

CINÉ-CLUB :
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