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Samedi 2 avril
14h :  Séance “Ciné-ma différence” - Cinéma 

municipal “La Fauvette”
14h :  Atelier de JO - Bibliothèque municipale
15h-20h :  Salon de l’Apprentissage à 

l’Excellence - Stade municipal
16h :  Heure du Conte - Bibliothèque municipale

Dimanche 3 avril
10h-18h :  Salon de l’Apprentissage à 

l’Excellence - Stade municipal
Lundi 4 avril
8h30-13h30 :  Fermeture de la Mairie
10h-18h :  Salon de l’Apprentissage à 

l’Excellence - Stade municipal
Mardi 5 avril
10h-18h :  Salon de l’Apprentissage à 

l’Excellence - Stade municipal
Mercredi 6 avril 
15h :  Festival Hors Limites - Bibliothèque 

municipale
16h30 :  Club des 4-6 ans - Bibliothèque 

municipale
18h :  Toques et Plumes spécial ados - 

Bibliothèque municipale
Vendredi 8 avril
20h :  Séance spéciale “Salon du Livre Policier” - 

Cinéma municipal ”La Fauvette”

Samedi 9 avril
10h-10h40-11h15 : Club des bébés lecteurs - 
Bibliothèque municipale

10h-18h :  Vente exceptionnelle EMMAUS - 
Avenue Paul Doumer

10h-19h :  Salon du Livre Policier - Salle des Fêtes

Dimanche 10 avril 
10h-18h :  Salon du Livre Policier - Salle des Fêtes

Mardi 12 avril
19h30 :  Conseil municipal - Salle des Mariages

Jeudi 14 avril
19h30 :  Séance Ciné-Club - Cinéma municipal 

“La Fauvette”

Vendredi 15 avril 
20h :  Concert Trop Plein de Sons - Espace Plaisance

Samedi 16 avril 
16h30 :  Festival Hors Limites - Bibliothèque 

municipale
20h : Dancefl oor 14-18 ans - Salle des Fêtes

Dimanche 24 avril
11h :  Cérémonie commémorative - Stèle de la 

Résistance et de la Déportation

Vendredi 29 avril
21h et 22h :  Expéditions Nature - Porte des 

Pelouses d’Avron, Parc des 
coteaux d’Avron

Samedi 30 avril
10h :  Atelier d’écriture - Bibliothèque 

municipale
16h :  Toques et Plumes special adultes - 

Bibliothèque municipale
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CinéMaDifférence n°12 
Les Saisons

Pour sa 12ème séance, 
samedi 2 avril à 14h au 
cinéma La Fauvette, 
l’opération CinéMa-
Différence innove en 
proposant cette fois-ci 
aux Nocéens un docu-
mentaire passionnant 
réalisé par Jacques 
Perrin et Jacques Cluzau, 

deux passionnés de nature et d’émotions fortes. 
Durée de la séance : 1h37.
L’histoire ? Retour à l’ère glaciaire ! L’hiver 
durait depuis 80 000 ans lorsque, en un 
temps très bref, une forêt immense recouvre 
tout le continent. Une nouvelle confi guration 
planétaire et tout est bouleversé. Le cycle des 
saisons se met en place, le paysage se méta-
morphose, la faune et la fl ore évoluent. 
L’histoire commence… Conditions d’accès : 
Comme chaque mois, cette séance Ciné-
MaDifférence sous-titrée est accessible aux 
personnes en situation de handicap (phy-
sique,  mental ou auditif). Attention néan-
moins car le nombre de places en fauteuils 
roulants est limité ! Nous vous invitons 
donc à vous inscrire préalablement au 
01 43 00 11 38.

Informations pratiques

Samedi 2 avril 2016 à 14h 
Cinéma La Fauvette. 
21, avenue Daniel Perdrigé 
93360 Neuilly-Plaisance. 
Tarif unique : 3 € seulement !
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Il y quelques mois, un article du “Figaro” (“Les Echos de Neuilly-Plaisance” 
nov. 2015 page 8), mentionnant mon opinion négative sur le Grand 
Paris, (qui organise à terme, “la mort des Maires et des élus locaux“) 
écrivait : “Christian DEMUYNCK entre en résistance” !

Ce grand quotidien national ne croyait pas si bien dire.

Plus que jamais, avec la municipalité, il convient de se 
battre et d’être vigilants, au quotidien, pour défendre 
notre Ville et les intérêts des Nocéens.

Et il faut même se battre sur tous les fronts !

En effet, nous savions déjà que le gouvernement, était 
coutumier des mauvais coups portés aux collectivités 
locales : baisse drastique des dotations, absence to-
tale de concertation dans le découpage des territoires 
du Grand Paris…

Mais voilà que les collectivités locales telles la Région 
d’Ile de France et le Département de la Seine Saint-De-
nis, s’y mettent à leur tour !

Ces structures, dont la vocation serait d’être les parte-
naires de notre ville dans leur domaine de compé-
tence, font l’inverse !

Ainsi, en quelques jours seulement, ai-je appris par 
courrier que : 
•  Le Conseil Régional a décidé de supprimer le 

projet “Autour de l’EURO 2016”, qui avait pour 
fi nalité de fédérer la jeunesse de notre département 
autour de cet évènement sportif international, 
contribuant à la cohésion sociale et à l’adhésion des 
jeunes aux valeurs républicaines.

Devant cette décision aussi soudaine qu’incohérente 
au vu des priorités nationales et départementales, j’ai 
demandé à la Présidente de la Région de revenir sur 

cette décision et de saisir cette opportunité excep-
tionnelle pour la jeunesse de notre département. 
•  Plus encore, le Conseil départemental du 93 a décidé 

de supprimer les subventions aux crèches commu-
nales et cela depuis le… 1er janvier 2016 (pour une 
information communiquée le 11 mars !).

Pour Neuilly-Plaisance, cette mesure inique représente 
une perte considérable de 225 000 euros soit 1,5 point 
d’impôts et risque de se traduire par la fermeture de 
l’une des crèches de la Ville !
Sachant que la vocation principale du département, réaf-
fi rmée par les récentes Lois dites MAPTAM de janvier 
2014 et NoTRE d’août 2015 est l’“aide sociale”, cette dé-
cision  pose désormais clairement la question de l’utilité 
de cet échelon territorial ! 
Là encore, j’ai saisi par courrier la Région d’Ile de 
France ainsi que la Caisse d’Allocations Familiales 
pour leur demander de prendre part au fi nancement 
considéré. 
Je ne manquerai pas de vous informer des résultats de 
mes actions, qui, quelle qu’en soit l’issue n’entamerons 
pas ma détermination à défendre, sans relâche, les 
intérêts de tous les Nocéens.

Votre Maire,
Christian DEMUYNCK

“Se battre sur tous 
les fronts…!”

ÉDITO DU MAIRE
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POUR LES PETITS ET JEUNES NOCÉENS : DE L’APPRENTISSAGE AU GOÛT À LA LECTURE    

Il existe une grande variété de choix 
pour l’apprentissage et le goût à la 
lecture :
Le public concerné :  les tout-petits 
accompagnés de leurs parents ou  
d’agents d’une crèche, les groupes du 
Centre de loisirs du CME ou de la 
MCJ, les élèves de classes maternelles, 
élémentaires ainsi que des classes du 
collège, des étudiants ou des jeunes 
venus seuls à la bibliothèque… 
•  Le club des Bébés lecteurs connaît 

un énorme succès. 
Un samedi matin par mois, plusieurs 
séances “Bébés lecteurs” à la qualité 
reconnue, sont proposées. Les biblio-
thécaires, formées et créatives agré-
mentent le récit par des marionnettes, 
instruments et chants.

Sur le même format un jeudi par mois, 
des assistantes maternelles bénéfi cient 
de la salle réservée et aménagée pour 
accueillir les plus jeunes.
“Un partenariat avec les crèches 
municipales”
Tous les jeudis matin, une bibliothécaire 
se rend dans une des crèches de la ville 

pour faire profi ter les 
petits Nocéens de ses 
talents de conteuse. 
•  Pour les enfants qui 

ont entre 4 et 6 ans, 
le premier mercredi 
de chaque mois, la 
bibliothèque organise 

des ateliers qui se composent 
de récits plus complexes dans 
le but d’enrichir leur vocabu-
laire et leur imaginaire. Ces 
séances rencontrent également 
un vif succès.

LA BIBLIOTHÈQUE “GUY DE 
MAUPASSANT” : UNE SOURCE DE 
CULTURE ET DE DIVERTISSEMENT 
À NEUILLY-PLAISANCE !

La Bibliothèque de Neuilly-
Plaisance, située au 11 rue du 
Général de Gaulle en face de la 

Mairie, a été inaugurée en 1973.
Elle regroupait à l’époque 14 000 ouvrages 
contre 60 000 aujourd’hui. Vingt ans plus 
tard, en 1993, elle prend le nom de “Guy de 
Maupassant”.
Aujourd’hui, se côtoient des Nocéens de tous âges, à 
travers de très nombreuses activités, sous l’égide de 
Serge VALLEE, Maire-Adjoint, délégué à la Culture, à 
l’Emploi et à la Formation.
La Bibliothèque “Guy de Maupassant” possède un personnel 
compétent et un fonds d’ouvrages particulièrement riche par 
sa qualité et sa diversité.

Dossier du mois

“Des séances 
réservées aux 
assistantes 
maternelles de 
la commune”

Prochains ateliers :

•  0-3 ans : samedi 9 avril 
(10h, 10h40, ou 11h15)

•  4-6 ans : mercredi 6 avril
(16h30)

Apprentissage de la lecture pour les 0/3 ans

Il i d

Le Club des 4/6 ans, février 2016.
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En dehors des plus jeunes, tous  les No-

céens peuvent  venir se détendre ou s’ins-

truire en se rendant à la bibliothèque et 

emprunter des livres, à raison de 15 par 

mois, et des revues… s’ils sont adhérents 

de cette structure.  

•  Organisation d’un “Jury des Lecteurs”, 

prix Goncourt de Neuilly-Plaisance, com-

posé de lecteurs passionnés de la biblio-

thèque choisit un livre parmi la sélection 

de livres du Prix Goncourt national.

•  Organisation d’un Concours de nouvelles 
de Neuilly-Plaisance. Celui-ci  récompense 

les meilleures plumes nocéennes et d’autres 

villes, dans le genre de la Nouvelle. 

•  Un Comité de lecture composé de lec-

teurs fi dèles, se tient tous les derniers 

samedis du mois à la bibliothèque pour 

débattre des nouveautés littéraires et 

proposer des achats d’ouvrages. 

•  Pour que le Livre soit accessible à tous, à 

Neuilly-Plaisance, ont été mis en place des 

horaires d’accueil de seniors résidents 

dans les maisons de retraite de la ville.

•  Dans l’Espace plaisance, la bibliothèque 

organise de nombreuses conférences (Les 

dangers de l’informatique, le Compagnon-

nage…), des séances dédicaces et des 

expositions (Yanka, GEGA). Rappelons 

qu’elle fut la 1ère Bibliothèque de 

France à organiser une ex-

position sur l’“Affaire 

Dreyfus“ !! 

•  Une “Journée Littéraire” est organisée 

grâce à une idée originale du Conseil des 

Aînés sous la vigilance d’André PELISSIER, 
Maire- Adjoint aux Affaires scolaires, des 

dictées à l’adresse des élèves de CM1-

CM2,  du collège ou épreuves intergéné-

rationnelles. Après correction des copies 

par le Conseil des Aînés et le Comité de 

Lecture, les résultats sont proclamés et 

les meilleurs, récompensés.

•  La Ville participe également au Festival 

“HORS-LIMITES“ (Voir page 23).
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Dossier du mois

……

……

……

……

• Organisation d’un “J

•  Durant 
les vacances 
d’été, il est proposé 
au jeune public un choix 
de livres sous forme de 
“pochettes surprises”. 
afi n qu’il découvre 
des livres au 
hasard !

• Des séances 
d’ateliers d’écriture 

pour enfants de 8 à 12 ans 
ont lieu en moyenne 1 fois par 

mois au cours desquelles l’intervenant 
bibliothécaire accompagne les écrivains en 

herbe pour élaborer des textes littéraires 
dans tous les genres : poésie, 

théâtre, nouvelle…

•  Une 
rencontre 

avec des 
auteurs et des 

conteurs professionnels est 
également régulièrement 

organisée pour des jeunes Nocéens 
et cela gratuitement, ce qui est 

particulièrement rare.

•  Durant les 
TAPS (Temps 
d’Activités Périscolaires), 
des activités en lien avec la 
lecture et l’apprentissage du 
français et de la culture générale et l’Art 
sont proposées  à  36 enfants de primaire, le 
vendredi après-midi.

POUR LES ADULTES NOCÉENS : SUSCITER , DÉVELOPPER OU ENTRETENIR 
LE GOÛT À LA LECTURE :

Le “Toques & Plumes Ados” réunit un public de jeunes de 12 à 16 ans, 
à travers un goûter littéraire et autour d’une littérature ados 

afi n de l’amener progressivement vers des 
lectures adultes.

D é

Atelier 

Toques & 

Pumes Ados

Expo YANCA , 

décembre 2015

Séance de dédicace 

avec Gaston VACCIA, 

septembre 2015
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Vectrice de lien social et 
intergénérationnel, la Bibliothèque 
représente un excellent 
compromis, entre “Tradition et 
Modernité” à travers le nombreux 
choix d’ouvrages, de travaux 
informatiques ou de manifestations 
culturelles de qualité qu’elle 
propose”. 
Christian DEMUYNCK

Bibliothèque Municipale
”Guy de Maupassant“
11 rue du Général de Gaulle
Tel. : 01 43 00 96 16 (poste 382)

30 : C’est le nombre de 
bébés et petits nocéens accueillis, 
tous les mois, avec leurs parents pour 
la séance des contes de 0 à 3 ans.

LA PHRASE :

LE CHIFFRE :

Un espace 
multimédia au sein 
de la bibliothèque
Mise à disposition de postes 
informatiques et d’une 
connexion WIFI pour 
les adhérents.

DES 
COURS 

D’INFORMATIQUE 
POUR TOUS !!!

Tous les 2 mois une session qui permet 
d’appréhender l’outil informatique par petits 

groupes. Sous le contrôle d’un membre qualifi é du 
personnel de la bibliothèque.

Différentes formules sont proposées :
• Mardi de 13h30 à 15h : initiation à l’informatique

• Mercredi de 18h30 à 20h : initiation à Word
• Jeudi de 10h à 11h30 : initiation à 

Internet
• Vendredi de 18h30 à 20h : 

initiation à Excel

Toutapprendre.com : 
de multiples cours en 
ligne…offerts !
L’accès aux cours en ligne pour dévelop-
per vos compétences à travers différents 
modules et ce même depuis votre domicile ! Ce 
service répond à de nombreuses attentes et vous permet 
d’évoluer et de réviser à votre rythme. Ainsi :
•  Avec “Maxicours” vous révisez toutes les matières (du CP à la 

Terminale) grâce à ce programme complet de soutien validé par 
l’Education Nationale

•  Le Code de la route avec plusieurs heures de cours,  
1400 questions conformes au permis probatoire et les 
panneaux offi ciels du Code de la route classés par 
catégories.

•  Traveltalk, permet d’apprendre l’anglais, 
l’espagnol, l’italien, l’allemand…en 
120h de cours. D’autres items 
accessibles tels que  “vie 
professionnelle”,  
“développement 
personnel”… 

T t d

Les Ateliers de 
JO apprennent à 

recycler et recréer livres, 
magazines, tissus et même 

cartons d’emballages. Cette année : 
les sculptures de papier ! 

Une fois par mois de 14h à 17h
Programme 2eme trimestre 2016 : 2 avril, 14 mai et 11 juin

Prix : 3 € l’atelier. Matériel est fourni.

POUR TOUS / UN ACCÈS AUX NOUVELLES 
TECHNOLOGIES

Dossier du mois

L At li d

Espace des nouvelles 

technologies

EN LIBRE SERVICE 24h/24h !

Echangez vos ouvrages gratuitement. Utilisez 

les cinq Boîtes à Lire installées dans la ville : 

Espace Kennedy (face à la MCJ), Voie 

Lamarque 2 (rue Faidherbe), Place Stalingrad 

(Plateau d’Avron), Marché du Centre, Bords de 

Marne (Aire de jeux).
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Une 
expédition 
nature…
de nuit !
Ce fut une soirée riche en découvertes. 
Vendredi 11 mars, en première partie 
de soirée, près de quarante Nocéens 
ont participé à la 5ème Expédition 
Nature organisée par la Municipalité. 
Répartis en petits groupes et 
accompagnés pendant une heure par 
des professionnels de la faune et de 
la fl ore locale, enfants et adultes ont 
sillonné le biotope des mares du Parc 
des Coteaux d’Avron, pour contribuer 
à l’inventaire d’espèces rares de 
batraciens.  

Les prochaines Expéditions Nature 

se dérouleront vendredi 29 avril. 

Au choix, dès 21h ou 22h. 

Inscriptions obligatoires au 

01 43 00 96 16 (poste 431), 

ou sur www.mairie-neuillyplaisance.com 
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La Vie Nocéenne

La Mairie accueille les collegiens 
d’Essen (Allemagne)
Mercredi 9 mars, la Ville accueillait en Mairie et comme chaque année, 
les élèves d’une classe de 4ème du Collège Jean-Moulin et  leurs correspondants 
allemands d’Essen. 

3 questions à Christophe MOMPLOT, Conseiller municipal délégué 
à la Protection des Personnes, des Biens, de l’Environnement, 
au Grand Paris et aux Transports : 
1.  Quel est votre rôle concernant la prévention 

des risques d’inondation à Neuilly-Plaisance ? 
Je me dois d’entretenir avec la population et 
les élus municipaux une culture du risque et 
j’ai, à ce propos, un rôle important d’informa-
tion à mener.
Je dois également m’assurer, avec l’ensemble 
des élus et des services  municipaux, en cas 
d’inondation, de la protection optimale des 
Nocéens. Actuelle-
ment, au sein d’un 
comité que j’anime, 
nous nous effor-
çons de  réduire la 
vulnérabilité des 

réseaux (eau, électricité, assainissement) et 
des voies de communication.

2.  Pensez-vous qu’il y ait des risques d’inon-
dation importants, à brève ou moyenne 
échéance ?

Il est toujours diffi cile de prévoir un risque dans 
une échelle de temps mais, il existe 3 cas de 
fi gure : 
•  une crue fréquente, (qui envahirait les quais 

jusqu’à la Place Montgomery), survient entre 10 
et 30 ans . Sachant que la dernière a eu lieu en 
1983, nous avons déjà dépassé la période…

•  une crue moyenne qui envahirait une partie 
de Neuilly-Plaisance, la fréquence est de 100 
à 300 ans et la dernière date de 1910.

•  une crue extrème qui est aussi… extrème-
ment rare, qui submergerait la Ville aux ¾, 
survient tous les 1000 ans !  

3.  Quelles sont  les mesures d’ores et déjà 
prises par la Ville pour limiter les effets 
d’une future inondation, si elle devait se 
produire ? 

La Ville a déjà prévu de protéger les bâtiments 
nécessaires à la gestion de la crise, mais éga-
lement pris des dispositions de sauvegarde 
pour les occupants, notamment des foyers 
logements, maisons de retraite.
La Ville a aussi prévu des zones d’accueil tem-
poraire pour les sinistrés. Grâce à sa partici-
pation le 10 mars, à l’exercice ”Sequana 2016“ 
(NDLR : voir page 25), Neuilly-Plaisance a pu 
optimiser ses schémas d’évacuation de la po-
pulation  sur des zones préétablies.
Le bien être des Nocéennes et Nocéens reste 
notre priorité. D’autres informations seront 
données dans un prochain numéro de l’”Echo 
de Neuilly-Plaisance“.

E taient  présents  :  André 
PELISSIER, 1er maire-adjoint 
délégué aux Affaires scolaires, 

à l’Enfance et à la Restauration scolaire, 
Evelyne BONGARD maire-adjoint 
déléguée aux Affaires générales, au 
Foyer de l’Amitié, au Conseil des Aînés et 
à la Conciliation et Martine LAMAURT 
Conseiller municipal déléguée aux As-
sociations mais également Mme DUGAS, 
Principale du Collège et Mme 
BRANDEBOURG, enseignante ainsi 
que leurs homologues allemands Mme 
GAWEDA et M. FISHER.
Dans son allocution, André PELISSIER 
rappelait que la présence de nos 
jeunes amis allemands était le symbole 
vivant de l’amitié entre nos 2 pays qui 
s’est concrétisée par la création des ins-
titutions européennes avec Conrad 

ADENAUER et Jean MONNET, sym-
bole d’autant plus important en cette 
période où l’idée européenne est 
mise à mal. 
A l’issue de cette manifestation, la 
Ville a offert à tous les collégiens, des 

DVD ayant pour thème : “La visite 
de Versailles”, avant d’inviter l’en-
semble des participants à partager le 
verre de l’“Amitié” ou, en l’occurrence, 
celui de “la Fraternité” !

Christophe 

MOMPLOT

PRÉVENTION DES CRUES :

André PELISSIER, lors de son allocution de bienvenue.
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La Vie Nocéenne

LES ENFANTS DU 
SERVICE JEUNESSE 
AU SALON !
Jeudi 1er mars, à 
l’initiative de Christian 
DEMUYNCK, 
42 enfants du Service 
Jeunesse se sont 
rendus au Salon de 
l’Agriculture pour une 
journée de découverte 
et cela, gratuitement ! 
Nos jeunes Nocéens sont ainsi allés à 
la rencontre des professionnels des 
fi lières agricoles et agroalimentaires 
pour découvrir les métiers et le fonc-
tionnement de notre agriculture.  

Bien entendu, les nombreux animaux 
présents ont rapidement suscité leur 

intérêt, notamment “Cerise” la vache 
mascotte, star du salon !
Les enfants ont également participé à 
des ateliers ludiques sur le stand du 
GNIS (Groupement National Inter-
professionnel des Semences) où ils de-
vaient reconnaître des types de cé-
réales, et sur celui de l’ANSES (Agence 

Nationale de Sécurité Sanitaire de 
l’Alimentation, de l’Environnement et 
du Travail). 
Enfi n, après un détour par la gigan-
tesque moissonneuse batteuse, les en-
fants sont rentrés enchantés de cette 
visite laquelle, qui sait, aura pu faire 
naître des vocations ! 

…Et au Palais de la découverte 
Les mercredi 24 février 
et 2 mars, à l’initiative 
et accompagnés de Martine 
MOHEN DELAPORTE, 
Maire-adjoint déléguée à 
la Jeunesse, 56 enfants du 

Service Jeunesse se ren-
dirent au Palais de la dé-
couverte.
A l’occasion de la 1ère vi-
site, à travers un fascinant 
voyage préhistorique, du 

Jurassique au Crétacé, 
ils purent apprécier des 
fossiles, de véritables os 
de dinosaures, différents 
moulages et les ateliers 
sur la biodiversité.

Certains repartirent avec 
le souhait de pouvoir 
adopter un dinosaure !
La seconde journée fut 
consacrée à un voyage sur 
la planète Mars.
Le couloir des hublots leur 
fi t d’abord  découvrir la 
planète rouge à travers des 
paysages de western pris 
par des robots.
Les futurs spationautes 
nocéens purent, par la 
suite, avoir un contact 
physique avec Mars par 
l’intermédiaire de l’une de 
ses météorites échouée sur 
la terre il y a 60 000 ans.
De quoi repartir avec des 
étoiles plein les yeux !

Toutes sortes d’animaux au Salon de l’Agriculture.

AGRICULTURE :

Les enfants voyagent en préhistoire.
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La Vie Nocéenne

Informations pratiques : 

Ce mode d’accueil fait l’objet d’une déci-
sion de la commission d’attribution des 
places en crèche ;

Inscription par courrier adressé 

à Monsieur le Maire notifi ant vos besoins 
en termes d’accueil, l’âge de votre enfant 
ainsi que la date d’entrée souhaitée ;
Multi-Accueil, 
9/11 rue des Renouillères 
à Neuilly-Plaisance. 
01 43 00 77 78.

Confi er son enfant : avez-vous 
pensé à la Halte-Crèche ? 

Soucieuse de proposer aux fa-
milles nocéennes un accueil 
adapté aux différents modes de 

vie, la ville de Neuilly-Plaisance vous 
propose en plus de ses crèches muni-
cipales, un accueil en Halte-Crèche. 
Situé au sein du Multi-Accueil des 
Renouillères, la Halte-Crèche, d’une 
capacité de 7 places, accueille les 
enfants de 3 mois à 3 ans en âges mé-
langés, d’une journée à trois jours 
fi xes par semaine du lundi au vendredi 
de 8h30 à 18h. 
S’adressant particulièrement aux en-
fants dont les parents travaillent en 
temps plein, partiel ou sont en forma-
tion de moyenne et longue durée, la 
structure vous offre une solution in-
termédiaire entre garde individuelle 
et grande collectivité.

Vos enfants y seront accueillis par des 
professionnels de la petite enfance qui 
les accompagneront dans leurs diffé-
rentes expérimentations tout en leur 
laissant le libre-choix et l’autonomie 
dont ils ont besoin pour grandir.

HALTE-CRÈCHE :

Ils s’en donnent à cœur joie !

Le Journal des 
Petits Planteurs 
n°10 est 

téléchargeable 

sur le site web 

de la Mairie. 

Au sommaire ? 

”Que planter et 

que manger en 

mars-avril ?“

Les parents et 
enfants de l’Ecole 
du Centre sont 
venus nombreux 
tenter leur chance 
au grand loto qui 
était organisé 
le vendredi 18 
mars. Vélo, roller, 
paniers garnis ou 
encore trottinette 
étaient à gagner ! 

Jeudi 25 février, 
30 enfants du 
centre de loisirs 
Edouard Herriot 
se rendaient au 
Stade de France 
pour une journée 
unique. Accès 
privilégié sur la 
pelouse, visite 
des vestiaires 
et animations 
créatives étaient 
au programme.

e
d
v
t

3

CLUB DES PETITS PLANTEURS : LOTO : VISITE AU STADE DE FRANCE :

Voici les chiffres des 
bouchons d’Amour 
collectés pour le mois 
de février 2016 :

Ecoles élémentaires : 
•  Centre : 132 kg (296 enfants)
•  Cahouettes : 54 kg (215 enfants) 
•  Edouard-Herriot : 29 kg (246 enfants)
• Bel Air : 15 kg (160 enfants) 
• Joffre : 16 kg (225 enfants)
•  Victor-Hugo : 7 kg (216 enfants)

Ecoles maternelles :
• Paul Letombe : 144 kg (109 enfants)
• Foch : 124 kg (179 enfants) 
• Bel Air : 9 kg (91 enfants)
• Léon Frapié : 9 kg (133 enfants)
• Victor-Hugo : 7 kg (169 enfants)
• Paul Doumer : 6 kg (184 enfants)

Pour rappel, la collecte des Bou-
chons d’Amour sert à l’acquisition de 
matériel pour handicapés (fauteuils 
roulants, …) et mener des opérations 
humanitaires ponctuelles. 

BOUCHONS D’AMOUR :

127 kg pour le 

conteneur-dauphin de la Mairie

28 kg pour le 

conteneur-dauphin de la 

Piscine.                     
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6ème Expédition Nature : 
nouvelle édition…nocturne ! 

Suite au succès de la der-
nière “Expédition Na-
ture”, qui a rassemblé une 

quarantaine de personnes dé-
but mars, une nouvelle édition 
nocturne est donc organisée ! 
Votre mission ? Découvrir et 
protéger l’environnement no-
céen. Vendredi 29 avril, pen-
dant une heure (dès 21h ou dès 

22h, au choix), en famille ou 
entre amis, venez vous changer 
les idées au cœur du Parc des 
Coteaux d’Avron.  

Au programme ? Participez à 
l’inventaire des espèces rares 
de batraciens à l’aide d’épui-
settes, ainsi qu’à l’inventaire 
des papillons de nuit. Le ha-
sard faisant souvent bien les 
choses, peut-être rencontrerez- 
vous aussi d’autres espèces 
d’animaux, si nombreuses au 
Parc des Coteaux d’Avron.

Une Expédition Nature 
utile à tous
Aux côtés des professionnels 
de la faune et de la fl ore locale, 
ces missions pédagogiques, lu-
diques et scientifi ques contri-
buent au maintien d’un équi-
libre naturel unique et fragile. 
En menant à bien votre mis-
sion, au grand air, vous devien-
drez ainsi un acteur engagé 
grâce à qui notre cadre de vie 
est durablement préservé.

NATURE/BIODIVERSITÉ :

LA COUR DE LA 
MAIRIE JOLIMENT 

DÉCORÉE POUR 
PÂQUES

Cette année encore, 

à l’occasion des 

fêtes de Pâques, 

d’innombrables 

lapins, poules, coqs 

et petits 

personnages rigolos 

ont élu domicile 

dans les jardins de 

la Mairie. Avis aux 

curieux, une balade 

s’impose ! Plaisir 

des yeux…

La Vie Nocéenne

Informations pratiques : 

Gratuit. Nombre de places limité / Inscription préalable obli-
gatoire. Se présenter 10 minutes avant chaque départ. Tenue 
conseillée : pantalon et chaussures fermées.

Lieu de rendez-vous : 
Parc des Coteaux d’Avron - Entrée Porte des pelouses 
d’Avron - Chemin des pelouses d’Avron à Neuilly-Plaisance.

Accès :
Ligne de bus 114 arrêt Place Stalingrad  
Nombreuses places de parking à proximité

VIVRE ENSEMBLE :

La nuit, on voit pleins d’autres choses…
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La Vie Nocéenne
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La Vie Nocéenne

DanceFloor + de 20 ans : une 
inoubliable soirée de super-héros !
L’ambiance était à la fête samedi 19 mars pour ce premier 
DanceFloor + de 20 ans de l’année. 
Avec Superman, Wonder-Woman, Batman, Catwoman…

Ils n’ont pas sauvé le monde mais ils ont passé une soirée mémorable ! Venus entre amis, entre voisins ou en famille, près de 250 
Nocéens se sont déhanchés sur la piste de danse de la Salle des Fêtes. Une soirée rythmée par le dynamique Dj’ David Alexandre ! 
Prochain DanceFloor + de 20 ans ? Samedi 2 juillet. A vos agendas !

Dancefl oor 14-18 ans sera 100% fl uo ! 
Rendez-vous samedi 16 avril à 20h sur la “magik piste” où 
le Dj’ va faire des étincelles. 
Nombreux l’attendaient avec impatience, nous connaissons désormais la date ! Sur ses 
platines, le DJ’ David ALEXANDRE va vous concocter des sets vitaminés avec tous les 
tubes ensoleillés du moment. Que des hits qui donnent la pêche, l’idéal pour s’amuser 
entre amis et pour faire de nouvelles connaissances ! Votre mission ? Venir avec un 
petit accessoire fl uo (tee-shirt, bracelet, serre-tête, lunettes clignotantes…). Et pour un 
soir, parraine tes amis qui ne sont pas de la Ville !
Samedi 16 avril de 20h à 1h du mat ! Prix : 4 € en prévente / 10 € sur place
Salle des Fêtes - 11 avenue du Maréchal Foch - Tel. : 01 43 00 96 16, poste 39
Tenue correcte exigée. Présentation de la carte d’identité et de l’autorisation paren-
tale obligatoire. Une boisson sans alcool offerte. Vestiaire gratuit.
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Le Conseil 
Départemental de 
Seine-Saint-Denis a 
pris la décision de 
supprimer le 
fi nancement des 
crèches pour la 
commune de 
Neuilly-Plaisance. 
Cette décision incompréhensible 
représente une perte de 225 000 
euros pour la commune. Ce désen-
gagement pourrait entraîner, par 
conséquent, la fermeture d’une des 
structures d’accueil de Neuilly-Plai-
sance. 

Christian DEMUYNCK a donc sol-
licité le Conseil Régional ainsi que la 
Caisse d’Allocations Familiales de 
Seine-Saint-Denis afi n qu’ils puissent 
compenser cette perte fi nancière.

Voici la lettre qu’il a adressé à la Prési-
dente du Conseillère régionale :

Organisé par la Ville de Neuilly-
Plaisance en partenariat avec 
la librairie Arthur et le Lions 
Club, le Salon du Polar regroupe 
cette année 32 auteurs venus de 
toute la France. Pendant deux 
jours, auteurs et illustrateurs 
présenteront leurs derniers 
ouvrages tous plus frissonnants 
les uns que les autres. Amateurs 
ou passionnés de romans 
d’espionnage, de polars 
historiques ou de thrillers, oserez-
vous vous aventurer dans les 
allées sombres du Salon du Polar 
pour rencontrer les plus grands 
noms du polar ?  

Protéger son enfant des dangers d’internet

Vendredi 18 mars, de nombreux parents ont 
participé à la conférence sur les dangers d’in-
ternet. Organisée par le Service Jeunesse en 

partenariat avec l’association E-enfance, cette confé-
rence avait pour objectif de sensibiliser les parents 
aux différents risques aux-
quels leurs enfants peuvent 
être exposés : exposition 
à des images choquantes, 
divulgation d’informations 
personnelles, cyber-harcèle-
ment… Animée par une 
psychologue, la conférence a 
permis aux participants de 
bénéfi cier d’exemples très 
concrets : apprendre à lire 

correctement les informations d’une boîte de jeux vidéo 
ou encore connaître quelles peuvent être les consé-
quences d’une publication sur les réseaux sociaux. Une 
initiative du Service Jeunesse et de la Municipalité très 
appréciée par les parents présents. Les 23 au 30 mars, 

les enfants du Service Jeu-
nesse bénéfi cieront d’une 
sensibilisation avec notam-
ment au programme : la pro-
jection du fi lm “Le mur de 
l’humiliation”, suivi d’un dé-
bat et d’une intervention 
d’un fonctionnaire de la Po-
lice Nationale spécialiste des 
dangers d’internet. 

La Vie Nocéenne

INTERNET :

COMMUNIQUÉ :

Une cinquantaine de parents sont venus écouter les 

recommandations de l’intervenante de l’association E-enfance.
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Organisé par la Ville de Neuilly-
Plaisance en partenariat avec 
la librairie Arthur et le Lions 
Club, le Salon du Polar regroupe 
cette année 32 auteurs venus de 
toute la France. Pendant deux 
jours, auteurs et illustrateurs 
présenteront leurs derniers 
ouvrages tous plus frissonnants 
les uns que les autres. Amateurs 
ou passionnés de romans 
d’espionnage, de polars
historiques ou de thrillers, oserez-
vous vous aventurer dans les 
allées sombres du Salon du Polar 
pour rencontrer les plus grands 
noms du polar ?  
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Sortir à Neuilly-Plaisance

Le Centre de Danses Urbaines 
HEMAN organise du 25 au 
29 avril, une semaine de 
stage ouvert à tous. Plusieurs 
activités sont proposées au-
tour de la culture Hip-Hop 
permettant aux participants 
d’apprendre les aspects pra-
tiques, théoriques et histo-
riques de cette culture qui est 
l’une des plus riches au 
monde. Danse, loisirs, mu-
sique, discussions, débats et 
créations seront au pro-
gramme. 
Le programme précis sera 
réalisé en fonction du nombre 
d’inscrits et des tranches 

d’âge. A partir de 8 ans.
Les inscriptions pour le 
stage se font par mail à 
contact@heman.fr
Tarif 100 € par personne. 
Pour bénéfi cier du tarif fa-
mille, contactez l’association. 

Nouvelle soirée concert avec le groupe : 
KIDS 

V endredi 15 avril à partir de 
20h à l’Espace Plaisance, 
Trop plein de sons vous ac-

cueille pour une nouvelle soirée 
concert. Dès l’ouverture, profitez 
de l’HAPPY HOUR pour vous re-
trouver entre amis autour d’un 
verre (un verre acheté = un verre 
offert). Puis à 20h30, venez décou-
vrir le groupe “KIDS” qui se pro-
duira pour la première fois sur 
notre  scène nocéenne. Composé 
de quatre musiciens et d’un chan-
teur, KIDS vous offrira les plus 

belles reprises des groupes rock les 
plus connus tels que : U2, les Rolling 
Stone, Police…
A l’issue du concert, amusez-vous dans 
une ambiance dancefl oor et dansez 
jusqu’à 1h du matin ! 

Réservez dès maintenant vos places 
sur www.mairie-neuillyplaisance.com 
ou à l’accueil de la Mairie. Entrée 5 €. 

Espace Plaisance, 

11 rue du Général de Gaulle 

à Neuilly-Plaisance

Stage de Hip-Hop

………

HEMAN :

TROP PLEIN DE SONS :

Informations pratiques : 

Centre de Danses 

Urbaines HEMAN 

ZI des Renouillères

3 Av. Marcel Dassault

93360 Neuilly-Plaisance

01 43 00 17 73

De nombreux amateurs 
et passionnés de 
musique rock s’étaient 
rendu à la dernière 
soirée concert. Sur 
scène les groupes 
KLIPPO et PANTHERS 
ont su mettre le feu ! 
Retrouvez les photos 
sur www.mairie-
neuillyplaisance.com

KLIPPO PANTHERS
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Surprenez-vous ! 
Le Festival départemental de littérature contemporaine Hors-Limites 
se déroulera aussi à Neuilly-Plaisance avec deux animations en avril 
à la Bibliothèque Municipale. 

Mercredi 6 avril et samedi 16 avril à Neuilly-Plai-
sance, pour réaffi rmer l’importance de la création 
contemporaine, du pouvoir des mots et des échanges 

d’idées, qui forment l’esprit critique, l’équipe de la Bibliothèque 
Municipale ouvre ses portes aux curieux, petits et grands. 
Mercredi 6 avril à 15h Atelier gratuit “photographie, 
collages et illustrations” pour enfants intitulé “Qui veut me 
faire peur va attendre des heures !”. L’artiste Cécile Perrin 
proposera aux têtes blondes nocéennes de se prendre pour 
des super-héros… et de dessiner ce qui leur fait peur ! Entre 
réel et imaginaire, pour en rire peut-être ? Attention, inscri-
vez-vous vite. Le nombre de places est limité ! 
Samedi 16 avril à 16h30 “La France des années 30 : 19 por-
traits de femmes au travail”. Rencontre et séance de dédi-
caces avec Michèle AUDIN, dont le dernier ouvrage s’intitule 
Mademoiselle HAAS. Romancière et mathématicienne, pas-

sionnante, l’auteur franco-algérienne s’intéresse aux consé-
quences de l’Histoire sur la vie intime des femmes. Ses hé-
roïnes ? Elles s’appellent Catherine, Péroline ou Léopoldine. 
Elles sont ouvrières, femmes de ménage ou bibliothécaires, 
toujours confrontées aux avortements clandestins, et sont en 
passe de s’émanciper par le travail. L’entrée est libre. 
S’inscrire ? Sur place à la Bibliothèque municipale “Guy de 
Maupassant” ou au téléphone au 01 43 00 96 16 (poste 382).

Sortir à Neuilly-Plaisance

Mademoiselle 
Haas, de 

Michèle Audin, 

Gallimard, 

collection 

l’Arbalète (2016)

INVITATION :

Porté par l’Association des 
Bibliothèques de Seine-
Saint-Denis, le Festival Hors-
Limites valorise chaque année 
une littérature remuante et 
ambitieuse, complexe et vivante, 
auprès d’usagers qui ne le sont 
pas moins… Objectif ? Auteurs 
et artistes offrent leur vision du 
monde au travers de la littérature 
grâce au cinéma, arts plastiques 
ou au spectacle vivant. 

Informations pratiques : 

Festival Hors-Limites 
à Neuilly-Plaisance
Bibliothèque Municipale 
“Guy de Maupassant”
11 rue du Général de Gaulle
93360 Neuilly-Plaisance.
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FOYER DE L’AMITIÉ :

CINÉMA :

Le grand embouteillage… au Cinéma 

La Fauvette ! Jeudi 14 avril 2016 à 20h, 

le Ciné-Club vous propose une comédie 

italienne (1978) hilarante avec 

notamment Marcello Mastroiani. 

Plus d’infos ? 

www.mairie-neuillyplaisance.com 

La séance Ciné-Goûter du 17 d’avril à 16h sera 

l’occasion pour les enfants nocéens (âgés 

de 3 ans minimum) de découvrir ”FERDA LA 

FOURMI“, un programme de 5 fi lms d’animation.

Lundi 11 avril de 8h30 à 13 h.
Balade insolite à l’école DUBREUIL 
(bois de Vincennes).
Labellisée “Jardin remarquable”, l’école, créée en 1867, 
possède de  superbes jardins et un magnifi que arboretum 
de 23 hectares : avec serres, bambous, verger, jardin pay-
sager, collection de vivaces…

Participation : 13 euros : visite et transport en autocar

Samedi 11 juin de 9h à 19h.
Les journées de la rose à 
l’abbaye royale de CHAALIS.
Située dans la forêt d’Ermenonville, cette abbaye cis-
tercienne célèbre la reine des fl eurs et l’art du jardin. 
Les nombreux spécialistes présents : horticulteurs, 
pépiniéristes, rosiéristes dispenseront des conseils. 
Mathilde SEIGNER sera la marraine de cette journée. 

Participation : 44 euros : entrée, déjeuner et trans-
port en autocar.

“Ce sera un super Ciné-Goûter !”
Avec Ferda la Fourmi, les enfants 

découvrent 5 courts-métrages : 

“Ferda aide ses amis”, “Un sacré 

garnement”, “Les farces du 

diablotin”, “Les Fééries du corail”, 

“Conte de la corde à linge”. Un trésor 

d’inventivité ! Les enfants s’attachent 

vite à Ferda et à sa salopette ! 

Séance suivie d’un goûter et d’une 

animation surprise. Durée : 40 min. 

Tarif unique : 4.50 € 

Réservation indispensable avant le 
16 avril à 16h à la caisse du cinéma 
ou par téléphone au 01 43 00 11 38

S di 11Samedi 11

L’arboretum

Au cœur des roses
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GEVRISE EMANE : 
OBJECTIF RIO 
2016… (2) 
La Ville soutient depuis 
toujours la triple championne 
du Monde de Judo Gevrise 
EMANE, qui a commencé ce 
sport à Neuilly-Plaisance sous 
la direction de Jacky 
BICHEUX, Professeur de 
Sport et de Judo.
“La lionne indomptable” a presque tout 
gagné et à plusieurs reprises : triple 
championne du monde en 2007, 2011 et 
2015 et 4 fois championne d’Europe…
Aujourd’hui, il ne lui manque plus que le 
titre olympique qu’elle tentera de 
conquérir aux Jeux de Rio de Janeiro (du 
5 au 21 août 2016).
Christian DEMUYNCK, qui a distingué 
Gevrise EMANE au rythme des ses ex-
ploits : remise de sa 6ème Dan, médailles 
de la Ville… a déclaré, lors de la cérémo-
nie des Vœux : “sachez que tout Neuil-
ly-Plaisance sera derrière vous, pour 
vous soutenir, tour après tour, jusqu’à la 
victoire fi nale !” 
En attendant le début de la compétition, 
“Les Echos de Neuilly-Plaisance” vous 
tiennent régulièrement informé de l’ac-
tualité de la championne, en pleine pré-
paration pour les Jeux.
•  Le premier week-end de mars, Gevrise 

a participé aux championnats de 
France par équipes à Lyon.

•  Le mois prochain, ce sera le dernier 
grand rendez-vous avant les Jeux : les 
Championnats d’Europe de Judo, du 
21 au 24 avril, à Kazan (Russie) au 
cours desquels, Gevrise EMANE, déjà 
quadruple championne du vieux conti-
nent, combattra en moins de 70 kg. 

 

Crue de la Marne : 
Neuilly-Plaisance anticipe !

Le 10 mars 2016, notre Ville participait  à un exercice de simulation d’une 
crue de la Marne et de la Seine, baptisé “EU SEQUANA 2016.”
Celui-ci, qui comprenait une phase théorique et une phase pratique, 

était organisé par la Préfecture de Police au niveau de toute l’Ile-de-France, 
pour les communes présentant un risque d’inondation. 
A Neuilly-Plaisance, une cellule de crise a été installée en mairie. 
Ses membres se sont prêtés à un exercice sur table durant lequel un certain 
nombre d’évènements et de mises en situation étaient imaginés.

JUDO UN NOCÉEN À L’HONNEUR 
EN “VÉTÉRANS”
François ELLUL a obtenu la médaille d’argent, le 5 mars dernier, au Master  
International de Judo Vétérans (en – 100 kg ) qui avait lieu à st Aubin de 
Médoc, près de Bordeaux et cela à la suite de rudes combats  contre un 
Serbe et un Russe.
Cette année, le danger venait de l’Est !

SPORT :

GESTION DES RISQUES :SPORT :

Autour de Josette PELISSIER Maire-adjoint déléguée à la Sécurité, 

les cadres communaux en exercice de prévention des crues.

François ELLUL 

sur la 2ème 

marche du 

podium.
Gevrise EMANE et Jacky BICHEUX, son 1er entraîneur
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Sortir à Neuilly-Plaisance

Le Nocéen Gérard LEBEAU médaille d’argent ! 

C’est une distinction bien méri-
tée ! Vendredi 18 mars, le Mi-
nistre de la Ville, de la Jeunesse 

et des Sports, Patrick KANNER, 
accompagné notamment de Martine 
LAMAURT, Conseillère municipale 
déléguée aux Associations à Neuil-
ly-Plaisance, ont remis une médaille 
du mérite à plusieurs bénévoles de 
Seine-Saint-Denis, dont une médaille 
d’argent à un Nocéen. Gérard LEBEAU, 
70 ans, vit à Neuilly-Plaisance depuis 
1952. Depuis 15 ans, il préside la sec-
tion pétanque de l’association Neuil-
ly-Plaisance Sports (NPS), ancienne-
ment connue sous le nom de Pétanque 
Avronnaise. Avec dynamisme, Gérard 
LEBEAU anime la vie de ce club 

sportif qui compte 
72 licenciés. Un club 
réputé pour son am-
biance chaleureuse 
et conviviale. Sa 
plus grande fi erté ? 
“Nous étions une 
poignée quand l’as-
sociation fut lancée, 

et maintenant nous organisons des 
doublettes avec parfois 140 joueurs ! 
Sans parler des nombreuses compéti-
tions régionales et nationales aux-

quelles nos joueurs participent…” se 
félicite l’intéressé. Un joli palmarès, 
fruit d’un travail d’équipe, qui méritait 
en effet une jolie médaille d’argent.  

Martine LAMAURT, conseillère municipale déléguée aux Associations 
à Neuilly-Plaisance remet sa médaille à Gérard LEBEAU.

Un voyage féérique
Samedi 12 mars, les élèves de la Compagnie Garbo 
âgés de 10 à 20 ans,  présentaient leur dernier 
spectacle “L’enfant et les sortilèges” à la Salle des 
Fêtes de Neuilly-Plaisance. Réalisé sous la direction 
de Véronique GARGIULO, ce spectacle mêlant danse 
et théâtre était un magnifi que ballet empreint de 
couleurs et de légèreté. 

LA COMPAGNIE GARBO :

PÉTANQUE :

Vous souhaitez jouer à la pétanque à Neuilly-Plaisance ?

Section pétanque de Neuilly-Plaisance-Sports (NPS)

13 chemin de Meaux

93 360 Neuilly-Plaisance

Tarif : 45 euros/an

Contacter M. Gérard LEBEAU au 06 64 50 57 08
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Sortir à Neuilly-Plaisance

LES JEUNES FONT LEUR BROCANTE !

Après le succès remporté lors des 
précédentes éditions, la “Brocante des 
jeunes” se déroulera  à nouveau cette année 
le même jour que la brocante.

Gratuite et réservée aux enfants de 8 à 
14 ans, elle se tiendra de 14h30 à 18h30, 
dimanche 12 juin, sur le parking du marché, 
avenue Foch.

Pour s’inscrire, rien de plus simple : 
à partir du mardi 5 avril, le coupon à 
télécharger est sur le site de la ville 
www.mairie-neuillyplaisance.com ou à 
retirer à l’accueil de la mairie ou encore 
auprès du service Jeunesse, rue des 
Renouillères.

Attention nombre de places limité !

G i é é f d 8 à

Jean-Hugues OPPEL

J ean-Hugues OPPEL est un 
passionné de littérature et un 
auteur à succès.

        Il y a 14 ans, il a cofondé bénévo-
lement, avec Delphine CINGAL et le 
Lyons Club Neuilly-Dhuys, le salon 
du Polar de Neuilly-Plaisance.  
Le Roman policier, voilà bien le 
domaine de prédilection de Jean- 
Hugues  OPPEL, auteur d’une tren-
taine d’ouvrages du genre pour 
adultes ou pour la jeunesse dont 
“Vostock”, “Reveillez le Président !” 
(Rivages /Noir) “Chaton : Trilogie” et 
le dernier : “Danse avec les Poneys” 
(“Syros Editions”).
Concernant le salon du Polar, son rôle 
est essentiel qui consiste, toujours à 
titre bénévole, à mettre en relation les 
auteurs (35 en moyenne) et la Ville.

“Ces derniers se divisent en 3 catégo-
ries égales : les anciens, les fi dèles et 
les nouveaux. Les critères de sélec-
tion sont doubles : la compatibilité 
des auteurs avec l’esprit du salon et  
la diversité de leurs écrits dans le 
genre policier : classique, suspense, 
social …”, dit-il. 

Jean-Hugues OPPEL, empruntant  
une phrase d’un autre auteur, résume 
parfaitement  à la fois l’ambiance 
particulière du salon du Polar de 
Neuilly-Plaisance, soutenant chaque 
année une œuvre caritative et les 
valeurs de désintéressement inhé-
rentes au bénévolat : “Le salon du 
Polar de Neuilly-Plaisance, tu n’y 
viens pas pour toi, tu y viens pour 
les autres” ! 

Neuilly-Plaisance en chiffres
•  Population (rappel) : 

20 755 habitants

•  Densité de la population 
(nombre d’habitants au km²)
6 068,7

• Superfi cie (en km² ) : 3,4

•  Naissances en 2014 : 318

• Décès en 2014 : 122 

Salon du Polar : 
un auteur à la hauteur !
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COMMERÇANTS/PRATICIENS

De la sophro au logis…
Evelyne CONTARET, nocéenne de-
puis 26 ans, exerce la sophrologie et la 
relaxation depuis octobre 2015, en 
qualité de praticienne certifi ée.

“J’applique des techniques de respira-
tion et de gestion de la pensée pour 
aboutir à une harmonisation du corps 
et du mental”, dit-elle. 

Si elle anime des ateliers collectifs 
pour adolescents, adultes et seniors, 
elle pratique surtout au domicile des 
particuliers, à Neuilly-Plaisance et aux 
alentours.

Son domaine d’intervention recouvre :

•  La prévention et la gestion du stress 
et de ses symptômes (douleurs, in-
somnies, migraines...) 

•  L’optimisation des potentialités 
de chacun (améliorer sa mémoire, 
sa concentration, augmenter la 
confiance en soi…).

•  Un accompagnement spécifi que de 
moments importants de la Vie (gros-
sesse, deuil, arrêt du tabac, examens, 
fatigue…). 

“Aujourd’hui, nous ne prenons pas le 
temps de nous occuper de nous. Je 

pense qu’il faut faire de notre bien-
être une priorité !” conclut-elle.

Contact :

Evelyne CONTARET
evanesens.contaret@gmail.com
06 51 58 85 39

ICI, BOIRE DE L’EAU SERAIT VAIN !

Le nouveau caviste de chez “Nicolas” est arrivé ! Maxime JUBIN, spécialiste du vin, “qui a toujours été ma 
passion” dit-il,  travaillait déjà pour la prestigieuse enseigne dans le 20ème arrondissement de Paris mais a décidé 
de “prendre” un magasin plus important et plus proche de son domicile. 

Il a choisi de marquer une continuité avec ce qui se faisait précédemment concernant les “valeurs  sûres” que constituent les 
champagnes, les vins blancs de Bourgogne et les Bordeaux mais il compte également promouvoir les récoltes maison 
que sont “les incontournables de Nicolas”.

Installé le 19 mars, Maxime JUBIN considère 
qu’il est encore trop tôt pour parler d’une 
opération ou d’une promotion particulière.

C’est ainsi qu’il se défi nit, dans l’exercice de 
son métier : “Je suis un amoureux du vin 
qui vit sa passion à travers le contact 
humain. Je ne souhaite pas être un simple 
vendeur, je veux partager mes connais-
sances en la matière avec mes clients.” 

Contact :

”NICOLAS“
34 bis avenue du Maréchal Foch
01 43 00 11 22

Evelyne 

CONTARET

Maxime JUBIN dans sa boutique
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COURRIER DES NOCÉENS

Bonjour. 
J’ai emménagé à Neuilly-
Plaisance il y a quelques 
semaines et je me suis 
procuré le dernier Bulletin 
ainsi que le Guide municipal 
2015-2016.
Etant une personne handicapée 
en fauteuil roulant, l’un de mes 
voisins m’a signalé un système 
de navettes accessibles aux 
personnes à mobilité réduite le 
mercredi, information que je n’ai 
pas retrouvée dans le guide ! 
Pourriez- vous me dire ce 
qu’il en est exactement ? 

Vous avez, votre voisin et 

vous-même, tout à fait raison : 

il existe bien un tel service le 

mercredi, mais il ne fi gure pas 

dans le guide municipal, car il a 

été créé postérieurement à 

l’édition 

de celui-ci. Il est cependant 

sur le site de la ville.

Pour rappel, en partenariat 

avec la “Fondation des amis de 

l’atelier” de la MAS Plaisance 

(Maison d’Accueil Spécialisée), 

qui prête son véhicule, la Ville a 

mis en place, en septembre 

dernier, un service de navettes 

accessibles aux personnes à 

mobilité réduite. 

Ce service est disponible le 

mercredi, donc, de 9h à 16h45 

ou un autre jour, sur demande.

La navette vient vous chercher 

à votre domicile et vous y 

redépose.

Pour en bénéfi cier, il faut appeler l’accueil de la mairie 

au 01 43 00 96 16, la veille pour le lendemain 

N’hésitez pas, ce service est entièrement gratuit !

Récemment, une 
personne se réclamant 
de GRDF est venue 
sonner à mon domicile. 
Devant ma méfi ance, 

celle-ci a exhibé une 
carte professionnelle et 

m’a affi rmé être dûment 
mandatée par la mairie.
Cependant, comme je consulte 
régulièrement le site internet de la ville, 
j’avais vu votre mise en garde contre les 
démarchages en tous genres téléphoniques 
ou physiques, notamment de faux agents 
GRDF.
Je ne me suis donc pas laissé abuser et je 
vous remercie de ce message qui fi gure en 
incrustation sur ce site et que l’on ne peut 
en conséquence pas rater !
On ne peut donc jamais faire confi ance 
à quelqu’un qui dit être mandaté par la 
Ville ?

Les personnes mandatées ou habilitées 
à venir rencontrer les Nocéens à 
leur domicile ne le sont que dans des 
circonstances exceptionnelles.
Lorsque cela se produit, la ville en fait donc 
une très large communication tant sur 
son site internet que dans “Les Echos de 
Neuilly-Plaisance”.
Les photos et l’identité de ces personnes 
sont publiées.
Il en fut ainsi pour les opérations de 
recensement, pour les agents recenseurs 
(Les Echos janv.2016 p.31) ou pour une 
réalisation d’enquêtes domiciliaires 
en matière de réseaux intérieur 
d’assainissement (Les Echos déc. 2015 p.20)
En dehors de ces cas très restreints, nul ne 
peut se présenter comme étant mandaté ou 
recommandé par la mairie ! 

Si des individus se réclamaient comme tels 
auprès de vous, n’hésitez pas à contacter la 
mairie au 01 43 00 96 16.
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JEUX

ÉTAT CIVIL

Horizontalement
A Presse-légumes - Ne se conçoit qu’avec homo
B Mois du poisson - Céréale fourragère
C Agit de concert - Bruyant
D Nœud d’une affaire - Dépouillera en malmenant
E Roi de Crète qui combattit à Troie - Grogner
F S’oxygénera (s’) - Bouffi e d’orgueil - Milligramme
G Toupie de Hanoucca - Familles en réserve
H  Ville du Cameroun sur la Sanaga - Classai méthodiquement - Peintre 

cubain, ami de Picasso
I Dynastie du Vietnam - Tour de Paris - Infesté ou infecté
J Se grouilla - Petite - Prénom phonétique
K Transpira - Prof - Mal de dos
L  Repas on ne peut plus ordinaire - Ecrivain et helléniste français du 

16ème siècle
M  On la visite à Versailles et aux Tuileries - Culte japonais symbolisé 

par le renard
N Langue des Philippines - Homme des bois
O Fournit l’huile de palme - Prédicat honorifi que adressé à un monarque

Verticalement
1 Manipulateur - Font toute la lumière
2 Surface de révolution - Arguera
3 Animal du genre ascidie - Fait un fl op
4  Marque horlogère française - Station thermale près de Bolzano - Stade 

connu du psy
5 La ‘Blanche’ de la côte atlantique (3 mots) - Parfois à linge, parfois à tricoter
6 Printemps 
7 Diminué de hauteur - Saint des Vosges - Paysans privés de liberté
8 Unité d’angle - Conseiller - Disparut sous un nuage
9 Vassal d’Hitler en Slovaquie - Tributaire du lac Balkhach - Donnera la main
10 Sert de joint en plomberie - Il rythme la samba - Article de souk
11 Incorporation - Economiste français mort en 1955
12  C’est à faire pour avoir des petits pois chez soi - Bataille navale gagnée 

par la Sainte Ligue
13 Tortue des mers chaudes - Eau d’Alsace - Déplaçais
14 Maréchal de France mort en 1665 - Choses latines
15 Fin de tournée - Discours de la défense

MOTS CROISÉS :

SUDOKU :

Solutions du précédent numéro

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

9 2 4 6
2
4 3 9
7 8 2

9
2 4 8 3

6 3 5
7

8 5 6 2 1

• NAISSANCES EXTÉRIEURES

Yasmine SMAIL

Lokmane SAAD

Louise BENAMIROUCHE

Grégoire GHARAPETI NERCESSIAN

Joseph SOBCZAK

Noélie RENAULT NICOLAS

Gaston DIABY

Warren ATAYI

• DÉCÈS

Christiane BORDIER, 82 ans

Odette MUZZOLINI, 87 ans

Lidia DE SOUZA, 68 ans

Henriette PHILIPPON, 86 ans

Salem HADDOUCHE, 88 ans

Marcelle LANGLOIS, 85 ans

Maxime FOURCHET, 99 ans

Jeanne KOLB, 88 ans

Jean LASSALE, 82 ans

ERRATUM :

Dans le numéro de mars  des “Echos de 

Neuilly-Plaisance”, a été annoncée à la 

rubrique “décès”, la disparition de Corinne 

BERTER, 59 ans.

Il fallait lire : 

Corinne BERTET épouse NAUD, 58 ans.
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BLOC NOTES

DON DU SANG : UN GRAND MERCI AUX 
VOLONTAIRES NOCÉENS !
La ville de Neuilly-Plaisance et l’Établissement Français du Sang (EFS), 
remercient chaleureusement les nombreux Nocéens qui ont participé à la 
collecte du mercredi 9 mars dernier qui était organisée à la Salle des Fêtes de 
Neuilly-Plaisance. Continuons à donner ! www.dondusang.net 

TOURNOI INTERNATIONAL D’ESCRIME DE  VILLEMOMBLE   
Les 19 et 20 mars, le club d’escrime 
de Villemomble organisait son 
13ème tournoi international, le plus 
important rendez-vous d’Escrime 
Handisport d’Europe.
Cette année, cette compétition 
mixte handicapés / valides, ré-
unissait 158 tireurs issus de 15 
nations, dont les meilleurs escri-
meurs mondiaux en préparation 
des Jeux de Rio.
La compétition fut d’une incroyable 
intensité et les matches acharnés. 
Les Russes sont les grands triompha-
teurs de la compétition puisqu’ils ont 
remporté le Fleuret Homme et les 
épreuves d’Epée Homme et Dame, 
seul le Fleuret Dame leur échap-
pant, pour revenir à une Française ! 
Au vu du niveau de l’édition 2016, 

nous devrions retrouver certains des meilleurs compétiteurs sur les Podiums 
des Jeux de Rio, au mois d’août ! 

Les résultats : 
• Fleuret Hommes : Roman FEDYAEV (Russie)
• Fleuret Dames : Coralie BROT (Masque de Fer Lyon)
• Epée Hommes : Arthur YUSSUPOV (Russie)
• Epée Dames : Yulia EFIMOVA (Russie)

Êtes-vous bien inscrit sur 
les listes électorales ? 
Suite à une grande révision des listes 
électorales, des radiations ont été pro-
noncées. Afi n de vérifi er que celles-ci 
n’ont pas été effectuées à tort, les cartes 
électorales de toutes les personnes ins-
crites vont être envoyées par courrier à 
compter du 1er avril 2016.
Si vous ne recevez pas votre carte dans 
les prochaines semaines, merci de bien 
vouloir vous rapprocher du Service 
Élection, situé au 6 rue du Général de 
Gaulle, pour procéder à votre réinscrip-
tion. Pour toute question contactez le 
01 43 00 96 16.

ERRATUM

Dans l’édition précédente 
du Bulletin municipal 

(Février 2016 n. 195), il est 
mentionné à la rubrique “Bloc 
Notes“ page 31, l’installation 

d’une infi rmière libérale. 
Celle-ci dispense, à son cabinet, 

des soins ”para-médicaux“ 
et non ”médicaux“, comme 

indiqué par erreur.

La Mairie sera
FERMÉE

le lundi 4 avril 
jusqu’à 13h30

A droite, Dominique  PIAT, conseiller municipal 

délégué aux Sports à la remise des médailles 

de la compétition d’Épée.
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Bloc notes

BESOIN D’AIDE 
POUR LA FÊTE DES VOISINS DU VENDREDI 27 MAI ?

Si vous souhaitez ren-

contrer vos voisins, 

discuter, sympathiser 

ou simplement boire 

le verre de l’amitié en 

toute convivialité, la 

Fête des Voisins est le 

moment idéal ! Pour 

vous aider, la munici-

palité peut vous pro-

poser son aide logis-

tique et matérielle 

pour l’organisation de 

votre fête. A compter 
du lundi 4 avril, un 
formulaire sera télé-
chargeable sur le site 

web de la ville. 

Il devra être retourné 

avant le mercredi 11 
mai à la Mairie. Les 

informations récol-

tées nous permettront 

ainsi de prévoir l’aide 

qui pourrait vous être 

apportée.

LIVRE DU MOIS
Auteur : E. LOCKHART
Editeur : Editions Gallimard 
Thème(s) : “Adolescence, Amitié, 
Amour, Drame familial”

Une famille belle et distinguée. 
Une île privée. Quatre adolescents 
à l’amitié indéfectible, les Menteurs. 
Un accident. Une ado brisée. Un 
grand amour. Un accident. Un secret. 
La vérité.
Qu’est-il vraiment arrivé à Cadence 
Sinclair l’été de ses 15 ans ? Pour-
quoi l’a-t-on retrouvé inconsciente, 
à moitié nue, sur l’île familiale au 
large de Cape Cod ?
Deux ans plus tard, sa mémoire fait 
des allers-retours entre avant et 
après l’accident. Personne ne ré-
pond vraiment à ses questions. 
Même ses cousins chéris , les Men-
teurs, et Gat, son amoureux, ne lui 
donnent plus signe de vie. C’est 
vrai que chez les Sinclair, famille 
où l’on est aussi beautiful que 
riche, “le silence est un vernis pro-
tecteur contre la douleur“. Ca-
dence retourne sur l’île…
Un drame familial époustoufl ant 
où culmine le suspense.  Best-seller 
outre Atlantique, ce roman est une 
onde de choc, jusqu’à la vague fi nale, 
un retournement fracassant.
“Un roman choc, foudroyant de beau-
té et d’intelligence, Nous les menteurs 
est absolument inoubliable”. John 
Green.  A partir de 13 ans. 

RÉUNION D’INFORMATION : ”CRÉATION ET 
FONCTIONNEMENT D’UNE ASSOCIATION“

Le jeudi 14 avril, à partir de 18 h 30, la Direction départementale de la Cohésion sociale 

organise une réunion d’information, destinée aux créateurs et aux dirigeants 

d’associations, sur la création et le fonctionnement d’une association.  

Au programme :
• Présentation de la Loi du 1er juillet 1901

• Conseils pour rédiger les statuts

• Comment déclarer l’association

Inscriptions jusqu’au 7 avril (places limitées)

Contact : 
Direction Départementale 

de la cohésion sociale - 

MAIA

Immeuble l’européen 5/7 

promenade Jean Rostand-

hall B

93005 BOBIGNY Cedex 

01 74 73 36 64

Courriel : marie-claude.

anslinger@seine-saint-

denis.gouv.fr 

Ce mois-ci, le livre du mois 
vous est suggéré par les jeunes 
participants à l’atelier mensuel 
”Toques & Plumes Ados“ de la 
Bibliothèque.
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LES TRIBUNES POLITIQUES

Le département supprime le fi nancement des crèches en catimini

Le Président du Conseil dépar-
temental Stéphane Troussel 
(PS) a supprimé le fi nancement 
des crèches pour les communes 
de Seine-Saint-Denis depuis le 
1er janvier 2016… sans qu’elles 
le sachent. En effet, nous avons 
été informés le 11 mars dernier 
que la subvention pour les 
crèches de Neuilly-Plaisance est 
purement et simplement sup-
primée, et ce depuis le 1er jan-
vier 2016, sans avoir été alertés 
au préalable. Or, cette mesure 
aussi brutale qu’incompréhen-
sible représente une perte de 
225 000 euros pour la commune 
et met en péril le budget alloué 
à ces structures d’accueil. Sur-
tout, elle pénalise les familles 

modestes qui travaillent et n’ont 
pas les moyens de fi nancer un 
mode de garde privé. 

Mettre ainsi une commune de-
vant le fait accompli sur un su-
jet aussi important que la petite 
enfance montre le peu de cas 
accordé aux Maires et à l’histo-
rique des relations entre collec-
tivités. Il faut savoir que les 
crèches, tout comme les centres 
de loisirs et les cantines sco-
laires, ne sont pas une compé-
tence obligatoire pour les com-
munes. La suppression de ces 
aides pourrait à terme découra-
ger de nombreux élus locaux. 

Ce n’est pas mon cas. J’ai déci-
dé que la municipalité ferait un 

effort supplémentaire pour 
maintenir nos crèches, malgré 
les diffi cultés budgétaires que 
l’Etat nous impose déjà. J’ai 
également saisi le Conseil Ré-
gional ainsi que la Caisse d’Al-
locations Familiales afi n qu’ils 
prennent une part de ce fi nan-
cement.

Je ne manquerais de vous tenir 
informés, chères Nocéennes, 
chers Nocéens, des suites ap-
portées à ce dossier d’une im-
portance majeure pour les fa-
milles et plus généralement, 
pour notre Ville.

Les élus du groupe 
majoritaire

ORIENTATION BUDGÉTAIRE : UN DÉBAT BIAISÉ DÉBAT D’ORIENTATION 
BUDGÉTAIRE : LES 
OBJECTIFS 2016 ONT 
INACEPTABLES

Lors du conseil municipal du 10 
mars dernier, notre groupe était 
volontairement absent à l’occasion 
du débat d’orientation budgétaire. 
Par ce geste, nous avons voulu 
marquer notre désapprobation à 
l’égard des conditions dans les-
quelles il a été organisé, tant sur la 
forme que sur le fond.
En effet, et pour ne prendre qu’un 
seul exemple, nous en avons appris 
plus sur les futurs volumes budgé-
taires de notre ville en parcourant 
les documents budgétaires du nou-
veau territoire Grand Paris - Grand 
Est que dans la note transmise aux 
élus à l’occasion de ce conseil.
En commission des Finances, nous 
avons cherché à obtenir des ré-
ponses précises sur les différents
projets annoncés. En vain.

Comment dès lors préparer un 
débat si l’on ne sait quelles seront 
les priorités pour les investisse-
ments, l’entretien des infrastruc-
tures, le développement écono-
mique et pour quels montants ?
Si notre groupe est disponible pour 
un débat fructueux et constructif 
quant aux orientations politiques 
de notre ville, nous refusons de 
participer à un exercice biaisé.
Enfi n, à l’occasion du prochain 
débat sur le budget primitif de 
notre ville, n’hésitez-pas à nous 
faire part des problèmes d’in-
frastructures que vous auriez été 
constatés. Pour cela, contac-
tez-nous sur notre site ou par cour-
riel à l’adresse : neuilly.plaisance.
socialiste@gmail.com.

Les élus du groupe Une nouvelle énergie pour Neuilly-Plaisance
Valérie SUCHOD, Georges SAUNIER, Florence BIENTZ

Aucunes données budgétaires chif-
frées ne nous a été remises avant 
le conseil municipal. Pour la mu-
nicipalité en place, un seul objectif 
:  faire des  économies: par le non  
remplacement des agents partant en 
retraite (40% sont “usés et fatigués”) 
au détriment des Nocéens. Etendre 
la vidéosurveillance : ce choix poli-
tique du “tout sécuritaire” nous le 
dénonçons. Aucunes propositions 
de développement économique ne 
sont envisagées pour dynamiser la 
ville (développement de l’économie 
solidaire, commerces.)

LISTE NEUILLY-PLAISANCE 
CITOYENNE SOLIDAIRE
www.neuillyplaisance.com
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AVRIL 2016

VOSTFR

3D
VFSTSME

Séance en 3D

Film en version originale sous-titrées en français
Film adapté au jeune public Film disponible en version originale sous-titré pour les sourds

et malentendants

- PLEIN : 5,50 € 
- RÉDUIT : 4,50 €
(moins de 18 ans, les étudiants, les plus de 65 ans, 
le lundi, les séances entre 18h et 19h)

- Mer 14h : 3,20 €

Supplément pour les séances 3D :1€

CLASSIQUE :19,50 €
carte rechargeable de 5 entrées, valide 90 

jours, 1 ou 2 entrées par séance

PASSION :17,40 €
carte nominative de 6 entrées, valide 30 

jours,1 entrée maximum par séance

TARIFS ABONNEMENTS

BATMAN VS SUPERMAN : L’AUBE DE LA JUSTICE 

DIEUMERCI !   

DES NOUVELLES DE LA PLANÈTE MARS

FERDA LA FOURMI

DOFUS – LIVRE 1 : JULITH

Film d’action américain - Adultes et adolescents - 
Durée : 2H32
de Zack Snyder - Avec  Ben Affleck, Henry Cavill...  

La suite des nouvelles aventures de Superman, confronté 
pour la première fois au chevalier noir de Gotham City, Bat-
man. 

Comédie française - Tout public - Durée : 1h35
de et avec Lucien Jean-Baptiste - Avec aussi Baptiste 
Lecaplain...  
 
À sa sortie de prison, Dieumerci, 44 ans, décide de chan-
ger de vie et de suivre son rêve : devenir comédien. Pour y 
arriver, il s’inscrit à des cours de théâtre qu’il finance par des 
missions d’intérim.

Comédie française  - Tout public - Durée : 1h41
de Dominik Moll - Avec François Damiens...  

Philippe Mars, ingénieur informaticien divorcé, essaye tant 
bien que mal de mener une vie tranquille, entre un fils collé-
gien devenu subitement végétarien, une fille lycéenne obsé-
dée par la réussite, une soeur artiste peintre aux oeuvres ter-
riblement impudiques et une ex-femme qui bosse à la télé…  

Courts métrages d’animation tchèque - Dès 3 ans - 
Durée : 40 min
de Hermina Tyrlova 

Le programme Ferda la Fourmi est constitué de 5 courts 
métrages : 
Ferda aide ses amis / Un sacré garnement / Les blagues du dia-
blotin / La Féérie du corail / Conte de la corde à linge

Film d’animation français - Dès 8 ans avec avertissement - 
Durée : 1h47

de Anthony Roux et Jean-Jacques Denis 
 

Dans la majestueuse cité de Bonta, Joris coule des jours 
heureux, aux côtés de Kerubim Crépin, son papycha adop-
tif. Mais tout bascule lorsque Joris, bravant l’interdiction de 
papycha, tente d’approcher son idole de toujours, la mégas-
tar du Boufbowl, Khan Karkass.

VFSTSME
- Film précédé d’un court métrage -

ges

3D

Dimanche 17 avril à 16h : ciné-goûter. Réservation indispensable 
avant le samedi 16/04 à 16h à la caisse du cinéma ou au 01 43 00 11 38

CINÉ-CLUB : LE GRAND EMBOUTEILLAGE  
Comédie dramatique italienne - Tout public - 
Durée : 2h01 - 1978 - Copie restaurée

de Luigi Comencini - avec Annie Girardot, Marcello 
Mastroianni et beaucoup d’autres...  

Les réactions de plusieurs automobilistes coincés dans 
un monstrueux embouteillage.

VOSTFR

Jeudi 14 avril à 20h : Séance présentée par Cécile Tourneur,
 Docteur en esthétique, sciences et technologies du cinéma.

Accueil à partir de 19h30 autour d’un verre. 

GOOD LUCK ALGERIA

KUNG FU PANDA 3 

Comédie franco-belge - Tout public - Durée : 1h30
de Farid Bentoumi - Avec Sami Bouajila , Franck Gas-
tambide... 

Sam et Stéphane, deux amis d’enfance fabriquent avec suc-
cès des skis haut de gamme jusqu’au jour où leur entreprise 
est menacée. Pour la sauver, ils se lancent dans un pari fou : 
qualifier Sam aux Jeux Olympiques pour l’Algérie, le pays de 
son père. Au-delà de l’exploit sportif, ce défi improbable va 
pousser Sam à renouer avec une partie de ses racines.

3D

Film d’animation américain - Tout public - Durée : 
1h35

de Jennifer Yuh et Alessandro Carloni   

Lorsque le maléfique Kaï décide de s’attaquer aux plus 
grands maîtres de kung-fu à travers toute la Chine, Po va 
devoir réussir l’impossible : transformer tout un village 
de pandas maladroits et rigolards en experts des arts 
martiaux, les redoutables Kung-Fu Pandas ! 

LES OGRES

MA PETITE PLANÈTE VERTE 

Comédie dramatique française - Adultes et adolescents - 
Durée : 2h24
de Léa Fehner - Avec Adèle Haenel, Marc Barbé... 

Ils vont de ville en ville, un chapiteau sur le dos, leur spec-
tacle en bandoulière. Dans nos vies ils apportent le rêve et 
le désordre. Ce sont des ogres, des géants, ils en ont mangé 
des hommes, des femmes, des enfants, du théâtre et des 
kilomètres.

Courts-métrages d’animation - Dès 4 ans - Durée : 36 min
 

Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et les ani-
maux cherchent de nouveaux refuges. Mais tout ça peut 
changer !Voici des personnages courageux et malins : ils 
font preuve d’inventivité, montrent l’exemple et prennent 
soin de la nature.

- Un programme de courts métrages d’animation pour sen-
sibiliser le jeune public à l’écologie et à l’environnement. -

tioon n

MARSEILLE      
Comédie dramatique française - Tout public - Durée : 1h42
de et avec Kad Merad - Avec aussi Patrick Bosso...

Paolo se résout à abandonner quelques jours sa vie calme et 
harmonieuse au Canada, pour revenir à Marseille au chevet 
de son père accidenté. Une ville qu’il a fui, des années plus 
tôt, à la suite d’un drame, et avec laquelle il va se réconcilier.

VFSTSME
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Informations

01 41 53 34 98

21, avenue Daniel Perdrigé

93360 Neuilly-Plaisance

Salle classée Art et Essai

Labels Jeune Public et

Patrimoine et Répertoire
Salle Climatisée - Dolby digital SRD - 

MIDNIGHT SPECIAL 

MÉDECIN DE CAMPAGNE

NO LAND’S SONG 

Aventure, Science fiction américaine - Adultes et adolescents 
- Durée : 1h51
de Jeff Nichols - Avec Michael Shannon, Kirsten Dunst...  

Fuyant d’abord des fanatiques religieux et des forces de police, 
Roy, père de famille et son fils Alton, se retrouvent bientôt les 
proies d’une chasse à l’homme à travers tout le pays, mobilisant 
même les plus hautes instances du gouvernement fédéral. 

Comédie dramatique - Tout public  - Durée : 1h42
de Thomas Lilti - avec François Cluzet, Marianne Denicourt...  

Tous les habitants, dans ce coin de campagne, peuvent 
compter sur Jean-Pierre, le médecin qui les ausculte, les 
soigne et les rassure jour et nuit, 7 jours sur 7. Malade à son 
tour, Jean-Pierre voit débarquer Nathalie,  médecin depuis 
peu, venue de l’hôpital pour le seconder.

Documentaire franco-allemand  - Tout public - 
Durée : 1h35

de Ayat Najafi - Avec Sara Najafi, Parvin Namazi...
 

En Iran, depuis la révolution de 1979, les femmes n’ont plus 
le droit de chanter en public en tant que solistes. Une jeune 
compositrice, Sara Najafi, avec l’aide de trois artistes venues 
de France (Elise Caron, Jeanne Cherhal et Emel Mathlou-
thi), va braver censure et tabous pour tenter d’organiser un 
concert de chanteuses solo. 

VOSTFR

VOSTFR

VFSTSME

- Film précédé d’un court métrage -

- Film précédé d’un court métrage -

- Film précédé d’un court métrage -

POINT LIMITE ZÉRO 

ROOM 

QUAND ON A 17 ANS        

ROSALIE BLUM

Policier américain - Tout public - Durée : 1h37
1971 - Copie restaurée
de Richard C. Sarafian - Avec Barry Newman...  

Kowalski, un ex-flic vétéran du Vietnam, champion de 
stock-car, parie qu’il ralliera Denver à San Francisco en 
moins de quinze heures. Les policiers de Californie et du 
Nevada ne tardent pas à se mettre à sa poursuite... 

Drame irlando-canadien - Tout public avec avertissement -
Durée : 1h58
de Louis Abrahamson - Avec Brie Larson...  

Jack, 5 ans, vit seul avec sa mère, Ma. Elle lui apprend à jouer, 
à rire et à comprendre le monde qui l’entoure. Un monde 
qui commence et s’arrête aux murs de leur chambre, où ils 
sont retenus prisonniers, le seul endroit que Jack ait jamais 
connu.

Drame français  - Tout public - Durée : 1h56
de André Téchiné - Avec Kacey Mottet Klein, 

Sandrine Kiberlain...    

Damien, 17 ans, fils de militaire, vit avec sa mère médecin, 
pendant que son père est en mission. Au lycée, il est mal-
mené par un garçon, Tom. La violence dont Damien et Tom 
font preuve l’un envers l’autre va évoluer quand la mère de 
Damien décide de recueillir Tom sous leur toit.

Comédie française - Tout public - Durée : 1h35 
de Julien Rappeneau - Avec Noémie Lvovsky, Kyan Khojandi...

Vincent Machot connaît sa vie par cœur. Il la partage entre son 
salon de coiffure, son cousin, son chat, et sa mère bien trop 
envahissante. Mais la vie réserve parfois des surprises, même 
aux plus prudents... Il croise par hasard Rosalie Blum, une 
femme mystérieuse et solitaire, qu’il est convaincu d’avoir déjà 
rencontrée...

VOSTFR

VOSTFR

- Vendredi 8 avril à 20h : en avant-première et en ouverture du salon du livre 
policier, séance présentée par Jean-Hugues Oppel, écrivain -

Mer 6 Jeu 7 Ven 8 Sam 9 Dim10 Lun11 Mar12

14h 14h 14h

16h15 21h 21h 16h15 14h 21h

18h30 18h45 18h30 16h15
21h

Room 21h 18h15 16h15 21h 14h

Point limite zéro  20h

Mer13 Jeu14 Ven15 Sam16 Dim17 Lun18 Mar19

14h
15h

14h30 16h 16h15 16h45

Marseille 16h 18h30 21h 14h 14h 21h

Les ogres 18h15 21h 15h45 18h15 20h30 14h

Midnight 21h 18h30 21h 18h15 18h30

Le grand 20h

Mer 27 Jeu 28 Ven 29 Sam 30 Dim 1 Lun 2 Mar 3

3
14h 14h 14h 

18h30
14h15 14h15 21h

Algeria
16h15 21h 16h15 21h 16h30 14h 

21h

a 17 ans
18h15 16h15 21h 18h15 21h 16h 14h

No land’s song 21h 18h45 16h15 18h30

Mer 20 Jeu 21 Ven 22 Sam 23 Dim 24 Lun 25 Mar 26

14h 18h 20h45 18h 14h 20h45

16h45 16h15 16h15 16h15 16h45 16h15 16h15

18h30 21h 14h 21h 18h30 14h

21h 14h 18h30 14h 21h 14h
21h

VOSTFR

VOSTFR

VOSTFR

VOSTFR

VOSTFR

Du mercredi 6 au mardi 12 avril

Du mercredi 13 au mardi 19 avril

Du mercredi 20 au mardi 26 avril

Du mercredi 27 avril au mardi 3 mai

14h

VOSTFR

: Ces séances peuvent être sous-titrées pour les sourds et malentendants à la demande. 
Présentez-vous à la caisse au minimum 10 minutes avant le début de la séance.

: Séance en 3D

: Séance spéciale
: Séance « Ciné-goûter ». Film suivi d’une activité pour les enfants

: Séance « Ciné-ma différence ».

: Film en version originale sous-titrée en français.
: Film adapté au jeune public.

OSTF
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