
Rentrée : 
ça décoiffe !

Et aussi…

Le cinéma fait peau neuve La nouvelle résidence étudiante “Le Potager à Partager”
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Au lendemain d’une activité 
estivale restée vigoureuse, 
la ville tourne déjà à plein régime :
● DOSSIER DU MOIS : les écoles ...... pages 5 à 8

● Un lifting pour la crèche du Centre .............. page 9

● Les associations en fête ........................... pages 18-19

● Les inscriptions groupées .............................. page 23

● Le Dancefl oor des plus de 20 ans .............. page 25

●  Une navette pour les personnes 
à mobilité réduite .................................................. page 26

LM189_17.08.15.indd   1LM189_17.08.15.indd   1 17/08/15   11:0417/08/15   11:04



2 ● NEUILLY-PLAISANCE ECHOS 189 ● SEPTEMBRE 2015 ● www.mairie-neuillyplaisance.com

Le service voiturier P.23

Bénévoles à l’honneur P.9

La Rentrée Scolaire P.5

 Neuilly-Plaisance Échos
Le Mensuel des Nocéens
Hôtel de Ville
6, rue du Général de Gaulle
93360 Neuilly-Plaisance
01 43 00 96 16
Directeur de la publication : 
Christian Demuynck 

Collaboration : 
J.P. Favier, M. Barthel, 
D. Magnin, C. Blondin, 
F. Rola, M. Duchesne.
Crédits photographiques : 
Mairie de Neuilly-
Plaisance, Fotolia. 
Photos non-contractuelles.

PAO GRAVURE
IMPRESSION : 
La Station Graphique 
Z.I. les Richardets 
14/16, rue du Ballon 
93165 Noisy-le-Grand Cedex 
Tél : 01 48 15 58 10 
Imprimé sur papier recyclé.

So
m

m
ai

re
 ■

Jeudi 27 et vendredi 28 août
De 14h à 19h :  Inscriptions groupées - Salle des Fêtes

Samedi 29 et lundi 31 août 
De 9h à 12h : Inscriptions groupées - Salle des Fêtes

Samedi 29 août
16h :  “Toques et plumes” spécial adultes - Bibliothèque 

municipale
16h45 :  Cérémonie commémorative, 71ème anniversaire 

de la libération d’août 1944 - Place Jean Mermoz

Samedi 5 septembre
De 11h30 à 21h :  Fête de la rentrée des Associations - 

Parc des coteaux d’Avron 

Samedi 12 septembre
14h :  Atelier de Jo - Bibliothèque municipale
14h30 :  Séance ciné-ma différence - Cinéma municipal 

“La Fauvette”

Samedi 19 septembre
16h : Heure du conte - Bibliothèque municipale
De 20h à 1h du matin :  Dancefl oor + 20 ans - 

Salle des Fêtes

Mercredi 23 septembre
De 14h à 19h : Don du sang - Salle des Fêtes

Vendredi 25 septembre
20h30 :  Concert Trop Plein de Sons - Espace Plaisance, 

Bibliothèque municipale

Samedi 26 septembre
10h :  Atelier d’écriture - Bibliothèque municipale
16h :  “Toques et plumes” spécial adultes - Bibliothèque 

municipale

Les grands Rendez-vous
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“Neuilly-Plaisance face au désengagement 
de l’Etat et à la technocratie”
Incidents à Neuilly-Plaisance : pour une justice exemplaire
Avec la fermeture du poste de Police nationale de l’avenue Foch, l’Etat nous a 
montré qu’il préférait sacrifi er la sécurité de ses concitoyens sur l’autel des 
économies budgétaires.
Les incidents qui se sont produits dans la nuit du 13 au 14 juillet à Neuilly-
Plaisance prouvent que nous avions raison de demander davantage d’effectifs de 

Police nationale. 
Ces exactions ont été d’autant plus diffi ciles à vivre pour les résidents du quartier qu’ils ne sont pas 
habitués à de tels débordements. Neuilly-Plaisance a toujours été une ville où il fait bon vivre.
Grâce à l’action conjointe des forces de Police, nationale et municipale, l’arrestation de quatre 
individus permettra, je l’espère, de ne pas laisser ces actes impunis et d’appliquer des peines à la 
hauteur de la gravité des faits.
Mais je continuerai à réclamer davantage de moyens pour la Police nationale sur le secteur Neuilly-
sur-Marne/Neuilly-Plaisance. Je prends aussi mes responsabilités en maintenant le budget de la 
sécurité à Neuilly-Plaisance. J’ai aussi décidé de renforcer les dispositifs mis en place (Voisins 
Vigilants, relance du Comité local de prévention et de sécurité…) pour que notre ville conserve 
sa tranquillité et sa qualité de vie.

Motos bruyantes
Les forces de Police n’ont pas le droit de poursuivre les véhicules deux-roues. Ce qui ne facilite pas la 
“traque” des engins contrevenants (mini-motos, “rodéos” de motos...). Par contre, il n’est pas interdit de 
saisir les mini-motos là où elles se trouvent (souvent dans des caves ou des parkings). C’est pourquoi il 
est du devoir de chacun d’entre nous d’avertir les autorités si ces engins sont identifi és. Ensemble donc, 
restons vigilants pour garantir la tranquillité de tous !

Fermeture du bureau de Poste du Plateau d’Avron : rétablir la vérité
Certains ont voulu faire croire que le Conseil municipal avait voté la fermeture de ce bureau… 
Or c’est le contraire ! Le Conseil a décidé du maintien d’une activité postale, grâce à la création 
d’un bureau relais dans le quartier, au café Le Madrigal.
Souhaitant continuer à négocier, j’ai demandé à rencontrer les dirigeants de La Poste, en associant à 
ces discussions des responsables associatifs ainsi que des représentants de l’opposition municipale.
Or, le non-respect des règles du jeu fi xées (un représentant par groupe politique), l’organisation 
d’un rassemblement devant l’Hôtel-de-Ville au moment même où la réunion était prévue, ainsi que 
les réticences - compréhensibles - de La Poste face à l’évolution du contexte, m’ont conduit à 
ajourner le rendez-vous. 

… /…
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Neuilly-Plaisance dans le Grand-Paris : une décision de technocrate loin de la 
réalité !
Le schéma d’organisation territoriale du Grand Paris a récemment été rendu public. C’était une 
opportunité pour créer dans l’Est parisien un rassemblement cohérent de villes qui ont en commun 
le bois de Vincennes et la Marne, afi n de développer ensemble des projets cohérents et structurants.
Au delà des clivages politiques et des frontières administratives, 14 communes de l’Est parisien, 
parmi lesquelles Neuilly-Plaisance, travaillent d’ailleurs depuis 15 ans sur des projets concrets pour 
un développement cohérent de ce territoire, au sein du syndicat mixte ACTEP. 
Mais le découpage retenu a exclu Neuilly-Plaisance de l’ACTEP et l’a relégué à un territoire étendu 
jusqu’à l’extrême nord-est du département. 
Comme moi vous pensez que Clichy-sous-Bois n’a rien à voir avec Neuilly-Plaisance. Cette décision 
a été prise sans logique ni concertation des acteurs de terrain que nous sommes ! 
Ce n’est pas seulement la dynamique de l’Est parisien qui est entravée, c’est aussi son identité qui 
est niée. 
Le Conseil municipal aura l’occasion de s’exprimer à la rentrée sur ce nouveau schéma territorial. 
Ce dernier doit encore être publié par décret, mais nous utiliserons tous les recours administratifs 
possibles pour donner raison au bon sens.

La persévérance dans le combat paye ! La ville obtient gain de cause suite au 
saccage du plateau d’Avron
RTE a été condamnée à verser des dommages et intérêts à la Ville, et le préjudice écologique a été 
reconnu suite aux travaux d’installation de lignes à haute tension qui avaient saccagé le plateau d’Avron. 
Cette victoire est la preuve que nos combats méritent d’être menés, et m’incite à continuer sans relâche, 
pour agir dans l’intérêt de tous les Nocéens.
Ce sont autant de défi s que nous relevons, avec l’équipe municipale, pour le Neuilly-Plaisance que nous  
voulons. Pour cela, je reste à votre écoute et vous assure de mon entier dévouement. 

Bonne rentrée à toutes et à tous ! 

Le Maire
Christian DEMUYNCK
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Entre une légère baisse pour les 
écoles maternelles, et une légère 
hausse pour les écoles 
élémentaires, les effectifs attendus 
pour cette rentrée devraient être 
stables par rapport à l’année 
dernière. Passage en revue du 
dispositif mis en place au service 
des jeunes Nocéens. 

1. Cette rentrée sera marquée 
par la poursuite des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP). 

•  Parce qu’il était impensable pour le 
Maire et la municipalité de n’offrir aux 
jeunes Nocéens et à leurs parents 
aucune solution face à cette réforme, 
les Temps d’Activités Périscolaires 
ont été mis en place à la rentrée 
2014-2015. 

•  De longues séances de concertation 
avec les enseignants et les parents ont 
permis d’en tracer les lignes 
directrices. 

 Alors que beaucoup d’autres villes ne proposaient 
aucune activité, se contentant de réduire ce temps à une 
simple garderie d’enfants, le Maire et André 
PELISSIER, Maire-adjoint délégué aux Affaires 
scolaires, à l’Enfance et à la Restauration scolaire 
décidaient de prendre le problème à bras le corps, 
sachant que cette réforme n’était pas préparée et 
coûteuse pour la Ville (600 000 euros).

Christian DEMUYNCK déclarait alors : 
“Je n’ai eu de cesse de faire en sorte que ce soit 
la Réforme des Rythmes scolaires qui s’adapte 
aux besoins des petits Nocéens et non l’inverse.”
Une réunion-bilan de cette 1ère année de mise en œuvre 
a eu lieu le  mardi 30 juin en présence de représentants 
des fédérations des parents d’élèves 
qui ont exprimé leur satisfaction sur 
le dispositif mis en place par la Ville.

Sommaire 

•  Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP)

•  Activités municipales 
proposées aux jeunes Nocéens

• Arrivée d’une nouvelle directrice
•  Les travaux réalisés

DOSSIER DU MOIS : 
LA RENTRÉE SCOLAIRE

Ecole primaire Joffre

Lou-Salomé (6 ans) et Sohan (6 ans) Temps d’Activités Périscolaires Jeunes nocéens cet été

www.mairie-neuillyplaisance.com ● SEPTEMBRE 2015 ● NEUILLY-PLAISANCE ECHOS 189 ●  5 

Cours de natation pendant des TAP

Retrouvailles entre copains…
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Pour l’année 2015-2016, les horaires des écoles 
seront sans changement :
•  lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h,
•  mercredi et vendredi de 8h30 à 11h30.
Le vendredi après-midi, les enfants pourront donc, 
cette année encore, bénéfi cier des TAP, gratuitement et 
de manière facultative, de 13h à 16h.
Ils pourront, à cette occasion, découvrir de nombreuses 
activités sportives, manuelles, culturelles, ludiques, 
environnementales… adaptées à leur temps de 
concentration et permettant de créer les conditions 
d’épanouissement individuel et collectif de chacun.
Le taux d’encadrement demeure d’un animateur pour 
14 enfants en maternelle et d’un pour 18 enfants en 
école élémentaire, soit 154 intervenants au total. 
Il est également important de rappeler que toutes 
les structures municipales sont mobilisées pour 
accueillir les TAP :
Les écoles, les salles des centres de loisirs, 
les gymnases, le stade municipal, la piscine municipale, 
les salles sportives de la MCJ, le Centre Municipal 
d’Activités du plateau, la bibliothèque municipale 
et le skate park.
Enfi n, le prévisionnel du nombre d’enfants inscrits 
aux TAP en 2015-2016 est de l’ordre de 1900 (1160 
en élémentaire et 740 en maternelle) sur un total de 
2224 élèves, soit 85,5 %.

2. Par ailleurs et tous les jours à partir de 
16h y compris le vendredi, plusieurs 
activités municipales sont proposées aux 
jeunes Nocéens : 
•  Les études surveillées : afi n que chaque élève puisse 

faire ses devoirs dans de bonnes conditions et recevoir 
au besoin de l’aide, la municipalité rémunère des 
enseignants et des vacataires qualifi és dans les écoles 
élémentaires de 16h à 17h30 ;

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

•  L’accueil dans les centres de loisirs de 16h à 18h30. 
Chaque école maternelle dispose d’un centre. Les 
élèves des écoles élémentaires sont accueillis, quant à 
eux, au Centre Municipal 
des Renouillères.  

3. La rentrée sera 
également marquée 
par l’arrivée d’une 
nouvelle directrice : 

•  Mme ANNE-MARIE, 
succède à Mme 
BUQUET au sein 
de l’école maternelle 
Léon Frapié. 

Il est à souligner que la Ville 
a soutenu l’action des parents 
d’élèves pour maintenir le 
nombre de 10 classes à l’Ecole Edouard Herriot et 
l’ouverture d’une 9ème classe à l’école Joffre. A Neuilly-
Plaisance, l’effectif total de 2224 élèves se décompose 
ainsi : 1354 en élémentaire et 870 en maternelle.

Séance pédagique avec les enfants pendant les TAP. Initiation à la pratique du roller pendant les TAP.

Au stade municipal, cours de tennis pour enfants

e 
nts 

Mme ANNE-MARIE et Mme BUQUET
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Rappelons que de nombreuses réunions de 
concertation se tiennent tout au long de l’année entre 
des membres de la municipalité et des représentants de 
parents d’élèves.  
Concernant les Conseils d’école, à Neuilly-Plaisance, ce 
sont 2 représentants de la municipalité qui assistent 
aux réunions selon le tableau sous-mentionné :

4. A l’occasion de cette rentrée, les élèves 
pourront également découvrir les travaux 
intérieurs et extérieurs effectués par la Ville 
au cours de l’été pour améliorer leur confort.

●  Foch : réfection de la toiture de l’école

●  Bel Air : Travaux  de menuiserie de la façade Est

●  Victor Hugo : A l’annexe, 
remplacement des portes à l’entrée 
et aménagement des seuils dans la 
cour

●  Paul Letombe : installation d’un 
local à poubelles 

●  Paul Doumer : aménagement d’un 
local  pour les vélos et peinture de 
l’offi ce

●  Léon Frapié : réfection de la toiture. 

Mme FAGIANI, Conseillère municipale, M. PELISSIER, 
Maire-adjoint et Mme BUQUET

La toiture de la maternelle Frapié, rénovée au cours de cet été

Mise en peinture des murs dans l’offi ce de l’école Paul Doumer

Ecoles  maternelles Directrices/Directeurs ELUS
Paul  DOUMER Mme DIDIER Mme CHOULET, Conseillère départementale

M.  MARTINACHE, Maire-Adjoint
 Victor HUGO Mme MAURICE Mme FAGIANI, Conseillère municipale

Mme MOHEN DELAPORTE, Maire-Adjoint
Léon  FRAPIE Mme BUQUET  / Mme ANNE-MARIE Mme FAGIANI, Conseillère municipale

Melle JARY, Conseillère municipale
Paul LETOMBE Mme BARTOSIK M. VALLEE, Maire-Adjoint

M. BENAICHE, Conseiller Municipal
BEL AIR Mme ALTCHOUKIAN Mme GROSPEAUD, Conseillère municipale

Mme DIAS, Conseillère municipale
FOCH Mme BOURHIS Mme BONGARD, Maire-Adjoint

M. BERTHIER, Conseiller Municipal

Ecoles  élementaires
CENTRE M. ATLAN M. PELISSIER, Maire-Adjoint

Mme BOILEAU, Conseillère municipale
JOFFRE M. DEGUILLE M. PEREIRA, Conseiller Municipal

Mme DOMINGUEZ, Maire-Adjoint
Victor HUGO Mme GARCIA M. TOURE, Conseiller Municipal

M. BUTIN, Maire-Adjoint
CAHOUETTES M. VOLA Mme LAMAURT, Conseillère municipale

M. ASSAS, Conseiller Municipal
Edouard HERRIOT M. PLE Mme GROSPEAUD, Conseillère municipale

M. BENAICHE, Conseiller Municipal
BEL AIR M. MARIANI M. MOMPLOT, Conseiller Municipal

Mme MOHEN DELAPORTE, Maire-Adjoint
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●  Joffre : Peinture de 2 classes
●  Centre : Mise aux normes d’accessibilité pour les 

personnes à mobilité réduite et vitrifi cation des 
parquets

●  Cahouettes : Peinture du préau
●  Bel Air : reprise du bitume dans la cour
●  Victor Hugo : reprise du bitume dans la cour 
●  Edouard Herriot : Installation d’un “ratelier” à 

vélos et peinture d’une classe. 

Dans la continuité de ce qui avait été initié en 2013 et 
poursuivi en 2014, le déploiement des Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la 
Communication se poursuit dans nos écoles avec 
l’installation d’un TNI (Tableau Numérique Interactif) 
supplémentaire dans chaque école élémentaire. 
Par ailleurs, les élèves nocéens peuvent bénéfi cier du 
soutien de la Ville de Neuilly-Plaisance tout au long de 
leur scolarité. 
Celle-ci met, en effet, à disposition des élèves, de 
nombreux moyens pour leur permettre de réussir et 
de s’épanouir dès le plus jeune âge :
●  Concernant les moyens humains, ce sont au total 81 

agents municipaux qui sont au service des enfants 
concernant l’entretien des Bâtiments et la 
Restauration scolaire ainsi qu’un agent chargé des 
“travaux immédiats et urgents” dans les 
établissements scolaires.

La sécurité de l’accès aux écoles des élèves est assurée 
par 10 agents “sécurité-école” qui assurent la traversée 
des enfants.

●  Concernant les infrastructures, les équipements 
sportifs municipaux permettent aux enfants de 
pratiquer de nombreuses activités physiques et   
sportives : piscine, stade, gymnases… 

●  Parce que la lecture et le développement de 
l’imaginaire sont fondamentaux, les classes peuvent 
se rendre régulièrement à la bibliothèque 
municipale où les agents les guident dans leur choix 
d’ouvrages, leur présentent des thématiques, les 
initient à la recherche documentaire…, sans oublier 
le Cinéma La Fauvette qui accueille les classes dans le 
cadre du dispositif “Ecole et Cinéma”. 

●  Les écoliers nocéens ont la chance de pouvoir 
profi ter du bon air savoyard le temps de classes 
de découverte. Alternativement, les écoliers ont 
la possibilité de participer, dès l’école 
maternelle, à des classes de “découverte du 
milieu montagnard” et sont hébergés dans l’hôtel 
municipal 2 étoiles “Le Choucas”.

●  Un service de Navette scolaire gratuite est 
également organisé matin et soir après l’école et 
le mercredi midi pour permettre aux élèves 
domiciliés dans le Quartier des Bords de Marne 
de se rendre au groupe scolaire Victor Hugo. 
Les élèves du “Village de Plaisance” disposent 
également d’une navette pour se rendre dans les 
écoles Léon Frapié, des Cahouettes ou au collège 
Jean Moulin.

●  Notre prestataire SODEXO continue à assurer le 
service de restauration scolaire, sous la vigilance 
d’André PELISSIER, Maire-adjoint et d’Armelle 
FAGIANI, Conseillère municipale déléguée à la 
Restauration scolaire. Les parents d’élèves peuvent 
toujours venir déjeuner avec leur enfant le jour de 
leur choix, sur simple demande écrite adressée au 
Maire au minimum 10 jours à l’avance et après avoir 
acheté leur ticket. 
Tous les deux mois en moyenne, se tient une réunion 
entre le délégataire, les représentants des écoles et 
les représentants du Conseil municipal pour 
examiner les menus servis durant la période 
précédente ainsi que ceux prévus pour les mois à 
venir. Tout parent intéressé par le sujet peut y être 
invité sur simple demande.

Près de 50 000 ouvrages sont disponibles 
à la Bibliothèque municipale 

Vitrifi cation du parquet à l’Ecole du Centre

D l ti ité

VInstallation d’une VMC (Ventilation 

Mécanique Contrôlée) au Centre 

multi-accueil des Renouillères

Des menus équilibrés et variés toute l’année Colonie de vacances au Choucas pour de nombreux Nocéens
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LM189_17.08.15.indd   8LM189_17.08.15.indd   8 17/08/15   11:0417/08/15   11:04



www.mairie-neuillyplaisance.com ● SEPTEMBRE 2015 ● NEUILLY-PLAISANCE ECHOS 189 ●  9 

La crèche du Centre modernisée !
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Ils ont exactement le même 
âge, 68 ans, et tous les deux 
sont nocéens depuis une 
trentaine d’année. Depuis 
qu’ils ont intégré il y a deux 
ans le Club des Bénévoles, 
imaginé en Juin 2012 par la 
ville de Neuilly Plaisance, ces 
deux- là ne se quittent plus, 
ou presque.

Né à Paris, de parents bretons, 
Paul HERVIOU est un 
homme jovial et très actif. 
Charpentier-menuisier de 
profession, ce grand 
pragmatique aime 
“se rendre utile, 
rencontrer des 
gens et les 
associer à des 
projets très 
concrets”

Bernard 
BONNIN, lui, a 
travaillé pendant 
44 ans à 
Neuilly-Plaisance. 

Installé à son compte, ce 
passionné d’horticulture faisait 
pousser des fl eurs sur une 
parcelle de 3 500 m2 au 
plateau d’Avron. 
Pour lui, l’important est de 
relever les défi s et l’action !

Devenus amis, les deux 
hommes partagent désormais 
chaque semaine leur passion 
pour la faune, la fl ore, le 
végétal et l’agriculture 
urbaine… Ils se sont d’ailleurs 
rencontrés au sein de 
l’association NEUILLY 

PLAISANCE VILLE FLEURIE 
(NPVF) où Paul HERVIOU est 
devenu Vice-Président, tandis 
que Bernard BONNIN y est 
administrateur.
“En ce moment, avec 6 autres 
bénévoles, nous travaillons 

joyeusement sur le projet 
municipal de Potager à 
Partager. J’y suis tous les 
matins à 7h15, en compagnie 
de 2 ou 3 volontaires selon 
leur disponibilité, pour biner, 
sarcler et arroser les légumes 

et les fl eurs 
comestibles. Et 
cela me plaît 
bien j’avoue !” 
raconte Paul 
HERVIOU.

Une chose est 
sûre : ils ont 
hâte de 
présenter leur 
butin aux 
Nocéens lors de 
la prochaine fête 
de la Rentrée du 
5 Septembre. 
Venez à leur 
rencontre !

L’isolation thermique a été 
renforcée grâce à l’installation 
en extérieur de multiples 

panneaux de laine de 
roche qui recouvrent 
désormais tous les murs 

de l’établissement. 
Outre l’installation d’un 
nouveau système de VMC 
(Ventilation Mécanique 
Contrôlée) , des travaux de 
peinture ont également été 
réalisés en intérieur.
Au total, une dizaine 

d’ouvriers spécialisés a été 
mobilisée pendant plusieurs 
semaines pour mener à bien 
ce chantier. 
La structure, qui accueille 
quotidiennement des enfants 
Nocéens de 3 mois à 3 ans, 

pourra à 
nouveau 
accueillir dans 
ses locaux 
remis à neuf, 
du lundi au 
vendredi, 
de 7h à 19h. 
Réouverture 
prévue dès le 
lundi 24 août !

Les inséparables !

BERNARD BONNIN Paul HERVIOU

D’une capacité de 60 places, la crèche du Centre vient d’être entièrement rénovée cet été. 
De gros travaux, fi nancés par la ville, qui ont nécessité la mobilisation de nombreux 
acteurs locaux. 
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Panneaux de laine de roche de 20 cm d’épaisseur

Crèche du Centre, 2bis rue du Général de Gaulle
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La Fête Nationale
La journée du 14 juillet 2015 fut marquée par la 
traditionnelle cérémonie au monument aux morts, 
au square du Souvenir Français. 

André PELISSIER, premier Maire-adjoint 
représentait la Ville, accompagné d’élus municipaux 
et en présence des membres des associations locales 
d’anciens combattants et du souvenir et de Nocéennes 
et Nocéens. 

Après le “Lever des Couleurs” par un ancien 
combattant, le dépôt de fl eurs et le recueillement, 
la Marseillaise était reprise par l’assistance.
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Le 13 juillet, notre ville a 
vécu des troubles inhabituels 
en marge des festivités 
traditionnelles.

Cette période est 
malheureusement bien souvent 
marquée par des incidents. 
Ceux-ci ont par ailleurs 
augmenté par rapport à l’an 
dernier au niveau national.

Des individus irresponsables 
qui, pour la plupart ne sont 
pas nocéens, ont voulu s’en 
prendre à un symbole fort du 
vivre ensemble : notre Police 
municipale.

La municipalité exprime son 
total soutien et sa grande 
reconnaissance à l’égard 
de ses agents de Police 
municipaux qui, avec des 
moyens importants, parviennent 
7 jours sur 7 à maintenir 
un climat serein et apaisé 
à Neuilly-Plaisance, et à la 
Police Nationale qui a agi avec 
effi cacité et rapidité.

Les Nocéens sont 
d’ailleurs les premiers à 
apprécier la réactivité et 
le professionnalisme avec 
lesquels nos agents de Police 
sont présents à leurs côtés.

La qualité de vie à Neuilly-
Plaisance ne saurait se laisser 
intimider et fragiliser par ces 
incidents. Avec des effectifs 

insuffi sants, la Police Nationale 
est intervenue avec effi cacité, 
en interpellant 6 individus, dont 
4 ont été déférés au Parquet.

En lien avec le Préfet, qui 
nous a assuré de sa pleine 
coopération, nous allons traquer 
sans relâche ces quelques 
fauteurs de trouble.

Mais nous ne parviendrons à 
maintenir le niveau d’exigence 
de qualité de vie auquel 
nous sommes parvenus à 
Neuilly-Plaisance qu’avec la 
mobilisation de tous. 

C’est aussi le sens du dispositif 
“voisins vigilants” que nous 
avons mis en place avec des 
référents dans les quartiers, 
dont l’objectif est de relayer 
l’information collectée par les 
Nocéens auprès des forces de 
Police.

Pour que de tels événements 
ne se reproduisent plus, la 
Ville est plus que jamais 
déterminée à maintenir le 
contact et le dialogue avec 
la jeunesse nocéenne à 
laquelle il est réservé des 
moyens considérables et, avec 
l’ensemble des forces vives, 
consolider encore davantage la 
richesse de notre lien social.

  Événements 
du 13 juillet
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Francis BAUDIC, 
passionné de Littérature 
et amoureux transi des 
mots, préside depuis 
2002 le Jury des 
Lecteurs “Le Goncourt 
de Neuilly-Plaisance” 
ainsi que le comité de 
Lecture.
Le 8 juillet dernier, il a 
envoyé à Christian DEMUYNCK, une  petite carte 
au contenu suivant :

LIBERTÉ PARISIENNE
“Au pont de Bir-Hakeim, s’ouvre l’allée des cygnes.
L’amazone, pointant son long glaive vers l’eau,
S’enlève au rythme fou du furieux galop
D’un cheval emballé dont les sabots trépignent.
La digue étend vers l’ouest son tracé rectiligne
Dont l’étrave immobile égratigne le fl ot
Du fl euve nonchalant qui caresse l’îlot
Où deux rangs d’arbres verts, sur les côtés, 
s’alignent.
Réplique en réduction d’une altière déesse,
Juste après l’autre pont la liberté se dresse.
Le regard vers l’aval, cherche-t-elle un passeur ?
Ce sauveur comblerait son désir utopique
De franchir l’océan, d’aborder l’Amérique
Pour rencontrer enfi n sa gigantesque sœur.”

                                          Francis BAUDIC

Un poème à la gloire de 
l’amitié entre les villes 
de Neuilly-Plaisance et 
Montgomery 

Cérémonie commémorative du 14 juillet, square du Souvenir Français
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Spectacles de fi n d’année HEMAN : 
c’était très show ! 

Souvenirs de vacances 
des services de la ville

L’ambiance était survoltée samedi 
27 et dimanche 28 juin pour les 
deux représentations de fi n 
d’année du centre de danses 
urbaines nocéen HEMAN.
Dans une Salle des fêtes bondée, 
le public acclama du début à la fi n 
les élèves pendant presque deux 
heures.
Enfants, ados et même “mamans”, 
les apprentis danseurs ont 
enchaîné les tableaux à un rythme 
d’enfer, jonglant entre les 
différentes disciplines de danses 
urbaines et des bandes-son allant 

du R’N’B au HIP-HOP en passant 
par du new jack ou de la variété 
française !
A noter la participation inédite, en 
présence de Serge VALLEE, 
adjoint au Maire délégué à la 
Culture, de la compagnie 
HEMAN, extension 
professionnelle de l’école 
composée des collectifs AZARIA 
et ELKANA, du collectif ASAPH 
et en exclusivité, de la présence 
de jeunes danseurs d’une école 
italienne.

En juillet et en août, 
certains services de la 
Ville tels que le Centre 
Municipal d’Activités 
du Plateau, la Maison 
de la Culture et de la 
Jeunesse et le Centre 
Municipal de l’Enfance 
organisaient des 
activités de loisirs à 
destination de la 
jeunesse nocéenne.
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Cet été, plusieurs groupes d’une dizaine d’enfants, âgés de 6 à 12 ans, s’étaient inscrits 
à des soirées camping au CMA. Encadrés par des animateurs, nos jeunes aventuriers 
ont pu apprécier les différentes activités proposées : jeux de société, lectures 
d’histoires sous la tente et au menu hamburger au barbecue ! 

Le Centre de Loisirs des Renouillères 
programmait le lundi 6 juillet une sortie 
à l’Ecole de Trapèze Volant. Les enfants 
ont participé à une séance d’initiation 
leur permettant d’apprendre l’équilibre, 
perchés à quelques mètres du sol.

Photo souvenir d’une journée d’initiation au kayak à la base de loisirs de “Port aux 
Cerises” organisée par la Maison de la Culture et de la Jeunesse.

Lundi 20 juillet, un groupe de jeunes Nocéens s’était rendu dans la forêt de 
Bondy pour une journée d’initiation aux échasses. Réalisée dans le cadre 
du dispositif “Ville Vie Vacances”, cette sortie n’a pas manqué de ravir et de 
surprendre nos jeunes qui réalisaient cette expérience pour la première fois. 
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Danseuses adhérentes de la compagnie HEMAN
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A l’occasion du 26ème

anniversaire du jumelage entre 
Neuilly-Plaisance et 
Montgomery notre commune 
recevait Todd STEINBRINK 
Maire de Montgomery et une 
délégation américaine. Afi n 
d’honorer comme il se doit leur 
venue, notre commune 
organisait un “Week-end de 
l’amitié” vendredi 3 et samedi 4 
juillet mêlant partage, fête et 
solennité.  

“Week-end de l’amitié” 
un moment inoubliable !

Ouverture offi cielle du “Chemin de Montgomery” en présence de Joseph Gérard 
BENAÏCHE Conseiller municipal, Pascal BUTIN Maire adjoint et Président de “Neuilly-
Plaisance Villes Sœurs”, Todd STEINBRINCK et Christian DEMUYNCK.

Découverte de la plaque souvenir de l’inauguration du “Chemin de Montgomery” sous les 
applaudissements de Joseph Gérard BENAÏCHE, Mehrez ASSAS Conseiller municipal, Martine 
MOHEN DELAPORTE Maire adjoint, Dominique PIAT Conseiller municipal, Christian DEMUYNCK, 
Todd STEINBRINK, Philippe BERTHIER Conseiller municipal et Pascal BUTIN.

A
D
e
c

Discours de Christian DEMUYNCK et de son homologue Todd STEINBRINK devant près de 200 Nocéens.

Photo de groupe de la délégation américaine avec les enfants de la Maison de la Culture et de la Jeunesse qui ont chanté les 
hymnes français et américain.

Deux membres du “Club des petits planteurs” 
devant leur pied de citrouille.
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…d’échassiers

A 12h et en présence de Gary BLOOMBERG ancien Maire de Montgomery, Carla STEINBRINK, Christian 
DEMUYNCK, Todd STEINBRINK, Clayton STEINBRINK, Kate HUFFMAN membres de la délégation américaine 
et Corinne DOMINGUEZ Maire adjoint, la prairie du Parc des coteaux d’Avron accueillait une parade haute en 
couleurs avec : défi lé de Harley Davidson…

De jeunes cowboys et cowgirls ont tenté de relever le défi  du taureau 
mécanique.

Les tout-petits pouvaient embarquer pour une traversée de l’Atlantique ! Les plus courageux pouvaient s’essayer au simulateur de chute libre…à 12 mètres du sol.

… des services de la ville comme le Centre Municipal de l’Enfance, 
le Centre Municipal d’Action Sportive et Culturelle, 
le Service Jeunesse…

www.mairie-neuillyplaisance.com ● SEPTEMBRE 2015 ● NEUILLY-PLAISANCE ECHOS 189 ●  13 

…de véhicules militaires anciens…

… de fauconniers accompagnés de rapaces tels que le vautour, 
l’aigle Pygargue ou encore la buse.g yg g

Pendant 2 heures, le groupe “Aziliz” s’emparait de la scène pour un concert de country music !
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Le club de hand de Neuilly-Plaisance Sports 
obtient le label : “École de Hand”

Le label “Ecole de Hand” est un label qui 
récompense les clubs qui :
•  s’investissent dans des démarches 

d’accueil de jeunes licenciés relevant des 
catégories des moins de 12 ans et moins 
de 9 ans ;

•  possèdent une excellente qualité 
d’encadrement (l’existence d’éducateurs 
diplômés et compétents dans un 
environnement sécurisé et disposant 
d’un matériel pédagogique adapté et 
performant) ;

•  ont une bonne fréquence 
d’entraînements ;

•  effectuent une démarche 
de promotion du mini 
hand et du handball, 
notamment dans les 
écoles primaires. 

Pour pouvoir prétendre à ce 
label, les clubs doivent donc 
respecter un certain nombre 
de critères qualitatifs et 
quantitatifs. 
4 niveaux de labellisation 
sont possibles : Label Or, 
Argent, Bronze et Label 
Simple.

Le Club de Handball de “Neuilly-
Plaisance Sports” fi gure parmi les 
structures labellisées “Ecole de Hand” 
affi liées à la FFBH et plus précisément, 
labellisé “Label Argent” !
“Je suis particulièrement fi er de 
l’obtention de cette distinction” 
déclare André ALLES, Président de la 
section Handball de “Neuilly-Plaisance 
Sports” et Trésorier de l’association.
Ce Club démontre, une fois encore 
que la pratique loisir n’exclut pas la 
recherche de l’Excellence !

“Neuilly-Plaisance Echos” : 
Quel est l’intérêt pédagogique 
d’un tel projet ?
Miss GUI, Professeur d’Anglais 
et créatrice du Projet :  
La valeur d’un tel projet est 
de mettre en situation de 
communication naturelle les 
élèves, notamment à travers 
les rapports avec leurs familles 
d’accueil.  
“NPE” : Pourquoi avoir choisi 
cette période des TUDORS ?
Miss GUI  : Parce que des 
notions historiques concernant la 
Réforme ont été abordées en 
5ème  et qu’elle offre aux élèves 
une approche pluridisciplinaire. 
Par exemple, concernant le 
Sport, Henri VIII affectionnait la 

pratique de la Lutte et un épisode 
célèbre l’a d’ailleurs vu s’opposer 
au roi François 1er…
“NPE” : Que retiens-tu de ce 
projet ?
Katia, 13 ans : 
Ce fut très constructif, car 
j’ai beaucoup appris sur les 
TUDORS et pratiquer l’Escrime 
m’a beaucoup plu.
“NPE” : A la suite de ce 
voyage, as-tu envie de 
retourner en Angleterre ?
Camille, 14 ans : 
Oui, car 5 jours c’est trop court 
pour tout ce qu’il y a à voir et j’ai 
beaucoup aimé parler avec ma 
famille d’accueil.   
“NPE” : Quelle place as-tu 
tenue dans ce projet ?

Laureen, 14 ans :
Je n’ai pas pu partir à 
Londres pour des raisons 
personnelles mais j’ai 
beaucoup participé au 
projet car j’ai réalisé des 
costumes et les coiffures 
pour les personnages du 
“roman-photo”.
“NPE” : Qu’as-tu retenu 
de cette expérience ? 
Hermann, 13 ans : 
Je n’étais jamais allé en 
Angleterre et le voyage 
m’a plu ainsi que tout le 
projet d’ailleurs car dans le 
roman- photo, c’est moi qui 
joue le roi Henri VIII. 

INTERVIEWS

Des collégiens nocéens sur les traces des TUDORS  
Quarante élèves des 2 
classes de 4ème de  
Miss GUI, professeur 
d’Anglais au Collège 
Jean-Moulin, sont 
partis en mai aux 
environs de Londres à 
la rencontre des 
TUDORS, du roi Henri 
VIII et en particulier 
d’Anne BOLEYN, l’une 
de ses 6 femmes. 
Il s’agissait du voyage 

issu d’un projet 
pluridisciplinaire 
annuel dans lequel les 
élèves ont été mis en 
situation de parler 
anglais durant 5 jours 
notamment avec leurs 
familles d’accueil.
Tous les élèves se sont 
investis à tour de rôle et 
par petits groupes dans 
l’organisation du séjour 
de manière à ce qu’ils 

deviennent acteurs du 
Projet. En amont, au 
Collège Jean-Moulin, 
les élèves ont pu 
pratiquer les Arts 
plastiques ; l’Education  
musicale ; les Lettres, 
sous la direction de 
Mme GAIO, professeur 
de Français, à travers la 
réalisation d’un “roman 
photo” mettant en 
situation Henri VIII et 

Anne BOLEYN et 
des activités 
sportives , relatives 
à l’époque : 
l’Escrime avec 
M. HAUTEFAYE, 
maître d’armes 
et la Lutte, avec 
M. OURIBI, 
entraîneur. 

De G. à Droite : Hermann  (4ème G) ;  Miss GUI, 
professeur d’Anglais ; Laureen (4ème G) ; 
Katia (4ème F) ; Camille (4ème G) et Mme GAIO, 
professeur de Français. 

L’équipe masculine des moins de 12 ans et l’un de leurs entraineurs Dialla KANTE .

Le roman-photo.
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Le Potager à Partager : 
un travail qui porte… ses légumes

Opération 
bol de riz… 
9ème édition!

Initié par le Conseil des Aînés et la ville de Neuilly-Plaisance, le projet 
“Potager à partager” a débuté le samedi 27 juin dernier. 

Réalisé et entretenu par des 
Nocéens bénévoles, ce 
potager a pour vocation 
d’être pédagogique et 
participatif. Et c’est chose 
faite ! En effet, c’est avec 
beaucoup d’attention que nos 
jardiniers ont écouté les 
conseils donnés par 
Monsieur HERVIOU 
Vice-président de Neuilly-

Plaisance Ville 
Fleurie et de 
Monsieur 
BONNIN 
ancien 
horticulteur lors 
de la première 
séance. Depuis, 
c’est à tour de 
rôle, que les 
bénévoles se 
relayent pour 
venir arroser, 

désherber, biner et récolter 
les premiers légumes. 
Située sur la prairie du Parc 
des coteaux d’Avron, la 
parcelle de 250 m² accueille 
aujourd’hui une trentaine de 
légumes différents : carottes 
jaunes, betteraves, navets 
noirs, poireaux, choux, 
potirons, concombres, 
haricots, tomates… 
sans oublier les fl eurs 
comestibles !

Ce jeudi 25 juin, en 
présence d’André 
PELISSIER, Maire-
adjoint délégué aux 
Affaires scolaires, à 
l’Enfance et à la 
Restauration scolaire,  
une nouvelle action de 
solidarité et de partage 

a été mise en place. 
L’occasion de rappeler 
aux élèves de l’école 
Joffre que tous les 
enfants ne mangent 
pas à leur faim dans le 
monde. Manger du riz, 
nourriture de base, est 
une manière de se 

rapprocher 
symboliquement de 
l’autre, d’être solidaire. 
Soutenue par la Mairie 
de Neuilly-Plaisance et 
la SODEXO, 
l’opération “Bol de riz” 
a permis de reverser 
3 € par repas constitué 

d’un bol de riz, de 
pain et d’une banane, 
à l’association 
humanitaire “Action 
contre la faim”, soit 
558 € reversés cette 
année à l’association 
par les Nocéens.

Plantation des pieds de tomates par les bénévoles

Plai
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4 semaines après les premières plantations, 

le potager offre déjà ses premiers légumes !

Jeudi 25 juin à la Salle des 
mariages, c’est devant des parents 
fi ers et émus que Luisa 
PEYRUSAUBES, Dieu Linh 
NGUYEN VU,  Lucie GIBERT, 
Khan Mi Diane TRAN, Sibylle 
RATEAU, Eva GARCZAREK et 
Hugo LUANGRATH, sept élèves 
de l’École municipale de musique 
lauréats du 17ème Concours 
International de Piano en mai 
dernier, se sont vu remettre 
diplômes et médailles de la ville 
par Christian DEMUYNCK, en 
présence de Serge VALLÉE, 
Maire adjoint à la Culture, à 
l’Emploi et à la Formation.

Chaque récompensé a joué son 
morceau interprété lors du 
concours sous le regard 
bienveillant de Vincent PUECH, 
directeur de l’École municipale 
de musique et de Jacques 
DALLIANCE, professeur de 
piano à l’école depuis huit ans.

La cérémonie s’est terminée avec 
une reprise piano-voix d’une 
chanson d’Emeli Sande 
interprétée par deux élèves de 
l’École, Sixtine LEPPERT (chant) 
et Émeline WARGNY (piano).

Une belle façon de mettre en 
valeur la qualité de 
l’enseignement et 
l’investissement des professeurs 
au sein de cette école qui fête 
cette année ses 30 ans 
d’existence.

L’École 
municipale 
de musique 
mise à 
l’honneur

Les enfants nocéens se sont régalés avec leurs bols de riz.

Remise de diplomes à 7 élèves brillants.

LM189_17.08.15.indd   15LM189_17.08.15.indd   15 17/08/15   11:0417/08/15   11:04



L
a 

Vi
e 

N
oc

ée
nn

e 
■

Nouveau regard poétique
Les Maisons d’Accueil 
Spécialisées (MAS) sont des 
lieux de vie pour personnes 
adultes en situation de 
handicap mental et/ou 
psychique, nécessitant un 
accompagnement permanent 
pour les actes de la vie 
quotidienne ainsi qu’une 
surveillance médicale et des 

soins constants.  La MAS de 
Neuilly- Plaisance a ouvert ses 
portes en 2011. 

A l’occasion d’un atelier 
d’Ecoute musicale, chacun des 
participants prononce un mot, 
une couleur ou un groupe de 
mots exprimant les émotions 
et/ou les ressentis.

En fi n de séance, ces mots sont 
reliés en forme de chroniques  
afi n de constituer un poème. 
Musiques baroque, classique, 
répétitive ou du monde sont 
écoutées puis approchées par 
le biais de devinettes sur 
l’époque, le style, l’auteur, les 
instruments présents dans la 
musique.  

Le groupe existe depuis une 
année et se réunit une heure 
par semaine. 

Les voyages de ROUGE
Extraits de : C. Debussy “La Mer” /  
J.S. Bach “Toccata et fugue en ré min” / 
J. Strauss “Le beau danube bleu”  / 
C. Debussy “Prelude à l’après midi d’un 
faune”
“Hey p’tit bleu
Tu rebondis sur violet
Bleu envoie des vibrations chatoyantes
Sur leur dos  
En harmonie avec Grand 
et petit Rouge”
(11 juin 2015)

Extraits de : G.F. Haendel “Sonate en 
B fl at maj”/ B. Smetana “Trio op15 sol 
min”/  F. Schubert “Lied” / W.A. Mozart 
“Messe en ut mineur”
“Les profondes vibrations  pétillantes 
d’émeraude ravivent 
Vert et jaune
De façon solennelle 
Dans un Intérieur majestueux
Et que vive et vive
Rouge !”
(04 juin2015)

Les Fêtes de fi n 
d’année des crèches

Tour du monde express avec la crèche Abbé Pierre

Jardin en fête à la crèche du Centre 

Mardi 16 juin à la Crèche Pirouettes-Cahouettes 
et vendredi 26 juin à la crèche Abbé Pierre et 
à la crèche du Centre, l’heure des traditionnelles 
fêtes de fi n d’année avait sonné ! 
Kermesse en famille à la crèche Pirouettes-
Cahouettes
Mardi 16 juin, la crèche Pirouettes-Cahouettes conviait, dans 
son jardin, enfants et parents, à une après-midi de détente. Un 
moment de convivialité où les enfants et leur famille ont pu se 
détendre autour de jeux de sable, pêche à la ligne, stand photos 
sur une plage ensoleillée. Un buffet rafraîchissant est venu 
clôturer cette belle après-midi ! 

Dans le jardin de la 
crèche du Centre, régnait 
comme un air de fête 
foraine en cette veille de 
week-end. En effet, les 
familles étaient invitées à 
passer un moment 
convivial et à profi ter des 
différentes animations 
proposées par l’équipe 
pédagogique. Fresque 

géante, stand maquillage, 
stand photos, mise en 
scène d’histoires à l’aide 
d’un kamishibaï (théâtre 
de papier) ou encore 
jeux de foire, il y en avait 
pour tous les goûts et de 
quoi donner le sourire 
aux petits comme aux 
grands.

Munis de leurs 
passeports, les 
enfants et les parents 
de la crèche Abbé 
Pierre se sont envolés 
pour un tour du 
monde, le vendredi 
26 juin dernier à 
l’occasion de la fête 
de fi n d’année.  
En effet, tous les ans, 
l’équipe de la crèche 
Abbé Pierre organise 
un moment où parents 

et enfants inscrits dans 
la structure peuvent se 
retrouver pour 
quelques heures de 
détente, de jeux et de 
gourmandise. Du 

Japon à l’Amérique 
du Sud en passant par 
Paris, les familles ont 
été embarquées pour 
un voyage dépaysant. 

Un air de vacances 
régnait sur la 
crèche Pirouettes-
Cahouettes.

Création de tambourins pour les enfants sous le regard 
bien veillant des parents et des hôtesses de l’air.

Des bulles de bonheur à la 
demande !
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Nous vous invitons à (re) découvrir 
ces musiques et à vous lancer 
dans l’exercice de création 
artistique où s’entrelacent les mots 
et les émotions sur des notes de 
couleurs. Et qui sait, peut-être 
rencontrerez-vous “Rouge” en 
cours de chemin…

Un grand merci à Bruce, Marie-
Claude, Romain, Diogo, Jérémy, 
Zohra, Brigitte ainsi qu’à Cirielle, 
Amélie et Béatrice
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Où faire quoi ? 
“ICILIKE”, le 1er site qui répond 

Le 17 août et après 2 ans 
et demi de travaux, une 
nouvelle résidence 
étudiante, de 267 logements, 
va ouvrir ses portes à 
Neuilly-Plaisance au 
33 Boulevard Gallieni. 
Celle-ci arrive après 
l’immeuble étudiant du 
29 boulevard Gallieni, 

construit en 2013.
Il s’agit de la 4ème structure 
de ce type dans la Ville, ce 
qui représente désormais un 
total de 761 logements dont 
647 sont comptabilisés en 
logements sociaux.
Ce bâtiment apportera une 
touche de modernité dans 
ce quartier en cours de 

réhabilitation.
Les logements proposés, 
d’une surface entre 18 et 
21 m2, sont entièrement 
meublés et équipés et sont 
accessibles pour des loyers 
allant de 422 à 500 euros et 
peuvent ouvrir le droit à 
l’APL.  
Le bâtiment comprend 

un petit local commun, 
un logement pour le gardien 
et 52 places de stationnement 
en sous-sol.
Enfi n, ce programme répond 
également à un manque de 
logements de ce type en 
région parisienne.

Contact : www.studefi .fr

Une 
nouvelle 
résidence 
étudiante 
à Neuilly-
Plaisance 

ICILIKE.com est un site 
internet totalement 
innovant, conçu par une 
famille de 4 Nocéens. 

ICILIKE.com est le 
1er moteur de recherche 
interactif des loisirs :  
Il géolocalise les loisirs et 
permet aux particuliers de 
s’informer en quelques 
clics sur les activités qui 
leur correspondent le 
mieux en fonction de leur 
âge, de leur sexe, de leurs 
envies…

ICILIKE.com permet 
également aux 
associations ou à toutes 
les structures de loisirs, 
quelle que soit leur taille, 
de faire connaître leurs 
activités au plus grand 
nombre. 

Pour tous les partenaires 
qui proposent des loisirs, 
inscription gratuite 
jusqu’au 30 septembre 
2015 avec le code promo : 
“ICILIKE”. La fi che 
d’adhésion devient une 

vitrine de l’association et 
les structures adhérentes 
peuvent avoir un suivi de 
la consultation de leur 
fi che ainsi que des 
demandes de contact. 

Vous pratiquez ou 
cherchez un loisir, ou vous 
avez un loisir à proposer, 
connectez-vous dès 
maintenant !  

Contact : 
www.icilike.com      

Résidence située au 29 boulevard Gallieni, près du RER.

L’équipe nocéenne “ICILIKE” au complet
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Une rentrée comme vous allez l’aimer !
Comme chaque année, la ville de Neuilly-Plaisance vous propose de prolonger 
de quelques heures les vacances à l’occasion de la Fête de la Rentrée des 
Associations qui se déroulera le samedi 5 septembre 2015 de 11h30 à 21h sur 
la Prairie du Parc des coteaux d’Avron. 

Vous ne savez par encore quelle 
activité culturelle ou sportive 
pratiquer ? Pas de panique, une 
quarantaine d’associations et les 
Services municipaux vous donnent 
rendez-vous pour une journée de 
découverte et d’inscriptions. 

11h30 : ouverture du parc
●  De 11h30 à 19h : inscriptions sur les stands des 

associations et des services municipaux. Mais aussi : 
maquillage pour les enfants, initiations, balades en 
poneys, activités pour les 0-3 ans, jeux de foire, 
ateliers de créations…

●  12h : nous vous donnons rendez-vous pour 
l’apéritif de bienvenue. Pour celles et ceux qui 
souhaitent se restaurer sur place, l’espace 
restauration vous proposera un barbecue géant.

●  14h : lancement du jeu de piste “Sur les 
traces d’Octave Androux”. Par groupe de 10 
personnes, partez à l’aventure à travers l’histoire 
d’Octave Androux, ancien carrier-extracteur de 
gypse du Parc des coteaux d’Avron et revivez l’une 
des manifestations les plus importantes de son 
époque : les jeux du parc. Pour participer, 
inscrivez-vous en remplissant le formulaire ci-joint 
ou sur www.mairie-neuillyplaisance.com. 

Attention, les enfants sont autorisés à partir de 6 ans et 
doivent être obligatoirement accompagnés jusqu’à 12 ans.
Nombre de places limité. 

●  18h : le traditionnel bœuf à la broche sera servi 
accompagné d’un aligot préparé sur place. 
Ouverture du bal populaire. 

Activités manuelles pour les uns…
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de piste “Sur les 

…détente pour les autres !
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Découvrez ci-dessous la listes des associations 
et des services présents : 

Le bœuf à la broche, une institution ! De 18h à 21h, la prairie prendra des airs de fête !

Coupon à renvoyer au Service Communication, 
6 rue du Général de Gaulle 93360 Neuilly-Plaisance.

Nom : ..........................................................................................
Prénom : .....................................................................................
Adresse : ......................................................................................
Code postal : ...................Ville : ..................................................
Téléphone : ................................................................................
Courriel : ....................................................................................
Nombre d’enfants :   ................  Nombre d’adultes :  ..................

Coupon à renvoyer au Service Communication, 
6 rue du Général de Gaulle 93360 Neuilly-Plaisance.

Nom : .........................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................
Code postal : ......................................... Ville : ..........................................................
Téléphone : ...............................................................................................................
Courriel : ...................................................................................................................
Nombre de parts : (..........x6 € ) : .............................................................................

GRAND JEU DE PISTE
• SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2015 À 14H •

•  Le pôle presse de la Bibliothèque 
municipale. Avis à tous les jeunes reporters, 
participez à la réalisation du “Petit Echo de 
Neuilly-Plaisance” en réalisant vos reportages 
et interviews. Inscription obligatoire sur www.
mairie-neuillyplaisance.com ou par téléphone 
au 01 43 00 96 16 poste 312. 
Attention nombre de places limité. 
Réservé aux enfants de 8 à 14 ans.

•  L’atelier BD de la Bibliothèque municipale. 
Laissez libre court à votre imagination et 
écrivez votre histoire.  

•  A la découverte de la nature avec les 
crèches. Les enfants de 0 à 3 ans sont invités 
à venir découvrir la nature sous toutes ses 
coutures avec : un parcours des sens, un 
atelier jeune pousse, un atelier poterie et 
tableau nature…

•  Journée de dépistage du diabète par 
l’association “Lions Club”. Gratuit. 

•  Animations potagères et agricoles autour 
du “Potager à partager” et de “l’AgriCulture à 
portée de main”

p
●  Culture et loisirs : Accueil 

Tourisme Comité d’Initiative 
(ATCI) - Arc-en-Ciel - 
Arabesques - Association des 
Familles Sportives de Neuilly-
Plaisance - Atelier 44 - Atelier 
de Plaisance Sculpture - Club 
Photo de Neuilly-Plaisance - 
HEMAN - Mémoire Vivante 
du Plateau d’Avron - La 
Nocéenne de Philatélie et 
Cartophilie - Paroles en 
scène - Ruslan - Vivaldi a dit - 
Les Amis Naturalistes des 
Coteaux d’Avron - Neuilly-
Plaisance Ville Fleurie et Amis 
des Fleurs (NPVF) - Lions Club 
Neuilly-Dhuys. 

●  Sports : Bulles d’O Club de 
Plongée sous-marine - Esprit 
Badminton - Le Mille-Pattes -  
Neuilly-Plaisance Judo - NPS 
Sport - NPS Athlétisme - NPS 
Basket-ball - NPS Football - 
NPS Gymnastique volontaire et 
Musculation - NPS Handball - 
NPS Karaté -  NPS Lutte - NPS 
Natation - NPS Pentathlon 
moderne - NPS Tennis - NPS 
Taekwondo - NPS Pétanque 

Avronnaise - Roller Loisir 
Plaisance - Société Nautique 
du Perreux - Villemomble 
Sports Escrime - 1ère Cie d’Arc 
Nogent sur Marne - Canoë 
Kayak de Neuilly-sur-Marne - 
Amicale Pongiste du Perreux-
sur-Marne - Axé Brasil - USF 
Hockey sur glace. 

●  Les Services municipaux : 
Centre Municipal d’Action 
Sportive et Culturelle - Centre 
Municipal de l’Enfance - 
Maison de la Culture et de la 
Jeunesse - Bibliothèque 
Municipale “Guy de 
Maupassant” - Ecole 
Municipale de Musique - 
Centre Municipal d’Activité du 
Plateau d’Avron - Crèches et 
Petite enfance - Restauration 
Scolaire (Sodexo) - Foyer de 
l’Amitié “l’Escapade” - Service 
des Sports - Studio de Musique 
et Collectif Trop Plein de Sons - 
Affaires Scolaires (TAP, études 
surveillée...)

www.mairie-neuillyplaisance.com ● SEPTEMBRE 2015 ● NEUILLY-PLAISANCE ECHOS 189 ●  19 

BŒUF À LA BROCHE ET ALIGOT - 6 € LA PART
• SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2015 À PARTIR DE 18H •

PRAIRIE DU PARC DES COTEAUX D’AVRON
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Bravo à tous !  
Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé à cette parade ! 
Merci à tous les bénévoles qui ont fabriqué le char offi ciel de la parade, 
aux enfants et animateurs du Centre municipal pour l’Enfance (CME), 
au service Jeunesse, aux adhérents du Centre municipal sportif et culturel, 
à M. Lemoine,  le co-fondateur de l’association Vincennes en Anciennes, 
à l’association L’Histoire en scène, à tous les motards de l’association 
Anarchy’s buildogs, aux adhérents de l’Ecole municipale de Musique 
qui ont interprété les grands airs américains et aux Nocéens qui étaient 
très nombreux cette année encore.
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10 000 fl eurs !  
Cette année, une soixantaine de bénévoles Nocéens a contribué pendant 
quatre mois, de mars à juillet, à la fabrication du char emblématique de la 
grande parade de la Fête du Parc du 4 juillet 2015. 
Constitué de 10 000 fl eurs en papier-crépon bleu pliées très patiemment, 
ce char bleu-blanc-rouge rendait honneur à la délégation américaine de 
Montgomery avec laquelle Neuilly-Plaisance est jumelée depuis 26 ans.
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Pour créer du lien entre 
les générations, et 
partager tous ensemble 
des souvenirs de 
Neuilly-Plaisance, 
individuels ou 
collectifs, le Conseil 
des Aînés lance 
aujourd’hui un vaste 
appel à témoignages. 
Vous êtes un(e) 
sénior(e) ? Vous-
même, ou l’un de vos 
proches, a vécu très 
longtemps à Neuilly-
Plaisance ? Racontez 
votre passé ! Partagez 

les anecdotes de votre 
enfance et de votre 
adolescence à Neuilly-
Plaisance. Les nouvelles 

générations 
apprécieront de lire 
votre récit. Ensemble, 
faisons vivre la 

mémoire de notre ville ! 
Anonymes, ou pas, de 
nombreux témoignages 
seront largement 
diffusés. A n’en pas 
douter, cela sera pour le 
plus grand plaisir des 
bavards, et des curieux. 
A vos plumes !

Envoyer un témoignage 
par email : 
ckourbatoff@mairie-
neuillyplaisance.com 
Obtenir des précisions ? 
01.43.00.67.28 

Appel à témoignages : Racontez-nous ! Racontez-vous !  
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Il vous reste un peu plus 
d’un mois, jusqu’au 
samedi 2 octobre 2015, 
pour envoyer vos écrits 
pour la 4ème édition du 
concours de nouvelles.
Le thème est libre et vous 
pouvez concourir dans 
deux catégories : 
de la 6ème à 

la Terminale, (autorisation 
parentale obligatoire) 
et les plus de 18 ans. 
Les nouvelles seront jugées 
sur leur originalité et la 
qualité de l’écriture.
Pour transmettre vos 
manuscrits, déposez-les sur 
clé USB à la Bibliothèque 

municipale, 
11 rue du 

Général de Gaulle ou 
envoyez-les en ligne sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com
Pour consulter le règlement 
ou télécharger le formulaire 
de l’autorisation parentale, 
rendez-vous sur le site de la 
ville. 

Plus d’informations au 
01 43 00 96 16 poste 382.

Prenons de vos nouvelles !

Donner son sang c’est préserver une 
chaîne de solidarité qui sauve des 
vies ! Mercredi 23 septembre, de 
14h à 19h30, les Nocéens sont 
invités, une fois de plus, à venir 
donner leur sang à la salle des Fêtes. 
Ils seront chaleureusement accueillis 
par une équipe de bénévoles de 
l’Etablissement français du sang 
(EFS) par des appariteurs, des 
infi rmières et des médecins. 
Pour rappel, grâce au don du sang, 
46.5 % des patients atteints de 
pathologies hématologiques et 
cancérologiques peuvent être 
soignés.

Vous aussi, 
donnez votre sang 
ce mercredi 23 
septembre
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Informations pratiques :
De 14h-19h30
Salle des Fêtes 
de Neuilly-Plaisance
11, Avenue du Maréchal Foch
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Retrouvez toutes les informations
sur www.mairie-neuillyplaisance.com 
ou par téléphone 01 43 00 96 16.

Jeudi 27, vendredi 28 
août de 14h à 19h et 
lundi 31 août de 9h à 
12h rencontrez les 
équipes de la 
Bibliothèque 
municipale, du Centre 
Municipal d’Action 
Sportive et Culturelle 
(CMASC), du Foyer de 
l’Amitié – L’Escapade, 

du Centre Municipal 
de l’Enfance (CME), du 
Service Jeunesse, de la 
Restauration scolaire, 
du Service des Sports, 
de l’Ecole municipale 
de musique et des 
Temps d’Activités 
Périscolaires et des 
études surveillées 
seront présentes. 

Le samedi 29 août de 
9h à 12h, seuls le 
Centre Municipal de 
l’Enfance (CME), la 
restauration scolaire, 
les Temps d’Activités 
Périscolaires et les 
études surveillées vous 
accueilleront. 

Pour vos courses de rentrée, 
pensez au Service Voiturier !

Inscriptions groupées : la rentrée en toute 
tranquillité

Qui dit rentrée, dit courses multiples 
et variées !
Alors, pour faire vos achats en toute 
tranquillité, pensez au Service Voiturier ! 

A compter du dimanche 23 août, confi ez 
gratuitement votre voiture à l’un de nos 
agents et récupérez-la à l’issue de vos achats, 
tous les jeudis et dimanches de 9h à 12h30 
devant la Mairie.

Du jeudi 27 au lundi 31 août 2015 la ville mutualise ses 
services pour proposer aux Nocéens un seul et même 
lieu d’inscription pour toutes les activités de la rentrée : 
activités sportives et culturelles, centres de loisirs, temps 
d’activités périscolaires… 
Nous vous donnons rendez-vous à la salle des Fêtes !
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Une Nocéenne confi t sa voiture au service voiturier.
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Le cinéma la Fauvette fait peau neuve 
Tout un programme ! Des 
travaux d’ampleur ont été 
engagés cet été par la ville de 
Neuilly-Plaisance pour 
rénover l’extérieur du cinéma 
La Fauvette. Construit en 
1889, transformé 100 ans 
plus tard en cinéma en 1989, 
ce bâtiment remarquable est 
désormais entièrement 

accessible aux personnes en 
situation de handicap. 
Au pied du bâtiment, 
remplaçant les escaliers, une 
rampe d’accès a été installée 
pour permettre aux Nocéens 
circulant en fauteuil roulant 
d’accéder facilement à la 
salle.
Toujours en extérieur, la 
façade du cinéma été repeinte 

dans sa couleur 
d’origine, en 
bordeaux. En outre, 
le cadran de la vieille 
horloge fi xée au 
fronton du bâtiment 
vient d’être remplacé.
La signalétique 
lumineuse extérieure a 
également été remise 
au goût du jour, ainsi 

que les espaces verts 
alentours…
En intérieur, le personnel 
dispose désormais d’une 
nouvelle climatisation en 
cabine de projection. La salle 
tamisée du cinéma, elle, en 
tous points confortable, reste 
ouverte au public  tous les 
jours ! Toute la  
programmation sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com 
ou sur Facebook 
www.facebook.com/fauvette 

Informations 
pratiques
Gratuit
Nombre de places limité
Présentez-vous 
10 minutes avant chaque 
départ
Tenue conseillée : 
pantalon et chaussures 
fermées.

Lieu de rendez-
vous :
Parc des coteaux d’Avron
• Entrée Porte Kennedy, 
avenue du Président 
Kennedy à Neuilly-
Plaisance

Samedi 5 septembre, 
prolongez encore un peu les 
vacances et embarquez pour 
une nouvelle aventure à la 
découverte des trésors du 
Parc des coteaux d’Avron, à 
9h ou 10h30 (séance : 1h)
Votre ordre de mission cette 
fois-ci :

•  Détectez et comptez les 
jeunes pousses d’alisiers de 
Fontainebleau - une espèce 
d’arbre protégée à l’échelle 
nationale – et placez 
autour d’elles des 
étiquettes repérables pour 
éviter que les promeneurs 
ne marchent dessus

•  Prenez-en plein les yeux 
en observant des espèces 
rares de papillons aux 
couleurs fl amboyantes.

“Expédition Nature” : 
encore un peu de vacances

Pour participer à la prochaine “Expédition Nature” 
du samedi 5 septembre, inscrivez-vous sur 
www.mairie-neuillyplaisance.fr ou au 01 43 00 96 16 poste 312. 

Bravo ! 
Le Centre National du Cinéma vient 
d’attribuer au cinéma municipal 
de Neuilly-Plaisance le label “Art 
et Essai” pour l’année 2015. Une 
distinction assortie, et c’est la 
nouveauté, des labels Jeune Public, 
Patrimoine et Répertoire. Une belle 
récompense ! “C’est la reconnaissance 
de notre politique d’animation 
culturelle” estime le Maire. 
Bravo à la direction des Fauvettes !

Eco-visite guidée au parc des coteaux d’Avron.

Le cinéma “La Fauvette” en travaux.

Rampe d’accès toute neuve pour les personnes 

à mobilité réduite.
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Samedi 12 septembre à 14h30, 
Ciné-ma différence - des séances 
aménagées pour accueillir tout type 
de public, personnes handicapées ou 
non – vous propose de démarrer 
l’année dans la bonne humeur avec 
des petites créatures très mignonnes 
mais surtout hilarantes puisqu’il 
s’agit des minions, ces drôles de 
personnages que vous avez tous 
aperçus dans le fi lm “Moi, moche 
et méchant”.

Les Minions se lancent dans 
un palpitant voyage qui va les 
conduire à leur nouveau maître : 
Scarlet Overkill, la première 
superméchante de l’histoire. 
De l’Antarctique au New York des 
années 60, nos trois compères 
arrivent fi nalement à Londres, où 
ils vont devoir faire face à la plus 
terrible menace de leur existence : 
l’annihilation de leur espèce.

Ciné-ma 
différence : 
une rentrée 
très… 
“Minions”

Séance 
Ciné-ma différence
Le samedi 12 septembre 
à 14h30
Film “Les Minions”
Cinéma “La Fauvette”
21, avenue Daniel Perdrigé
93360 Neuilly-Plaisance
Tarif unique : 3 €

Séance accessible aux 
personnes handicapées 
(handicap physique ou 
mental) et aux personnes non 
handicapées. (le nombre de 
places en fauteuils roulants 
étant limité, nous vous 
invitons à vous inscrire au 
01 43 00 11 38)

Samedi 19 
septembre
Prévente 10€, sur place 
15€ (l’entrée comprend : 
le parking, le vestiaire, 
l’accès au buffet*, une 
boisson et la garderie).
*Buffet ouvert 
de 20h à 21h30
Salle des Fêtes, 
11 avenue du Maréchal 
Foch, 
93360 Neuilly-Plaisance. 
Infos 01 43 00 96 16

Informations pratiques : 
Inscription préalable obligatoire 
• Mairie de Neuilly-Plaisance 
•   Demander le poste 312 

au 01 43 00 96 16

Le concept est original. Il est 
même unique en France. Le 
temps d’une soirée dansante 
organisée par la ville, les parents 
qui le souhaitent peuvent confi er 
gratuitement  leurs petits 
protégés aux bons soins 
d’encadrants municipaux 
qualifi és. 
“Ce service gratuit est très 
apprécié ! Cela permet aux 
adultes de prendre un peu de 
temps pour eux, de lâcher prise 
et de s’amuser en toute sérénité” 
explique un responsable.
A la crèche du Centre, de 20h à 
1h du matin, pendant que 
maman et/ou papa s’amusent 
sur la piste du Dancefl oor + de 
20 ans, ce sont de véritables 
professionnels de l’enfance qui 
prennent en charge les enfants 
âgés de 3 mois à 10 ans. 
“Les enfants doivent juste avoir 

diné avant ! Et nous les 
attendons les bras ouverts, avec 
leurs tétines et leurs doudous” 
explique une intervenante. 
“Ces soirées sont généralement 
calmes. Les enfants (+ de 4 ans) 
peuvent profi ter de 
l’espace TV pour regarder 
des dessins animés, ou de 
l’espace coloriages. Il nous 
arrive même parfois 
d’organiser une petite 
boom pour faire danser 
les 8-10 ans !” confi e la 
responsable de la crèche 
du Centre.
Bien entendu, 
conformément à la loi, le 
nombre d’animateurs est 
fi xé en fonction du 
nombre d’enfants 
préalablement inscrits. 
Chaque enfant peut donc 
faire l’objet pendant la 

soirée d’une attention toute 
particulière. Un service de 
qualité très apprécié par les 
parents, qui reste gratuit 
quelque soit le nombre 
d’enfants ! 

Pour démarrer l’année d’un 
bon pied, quoi de mieux 
que des pas de danse pour 
les faire bouger et retrouver 
le rythme en douceur !

Et pour rester quand même 
un petit peu l’esprit en 
vacances, le DJ désormais 
incontournable David-
Alexandre vous réserve tous 
les hits de l’été.

Une rentrée qui s’annonce 
d’ores et déjà dynamique et 
festive.

Pendant chaque Dancefl oor, 
faites garder vos enfants !

Dancefl oor + de 20 ans : 
Rentrée dans la danse
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Mme PONCHARD, Conseillère municipale en 
charge du Handicap

“Souffl ez, on s’occupe de tout !”, c’est l’idée. Toujours volontaire quand il 
s’agit d’innover, la ville de Neuilly-Plaisance expérimente depuis deux ans la 
Garderie du Dancefl oor, un service très pratique entièrement gratuit.
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En partenariat avec la MAS 
Plaisance (Maison d’Accueil 
Spécialisée)  de La “Fondation des 
amis de l’atelier”, la Ville va 
mettre en place un service de 
navettes, accessible aux personnes 
à mobilité réduite et cela, à 
compter du mercredi 9 septembre.

Le véhicule sera prêté par la MAS 
Plaisance et les navettes prises en 
charge par la ville

Ce service se fera pour le moment 
uniquement le mercredi, sur 
réservation auprès de l’accueil de 
la Mairie au 01 43 00 96 16, la 
veille comme pour les autres 
services de navettes. 

Mise en place d’un 
service de navettes 
pour les personnes 
à mobilité réduite 

AUTOLIB’, service public 
d’automobiles électriques en 
libre service, est désormais 
accessible à Neuilly-Plaisance. 
Cet été, deux stations viennent 
en effet d’être aménagées dans 
notre ville, en offrant 12 places.
La première station Nocéenne, 
mise en service courant juillet 
est située Place de la 
République, près du Marché en 
centre-ville. La seconde station, 
“Chanzy- Quinet”, est 
positionnée au 46 rue Edgar 
Quinet, près de la gare du RER 
et de la Voie Lamarque, offrant 
ainsi une connexion facile avec 
d’autres modes de transport.
D’ici la fi n de l’automne, deux 
autres stations doivent 

également être fi nalisées 
sur la Place Stalingrad et 
dans la rue Paul Cézanne 
ce qui portera à 24 le 
nombre de places 
disponibles à Neuilly-
Plaisance.
En outre, un 
emplacement spécifi que 
sera également mis à la 
disposition des Nocéens 
propriétaires d’une voiture 
électrique pour qu’ils puissent 
s’y brancher, moyennant la 
souscription d’un abonnement 
spécial.
Déjà abonnés aux services 
d’AUTOLIB, un certain nombre 
de Nocéens ont pu circuler 
librement ces dernières 

semaines à bord des fameuses 
“BlueCar”. Pour pouvoir 
utiliser 24h/24 et 7j/7 ces 
véhicules d’appoint, 
écologiques et économiques, il 
faut en effet être abonné. 
Différents types d’abonnement 
existent (jour, semaine, mois, 
année…)
A terme, un kiosque 
d’abonnement sera aménagé 
sur la ville. D’ici là, celles et 

ceux qui souhaitent prendre 
un abonnement annuel 
peuvent se rendre sur le site 
www.autolib.eu/fr  

Conseils, tarifs, vidéos et 
démos pédagogiques pour 
comprendre l’utilisation 
d’une borne de recharge 
sont accessibles sur le site 
web de la ville : 
www.mairie-neuillyplaisance.com 

Autolib’, c’est parti !

Après plusieurs mois de travaux, le 
supermarché a fi ni de faire peau neuve 
depuis juin dernier.
Parmi les modifi cations apportées, un 
parking qui passe de 27 à 45 places 
disponibles (1h30 de stationnement offerte) 
et de nouveaux horaires à partir du 
1er septembre 2015 :
•  Lundi, mardi, mercredi et jeudi : 

9 h - 19h30 sans interruption  
•  Vendredi : 9h - 20h 

sans interruption   
•  Samedi : 9h - 19h30 

sans interruption 
•  Dimanche : 9h - 13h
À noter, l’Intermarché cherche à 
recruter plusieurs postes (caissier, 
magasinier, etc.). Pour postuler, 
envoyez votre candidature à 
pdv06166@mousquetaires.com 
ou déposez-la à l’accueil.

Fin des travaux 
pour l’Intermarché 
du Centre-ville
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Bibliothèque : demandez le programme 
Dès la rentrée de septembre, l’équipe de la Bibliothèque municipale vous accueille à bras ouverts avec une 
série d’animations renouvelées, toujours aussi ludiques et enrichissantes. La preuve…

24 Octobre : Quid du Compagnonnage ? 
M. Brangé, conférencier et écrivain nocéen, fera une conférence 
ouverte à tous sur le Compagnonnage. Il y présentera son livre, 
fruit de plusieurs années de travail sur le cercle très fermé du 
Compagnonnage en France.

●  Le Club des bébés lecteurs 
(0-3 ans)
sensibilise les très jeunes pousses au langage grâce à 
la musicalité des mots. A chaque fois 3 séances sont 
proposées (10h-10h40-11h15), et les premières dates 
sont déjà connues 
(samedis 10 oct. / 7 nov. / 12 déc.),

●  Toques et Plumes 
(26 septembre…) 
ou Toques et Plumes Ados 
(07 octobre, 4 novembre…) sont 
l’occasion pour les participants de 
discuter, au cours de goûters 
littéraires et conviviaux, des 
nouveautés littéraires ou de livres 
sélectionnés. 

●  L’Atelier d’écriture 
(samedi 26 septembre, 
31 octobre…) est ouvert aux 
enfants, écrivains en herbe, qui 
élaborent leurs propres textes 
littéraires (poésie, théâtre, 
nouvelle…) avec l’aide d’un 
bibliothécaire.

●  L’Heure 
du Conte 
(10 octobre, 
14 novembre…) 
sera l’occasion 
d’écouter 
le comédien 
Thomas JOSSE 
conter des histoires 
envoûtantes 
aux petits Nocéens.

● 

● 

●  Les Ateliers de Jo 
(12 sept, 10 oct, 14 nov.) 
Un atelier créatif, intergénérationnel et 
populaire, au cours duquel vous manierez 
toutes sortes de matériaux : papiers, 
peintures, tissus…

●
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Saccage du plateau d’Avron : la Ville obtient gain de cause

On se souvient que fi n 2012, 
RTE installait des lignes à 
haute tension sur le plateau 
d’Avron, entraînant un 
véritable saccage dans ce 
site naturel que nous avions 
mis des années à réaliser ; 
rappelons qu’initialement la 
précédente majorité voulait 
en faire une décharge 
d’ordures ménagères…

Avec le soutien d’acteurs 
associatifs et de plusieurs 
milliers de pétitionnaires, nous 
avions dénoncé avec force ce 
déboisement sauvage qui avait 
laissé une plaie végétale béante 
en plein cœur de ce site classé 
Natura 2000, le poumon vert 
de notre Ville.

Nous avions proposé une 
solution moins coûteuse et plus 
écologique, mais celle-ci n’avait 
pas été retenue. On aurait pu à 
l’époque s’attendre à davantage 
de compréhension de la part 
de la ministre socialiste de 
l’Environnement et de son 
homologue écologiste (sic !).

Mais nous ne nous sommes 
jamais résolus à abandonner 
les recours judiciaires, et avons 
saisi le Tribunal administratif, 
le conseil d’Etat et le juge de 
l’expropriation.

Notre ténacité a payé, puisque 
nous avons obtenu gain 
de cause dans l’affaire qui 
opposait la municipalité à 
RTE, l’Etat et le Préfet. 

Le Tribunal administratif de 
Montreuil vient d’annuler 
l’arrêté préfectoral 
d’approbation des travaux de 
RTE, et a condamné l’Etat. 
Sur le préjudice écologique, 
nous avons aussi gagné 
puisque celui-ci a été reconnu 
et nous avons obtenu 
10 000 euros de dommages 
et intérêts de la part de RTE.

En attendant, cette première 
victoire est la preuve que la 
persévérance paye, elle nous 
incite à continuer nos combats 
sans relâche pour agir dans 
l’intérêt de tous.

Les élus du groupe majoritaire

Plateau d’Avron : un service public menacé TAPS : Peut mieux faire !
Internet et les nouvelles technologies transforment les services bancaires 
et postiers. Faut-il pour autant sacrifi er les services publics de proximité ? 
La question se pose pour la poste du Plateau, menacée de fermeture. Le 
groupe La Poste le considère comme peu rentable alors que les habitants  
souhaitent son maintien et celui du distributeur de billets attenant (notre 
pétition en ce sens recueille plus de 700 signatures).

Le 28 mai dernier, l’actuelle majorité votait pourtant la fermeture du 
bureau et sa transformation en point relais de moindre qualité. Nous nous 
sommes opposés à cette décision, réclamant l’ouverture de négociations et 
l’élaboration d’un diagnostic partagé avec La Poste.

Nos arguments conduisaient le maire à modifi er sa position. Appelant à 
son tour au maintien du bureau de poste, il convoquait pour le 7 juillet 
une réunion entre les représentants du groupe La Poste, ses élus, ceux de 
l’opposition et les associations.

Cette réunion a été annulée au dernier moment, semble-t-il à l’initiative de 
la Poste. Quant au maire, pourtant sollicité, il refusait de rencontrer les élus 
et les Nocéens mobilisés ce jour-là.

Le 8 juillet, au moment où nous écrivons ces lignes, nous ignorons 
l’attitude future de la Mairie. Pour notre part, nous continuons de réclamer 
un rendez-vous et agissons désormais directement auprès de la Poste.

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

Nous avons assisté à la réunion des 
bilans TAPS avec la mairie et les 
parents d’élèves.
Face aux questions sur 
l’organisation, la mairie a reconnu 
que l’on pouvait faire mieux. 
Cependant, malgré la demande de 
transparence et de visibilité pour 
2015/2016, elle refuse de faire un 
effort de planifi cation des activités 
à long terme.
La planifi cation de chaque 
activités, lieux, horaires... sur du 
long terme permettrait aux parents 
et aux enfants de s’organiser sur 
plusieurs mois.
Nous serons toujours présents 
pour le bien-être des enfants.

Liste Neuilly-Plaisance 
Citoyenne Solidaire
www.neuillyplaisance.fr
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Pour sa 4ème édition, la 
semaine du Chien guide 
d’aveugle aura lieu 
cette année, du 20 au 27 
septembre.
Depuis plus de 60 ans, les 
Ecoles de Chiens Guides 
d’Aveugles permettent 
aux personnes défi cientes 
visuelles, d’obtenir 
gratuitement un chien 
guide qui leur apportera 
autonomie, confort 
et sécurité dans leurs 
déplacements.
Ainsi, chaque année, ce 
sont 200 canidés qui sont 
offerts, grâce au travail des 

écoles, à l’investissement des 
bénévoles et à la générosité 
du public. 
Cette semaine d’action et 
d’information s’achèvera 
par la Journée “portes 
ouvertes”, le dimanche 27 
septembre, durant laquelle 
le public pourra découvrir 
le travail effectué dans ces 
écoles dans l’éducation et 
l’apprentissage du Chien 
guide.
Les personnes défi cientes 
visuelles pourront également 
venir se renseigner sur le 
chien guide et il sera possible 
de s’inscrire pour devenir 
bénévole ou donateur.  
Dons, legs et donations 
restent, en effet, le 1er 
mode de fi nancement de 
l’éducation des chiens-
guides d’aveugles car les 
associations disposent de très 
peu de subventions.  
Eduquer un chien guide 
revient en moyenne à un 
coût de 25 000 euros. 

Contact : 
mrenaudin@cito.fr  
Chiens Guides d’Aveugles 
d’Ile de France : 
01 64 06 73 82

La Police judiciaire informe 
que des escrocs - et 
notamment un certain 
M. LEFAUCHEUR - 
démarchent  actuellement 
des entreprises pour leur 
soutirer de l’argent, en 
se présentant au nom de 
l’Offi ce central pour la 
répression de la grande 
délinquance fi nancière 
et en se revendiquant du 
protocole d’accord signé 
entre la Police judiciaire 

et le MEDEF en mars 
dernier.
Sachez que ni l’Offi ce 
central pour la répression 
de la grande délinquance 
fi nancière de la Police 
judiciaire, ni le MEDEF ne 
démarchent les entreprises 
à cette fi n.
Si vous êtes l’objet 
d’une telle tentative 
d’escroquerie, merci d’en 
informer la Police judiciaire 
au 01 40 97 83 06.

Après les 100 kms des boucles de la Meuse, les 50 kms de la 
TransOise, et d’autres randonnées parisiennes, les patineuses 
et patineurs de Roller Loisir Plaisance ont terminé la saison 
2014-2015 en prenant le départ dès 6 heures sur le circuit 
Carole. Pas de podium cette année pour nos 3 équipes 
mixtes, mais un classement plus qu’honorable et surtout le 
plaisir de concourir sous le soleil dans une ambiance sportive 
et conviviale … et encore l’envie de recommencer ! Bravo à 
toutes et à tous ! Avis aux amateurs, aguerris ou débutants, 
qui souhaiteraient rejoindre l’association pour ses prochaines 
aventures ! 
Roller Loisir Plaisance : 
06 23 55 06 96
rollerloisirplaisance.over-blog.com

4ème édition de la semaine du 
chien guide d’aveugle

ATTENTION : 
faux démarcheurs !

Roller Loisir Plaisance

Plus de 31 ans après sa création, toujours aussi 
populaire, la brocante de Neuilly-Plaisance fait 
aujourd’hui peau neuve !
Suite aux demandes récurrentes et aux multiples 
désistements souvent constatés en raison des mauvaises 
conditions météorologiques en octobre, Christian 
DEMUYNCK, toujours à l’écoute de la population, a décidé 
d’expérimenter une nouvelle formule. 
La prochaine brocante, toujours aussi festive, utile et 
conviviale, aura donc lieu aux beaux jours. La date du 12 juin 
prochain a d’ores et déjà été fi xée.
Tous à vos agendas ! Notez 
bien cette date.
Rendez-vous tous le 
dimanche 12 juin 2016, 
sous un beau ciel bleu…
nous l’espérons ! 
Renseignements 
complémentaires : 
01 43 00 96 16

La prochaine brocante 
aura lieu le 12 juin 2016
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Photo souvenir de la brocante 2014.
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Hôtel 
International  
de Rachel Vanier 
aux Editions 
Intervalles
L’histoire se déroule 
au Cambodge à Phnom 
Penh, des années après 
les invasions khmères 
qui ont ravagé le pays. 
Notre héroïne Madeleine, 
jeune femme Française 
sympathique et drôle 
s’envole pour le 
Cambodge à la suite 
d’un drame familial.
Immergée dans un 
pays aux coutumes 
déroutantes, elle fait la 
rencontre de marginaux 
et se trouve entraînée 
dans l’organisation d’un 

défi lé de mode. L’auteur 
nous fait découvrir les 
merveilles de ce pays 
mais aussi ses côtés 
sombres. 
Un roman touchant au 
style affûté, tonique et 
sensible, agréable à lire. 

Le livre du mois

CONCOURS FLEURIR LA FRANCE 
2015 :
Le Jury du concours (communal) 
“Fleurir la FRANCE 2015” est passé le 
samedi 11 Juillet 2015, pour eff ectuer la 
visite des maisons et balcons fl euris 
(suite au renvoi des coupons de 
participation).
La cérémonie de remise des diplômes 
récompensant les plus belles réalisations 
aura lieu le samedi 16 Janvier 2016, lors 
de la prochaine Assemblée générale de 
l’association, à l’Espace Plaisance de la 

Bibliothèque Municipale.
L’Association Neuilly-Plaisance Ville 
Fleurie vous propose une journée dans 
l’Oise : le samedi 17 Octobre 2015.  
•  Le matin : BUICOURT - Balade guidée 

autour des plantes sauvages
• Déjeuner au restaurant
•  L’après-midi : SAINT SAMSON -  

LA POTERIE - L’authenticité de la terre 
cuite. Visite d’une  fabrique artisanale 
de carrelage. Diff érentes phases de 
travail.

Le prix de la journée comprenant le 
transport, les  visites 
et le restaurant est fi xé à 
65.00 €.

Renseignements et 
inscriptions : 
Paul HERVIOU
06 82 48 36 20
Mail : hervioupaul@
gmail.com
  

NEUILLY-PLAISANCE VILLE 
FLEURIE ÉLECTIONS

REGIONALES 2015 
Un récent décret du 17 juillet 
2015 ouvre, de nouveau, 
les inscriptions sur les listes 
électorales en vue 
des élections régionales des 
6 et 13 décembre prochain. 
Par conséquent, les 
personnes n’étant pas 
inscrites avant le 31 janvier 
2014 peuvent s’inscrire 
jusqu’au 30 septembre en 
mairie. 
Pour plus d’informations : 
www.service-public.fr

Les membres du Jury du concours des Maisons Fleuries :
De Gauche à Droite : Monsieur Bernard BONNIN - Monsieur Paul 
HERVIOU - Monsieur Claude BARDEAU - Monsieur Jean-Pierre 
LOSA Madame Geneviève HERVIOU - Madame Bernadette PICARD
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Inauguré le 26 mai dernier en 
centre-ville, en présence de 
Christian DEMUYNCK, le 
magasin alimentaire La Vie 
Bio va déjà s’agrandir ! 
Début septembre, un espace 
dédié aux produits frais sera 
ouvert.

En lançant en 2015 sa première 
boutique, Javid AKHTAR, 52 
ans, concrétise un projet 
mûrement réfl échi. “J’avais 
envie de lancer mon affaire 

à moi, dans mon propre 
quartier !” témoigne ce 
Nocéen qui, après 
trente années en 
grande 
distribution, 
connaît 
parfaitement les 
rouages du métier.

Une variété de produits
Ici le client a l’embarras du 
choix ! De nombreuses 
références bio de la célèbre 

marque Bonettere, 
dont quelques 
“produits vedette”, 
sont déjà très 
convoités par les 
Nocéens du quartier. 

Par exemple, 
en venant à 
La Vie Bio, vous 
trouverez dans 
les rayons : une 
variété de pains à 

faire griller, de petits bocaux 
de purée d’amande écrasée, du 
riz noir ou rouge, des yaourts 
de brebis ou au soja, de 
multiples fruits secs, des 
gâteaux apéritifs, de la 
charcuterie, des bonbons bio, 
des pâtes en formes de lettres 
pour apprendre l’alphabet en 
mangeant, des produits pour 

bébé, plus de 40 produits sans 
gluten… 
En lançant cette nouvelle 
boutique, Javid AKHTAR veut 
“offrir un maximum de choix 
aux Nocéens, avec une 
nourriture bonne pour les 
papilles et saine pour la 
santé !” Le tout emballé 
dans des sacs biodégradables, 
bien entendu. 
A noter ! Dès septembre, 
l’épicerie offrira un nouvel 
espace consacré aux produits 
frais et aux fruits et légumes 
bio. Un service très demandé...
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“Le Mouton à 6 pattes”, 
un nom qui résume 
parfaitement l’esprit 
développé par Michelle 
GRELLARD : confi ez-
lui vos projets de 
communication les plus 
fous, cette working 
woman au dynamisme 
contagieux s’occupe de 
tout, de la création à la 
fabrication que ce soit 
pour l’édition, la 
scénographie, la 
signalétique ou 
l’organisation 
événementielle.

Il faut dire que cette 
ancienne directrice de 
production de l’une des 
plus grosses agences de 
publicité française sait 
de quoi elle parle. Avec 
sa connaissance parfaite 
de la chaîne graphique 
et son réseau dense de 
fournisseurs, Michelle 
GRELLARD a un 
sérieux atout dans sa 
manche pour réaliser le 
projet de communication 
de vos rêves aux 
meilleurs coûts.

Pour preuve, ces 
enseignes prestigieuses 
qui sont des clients 
fi dèles de sa société : 
Givenchy, Brossette ou 
la célèbre course 
Marseille-Cassis.

Vos envies de communication 
ont trouvé à qui s’adresser !

La vie bio, le nouveau 
magasin pour manger 
autrement

“ offrir 
un maximum 
de choix aux 
Nocéens”

Le Mouton 
à 6 Pattes
Agence de Print
Michelle GRELLARD
06 98 22 66 00
5, avenue Victor Hugo
93360 Neuilly-Plaisance

Michelle GRELLARD 

Inauguration le 26 mai en présence de Monsieur le Maire

LA VIE BIO
42 avenue Georges 
Clémenceau
93360 NEUILLY-PLAISANCE
Tél : 01 43 00 98 36
Ouvert du mardi au samedi de 
9h à 13h et de 15h à 19h30,
le dimanche de 9h à 13h30
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• NAISSANCES EXTÉRIEURES
Nathan KONAN
Ibrahim DRAME
Kélia DOS SANTOS
Djamel AMRIOU
Assya HAMIDI
Léna JACOB 
Lucas TRAN NANG THE
Erwane YOUSSOUF
Sahra CENGIZ
Adam GUERGAB
Mathilde NOYER
Arthur BRETIN
Augustin SCHNEIDER
Léana DOS SANTOS
Camille BIRLOUEZ
Maxime HUMBERT
Lucie ANDRIEU
Eva THURET

Ovad ELMKAYES
Rayan BOUANGUI
Aboulaye SAOUNERA
Ziyad HADI
Constance BOIVIN LE BOUTER
Ambre KOTSIS
Rosa LISSAK
Enzo NAVAMUEL-SORIA 
Bily MAUNY 
Jade CHAMLONG 
Indila MEDJANI 
Andréa MARTINS 
Pauline BOURET 
Maryam GRAINAT 
Julia, Anna, Sorya SIEUR 
Elliot, Michel MAYEU
Irène FRANCARD
Bintou KEITA
Aïchata KEITA
Racha, Zayneb AÏT CHEGOU

• MARIAGES
David DA SILVA ROSA 
et Sandrine LOURENÇO
Hussayn JANALLY 
et Vanésha IMRITH
Alexandro RUIZ PALOMINO 
et Jackeline PANDO PINELO
Souhaïl BOUARDI 
et Inès HARHOUZ
Tony GARBOLINO 
et Manuella RICHON
Olivier ROY 
et Isabelle THELINEAU
Philippe FERREIRA 
et Aurore BERTHEAU 
Paulo PEREIRA PINTO 
et  Paula E CUNHA

Wilfried DA CUNHA 
et Marylène DEIROS
Brahim BOURENANE 
et Kahina BOUHATTA
Clément DOMANGE 
et Aurore OLLIVIER
Jugurtha AZZOUZ 
et Hadjira LASFRI
Mickaël DECOSTANZI 
et Pauline NELLO
• DÉCÈS
Georgette DE WITTE, 91 ans
Ginette Louise RABIER, 89 ans
Bruno ROSSARIE, 65 ans
Fernande LEGROS, 96 ans
René ADNOT, 95 ans
Eric CAPITANIO, 46 ans
Julia SERTA veuve QUÉNEL, 
104 ans

Eric MARQUAIRE, 57 ans
Manuel DIAS, 83 ans
Jean Louis GUICHARDAZ, 85 ans
Xavier LAPIERRE, 28 ans
Fortune, Sadi CHARBIT, 90 ans
Jacques LE DREFF, 83 ans
Eliane DUBOIS, 85 ans
Renée ROBERT veuve BALLÉ, 
94 ans
Diamantino OLIVEIRA DOS 
SANTOS, 62 ans
Gilbert LOUBENS, 73 ans
Odette BREUILLAUD, 97 ans
Sylviane SASSI, 91 ans
Georges GLOWACKI, 76 ans
Hermina LEAL veuve 
HENRIQUES DA COSTA, 96 ans 
Jacques, Roger DESNOËS, 93 ans 
Ki Cheung WONG, 55 ans 

Etat civil

  
 Je

ux
 d

u 
M

oi
s ■

Horizontalement
A Ils connaissent bien toutes les fi celles du métier
B Forum - Conjonction - République arabe - Possessif
C Pays en devenir - Vrai
D Gaine - Tirera les fi ls
E Dieu soleil - Plantoir à vignes - Dans la véranda
F Idiots - Colorée
G Points cousus à l’envers - Quote-part - Aride, en poussières
H Etat américain 
I  Plus souvent vivant que mort - Soldat allemand - Qualifi e une 

ligne de tremblements
J Eclat de rire - Pas grands - Equidés
K Offre - Tonus
L Mis en boîte - Où sont les autres ?
M Chérubin - Travailler sur la planche
N Musicien d’Eglise - Longue période
O Sans fi n - Jeune marin

Verticalement
1 Spécialisé dans les accouchements - Embellit les choses
2 Secouait - Souvent mis en boîte - Relations publiques
3 Roue cassée - A moitié gaga - Nettoyage
4  Peut se mettre en boule - Mauvais fi lm
5 Résistance française en Algérie - Symbole de l’or - Coiffe
6 Petite souvent, malpropre parfois - Mamelle
7 Les nouveaux adeptes du ‘Duce’ - Etain
8 A l’envers: glorifi e - Système d’exploitation informatique - Sans vie
9 Joue avec un autre - Au bout de la jetée
10 Porte chance parfois - Airs troublés
11 Font partie de la pléiade - Terriens en mer - Engrais des îles
12 Jour qui suit le lendemain 
13 Voyelles - Possessif - Leurs enfants ont bon dos
14 Ravit - Lentilles
15 Raconter des balivernes - Elle a perdu toutes ses eaux

Mots croisés

Sudoku
Solutions du précédent numéro

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

8 4 6 9 2
9 3

1 5
9 3

8 2 1 9
2
4 6 8 1

3
5 2 3
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Le bruit  constitue en effet l’une des nuisances les plus 
diffi cilement supportables au quotidien.
Ainsi, toute personne exerçant une activité industrielle 
ou commerciale susceptible de provoquer des bruits ou 
vibrations gênantes pour le voisinage, doit s’efforcer de 
limiter au maximum ces nuisances, notamment par des 
interventions sur les matériels ou les locaux qu’elle utilise 
et par le choix d’horaires de fonctionnement adéquats 
situés entre 7 heures et 20 heures du lundi au samedi et 
avec interdiction les dimanches et jours fériés. 

Pour  les particuliers, les travaux momentanés de 
bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils 
ou d’appareils bruyants tels que tondeuses à gazon à 
moteur, tronçonneuses, raboteuses, scies mécaniques ou 
karchers… ne peuvent être effectués que :
•  les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 

19h30
•  les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
• les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

“Bonjour. Pourriez-vous rappeler, dans le prochain magazine 
municipal, les horaires durant lesquels il est permis de faire du 
bruit le week-end car il devient trop fréquent d’entendre tondeuses, 
karchers… tous les dimanches après-midi voire même pendant les 
heures de repas.
Les beaux jours étant là, il serait souhaitable de pouvoir profi ter 
du repos dominical dans son jardin et en toute tranquillité !
J’ai vraiment le sentiment que mes voisins agissent ainsi, par 
méconnaissance de la réglementation.”

“

”

Vous avez raison, mais concernant le Civisme, sous toutes ses formes, il faut régulièrement 
remettre l’ouvrage sur le métier.
On le dit souvent et cela n’est pas qu’une formule : la Propreté est l’affaire de tous ! 
Les incivilités liées à la propreté ont ceci de particulier qu’elles pénalisent aussi leurs auteurs, 
contrairement à celles liées au bruit, au stationnement… qui ne pénalisent que… les autres.
Les fonctions naturelles de nos animaux familiers doivent être accomplies dans les caniveaux 
des voies publiques, à l’exception des parties qui se trouvent au niveau des passages pour 
piétons et au droit des emplacements d’arrêt des véhicules de transport en commun.
Les déjections canines sont, par ailleurs, interdites dans les espaces verts et squares municipaux, 
sauf dans les canisettes prévues à cet effet. 
Toute personne ayant la garde d’un animal doit en ramasser les déjections et jeter le sac fermé 
dans les poubelles spécialement prévues pour cet usage.
A cet effet, la mairie a installé 35 distributeurs de sacs en plastique noir  dans toute la Ville.
Des agents communaux procèdent  au “réapprovisionnement” de ces distributeurs deux fois par 
semaine.
Il est donc demandé à toute personne promenant son chien : 
•  De se servir de sacs dans les distributeurs sus-mentionnés, mais juste la quantité nécessaire  

afi n qu’il y en ait suffi samment entre deux réapprovisionnements.
•  En cas d’éloignement d’un distributeur ou de distributeur vide, d’apprendre le caniveau à son 

animal familier ;
•  Ou de se munir de son propre sac en plastique, sachant qu’il existe maintenant des étuis de 

pochettes qui se fi xent sur la laisse ou sur le collier de l’animal.

Au niveau des sanctions encourues, il faut savoir que l’abandon de déjections sur la voie 
publique est considéré comme une infraction par le Code pénal (Article R632-1), pouvant 
être sanctionnée par une contravention de 2ème classe de 35 € puis 75 € en cas de non-paiement 
(décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007).

“Je constate depuis 
quelque temps une 
recrudescence de 
déjections canines sur 
certains trottoirs de la 
Ville, ce qui devient par 
moments, une véritable 
infection.
Il y a des villes dans 
lesquelles on pourrait s’y 
habituer, mais vu le cadre 
de vie exceptionnel de 
Neuilly-Plaisance, ce 
n’est pas normal.
Je lis chaque mois le 
Bulletin de la Ville et je 
sais que vous avez déjà 
traité ce sujet à plusieurs 
reprises.
Que peut-on faire ?” 

“

”
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“La Fauvette”
Informations 

01 41 53 34 98

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

Du mercredi 26 août au mardi 1er septembre

LE PETIT PRINCE (2D et 3D)
Film d’animation français 
de Mark Osborne
Durée : 1h46 / À partir de 6 ans
C’est l’histoire d’une histoire.
C’est l’histoire d’une petite fille, intré-
pide et curieuse, qui vit dans un
monde d’adultes.
C’est l’histoire d’un aviateur, excen-
trique et facétieux, qui n’a jamais
vraiment grandi.
C’est l’histoire du Petit Prince qui va
les réunir dans une aventure extraor-
dinaire. 
“L’adaptation du livre légendaire de Saint-Exupéry est une
vraie réussite de cinéma (...). "Le Petit prince" grand écran
a trouvé ici une sorte de forme définitive.” (Première)

Du mercredi 2 au mardi 8 septembre

PIXELS (2D et 3D)
Film de science-fiction américain 
de Chris Columbus
Avec Adam Sandler, Michelle Monaghan…
Durée : 1h46 / Tout public
Des experts en jeux vidéo sont recrutés par
l’armée pour combattre des personnages de
jeux vidéo des années 1980 qui attaquent
New York. 
“Mêlant humour potache - parfois un peu
lourd - et effets spéciaux, “Pixels” est une parfaite comédie
familiale d’été et un tour de force.” (Le Parisien)

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

COUP DE CHAUD
Film policier français 
de Raphaël Jacoulot
Avec Jean-Pierre Darroussin,
Grégory Gadebois…
Durée : 1h42 / Tout public
Au cœur d’un été caniculaire, dans un
petit village à la tranquillité apparente,
le quotidien des habitants est perturbé
par Josef Bousou. Fils de ferrailleurs,
semeur de troubles, il est désigné par
les villageois comme étant la source
principale de tous leurs maux.

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

LA DAME DANS L’AUTO AVEC
DES LUNETTES ET UN FUSIL*
Thriller français de Joann Sfar
Avec Freya Mavor, Benjamin Biolay…
Durée : 1h33 / Adultes et adolescents
Elle est la plus rousse, la plus myope, la
plus sentimentale, la plus menteuse, la
plus vraie, la plus déroutante, la plus
obstinée, la plus inquiétante des héroïnes.
La dame dans l’auto n’a jamais vu la mer,
elle fuit la police et se répète sans cesse
qu’elle n’est pas folle… Pourtant… 

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

AMY (version originale)
Documentaire américain de Asif Kapadia 
Durée : 2h07 / Tout public
Documentaire sur la vie tumultueuse de la
chanteuse Amy Winehouse. Avec les propres
mots d’Amy Winehouse et des images iné-
dites, Asif Kapadia nous raconte l’histoire
de cette incroyable artiste, récompensée
par six Grammy Awards. 
“Un portrait complet, d’une incroyable
profondeur et d’une incroyable sincérité.” (àVoir-àLire)
“Le documentaire d’Asif Kapadia est l’un des plus forts et
dévastateurs que l’on ait pu voir sur les ravages de la célébrité.”
(Le Nouvel Obs)

Mercredi 21h - Jeudi 18h45 - Samedi 18h15 - Lundi 21h

Mercredi 21h (3D) - Samedi 14h et 21h
Dimanche 14h et 18h30 (3D)

LES CHAISES MUSICALES
Comédie dramatique française de
Marie Belhomme
Avec Isabelle Carré, Carmen Maura…
Durée : 1h23 / Tout public
Perrine est une musicienne presque
professionnelle. Elle vit seule et
anime des goûters d’anniversaires,
ou les gâche, c’est selon. Par acci-
dent, elle fait tomber un homme
dans la benne d’une déchèterie.
L’inconnu est dans le coma, mais
Perrine est prête à tout pour qu’il se
réveille.
“La performance loufoque d’Isabelle Carré, pleine d’humilité
et d’inventivité, gomme à elle seule la maigreur des enjeux
dramatiques pour faire ressortir l’humanisme de ce conte
d’amour.” (Première)

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

JE SUIS MORT MAIS J’AI
DES AMIS*
Comédie franco-belge 
de Guillaume 
et Stéphane Malandrin
Avec Bouli Lanners,
Wim Wilaert…
Durée : 1h36 / Tout public
Quatre rockers barbus, chevelus
— et belges — enterrent le chan-
teur de leur groupe. Par amitié et
pour se prouver que rien ne peut
les arrêter, ils décident de partir
en tournée à Los Angeles avec ses
cendres. La veille du départ, un
militaire moustachu se présente comme l’amant de leur ami. 
Leur voyage prend un tour pour le moins inattendu… 
“Un road-movie belge, déjanté, débridé, délicieux.” (Les
Fiches du Cinéma)

Vendredi 18h45 - Samedi 16h30 - Dimanche 21h
Mardi 16h et 21h

Labels Jeune
Public et

Patrimoine et
Répertoire
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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
Septembre 2015

  Du mercredi 9 au mardi 15 septembre Du mercredi 16 au mardi 22 septembre

LES MINIONS
Film d’animation américain 
de Pierre Coffin et Kyle Balda 
Durée : 1h31 / À partir de 6 ans
A l’origine de simples organismes monocellu-
laires de couleur jaune, les Minions ont évolué
au cours des âges au service de maîtres plus
abjects les uns que les autres. Les disparitions
répétitives de ceux-ci, des tyrannosaures à
Napoléon, ont plongé les Minions dans une profonde dépression. 

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €) 
Samedi 14h30 (Ciné-ma Différence, Tarif unique : 3 €) 

et 19h - Dimanche 14h 

LE PETIT DINOSAURE ET LA VALLÉE
DES MERVEILLES
Film d’animation américain de Don Bluth
Durée : 1h08 (Reprise–1988) / À partir de 4 ans
Les “mangeurs de feuilles”, des dinosaures
pacifiques, font face à la sécheresse et aux
"dents tranchantes", des dinosaures carnivores.
Pour leur survie, ils doivent rejoindre la vallée
des merveilles. Là débute l’histoire du "long
cou" Petit-Pied. 
“Du classique, en somme, mais du bon, une sorte de chaînon
manquant entre Bambi et Dinosaures.” (Les Inrocks)

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

UNE FAMILLE À LOUER
Comédie française de Jean-Pierre Améris
Avec Benoît Poelvoorde,
Virginie Efira…
Durée : 1h36 / Tout public
Paul-André, la quarantaine, est un homme
timide et plutôt introverti. Riche mais seul,
il s’ennuie profondément et finit par conclure
que ce dont il a besoin, c’est d’une famille !

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

LA BELLE SAISON* 
Drame français de Catherine Corsini
Avec Cécile de France, Izïa Higelin…
Durée : 1h45 / Adultes et adolescents
1971. Delphine, fille de paysans, monte à
Paris pour s’émanciper du carcan familial et
gagner son indépendance financière. Carole
est parisienne. En couple avec Manuel, elle
vit activement les débuts du féminisme.
Lorsque Delphine et Carole se rencontrent,
leur histoire d’amour fait basculer leurs vies. 
“Corsini tend à rappeler, sans le marteler, que les combats
d’hier restent d’actualité. Aidé par le superbe duo Cécile de
France / Izia Higelin (...) Un beau film d’amour.” (StudioCinelive)

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

LES ENCHAÎNÉS (version originale) 
Thriller américain de Alfred Hitchcock
Avec Cary Grant, Ingrid Bergman…
Durée : 1h42 (Reprise–1946) / Tout public
Alicia, fille d’un espion nazi, mène une vie
dépravée. Devlin lui propose de travailler pour
les Etats-Unis afin de réhabiliter son nom. Elle
épouse donc un ancien ami de son père afin de
l’espionner. Devlin et elle s’aiment sans oser se
l’avouer, attendant chacun que l’autre fasse le premier pas. 
“Sur fond d’espionnage, une superbe mais difficile histoire
d’amour.  Un chef-d’œuvre impérissable d’Hitchcock.”
(àVoir-àLire)

Jeudi 20h : Séance présentée par Jacques Kermabon, 
Rédacteur en Chef du magazine BREF, édité par l’Agence du
Court Métrage. Accueil à partir de 19h30 autour d’un verre.

Samedi 18h30 - Lundi 16h15

MISSION IMPOSSIBLE - ROGUE NATION
Film d’action américain 
de Christopher McQuarrie
Avec Tom Cruise, Jeremy Renner…
Durée : 2h12 / Adultes et adolescents
L’équipe IMF (Impossible Mission Force) est
dissoute et Ethan Hunt se retrouve désormais
isolé, alors que le groupe doit affronter un
réseau d’agents spéciaux particulièrement
entraînés, le Syndicat. 
“Style, punch, action, humour : la recette
prend.” (Télérama)

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

FLORIDE*
Comédie dramatique française 
de Philippe Le Guay
Avec Jean Rochefort, Sandrine Kiberlain…
Durée : 1h50 / Tout public
A 80 ans, Claude Lherminier n’a rien perdu de
sa prestance. Mais il lui arrive de plus en plus
souvent d’avoir des oublis, des accès de confu-
sion. Un état qu’il se refuse obstinément à
admettre. Carole, sa fille aînée, mène un combat
de tous les instants pour qu’il ne soit pas livré à lui-même. 
“Philippe Le Guay traite le drame du vieillissement, sans
trop de pathos, dirigeant un duo d’acteurs, Kiberlain et
Rochefort, évidemment formidables.” (àVoir-àLire)

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

LA NIÑA DE FUEGO (version originale)
Thriller espagnol de Carlos Vermut
Avec José Sacristàn, Bàrbara Lennie…
Durée : 2h07 / Adultes et adolescents
Bárbara est une belle femme vénéneuse et
psychologiquement instable, que son mari
tente de contenir. Damiàn n’ose pas sortir de
prison de peur de la revoir. Luis veut la faire
chanter mais ne réalise pas encore qu’il joue
avec le feu. Le trio se retrouve plongé dans un
tourbillon de tromperies où la lutte entre la raison et la passion
tourne à la guerre des nerfs… 
“Un polar aussi fascinant que déroutant.” (StudioCinelive)

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