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Mercredi 6 janvier
 16h30 :  Club des 4-6 ans - Bibliothèque 

municipale
 18h :  Toques et Plumes Ados - Bibliothèque 

municipale

Dimanche 10 janvier
14h :  Loto de l’Entente Cycliste - Salle des 

Fêtes

Lundi 11 janvier
14h30 :  Galette des anciens - Salle des 

Fêtes

Mardi 12 janvier
14h30 :  Galette des anciens - Salle des 

Fêtes

Jeudi 14 janvier
19h30 :  Séance ciné-club - Cinéma 

”La Fauvette“

Samedi 16 janvier
10h - 10h40 - 11h15 : Club des bébés 
lecteurs - Bibliothèque municipale
14h30 :  Concours de Hip-Hop H-QUALITY - 

Salle des Fêtes

Dimanche 17 janvier
17h30 :  Concours de Hip-Hop H-QUALITY - 

Salle des Fêtes

Vendredi 22 janvier
20h30 :  Nouveau Concert Club : Concert 

Trop Plein de Sons - Espace 
Plaisance, Bibliothèque municipale

Samedi 23 janvier
14h :  Atelier de JO - Bibliothèque 

municipale
16h :  Toques et Plumes Adultes - 

Bibliothèque municipale

Dimanche 24 janvier
De 9h à 18h :  Salon Toutes Collections - 

Salle des Fêtes

Samedi 30 janvier
10h :  Atelier d’écriture pour les enfants de 

8 à 12 ans - Bibliothèque municipale
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CinéMaDifférence n°9  
Un + une… + vous !

Pour sa neuvième 
séance, samedi 9 jan-
vier prochain à 14h 
au cinéma La Fauvette, 
l’opération CinéMa-
différence proposera 
aux Nocéens une 
comédie avec Jean 
DUJARDIN et Elsa 
ZYLBERSTEIN.

L’histoire ? Antoine ressemble aux héros des 
fi lms dont il compose la musique. Il a du 
charme, du succès, et traverse la vie avec autant 
d’humour que de légèreté. Lorsqu’il part en 
Inde travailler sur une version très originale de 
Roméo et Juliette, il rencontre Anna, une 
femme qui ne lui ressemble en rien, mais qui 
l’attire plus que tout. Ensemble, ils vont vivre 
une incroyable aventure...
Comme chaque mois, cette séance est acces-
sible aux personnes en situation de handi-
cap (physique ou mental) ainsi qu’aux per-
sonnes valides. 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 
roulants est limité ! Nous vous invitons donc à 
vous inscrire préalablement  au 01.43.00.11.38.

Informations pratiques
Samedi 9 janvier 2016 à 14h
Cinéma La Fauvette. 
21, avenue Daniel Perdrigé 
93360 Neuilly-Plaisance. 
Tarif unique : 3 €
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Après le drame national que nous avons vécu le mois dernier, 
il apparaissait diffi cile d’évoquer des fêtes de fi n d’année 
davantage inscrites sur le calendrier que dans les cœurs et 
dans les esprits.

Mais comme toujours, le Temps fait son œuvre, atténuant à 
défaut de faire oublier, les “morsures de l’adversité”.

Ainsi, les Nocéens ont-ils été très nombreux à effectuer leurs achats 
dans les commerces de la Ville et la ferme située dans la cour de la 
Mairie a connu comme chaque année, un grand succès.

L’année 2015 s’achevant, il y a lieu d’en faire 
le bilan, fort une fois encore, de réalisations et 
d’évènements municipaux.

Rappelons-en les principaux : Démarrage des 
séances de Ciné-ma Différence ; Mise en place 
d’un service de navettes pour Personnes à mobi-
lité réduite ; Réfection de la Crèche du Centre;  
Naissance du Club des Petits planteurs, du 
Potager à partager ; Inauguration des nouveaux 
Services techniques ; Inauguration de 2 nou-
velles résidences étudiantes, Inauguration du 
4ème tronçon de la Voie Lamarque à l’occasion 
du “Week-end de l’Amitié” et de l’accueil d’une 
délégation de la ville de Montgomery (Ohio-USA), 
jumelée avec Neuilly-Plaisance ; Installation d’un 
Street-Workout ; Installation de 4 stations Autolib. ; 
Inauguration de la Boîte à Lire ; Grand concours 
des Bouchons d’Amour ; Concours photo “Flash 
sur ma Ville” ; Concours de décoration sur 
citrouilles ; Conférence de Jean De Kervasdoué 
sur les idées reçues en matière scientifi que ; 
Signature avec le Sous-Préfet et la Commissaire 
de Police d’un “Protocole de Participation ci-
toyenne” ; Réunions d’échanges et d’informations 

des futurs “référents de quartier” ; Promotion du 
Commerce nocéen (réunions en mairie, soirée de 
l’excellence, soirée de valorisation du commerce, 
animation du 21 juin avec les commerçants) ; Des 
actes de Résistance enfi n (Consultation citoyenne 
sur l’ACTEP, Collectif Maires en colère, contre 
la fermeture du Bureau de Poste du Plateau, 
pétition pour un surcroît d’effectifs de Police 
nationale, lancement de la Lettre “Rebelle”)… 

En 2016, ce seront encore plus de 200 évène-
ments : la Fête du Parc des coteaux d’Avron, la 
Fête de la Rentrée des Associations, le salon du 
Polar, du Livre de Jeunesse, la Brocante, les Apé-
ros du Maire, les concerts TPS et Dancefl oor, les 
concerts de l’Ecole de musique, le Banquet des 
Anciens, la poursuite des TAPS…

Encore une année riche de nouveaux projets 
pour laquelle le Conseil municipal et moi-même 
souhaitons vous exprimer, ainsi qu’à vos proches, 
tous nos vœux de santé, de réussite et de Bonheur !

Votre Maire,
Christian DEMUYNCK

”2016, une année riche 
de nouveaux projets 
pour la Ville…”

ÉDITO DU MAIRE
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Dossier du mois

Le 1er janvier 2016 la Métropole du 
Grand Paris, verra le jour.

Elle sera composée de 12 territoires 
(Etablissements publics Territo-
riaux) qui hériteront, d’ici à 2017, 

de compétences jusqu’alors dévolues 
aux communes telles que : 
•  L’assainissement et l’eau
•  La gestion des déchets ménagers et 

assimilés
•  La politique de la Ville
•  Le Plan local d’Urbanisme et d’Amé-

nagement
•  Le développement durable et le plan 

climat 

A cet égard, par un décret du 11 dé-
cembre, le Gouvernement a décidé 
d’intégrer Neuilly-Plaisance dans le 
Territoire T9 qui comprend les com-
munes suivantes : Clichy-sous-Bois, 
Coubron, Gagny, Gournay-sur-Marne, 
Le Raincy, Les Pavillons-sous-Bois, 
Livry-Gargan, Montfermeil, Neuilly- 
Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Noisy-
le-Grand, Rosny-sous-Bois, Vaujours et 
Villemomble. 
La date de parution de ce décret 
représente un véritable scandale et 
démontre avec quel mépris le Gouver-
nement traite les élus et les collec-
tivités territoriales puisque les villes 
n’ont appris offi ciellement que le 
11 décembre de quel territoire elles 
dépendraient à compter du 1er janvier 
2016 !

Ceci a  été fait contre l’avis des Nocéens 
(97% des suffrages exprimés) à l’occa-
sion de la grande consultation qu’a 
organisée Christian DEMUYNCK en 
octobre, qui souhaitaient voir Neuilly-
Plaisance rester au sein de l’ACTEP  
(Association des Collectivités Terri-
toriales de l’Est Parisien), dans la-
quelle la ville travaille depuis 15 ans.

La majorité municipale s’est également 
prononcée contre le périmètre impo-
sé par le 1er Ministre, lors du Conseil 
extraordinaire du 13 octobre.

C’est la raison pour laquelle, après 
plusieurs rencontres infructueuses 
avec le Cabinet du 1er ministre, les 
présidents de l’Assemblée nationale et 
du Sénat pour défendre les intérêts de 
notre Ville dans la Métropole du Grand 
Paris, le Maire a décidé d’attaquer le 
Décret devant le Conseil d’Etat. 

A son image, d’autres Maires de 
Seine-Saint-Denis et de 11 villes du 
Val-de-Marne contestent le découpage 
de leur territoire respectif devant le 
Conseil d’Etat.  
Ils dénoncent également  cette réforme,  
et son improvisation la plus totale, 
la jugeant “ubuesque”, “inapplicable”, 
“pratiquant l’exclusion” et “taxeuse” ! 

Certains même parlent d’“élaborer 
une stratégie de défense” et de-
mandent le report de sa mise en place. 

Cependant , mis devant le fait accom-
pli, force est de constater l’intégration 
de Neuilly-Plaisance dans le T9. Il a 
donc fallu participer aux nombreuses 
réunions préparatoires qui ont eu 

lieu ces dernières semaines afi n de 
défendre les intérèts de la commune. 

Durant la séance du Conseil mu-
nicipal du 15 décembre, Christian 
DEMUYNCK a été élu représentant 
de la Ville au Conseil Métropolitain 
du Grand Paris afi n de défendre les 
intérêts de Neuilly-Plaisance.

Il y a en effet, 209 sièges de conseillers 
métropolitains, répartis parmi les 
communes à la proportionnelle, dont 
1 siège pour  Neuilly-Plaisance contre 
62  pour Paris !

Christian DEMUYNCK a été élu comme 
représentant de la Ville au Conseil du Grand 
Paris.
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De la même manière, 3 représentants 
de la Ville au Conseil du Territoire 
ont été élus. 
Il s’agit de : André PELISSIER, 1er 

Maire-adjoint ;  Michèle CHOULET, 
Conseillère Départementale, Conseillère 
municipale et François MARTINACHE, 
Maire-adjoint, tous fortement impli-
qués au sein de l’ACTEP.

Il est encore trop tôt pour examiner de 
manière complète ce qui va changer pour 
notre ville, tout étant très imprécis. 
L’objectif des représentants désignés 
par la Ville sera de limiter l’intrusion 
du Territoire. 

Dossier du mois

André PELISSIER, 
1er Maire-adjoint,

représentant de la 

Ville au Conseil de 

Territoire

Michèle CHOULET, 
Conseillère 

Départementale, 

Conseillère 

municipale,

représentant de la 

Ville au Conseil de 

Territoire

François 
MARTINACHE, 
Maire-adjoint,

représentant de la 

Ville au Conseil de 

Territoire

PORTRAITS :

Suite…

“Le combat pour le maintien de Neuilly-Plaisance 
dans l’ACTEP continue, puisque j’ai décidé 
d’attaquer le Décret pris par le Gouvernement, 
devant le Conseil d’Etat.
Cependant, les représentants de la Ville 
participeront à toutes les réunions du T9 afi n de 
pouvoir défendre les intérèts de notre commune.
Je veillerai à ce que Neuilly-Plaisance prenne 
toute la place qui lui revient au sein de la 
Métropole du Grand Paris !” 

Christian DEMUYNCK

Maire et représentant de la Ville au Conseil 

métropolitain du Grand Paris

Les Territoires disposeront de compétences concernant le 
Plan Local de l’Urbanisme ou l’Aménagement et l’Habitat. 

La commune ne pourra donc plus intervenir directement dans 
ces domaines mais continuera pourtant à en assumer les 
conséquences. 

C’est la raison pour laquelle, il faut accelérer les projets, 
promis pendant la campagne électorale de 2014 au cours de 
la mandature notamment concernant les logements sociaux 
et les projets d’urbanisme.

Et cela afi n de rester maîtres de l’avenir de Neuilly-Plaisance.

LES PHRASES :

131C’est le nombre de 
communes qui feront partie de 
la Métropole du Grand Paris.

LE CHIFFRE :

La première séance du 
Conseil de Territoire 
est fi xée au 9 janvier 
prochain. La question 
fera donc l’objet 
de développements 
ultérieurs.

LM193_24.12.15.indd   6LM193_24.12.15.indd   6 24/12/15   17:0424/12/15   17:04



www.mairie-neuillyplaisance.com # 7

STATIONNEMENT À NEUILLY-PLAISANCE

Voir page suivante…
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Stationnement à Neuilly-Plaisance
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LA VIE NOCÉENNE

Le Père 
Noël de 
passage 
à Neuilly-
Plaisance

Avec un peu d’avance 
et comme les petits 
Nocéens ont tous été 
très gentils cette année, 
le Père Noël est venu 
leur rendre visite. 
Ce sont les bras chargés de cadeaux 
que le Père Noël s’est rendu dans 
les écoles, les centres de loisirs, la 
MCJ, pour le plus grand bonheur 
des enfants. En pleine préparation 
des fêtes de fi n d’année, ces derniers 
avaient tous en tête des chants de 
Noël qu’ils ont pu présenter au 
Père Noël. A cette occasion, les 
retardataires ont aussi pu remettre 
leurs dernières lettres de cadeaux. 
Pour les tout-petits, la crèche Pi-
rouettes-Cahouettes et la crèche 
Abbé Pierre organisaient deux 
soirées de Noël où parents et en-
fants pouvaient se retrouver autour 
d’ateliers créatifs et de quelques 
gourmandises. 
Comme chaque année, la ville de 
Neuilly-Plaisance a fait briller les yeux 
des Nocéens en décorant la cour de 
la mairie. Un spectacle grandeur na-
ture, éclairé de mille lumières avec 
pêle-mêle : un bonhomme de neige, 
des nains de jardin, des pingouins, 
des igloos, de vraies oies, canards et 
chèvres... sans oublier les “marion-
nettes-pandas” et la très attendue vi-
site du Père Noël pour des séances 
photos inoubliables. 
Les commerçants membres de l’as-
sociation UCEAI+, défi laient dé-
guisés avecle Père Noël proposaient 
en centre-ville et sur la place 
Stalingrad, une magnifi que chorale.
Après 3 semaines d’exposition, l’ar-
tiste YANKA a souhaité terminer son 
exposition en invitant les Nocéens à 
venir représenter leurs rêves de Noël 
sur une fresque géante. Dessins, cita-
tions ou messages d’amour à chacun 
sa façon de laisser son vœu de Noël.
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La Vie Nocéenne

Café des parents : mieux comprendre les tout-petits

Samedi 5 décembre, la crèche 
Abbé Pierre organisait un “Café 
des parents” sur la thématique 

de l’agressivité chez l’enfant. 
Ce moment convivial était 
l’occasion, pour les parents 
des enfants inscrits à la crèche, 
d’échanger, de débattre mais 
aussi de trouver des réponses 
sur les questions liées à l’agres-
sivité des enfants. 
Pour animer ce débat, l’équipe péda-
gogique s’est appuyée sur des vidéos 
de professionnels de santé et a créé un 
jeu de mots croisés afi n de rendre l’ins-
tant plus ludique. 
L’objectif est que chacun puisse parler 

de ces pratiques éducatives person-
nelles face à l’agressivité de son enfant.  
Pas de recette miracle mais un temps 
accordé aux parents pour que ceux-ci 

puissent exposer leurs dif-
fi cultés sans se sentir jugés 
et trouver des éléments de 
réponse le cas échéant.  Il s’agit 
de comprendre ensemble le 
processus de l’agressivité 
qui fait partie intégrante du 

développement de l’enfant. 
Très appréciés par les parents, ces mo-
ments permettent d’évoquer diverses 
thématiques autour de la petite enfance 
tout au long de l’année et de créer du 
lien entre eux. Ce rendez-vous était aus-

si toujours l’occasion d’évoquer la vie 
des enfants à la crèche et de mieux com-
prendre la démarche pédagogique de la 
structure qui les accueille. 

“Rencontres 
et échanges 
sur des sujets 
de votre 
quotidien” 

“Quand on est parent, on se pose toujours des questions. 

On a souvent besoin de se rassurer. Partager nos 

expériences avec d’autres parents est pour moi plus 

constructif car nous sommes dans le concret.” 

Isabelle, jeune maman de 31 ans.
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La Vie Nocéenne
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Dylan COUTURIER

Contact : 
Boucherie COUTURIER
23 avenue Daniel Perdrigé
01 43 00 42 30

UNE BOUCHERIE 
D’EXCELLENCE

Dylan COUTURIER 
a repris la boucherie 
située au  Plateau en 
juin dernier pour 
mettre son talent au 
service de ses clients.
En effet, ce dernier a terminé 2ème du 
concours des Meilleurs apprentis de 
France en mai 2014, après avoir obte-
nu un CAP à la très réputée Ecole 
Professionnelle de la Boucherie.

“Ce qui fait une viande de qualité ? 
Son origine et sa préparation”, dit-il.

Pour ce qui est de sa provenance, 
la viande proposée par Dylan 
COUTURIER est  de race limousine. 
Quant à sa préparation, elle est de 
grande qualité puisqu’outre ses réfé-
rences professionnelles, ce dernier 
dispose d’une longue expérience, en 
dépit de son jeune âge.

La boucherie COUTURIER dispose 
également d’une partie traiteur, à la 
demande ou en magasin : choucroute, 
Paella, Lapin à la moutarde et cous-
cous et propose aussi du fromage.

Le Noël des commerçants 
UCEAI+
Quelques jours avant Noël, plusieurs commerçants membres de l’association 
UCEAI+ organisaient des animations à travers toute la ville. Vente de 
pop-corn, de barbe à papa ou 
encore pour les plus frileux, dé-
gustation de vin chaud c’est dans 
une ambiance festive que les com-
merçants sont allés à la rencontre 
des Nocéens accompagnés bien 
entendu par le Père Noël et de 
nombreux autres personnages 
féériques. 

Ces manifestations 
permettent de fédérer 
l’ensemble des 
membres et aussi 
de montrer que les 
commerçants Nocéens 
sont dynamiques de la 
gare RER, au centre-
ville jusqu’au Plateau 
d’Avron. 
Souligne Alain MORENO 

président de l’association UCEAI+

TÉMOIGNAGES…

Photo souvenir de bénévoles et membres de 
l’association UCEAI+  devant la boutique CAVAVIN.
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La Vie Nocéenne

Les sorties de Noël du Service 
Jeunesse

Samedi 12 décembre, plus de 99 enfants âgés de 6 à 10 ans, du 
service Jeunesse ont visité le musée du cheval situé au Domaine 
de Chantilly. Ils ont également assisté au spectacle équestre”la 
Belle et la Bête” après avoir participé à un 
”goûter surprise“.
Le samedi 19 décembre, c’était au tour 
des ados de 11 à 14 ans de faire leur sortie 
de Noël au Bowling de Chelles avant de 
terminer la journée au restaurant-pizzeria 
nocéen,  “le San Daniele”.  
Ces journées ont été organisées sous 
l’impulsion de Martine MOHEN-
DELAPORTE, Maire-Adjoint délégué à 
la Jeunesse, également accompagnatrice 
avec Hervé PEREIRA, Conseiller muni-
cipal délégué au Conseil des Jeunes et à 
“Trop plein de Sons”.

Sortie des ados 

de la MCJ au 

boowling de 

Chelles.

SERVICE JEUNESSE :

99 enfants ont visité le musée 
du cheval de Chantilly.
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La Vie Nocéenne

Neuilly-Plaisance karaté club obtient 
déjà de beaux résultats 

Les samedi 7 et dimanche 8 novembre, trois 
karatékas de Neuilly-Plaisance ont défendu les 
couleurs de la Ville sur les tatamis du département.
Inès BELKACEM, 14 ans, a décroché 
la médaille de bronze lors du cham-
pionnat départemental kata.
Christian POP, 13 ans, remporte la 
médaille d’or à l’Open Combat, dans 
la catégorie des minimes -35KG. 
Andreï ZUBASCU, 11 ans, remporte 
la médaille de bronze lors de cet 
Open, dans la catégorie des benja-
mins -40KG.
Andrei, en terminant, par la suite, 
2ème de la Coupe combats Elite ligue 
du 93 s’est également qualifi é pour la 
Coupe de France de combat qui aura 
lieu en Mai, à Clermont-Ferrand. 

Pour la première fois en Karaté, la ville 
de Neuilly Plaisance sera  représentée 
sur les tatamis, à l’échelle nationale !
Mail : contact.npkc@gmail.com

SPORTS :

SALON :

Dénichez de 
véritables trésors
Avis aux collection-
neurs, des pièces 
rares vous manquent ? 
L’édition 2016 du 
Salon Toutes 
Collections vous 
attend le dimanche 24 
janvier, de 9h à 18h, 
à la Salle des Fêtes 
de Neuilly-Plaisance. 
A l’occasion du Salon Toutes Collections, 
l’association “La Nocéenne de Philatélie 
et Cartophilie” vous donne rendez-vous 
pour une journée où les curieux et les 
passionnés de collections ne sauront plus 
où donner de la tête ! Timbres, cartes 
postales, lettres, monnaies, disques, mo-

dèles réduits, parfums, vieux outils 
et objets, jouets anciens… Et si vous 
débutiez une collection ? 
Pour devenir exposant, contactez 
Madame DE NOYER au 01 43 00 59 97 
ou au 06 72 82 92 63.

Salon Toutes 
Collections, dimanche 
24 janvier de 9h à 18h, 

Salle des Fêtes, 
11 avenue du 

Maréchal Foch. 
Entrée gratuite.

LE JUDO À L’HONNEUR
En 2014, le Nocéen François 
ELLUL remportait la 1ère place au 
master vétérans d’Angers de Judo 
dans la catégorie des moins de 100 kg.

Cette année, ayant été en surpoids 
de 5 kg, il n’a pu faire les champion-
nats du monde en septembre à Ams-
terdam mais a récidivé à Angers, 
pour l’édition 2015 et a promis de 
faire attention à son poids désor-
mais, pour pouvoir faire les cham-
pionnats d’Europe et du monde.  

La prochaine échéance sera, si tout 
va bien, fi n janvier à l’eurométropole 
de Lille, pour le plus grand Master 
international d’Europe.

De g. à dr. : Andrei ZUBASCU, Christian POP et 

Ines BELKACEM.
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Hommage aux morts 
d’Afrique du Nord
Le 5 décembre a eu lieu, au square du Souvenir français, la cérémonie en 
hommage aux “Morts pour la France” (dont des Nocéens), lors de la Guerre 
d’Algérie et des  combats en Tunisie et au Maroc.
Celle-ci s’est déroulée en présence d’André PELISSIER, Premier maire-
adjoint, d’élus municipaux, d’une unité de sapeurs pompiers de Neuilly-sur-
Marne et de Nocéens.

145ème ANNIVERSAIRE DE LA «BATAILLE 
DU PLATEAU D’AVRON»
Samedi 12 décembre 2015, la cérémonie s’est déroulée, au Carré Militaire 
du cimetière et au Monument aux Morts de la Guerre 1870-1871 au Pla-
teau d’Avron, sous la présidence d’André PELISSIER, premier maire-ad-
joint, en présence de Michèle CHOULET et Jean-Michel BLUTEAU, 
conseillers départementaux, d’élus nocéens, de Rosny sous Bois, de res-
ponsables des associations d’anciens combattants et du Souvenir Français.

Remise des médailles 
du travail
Samedi 21 novembre, les Nocéennes 
et Nocéens récipiendaires de la 
médaille d’honneur du travail de 
divers échelons de la promotion du 
14 juillet 2015 étaient accueillis en 
mairie par Christian DEMUYNCK, 
en présence de Michèle CHOULET, 
conseillère départementale, d’élus 
municipaux et d’un représentant 
de l’Amicale départementale des 
médaillés du Travail du 93.
Une réplique de la médaille et le 
diplôme de l’échelon concerné 
étaient remis par le Maire et les élus 
présents avant le traditionnel partage 
du “pôt de l’amitié”.

Les Nocéens décorés de la médaille 
du travail pour leur investissement et 
leur dévouement professionnels qui 
étaient présents à la cérémonie : 
Echelon Grand Or (40 ans de travail 
et plus) :
• Mme DELPECH Liliane
• Mme GUEZEL Michèle
• M. LHELLEZ Christian
• Mme LADEUILLE Sylvie
Echelon Or (35 à 40 ans de travail) :
• M. BABEAU Marc
• Mme LE GUILCHER Mariannick
• Mme UGUEN Nicole
• M. VALES Marc
• Mme VUILLEMIN Catherine
Echelon Vermeil (30 à 35 ans de travail)
• M. DALL’ANGELO Gérard
• M. HERVE Charles
• Mme LA BARBERA Sylvie
Echelon Argent (20 à 30 ans de travail)
• M. CHARLET Jean
• M. FERNANDES Silverio
• M HERVE Charles 
• Mme LEBORGNE Christelle
• M. LOPES Mario
• M. ROMA Carlos
• M. TOBOGA Fabrice

CÉRÉMONIES :

La Vie Nocéenne

Les récipiendaires 

André PÉLISSIER, 1er Adjoint au Maire, dépose une couronne de fl eurs 
en hommage aux victimes des combats en Algérie, en Tunisie et au Maroc.
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La Vie Nocéenne

Des rires, des livres par centaines… 
et une fontaine à chocolat !
Dimanche 13 décembre, plus de 200 Nocéens étaient réunis en centre-ville 
pour l’inauguration des Boîtes à Lire, dans une ambiance très chaleureuse.

Inauguré par Christian  
DEMUYNCK et par Serge VALLÉE, 
adjoint au Maire délégué à la 
Culture, le dispositif fait déjà 
fureur. Enfants, parents et grands-
parents ont déposé de nombreux 
livres dans la Boîte à Lire de la 
Place du Marché. Un bon moment 
entre Nocéens, autour d’une 
coupe de champagne et d’une 
grande fontaine à chocolat...

PHOTOS & VIDÉO sur : 
www.mairie-neuillyplaisance.com 

Petits et grands se sont encore prêtés au jeu 
des traditionnelles dictées de la Journée 
Littéraire. Une bonne surprise en 2015 : le 
Concours de Nouvelles de Neuilly-Plaisance 
s’internationalise avec 76 textes reçus, 
de plusieurs pays cette année !  

4ème Journée Littéraire : une édition 2015 réussie !

La langue de Molière est bien défendue 
à Neuilly-Plaisance. Samedi 28 novembre, 
de nombreux écoliers (CM1/CM2), col-

légiens (6ème, 5ème, 4ème et 3ème) et adultes 
étaient rassemblés à la Salle des Fêtes. 
Chacun a pris en notes, scrupuleuse-
ment et à la virgule près, les textes de 
deux célèbres auteurs : Jean GIONO et 
Julien GRACQ. Dictés à haute et intel-
ligible voix par Fabienne LUCCHETTI, 
comédienne, ces textes évoquaient la 
nature et les potagers.
Une fois corrigées par le Comité de lec-
ture de la Bibliothèque Municipale et le 
Conseil des Aînés, les copies ont été re-
mises aux participants lors de la grande 
soirée de Remise des Prix de la Journée 
Littéraire que présidait Christian 
DEMUYNCK. Plusieurs élus l’accom-
pagnaient : André PÉLISSIER, Maire- 
Adjoint en charge des Affaires Scolaires, 

Serge VALLÉE, Maire-Adjoint délégué 
à la Culture et Martine MOHEN-
DELAPORTE, Maire-Adjoint à la 
Jeunesse, Evelyne BONGARD Maire- 
Adjoint déléguée aux affaires générales, 
au Foyer de l’Amitié et Martine 
LAMAURT, conseillère municipale 
déléguée aux associations.
Dictée Résultats
CM1-CM2
1)Tristan MARTINHO
2) Titouan JOUVE
3)  Mattéo FONDET, 

Maxime GAI (ex aequo)

Collégiens
1) Erika CHEX
2)  Alexandre THIBOUT, 

Axel JONARD 
(ex aequo)

3) Augustin LEMBLÉ

Intergénérationnel : 
1) Annick RAPHAELLI
2) Line MOULIN
3) Sophie LEMBLÉ

Concours de nouvelles  
Résultats 
Adolescents : 
1. Florian CHAUSSADE
2. Elliott PICANON
3. Louis HENNECHART
Adultes : 
1. Virginie VAGNE
2. Marie-Noëlle RIVIER 
3. Jean-Marie PALACH
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Voici les chiffres des bouchons 
d’Amour collectés pour le mois de 
novembre :

    

Ecoles élémentaires : 

•  Centre : 65 kg (296 enfants soit  
0,22 bouchon/enfant)

•  Cahouettes : 25 kg (215 enfants soit  
0,11 bouchon/enfant)

•  Edouard- Herriot : 24 kg (246 enfants 
soit 0,1 bouchon/enfant)

•  Bel Air : 12 kg (160 enfants 
soit 0,075 bouchon/enfant)

•  Joffre : 16 kg (225 enfants 
soit 0,071 bouchon/enfant)

•  Victor-Hugo : 12 kg (216 enfants 
soit 0,05 bouchon/enfant)

Ecoles maternelles :
•  Foch : 102 kg (179 enfants 

soit 0,57 bouchon/enfant)
•  Léon Frapié : 64 kg (133 enfants 

soit 0,48 bouchon/enfant)
•  Paul Letombe : 24 kg (109 enfants 

soit 0,22 bouchon/enfant)
•  Bel Air : 18 kg (91 enfants 

soit 0,19 bouchon/enfant)
•  Victor-Hugo : 18 kg (169 enfants 

soit 0,10 bouchon/enfant)
•  Paul Doumer : 12 kg (184 enfants 

soit 0,06 bouchon/enfant)

2ème chapitre du Salon du 
Livre Jeunesse
La belle histoire du Salon du 
Livre Jeunesse a été contée aux 
Nocéens le samedi 12 et dimanche 
13 décembre à la Salle des Fêtes de 
Neuilly-Plaisance.
Ateliers autour du livre pour les 
enfants des Temps d’Activités Pé-
riscolaires, exposition inédite du 
caricaturiste GÉGA à la Biblio-
thèque municipale, distribution de 
chèques de réduction “Un Noël de 
lecture”, mise en place d’un par-
cours énigme… La ville de Neuilly- 
Plaisance, les éditions ITAK et les 
éditeurs du salon s’étaient tous 
mobilisés pour offrir à la jeunesse 
nocéenne des moments exclusifs. 

A quelques jours des fêtes de Noël, 
les éditeurs réservaient aux visiteurs 
leurs dernières nouveautés, du maga-
zine au roman en passant par les livres 
audio, il y en avait pour tous les goûts.  
Lors de l’inauguration du salon par le 
Maire Christian DEMUYNCK, 3 mai-
sons d’édition ont été récompensées 
pour leurs ouvrages : le 1er coup de cœur 
a été remis à la maison d’édition Le Pont 
du Vent pour son ouvrage “Le vase aux 
trois serpents”. Le 2ème a été attribué aux 
Editions Pioro, pour leur livre “Le re-
cueil d’Emile, les 5 fruits de la collection 
le potager d’Emile”. Et le 3e a été at-
tribué aux Editions du Ricochet pour 
l’ouvrage “Le doudou de maman”.

EXPOSITION : BOUCHONS D’AMOUR :

88 kg pour le 

conteneur-dauphin de la Mairie

24 kg pour le 

conteneur-dauphin de la Piscine

6 kg pour le conteneur 

situé au Collège Jean-Moulin.                          

PROGRAMME DU FOYER DE L’AMITIÉ “l’Escapade” / 
1ER    TRIMESTRE 2016
Il est disponible ! Plus de renseignements sur 

www.mairie-neuillyplaisance.com               
Pour participer aux sorties, il faut s’acquitter de 

l’adhésion annuelle d’un montant de 18 € 

et s’inscrire au Foyer du lundi au vendredi : 

de 9h à 12h et de 14h à 17h30 ou par téléphone.

FOYER DE L’AMITIE “L’ESCAPADE”
12, Rue du Général de  Gaulle 

Tél : 01.43.00.67.28. 

Mail : foyerdelamitie@mairie-neuillyplaisance.com

Faites de jolis bouquets pour 
votre table à Noël ! 
Le Centre Municipal d’Action 

Sportive et Culturelle (CMASC) 

propose des cours collectifs. 

Plus d’infos ? 

01 43 00 96 16 Poste 354

FOYER DE L’AMITIÉ : 

La Vie Nocéenne
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Audition de Noël 2015. Mercredi 
16 décembre, en Salle des 
Mariages, de nombreux parents 
sont venus écouter leurs 
enfants interpréter des chants 
et morceaux de musique dédiés 
à Noël. Un pur moment de joie, 
de complicité et d’émotion pour 
toutes les personnes présentes, 
deux mois seulement avant le 
grand concert prévu le samedi 6 
février prochain pour les 
30 ans de l’École Municipale 
de Musique.

SORTIR À NEUILLY-PLAISANCE

Les 30 ans 
de l’École
Municipale 
de Musique 
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Sortir à Neuilly-Plaisance

C’est une belle histoire. Lancée 
le 27 juin 1985, l’École Munici-
pale de Musique de Neuilly- 

Plaisance a dispensé des cours à plus 
de 3 500 élèves ces trente dernières 
années. Grâce à l’investissement de 
professeurs passionnés, plusieurs gé-
nérations de Nocéens, tous âges 
confondus, y ont appris les bases du 
solfège, touché leur première guitare, 
manipulé leur premier accordéon et 
poussé leurs premières vocalises. 
En 1985, à sa création, l’École comp-
tait 71 élèves répartis sur 7 disciplines. 
Trente ans plus tard, ces chiffres ont 
triplé ! Désormais, 16 disciplines sont 
proposées et enseignées à plus de 230 
élèves.
Certains élèves de l’École ont fait car-
rière, d’autres ont pu participer à des 
concours prestigieux tel que le Concours 
international OPUS YVELINES, en mai 
dernier, où une dizaine d’élèves de 
l’École Municipale, des graines de 

talents, ont été récompensés. De belles 
reconnaissances !

UNE ÉCOLE DE MUSIQUE 
DY-NA-MIQUE ! 
Chaque année, en plus de son pro-
gramme pédagogique annuel, l’École 
participe fi dèlement à tous les grands 
événements organisés par la ville (Fête 
du Parc, festivités de Noël, cérémonies 
et commémorations…) et clôture les 
années d’enseignement par un grand 
concert que les élèves donnent au mois 
de juin à la Salle des Fêtes. Des presta-
tions musicales de qualité au cours 
desquelles le public est invité à découvrir 
gratuitement des musiciens de talent.

VENEZ FÊTER LES 30 ANS DE 
L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 
Pour ses 30 ans, l’École Municipale de 
Musique vous invite samedi 6 février à 
20h à la Salle des Fêtes à son concert 
sur le thème du “CARNAVAL”. A cette 
occasion un petit dress-code vous est 

suggéré, pour coller au thème de cette 
soirée. Portez une touche de couleur : 
rouge, vert ou jaune, au choix ! N’hésitez 
plus, venez fêter les 30 ans de l’École 
en vous inscrivant gratuitement à 
l’accueil de la mairie, par téléphone 
ou sur le site internet de la ville. 
L’ambiance promet d’être chaude !!!  

Les danseurs 
cultes de l’histoire 
du Hip Hop français 
seront présents, 
venus de tout 
l’hexagone et 
d’Europe.
Ne pas manquer : la conférence 
du vendredi 15 janvier à 19h30 
et le stage de danse le 
dimanche 24 janvier 2016.

Le meilleur de la danse urbaine à Neuilly-
Plaisance

Samedi 16 et dimanche 17 janvier, le 
centre de danses urbaines HEMAN 
organise pour la 4ème année 

consécutive le concours de hip-hop 
H-QUALITY à la Salle des Fêtes. 
Véritable référence dans le milieu 
du hip-hop, l’école HEMAN propose 
cette année un concours avec des 
groupes internationaux pour un show 
encore plus exceptionnel ! 
Programme des deux journées : samedi 
16 janvier à partir de 14h30 se dérou-
lera le concours chorégraphique en 
danse hip-hop avec 3 niveaux : bronze 
(débutants), argent (intermédiaires) et 

or (confi rmés). Ce concours est ouvert 
à tous, sans limite d’âge. 
Dimanche 17 janvier à partir de 
17h30 se dérouleront les battles, indi-
viduelles ou en équipes où trois disci-
plines seront représentées : le Break, 
le Poppin’ et le Hip-Hop.  
Pour départager les candidats, un jury 
de personnalités reconnues mondiale-
ment sera présent.
Pour assister au concours, réservez vos 
places sur www.hquality.fr ou à l’ac-
cueil de la Mairie. Tarif unique 10 €. 
Salle des Fêtes, 11 avenue du Maréchal 
Foch. 

CONCERT GRATUIT 
SAMEDI 6 FÉVRIER ! 
Inscrivez-vous à 
l’accueil de la mairie, 
par téléphone au 
01 43 00 96 16 (poste 398) 
ou sur le site Internet 
www.mairie-
neuillyplaisance.com  

30 ans de bonheur… en musique !

Informations pratiques :
GRAND CONCERT
Samedi 6 février 2016 à 20h 
à la Salle des Fêtes
Inscription préalable souhaitée à 
l’accueil de la mairie, par téléphone 
au 01 43 00 96 16 (poste 398) ou 
directement sur le site web de la ville
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Soirée de l’excellence 2015 : 
les meilleurs étaient à l’honneur !
Outre plusieurs commerçants nocéens, trois artisans de Seine-Saint-Denis 
(93) ont aussi été honorés jeudi 26 novembre au terme du 
XXVème Concours “Un des Meilleurs Ouvriers de France”.

En présence de Patrick TOULMET, Président de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine- 

Saint-Denis, Christian DEMUYNCK et plusieurs élus 
(dont Rahima MAZDOUR, Maire-adjoint déléguée au 
Commerce et Charles CADET, Conseiller municipal 
délégué à l’Artisanat) ont célébré ensemble, avec 
Bernard BUFFIN, le savoir-faire des artisans et com-
merçants du 93… et de Neuilly-Plaisance !

Plusieurs commerçants et artisans nocéens récompensés
En 2015, chacun dans leur secteur, plusieurs commer-
çants de Neuilly-Plaisance ont été récompensés par leurs 
pairs. Pour les encourager, la Ville leur a remis une 
Médaille d’Excellence de la Monnaie de Paris confection-
née par la Maison Baccarat. Un grand bravo aux équipes 
de : la boulangerie Aux Délices de Plaisance (19 rue du 
Gal de Gaulle), de la boulangerie Aux Délices de Neuilly 

(71 ter avenue du Maréchal Foch), de la pâtisserie Romain 
LIEVRE (ancien apprenti à la pâtisserie Aux Délices de 
Plaisance, de 2004 à 2006), de l’agence locale ORPI Est-
Habitat (15 avenue du Maréchal Foch) et de la charcuterie 
VEYRAT (Marchés du Centre et du Plateau). 
En savoir + : www.mairie-neuillyplaisance.com 

Sortir à Neuilly-Plaisance

Splendide estampe, 
réalisée en 2015 par 
le Nocéen Jean-Luc 
SEIGNEUR, qui lui a permis 
de décrocher son diplôme 
de Meilleur Ouvrier de 
France (MOF). 

ARTISANAT :

Christian DEMUYNCK a remis une médaille à plusieurs commerçants et artisans locaux récompensés 
en 2015 par les professionnels de leur fi lière. Puis Bernard BUFFIN, Commissaire départemental aux 
expositions nationales du travail pour le XXVème Concours au titre d’”Un des Meilleurs Ouvriers de France” (1) a 
remis leurs médailles : à Audrey DURAND (2), polisseuse en joaillerie ; Au Nocéen Jean-Luc SEIGNEUR (3), 
graveur de fers à dorer et de gaufrage ; Et à Pierre-Henri BEYSSAC (4), Ebéniste-marqueteur. 
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APÉRO DU MAIRE

Un rendez-vous attendu par les Nocéens
Christian DEMUYNCK 
avait donné rendez-vous 
aux Nocéens, dimanche 6 
décembre au café du 
Marché, pour le traditionnel 
Apéro du Maire, afi n de 
résoudre les problèmes 
du quotidien dans une 
ambiance détendue et 
conviviale.

Une fois encore, ces derniers ont été très 
nombreux à venir le rencontrer, dans 
une relation de proximité privilégiant le 

contact direct.

Christian DEMUYNCK a ainsi pu échanger 
avec les administrés sur leurs problèmes de 
stationnement, de circulation, de voisinage, de 
réfection de chaussée, d’abattage d’arbre, de 
demandes d’emplois ou de logements.

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

‘L’Apéro du Maire” se poursuit chez vous ! 
Si vous n’avez pas pu vous déplacer le 6 décembre et si vous ne 
pensez pas pouvoir vous libérer le dimanche matin en général, 
vous pouvez inviter le Maire à votre domicile !

Dans un climat convivial, vous pourrez alors, avec vos amis ou 
vos voisins, échanger directement avec Christian DEMUYNCK, en 
toute simplicité ! 

Vous souhaitez organiser en apéritif en présence du Maire ?

Remplissez le formulaire disponible à l’accueil de la Mairie ou sur  
www.mairie-neuillyplaisance.com et retournez-le en Mairie
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Sortir à Neuilly-Plaisance

Belle mobilisation 
aux 24 heures 
du badminton
Pour sa 2ème édition, l’association 
nocéenne “Esprit Badminton” or-
ganisait les 24 heures du badmin-
ton au profi t de l’association 
“Mécénat Chirurgie Cardiaque 
Enfants du Monde”, les 12 et 13 
décembre derniers. Près de 250 
personnes sont venues se défi er de 
jour comme de nuit dans une am-
biance des plus sportives et récon-
fortantes. En effet, après avoir dis-
puté leur match, les participants 
pouvaient se retrouver autour d’une 
collation réalisée par les bénévoles 
de l’association et d’une séance 
d’ostéopathie. “Sous la houlette de 
son président Subash HURUNGHEE 
aidé de son équipe de bénévoles, l’as-
sociation EBNP a clôturé son évène-
ment avec succès. Conformément à 
leur engagement un chèque d’une 
valeur de 1200 € sera remis à l’asso-
ciation Mécénat Chirurgie Cardiaque 
Enfants du Monde.” souligne Subash 
HURUNGHEE président d’“Esprit 
Badminton”. 

Les CONCERTS-CLUB arrivent à 
Neuilly-Plaisance
Vendredi 22 janvier à 20h30, concert exclusif ROCK des 
groupes Trop Plein de Sons “Black Sista” et “Side 4”.
Pour la première fois à Neuilly-
Plaisance, BLACK-SISTA nous pré-
sentera ses compositions issues des 
infl uences éclectiques de chacun 
des 5 membres. Du rock en passant 
par le funk, la pop et le reggae, c’est 

de leur passion pour la musique que 
BLACK-SISTA a su forger son iden-
tité musicale.
Composé de Florentin à la guitare/
chant, d’Alex à la batterie et d’Olivier 
à la basse, le groupe “SIDE 4” vous 
réserve un set rock des plus rythmés 
comme il en a le secret !  

NOUVEAUTÉ 2016 : Les soirées Trop 
Plein de Sons changent de formule. A 
l’issue des concerts, celles et ceux qui 
souhaitent continuer la soirée et danser, 
le pourront ! En effet, un DJ animera 
la 2ème partie de soirée pour que vous 
puissiez profi ter pleinement de ce mo-
ment entre amis ou en famille. 

Pour bien démarrer l’année 
ne manquez pas le prochain 
concert Trop Plein de Sons, 
une soirée 100% rock avec 
des groupes 100%  inédits ! 

Black-Sista

Side 4

RDV à l’Espace 
Plaisance de la 
Bibliothèque 
municipale, 
11 rue du Général 
de Gaulle. 
Entrée 5 €. 
Réservations sur 
www.mairie-
neuillyplaisance.
com ou à l’accueil 
de la Mairie…

SPORT : CONCERT :
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Des hippopotames à Neuilly-Plaisance
Durant 3 semaines, des centaines 
de Nocéens se sont déplacés 
à l’Espace Plaisance de la 
Bibliothèque municipale pour 
découvrir une famille 
d’hippopotames arrivée tout 
droit du monde YANKA. 
Connue et reconnue en France 
et en Europe pour ses peintures 
et sculptures, YANKA a fait une 
halte à Neuilly-Plaisance pour 
présenter ses œuvres et ses 
dernières créations. 

Artiste aux multiples facettes, 
YANKA a fait de cette exposition 
un lieu de vie et de partage. 

Ce lieu de vie, elle a su le créer à travers 
une mise en scène unique réalisée en 
partenariat avec l’association EMMAUS. 

Composée de plusieurs univers, 
l’exposition a été aménagée avec du 
mobilier prêté par l’association et 
proposé à la vente.
Ce lieu de partage, l’artiste a su le 
faire vivre en organisant des rencontres 

thématiques comme les vendredis “hors 
série” ou les dimanches gourmands. 
Mais, attachée à transmettre son art 
et sa passion, YANKA recevait des en-
fants des écoles et du Service Jeunesse 
pour des visites guidées privées. 

Sortir à Neuilly-Plaisance

Autolib’… Une inauguration réussie !

Dimanche 6 décembre, avec une centaine de 
Nocéens, Christian DEMUYNCK, Pascal BUTIN, 
Maire-Adjoint délégué aux Services Techniques et 
aux Travaux, et Jean-Luc MILLARD, Vice-Président 
au bureau Syndical Autolib’Métropole, ont inauguré 
les 4 stations AUTOLIB de Neuilly-Plaisance. 
Avec démonstrations gratuites, chocolat chaud et 
abonnements annuels  à gagner…  

Visite des enfants de la MCJ
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Neuilly-Plaisance en chiffres
•  Rappel de la population 

municipale : 20755 habitants 
(recensement 2012) 

•  Naissances domiciliées 
en 2014 : 318

•  Décès domiciliés en 2014 : 
122

Sortir à Neuilly-Plaisance

UNE STRATEGIE GAGNANTE
Le Nocéen Junfu DAI a remporté, à 

Lyon, le titre de Champion de France 

de Jeu de Go 2015.

Grâce à ce titre, il sera le représentant 

de notre pays, qui compte 2000 

licenciés, à la prochaine édition du 

championnat du monde amateur en 

2016, qui aura lieu en Chine.

Junfu DAI pratique cette discipline 

depuis l’âge de 6 ans et fut champion 

universitaire chinois, avant son arrivée 

en France en 2007.

Originaire de Chine, justement, il y a plus 

de 3000 ans, le jeu de Go est Ie  plus 

ancien jeu de stratégie abstrait connu. 

Son succès tient autant à la simplicité 

de ses règles qu’à sa richesse 

combinatoire et sa profondeur 

stratégique.

Un compagnon…
par devoir

C’est en juillet 2012 que Sofi ane 
BAOUGH arrive à EMMAUS 
Neuilly-Plaisance.

A l’époque dans “la galère”, il cherche 
un hébergement et un couvert et c’est 
alors qu’il intègre cette communauté, 
la première créée par l’Abbé Pierre 
en 1949. 
Aujourd’hui, grâce à  son sérieux et à 
sa gentillesse, Sofi ane BAOUGH en-
cadre un groupe d’une trentaine de 
compagnons qui assurent la gestion 
des dons privés : matériel, meubles, 
vaisselle, linge, électro-ménager… des-
tinés à être revendus.
Il traite également les réclamations 
inhérentes à ce genre d’activités. 
“Ce que j’aime avant tout c’est de 

rencontrer et aider les gens et ainsi, 
à mon niveau, de  poursuivre le pro-
jet de l’Abbé Pierre… J’ai été dans 
le besoin, je sais ce que c’est !” dit 
Sofi ane. 
Chaque semaine, du mardi au same-
di, ce dernier consacre son temps à la 
communauté du 38 avenue Paul Dou-
mer qui regroupe 110 compagnons 
issus de 50 nationalités.
Il participe également aux grandes 
ventes annuelles du Centre, en  juillet 
et en  décembre.
“Nous subissons la concurrence de 
sites internet comme EBay, Amazon 
ou Le Bon Coin ; mais grâce à notre 
enthousiasme et à notre détermina-
tion on tient bon !”, conclut Sofi ane.

Junfu DAI , champion de France de Jeu de Go
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COMMERÇANTS

L’eden de la coiffure 
“J’étais coiffeuse à domicile et un 
jour, j’ai décidé de franchir le cap”, 
explique Eden qui a repris, depuis 
décembre 2014, le salon de coiffure 
mixte “Eden coiffure”. 

La Nocéenne décide aussitôt de pro-
céder à des travaux de peinture sur 
tons rouge et blanc afi n de faire de 
l’endroit, un espace agréable et cha-
leureux.

Cette convivialité commence dès 
l’arrivée du client à qui elle offre 
chocolats et autres gourmandises. 
Concernant les prestations, outre les 
classiques Shampoing/Coupe/Brushing 
(24 euros cheveux courts, 26 euros 
mi-longs et 28 longs), avec forfait 
couleur (36, 38 et 40 euros) avec soins 
capillaires offerts ; Eden propose des 
soins du visage, de l’épilation, de 
l’extension de cils et de la manucure 
(le samedi sur rendez-vous) ainsi 

qu’un forfait lissage brésilien à 90, 
150 ou 200 euros, selon la longueur 
des cheveux.
Prochainement, épilation au fil !

Eden avec une cliente.

Contact :
EDEN Coiffure
15 avenue du Maréchal Foch
01 43 01 19 68 

POUR L’AMOUR DU CUIR 
Cyril CHAU vit sa passion au 
quotidien !
Jusqu’en juin dernier cordonnier à Paris 15ème, ce dernier a 
repris depuis la “cordonnerie du Centre”, située à proximité 
immédiate du marché. “Je voulais me rapprocher de mon 
domicile, mais aussi participer à cette convivialité inhé-
rente à Neuilly-Plaisance, d’autant qu’en dehors des centres 
commerciaux, il n’y a plus beaucoup de cordonniers”.
Cyril CHAU se défi nit comme un artisan de la cordonnerie 
qui travaille le cuir de façon traditionnelle et qui privilégie 
l’amour du travail bien fait et le rapport de proximité et 
de conseil avec ses clients.
Ce dernier propose également l’élaboration de tous types 
de clés, de gravures, de tampons, de plaques automobiles, 
de clés de voiture à puce, de la serrurerie et de la vente de 
produits d’entretien.

Contact :
Cordonnerie du Centre
40 avenue du Maréchal Foch
01 43 00 54 45 
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COURRIER DES NOCÉENS

Bonjour, depuis les 
attentats de novembre 
dernier, j’ai décidé d’aider 
une œuvre caritative. 
Pourriez-vous m’en 
indiquer une ? 

Les 30 et 31 janvier aura lieu la 
63 ème Journée Mondiale des 
Lépreux, créée par Raoul Folle-
reau en 1954.

Cette manifestation est l’occa-
sion, en France, de  sensibiliser 
le grand public sur la nécessité 
d’aider les personnes souf-
frantes et leur donner des condi-
tions de vie plus humaines. 

C’est pourquoi les bénévoles 
Follereau ont besoin de collec-
ter les fonds indispensables à 

cette grande cause, sachant 
que la lèpre provoque plus de 
200 000 nouveaux cas chaque 
année, dont 19000 enfants.

Aussi, afi n d’enrayer cette 
contagion, la Fondation Raoul 
Follereau (Organisme caritatif 
privé, reconnu d’utilité 
publique), s’investit dans le 
dépistage actif et le fi nancement 
de la mise au point d’un 
nouveau traitement plus court 
et plus effi cace. 

Votre participation fi nancière est donc  essentielle ! 
Vous pouvez l’envoyer à : 
Journée Mondiale des Lépreux
Fondation Raoul Follereau
BP 79 -75015 PARIS
www.raoul-follereau.org

J’ai entendu dire 
qu’il faudrait 
procéder à 

des réglages 
concernant son poste 

de télévision, début 2016. 
Seriez-vous au courant et dans 
l’affi rmative, pourriez-vous 
m’en dire plus ? 

En effet, le 5 avril 2016, la télévision 
numérique terrestre (TNT) passera à 
la haute défi nition (HT).
Cette évolution doit permettre de 
recevoir les 25 chaînes nationales 
gratuites, avec une meilleure 

qualité de son et d’image.
Cependant, les téléspectateurs qui 
reçoivent la télévision par antenne 
râteau , sans récepteur compatible 
avec la HD, ne pourront plus le faire 
après cette date.
Pour ces foyers, il est donc important 
de tester rapidement la compatibilité 
de leur téléviseur.
Des aides fi nancières et de proximité 
sont prévues pour les personnes les 
plus fragiles.

Pour obtenir les informations :
0970 818 818
www.recevoirlatnt.fr
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JEUX

ÉTAT CIVIL

Horizontalement
A S’étrangler (3 mots)
B Soldat - Abîmée
C Pas faux - Titre de noblesse musulman - Genre
D Dégouline - À bout de force - Pronom
E Pas là - Constructeur de pyramide - Perse
F Cargo - Près du Tech - Cerne
G Marquer d’un caractère transalpin - Lumière d’aujourd’hui
H Enveloppe de graine - Nuit
I Nettoie à fond - Voix grave
J Oui italien - Sicile ou Sardaigne - Apparaissions
K Limonade - Dicline
L Assemblages d’atomes - Présenta sur l’atlas
M Choisirent - Brebis, par exemple
N  Rond bulgare - Pays du trèfl e - Moyen d’expression - 

Pronom
O Bouts de bois - Petite bête - Saisis
 

Verticalement
1 Savoir-vivre - C’est bien triste
2 Entrain - Retirer de la circulation
3 Souvent souhaité par le pêcheur - Vert jaunâtre
4 Se mettre à l’ouvrage - Résoudre
5 Saison - Primevère, cyclamen et mouron
6 Abattue - Dans le vent - Sobre
7 La fi n du jour, en général - Possessif - Jusqu’au-boutiste
8 De grands moments - Pour dormir - Equidé - Dans
9 Appelés à la barre - Bâtiment léger
10 Fantastiques - Grand panier en osier
11 Consentit - Restreindre
12 Marche - Lieu de formation - Numéral
13 Groupe indépendantiste -  Mille-pattes - Hiberne souvent
14 Recommence - Cadeau royal - Non exprimé
15 Aubade - Bohémiens par exemple

MOTS CROISÉS :

SUDOKU :

Solutions du précédent numéro

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

6 3 8 4
1 2

5 7
3 4 5 1

7
9 5 2 6

8 9
1 8 5 7

4 2 3

NAISSANCES EXTÉRIEURES
Farah CHAEIB
Melvin CANARD PEROT 
Mithurika  THARMARATNAM 
Lidzy PLEUVRY ORE 
Lyna GIOVANELLA 
Luan ZYLFALLARI 
Isaïa JACOB
Rafael CUCU
Lloyd AGBE
Liam AGBE
Joude BOUZAMITA

Chris-Gloria DJOUOMENI
Maxence N’ZONZI DOUILLET
Noémie NAIVIN CIAMBRA  
Sohan ROSAMONT 

• MARIAGES
Monsieur Hugo BERTHIER 
et Madame Marine GUYOT

Monsieur Alexandre GUILLEMOT 
et Madame Kahina BENZID

Monsieur Aleksandar DAKIC 
et Madame Angélique JURQUET

• DÉCÈS

Yvonne BOUCULAT Veuve BOUTAL, 85 ans

Jacqueline ISIERTÉ, 92 ans

Evelyne BOULOT, 66 ans

Aline FARGE, 97 ans

Marguerite QUÉRÉ, 86 ans

Jean-Claude LANSOY, 81 ans

Liliane GARAVINI, 80 ans

Daniel CHEVALIER, 77 ans

Marie PINOT, 93 ans
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BLOC NOTES

SOINS PALLIATIFS : APPEL A BÉNÉVOLES 
Aujourd’hui en France, 80% des malades 
qui auraient besoin de soins palliatifs 
n’en bénéfi cient pas !
L’ASP fondatrice (association pour 
l’accompagnement et le développement 
des soins palliatifs) recherche des béné-
voles pour apporter une présence et une 
écoute aux malades et à leur famille.

Si vous souhaitez participer à 
cette action de générosité ou 
pour plus de renseignements :

Contact : ASP Fondatrice
Tél : 01 53 42 31 33
Mail : benevolat@aspfondatrice.org
www.aspfondatrice.org

ATCI
L’ATCI est maintenant présente sur le web.
Le site : www.atci-np.com  permettra de
• Consulter le calendrier des sorties
•  Prendre connaissance du programme de l’année
•  Lire le détail de voyages proposés
•  S’inscrire aux différents évènements prévus dans la saison.

CROIX ROUGE   
L’unité locale de la Croix Rouge Française, desservant les communes de 
Noisy-le-Grand, Gournay, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Rosny-
sous-Bois,
Recherche un/une bénévole pour assurer la responsabilité de ses activités 
sociales : vestiboutique, distribution alimentaire, collectes, maraudes, 
Désireuse d’adhérer aux principes fondateurs de la CRF, et sachant travailler 
en équipe en particulier avec le bureau, cette personne sera prête à donner 
de son temps libre, pour organiser et coordonner ces activités.
Une bonne maitrise des outils informatiques serait appréciée

Pour plus d’informations ou faire acte de candidature, possibilité de contacter 
l’unité locale :
3 Bis Place Jean Mermoz - Neuilly-Plaisance
Tel : 01 43 00 42 97

RECENSEMENT DE 
LA POPULATION
Une campagne de recensement 
concernant 8% de la population 
aura lieu à NEUILLY-PLAISANCE 
à partir du 21 janvier 2016.
Sélectionnées par l’INSEE, les per-
sonnes concernées recevront la visite 
de 6 agents de la Ville, formés pour 
l’occasion et qui devront présenter 
une carte d’habilitation.
Pour le bon déroulement de l’opération, 
il sera demandé aux personnes visitées 
de restituer sous 48 h le formulaire rempli.
Pour tout renseignement complémen-
taire téléphoner au 01 43 00 96 16
Voici les agents recenseurs : 

UN NOCÉEN PARTICIPE A
“ENCHÈRES MADE IN FRANCE”
Depuis le dimanche 13 décembre, une nou-
velle série 100 % française nous fait décou-
vrir le monde surprenant des salles des 
ventes aux côtés d’une équipe de choc ! 
La série nous fait vivre des aventures auprès 
de vendeurs qui souhaitent faire expertiser 
et estimer des objets rares ou atypiques. 
L’Antiquaire nocéen François 
CASES BARDINA  participe à 
l’émission. Acheteur en vente 
privée, il doit monter les en-
chères à l’aveugle.
Le dimanche 27 décembre, il a fait l’objet 
d’un reportage dans lequel on le voit res-
taurer un meuble. 
Tous les dimanches sur RMC-Découverte 
TNT - 20h45  
RMCDECOUVERTE.COM
CONTACT : 
Albane ROUGE
Relations Presse et Partenariats 
arouge@rmcdecouverte.fr 
01 71 19 10 47
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Bloc notes

LETTRE OUVERTE 
DE L’ASSOCIATION AL-AMEL                 

1 allée des Nyvards
Mail : alamel93360@gmail.com                      

Chères concitoyennes, 
chers concitoyens, 

Vendredi 13 Novembre 2015, notre pays 
la France a été touché par la cruauté 
et l’horreur. Des attaques sanglantes et 
des attentats criminels sans précédent 
ont été commis à Paris et sa proche 
banlieue. 

Soucieux de rétablir la vérité au sujet 
de l’implication de l’Islam et d’affi rmer 
notre soutien sans équivoque à la nation 
et à notre commune, l’ensemble des 
concitoyens musulmans de Neuilly-
Plaisance ainsi que ses représentants 
condamnent avec la plus grande force 
ces actes abominables. Nous tenons à 
exprimer nos sincères condoléances 
aux familles des disparus, ainsi que 
notre compassion aux blessés. 

Nous voulons aussi affi rmer, aujourd’hui 
plus que jamais,  à tous nos concitoyens, 
l’innocence de l’islam et des musulmans 
vis-à-vis de ces tueries odieuses, lâches 
et barbares.

L’islam, cette religion de paix, de 
miséricorde, de justice; de bienfaisance 
et de loyauté, se désavoue totalement de 
ces barbares et de leurs agissements. 

Nous sommes certains que l’ensemble 
de nos concitoyens, s’abstiendront de 
toutes provocations ou amalgames.

En outre, nous réaffi rmons notre volonté 
de travailler ensemble et notamment 
auprès des plus jeunes, afi n qu’ils 
ne soient pas infl uencés par des 
individus au profi l criminel ayant une 
compréhension erronée de l’islam. 
Enfi n, notre association est ouverte au 
dialogue et disposée à vous accueillir 
à tout moment pour répondre à vos 
éventuelles interrogations.

Chères concitoyennes, Chers concitoyens, 
au nom de tous les musulmans, nous 
aspirons à la sauvegarde du vivre 
ensemble, de la paix et de l’harmonie 
autour de nos valeurs communes. 

Le président 
Reda Allouache    

Le vice-président   
Slah Edin Ben Hadj

LIVRE DU MOIS
Auteur : Tobie Nathan 
Editeur : Editions Stock 
Titre : “Ce pays qui te ressemble” 

Dans le ghetto 
juif du Caire, 
en 1925, Esther 
épouse Motty. 
Après plusieurs 
années sans 
descendance, 
Esther se soumet 
aux pratiques de 
sorcières arabes 

et, au terme d’une grossesse diffi cile, 
accouche d’un garçon Zohar. On 
trouve une nourrice Jinane, une chan-
teuse musulmane qui vient d’avoir sa 
seconde fi lle et qui va allaiter les deux 
bébés. Un rabbin rédige en hébreu 
une amulette commune qui scelle le 
destin de Zohar et de Masreya, sa sœur 
de lait. Un tendre sentiment naît entre 
eux. A l’adolescence, la jeune fi lle est 
chargée d’obtenir la grâce d’un ami 
auprès du roi Farouk qui éprouve pour 
elle une folle passion.
 Cette saga historique et populaire qui 
met en scène des personnages hauts 
en couleurs, se déroule en partie au 
cours des évènements de la dernière 
guerre, en Egypte et en Libye. A la fois 
précis et romanesque, le récit alterne 
les souvenirs personnels de l’auteur et 
la fi ction qui entraîne le lecteur dans 
des aventures captivantes.
Francis BAUDIC

NEUILLY-PLAISANCE 
VILLE FLEURIE 

L’Association “Neuilly Plaisance Ville Fleurie” 
a le plaisir de vous inviter à son Assemblée 
Générale, qui aura lieu le samedi 16 Janvier 
2016 à 14 heures, Salle Plaisance à la Bibliothèque 
Municipale, 11 rue du Général de Gaulle. 
L’Assemblée sera suivie de la remise des récompenses 
Fleurir la France 2015.

INSTITUT DE FORMATION 
INTERHOSPITALIER 
THEODORE SIMON
Journée “portes ouvertes” le samedi 
23 janvier 2016 de 10h00 à 16h30

Venez échanger avec les étudiants et 

le personnel de l’institut, recueillir des 

informations sur les métiers, les for-

mations et les concours : infirmier(e), 

infirmier(e) anesthésiste, aide-soi-

gnant(e), auxiliaire de puériculture, 

ambulancier et auxiliaire ambulancier.

Contact IFITS
3, Av Jean Jaurès

93331 NEUILLY SUR MARNE CEDEX

www.ifi ts.fr
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LES TRIBUNES POLITIQUES

Gouvernement : une absence de concertation…déconcertante !

Le fait que le Gouvernement  
prenne ses décisions sans concer-
tation, contribue à la défi ance des 
citoyens envers la politique. 

Cela nourrit l’abstention à chaque 
consultation électorale. A quoi bon, 
en effet, se déplacer pour voter 
puisque les décisions sont déjà 
prises ou, si elles ne le sont pas 
encore, elles seront de toute façon 
imposées brutalement.

Bien entendu, le principe de la 
démocratie directe, cher à Jean-
Jacques Rousseau, qui vise à de-
mander quotidiennement son avis 
au citoyen, est largement utopique 
dans son application et l’organisa-
tion de référendums est rare.

Mais cette consultation régulière, 
diffi cile dans son application na-
tionale, devrait pouvoir être pos-

sible dans un contexte plus local, 
circonscrit à un plus petit nombre 
de citoyens.  

Mais nous sommes dans un simu-
lacre de démocratie. Le gouverne-
ment parle de concertation, nous 
dit être à l’écoute des préoccupa-
tions et des besoins locaux. Mais 
tout dans les faits démontre le 
contraire !

Trois exemples : 

•  la Métropole du Grand Paris, 
structure qui complexifi e encore  
un “mille-feuilles” territorial déjà 
important, a été créée au mépris 
des considérations locales.

•  Pour notre Ville, en dépit de l’hos-
tilité massive des Nocéens, consta-
tée à l’occasion de la consultation 
du mois d’octobre, le Gouverne-
ment a décidé d’inscrire la ville 

dans le T9 au lieu de l’Actep, 
structure dans laquelle elle  tra-
vaillait depuis 15 ans.

•  le poste de Police municipale 
situé avenue Foch a été fermé 
sans aucune  concertation et dans 
le total déni des besoins des 
Nocéens en matière de sécurité.

Décisions prises de manière unila-
térale, parodie de concertation, il 
n’y a pas que les français qui sont 
imposés !

Les décisions du Gouvernement le 
sont aussi, en contradiction avec 
les règles les plus élémentaires de 
la Démocratie !   

Les élus du groupe majoritaire

Notre énergie pour les Nocéens LA COP 21 A TRAHI 
SES PROMESSES 
L’ACCORD SIGNE 
N’EST PAS HISTORIQUE

Plusieurs semaines avant publication, notre groupe soumet un texte de 1400 
caractères pour le bulletin municipal. Plutôt qu’un billet d’humeur, nous avons 
choisi d’y indiquer nos prises de position. Elles sont intégralement disponibles 
sur notre site : ps.neuillyplaisance.free.fr 
Contactez-nous pour une version papier.

Bonne année 2016 !
Nous présentons nos meilleurs voeux 
aux Nocéens. Après les terribles at-
tentats de janvier et novembre puis en 
décembre, l’inquiétant score électoral 
du Front national, nous espérons une 
année 2016 où le sang-froid l’empor-
tera sur les surenchères.

Métropole du Grand Paris
En janvier 2016, notre ville intègre un 
nouveau territoire politique et adminis-
tratif dit Grand Paris Est. Qu’en est-il ? 
Quelles sont ses nouvelles compétences ? 
En quoi cela modifi era-t-il la gestion de 
notre municipalité ? (…)

Deux nouveaux projets immobiliers
Lors du dernier Conseil municipal, 
notre groupe s’est prononcé sur deux 
projets immobiliers : un vaste ensemble 
de logements sociaux ; un ensemble 
privé à la place de l’actuel parking 
Clemenceau. Nous revenons sur ces 
deux projets qui posent de nombreuses 
questions. (…)

Élections régionales
Merci aux électeurs de notre ville qui 
se sont portés sur notre candidat.
Retrouvez sur notre site l’intégralité 
des résultats.

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

L’avenir de la planète et de ceux et 
celles qui y vivent ne sera pas assuré. 
Cet accord ne répond en rien aux 
exigences citoyennes qui pourtant 
sont claires : Réduire immédiatement 
les émissions des gaz à effet de 
serre, garantir la justice pour les 
communautés impactées, soutenir 
de manière adéquate la transition 
écologique dans les pays pauvres et 
vulnérables. Le texte de cet accord 
n’est absolument pas contraignant 
pour les multinationales et les pays 
les plus pollueurs. Ce n’est pas le 
climat qu’il faut changer, c’est le 
système. Si on ne fait rien, personne 
ne le fera à notre place.

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

01 41 53 34 98

Programme Cinéma
Janvier 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

LE VOYAGE D’ARLO 
(2D et 3D)
Film d’animation 
américain de Peter Sohn
Durée : 1h34
À partir de 6 ans
Et si la catastrophe cata-
clysmique qui a bouleversé
la Terre et provoqué l’ex-
tinction des dinosaures
n’avait jamais eu lieu ? Et si les dinosaures ne
s’étaient jamais éteints, et vivaient parmi nous
de nos jours ? 
Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €)

Jeudi 14h - Samedi 14h - Dimanche 14h (3D)
Lundi 14h - Mardi 14h (3D)

Du mercredi 23 
au mardi 29 décembre

UNE SURPRISE POUR
NOËL
Courts métrages americano-
canadien de Chel White
Durée : 45’ / À partir de 3 ans
Les préparatifs de Noël battent
leur plein à Sapinville. Andrew
rêve d’adopter un petit husky tan-
dis que Sofia aimerait être près de ses amis pour
célébrer les fêtes de fin d’année. Mais de nombreuses
aventures et bien des surprises attendent les deux
enfants avant que leurs rêves ne se réalisent… Deux
contes d’hiver sur lesquels souffle l’esprit de Noël. 
Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €)
et 15h - Jeudi 16h30 - Samedi 16h30 et 17h30

Dimanche 17h - Lundi 17h - Mardi 16h30

Du mercredi 30 décembre
au mardi 5 janvier

Du mercredi 6
au mardi 12 janvier

L’HERMINE* 
Comédie dramatique française
de Christian Vincent
Avec Fabrice Luchini…
Durée : 1h38 / Tout public
Michel Racine est un Président
de cour d’assises redouté. Tout
bascule le jour où Racine retrouve
Ditte Lorensen-Coteret. Elle fait parti du jury qui
va devoir juger un homme accusé d’homicide. Six
ans auparavant, Racine a aimé cette femme. 

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

21 NUITS AVEC PATTIE 
(VFSTSME)

Comédie française de Arnaud
et Jean-Pierre Larrieu
Avec Isabelle Carré, 
Karin Viard…
Durée : 1h55
Adultes et adolescents 
Au cœur de l’été, Caroline, parisienne et mère de
famille d’une quarantaine d’années, débarque
dans un petit village du sud de la France. Elle doit
organiser dans l’urgence les funérailles de sa
mère, avocate volage, qu’elle ne voyait plus guère. 

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

STRICTLY CRIMINAL 
(versions française et
originale sous-titrée
français)
Film policier américain 
de Scott Cooper
Avec Johnny Depp…
Durée : 2h03
Interdit aux moins de 12 ans
Dans le Boston des années 70, l’agent John Connolly
du FBI convainc le mafieux irlandais James “Whitey”
Bulger de collaborer avec le FBI afin d’éliminer
leur ennemi commun : la Mafia italienne. 
Mercredi 18h15 - Jeudi 16h - Samedi 18h20
Dimanche 18h15 (vost) - Lundi 21h (vost)

LE PONT DES ESPIONS 
(versions française et originale
sous-titrée français)
Thriller américain 
de Steven Spielberg
Avec Tom Hanks…
Durée : 2h12
Adultes et adolescents 
James Donovan, un avocat de Brooklyn se retrouve
plongé au cœur de la guerre froide lorsque la CIA
l’envoie accomplir une mission presque impossible :
négocier la libération du pilote d’un avion espion
américain U-2 qui a été capturé. 
Mercredi 18h15 (vost) - Samedi 21h - Dimanche 14h

Lundi 14h et 21h (vost) - Mardi 18h (vost)

MIA MADRE     
(version originale sous-
titrée français)
Comédie dramatique italienne 
de et avec Nanni Moretti
Avec Aussi John Turturro…
Durée : 1h47 / Tout public
Margherita est une réalisatrice
en plein tournage d’un film dont le rôle principal
est tenu par un célèbre acteur américain. Sa mère
est à l’hôpital, sa fille en pleine crise d’adolescence.
Margherita parviendra-t-elle à se sentir à la hau-
teur, dans son travail comme dans sa famille ? 

Mercredi 21h - Jeudi 14h - Samedi 18h30
Dimanche 21h -  Mardi 14h

BABYSITTING 2*
Comédie française de Nicolas
Benamou et Philippe Lacheau
Avec Philippe Lacheau,
Christain Clavier…
Durée : 1h33 / Tout public
Sonia souhaite présenter Franck
à son père, Jean-Pierre directeur
d’un hôtel écologique au Brésil.
Toute la bande s’y retrouve ainsi pour y passer
des vacances de rêve. Un matin, les garçons par-
tent en excursion dans la forêt amazonienne. Le
lendemain, ils ont tous disparu. 
Mercredi 16h - Samedi 14h30 - Dimanche 18h30 

Lundi 18h30 - Mardi 21h

NEIGE ET LES
ARBRES
MAGIQUES
Courts métrages 
d’animation français
Durée : 51’
À partir de 4 ans
A la veille des grandes
vacances, Prune quitte
ses parents pour la tra-
ditionnelle “sortie sco-
laire de fin d’année”.
Mais une incroyable tempête de neige s’abat sur
la ville… Ce magnifique conte hivernal est pré-
cédé de trois histoires charmantes, où les arbres
s’animent et jouent un rôle à chaque fois inat-
tendu.
Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €)

Samedi 16h30 - Dimanche 16h30

STAR WARS : 
LE RÉVEIL 
DE LA FORCE 
(2D et 3D - versions
française et originale
sous-titrée français)
Film de science-
fiction américain 
de J.J Abrams
Avec Daisy Ridley…
Durée : 2h16 
Tout public
Dans une galaxie lointaine, très lointaine, un
nouvel épisode de la saga “Star Wars”, 30 ans
après les événements du “Retour du Jedi”. 

Séances en 2D, VF : Mercredi 15h30 - 
Jeudi 20h45 - Samedi 18h et 21h
Séances en 2D, VOST : Vendredi 18h - Mardi 14h
Séances en 3D, VF : Mercredi 20h45 - 
lundi 16h30 - Mardi 18h
Séances en 3D, VOST : Jeudi 17h45 - 
Dimanche 18h - Lundi 20h45

UN + UNE*       
(VFSTSME)

Comédie française 
de Claude Lelouch
Avec Jean Dujardin…
Durée : 1h53
Tout public
Antoine ressemble aux
héros des films dont il
compose la musique.
Il a du charme, du suc-
cès, et traverse la vie avec autant d’humour que
de légèreté. Lorsqu’il part en Inde, il rencontre
Anna, une femme qui ne lui ressemble en rien,
mais qui l’attire plus que tout… 

Mercredi 18h15 - Vendredi 21h 
Samedi 14h (Ciné-ma Différence, Tarif unique : 3 €) 
Dimanche 14h et 21h - Lundi 14h - Mardi 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
Janvier 2016

Du mercredi 13 au mardi 19 janvier

BELLE ET SÉBASTIEN : 
L’AVENTURE CONTINUE*
Film d’aventure français de Christian Duguay
Avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo…
Durée : 1h37 / À partir de 8 ans
D’après l’œuvre de Cécile Aubry : Septembre
1945. Au village, on a fêté la fin de la guerre.
Sébastien a grandi, il a maintenant 10 ans.
Belle et lui attendent impatiemment le retour
d’Angelina... Mais Angelina ne revient pas. Elle
a disparu  dans un accident d’avion au cœur des forêts transalpines. 

Du mercredi 20 au mardi 26 janvier

SAMETKA, LA CHENILLE QUI DANSE
Courts métrages d’animation tchèques 
de Zdenek Miler 
Durée : 39’ / À partir de 3 ans
Le rideau se lève et laisse découvrir sur scène
de drôles d’animaux ! Alors que le lion Boniface
travaille dur au cirque et décide de prendre
des vacances, la chenille concertiste Sametka
va, quant à elle, découvrir la route du succès
et de la gloire… Tous en piste ! 

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

(réservation indispensable avant le 23/01 à 16h)

LE GRAND PARTAGE (VFSTSME)
Comédie française de Alexandra Leclère
Avec Karin Viard, Didier Bourdon…
Durée : 1h46 / Tout public
Un hiver pire que jamais. Le gouvernement publie
un décret obligeant les citoyens français les mieux
logés à accueillir chez eux pendant la vague de
froid leurs concitoyens en situation précaire. A
l’heure du Grand Partage, un vent de panique
s’installe à tous les étages dans un immeuble très chic de la capitale. 
Mercredi 16h - Jeudi 21h - Vendredi 18h30 - Samedi 21h

Dimanche 14h - Lundi 14h - Mardi 21h

THE BIG SHORT : LE CASSE DU SIÈCLE
(versions française et originale sous-titrée
français)
Comédie dramatique américaine de Adam McKay
Avec Christian Bale, Ryan Gosling…
Durée : 2h10 / Adultes et adolescents
Wall Street. 2005. Profitant de l’aveuglement
généralisé des grosses banques, des medias et
du gouvernement, quatre outsiders anticipent l’explosion de la
bulle financière et mettent au point… le casse du siècle ! 

Mercredi 18h15 (vost) - Vendredi 21h - Samedi 18h 
Lundi 16h15 et 21h (vost)

À PEINE J’OUVRE LES YEUX* 
(version originale sous-titrée français)
Drame franco-tunisien de Leyla Bouzid
Avec Baya Medhaffar…
Durée : 1h42 / Adultes et adolescents
Tunis, été 2010, quelques mois avant la
Révolution, Farah 18 ans passe son bac et sa
famille l’imagine déjà médecin… mais elle ne
voit pas les choses de la même manière. Elle
chante au sein d’un groupe de rock engagé. Elle vibre, s’enivre,
découvre l’amour et sa ville de nuit contre la volonté d’Hayet, sa
mère, qui connaît la Tunisie et ses interdits. 
“Le film est une vraie réussite, débordant de sensualité. Il porte
en lui les envies de liberté propre à chacun. A voir absolument.“
(Ecran Large) 

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

(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-jeunes, tarif unique 3,20 €) - Vendredi 21h 
Samedi 14h et 18h45 - Dimanche 14h15

LA VIE TRÈS PRIVÉE DE MONSIEUR SIM
(VFSTSME)

Comédie dramatique française de Michel Leclerc
Avec Jean-Pierre Bacri, Mathieu Amalric…
Durée : 1h42 / Tout public
Monsieur Sim n’a aucun intérêt. C’est du moins
ce qu’il pense de lui-même. Sa femme l’a quitté,
son boulot l’a quitté et lorsqu’il vient voir son
père à l’autre bout du monde, il n’a pas le
temps de déjeuner avec lui. C’est alors qu’il reçoit une proposition
inattendue... 
“Une des plus belles réussites du cinéma français de la fin
d’année 2015” (Positif)

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

BUFFET FROID 
Comédie dramatique française de Bertrand Blier
Avec Gérard Depardieu, Bernard Blier…
Durée : 1h35 / Adultes et adolescents
(Reprise - 1989 - Copie restaurée)
Tout commence quand Alphonse Tram, chômeur,
rencontre un inconnu dans les couloirs déserts
du R.E.R. Il le retrouve quelques temps plus
tard assassiné avec son propre couteau. Dans
la tour immense qu’il habite, il fait alors successivement connais-
sance d’un commissaire de police et de l’assassin de sa femme.

Jeudi 20h : Séance présentée par Jean-Philippe Guerand,
écrivain et journaliste. 

Accueil à partir de 19h30 autour d’un verre.
Dimanche 18h45 - Lundi 16h15

CINÉ-CLUB :

DEMAIN
Documentaire français de Cyril Dion 
et Mélanie Laurent
Durée : 1h58 / Tout public
Et si montrer des solutions, raconter une his-
toire qui fait du bien, était la meilleure façon
de résoudre les crises écologiques, écono-
miques et sociales, que traversent nos pays ?  
“Le puzzle éclaté des milliers d’initiatives
prend forme et permet de croire que c’est possible. Et puis
il y a les “héros” : pas de bon documentaire sans bons per-
sonnages.” (Télérama)

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

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