
LM194_01.02.16.indd   1LM194_01.02.16.indd   1 01/02/16   19:1401/02/16   19:14



2 # Février 2016 # NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS # 194

Informations pratiques
Samedi 6 février 2016 à 14h30 au 
Cinéma La Fauvette.
21, avenue Daniel Perdrigé 
93360 Neuilly-Plaisance. 
Tarif unique : 3 €

Mercredi 3 février
 16h30 :  Club des 4-6 ans - 

Bibliothèque municipale
18h :  Toques et Plumes ados - 

Bibliothèque municipale

Samedi 6 février
14h30 :  Séance “Cine-ma différence” - 

Cinéma municipal “La Fauvette”
20h :  Concert de l’Ecole de Musique - 

Salle des Fêtes 

Vendredi 12 février
19h30 :  Inauguration du Studio de Musique - 

Place Montgomery

Samedi 13 février
10h/10h40/11h15 :  Club des bébés lecteurs 

0-3 ans - Bibliothèque 
municipale

11h :  L’agriCulture à portée de main, 
le Labour - Prairie du Parc des 
coteaux d’Avron

12h :  Repas du Cercle des Bergamasques - 
Salle des Fêtes

14h :  Atelier de Jo - Bibliothèque 
municipale

Lundi 15 février
12h :  Banquet des anciens - 

Salle des Fêtes

Mardi 16 février 
12h :  Banquet des anciens - 

Salle des Fêtes

Jeudi 18 février
19h30 :  Séance de ciné-club - Cinéma 

municipal “La Fauvette”

Vendredi 19 février
20h30 :  Concert Trop Plein de Sons - 

Espace Plaisance, Bibliothèque 
municipale

Samedi 20 février
10h :  Atelier d’écriture pour les enfants de 

8 à 12 ans - Bibliothèque municipale
16h :  Toques et Plumes adultes - 

Bibliothèque municipale
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CinéMaDifférence n°10  
Oups ! J’ai raté 
l’Arche…

Pour sa 10ème séance, sa-
medi 6 février à 14h30 
au cinéma La Fauvette, 
l’opération CinéMa dif-
férence proposera aux 
Nocéens un fi lm d’ani-
mation particulièrement 
apprécié par les critiques 
et par le public français 
ces dernières semaines : 
Oups ! J’ai raté l’Arche…

L’histoire ? La fi n du monde est proche : le Grand 
Déluge arrive. Heureusement, Noé a construit une 
Arche pour y accueillir tous les animaux. Tous... 
sauf Dave et son fi ls Finny, qui appartiennent à la 
race des Nestrians -de curieuses et adorables créa-
tures que personne n’a jugé utile d’inviter à bord de 
l’Arche. Les deux héros parviennent à monter à 
bord mais tombent accidentellement à l’eau, un 
monde sauvage où faut rester unis pour survivre !
Conditions d’accès : A partir de 5 ans ! Et comme 
chaque mois, cette séance CinéMaDifférence est ac-
cessible aux personnes en situation de handicap 
(physique ou mental) ainsi qu’aux personnes va-
lides. Le fi lm sera accessible à tous, y compris aux 
sourds et aux malentendants qui pourront bénéfi -
cier du sous-titrage. Attention néanmoins car le 
nombre de places en fauteuils roulant est limité ! 
Nous vous invitons donc à vous inscrire préala-
blement au 01 43 00 11 38.
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La période des vœux s’achève à peine qu’il faut poursuivre l’action déjà 
engagée, afi n de pouvoir réaliser les souhaits formulés à cette occasion.  

Pour 2016, l’ambition pour Neuilly-Plaisance tient en peu de mots mais 
en beaucoup d’énergie et de détermination : cultiver et entretenir cette 
exception qui fait que Neuilly-Plaisance est “bien plus qu’une ville”. 

C’est aussi faire en sorte que notre commune continue à tenir toute sa 
place dans les instances départementales et régionales, comme le Grand 
Paris.

Notre époque voue un véritable culte à la nouveauté et 
à l’innovation  qui sont, il est vrai, des marqueurs de 
la vie. 

Mais tout changement n’est pas facteur de progrès 
pour autant. Il peut même, parfois, constituer une ré-
gression par rapport à l’existant. 

Prenons l’exemple de la création de la Métropole du 
Grand Paris : voilà un changement ! Mais celui- ci 
consiste à rajouter une couche de crème à un mille-
feuille administratif déjà fort indigeste ! 

Souvenez-vous, pourtant, il y a peu de temps encore, 
constatant que le nombre de collectivités locales était 
pléthorique, on se demandait quel échelon, du dépar-
tement ou de la Région, il fallait supprimer !

Les premiers ont été maintenus, quant aux secondes, 
si elles se sont regroupées, leur nombre passant de 22 
à 13,  les pesanteurs n’ont pas disparu : éloignement 
de certains habitants de l’hôtel de Région, réemploi 
des anciens locaux inutilisés, effectif du personnel à 
l’identique…

Mieux encore, le Gouvernement a créé 2 autres éche-
lons administratifs : la Métropole et le Territoire ! 

Résultat : on ne sait plus qui décide de quoi. Il s’agit 
d’une remise en cause des élus locaux de terrain et de 
la confi scation de la décision au profi t, en amont de 

technocrates parisiens qui ne connaissent les réalités 
de terrain qu’au travers des moteurs de recherche 
d’internet ! 

La preuve : un redécoupage en dépit du bon sens : 
l’ex “T9”, aujourd’hui Grand Paris-Grand Est, massi-
vement rejeté par les Nocéens au lieu de conserver la 
structure de l’ACTEP qui avait fait ses preuves depuis 
15 ans.

Ne pas conserver ce qui fonctionne et créer autre 
chose, le changement est là, en revanche, on cherche 
encore le progrès ! 

Comme vous le savez, Neuilly-Plaisance résiste, bien 
seul, à l’instar d’un petit village gaulois d’une célèbre 
bande dessinée, même si l’issue du recours déposé de-
vant le Conseil d’Etat est incertaine.

Il est cependant des éléments qui échappent à tout 
changement !

C’est l’engagement , l’énergie et la détermination que 
la majorité du Conseil municipal et moi-même, met-
trons à défendre les intérèts des Nocéens en 2016, 
comme nous l’avons fait les années précédentes. 

Votre Maire,
Christian DEMUYNCK

“En 2016, il faut 
cultiver et entretenir 
l’Exception nocéenne“ 

ÉDITO DU MAIRE
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ATTENTE PHOTO

L’évolution de 
la métropole 
du Grand Paris

DOSSIER DU MOIS
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Dossier du mois

Le samedi 9 janvier avait lieu, à l’Hôtel de Ville de 
Noisy-le-Grand, ville-siège, le 1er Conseil de Territoire ex-T9, 
devenu Territoire du “Grand Paris-Grand Est” dans le cadre 
de la Métropole du Grand Paris, née le 1er janvier 2016.
Pour rappel, la Métropole du Grand 
Paris rassemble 131 communes et 
compte 209 sièges -dont 62 pour Paris 
et… 1 seul pour Neuilly Plaisance-, 
Christian DEMUYNCK, nouvelle-
ment désigné, par le Conseil Munici-
pal de Neuilly-Plaisance au Conseil du 
Grand-Paris (Bulletin municipal de 
janvier 2016) était élu, à cette occa-

sion, en qualité de Vice -Président, en 
charge de l’Aménagement du Terri-
toire et du Plan Climat.

“Vous pouvez compter sur moi pour 
faire entendre la voix des élus de 
proximité et des forces vives locales 
au sein de cette vaste structure.” a 
déclaré Christian DEMUYNCK.

Une Charte de Gouvernance du 
Territoire du Grand Paris a égale-
ment été élaborée.
Ce document est destiné à tisser des 
liens de confi ance entre les com-
munes et à établir un cadre de fonc-
tionnement pour l’avenir.
Cette charte prévoit également la 
mise en place d’une mutualisation 
des Services publics tout en préser-
vant la proximité, la relation avec le 
citoyen et par, le concensus et la 
concertation, le caractère décision-
nel de la commune. 

www.mairie-neuillyplaisance.com # 5
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Dossier du mois

Christian DEMUYNCK, 
3ème à gauche au 

1er rang des élus.

RÉUNION CONSTITUTIVE DU GRAND PARIS - GRAND EST : 9 JANVIER 2016 

Suite…

“Les Nocéens à une écrasante majorité, ont souhaité , à 
l’occasion de la consultation d’octobre dernier demeurer 
dans l’ACTEP,  l’association  dans laquelle Neuilly-Plaisance 
travaillait depuis 15 ans.
Mais  le Gouvernement, enfermé dans le mépris de sa Tour 
d’ivoire l’empêchant de prendre en compte les réalités 
locales, a cru bon devoir redécouper les territoires sans 
concertation et en dépit du bon sens le plus élémentaire. 

Fidèle à la volonté des Nocéens, j’ai déposé un recours 
devant le Conseil d’Etat.

Dans l’attente de son issue, je placerai le mandat qui m’a été 
confi é le 9 janvier, dans la défense des intérèts des Nocéens 
et des prérogatives de Neuilly-Plaisance au sein de ce nouvel 
échelon administratif inutile.” 

Christian DEMUYNCK
Maire et représentant de la Ville au Conseil 
métropolitain du Grand Paris

L’EXEMPLE DE LA POLITIQUE DU LOGEMENT : PRÉSERVER L’EQUILIBRE EST UNE PRIORITÉ :

La création du Grand Paris nous a 
conduits à accélérer le vote de plusieurs 
projets immobiliers avant le 1er janvier 
2016.

Ces projets, après avoir fait l’objet 
d’études, étaient jusqu’ici en réfl exion 
et ils ont été actés pour que Neuilly-
Plaisance garde la maîtrise et la cohé-
rence de sa politique immobilière.

Cette sécurisation était indispensable 
pour éviter que le Grand Paris nous im-

pose des constructions qui rompraient 
l’harmonie de la ville. 

C’est donc chose faite. Deux projets de 
résidences, l’une pour les personnes 
âgées et l’autre pour les jeunes actifs, 
à proximité du RER, ont été lancés. Ces 
logements de petite surface vont per-
mettre à ces deux catégories de la po-
pulation, pour qui l’immobilier est diffi ci-
lement accessible, de se loger dans de 
bonnes conditions. 

Pour les nocéens, c’est aussi la garantie 

de préserver un environnement à taille 

humaine et d’éviter la pression urbaine 

que l’on voudrait nous imposer.

 Malgré les diffi cultés et les incertitudes 

qui pèsent désormais sur les compé-

tences des maires, l’équipe municipale 

s’oppose à la politique du “tout béton” 

qui pourrait nous être imposée par la 

réforme du Grand Paris.

LES PHRASES :

7 millions 
et 814 km2 

Pour le  nombre d’habitants 
et la surface du Grand Paris

LES CHIFFRES :
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LA VIE NOCÉENNE

Les Vœux 
du Maire

Le mercredi 27 
janvier, Christian 
DEMUYNCK, 
entouré des membres 
du Conseil 
municipal, de la 
Préfête à l’Egalité des 
chances, d’élus de 
Seine-Saint-Denis et 
des départements 
voisins, présentait ses 
vœux aux Nocéens.
A cette occasion, le Maire a remercié 
le travail des agents municipaux qui 
œuvrent au quotidien, au rayon-
nement de Neuilly-Plaisance.
Cette cérémonie fut également l’oc-
casion de dresser le bilan de l’année 
écoulée, et de présenter de nouveaux 
projets pour 2016.
Le Maire a enfi n distingué et ré-
compensé les forces vives de notre 
commune qui, par leur courage et 
leur talent, participent à la fameuse 
“Exception nocéenne”, sans oublier 
nos brillants bacheliers qui ont reçu 
des chèques-cadeaux en reconnais-
sance de leur excellence.
Enfi n la cérémonie s’est achevée par 
un moment de grande émotion 
lorsqu’une centaine d’enfants de la 
MCJ est montée sur scène pour 
chanter : “On écrit sur les murs”, 
chanson de Demis Roussos reprise 
par Kids United.   

Christian 
DEMUYNCK 
félicitant la sportive 
Gévrise EMANE, 
récemment sacrée 
Championne du 
Monde de judo pour 
la 3ème fois. 
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La Vie Nocéenne

Les bacheliers mention ”Assez-Bien” 
Aziz ATHOUMANI, Benoît BAILAC, Vincent BITAN, Ilan BOUAZIZ-ERMANN, Delphine CAUGANT, 
Xavier CHABOT, Dory-Lucia COHEN, Doriane DELALLÉE, Gabrielle DENIZOT, Alexandre DIAS, 
Belinda ELLIS, Camille GUAIGNIER, Julie HAREL, Gabriel HUCHET, Marie-Pascale ISSAMOU, 
Romain JOSSE, Hannan KHELIFA, Mathilde LAHON, Louis LAUGA, Axel LE COQ, 
Adrien LEVADOUX, Lisa LIEBAUT, Margaux LOIRE, Thibaut MAIGNAN, Laurent MAO, 
Fanny MC NAMARA, Nicolas N’GUESSAN, Ichraque OUADAH, Kylian SARUNAC, Laury SEDEK, 
Monsieur Felix SÉNÉ, Brandon TERESI, Fatou Cheikh TOURÉ, Roméo VERGANTI.

De nombreuses personnes 
rassemblées pour la 

cérémonie des vœux du 
Maire organisée le 27 

janvier au stade municipal.
Médailles et bouquets de fl eurs 
ont été remis à plusieurs Nocéens 
particulièrement méritants au cours 
de l’année 2015.

Christian DEMUYNCK a appelé Les Nocéens 
à rester unis, solidaires et actifs en 2016.

Les bacheliers mention ”Bien” 
Juliane AMIMER, Ilan AMZALLAG, Abdoulhamide BACHIR, Mounia BACHIRI, 
Laurène BENEL, Amélie BESVEL, Zoé BOTTÉ, Alexis CAPITANIO, Rémy CHARRIER, 
Camille DESILE, Lorène DIOT, Marie GIBERT, Manon KAIM, Pauline MARCHAL 
DOMBRAT, Coline MARGUET, Mathilde NOEL, Anatole TAILLARD, 
Saskia VAN DER ESCH, Jean-Louis ZUENA.

Les bacheliers mention 
”Très Bien” 

Tess ALLAL-RIMBAUD, 
Clara BONDEAUX, Léo BOXELÉ, 

Solène DEFRANCE, 
Nicolas HASSANALY, 

Auriane JAILLET, Thomas JANVIER, 
Paul  JOHNSON, Amélie SIT, 

Clara VICTOR, 
Virginie ZEITOUN.

Les commerçants :
Louis FEREDJ (Ambassadeur du Commerce), 

Javid AKHTAR (La Vie Bio), Florian 
COURRESGES (Freedom’), Jennifer DELAR 

(J&B Natural), Karine MPUTU (Licorne 
Security Privée), Cyril CHAU (Cordonnerie du 

Centre), Luminita TUDOR (Alfa Dem), Sandrine 
BEAULIEU (Acérola Carrière), 

Dylan COUTURIER (Boucherie Couturier), 
Kandiah DUCKSON (Salon de Neuilly), 

Djamal IRZIL (Leader Price), Donia KESRAOUI 
(Eden Coiffure), Marion ANCIAUX (Léonidas), 

Alexandre MAIGNAN (AM Plomberie), 
Sébastien VALTON (Vapose), 

Ludovic LOISEAU (JLS Informatique).

Les bénévoles ”Ciné-ma différence”
Magalie ATLAN, Christian RONDEAU, 

Emmanuelle MARTINEZ-MALAYEUDE, 
Patrick DESFORGES, Sophie GIBERT , 

Tatiana BEQUIN, Fiora MARIANI, 
Vincent BOUAZIZ, Pierre TRAMINI, Cécile 

ERMANN, Alain GLORIAN, 
Brigitte CHATIGNON, Véronique BOULMER.

Jeunes du ”Chantier Solidaire“
Kaman DOUCOURE, Oussama TIHADI
Mara DIARRA, Barthélémy ELIASSAINT,
Maro CAMARA, Myriam SACKO
Hannane KHELIFA, Ibrahima GOMIS
Norlane REMI.
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La Vie Nocéenne

L’équipe Municipale de Neuilly-Plaisance assistait à la cérémonie des vœux du Maire, en présence 
notamment de Fadéla BENRABIA, Préfète déléguée à l’Égalité de chances, de Claude CAPILLON, 
Maire de Rosny-sous-Bois, de Patrick TOULMET, Président de la chambre des métiers et de 
l’Artisanat de Seine-Saint-Denis, d’Audrey ROUX, Commissaire de Police, de Michel TEULET, Maire 
de Gagny, de Patrice CALMÉJANE, Maire de Villemomble, de Bruno BESCHIZZA, Conseiller Régional 
d’Ile-de-France, de Jean-Michel BLUTEAU, Conseiller départemental.

Jean-Luc SEIGNEUR, 
“Meilleur ouvrier de France”.

Près de 80 enfants de la MCJ ont chanté sur scène la chanson 
”On écrit sur les murs“ (Demis Roussos), vêtus de tee-shirts bleu, blanc 

ou rouge mentionnant symboliquement l’un des trois mots de notre devise 
républicaine : ”Liberté“,  ”Egalité“ ou ”Fraternité“.

Gérard LEBEAU (Neuilly-Plaisance Sport section Pétanque), Joao FERREIRA 
(NPS Football), François ELLUL (1er au Masters Vétérans de Judo à Angers), 
Christian GLOMERON (Président Général de Neuilly-Plaisance Sports), 
Subash HURUNGHEE (Esprit Badminton), Denis DELMAS (médaille d’argent 
au tournoi départemental de badminton catégorie 10-12 ans), Quentin JEAN 
(médaille d’or au tournoi départemental de badminton catégorie 10-12 ans).

Surnommée 

la “Lionne 

indomptable”, 

la judoka Gévrise 
EMANE a été 

sacrée championne 

du Monde de judo 

pour la troisième 

fois en 2015. 

Élèves de l’École Municipale 
de Musique en concert.

Les artisans :
Les constructeurs de maisons individuelles Vincent 
DISTRIBUE, Giuseppe STRANIERI et Lionel LUNINI 
ayant reçu la médaille de la ville.

Les bénévoles du “Potager à partager”
Bernard BONNIN, René ANKRI, Michel PALERMO, Sylvie ADNOT, 
Jean-Pierre ROSSI et Paul HERVIOU.

Les artistes :
L’écrivain Gaston VACCHIA, 
la chanteuse LHÉA BICEP, 
l’auteur Catherine HADACEK 
DE LA MANSE, et le comédien 
Thierry de CARBONNIERES. 
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La Vie Nocéenne

Le Studio de Musique fait peau neuve
Créé il y a plus de 10 ans, le Studio de Musique de la ville de Neuilly-
Plaisance a accueilli ces derniers mois quelques travaux d’embellissement 
et d’agencement.

Ce concept ambitieux a permis de produire ces artistes 
dans de grandes salles parisiennes telles que : le Cabaret 
Sauvage, le Bataclan, l’Elysée Montmartre, la scène 
Bastille, le Glaz’Art, la Bellevilloise et le 
Réservoir. Composé aujourd’hui d’une 
quinzaine de groupes/artistes, tous issus de 
milieux musicaux très différents (Rap, 
Rock, Pop, Electro…), TPS est un tremplin 
musical riche de ces nombreux univers qui le 
composent. 
Avec le soutien d’Hervé PEREIRA, Conseiller municipal 
délégué au Conseil des Jeunes et à Trop Plein de Sons, une 
fois par mois, des concerts dits “intimistes” sont organisés à 
l’Espace Plaisance de la Bibliothèque municipale de Neuil-
ly-Plaisance. Ces soirées permettent à deux groupes, membres 
de TPS de se produire dans une salle à taille humaine, leur 

donnant la possibilité de partager des moments privilégiés 
avec leur public. 
Aussi, une fois par an, la ville de Neuilly-Plaisance organise 

un concert, grâce auquel, la plupart des groupes 
peuvent se produire sur une grande scène pari-
sienne, le temps d’une soirée. Réalisée sous 
forme de “festival”, cette soirée a pour vocation 

de créer un esprit de groupe entre tous les artistes 
tout en réalisant leur promotion. 

Pour toute demande de renseignements sur le Studio de 
Musique : 01 43 00 96 16

”TROP PLEIN DE SONS” :

Créé il y a plus de 10 ans, le 
Studio de Musique de la ville de 
Neuilly-Plaisance a accueilli  
ces derniers mois des travaux 
d’embellissement et 
d’agencement. 
Mis à disposition des groupes 
membres du collectif “Trop Plein 
de Sons”, le Studio de Musique 
est un lieu de répétitions, de 
rencontres et de création. 
Très sollicité, ce dernier peut 
aujourd’hui accueillir deux 
groupes de musique en simultané 
permettant ainsi d’ouvrir le 
collectif à des nouveaux groupes 
qui viendront enrichir la 
programmation musicale des 
concerts à Neuilly-Plaisance. 
Doté d’un matériel professionnel, 
le studio donne la possibilité aux 
artistes de pouvoir répéter dans 
des conditions idéales mais aussi 
de pouvoir enregistrer leurs 
compositions encadrées par des 
professionnels. 

Inauguration de Studio de Musique avec visites guidées 
vendredi 12 février à partir de 19h30, Place Montgomery. 
Nombre de places très limité, inscriptions obligatoires sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com ou 01 43 00 96 16 poste 398.
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La Vie Nocéenne

Concert-club, le nouveau rendez-
vous mensuel des fans de musique !
Nouvelle soirée Concert-Club, Vendredi 19 février 
à partir de 20h30 à l’Espace Plaisance.
A l’affi che, retrouvez “WOLF LAW” 
et “MISSO ZEIRAM”, artistes du col-
lectif Trop Plein de Sons.
Vous aimez la musique live et appré-
ciez les ambiances Clubbing, le nou-
veau format des concerts Trop Plein 
de Sons est fait pour vous !
Retrouvez-vous entre amis le vendre-
di soir, une fois pas mois à l’Espace 
Plaisance ! 
Profi tez d’un accueil dans une am-
biance lounge, de l’Happy Hour de 
20h à 21h30, d’un concert et d’une 
fi n de soirée clubbing ! Pour 5 € par 
personne seulement.

Vendredi 19 février 
•  1ère partie de 20h30 à 22h : Concert 

avec les Artistes, “WOLF LAW” et 
“MISSO ZEIRAM”, deux passion-
nés de musique rap. 

•  2ème partie 22h à 1h : Clubing, venez 
danser sur les plus grands tubes !

Retrouver toutes les informations sur 
les groupes qui se produisent sur www.
mairie-neuillyplaisance.com
Infos pratiques : Entrée 5 €. Espace 
Plaisance, Bibliothèque municipale, 
11 rue du Général de Gaulle. Réser-
vation sur www.mairie-neuillyplaisance.
com ou à l’accueil de la Mairie. 

CONCERT :

INVITATION :

Participez au 
Carnaval !
Samedi 6 février, tous 
les Nocéens sont 
invités pour fêter le 
trentième anniversaire 
de l’École Municipale 
de Musique. 
Inscrivez-vous vite !
L’École Municipale de Musique (lancée 
le  27  ju in  1985 par  Christ ian 
DEMUYNCK, avec Mme MORIN, 
Chef du service culturel, Jean GINTRAC 
et Edmond PUECH) a formé plus 
de 3 500 élèves ces 30 dernières 
années. Cela se fête ! Sous l’impulsion 
de Serge VALLÉE, Maire-adjoint 
délégué à la Culture, à l’Emploi et à la 
Formation, samedi 6 février prochain, 
dès 20h, l’orchestre et la chorale de 
l’École Municipale de Musique seront 
donc au grand complet pour vous offrir 
un spectacle festif et dynamique qui 

promet d’être mémorable. 
Pour l’occasion, les élèves 
actuellement en cours de 
formation, les anciens 
élèves mais aussi les profes-
seurs interpréteront des 
morceaux classiques et po-
pulaires. La soirée promet 
d’être chaude… Et n’oubliez 
pas le dress-code ! En effet, la fête n’en 
sera que plus folle, les Nocéens qui le 
souhaitent sont invités à venir habillés 
avec une touche de couleur (rouge, 
vert… ou jaune !) pour coller au thème 
de la soirée : Carnaval ! 

Inscrivez-vous vite ! Comment ?
Au choix, présentez-vous à l’accueil de 
la mairie, téléphonez au 01 43 00 96 16 
(poste 398) ou remplissez le formulaire 
sur www.mairie-neuillyplaisance.com 

Inscrit dès 1990 à 
l’École Municipale 
de Musique, qu’il 
dirige depuis 1995, 
Vincent PUECH (à 
gauche ici en juin 
1998) forme ses 

élèves au solfège 

et à de multiples 

instruments.  

Vendredi 22 janvier, se produisaient 
sur la scène de l’Espace Plaisance 
les groupes “Black Sista” et “Side 4” 
pour un premier concert-club rock 
de folie. 
Composé de quatre musiciens et 
d’une chanteuse, tous bercés par le 
rock, le reggae ou encore le funk, 
BLACK SISTA a fait découvrir au 
public ses compositions inspirées 
des moments de vie vécus par cha-
cun d’entre eux.  
De son côté, SIDE 4 n’a pas man-
qué de séduire les spectateurs par 
son dynamisme et son style musical 
qu’il doit à des groupes tels que 
Metallica, Nirvana et les Red Hot 
Chili Peppers.
Ces 2 groupes de talent, issus du col-
lectif Trop Plein de Sons n’ont pas 
manqué de faire vibrer le public au 
son de leur compositions et reprises !

Vous avez fréquenté l’École Municipale de Musique ces 30 dernières années ? 
Vous aussi, venez au concert, nous vous attendons nombreux !
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H Quality, une édition en Or
Considéré comme l’une des références dans le monde du hip-hop, ce concours 
réunissait les plus grands danseurs de toute l’Europe. Samedi, près d’une cen-
taine de participants s’était présentée pour concourir dans la catégorie du 
concours chorégraphique, voici les résultats : 
•  Catégorie Bronze : 1ère place SMOKING SINA, 2ème place LA FAXXION, 

prix spécial du jury AB CREW. 
•  Catégorie Argent : 1ère place Compagnie KHADY FOFANA JUNIOR, 2ème 

place NO WAY, prix spécial du jury 78ème FLOW.
•  Catégorie Or : 1ère place THE KARTEL , 2ème place AS I AM, prix spécial 

du jury SENSUAFRO.
Dimanche, lors des sélections pour les battles, près de 150 danseurs avaient 
fait le déplacement. Ci-dessous la liste des gagnants : 
•   Catégorie Popping : POPPING NESS
• Catégorie Break : CHAKAL BTC
•  Catégorie Hip Hop : SAM YUDAT.

“Cette 4ème édition est à nouveau 
une belle réussite ! Près de 1000 per-
sonnes sont venues admirer et soute-
nir les participants. Le niveau était 
impressionnant cette année, il a été 
diffi cile pour le jury de faire un 
classement !” souligne Marie-Claire 
LUAMBO, Présidente du Centre de 
Danses Urbaines HEMAN.

Galette des rois 2016 : 
Neuilly-Plaisance 
fête les rois…
et les reines !
Lundi 11 et mardi 12 janvier, de 
14h à 17h, plusieurs centaines de 
Nocéens ont partagé la traditionnelle 
galette des rois ! Au total, plus de 
430 personnes se sont retrouvées à 
la salle des Fêtes pour déguster l’une 
des 240 galettes offertes par le Centre 
Communal d’Action Sociale, en 
présence de Corinne DOMINGUEZ, 
Maire-adjoint déléguée aux Affaires 
sociales, de nombreux élus et de 
membres du Conseil des Aînés.

Confectionnées de main de maître, et 
avec amour, par quatre boulangeries 
nocéennes (Les Délices de Plaisance, 
La Panichette, Boulangerie Petit et 
Chant de blé), lesdites galettes ont 
remporté un franc succès. Pas une 
fève n’a manqué à l’appel et, selon la 
rumeur, chaque reine a bien trouvé son 
roi. Et ce fut un moment chaleureux…
en musique !

DANSE :

La Vie Nocéenne

Le groupe “AMBRE 9 RÉTRO“, sa chanteuse et 

ses instrumentistes, ont fait un tabac. 

Encore peu connus des Nocéens, ils ont 

joué de la valse, du tango, de la musique des 

années 80, du rock…il y en avait pour 

tous les goûts et beaucoup ont tournoyé 

sur la piste de danse ! 

Un spectacle auquel ont assisté de 

nombreux jeunes, dont des enfants nocéens 

de la MCJ, qui étaient accompagnés par 

Magali MONOY, Conseillère municipale 

de Neuilly-Plaisance, déléguée 

à la Culture et à la Jeunesse. 

Toutes les photos sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com

The Kartel
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RETOUR EN IMAGE :

La Vie Nocéenne

Dancefl oor + de 20 ans : 
une soirée fl uo complètement folle !
L’ambiance fut chaude samedi 19 décembre pour le dernier DanceFloor 
+ 20 ans de l’année. Une soirée : 100 % fl uo ! Prochaine date ? Samedi 19 mars !

Organisée pour les plus de 20 ans 
par la ville, en présence du 
dynamique Dj David Alexandre, 
la dernière édition du DanceFloor 
réservait de belles surprises aux 
fêtards venus à la Salle des Fêtes. 
Maquillage fl uo, goodies et autres 
accessoires fl uorescents étaient 
distribués, de quoi créer une 
ambiance de folie pour danser le 
hula hoop, le Madison, le rock...
et le célèbre limbo !  Une soirée 
revigorante ! Prochain 
DanceFloor + de 20 ans ? 
Samedi 19 mars. Patience ! 
Plus d’info, très prochainement…

Cercle des Bergamasques : 
une après-midi à l’heure 
italienne 
Le Cercle des Bergamasques de 
Paris-Ile de France organise le 
samedi 13 février à 12h, à la Salle 
des Fêtes de Neuilly-Plaisance, 
leur repas dansant annuel aux 
couleurs italiennes.  

Sous la houlette de Fernanda 
MASSERINI, Présidente du Cercle 
des Bergamasques, cette après-midi 
s’annonce conviviale et festive ! Au 
menu : UN MINESTRONE ALLA 

BERGAMASCA agrémenté de TRIPES  
BLANCHES “LA BUSECCA”. Après 
ce traditionnel repas servi dans les 
plus pures traditions lombardes, les 
invités pourront profi ter de la piste 

de danse au rythme des chansons pro-
posées par l’orchestre DIAPASON. 
Pour plus d’informations contactez le 
01 43 00 14 86. Inscriptions avant le samedi 
6 février. 

ASSOCIATION :
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Voici les chiffres des bouchons 
d’Amour collectés pour le mois de 
décembre 2015 :

    

Ecoles élémentaires : 

• Cahouettes : 36 kg (215 enfants)
• Centre : 30 kg (296 enfants) 
•  Edouard Herriot : 24 kg (246 enfants)
• Victor Hugo : 12 kg (216 enfants)
• Bel Air : 6 kg (160 enfants)
• Joffre : 6 kg (225 enfants)

Ecoles maternelles :

• Paul Letombe : 38 kg (109 enfants)
• Léon Frapié : 38 kg (133 enfants)
• Foch : 36 kg (179 enfants)
• Bel Air : 18 kg (91 enfants)
• Victor Hugo : 12 kg (169 enfants)
• Paul Doumer : 12 kg (184 enfants)

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

«J & B Natural», 
le spécialiste du produit 
capillaire afro : 
C’est en novembre dernier que “J & B 
Natural” s’est installé au 30 avenue 
du Maréchal Foch en reprenant un 
local d’assurance.
Le salon de coiffure s’est spécialisé 
dans la coiffure Afro mais pas exclusi-
vement.
Celui-ci propose des produits capil-
laires : extensions, tresses, mèches et 
perruques, à la vente. Mais il assure 
également leur pose et conseille les 
clients. 
Le salon vend également des produits 
d’entretien et des shampoings. 
“Nous misons sur la qualité de nos 
produits qui sont 100 % naturels et 
faits à la main et la proximité que 
nous entretenons avec nos clients”, 
dit le patron. 

”J & B Natural“
50 avenue du Maréchal Foch  
Du mardi au samedi de 10h à 19h, 
sur rendez-vous.
Contact : 06 08 80 93 47. 

COMMERÇANT : BOUCHONS D’AMOUR :

102 kg pour le 

conteneur-dauphin de la Mairie

12 kg pour le 

conteneur-dauphin de la Piscine

BINGO !
Dimanche 10 janvier, 
l’association nocéenne 
L’Entente Cycliste 
organisait son 1er loto 

de l’année. A cette 

occasion, de très beaux 

lots attendaient les 

participants. 

Écran plat, cave à 
vin, micro onde, robot 
ménager… Le Père 

Noël aurait-il fait un 

détour tardif par la 

Salle des Fêtes ? A en 

croire les sourires des 

gagnants OUI ! 

LOTO  DE L’ENTENTE CYCLISTE :

La Vie Nocéenne
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La Vie Nocéenne

SALON TOUTES COLLECTIONS :

Des artisans nocéens à l’honneur
Six artisans de Neuilly-Plaisance ont été récompensés le 30 novembre 
dernier, à l’occasion de la remise des médailles de la chambre des 
Métiers et de l’Artisanat, au campus des métiers et de l’Entreprise 
de la Seine-Saint-Denis, situé à Bobigny.
Les récipiendaires nocéens, dont les 
2 premiers cités étaient présents à la 
manifestation ont obtenu :
•  Vincent DISTRIBUE (Construction 

de Maisons individuelles) : Médaille 
d’Argent ;

•  Lionel LUNINI (Construction 
de Maisons individuelles) : 
Médaille de Bronze ;

•  Michel BEAUJARD (Cons-
truction de Maisons indivi-
duelles) : Médaille de Bronze ;

•  Giuseppe STRANIERI (Cons-
truction de Maisons indivi-
duelles) : Médaille de Bronze ;

•  Luc LEVADOUX (Maçonne-
rie) : Médaille de Bronze ;

•  Serge TREBAOL (Fabrication 
de sièges d’ameublement d’in-
térieur) : Médaille de Bronze.

Ils ont été récompensés pour “leur 
parcours professionnel émérite et leur 
investissement sans faille dans ce sec-
teur d’avenir qu’est l’artisanat”.

Patrick TOULMET, 
Président de la 
Chambre des 
Métiers et de 
l’Artisanat du 93 
annonce les 
résultats, entouré 
de M. BLEUZE, 
3ème Vice-président 
(à g.) et de 
M. PAILLETTE, 
Trésorier.

RÉCOMPENSES :

Dimanche 24 janvier à la Salle des Fêtes, nombreux étaient 
les collectionneurs à venir découvrir les trésors du Salon Toutes 
Collections organisé par l’association La Nocéenne de Philatélie 
et de Cartophilie présidée par Madame DENOYER en présence de  
Serge VALLÉE, Maire adjoint délégué à la Culture et de Martine 
LAMAURT, Conseillère municipale déléguée aux Associations.

Sur place une quarantaine d’exposants venus 
d’Ile-de-France et de province présentaient 

leurs plus belles collections de pièces de monnaie, 
de timbres, de capsules ou encore de cartes postales. 
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La Vie Nocéenne

Cette année encore, les Nocéens 
qui s’impliquent ont participé à la 
traditionnelle cérémonie des 
vœux du Maire. Une soirée 
conviviale organisée dans 
l’enceinte du stade municipal.

www.mairie-neuillyplaisance.com # 17
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La Vie Nocéenne

PROJET :

Le PLU, un projet pour les Nocéens
Depuis juillet 2015, la commune de Neuilly-Plaisance, sous l’impulsion de François MARTINACHE, 
Maire adjoint délégué à l’Urbanisme, au Développement durable, au Grand Paris, aux Transports et à 
l’Aménagement du Parc Intercommunal s’est engagée dans un projet d’envergure : bâtir son futur 
Plan Local d’Urbanisme (PLU). Ses ambitions ? Défi nir les orientations d’aménagement de la ville pour 
les 15 années à venir et ce, dans le respect du développement durable. Une large période de concertation 
avec les Nocéens s’ouvre jusqu’au premier trimestre 2017 pour construire ensemble ce projet stratégique 
dessinant l’avenir du territoire communal.

Un document qui s’inscrit dans 
un cadre législatif en évolution

La loi Solidarité et Renouvellement 
Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 a 
désigné le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) comme document d’urbanisme 
de référence en remplacement du Plan 
d’Occupation des Sols (POS).
A cet égard, le Conseil Municipal de 
Neuilly-Plaisance a lancé la procédure 
de révision de son Plan d’Occupation 
des Sols portant élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme par délibération 
en date du 18 septembre 2014.
L’élaboration de ce nouveau document 
d’urbanisme engage l’évaluation et la 

poursuite des actions menées par la 
ville en matière d’aménagement, de 
développement du territoire et défi nit 
les principes et des objectifs de préser-
vation de l’environnement.

Un document technique, ex-
pression d’un projet politique 
et partagé

Préservation du tissu pavillonnaire, 
valorisation de l’emploi local, optimi-
sation des déplacements ou encore 
mise en valeur de la trame paysagère 
et écologique sont autant d’objectifs 
qui ont guidé l’élaboration de la phase 
diagnostic du PLU.

A ces objectifs s’ajoute également la 
volonté d’assurer un renouvellement 
urbain de qualité afi n de faciliter le 
parcours résidentiel des Nocéens tout 
en favorisant la mixité fonctionnelle, 
sociale et générationnelle dans les pro-
jets d’aménagement.

Bords de Marne

Appartement étudiant
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La Vie Nocéenne

Le diagnostic du territoire et 
l’Etat Initial de l’Environne-
ment, un premier pas vers le 
dessein nocéen

La première phase de cette procédure 
consiste à établir un diagnostic 
construit au regard des prévisions dé-
mographiques et des besoins réperto-
riés en matière de développement 
économique, d’aménagement de l’es-
pace, d’environnement, de biodiver-
sité, d’équilibre social de l’habitat, de 
transports, de commerce, d’équipe-
ments et de services.
Mené par les services de la ville ac-
compagnés par les bureaux d’études 
CITADIA Conseil et EVEN Conseil, 
le diagnostic a ainsi permis de mettre 
en évidence les principaux enjeux ré-
vélateurs de la qualité du cadre de vie 
communal.

•  Un cadre de vie pérennisé, pour 
une identité nocéenne renforcée

De par son inscription entre 
coteau et vallée, le territoire  
nocéen se caractérise par des 
entités paysagères diversi-
fi ées, illustrant la qualité du 
cadre de vie sur la commune.
Le développement urbain 
mesuré a permis de voir 
émerger des quartiers aux 
ambiances multiples, ponc-
tués par un centre-ville com-
merçant, des quartiers pavil-
lonnaires et un patrimoine 
bâti témoin du récent passé 

de la commune. De plus, la trame 
verte et bleue nocéenne constitue 
une aménité paysagère et écologique 
signifi cative à travers le Parc des 
Coteaux d’Avron et ses vues remar-
quables, la Voie Lamarque, les Bords 
de Marne mais aussi la trame végétale 
des jardins insérée au cœur du tissu 
urbain.
Ainsi, la préservation de ce cadre de 
vie constitue un enjeu prioritaire 
pour le projet de territoire.

•  Une dynamique de projet confor-
tée, pour une attractivité dura-
blement affi rmée

Depuis les années 80, portée par le 
développement de l’est francilien, la 
commune bénéfi cie d’un regain d’at-
tractivité démographique portant sa 
population de 16 960 habitants en 
1982 à 20 755 habitants en 2012.
Les dynamiques métropolitaines, 
tant d’un point de vue des objectifs 
de constructions que des projets de 

transports en commun structurants, 
viendront renforcer l’attractivité du 
territoire communal.
Il s’agira ainsi de répondre aux be-
soins, en évitant la densifi cation, en 
cohérence avec les opportunités et les 
disponibilités foncières, afi n de main-
tenir la vitalité démographique du 
territoire.
Les enjeux du projet de territoire se-
ront d’identifi er les possibilités de dy-
namisme au sein d’un tissu urbain 
déjà constitué tout en préservant au 
maximum les espaces naturels, les 
cœurs d’îlots verts et les zones pavil-
lonnaires.

•  Une proximité valorisée, pour 
une prise en compte des besoins 
de chacun

Le diagnostic de territoire a également 
permis de mettre en évidence 
une offre en commerces, 
services et équipements di-
versifi és et de qualité. Leur 
répartition sur le territoire 
dessine des polarités diffé-
renciées répondant aux 
besoins quotidiens et heb-
domadaires des Nocéens.

Processus fédérateur, l’élaboration du PLU s’articule autour de 4 grandes étapes 
de large consultation :

Voie Lamarque

Parc des coteaux d’Avron
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FOYER DE L’AMITIÉ “L’Escapade”
Deux sorties, hors “Bowling”, sont prévues au programme du Foyer de 
l’Amitié “l’Escapade” au mois de mars.
Le 8 après-midi : “Atmosphère, atmosphère”, en hommage 
aux fi lms cultes et aux acteurs de légende.
Participation : 35 euros (spectacle et transport en car).

Le 24 matin : le Printemps au château de Sceaux et le pavil-
lon de l’Aurore.
Participation : 13 euros (visite guidée, jardin et transport en car).

SORTIR À NEUILLY-PLAISANCE

Suite à l’opération Vos commerçants UCEAI+ fêtent Noël, organisée en décembre dans plus de 80 magasins nocéens,  de superbes 
récompenses ont été remises par des commerçants de l’association UCEAI+ à des  Nocéens tirés au sort samedi 9 janvier, à 
l’occasion d’un concert festif rassemblant une centaine de personnes sous la halle du Marché du Centre. 
Un grand bravo aux Nocéens Pierre SCHMIDT, Janine LEGAL, Christiane RICHARD et Véronique CHASTANG  qui, très émus, 
ont reçu un chèque-cadeaux des mains d’Alain MORENO, le Président de l’association des commerçants UCEAI+.

Pavillon de l’Aurore

Association des commerçants : UCEAI+ Concert du groupe HOT MUSHROOMS
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Sortir à Neuilly-Plaisance

Un engagement 
de tous les instants 

Violaine GERARD est bénévole 
à la Croix Rouge depuis 1984.
“A l’époque, j’y suis entrée pour 

les cours de secourisme. Je voulais savoir 
comment sauver les gens” explique-t-elle.
En 32 ans, elle y a occupé tous les postes : 
sur le terrain d’abord comme secouriste 
puis au Bureau de l’unité locale “Marne-
Plateau”, comme Secrétaire, Trésorière 
et Présidente, de 2008 à 2012.
C’est d’ailleurs sous son mandat que 
s’est opéré le regroupement avec Rosny-
sous-Bois en plus de Noisy-le-Grand, 
Neuilly-sur-Marne et Gournay-sur-Marne. 
Aujourd’hui Trésorière adjointe, Violaine 
GERARD effectue de “l’administratif ” 
les lundi, mercredi et vendredi de 18 h 
à 22 h, hormis en juillet-août. 

Mais pour elle, qui travaille au sein du 
service “achats” de l’entreprise Nestlé, 
il s’agit d’un engagement de tous les 
instants.
“La Croix Rouge, c’est un état d’esprit ; 
nous portons au quotidien des va-
leurs d’humanité, de solidarité et de 
dévouement…”, dit-elle. 
Sa motivation : la variété des activités 
(secourisme, distribution alimentaire, 
quêtes…) et la richesse du contact avec 
la population.
Violaine GERARD fait partie du “Club 
des Bénévoles” créé par Christian 
DEMUYNCK en reconnaissance du 
désintéressement, de la disponibilité et 
de l’amour des autres, communs à tous 
ses membres.

NOUVEAU REGARD POÉTIQUE, 
LA SUITE…

Après “Les Voyages de ROUGE” que 
nous avons découverts en septembre 
dans les “Echos de Neuilly-Plaisance”, 
l’atelier d’Ecoute musicale de la Mai-
sons d’Accueil Spécialisée (MAS) de 
Neuilly-Plaisance, nous amène au gré 
des rencontres de Rouge dans une ex-
plosion de couleurs…
Le groupe d’Ecoute Musicale de La 
Mas Plaisance - Fondation “les Amis 
de l’atelier” présente : 
Les rencontres de ROUGE
Extraits de : Mychael Nyman“La leçon de piano” / 
Mendelssohn “7 pièces caractéristiques” /Rach-
maninov “concerto piano n°2”/ Vivaldi “concerto 
la favorite” (03 septembre 2015)

Arrivée au jardin harmonieux  
Vert et violet invitent Rouge  
Pour un goûter magistral 
Extraits de : G.G Haendel “sonate pour fl ûte tra-
versière” / Terry Riley “desert of ice” / Couperin 
“les barricades mystérieuses”/ Taverni “musette” 
(15 octobre 2015)

Rouge libre envoie à Rouge Bleu
Un signe d’une autre planète 
Pour voyager dans le temps
Extraits de : François Couperin “leçons de ténèbres 
n°6” / Dhrupad “Inde du nord °3” / Léonard 
de Vinci n°1 par Doulce mémoire / Du Courroy 
“requiem n°3” (12 novembre 2015)

Voyage dans le futur dit Rouge
Voyage dans la musique dit Violet
Musique en voyage
Dit Pêche abricot
Tous remplis de velours, couleur du soleil
Extraits de : Musique russe baroque n° 3 et 6 / Human 
Armand “Amar n°1 et 2” / Ludovico Einaudi  “n°1, 
2, 3” (10 décembre 2015)

Orange bleue, orange mécanique, 
désert, tournesol, Rouge, le ciel bleu, 
merveilles, jaune,
Un arc en ciel
Désert de merveilles
Orange
Orange bleue
Tournesol 
Jaune
Rouge
Non 
Orange mécanique !
Dans le ciel bleu

Bons voyages au pays des Couleurs….
Un grand merci à Bruce, Marie-Claude, 
Romain, Diogo, Jérémy, Zohra et Danielle
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Venez fêter la Chandeleur, 
symbole des premières 
semailles
Attachée à sensibiliser les Nocéens à la culture 
de la terre et dans le cadre de “l’agriCulture à 
portée de main”, la Ville de Neuilly-Plaisance 
organise le samedi 13 février à 11h sur la 
prairie du parc des coteaux d’Avron, le 
lancement de son nouveau projet agricole, 
avec l’incontournable étape préliminaire du 
labour de la terre.   
Etape clé en agriculture, le labour a pour objectif d’ameublir et d’aérer la terre 
avant le semis. Réalisé à l’aide de deux bœufs de trait sur une parcelle de 
1 000m², le labour sera l’occasion pour les visiteurs de découvrir ou redécou-
vrir ce travail de la terre exécuté de façon ludique et pédagogique. 
A quelques jours de la Chandeleur, cette animation n’est pas un hasard. A l’ori-
gine, la Chandeleur est une fête païenne vieille de plusieurs millénaires. Liée 
au soleil, elle annonçait  le début de premiers travaux agricoles, les semailles. 
En effet, par sa forme ronde et sa couleur dorée, la crêpe rappelle le disque 
solaire. 
Cette préparation de la parcelle sera l’occasion de réjouissances que vos 
papilles apprécieront : en effet, pour parfaire la tradition, petits et grands 
pourront relever le défi  du lancer de crêpes.

Alors à vos agendas ! Inscrivez-vous sans attendre par téléphone au 
01 43 00 96 16 ou sur www.mairie-neuillyplaisance.com 

L’association 
“Arabesques” 
propose des 
cours de yoga 
L’association “Arabesques”, créée en 
2009 et présidée par Magali MONOY, 
par ailleurs Conseillère municipale 
déléguée à la MCJ, diversifie ses ac-
tivités.
En effet, jusqu’ici, l’association partici-
pait à des spectacles de danse et de 
chorégraphie, reversant les recettes à 
des associations humanitaires ou cari-
tatives.

Or, depuis le début de l’année, 
“Arabesques” propose des cours de 
Yoga pour adultes débutants.
Ceux-ci sont dispensés le dimanche de 
14h à 15h par Oulfa BEN ROMDAHNE, 
professeur de “Satya Yoga” et ont lieu 
au Centre Municipal d’Activités (CMA), 
44 avenue des Fauvettes à Neuilly-
Plaisance.
Cette discipline associe gestuelle et dé-
veloppement personnel dans “un tra-
vail combiné du corps et de l’Esprit, 
afi n d’apprendre à vivre malgré ses 
peurs et ses douleurs” dit la profes-
seure.  
“Cette discipline qui m’a permise 
de me réconcilier avec la vie, vous 
apportera détente et sérénité” conclut-
elle.

L’AGRICULTURE :

Sortir à Neuilly-Plaisance

Oulfa BEN ROMDHANE

Informations et contact :
1er cours d’essai gratuit / inscription 
préalable  
10 euros l’heure - 10ème cours offert. 
benr@laposte.net 
06 15 41 44 20 
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Sortir à Neuilly-Plaisance

Faites-vous peur avec 
Les Innocents !  
Décidément, l’équipe du Ciné-Club 
du cinéma La Fauvette n’en fi nit 
pas de nous surprendre ! En janvier, 
il était proposé aux Nocéens de (re)
découvrir Le Buffet Froid, une co-
médie dramatique de 1979, haletante, 
avec trois grands noms du cinéma 
français (Gérard DEPARDIEU, 
Bernard BLIER et Jean CARMET…). 
Une version restaurée qui a attiré 
de nombreux cinéphiles, novices et 
avertis ! 
Ce mois-ci, changement de décor 
avec un fi lm d’horreur qui promet 
de vous donner la chair de poule ! 
Jeudi 18 février prochain à 20h, 
après un apéro convivial organisé 
dès 19h30, découvrez Les Innocents. 
Un grand classique du fi lm d’épou-
vante ! Si vous aimez les atmosphères 
angoissantes, voici un fi lm qui a ins-
piré de nombreux cinéastes. Réalisé 
en 1961, ce fi lm britannique  en noir 
et blanc de Jack CLAYTON est ins-
piré d’une nouvelle d’Henry JAMES.  
Pendant 1h39, le suspense est intense ! 
N’hésitez pas à venir savourer cette 
version originale sous-titrée en ver-
sion restaurée. 
Chaque mois, le cinéma municipal “La 
Fauvette” vous propose, moyennant un 
prix raisonnable (de 3,90  à 5,50 €) deux 
rendez-vous pour découvrir le 7è art avec 
un œil nouveau. Ainsi, le Ciné-Club vous 
invite à redécouvrir des fi lms cultes grâce 
aux commentaires d’un spécialiste (distri-
buteur, écrivain…) ou à des animations en 
lien avec la projection. 

Ateliers d’écriture : pour développer 
son imagination !
Depuis 2013, une fois par mois, la Bibliothèque Municipale 
Guy de Maupassant propose des ateliers d’écriture gratuits 
ouverts aux enfants de 8 à 12 ans. Un moment ludique pour 
structurer sa pensée et développer son imagination ! 
Un samedi par mois, de 10h à 11h30, 
les petits Nocéens sont invités à rédiger 
des histoires et à prendre du plaisir en 
écrivant. En petits groupes, encadrés 
par un professionel, les enfants phos-
phorent autour d’un même thème, 
seuls puis ensemble, avec un objectif 
commun : écrire une petite œuvre ! De 
la poésie, du théâtre, une nouvelle…

Chaque séance est unique ! “Par exemple, 
fi n janvier, les enfants devaient écrire 
le portrait chinois de leurs voisins de 
table (Si j’étais une plante… ; si j’étais 
une chanson…) puis trouver celle ou 
celui qui lui ressemblait le plus…” 
explique l’un des bibliothécaires pour 
qui “c’est l’occasion d’apprendre de 
nouveaux mots, de s’amuser… et de 
soigner son orthographe !”
Rendez-vous quand ? 
Un samedi par mois de 10h à 11h30. 
Prochaines dates : Samedi 20 février ; 
Samedi 26 mars, Samedi 30 avril ; 
Samedi 28 mai ; Samedi 25 juin 
Renseignements et inscriptions : 
Attention le nombre de places est limité. 
S’adresser directement à la Bibliothèque 
Municipale ou par téléphone au 
01 43 00 96 16 (poste 382).

ATELIER D’ÉCRITURE. Avis 
aux enfants de 8 à 12 ans ! 
Devenez des écrivains en 
herbe. La prochaine session 
se tiendra samedi 20 février 
de 10h à 11h30. 

Prochain Toques & Plumes Adultes ? Samedi 27 
février à 16h à la Bibliothèque Municipale. Plus 
d’infos sur www. mairie-neuillyplaisance.com 

CINÉ-CLUB : ATELIER :
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COMMERÇANTS

Pour une alimentation 
saine et équilibrée
Eva FEDERSPIEL, diplômée de dié-
tétique et de nutrition, a ouvert son ca-
binet en centre-ville début novembre.
Cette dernière, ex-Championne de 
France cadette de Cross et junior du 
10 km 2010-2011 est spécialisée dans 
la nutrition sportive pour laquelle 
elle a suivi un stage à l’Insep.

Membre de l’Association Française 
des Diététiciens-Nutritionnistes, elle 
fait également de la consultation à 
domicile (Neuilly-Plaisance, Rosny-
sous-Bois, Villemomble, Le Perreux).

Ses compétences : rééquilibrage ali-
mentaire,  perte de poids,  projet de 
grossesse, accompagnement à l’arrêt 
du tabac, alimentation du sportif,  sur-
poids de l’enfant et de l’adolescent… 

Certaines mutuelles peuvent prendre 
en charge une partie voire la totalité 
des honoraires versés. 

Eva FEDERSPIEL reçoit une cliente pour un bilan nutritionnel

Contact :
Eva FEDERSPIEL
21 bis, avenue du Maréchal Foch
Jeudi, vendredi, samedi de 8h30 à 20h
06 04 00 19 64 / 01 43 08 67 07

UNE CONDUITE ACCOMPAGNÉE 
Le 22 janvier, Rahima MAZDOUR, 
Maire adjointe déléguée au Com-
merce, à l’Artisanat et au Personnel, 
représentant le Maire, inaugurait en 
présence d’une centaine de personnes, 
l’Auto-Ecole ESR (Enseignement et 
Sécurité Routière), située au 3 bis 
Boulevard Gallieni, sur la RN34.

Celle-ci est la seconde ouverte à 
Neuilly-Plaisance par Gérard DE 
GOLOUBINOW  car il y a juste 2 ans, 
en janvier 2014, il installait la 1ère au 
25 ter avenue du Maréchal Foch.
Au total, celui-ci dispose de 6 formateurs, 
“des enseignants plus que des moni-
teurs”, dit-il et en termes de véhicules, 

il met à la disposition 
de ses élèves 5 CLIO 4, 
2 motos KAWASAKI 
et 2 scooters.

Pour  Gérard DE 
GOLOUBINOW, en-
thousiaste et volontaire, 
apprendre à conduire 
est une vocation fa-
miliale : son père ayant 
eu une auto-école à 
Drancy, c’est très na-
turellement qu’il a 
passé son diplôme de 
formateur.

Pour ses élèves, M. DE GOLOUBINOW 
fait état d’un taux de réussite de plus 
de 90%. 
Ce taux élevé est dû à un travail de 
pédagogie qui fait des formateurs, 
“une super-équipe” selon ses termes. 

En outre, M. DE GOLOUBINOW 
propose de nombreux forfaits sur-
mesure qui permettent de répondre à 
la demande des élèves.

“Mes élèves savent toujours où ils 
“en sont” car je raisonne en termes 
d’objectifs et non en termes d’heures. 
En moyenne, le code et la conduite se 
passent dans un délai de 2 mois.”  

Contact :
«AUTO-ECOLE ESR»
3 bis boulevard Gallieni
RN34 - Neuilly-Plaisance
Tél. 01 41 53 85 91

Rahima MAZDOUR lors de son allocution ; 

A sa gauche, Gérard DE GOLOUBINOW. 
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COURRIER DES NOCÉENS

Bonjour. J’ai trouvé, 
l’autre jour, un chien qui 
s’était introduit dans mon 
jardin. Sans collier, il était 
visiblement perdu. 
Ne sachant pas comment 
procéder, hormis lui 
donner à boire et à manger 
dans l’instant, j’ai dû me 
résoudre à le laisser partir. 
Pourriez-vous me dire ce 
qu’il convient de faire en 
pareille situation ?   

Oui. Renseignements pris, vous 

pouvez procéder en 3 étapes, 

si vous voyez un animal 

visiblement égaré : vous 

pouvez prendre une photo 

et mettre une annonce sur 

www.chat-perdu.org ou 

www.chien-perdu.org et 

consulter la liste des chats/

chiens perdus.

Vous pouvez aussi amener 

celui-ci chez le vétérinaire qui 

vérifi era s’il est identifi é 

(tatouage/puce électronique). 

Il s’agit d’un acte gratuit.

Enfi n, vous pouvez le signaler 

à la police ou la mairie.

Maintenant si, à l’inverse, vous 

perdez un animal, appelez-le 

très vite après sa disparition 
en reproduisant un bruit qui 
lui serait familier comme celui 
des croquettes…

Si cela ne donne rien et que 
votre animal est tatoué ou 
pucé, signalez sa disparition 
au Fichier félin I-CAD au 0810 
778 778. Vous pouvez 
également mettre une annonce 
aux mêmes coordonnées que 
celles indiquées précédemment 
(www.chat-perdu...) mais aussi 
apposer des affi chettes avec 
photos et coordonnées sur 
votre véhicule, chez les 
commerçants… tout en 
informant toutes les personnes 
susceptibles de vous aider : 
voisins, vétérinaire, police…

Bonjour. J’ai 23 ans 
et depuis les attentats 
de 2015,  je souhaite 
pouvoir me rendre 

utile et apporter 
ma contribution à la 

Solidarité nationale en 
aidant les autres.
Auriez-vous des pistes ou des 
éléments à me communiquer ?  

Il en existe un certain nombre, bien 
sûr, mais il faudrait nous en dire plus 
concernant vos aspirations réelles et 
votre  disponibilité.
En attendant, voici une piste : la brigade 
de Sapeurs-pompiers de Paris qui a pour 
mission d’assurer la sauvegarde des biens 
et la protection des personnes résidant à 

Paris et dans les départements de la petite 
couronne (92,93, 94), est très engagée 
dans la formation des jeunes.
Or, elle a prévu d’accueillir en 2016, plus 
de 350 jeunes de 18 à 25 ans, dans le 
cadre du Service civique.  
Elle leur propose l’opportunité de 
participer au secours à personnes mais 
aussi à la sensibilisation à la Sécurité 
civile et aux risques d’accidents 
domestiques et cela, à travers un  contrat 
de 10 mois,  une formation aux premiers 
secours et une rétribution fi nancière de 
470 euros.

Renseignements : 
www.service-civique.gouv.fr ou
chef.recrutement@pompiersparis.fr 
Tél : 01 47 54 66 26.  
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JEUX

ÉTAT CIVIL

Horizontalement
A C’est très cochon - Direction à prendre
B Plante piquante - Côté gauche du cheval
C Musique orientale - Homme qui joue de la faux
D Muet a départ - Variété de haschich - Fît le mort
E  Fait le maximum avec le minimum - Service automatique utile au pilote
F  Cité sur le lac de Montbel en Ariège - Racines expliquant l’évolution 

des mots
G Britons - Loser
H Levée au bridge - Inégalité entre deux valeurs algébriques
I  Secs et dénudés - Parti français d’extrême droite - Point sur la rose 

des vents
J Mots invariables - Suffi xe indiquant une fonction
K  Doublé, ne peut concerner que les sixties - Père du Texas - Ile de soleil 

et de fête
L Fortes pressions - Titre anglais
M Opposé à l’action de la gravité – Enlèverais
N  Qualifi e l’ancienne civilisation de l’île de Crête - Pendant masculin du 

succube
O Se prend par la main - Investisseurs heureux

Verticalement
1 C’est vraiment cochon  - Tenue de nuit
2  Avec l’âge, il n’est plus guère utilisé - Donc curieux - Conjonction de 

coordination négative
3 Parcours de vie - Cracheur sicilien
4 Mesure chinoise - Libération anticipée
5 Rongeur de la toundra - Ville sur le canal de la Deûle
6  Mit l’Algérie à feu et à sang - Joie communicative - Sorti tête première
7 Minimum vital - Liaison
8 Planche d’échafaudage - Fin de série - Sonner les cloches
9  Sans qu’on le sache (à l’) - Juste abîmé ou carrément saccagé
10  Préfi xe désignant en rapport avec la bouche - Légume japonais - 

L’Irlande en littérature
11 Aida le XV de France à Londres - Maltraitant comme un despote
12 Signifi ât avec autorité - Symbole de l’antimoine - C’est pas là
13 Il connaît bien la dynastie Schneider - Entrée ou sortie
14  Organisation africaine - Nostalgique du IIIème Reich - Morceaux de brie
15 Mêmes légères elles sont souvent lourdes - Tels les actes du clerc

MOTS CROISÉS :

SUDOKU :

Solutions du précédent numéro

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

6 5 1
3 1 2 9
9 5 8 4

9 4 2 1
7 2 1 5 9

1 5 7 6
6 5 2 3

5 3 7 8
3 8 9

NAISSANCES EXTÉRIEURES

Lisa MENDES 

Boucare TRAORÉ

Sekou TRAORÉ

Rayan LABACI

Léane MATEUS 

Jaahthavi ARAVINTHAN 

Jaahthavan ARAVINTHAN 

Nolan WLOKA

Lucie TOURE

Elsa CONIGLIARO DA SILVA

Léa VARAUT

Souaïbou CAMARA

Sashwin SASIKARAN

Ilyam SELLAMI

Gabriel COELHO

Jessica BASTO

Kénan CITRONNELLE

Rayan TRIKI

Mahiri BABIN-TETTIRAVOU

Tidiane KOUMA

Clara DOS REIS

• MARIAGES

Monsieur Denis SAINSIMON 

et Madame Patricia VANINSBERGHE

• DÉCÈS

Madame DUVAL veuve SIMON Alice, 

95 ans
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BLOC NOTES

DON DU SANG : 
DES NOCÉENS 
SOLIDAIRES
Une fois encore, les Nocéens sont 
venus nombreux le 28 décembre à 
la Salle des Fêtes, à l’occasion d’une 
nouvelle opération de don du sang.
L’Etablissement français du Sang (EFS) 
les ont chaleureusement accueillis.
La Ville de Neuilly-Plaisance “Com-
mune donneur”, remercie les 96 vo-
lontaires dont 8 nouveaux donneurs 
qui ont fait de cette collecte un franc 
succès et qui ont contribué à entre-
tenir cette chaîne de solidarité qui 
sauve des vies.   

Tournage de la série «Alice Nevers» à Neuilly-
Plaisance
Vendredi 22 janvier, la ville de Neuilly-Plaisance accueillait 
le tournage d’un épisode de la série “Alice Nevers, le juge 
est une femme”. 

Diffusée depuis novembre 1993, 
la série réunie près de 6 mil-
lions de téléspectateurs par 
épisode. C’est au sein d’un 
pavillon situé au Plateau 
d’Avron que l’équipe du fi lm 
tournait l’épisode 78 de la sai-
son 12 bis en présence des 
acteurs Marine DELTERNE, 
Jean-Michel NIVELLI, Ingrid 
GRAZIANI, Philippe NAHON 
et Martine DEMARET. Cet 
épisode sera diffusé le 26 mai 
2016 sur TF1.

CABINET VÉTÉRINAIRE   
Le cabinet vétérinaire du Docteur Valérie CHAUVAUX a déménagé 
depuis le 4 janvier 2016 et se trouve désormais situé au : 

21 rue Paul Vaillant-Couturier
Tél : 01 43 00 19 54
Horaires inchangés.  

POÉSIE
Francis BAUDIC, passionné de Littérature, préside 
depuis 2002 le Jury des Lecteurs, le Goncourt de 
Neuilly-Plaisance ainsi que le Comité de Lecture.
En amoureux des mots, il nous envoie réguliè-
rement ses poèmes sur des thèmes variés qui 
n’ont en commun que la qualité de leur écriture…

SUR LE BANC
Je m’assieds un moment sur ce banc qui m’accueille.
J’ouvre un livre prêté. J’en tourne quelques feuilles.
Mon esprit est séduit par le ton du roman
Que j’ai promis de lire avec discernement. 
Le contact établi, les phrases en cortège
Me font vite oublier l’inconfort de mon siège.
Une dame prend place à l’autre extrémité.
Elle dit quelques mots, simples civilités
Qui cassent cependant le fi l de ma lecture.
Je réponds poliment, car c’est dans ma nature
De peser les propos qui me sont adressés.
Je crois en être quitte et tente de glisser
Au creux de mon pavé. Mais cette femme insiste.
Amorçant l’exposé d’un parfait analyste,
Elle parle du temps, de l’été moribond, 
Des nuages, du vent - mon cerveau fait des bonds -
Elle décrit le sol, les bords de la rivière...
Nous voyons tout cela, c’est certain et j’espère
Qu’elle va s’arrêter. Mais non, car, prestement,
Elle franchit le seuil de son appartement, 
En dresse le décor, gagne le voisinage.
Bientôt, les commerçants fi xés dans les parages
Défi lent un par un, commentaire à l’appui.
Comme la vérité qui sort d’un profond puits
Elle exhume le lot de souvenirs vivaces 
Dont elle a conservé soigneusement la trace.
Elle a dû comparer nos âges respectifs
Et trouver un terrain plutôt reproductif.
J’enfi le à cet instant mon costume d’apôtre
Et j’entre dans son jeu. Que puis-je faire d’autre?
Il faut se résigner. Advienne que pourra.
Adieu, divin papier. Le volume attendra.

Francis BAUDIC

Marine DELTERNE

Neuilly-Plaisance en chiffres
Population de la Ville par tranches 
d’âges, selon les derniers chiffres 
connus (2012) : 20755 habitants.
•  0 à 14 ans : 4149 Nocéens soit 20 %

• 15 à 29 ans : 4166 Nocéens soit 20,1 %

• 30 à 44 ans : 4606 Nocéens soit 22,2 %

• 45 à 59 ans : 4213 Nocéens soit 20,3 %

• 60 à 74 ans : 2364 Nocéens soit 11,4 %

• 75 ans ou plus : 1255 Nocéens soit 6,0 %
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Bloc notes

LIVRE DU MOIS
Auteur : de Bernard BRANGÉ
Editeur : Aliénor Editions
Titre : “Rencontres avec le 
Compagnonnage du XXIème siècle.”*

Le compa-
gnonnage du 
XXIème siècle 
allie le savoir, 
le savoir-faire 
et le savoir- 
être.
L’occa s ion 
nous est don-
née, ici, de 

recueillir les témoignages des 
compagnons du Tour de France, 
ambassadeurs à l’International, 
Meilleur ouvrier de France… Tous 
forment les maillons d’une même 
chaîne fraternelle.
Tradition, légendes et histoires 
sont ici rapportées démontrant, 
s’il en était besoin, que le Compa-
gnonnage vit dans son siècle et 
qu’il a toute sa place dans le 
monde de demain. 
Bernard BRANGÉ, auteur nocéen 
de cet ouvrage, est guide conféren-
cier dans différentes associations 
ayant pour vocation de faire décou-
vrir Paris et ses richesses.
Il a publié un premier livre intitulé : 
“Histoire de Paris autour de Notre 
Dame”.
Dans “Rencontres avec le Compa-
gnonnage du XXIème siècle”, il nous 
propose une belle rencontre avec 
le monde hermétique, voire ésoté-
rique du compagnonnage.
La sanguine illustrant la couver-
ture de son livre a été réalisée par 
Patrick FLEURY, qui est également 
nocéen.

*Disponible à la Librairie du 
Compagnonnage
2 rue de Brosse
75004 PARIS

NEUILLY-
PLAISANCE 
VILLE 
FLEURIE 
ET AMIS 

DES FLEURS

L’assemblée générale de 
l’association Neuilly 
Plaisance Ville Fleurie 

s’est tenue le samedi 16 
janvier en présence de 83 personnes.
Madame Bernadette PICARD, Prési-
dente, a ouvert la séance en présence de 
Martine LAMAURT, Conseillère mu-
nicipale déléguée aux associations et 
de Philippe BERTHIER, Conseiller 
municipal délégué aux Espaces verts.
A la suite des allocutions de la Prési-
dente et du Vice-Président, du rapport 
fi nancier par le Trésorier et la recon-
duction du bureau, il a été procédé à la 
remise des récompenses du concours 
“Fleurir la France 2015”.
---------------------------------------------------
Par ailleurs, NPVF vous propose d’as-
sister à sa séance de Vidéo-Projection 
concernant la rétrospective des sorties et 
manifestations de l’année 2015 qui aura 
lieu le Samedi 13 Février 2016 à 14h 
à l’Espace Plaisance de la Bibliothèque 
Municipale.
Cette séance sera suivie d’une tombola 
et se terminera par le pot de l’amitié.

Vous êtes retraité (é),
• Vous avez du temps libre,
•  Vous aimeriez donner de votre 

temps pour les autres,
•  Vous avez quelques compétences en 

informatique,
•  Vous avez l’esprit d’initiative…
Venez nous rejoindre, votre formation 
étant  assurée par nos soins. 

L’ACTION D’HORIZON CANCER
Notre vocation est d’aider les per-
sonnes atteintes d’un cancer sur le 
plan : 
•  Moral (appels téléphoniques, visite 

à l’hôpital etc. )
• Administratif
• Financier 
• Juridique.

Pour tous renseignements 
s’adresser à :

HORIZON CANCER 
36 ter rue du Gal de Gaulle     

93370 MONTFERMEIL 
01 43 32 79 77

Venez visiter notre site internet  : 
www.horizon-cancer.org

LM194_01.02.16.indd   28LM194_01.02.16.indd   28 01/02/16   19:1501/02/16   19:15



www.mairie-neuillyplaisance.com # 29

LES TRIBUNES POLITIQUES

Réforme du Grand Paris : quelles conséquences pour les nocéens ?

Je l’ai combattue par tous les 
moyens. Vous avez refusé ce 
nouveau territoire lorsque je 
vous ai consultés en octobre 
dernier. Malgré la forte opposi-
tion des élus de terrain, la ré-
forme du Grand Paris est en 
“marche” depuis le 1er janvier. 
Marche dispersée et confuse, 
puisqu’elle consiste à addition-
ner des territoires qui n’ont ja-
mais travaillé ensemble et qui 
ne partagent aucun projet com-
mun. 

La Métropole du Grand Paris : 
12 territoires créés par l’Etat 
sans concertation avec les élus 
locaux. I31 communes et 7 mil-
lions d’habitants intégrés dans 

ces territoires au mépris de la 
démocratie, de la gestion de 
proximité et de l’effi cacité.

Neuilly-Plaisance a été ratta-
chée au territoire “Grand Pa-
ris Grand Est”. Cet ensemble 
n’est ni pertinent ni cohérent, 
contrairement à celui que 
nous avons créé avec les élus 
des communes réunies au sein 
de l’ACTEP. Depuis quinze 
ans, cette étroite collaboration 
a permis de développer de 
nombreux projets, tels que 
l’extension du Parc d’Avron, 
les aménagements des bords 
de Marne et de la Route Na-
tionale 34. Nous poursuivons 
la même ambition : dévelop-

per les atouts et l’attractivité 
de nos communes, faciliter la 
création de richesses et d’em-
plois, répondre aux attentes 
de nos concitoyens ;

La réalité locale n’est pas un 
concept administratif. Face à 
cette Métropole qui divise, qui 
complexifi e et qui taxe, nous 
ferons tout, avec les adjoints 
et les conseillers municipaux, 
pour préserver notre identité 
nocéenne. 

Vous pouvez compter sur notre 
détermination.

Les élus du groupe majoritaire

Nocéennes, Nocéens, notre énergie à votre service BONNE ANNEE 2016 
SOLIDAIRE FRATERNELLE 
ET COMBATIVE

Notre groupe vous propose dans cet encadré nos positions conformes à nos 
engagements pris envers vous lors des dernières échéances municipales.

Quel est notre rôle de conseillers 
municipaux ?
Nous siégeons dans toutes les com-
missions municipales préparatoires 
pour défendre au mieux vos intérêts.
Lors des Conseils municipaux, nous 
intervenons par des questions en 
cours de débat pour éclairer les déci-
sions qui sont prises. A la fi n, nous 
présentons des questions dites orales 
sur des points essentiels (intégrées 
in-extenso avec les réponses dans le 
procès-verbal).
Les Conseils municipaux sont pu-
blics, nous vous invitons à y assister 
nombreux.
Nous sommes à votre disposition pour 
discuter des sujets qui vous intéressent 
et relayer vos préoccupations.

Pour nous joindre :
•  suivez notre actualité sur la page 

Facebook Une nouvelle énergie pour 
Neuilly-Plaisance et faites nous part 
de vos réactions ;

•  rencontrez-nous à notre permanence, 
6 bis rue du Général de Gaulle, tous 
les 3e samedis du mois, de 10h à midi ;

•  écrivez-nous au Parti Socialiste-
section de Neuilly-Plaisance, BP 20-
93360 Neuilly-Plaisance ;

•  joignez-nous sur le site ps.neuillyplai-
sance.free.fr.

Vos idées sont essentielles pour nous 
car nous représentons ceux qui sou-
haitent une ville dynamique, créative 
et soucieuse de la qualité de vie de 
tous les Nocéennes et Nocéens.

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

Que cette nouvelle année 
puisse apporter aux Nocéen-e-s 
la reconquête de la liberté 
de conscience et d’expression 
contre les totalitarismes. Pa-
rions sur la solidarité, la frater-
nité, la liberté et la paix partout 
dans le monde.

Que les aspirations sociales d’éga-
lité et de lutte contre toutes les ex-
ploitations soient enfi n une prio-
rité. Citoyens, ensemble prenons 
notre destin en main ! 

Avec tous les «déchus» de la 
gauche, en 2016, ripostons !

LISTE NEUILLY-PLAISANCE 
CITOYENNE SOLIDAIRE 
www.neuillyplaisance.com
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“La Fauvette”
Informations 

01 41 53 34 98

Programme Cinéma
Février 2016

Cinéma municipal de Neuilly-Plaisance
21, avenue Daniel Perdrigé - Plateau d’Avron

Salle climatisée - Dolby digital SRD - Accessible aux personnes handicapées - Salle classée Art et Essai
Retrouvez-nous sur notre page Facebook à l’adresse suivante : www.facebook.com/Fauvette

Labels Jeune
Public et

Patrimoine et
Répertoire

SNOOPY ET LES
PEANUTS (2D et 3D)
Film d’animation américain
de Steve Martino
Durée : 1h34 / À partir de 6 ans
Charlie Brown, le loser le plus
adorable qui soit, se lance
dans une aventure héroïque,
tandis que son plus fidèle com-
pagnon, Snoopy, s’élance dans les airs à la poursuite
de son ennemi juré le Baron Rouge.
Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €)

Vendredi 18h30 (3D) - Samedi 14h (3D)
Dimanche 14h

Du mercredi 27 janvier 
au mardi 2 février

OUPS ! 
J’AI RATÉ
L’ARCHE…
Film d’animation
allemand 
de Toby Genkel
Durée : 1h26
À partir de 5 ans
La fin du monde 
est proche : le
Grand Déluge arrive.
Heureusement, Noé
a construit une Arche
pour y accueillir
tous les animaux. Tous... sauf Dave et son fils
Finny, qui appartiennent à la race des Nestrians,
de curieuses et adorables créatures que personne
n’a jugé utile d’inviter à bord de l’Arche. 
Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €)

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

Du mercredi 3
au mardi 9 février

Du mercredi 10
au mardi 16 février

JOY (versions française et
originale sous-titrée français)
Comédie dramatique américaine
de David O. Russell
Avec Jennifer Lawrence, 
Robert De Niro…
Durée : 1h38 / Tout public
Inspiré d’une histoire vraie, JOY
décrit le fascinant et émouvant parcours, sur 40 ans,
d’une femme farouchement déterminée à réussir, en
dépit de son excentrique et dysfonctionnelle famille,
et à fonder un empire d’un milliard de dollars. 

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

Lundi 14h et 21h (vost)

LE NOUVEAU* 
Comédie française 
de Rudi Rosenberg
Avec Max Boublil…
Durée : 1h21 / Tout public
La première semaine de Benoit
dans son nouveau collège ne
se passe pas comme il l’aurait
espéré. Il est malmené par
la bande de Charles, des garçons populaires, et
les seuls élèves à l’accueillir avec bienveillance
sont des “ringards”. 
Mercredi 16h - vendredi 21h - Samedi 18h30

Lundi 16h30 - Mardi 21h

L’ÉTREINTE DU SERPENT
(versions française et 
originale sous-titrée français)
Drame colombien 
de Ciro Guerra
Avec Jan Bijvoet…
Durée : 2h05 / Tout public
Karamakate, chaman amazonien,
le dernier survivant de son peu-
ple, vit isolé dans les profondeurs de la jungle.
Il est devenu un chullachaqui, la coquille vide
d’un homme, privée d’émotions et de souvenirs.
Sa vie bascule lorsqu’Evan, un ethnobotaniste
américain, débarque dans sa tanière... 

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

LES 8 SALOPARDS      
(versions française et
originale sous-titrée
français)
Western américain 
de Quentin Tarantino
Avec Samuel L. Jackson…
Durée : 2h48
Interdit aux moins de 
12 ans avec avertissement
Quelques années après la Guerre de Sécession,
le chasseur de primes John Ruth, dit Le Bourreau,
fait route vers Red Rock, où il conduit sa pri-
sonnière Daisy Domergue se faire pendre. Sur
leur route, ils rencontrent le Major Marquis
Warren, un ancien soldat lui aussi devenu chas-
seur de primes...

Mercredi 16h30 - Jeudi 20h30 - Vendredi
17h45 (vost) - Samedi  21h - Dimanche 16h30
et 20h30 (vost) - Lundi 14h et 20h30 (vost)

ARRÊTEZ-MOI LÀ* 
Film policier 
de Gilles Bannier
Avec Reda Kateb,
Léa Drucker…
Durée : 1h34
Adultes et adolescents
Chauffeur de taxi à Nice,
Samson Cazalet, la tren-
taine, charge une cliente
ravissante à l’aéroport.
Un charme réciproque opère. Le soir même, la
fille de cette femme disparaît et des preuves
accablent Samson. Comment convaincre de son
innocence lorsqu’on est le coupable idéal ? 
“Un polar de belle facture.” (Le Parisien)

Mercredi 21h - Jeudi 18h15 - Vendredi 21h 
Samedi 16h30 et 18h45 - Mardi 14h et 21h

LE GARÇON ET LA BÊTE
Film d’animation japonais 
de Mamoru Hosada
Durée : 1h58/ À partir de 10 ans
Shibuya, le monde des humains,
et Jutengai, le monde des
Bêtes... C’est l’histoire d’un gar-
çon solitaire et d’une Bête
seule, qui vivent chacun dans
deux mondes séparés. Un jour, le garçon se perd
dans le monde des Bêtes où il devient le disciple
de la Bête Kumatetsu qui lui donne le nom de Kyuta. 
Mercredi 14h (ciné-jeunes, tarif unique 3,20 €)

Vendredi 18h15 - Samedi 14h
Dimanche 14h - Mardi 20h45

LA FILLE DU PATRON
(VFSTSME)

Comédie dramatique de 
et avec Olivier Loustau
Avec aussi Christa Théret…
Durée : 1h38
Adultes et adolescents
Vital, 40 ans, travaille comme
chef d’atelier dans une usine textile. Il est choisi
comme “cobaye” par Alix, 25 ans, venue réaliser
une étude ergonomique dans l’entreprise de son
père sous couvert d’anonymat.
“C’est une très bonne surprise.” (Télérama)

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

CAROL (version originale
sous-titrée français)
Drame américain de Todd Haynes
Avec Cate Blanchett, 
Rooney Mara…
Durée : 1h58 / Tout public
La relation entre deux femmes
que tout oppose, dans le New
York des années 50 : une jeune
vendeuse qui rêve d’une vie plus épanouissante,
et une épouse piégée dans un mariage sans amour. 

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

Lundi 16h15 - Mardi 14h

PAULINE   S’ARRACHE*     
Documentaire français 
de Emilie Brisavoine
Avec Pauline Lloret-Bresson…
Durée : 1h28 / Tout public
Pauline, 15 ans, est la seule de
la fratrie à vivre encore avec ses
parents. Entre sa mère, une
ancienne reine de la nuit, et
son père qui se travestit, son quotidien est explosif.
Pauline est filmée pendant deux ans par sa demi-
sœur Emilie, qui mélange des archives familiales et
des images prises sur le vif...
“Quatre ans durant, Émilie Brisavoine a filmé les
siens : en résulte tout à la fois la chronique sen-
sible d’une famille atypique, une réflexion atta-
chante sur la transmission et le portrait décoiffant
d’une adolescente.” (Les Fiches du Cinéma)

Mercredi 18h45 - Samedi 16h30
Dimanche 18h45 - Lundi 21h

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

Programme Cinéma
Février 2016

Du mercredi 17 au mardi 23 février

LES ANIMAUX FARFELUS
Courts métrages d’animation français
Durée : 41’ / A partir de 2 ans
6 courts-métrages d’animation pour les tout
petits (2-5 ans), qui content les pérégrinations
d’animaux tout fous : une pieuvre amoureuse
lancée dans une course poursuite, un cerf qui
découvre la troisième dimension et la vie hors
du papier, un chat à la voix déraillée qui s’essaie au chant lyrique,
des girafes qui goûtent au plaisir du plongeon acrobatique… 

Du mercredi 24 févier au mardi 1er mars

TOUT EN HAUT DU MONDE
Film d’animation français de Rémi Chayé
Durée : 1h20 / À partir de 7 ans
1882, Saint-Pétersbourg. Explorateur renommé,
concepteur d’un magnifique navire, le Davaï,
Oloukine n’est jamais revenu de sa dernière expé-
dition à la conquête du Pôle Nord. Sacha, sa
petite-fille, décide de partir vers le Grand Nord
sur la piste de son grand-père pour retrouver le fameux navire. 
“Confrontant l’âme russe à une soif de découverte digne de
Jules Verne, ce spectacle plein d’allant conserve jusqu’au
bout son audace fédératrice.” (Première)

Mercredi 14h (ciné-jeunes, tarif unique 3,20 €)
Jeudi 14h - Vendredi 16h30 - Samedi 14h

Dimanche 14h - Lundi 14h - Mardi 14h

ENCORE HEUREUX* (VFSTSME)
Comédie française de Benoît Graffin
Avec Sandrine Kiberlain, Edouard Baer…
Durée : 1h33 / Tout public
D’accord, Marie est un peu fatiguée de l’insou-
ciance de son mari Sam, cadre sup au chômage
depuis 2 ans. D’accord, elle est très tentée de
se laisser séduire par ce bel inconnu qui lui fait la cour. D’accord,
il y a aussi le concours de piano de sa fille... Un événement inat-
tendu jette toute la famille sur un chemin encore plus fou.
“Les qualités d’écriture, l’humour noir efficace et la conviction
des comédiens distinguent agréablement le film de l’ordinaire
des comédies tricolores.” (Positif)

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

LA 5ème VAGUE
Film de science-fiction de J Blakeson
Avec Chloë Grace Moretz, Nick Robinson…
Durée : 1h57 / Adultes et adolescents
Cassie Sullivan, adolescente de 16 ans, essaie de
survivre dans un monde en proie à des invasions
extraterrestres, appelés Les Autres, ayant déjà décimé
la population et part à la recherche de son frère. 

Mercredi 16h - Jeudi 15h45 - Vendredi 14h et 21h 
Samedi 18h15 - Dimanche 18h30 - Lundi 21h

SPOTLIGHT 
(version originale sous-titrée français)
Thriller américain de Tom McCarthy
Avec Michael Keaton, Mark Ruffalo…
Durée : 2h08 / Adultes et adolescents
Une équipe de journalistes d’investigation,
baptisée Spotlight, a enquêté pendant 12
mois sur des suspicions d’abus sexuels au
sein d’une des institutions les plus anciennes
et les plus respectées au monde. 
“Le journaliste d’investigation selon Thomas McCarthy : intel-
ligent, prenant, divertissant, émouvant. Un véritable grand
chelem.” (Première) 

Mercredi 21h - Jeudi 18h15 - Vendredi 18h15
Samedi 15h45 - Dimanche 21h - Mardi 16h

(VFSTSME) : Les séances soulignées 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.

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €) et 15h 
Samedi 16h30 et 17h30 - Dimanche 16h15 : ciné-goûter 

(réservation indispensable avant le 20/02 à 16h)
Lundi 16h30 - Mardi 16h30

LES CHEVALIERS BLANCS (VFSTSME)
Drame franco-belge de Joachim Lafosse
Avec Vincent Lindon, Louise Bourgoin…
Durée : 1h52 / Adultes et adolescents
Reconstitution de cette affaire qui vit en 2007
une association humanitaire tenter de faire sortir
une centaine d’enfants prétendus orphelins du
Tchad dans le but de les faire adopter en France. 
“La mise en scène limpide, sans jeu d’ombre
ni suspense, Lindon (...), le script à l’écriture blanche et sèche...
Tout obsède, fascine.” (Première)

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

LES INNOCENTS  
(version originale sous-titrée français)
Film d’épouvante britannique de Jack Clayton
Avec Déborah Kerr, Michael Redgrave...
Durée: 1h39 / Adultes et adolescents
(Reprise - 1961 - Copie restaurée)
A la fin du XIXe siècle, Miss Giddens, une jeune ins-
titutrice, est chargée d’éduquer Flora et Miles,
deux enfants, dans un vieux manoir. Elle découvre
bientôt que ces derniers sont tourmentés par les
fantômes de deux personnes décédées quelque temps auparavant... 
Tiré d’une nouvelle d’Henry James. Pour beaucoup, Les Innocents
représente un classique du film d’épouvante. A ce titre, il a
inspiré de nombreux cinéastes, le plus récent étant certainement
l’espagnol Alejandro Amenabar avec le film Les Autres.

Jeudi 20h : Séance suivie d’une conférence 
sur Henry James par Olivier Macaux.

Accueil à partir de 19h30 autour d’un verre.
Samedi 18h30 - Lundi 17h30

CINÉ-CLUB :

LE CONVOI*
Thriller français de Frédéric Schoendoerffer
Avec Benoît Magimel, Reem Kherici…
Durée : 1h42 / Adultes et adolescents
Organisés en go fast, sept hommes, répartis
dans quatre voitures, convoient une tonne
trois cent de résine de cannabis au départ de
Malaga au sud de l’Espagne. Direction Creil en
banlieue parisienne. Mais pour Alex, Yacine,
Majid et les autres, ce qui aurait dû être un
convoi ordinaire va devenir un convoi fatal. 

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

* Film précédé d’un court métrage. “La Fauvette” est adhérente à l’Agence du court métrage.
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Si vous souhaitez apparaître sur cette page, contactez le 06 62 21 01 63
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