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Mercredi 9 mars
De 14 à 19h30 :  Don du sang - Salle des Fêtes
16h30 :  Club des 4-6 ans - Bibliothèque 

municipale
18h :  Toques et Plumes spécial Ados - 

Bibliothèque municipale
Jeudi 10 mars
19h30 :  Conseil municipal - Salle des Mariages
Vendredi 11 mars
19h30 et 20h30 :  Expéditions Nature

Parc des coteaux d’Avron
Samedi 12 mars
10h/10h40 /11h15 :  Club des bébés lecteur 

0-3 ans - Bibliothèque 
municipale

14h :  Ateliers de JO - Bibliothèque municipale
14h30 :  Séance ”Ciné-ma différence“ - Cinéma 

municipal ”La Fauvette“
20h30 :  Spectacle de la Compagnie 

GARBO - Salle des Fêtes

Jeudi 17 mars
19h30 :  Séance ”Ciné-club“ - Cinéma municipal 

”La Fauvette“

Vendredi 18 mars
18h30 :  Conférence sur les dangers d’internet - 

Maison de la Culture et de la Jeunesse
19h30 :  Loto de l’école du Centre -

Salle des Fêtes

20h :  Concert Trop Plein de Sons - 
Espace Plaisance

Samedi 19 mars
10h30 :  Cérémonie commémorative - Square du 

Souvenir Français
16h :  Heure du conte - Bibliothèque municipale
20h :  Soirée Dancefl oor +20 ans - 

Salle des Fêtes

Mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24 mars
De 9h à 12h et 13h30 à 17h30 : Inscriptions à la 
brocante - Bibliothèque municipale

Jeudi 24 mars
De 9h à 11h :  Atelier “Droit et Santé” sur 

l’alimentation de la femme 
enceinte - Bibliothèque 
municipale

Vendredi 25 mars
19h :  Loto de l’Ecole des Cahouettes -

Salle des Fêtes

Samedi 26 mars
10h :  Grande chasse aux œufs - Parc des 

coteaux d’Avron 
10h :  Atelier d’écriture - Bibliothèque 

municipale
16h :  Toques et Plumes spécial Adultes - 

Bibliothèque municipale
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CinéMaDifférence n°11 
Joséphine s’arrondit

Pour sa 11ème séance, 
samedi 12 mars à 
14h30 au cinéma La 
Fauvette, l’opération 
CinéMaDifférence 
proposera aux Nocéens 
une comédie déjantée, 
idéale pour rigoler et 
passer une bonne soi-
rée, avec notamment 

Marilou BERRY, Josiane BALASKO, Victoria 
ABRIL et Mehdi NEBBOU. Durée du fi lm : 1h34.
L’histoire ? Depuis deux ans, Gilles (homme-
parfait-non-fumeur-bon-cuisinier-qui aime-les-
chats) et Joséphine (fi lle-attachiante-bordéli-
que-mais-sympathique) s’aiment. Tout est parfait. 
Jusqu’à une nouvelle inattendue : ils seront bien-
tôt trois. Ne pas devenir comme sa mère, garder 
son mec et devenir une adulte responsable, 
tout un tas d’épreuves que Joséphine va devoir 
affronter, avec Gilles... à leur manière.
Conditions d’accès : Comme chaque mois, 
cette séance CinéMaDifférence sous-titrée est 
accessible aux personnes en situation de han-
dicap (physique,  mental ou auditif). 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 12 mars 2016 à 14h30 
Cinéma La Fauvette. 
21, avenue Daniel Perdrigé 
93360 Neuilly-Plaisance. 
Tarif unique : 3 € seulement !
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Le samedi 13 février dernier, dans le Parc des coteaux d’Avron, 
a eu lieu une opération “labour” destinée à faire pousser le 
houblon producteur de la première  “Bière blonde nocéenne”.

Cette manifestation était remarquable à plus d’un titre.

•  Sur le plan de la place particulière, cette fa-
meuse “Exception nocéenne”, qu’occupe 
Neuilly-Plaisance en Seine-Saint-Denis, tout 
d’abord.

  En effet, cette action, loin de constituer un 
“coup” isolé et iconoclaste s’inscrit au contraire 
dans une longue suite d’évènements agri-
coles nocéens ces dernières années : le blé, 
la pomme de terre, la betterave et le mais.

  Et au-delà de notre commune, ce type d’ini-
tiative rejaillit favorablement sur un dépar-
tement de la Seine-Saint-Denis dont la mau-
vaise réputation et la stigmatisation médiatique 
incessante ne sont hélas plus à faire en dé-
montrant que le “93”, ce n’est pas que déses-
pérance sociale, chômage et insécurité. 

•  Sur le plan pédagogique ensuite, l’occasion 
était donnée aux jeunes nocéens présents, 
dont certains n’ont pas l’occasion d’aller 
régulièrement à la campagne, de voir ce 
qu’est un travail agricole de labour à l’an-
cienne effectué par deux bœufs tirant une 

charrue pour retourner une terre non culti-
vée en vue d’y déposer des semences ou des 
graines.

•  Sur le plan symbolique enfi n, pour les 
adultes, une telle opération renvoie directe-
ment à ce rapport à la terre que possède 
chacun d’entre nous, celle-ci constituant un 
socle d’appartenance et de reconnaissance 
comparable à celui de la famille. 

•  Enfi n, cette opération de Labour constituait 
également un témoignage de solidarité 
avec la France rurale, à l’heure de l’extrème 
désespoir d’un monde agricole dont les 
acteurs, écrasés de charges et surendettés 
multiplient “les opérations de la dernière 
chance”. 

Votre Maire,
Christian DEMUYNCK

“L’occasion était 
donnée aux jeunes 
nocéens présents, 
de voir un travail de 
labour à l’ancienne“.

ÉDITO DU MAIRE
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE DU 29 FÉVRIER 2016 AU 30 MARS 2016

MODIFICATION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS 
Les pièces du dossier de cette enquête ainsi qu’un re-
gistre d’enquête seront déposés au service de l’urba-
nisme de la mairie de Neuilly-Plaisance, 6, rue du Gé-
néral de Gaulle du 29 février au 30 mars 2016, aux 
jours et heures habituels d’ouverture de la mairie (sauf 
jours fériés ou de fermeture de la mairie) :

•  du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 
17h15 (17h00 le vendredi) et le samedi de 8h30 à 
12h00, afi n que chacun puisse en prendre connais-
sance et consigner, éventuellement, ses observations 

sur le registre ou les adresser par écrit au commis-
saire-enquêteur en mairie à l’adresse suivante : Hôtel 
de Ville Monsieur le Commissaire enquêteur 6 rue 
du Général de Gaulle 93360 Neuilly-Plaisance.

Le Commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition 
du public pour recueillir ses observations en mairie :

• le lundi 29 février 2016 de 8h30 à 12h
• le samedi 19 mars 2016 de 8h30 à 12h
• le mercredi 30 mars 2016 de 13h30 à 17h15 
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DOSSIER DU MOIS

Cinéma
La Fauvette :
l’écran total !
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Dossier du mois

Situé au Plateau d’Avron, sa situation géographique est remarquable 
et il se trouve  à proximité des communes de Rosny-sous Bois et de 
Villemomble. 

Récemment, à l’occasion de l’installation d’un com-
merçant à Neuilly-Plaisance, l’intéressé, habitant 
Villemomble, précisait les raisons pour lesquelles il 
avait choisi notre ville :

Pourquoi choisir “La Fauvette” ?

Parce que ce cinéma, pratique l’excellence à tous les 
niveaux : c’est l’Ecran total !
•  Une salle moderne dans un bâtiment historique ; 
• Une programmation variée mais exigeante ;
•  Un lieu d’échanges culturels pour les cinéphiles et 

d’apprentissage pour   les enfants ;
• Une accessibilité pour tous, sans exception ; 
• Des tarifs inégalables. 

LE CINÉMA “LA FAUVETTE” : 
L’ÉCRAN TOTAL ! 

Ciné-club

“La Fauvette” est une  

composante essentielle de 

“l’Exception nocéenne”. 

Il est plus qu’un cinéma : 

c’est le cinéma de tous les 

Nocéens !

“Mes parents et 
moi venions très 
fréquemment 
de Villemomble, 
au cinéma “La 
Fauvette”. 
C’est comme 
cela, qu’ayant 
été amené 
à découvrir 
Neuilly-
Plaisance, je 
m’y installe 
aujourd’hui !”

Une salle moderne dans un bâtiment 
historique : 
Le bâtiment historique,  qui abrite “La Fauvette”, date de la fi n du 
19ème siècle. 

A l’intérieur : une salle rétro décorée de trompe l’œil, un garde-corps 
en fer forgé, des colonnes à l’ancienne et un rideau de couleur 
pourpre en velours

La salle est confortable et climatisée. La technologie est ultramoderne 
et hi-tech : 3D, Dolby digital SRD…

Explications du 
projectionniste

Une programmation 
de fi lms variée :  
•  ”La Fauvette” a vocation à satisfaire 

tous les nocéens !
•  Des séances sont organisées pour tous 

les publics : fi lms familiaux, d’animation 
ou pour cinéphiles.  

•  Un choix de 4 fi lms hebdomadaires est 
proposé, 7 jours 7.

•  Un large éventail de séances :
 En période scolaire : 

3 séances le lundi : à 14h, 16h et 21h / 2 
séances le mardi : à 14h et 21h / 4 séances 
les mercredi, samedi et dimanche à 14h, 
16h,18h et 20h et 2 séances le jeudi et le 
vendredi à 18h et 21h.
Durant les vacances : 4 séances à 14h, 
16h, 18h et 21h. 

A l’intérieur : une s

p p

L ll t f t
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Dossier du mois

Ciné-goûter

Un lieu d’échanges 
culturels pour les 
cinéphiles et 
d’apprentissage 
pour les enfants :
Trois rendez-vous mensuels sont 
proposés : 

•  un Ciné-club : 1 jeudi par mois, pour 
les cinéphiles, projection suivie 
d’une discussion sur le thème du 
fi lm projeté. 

Les spectateurs sont accueillis par 
la directrice du cinéma et le pro-
jectionniste en toute convivialité et 
dans une ambiance chaleureuse.

Présentation du fi lm par une 
personnalité du 7 ème art.

•  un Ciné-goûter a lieu 1 dimanche par 
mois à l’attention du jeune public, 
la projection du fi lm étant suivie 
d’un goûter et d’un atelier.

L’accueil/caisse du Cinéma “La Fauvette”

Une accessibilité pour tous, 
sans exception : 
•  Le cinéma est accessible aux personnes présentant 

un handicap et une nouvelle rampe d’accès a été 
installée. 

Le  dispositif “Ciné-ma Différence” qui a été mis en œuvre il y a 1 an, propose 
des séances de cinéma accessibles à tous, et notamment aux personnes en 
situation de handicap (voir page 8) 

Depuis octobre dernier, projection de certains fi lms en version sous-titrée à 
l’adresse des personnes défi cientes auditives à raison de 2 séances par semaine. 
Les spectateurs intéressés doivent en faire la demande 10 minutes, au moins, 
avant le début le la séance considérée.

Des tarifs inégalables :  
 

Le ticket “plein tarif” à 5, 50 euros est l’un des moins chers de la Seine Saint-Denis 
et des départements voisins. Il n’a jamais augmenté depuis l’ouverture du Cinéma en 
1989 et est l’un des moins chers de la Seine-Saint-Denis.

4,50 euros pour le tarif réduit ; 3,90 euros pour les abonnés ; 3,20 euros pour la séance 
de 14 h le mercredi et 3 euros pour les séances Ciné-ma Différence. 

Le ticket “plein tarif” à

L

L di itif “Ci é

Le Parking situé square Perdrigé (angle avenue des  Fauvettes / 
rue Perdrigé) sera mis à disposition des spectateurs, à compter du 
1er mars les vendredi et samedi, de 19h00 à minuit.

Le Parking sit é
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Dossier du mois

“Notre  Cinéma “la Fauvette” s’inscrit pleinement, au 
profi t des Nocéens, dans une dynamique d’échanges, 
d’accès à la Culture ou au divertissement.   

A ce titre et plus encore, de par son emplacement 
privilégié,  la variété et la qualité des fi lms qu’il 
programme tout au long de l’année pour des publics de 
tous âges et de toute situation et la modicité des tarifs 
qu’il propose ; il constitue un élément essentiel de 
“l’Exception nocéenne”. ”

Christian DEMUYNCK

220 : C’est le nombre total 
annuel de fi lms projetés par “La Fauvette”

30 : C’est le nombre total 
annuel de séances spéciales organisées 
par “La Fauvette” : 10 ciné-club, 
10 ciné-goûter, 10 ciné-ma différence

LES CHIFFRES
LA PHRASE :

Cinéma ”La Fauvette“ : 
21 avenue Daniel Perdrigé 
(Plateau d’Avron)
Informations : 01 41 53 34 98

CINÉ-MA DIFFÉRENCE : 
des séances de cinéma pour tous, sans exception.
“Ciné-ma différence” fête sa première année d’existence au cinéma La Fauvette.
Ce dispositif, mis en œuvre à l’initiative de Katia PONCHARD, 
Conseillère Municipale Déléguée au Handicap, propose des 
séances de cinéma accessibles à tous, et notamment aux 
personnes en situation de handicap qui sont souvent exclues des 
loisirs culturels de fait ou à cause des regards qui leurs sont 
portés.
L’accueil et l’information du public y sont assurés par des 
bénévoles, issus de la société civile ou du personnel municipal, 
qui font en sorte que chacun se sente bienvenu et qui aident les 
accompagnants si nécessaire (éclairage des allées lorsque les 
lumières de la salle sont éteintes, indication des lieux d’aisance, 
soutien réconfortant pour ceux qui ressentiraient le besoin de 
quitter un instant la salle…).

Le résultat de ces 
adaptations : des 
personnes han-
dicapées qui ac-
cèdent  enfin au 
plaisir d’une pra-
tique culturelle or-
dinaire et se fami-
liarisent en douceur 
avec les usages 

d’une salle de spectacle ; des parents et accompagnants déten-
dus, qui peuvent aussi profi ter du fi lm et des séances en famille.
Les séances ont lieu un samedi par mois, entre 14h00 et 14h30, au 
tarif unique de 3 euros, et proposent des places adaptées aux 
personnes à mobilité réduite ainsi que des fi lms en version 
française, sous-titrés en français, pour les personnes malentendantes.
Le record de fréquentation est détenu, à ce jour, par le fi lm de 
Jean-Jacques Annaud, projeté en avril 2015 : “Le Dernier Loup”, 
avec 69 spectateurs.

Si vous souhaitez rejoindre le cercle des bénévoles “Ciné-
ma différence” (aucune compétence spécifi que dans le domaine 
du handicap n’est requise), et que vous souhaitez passer un 
moment chaleureux en offrant quelques heures de votre temps, 
vous pouvez adresser votre candidature à la Mairie :

A l’attention de Monsieur le Maire - Hôtel de Ville, 6 rue du Général 
de Gaulle 93360 Neuilly-Plaisance ou par courriel : contact@mairie-
neuillyplaisance.com

Pour de plus amples renseignements sur ce dispositif, n’hésitez pas 
à contacter le secrétariat de la Direction Générale des Services, au 
poste 364.Katia PONCHARD 

et Patrick DESFORGES, bénévole
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LA VIE NOCÉENNE

Salon de 
l’Artisanat

Salon de l’Artisanat : 
des métiers 
d’excellence
Du samedi 2 au mardi 5 avril, la 
ville de Neuilly-Plaisance organise, 
en association avec les Groupements 
des Meilleurs Ouvriers de France, 
un Salon de l’Artisanat.
En accueillant une nouvelle fois les 
candidats de la sélection régionale 
d’Ile-de-France du concours “Un 
des Meilleurs Apprentis de France”, 
ce sont près de 200 œuvres et chefs 
d’œuvre qui seront exposés pendant 4 
jours.
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La Vie Nocéenne

Espaces 
Verts : 
un prix bien 
mérité !
L’association Neuilly-Plaisance 
Ville Fleurie a remis le 12 
février dernier un prix 
aux agents  du Service des 
Espaces Verts, récompensant 
leur travail et leur talent. 
Nous les remercions pour 
leur contribution à rendre 
notre cadre de vie si agréable. 

Informations pratiques : 

Samedi 2 avril de 15h à 20h
Dimanche 3, lundi 4 
et mardi 5 avril de 10h à 18h
Inauguration du salon, 
le samedi 2 avril à 16h
Stade Municipal, 
27 rue Marguerite à Neuilly-Plaisance
Entrée libre

Cette année 5620 candidats se 
sont inscrits au concours “Un 
des Meilleurs Apprentis de 

France, promotion Pierre PIGNAT”. 
Considéré comme l’un des concours 
les plus prestigieux, ce dernier à pour 
objectif de promouvoir le travail 
manuel auprès des Jeunes et dévelop-
per l’excellence et l’esprit de compéti-
tion entre ouvriers apprentis.
Attachés à valoriser les métiers d’excel-
lence et le savoir-faire, Christian DE-
MUYNCK, Rahima MAZDOUR, 
Marie-Adjoint déléguée au Com-
merce, à l’Artisanat et au Personnel et 
Charles CADET, Conseiller munici-
pal délégué à l’Artisanat souhaitent à 
travers ce salon valoriser la fi lière de 
l’apprentissage chez les Jeunes encore 

trop peu considérée 
mais pourtant sym-
bole de réussite. 
Plus de 120 Jeunes 
concourant pour le 
titre de “Meilleur 
Apprentis de France” 
seront présents et 
entourés de leurs 
paires qui expose-
ront conjointement 
leurs chefs-d’œuvre.  
Enfi n,  la municipa-
lité souhaite mettre 
en lumière les arti-
sans Nocéens pour 
mieux faire connaître 
leurs métiers et leurs 
univers. 
Habités par la pas-
sion des belles choses 
et du travail bien fait, 
les Artisans exercent 
des métiers aux 
techniques et aux savoir-faire exi-
geants qui demandent des années 
d’apprentissage. 
Ce salon constitue un moment de ren-
contres privilégiées entre les artisans 
et le public. Il donnera l’occasion de 
mettre en lumière ces métiers manuels 
ainsi que ceux qui les apprennent, les 
exercent et en vivent.
Que vous soyez curieux, néophyte ou 
spécialiste, venez visiter ce temple dédié 
aux savoir-faire ancestraux qui ne man-
quera certainement pas de faire naître 
des vocations chez les plus jeunes.

De G . à Dr. : M. Berthier (Cons mpal délégué Esp Verts), Mme Le Cam, MM. Tillon, Placide, Buisson, Salem, Hays (Servs.
Techn) Herviou, Losa, (Neuil.Plais.Ville Fleurie), Mme Picard (Pdte NPVF), MM. Le Cornec, Briois, Le Guen, Féminier, Crosnier, 
Lebreuilly, Demazet ( Servs.Techn), Mans ( Dir. Serv Tech.), C. Demuynck (Maire), Butin (Maire Adj. Serv Techn. et Esp.Verts). 
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La Vie Nocéenne

…
v
e
tu
n
c
e
re
e
v
q
d
q
d
o
sa
lo
il
v
e

OBJETS 
ILLUMINÉS, 
AVEZ-VOUS DONC 
UNE ÂME ?

José RETI, nocéen 
depuis 9 ans, 
dirige sa société de 
rénovation “ARC 
Habitat” située au 
Plateau d’Avron.
Mais depuis 2 ans, il cultive une  pas-
sion : celle de transformer des objets 
anciens en luminaires ou en mobilier !
“J’ai appris à travailler en rénovant 
des cuisines et grâce à  mon père, qui 
était chaudronnier” dit-il. 
José RETI connaît un succès immé-
diat en raison de son talent et du ca-
ractère unique de ses œuvres.
Cela lui vaut plusieurs articles de Presse 
à l’occasion du Salon de l’Habitat de 
Reims, fi n octobre ou de celui des mé-
tiers d’Art de Troyes, en janvier.  
Le principe est simple : souhaitant 
donner une nouvelle vie, lumineuse, 
à l’un de vos objets anciens, vous pas-
sez commande à J. RETI qui réalisera 

alors l’objet de vos rêves qu’il aura eu 
“plaisir à  détourner de sa fonction 
première !”, selon son expression.

Quoi de plus original que de se re-
trouver avec une cocotte minute ou 
un percolateur des années 50, en 
guise de lampe de chevet ?

Inscrivez-vous pour la brocante 
du 12 juin
A partir du mardi 22 mars, les inscriptions pour la brocante du 
dimanche 12 juin seront ouvertes de 9h  à 12h et de 13h30 à 17h30 dans 
le hall de la Bibliothèque “Guy de Maupassant” 11 
rue du Général de Gaulle à Neuilly-Plaisance. 

Tarifs pour les particuliers :
> 3 mètres linéaires : 18 €
> 4 mètres linéaires : 26 € 

> 5 mètres linéaires : 33 €

(Il n’y a pas de stand supérieur à 5 mètres)

•  Fiche d’inscription dûment 
remplie à retirer à partir 
du 21 mars en Mairie ou à 
télécharger sur le site Internet 
www.mairie-neuillyplaisance.com 

•  Photocopie recto-verso d’une 
pièce d’identité avec photo.

•  Photocopie d’une facture 
d’électricité ou de téléphone 
de moins de 3 mois.

•  Chèque à établir à l’ordre du 
Trésor Public 

VOICI LA LISTE DES PIÈCES À FOURNIR 

José RETI dans son atelier.

Contact : 
6 avenue Louise
Neuilly-Plaisance
Site : jreticreation.com
Mail : jreticreation@gmail.com
Tél : 06 75 60 63 33.
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La Vie Nocéenne

Plus d’info ? 
Contactez la Mairie 
(01.43.00.96.16) 
ou l’association 
U.C.E.A.I + 
directement au 
06.20.84.56.39

Pâques continue avec vos commerçants UCEAI+ !
Du mardi 1er au mercredi 23 mars, à l’occasion des 
fêtes de Pâques, petits et 
grands sont invités à partici-
per au 4ème grand Concours 
de dessins organisé par les 
commerçants de l’association 
UCEAI+, présidée par Alain 
MORENO et soutenue par la 
Municipalité. Cette année en-
core, de splendides lots seront 
à gagner : vélo, trottinettes, bal-
lons de foot… et un joli panier 
garni d’une valeur de 50 € 
pour les adultes qui, cette an-

née, auront eux aussi le droit de crayonner à tout va ! 
Apéritif convivial, tirage au sort et remise des Prix le 
samedi 26 mars de 11h à 17h, sur la Place Stalingrad, 
participez à des ateliers de décorations sur œufs ! A 
11h30 venez prendre l’apéritif avec vos commerçants 
UCEAI+ autour d’un délicieux coktail puis, l’après-midi, 
laissez-vous tenter par quelques gourmandises (barbes à 

papa, pop-corn et crêpes sucrées ou nu-
tella). A 17h précises, Place Stalingrad, 
les résultats seront enfi n dévoilés, et les 
cadeaux seront remis aux gagnants ! 
Ainsi qu’une surprise pour tous les par-
ticipants…

La chasse aux œufs est (bientôt) ouverte !
Une pluie d’œufs de Pâques 
est prévue sur la commune de 
Neuilly-Plaisance, samedi 26 mars 
prochain. En effet, la Ville fait 
appel à tous les bambins âgés 
de 2 à 10 ans pour les retrouver 
tous dans la grande prairie du 
Parc des Coteaux d’Avron où 
des giboulées chocolatées 
tomberont du ciel.

Rendez-vous est donc donné à 10 heures pré-
cises pour l’ouverture, heure à laquelle cha-
cun devra choisir son terrain de chasse en 

s’inscrivant au préalable, en ligne ou à l’accueil de 
la mairie, avant le jeudi 24 mars à 14h.
Ce grand moment festif, qui rassemble chaque an-
née les petits et les grands, permettra de satisfaire à 
l’esprit de convivialité qui anime au quotidien notre 
commune et qui participe chaque jour un peu plus à 
enrichir cette “exception nocéenne”.

EN FAMILLE : 

Grande chasse aux œufs 2016
Samedi 26 mars, 10h - Ouvert aux enfants de 2 à 10 ans 
Attention places limitées !
Prairie du parc des Coteaux d’Avron.
Inscription obligatoire en mairie avant le 
jeudi 24 mars à 14h ou sur le site internet de la ville 
www.mairie-neuillyplaisance.com
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“YOYO” À L’AFFICHE DE LA 
PROCHAINE SÉANCE DU CINÉ-CLUB !

Vous avez frissonné en février 
avec Les Innocents, un fi lm 
d’épouvante britannique vrai-

ment effroyable !  Jeudi 17 mars pro-
chain à 20h, pour découvrir le 7e art 
avec un œil nouveau, et pour vous 
faire du bien, toujours aussi nombreux 
dans la salle, vous allez rire aux éclats 
en découvrant la comédie YOYO de 
Pierre ETAIX.

Imaginé en 1965 par Pierre ETAIX, ce 
fi lm français dans lequel le réalisateur 
joue avec Claudine AUGER et Philippe 
DIONNET, relate l’histoire d’un 
milliardaire qui s’ennuie et qui rêve 
d’un amour perdu avec une écuyère 
de cirque. Un chef d’œuvre ! Dixit 
Télérama. 
Cette fois-ci la spécialiste qui animera 
la séance sera Mme Jocelyn MANCHEC, 

une cinéphile 
pas s ionnée 
qui, depuis 
les premières 
heures de la 
VHS, décor-
tique le ciné-
ma pour de 
n o m b r e u x 
médias. 

CINÉ-CLUB :

TROP PLEIN DE SONS :

Studio de 
Musique : 
un lieu de création 
et de passion
Ve n d re d i  1 2  f é v r i e r,  Christ ian 
DEMUYNCK entouré d’André PE-
LISSIER Maire adjoint délégué aux Af-
faires scolaires, à l’Enfance et à la Restau-
ration scolaire, de Martine MOHEN 
DELAPORTE Maire adjoint déléguée 
à la Jeunesse, de Pascal BUTIN Maire 
adjoint délégué aux Services Techniques 
et Espaces Verts et d’Hervé PEREIRA 
Conseiller municipal délégué à Trop Plein 
de Sons, inaugurait le Studio de Musique 
après que de nombreux travaux ont été ré-
alisés. Mis à disposition gratuitement des 
jeunes Nocéens passionnés de musique 
depuis 2005, le Studio de Musique situé 
Place Montgomery a vu près de 200 musi-
ciens se former au sein du collectif Trop 
Plein de Sons. Face à l’augmentation des 
groupes souhaitant intégrer cette struc-
ture, la Municipalité a réalisé des travaux 
d’agrandissement et propose aujourd’hui 

deux salles de répétition et 
du matériel d’enregistrement 
professionnel. Vous êtes mu-
sicien ou chanteur ? Vous 
souhaitez bénéfi cier d’un lieu 
de répétition ? 
Contactez le 01 43 00 96 16.

Après une présentation 
de la nouvelle structure,

 MISSO ZEIRAM et d’autres artistes de 
TPS,  ont improvisé un bœuf musical

sous le regard des élus et des invités

Photo souvenir de membres de Trop Plein de Sons présents lors de l’inauguration 

Les petites casseroles !
Dimanche 27 mars à 15h, l’équipe 
du Cinéma proposera Les Petites 
Casseroles aux plus petits (dès 3 ans). 
Il s’agit d’une série de courts mé-
trages d’animation français, d’une 
durée totale de 41 min. L’histoire ? 
L’enfance, une histoire au quotidien… 
Dougal rêve de voler, Aston de fêter 
son anniversaire, et Anatole de se faire 
des copains. Trois héros qui vont dé-
passer leurs peurs ! Nouveau ! Dès 
14h30, un spectacle sera proposé aux 
enfants par la compagnie Obrigado. 
“Crève-nuage” est une comédie poé-
tique dans un univers farfelu ! Petit 
goûter offert à l’issue de la séance. 
Réservation obligatoire avant le 02/04 
à 16h au 01 41 53 34 98.  
Informations pratiques :
Cinéma La Fauvette
21, avenue Daniel Perdrigé
93360 Neuilly-Plaisance 
Tel : 01.43.00.11.38 
Tarif : entre 3,90 € à 5,50 € 
www.mairie-neuillyplaisance.com

Pierre Etaix est un 
réalisateur, acteur, 
clown, dessinateur 
et dramaturge 
français né en 1928.
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L’ambiance était 
magique pour le 
30ème anniversaire 
de l’École municipale 
de Musique !
“On ne peut pas tricher avec la musique. Qu’ils soient bons ou mauvais, les 
résultats s’entendent !” plaisantait Serge VALLÉE, Maire adjoint à la culture, 
à l’emploi et à la formation, à l’occasion du Concert organisé samedi 6 février, 
à la Salle des Fêtes, pour fêter les 30 ans de l’École Municipale de Musique. 
“Je veux saluer l’équipe de professeurs pour la qualité de leur enseignement 
et leur investissement auprès des élèves, car cette discipline, la musique, 
implique rigueur et exigence.” a notamment déclaré l’élu nocéen qui était 
accompagné sur scène d’Edmond PUECH. Fondateur de l’École de Musique, 
avec Jean GINTRAC, aujourd’hui décédé, et avec Mme MORIN, alors chef 
du service Culture à l’époque, il était accompagné de son fi ls, Vincent 
PUECH, qui dirige l’École de musique depuis 20 ans. Un moment très 
émouvant. 
Plus de 300 personnes ! Toute la soirée, en présence d’anciens et de nouveaux 
professeurs, les élèves ont interprété des airs connus  (The girl from ipanema, 
Samba de Rio de Janeiro, Boogie for two, AfroBoom, Carnaval des Animaux…) 
en jouant au violon, au piano, au violoncelle, à la fl ûte, à la guitare, à la 
clarinette, à la batterie, au saxophone….et en chantant ! Le public a ainsi pu 
profi ter d’une programmation riche aux sons festifs du Carnaval. Enfi n, toute 
la salle a entonné un inoubliable “joyeux anniversaire”, avant de se régaler 
avec un gigantesque “gâteau aux mille bonbons” patiemment confectionné 
pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Le temps d’une 
soirée… 
transformez-vous 
en super-héros !
Samedi 19 mars à 20h, tel Spider-
man, venez tisser votre toile sur le 
Dancefl oor. Soyez le héros de cette 
soirée en venant déguisé(e) et, qui 
sait, peut-être croiserez-vous sur la 
piste le lasso de la sublime Wonder-
woman… Ambiance décapante garan-
tie grâce au mix’ du célèbre DJ’ David 
Alexandre ! 

Informations pratiques :
Samedi 19 mars à partir de 20h
Salle des Fêtes 
11 avenue du Maréchal Foch 
à Neuilly-Plaisance
Tarifs : Prévente 10 €/ Sur place 15 € 

L’entrée comprend : le parking, le 
vestiaire, l’accès au buffet, 1 boisson 
offerte et la possibilité d’inscrire votre 
enfant à la garderie (de 3 mois à 10 ans, 
inscription préalable obligatoire et 
selon les places disponibles).

Réservations et informations sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com 
et à l’accueil de la Mairie.

ANNIVERSAIRE : DANCEFLOOR + DE 20 ANS :

La Vie Nocéenne

Un immense “gâteau 
de bonbons” avait été 
confectionné pour les 
300 parents et enfants 
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Préparez-vous au week-end noir…
Prenez garde à ce qu’il pourrait bien se passer lors du 14ème Salon du 
Polar, les 9 et 10 avril prochains…

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

Un jury de complices récompensera deux auteurs pour le prix du 
Lion Noir (meilleur polar de l’année) et 20 classes de CM1 et CM2 
de Neuilly-Plaisance soit 370 élèves pour le prix du Lionceau Noir 

(meilleur polar jeunesse). 

Comme à l’accoutumée, tous les bénéfi ces du salon seront reversés à une 
association caritative. 

Ne manquez pas dans le prochain bulletin municipal, le programme complet 
de ce week-end du livre policier. 

A vos agendas, samedi 9 avril de 10h à 19h et dimanche 10 avril de 10h à 18h. 
Salle des Fêtes, 11 avenue du Maréchal Foch, 93360 Neuilly-Plaisance. 
Entrée libre. 

Rendez-vous sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com pour connaître la liste des auteurs. 
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Voici les chiffres des bouchons 
d’Amour collectés pour le mois de 
janvier 2016 :

    

Ecoles élémentaires : 
• Centre : 66 kg (296 enfants)
• Cahouettes : 29 kg (215 enfants) 
•  Edouard-Herriot : 30 kg (246 enfants)
• Victor-Hugo : 16 kg (216 enfants)
• Bel Air : 6 kg (160 enfants)
• Joffre : 6 kg (225 enfants)

Ecoles maternelles :
• Paul Letombe : 210 kg (109 enfants)

• Foch : 126 kg (179 enfants)
• Léon Frapié : 36 kg (133 enfants)
• Victor-Hugo : 38 kg (169 enfants)
• Bel Air : 16 kg (91 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.

Enfance : conférence sur 
les dangers d’internet
En partenariat avec l’association 
“E-enfance”, le Service Jeunesse or-
ganise le vendredi 18 mars à 19h30 
à la Maison de la Culture et de la 
Jeunesse une conférence sur les 
dangers d’internet.
Destinée aux parents, cette confé-
rence a pour objectifs de les sensibili-
ser sur les risques liés à l’utilisation 
d’Internet et de les conseiller afi n de 
leur permettre d’exercer une autorité 
en tant que “cyberparent”.
Avec l’évolution constante des nouvelles 
technologies, les mineurs sont de plus 
en plus tôt et de plus en plus facilement 
confrontés à des situations à risque :  ex-
position à des images choquantes, di-
vulgation d’informations personnelles, 
cyber-harcèlement, tentatives d’escro-
querie, usurpation d’identité et piratage 
de comptes, dépense d’argent involon-
taire dans des jeux, consommation ex-
cessive de jeux vidéo…
Les expositions sont nombreuses mais 
des solutions existent. 
Pour en savoir, plus inscrivez-vous dès 
maintenant à la conférence par téléphone 
au 01 43 00 96 16 poste 312 ou sur www.
mairie-neuillyplaisance.com. 

Savez-vous planter les choux ? 
Apprenez avec les bénévoles 
du Potager à Partager
L’opération “Potager à partager” a connu un grand succès en 2015. Face à cet 
engouement, l’opération est renouvelée en 2016 et la parcelle s’agrandit pour 
atteindre 500 m².

Courgette de Nice, tomate Marglobe, 
laitue Kinemontepas, potiron, betterave 
noire d’Egypte, navet Vertus, carotte à 
cœur rouge de Colmar…une trentaine 
de variétés potagères anciennes avait 
été semées. Tous les jours, de juin à sep-
tembre, plusieurs bénévoles s’étaient 
relayés pour semer, désherber, arroser, 
récolter et entretenir la parcelle. Ces 
derniers bénéfi ciaient de conseils avisés 
de la part de Monsieur BONNIN et de 
Monsieur HERVIOU, deux passion-
nés de jardinage. 

Vous êtes intéressé(e) par une activité 
potagère ? 
Amateur ou débutant en jardinage ? 
Vous êtes disponible à temps complet 
ou à temps partiel ? 
Rejoignez l’équipe de bénévoles et ins-
crivez-vous dès maintenant pour faire 
partie de la nouvelle édition !

POTAGER À PARTAGER : INTERNET :

BOUCHONS D’AMOUR :

108 kg pour le 
conteneur-dauphin de la Piscine

La Vie Nocéenne

Informations pratiques :
Conférence sur “Les dangers 
d’internet”
Vendredi 18 mars à 19h30
Maison de la Culture et de la 
Jeunesse, rue des Renouillères à 
Neuilly-Plaisance
Entrée gratuite, nombre de places 
limité, inscription obligatoire.

Participez au Potager à Partager 2016 ! 
Contactez : Paul HERVIOU par 
téléphone au 06 82 48 36 20 
ou par mail à hervioupaul@gmail.com

Fleurs et légumes cultivés 
en 2015 par les bénévoles 
du Potager à Partager
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Contact :
Laura PRUDON
Psychomotricienne D.E.
Cabinet Médical Carré Foch
70 avenue du Maréchal Foch
06 58 89 59 32
Mer, Ven, Sam, de 8h à 20h.

BANQUET DES AÎNÉS :

Une rééducation corporelle  
Laura PRUDON a ouvert son cabinet 
de Psychomotricienne en septembre 
dernier, avenue Foch, à Neuilly-
Plaisance.
Jeune praticienne de 28 ans mais 
déjà forte d’une solide expérience, 
celle-ci intervient sur des patients de 

tous les âges : des bébés aux per-
sonnes âgées, uniquement sur pres-
cription médicale.
Elle travaille à rééduquer leurs fonc-
tions motrices (retard de développe-
ment, accidents de chutes, d’AVC…), 
cognitives (Malades d’ Alzheimer, dé-

faut de concentration chez l’enfant…) 
et affectives (perte de confi ance 
chez les adolescents et les personnes 
âgées…).

“Il s’agit pour moi d’une véritable 
vocation. Ce qui me plaît, c’est l’ap-
proche très ludique de la thérapie 
ainsi que le fait d’être toujours dans 
une écoute bienveillante.”, dit-elle. 

La rééducation se fait par des séries 
de jeux pour les enfants et de mises 
en situation pour les adultes à travers 
des situations de relaxation, jeux 
de construction, réfl exion, expression 
corporelle.  

SANTÉ :

Laura PRUDON dans son cabinet.

Lundi 15 et mardi 
16 février, plus de 
600 personnes ont 

déjeuné puis dansé 
au traditionnel 

Banquet des Aînés de 
Neuilly-Plaisance. Un 
record ! Le spectacle 

du groupe AMBRE 9 
RÉTRO fut grandiose. 

Toutes les photos 
sont à retrouver 

sur www.mairie-
neuillyplaisance.com
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LE LABOUR ! 
Samedi 13 février, une centaine de Nocéens s’étaient rendus au parc des coteaux d’Avron pour 
participer au lancement de la bière “Blonde nocéenne” avec l’étape incontournable du labour. 
Malgré des conditions météorologiques diffi ciles, petits et grands ont pu découvrir comment se faisait 
le travail de la terre avec des bœufs de trait. Pour réchauffer les visiteurs, un stand de lancer de crêpes 
était organisé suivant la tradition païenne symbole des premières semailles.  
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Voici le pari fou que s’est 
lancé cette année Christian 
DEMUYNCK, faire pousser du 
houblon pour produire de la 
bière. Après le blé, la pomme 
de terre, la betterave et le maïs, 
Neuilly-Plaisance cultivera 
en 2016 du houblon sur une 
parcelle de 500m² située au parc 
des coteaux d’Avron. Découvrez 
ci-après les différentes 
étapes de ce nouveau projet 
pédagogique.

SORTIR À NEUILLY-PLAISANCE

De la bière 
à Neuilly-
Plaisance
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Sortir à Neuilly-Plaisance

L e samedi 13 février donnait 
le coup d’envoi de la nouvelle 
opération agricole “La bière 

blonde nocéenne” avec l’étape in-
contournable du labour. Cette an-
née, les visiteurs ont pu découvrir 
un labour traditionnel réalisé à 
l’aide de deux bœufs de trait venus 
du Cher. D’un poids colossal, près 
d’1,2 tonne chacun, Labrou et 
Remlou n’ont pas ménagé leurs ef-
forts face aux conditions météoro-
logiques difficiles. Lors de cette 
matinée les visiteurs ont aussi pu 
découvrir les traditions de la fête 
de la Chandeleur, symbole des pre-
mières semailles. Au programme, 
dégustation et lancer de crêpes 
pour tous !

“A travers la pédagogie, nous es-
sayons de sensibiliser les Nocéens au 
respect de la terre” 

Les étapes du projet
Au début du printemps, s’ensuivra la 
plantation des pieds de houblon. Petits 
et grands pourront venir prêter main 
forte pour cette étape cruciale. Puis en 
septembre, les premières fl eurs de 
houblon apparaîtront, il sera donc 
temps de les récolter pour les faire sé-
cher. Au mois d’octobre, se déroulera 
l’étape du brassage. Le temps d’une 
journée, vous pourrez assister à la fa-
brication de la bière. Après quelques 
semaines de fermentation, la bière 
sera mise en bouteille (novembre) et 
sera prête pour la dégustation au mois 
de décembre. 

Vous souhaitez suivre les différentes 
étapes de ce projet ? 
N’hésitez pas à vous connecter sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com 
rubrique “Cadre de vie” “l’Agriculture à 
portée de main”. 

Fosse (de) plongée mais vrai baptême !

L e samedi 6 février, à l’initia-
tive d’Alain FOUERE, moni-
teur de plongée 1er degré et 

par ailleurs responsable de l’Etat 
Civil à la Mairie de Neuilly-Plai-
sance, des enfants de la MCJ ont 
passé un baptême de plongée  dans 
la fosse de 10 mètres de la piscine 
d’Argenteuil (95).
Les participants avaient été sélection-

nés au mérite, au regard de leur bonne 
conduite et de leur assiduité, au sou-
tien scolaire. Ils ont réussi les tests 
d’apnée et d’aisance aquatique à la 
piscine de Neuilly Plaisance.  

Une fois les signes élémentaires de 
la communication sub aquatique ap-
pris, les enfants, qui faisaient l’objet 
d’un accompagnement individuel sous 
l’eau, sont descendus sur la plateforme 

des 5 mètres, certains s’aventurant 
jusqu’à 7 mètres !

Plusieurs exercices leur ont été propo-
sés : faire des vrilles et prendre des pho-
tos dans l’eau, passer dans une cage et 
répondre à des questions par signes.

Les enfants furent ravis de cette expé-
rience qu’ils souhaitent renouveler le 
plus vite possible ! 

Louis d’or dans la main gauche et poêle à 
crêpe dans la main droite, les visiteurs ont été 
nombreux à relever le défi  du lancer de crêpes !  

Les enfants de la MCJ en plongée

Suite

JEUNESSE :

©
H

yd
ra
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Nouveau : découvrez les soirées concert !

La prochaine soirée concert se déroulera le vendredi 
18 mars à partir de 20h. En concert venez applaudir 
les groupes PANTHERS ET KLIPPO qui vous 

emmèneront dans leur univers rock-funk. Réservez dès 
maintenant vos places sur www.mairie-neuillyplaisance.com 
ou à l’accueil de la Mairie. Espace Plaisance, 11 rue du 
Général de Gaulle à Neuilly-Plaisance

Un concert RAP unique
Vendredi 19 février, les artistes WOLF LAW et MISSO ZEÏRAM 
se produisaient pour la première fois sur la scène de l’Espace 
Plaisance à Neuilly-Plaisance. Artistes passionnés de culture 
HIP HOP, ces derniers ont livré une prestation de haute 
qualité. Auteurs et interprètes, WOLF LAW et MISSO ZEÏRAM 

ont su faire vibrer le public à travers leurs compositions 
inspirées de leurs expériences et de leurs rencontres. Un 
rendu surprenant qui a su séduire tout le public.

Sortir à Neuilly-Plaisance

Le rappeur
MISSO ZEÏRAM en 
concert le 19 février à 
Neuilly-Plaisance.

TROP PLEIN DE SONS :

Une fois par mois, l’Espace Plaisance vous accueille pour une soirée concert. Le concept ? 
•  Envie de vous retrouvez entre amis pour boire un verre ? Ne manquez pas l’HAPPY HOUR de 20h à 21h30, une boisson achetée = 1 

boisson offerte ! 
•  Envie de participer à un concert et de découvrir des groupes de qualité ? De 20h30 à 22h, retrouvez sur scène des artistes aux 

univers éclectiques : pop, rock, electro, funk ou encore hip-hop…
•  Envie de danser sur les tubes à la mode ? De 22h à 1h du matin, profi tez d’une ambiance dancefl oor ! 
Quelque soit votre envie, nous vous accueillons tout au long de la soirée ! Tarif : 5 €
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L’emploi à Neuilly-Plaisance

L’emploi : 
une priorité pour Neuilly-Plaisance
Toutes les enquêtes d’opinion le démontrent de façon constante : 
l’Emploi est la 1ère préoccupation des français, devant les problèmes 
liés à la Sécurité.

Aussi Neuilly-Plaisance fait de la 
question du premier contact 
avec le monde du travail ou du 

retour à l’emploi, l’une de ses actions 
prioritaires.
Le Service emploi ainsi que les Point 
Information Jeunesse (PIJ) et Point 
Accueil Jeunes (PAJ) aident les de-
mandeurs d’emploi nocéens.
Le  Projet de Ville, quant à lui, est 
destiné aux allocataires du RSA. 

•  Vous êtes demandeur d’emploi  et 
avez moins de 25 ans :

Le PIJ/PAJ, qui dépend du Service 
Jeunesse placé sous la délégation 
de Martine MOHEN DELAPORTE, 
Maire adjoint déléguée à la Jeunesse, 
vous accompagne dans vos recherches 
et vous propose différents services tels 
que l’aide à l’élaboration de CV et de 
lettres de motivation, l’aide à l’orienta-
tion scolaire et professionnelle, l’aide 
aux démarches administratives…

Le PIJ/PAJ vous propose à partir du 
4 mars et jusqu’en juin 2016, de 18h à 
19h, des ateliers jobs d’été.

•  Vous êtes demandeur d’emploi et 
avez plus de 25 ans :

Le Service emploi ; sous l’impulsion 
de Serge VALLEE, Maire-adjoint 
délégué à la Culture, à l’Emploi et à 
la Formation et de Mehrez ASSAS, 
Conseiller municipal à l’Emploi et à la 
Formation ; met à votre disposition un 
accompagnement individuel et vous 
accompagne dans vos démarches d’in-
sertion par des pré-entretiens, des po-
sitionnements sur des formations et 
assure également un accompagnement 
en entreprise…

• Vous êtes allocataires du RSA :
Vous êtes accompagné(e)dans votre 
parcours d’insertion, soit par le Pôle 
Emploi, soit par le Service Social Dé-
partemental, soit par le Projet de Ville 
RSA de Neuilly-Plaisance.

300 allocataires sont ainsi suivis, par le 
Projet de Ville RSA, dans un parcours 
de recherche de formations et/ou 
d’emploi. 
Le Projet de Ville travaille également 
sur des diffi cultés sociales liées au lo-
gement, à la santé et à la famille. 
En appui avec le Service Emploi de la 
ville, il construit avec les allocataires 
du RSA, un parcours alliant les tech-
niques de recherche d’emploi, l’infor-
mation sur les métiers, la formation et 
la mise en situation. 

Des ateliers pour reprendre confi ance 
en soi :
Le Projet de Ville organise régulière-
ment des ateliers “reprise d’activité” 

pour dynamiser la recherche d’emploi 
et/ ou de formation des allocataires du 
RSA. 
Ces ateliers collectifs permettent de 
travailler les différentes techniques de 
recherche d’emploi : le CV, la lettre de 
motivation, les codes vestimentaires et 
gestuels. 

Accès aux droits : 
En partenariat avec différents acteurs 
du champ social, des informations col-
lectives sont proposées au Projet de 
Ville RSA  sur des thématiques telles 
que les vacances, le budget, l’accès aux 
soins, la retraite….

Internet : un outil indispensable : 
Avec la dématérialisation de nom-
breux sites tels que caf.fr, pole-emploi.
fr… le Projet de Ville RSA a mis en 
place, une fois tous les 15 jours, des 
ateliers d’initiation ou de perfection-
nement à l’informatique, à destination 
du  public concerné.. 
Animés par les Chargés d’Insertion, 
ceux-ci ont pour vocation de rendre 
autonomes dans leurs démarches, les 
allocataires du RSA.
En effet, à compter du mois de mars 
prochain, toutes les inscriptions à Pôle 
Emploi se feront par Internet afi n d’en 
simplifi er la procédure. 

Contacts : 

PIJ/PAJ
29 avenue du Président Kennedy
93360 Neuilly-Plaisance
Tél : 01.43.09.50.28 Fax : 01.43.00.66.40

SERVICE EMPLOI  / PROJET DE VILLE
30 rue des Cahouettes
93360 Neuilly-Plaisance
Tél : 01.43.00.68.68 Fax : 01.43.00.91.10

LM195_25.02.16.indd   24 25/02/16   11:17



www.mairie-neuillyplaisance.com # 25

Sortir à Neuilly-Plaisance

Apprendre à nager 
en s’amusant
La piscine municipale propose du 
12 mars au 4 juin 2016,  pour les en-
fants de 3 à 5 ans, des séances de 
“Jardin aquatique” favorisant la pré-
paration à la natation. 

Le jardin aquatique permet à l’en-
fant de se familiariser avec l’élément 
aquatique, d’évoluer en autonomie 
et de se préparer à l’apprentissage 
des différentes nages.

Les séances sont très ludiques, et il n’y 
pas d’esprit de compétition. Plusieurs 
jeux sont proposés aux enfants : mar-
cher sur un tapis fl ottant, descendre 
d’un toboggan, jouer avec différents 
accessoires : frites géantes, planches, 
ballons, jouets multicolores...

Vous souhaitez participer à ces 
séances ? Inscrivez-vous dès mainte-
nant auprès de la Piscine munici-
pale aux horaires d’ouverture au pu-
blic. Merci de vous munir d’un 
certifi cat médical. Lors des séances, 
la présence d’un parent est obliga-
toire. 

Les cours se déroulent le samedi à 
17h15 et à 17h45. 
Tarifs : Parent-Enfant nocéens : 30 euros
Parent-enfant hors commune : 60 euros

LE NEUILLY-PLAISANCE KARATÉ 
CLUB SE DISTINGUE DE NOUVEAU
En janvier et février, 5 karatékas de Neuilly Plaisance ont brillamment dé-
fendu les couleurs de la Ville sur les tatamis du département et se sont 
qualifi és pour les Championnats d’Ile-de-France et les Championnats de 
France !
Voici les résultats de Seine Saint Denis :
•  Minime masculin (-35 kg) : Christian POP : médaille d’Or
•  Poussin masculin (-35 kg) : Sami JAALI : médaille d’Or
•  Cadet féminin (+54 kg) : Ines BELKACEM : médaille d’Argent
•  Junior masculin (-61 kg) : Sacha LUGASSY : médaille de Bronze
•  Junior masculin (-61 kg) : Gianni VANITOU : médaille de Bronze

Une fois encore, Neuilly-Plaisance 
rime avec excellence

Dimanche 14 février, en présence de Serge VALLEE, Président de la 
Section Athlétisme de Neuilly-Plaisance Sports (par ailleurs Maire-
Adjoint délégué à la Culture, à l’Emploi et à la Formation), Bouchra 

BEN  THAMI  (Neuilly-Plaisance) a remporté les Championnats régionaux 
d’Ile-de-France seniors de Cross-country à Chamarande (Essonne). 
Sur un parcours très diffi cile de 6,6 km, l’ancienne médaillée de bronze sur 

1500 m aux Championnats du 
Monde d’Athlétisme d’Helsinki 
en 2005, a battu la deuxième 
concurrente de 30 secondes et 
la 4ème, de 2 minutes ! 
Et maintenant, cap sur les 
Championnats de France, le 5 
mars au Mans (Sarthe) !

SPORT : KARATÉ :

ATHLÉTISME :

A l’extrème gauche : Gianni VANITOU, au centre (avec la médaille) :   Christian POP. Les autres 
enfants sur la photo ont contribué à leur succès en s’entrainant avec eux durant les cours !

Bouchra BEN THAMI©
H

yd
ra
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GEVRISE EMANE : OBJECTIF RIO 2016… 
La Ville soutient depuis toujours la triple championne du Monde de 
Judo Gevrise EMANE, qui a commencé ce sport à Neuilly-Plaisance sous 
la direction de Jacky BICHEUX, Professeur de Sport et de Judo.
“La lionne indomptable” a presque tout 
gagné et à plusieurs reprises : triple 
championne du monde en 2007, 2011 et 
2015 et 4 fois championne d’Europe…

Aujourd’hui, il ne lui manque plus que 
le titre olympique qu’elle tentera de 
conquérir aux Jeux de Rio de Janeiro 
(du 5 au 21 août 2016).

Christian DEMUYNCK, qui a distin-
gué Gevrise EMANE au rythme des ses 
exploits : remise de sa 6ème Dan, mé-
dailles de la Ville… a déclaré, lors de la 
cérémonie des Vœux : “sachez que tout 
Neuilly-Plaisance sera derrière vous, 
pour vous soutenir, tour après tour, 
jusqu’à la victoire fi nale !” 

“Les Echos de Neuilly- Plaisance” vous 
tiendront régulièrement informé des  
résultats de la championne, en prépara-
tion des Jeux.

Le 7 février dernier Gevrise EMANE a 
remporté la médaille de bronze (- de 70 
kg) au Tournoi de Paris qu’elle avait 
remporté en 2008 et 2011.

Pour cela, elle a battu une canadienne, 
en repéchages, après s’être inclinée en 
quarts contre une autre française… 
qu’elle avait battue l’an dernier, à l’occa-
sion de son titre mondial.
Après le combat elle a déclaré :  “C’est une 

belle médaille… Dans une année olym-
pique, il faut apprécier tous les po-
diums… Je n’étais pas prête, mais je le 
savais. Je n’ai repris le judo qu’il y a quinze 
jours, mais j’avais à cœur d’être ici… et 
je dois continuer dans ce sens.”  

Sortir à Neuilly-Plaisance

Gevrise EMANE et  Jacky BICHEUX

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 !  

13ème Tournoi International d’Escrime de 
Villemomble les 19 & 20 mars 2016 
Epée & Fleuret  au Complexe Paul Delouvrier - 
33 à 35 route de Noisy - 93250 Villemomble - France

Depuis 12 ans, le club d’escrime 
de Villemomble organise le plus 
gros rendez-vous international 

d’Escrime Handisport d’Europe. 
Il s’agit d’une compétition mixte handi-
capés & valides qui réunit 170 tireurs 
dont les meilleurs escrimeurs mondiaux.
Cette année, Il s’agit d’une épreuve clé, 
en plus du circuit Coupe du Monde, 
pour la préparation des Jeux de Rio. 
Pour l’édition 2016, la France, l’Italie, la 

Russie, la Pologne, la Biélorussie, l’Angle-
terre, l’Allemagne, la Hongrie, la Belgique 
et l’Ukraine, entre autres, sont attendus.

Contact :
Christophe CONVERT
Villemomble Sports Escrime 
106/126 rue de Neuilly - 93250 Villemomble
Tel : 06 34 90 60 04
E-Mail : tv@vsescrime.net  
Site Internet du Tournoi : 
http://www.tournoidevillemomble.net  
Site Internet du Club : http://www.vsescrime.net 
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5ème Expéditions Nature : 
Une édition…nocturne ! 
Rendez-vous le vendredi 11 mars 
L’hiver touchant bientôt à sa f in,  les 
“Expéditions Nature” reprennent ! 
Votre mission ? Découvrir et protéger 
l’environnement nocéen. Vendredi 11 mars, 
pendant une heure (1er départ à  19h30 ou 
2ème départ à 20h30), en famille ou entre amis, 
venez prendre un grand bol d’air au cœur du 
Parc des Coteaux d’Avron.  
Au programme ? Participez à l’inventaire des 
espèces rares de batraciens à l’aide d’une 
épuisette, ainsi qu’à l’inventaire des papillons 
de nuit. Le hasard faisant souvent bien les 
choses, peut-être rencontrerez-vous aussi 
d’autres espèces animales, si nombreuses 
dans notre Parc.
Une Expédition Nature utile à tous aux côtés 
des professionnels de la faune et de la fl ore 
locales, ces missions pédagogiques, ludiques 
et scientifi ques contribuent au maintien d’un 
équilibre naturel unique et fragile.
En menant à bien votre mission, au grand air, 
vous deviendrez ainsi un acteur engagé grâce à 
qui notre cadre de vie est durablement préservé. 

Dotée d’une énergie peu commune, 
Paule WECKER explique sa 
bonne humeur constante par une 

existence placée au service des autres.
En effet, si elle intègre, très jeune, un 
établissement bancaire, c’est pour pou-
voir gagner sa vie et mieux s’adonner 
au bénévolat, par la suite.
Elle s’y emploie dans plusieurs do-
maines :
•  La natation : En 1964, Paule WEC-

KER brigue une sélection pour les 
Jeux Olympiques sur 100 m dos en 
concurrence avec Kiki CARON, fi na-
lement retenue. 

Forte de cette expérience du milieu 
aquatique, elle crée, en 1980, un club 
de natation synchronisée à Paris qu’elle 
dirigera bénévolement durant 12 ans.

•  Paule WECKER est aujourd’hui 
Présidente, à titre gracieux, des co-
propriétés de 2 immeubles à Neuil-
ly-Plaisance.

•  Elle est également bénévole de quar-
tier dans  le secteur des Bords de 
Marne. 

•  Mais depuis 2 ans, la création des 
TAPS du vendredi après-midi, dans 
les écoles de la ville, lui permet de 
réaliser son rêve et d’assouvir sa pas-
sion !

 
“J’ai toujours voulu devenir institu-
trice. Aujourd’hui, j’encadre bénévo-
lement 36 enfants de l’école Victor 
Hugo. Je leur enseigne le dessin, qui 
constitue ma grande passion”, ex-
plique-t-elle. 

Informations pratiques :
Vendredi 11 mars
2 séances : 19h30 ou 20h30
Gratuit. Nombre de places limité / 
Inscription préalable obligatoire sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com 
ou au 01 43 00 96 16 poste 431. 
Se présenter 10 minutes avant chaque départ. 
Tenue conseillée : pantalon et chaussures fermées.
Lieu de rendez-vous : Parc des Coteaux d’Avron
Entrée Porte des pelouses d’Avron 
Chemin des pelouses d’Avron à Neuilly-Plaisance.
Accès :
Ligne de bus 114 arrêt Place Stalingrad 
Parking à proximité

Profession ? Bénévole !
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COMMERÇANTS

Quand le bâtiment va…
L’entreprise B.T.E. (“Bâtiment Travaux 
Extérieur”), s’est installée à Neuilly-Plai-
sance en novembre dernier.

Elle s’occupe d’Aménagement inté-
rieur et extérieur tous corps d’Etat : 
maçonnerie, terrassement, couverture, 
plomberie, travaux paysagers …

Elle est dirigée par 3 associés, amis 
d’enfance, forts  de 15 ans d’expé-
rience dans le bâtiment.

“Notre volonté est de réhabiliter 
l’image du bâtiment trop souvent 
dégradée par les “arnaqueurs” et les 
“bricoleurs”, c’est-à-dire les non-
professionnels. Pour cela, nous misons 
sur la qualité de notre travail et les 

garanties que nous offrons à nos 
clients” souligne Manuel LIBERT, 
l’un des dirigeants.

La société établit des devis gratuits et 
intervient sur Neuilly-Plaisance et ses 
environs. 

Contact :
B.T.E.
29 rue du Général de Gaulle 
06 08 27 87 31
sas.bte.contact@gmail.com

LOUÉS SOIENT LES GÎTES ! 

Depuis juin dernier, un gîte est proposé à la location 
au 102 bis rue Edgar Quinet (à côté de la Crèche “Mini Pousse”), 
à Neuilly-Plaisance.
Une maison de 50 m2, entièrement équipée et en état neuf, agrémentée d’un jardin et d’une terrasse privative, est 
proposé à la location, à l’adresse, en particulier, d’une clientèle nocéenne, que Brigitte DE PERTHUIS, la propriétaire, tient 

systématiquement à accueillir.  
“J’ai proposé mon gîte à une Nocéenne qui accouchait 
et qui a pu, pour l’occasion,  faire venir sa famille 
d’Italie. 

 Je l’ai également loué à des personnes qui ont eu un 
incendie dans leur logement de Neuilly-Plaisance 
et qui ont ainsi immédiatement pu se loger !”, dit 
Brigitte DE PERTHUIS.
La location est proposée pour un week-end ou davantage.

Contact :
Brigitte De PERTHUIS
06 15 37 32 93
bdeperthuis@hotmail.fr

La société B.T.E.
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COURRIER DES NOCÉENS

Dans le numéro des 
”Echos“ de janvier 
2014, vous répondez à 
un courrier, page 29, 
concernant le passage de 
la télévision numérique 
terrestre à la Haute 
défi nition, le 5 avril 
prochain.
Mais, la date approchant, 
je voudrais savoir ce 
qu’il convient de faire 
concrètement ? 

Si vous recevez la télévision 
par l’antenne rateau, Il ne vous 
reste effectivement que 
quelques semaines pour 
vérifi er que votre téléviseur est 
bien compatible avec la 
nouvelle norme HD, sinon vous 
ne pourrez plus recevoir la 
télévision après cette date !
Un test pratique existe pour 
vérifi er que votre  téléviseur est 
compatible TNT HD : allez sur 

la chaîne 7, puis la chaîne 57 et 
vérifi ez que le logo ARTE HD 
est bien présent en continu sur 
l’une des 2 chaînes, en haut à 
gauche de l’écran.
 Si c’est le cas, votre télé est 
prête pour le 5 avril, sinon, il ne 
vous faudra pas tarder à vous 
équiper d’un adaptateur TNT 
HD (à partir de 25 euros), à 
brancher à votre téléviseur.  

Pour tout renseignement complémentaire,  l’Agence Nationale 
des Fréquences (ANFR) a édité un dépliant explicatif pour passer 
à la TNT Haute Défi nition. Il est imprimable sur : 
http://www.recevoirlatnt.fr/fi leadmin/contenu/Kit_communication/
ANFR-Imprime-grand-public2.pdf  

Bonjour. 
J’emprunte 
quotidiennement 
le RER A et je 
viens d’apprendre 

que ses lignes 
devaient subir un 

certain nombre de travaux 
prochainement. Pourriez-vous 
m’en dire davantage quant 
aux perturbations attendues, 
sachant que le trafi c y est déjà 
compliqué au quotidien ?  

En effet, les travaux dont vous 
faites état constituent la suite de 
ceux  engagés l’été dernier pour 
le renouvellement des voies et qui 

devraient se pour suivre jusqu’en 
2021, selon un calendrier annoncé 
par la RATP.
En 2016, une interruption de trafi c est 
prévue durant 4 semaines, du 23 juillet 
au 21 août , entre la Défense et Nation. 
Ces stations deviendront alors des 
terminus provisoires tandis que les 
quais du RER A seront entièrement 
fermés à Charles de Gaulle- Etoile, 
Auber, Châtelet-les-Halles et 
Gare de Lyon. La RATP prévoit de 
communiquer, début juin, sur la mise 
en place de solutions alternatives de 
transport.

Informations complémentaires : 
http://travaux-ete-rera.ratp.fr/fr/ 
www.recevoirlatnt.fr
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JEUX

ÉTAT CIVIL

Horizontalement
A Gros lot - Détend l’atmosphère
B Amertume - Journaliste 
C  Cap de la province d’Alicante - Elle bave de jalousie  Personnel
D Qui ne souffre aucun retard - Est sous le sol
E  Rivière du Guangxi - Volumes de bois de chauffage - Titre écossais
F  Services gagnants - Pris du bon temps - Danse sur un rythme 

entraînant
G Tout ça n’est pas très sérieux - Genre de cétacé d’eau douce
H Tel le parachute pour celui qui a volé haut - Emboîtas
I  Qualifi e des zones privilégiées pour la vie marine - Indiens d’Amérique
J De forme sphérique - Equerre
K  Atmosphère terrestre vu du sol - Sortie d’enceinte - Négation - 

Paresseux
L Préparais au combat - Exaspérants
M  Donner une nouvelle évaluation - Préparée pour prendre le large
N La Miss de Little Richard - Eruption de tâches rouges sur les muqueuses
O Sucerait avec délectation - Eut les Furies aux trousses
Verticalement
1 Farce - Rouge ancien
2 Les poussières de lit n’y résistent pas - Les frères Farrely en sont fous
3 Remède de grand-mère contre le froid - Façon de dégager le cou
4 Négation - Coupas l’oreille du taureau 
5  Font un prélèvement - Fit un bel Apollon - On y travaille d’arrache-pied 

à Cadarache
6 Tapera dans l’œil - Autrement dit, Avicenne
7 Authentique - Après avril
8 Destinataire d’une lettre - Tentèrent d’égaler
9 En plein cœur - Soldat allemand - Est ébahie - Discipline
10 Aigu - Canal excréteur du pancréas - Symbole de l’élément n° 67
11 Il fut l’auteur d’un ‘Théorème’ en 1968 - Résider à un endroit précis
12 Telle la Suisse du côté d’Uri - Outil d soldat
13 2 romain - Houe pour le binage des vignes - Charges d’un âne
14 Volcan de l’île de Java - Pierre d’aigle
15 Long temps - Reine de beauté - Ville de naissance de zézette

MOTS CROISÉS :

SUDOKU :

Solutions du précédent numéro

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

6 9 4 8
3 9 5 6

2 5 7 3
6 4 8 5

1 8 9
9 6

7 3
4

NAISSANCES EXTÉRIEURES
Eden RODRIGUES
Évéra KOMBO
Farihanna ESSAM
Adline FARAH
Mohamed MERHAG
Kenan LETANI
Maéva POTARD
Maëlys CISSE
Émilie CAVIER
Marie DOTCHIEU
Lina ALTUNAY
Sakira KANAGAGARATNAM
Felicie SURU

Thierno-Madjou BARRY
Ewan NIEWIDZIALA BECKER
Nora CHIAPPELLONI
Mohamed BOUAZZA
Khaly PATRICIO

• MARIAGES
Monsieur Michel ABOKAN 
et Madame Silvère MIEZAN

• DÉCÈS
Mary-Anna VALLÉE, 97 ans
André RONDEAU, 78 ans
Corinne BERTER, 59 ans

Daniel LE RAY, 71 ans
Claude MAUFAY, 73 ans
Khedija BENMAAMAR, 82 ans
André HAUTIN, 83 ans
Solange CORDIER, 96 ans
Albert SELLEM, 81 ans
Vittorio MAFFEI, 85 ans
André PILLOTIN, 92 ans
Fernand GUEUX, 91 ans
Marie-Thérèse FERNANDEZ, 74 ans
Raymonde VALAT, 96 ans
Gaston, Robert VOGT, 91 ans
Cosette PETIT, 85 ans
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BLOC NOTES

PLAN LOCAL DE L’URBANISME  
Suite à l’article sur le Plan Local d’Urbanisme (Bulletin municipal -numéro 
194- février 2016), il est rappelé qu’ un registre est mis à disposition au service 
urbanisme, à l’attention des Nocéens souhaitant formuler des observations.  

SPECTACLE DE LA COMPAGNIE GARBO
Le 12 mars 2016 à 20h30, la Compagnie Garbo présente à la Salle des Fêtes 
sa nouvelle création, L’Enfant et les sortilèges, d’après la fantaisie-ballet écrite 
en 1925 par Colette et Ravel. Sous la direction de Véronique GARGIULO, 
chorégraphe et metteur en scène, les jeunes artistes de la Compagnie, âgés de 
10 à 20 ans, proposeront une interprétation originale de cette œuvre poétique, 
vive et touchante, qui mêlera les arts du théâtre et de la danse.

Réservez dès maintenant vos 
places à l’accueil de le Mairie 
ou par mail auprès de la Com-
pagnie Garbo : compagniegarbo
@free.fr

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

GHI LE RAINCY-
MONTFERMEIL : 
LES URGENCES 
AGRANDIES ET 
MODERNISÉES 
Les travaux entrepris  au  service des 
urgences du GHI depuis plusieurs se-
maines ont pour objectif d’en aug-
menter la capacité d’accueil et d’offrir 
aux malades un confort accru. 
Ainsi leur surface augmentera-t-elle 
de plus d’un tiers. Dix box supplé-
mentaires, soit 17 au total, permet-
tront d’accueillir les quelques 50 000 
patients qui fréquentent le service 
chaque année pour leur offrir plus 
d’intimité et de confidentialité. 
Des box spécifiques pour les consulta-
tions psychiatriques seront également 
créés et un poste de soin plus grand 
verra le jour. 
La salle de déchoquage équipée aux 
dernières normes accueille déjà les 
patients. 
Durant toute la durée des travaux, les 
urgences restent ouvertes. 

Mme Claire MALHOMME, 
Infi rmière libérale a ouvert son 

cabinet, en janvier dernier.
Elle y dispense, ainsi qu’au 

domicile des patients, des soins 
médicaux, sur rendez-vous. 

Contact : Claire MALHOMME 
3 rue des Morands

93360 Neuilly-Plaisance
06 38 23 00 19  

Informations pratiques : 

Tarif unique 10 €

Salle des Fêtes, 
11 av. du Maréchal Foch 
à Neuilly-Plaisance
Durée du spectacle 
1h45 avec entracte
Tout public à partir de 6 ans.
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Bloc notes

UNE FÊTE FRANCO-ITALIENNE 
TRÈS RÉUSSIE !                 

Samedi 13 février, à la Salle des 
Fêtes de Neuilly-Plaisance, près 
de 300 personnes ont participé 
au traditionnel repas dansant 
organisé par le Cercle des 
Bergamasques de Paris-Ile de 
France.  
Aidée d’une armée de bénévoles, Fernanda 
MASSERINI, Présidente de la branche 
francilienne du Cercle des Bergamasques, 
a mobilisé toutes les énergies pour préparer 
le festin servi à 300 convives. Au menu ? 2 640 
tranches de charcuterie de Bergame mais 
aussi 60 kg de viande (gras double), 50 kg 
de légumes et 40 kg de pommes de terre 
ont été nécessaires pour confectionner 
une délicieuse Busecca, un plat typique du 
pays. 
En présence de Martine LAMAURT, 
Conseillère municipale déléguée aux 
Associations, les invités ont régulièrement 
entonné des chants traditionnels avant 
de s’élancer, dans une ambiance festive 
et conviviale,  sur la piste de danse où ils 
étaient joyeusement accompagnés par 
les musiciennes Viviane et Josiane. 
Sortez vos agendas ! Le prochain rendez-
vous est donné le 1er octobre à la Salle des 
Fêtes de Rosny-sous-Bois à l’occasion de 
la fête de fi n d’année de l’association.

LIVRE DU MOIS
Auteur : Ian McEwan
Editeur : Editions Gallimard 
Titre : “L’intérêt de l’enfant” 

Avec son dernier roman, Ian  McEwan 
place son personnage principal, Fiona 
Maye, magistrate spécialiste du droit 
de la famille, face à un dilemne éthique. 
Adam Henry, un adolescent de 17 ans 
atteint d’une leucémie risque la mort 
s’il n’est pas urgemment transfusé. Or 
les croyances religieuses de ses parents 
interdisent la transfusion sanguine. 
Les médecins se tournent vers la 
justice, représentée par Fiona Maye. 
Après avoir auditionné les deux par-
ties, les médecins et les parents, la 
magistrate décide de se rendre à 
l’hôpital pour entendre le jeune 
Adam. A l’issue de cette rencontre, 
elle devra rendre seule son jugement 
dans l’intérêt de l’enfant. 
Un style limpide mais d’une grande 
puissance.

FÊTE DES VOISINS 2016
Sortez vos agendas ! Vendredi 27 mai, de 19h à 22h, se tiendra la 16ème édition 
de “La Fête des voisins” dont Neuilly-Plaisance est partenaire. Ce rendez-vous 
citoyen, toujours aussi convivial et sympathique, favorise le mieux-vivre en-
semble. Chaque année, de plus en plus de nocéens y participent ! L’an passé, 
on décomptait ainsi près de 2 000 personnes réparties sur une cinquantaine de 
lieux de partage. Alors pourquoi pas vous ? Vous aussi, sympathisez avec vos 
voisins autour d’un verre ! La mairie peut vous apporter une aide logistique et 
matérielle dans l’organisation de cette manifestation. Plus d’informations ? 
Très prochainement dans ces colonnes. 

DONNEZ VOTRE SANG
Donner son sang c’est préserver une 
chaine de solidarité qui sauve des vies. 
Mercredi 9 mars de 14h à 19h30, les No-
céens sont invités, à venir donner leur 
sang à la salle des Fêtes. Ils seront cha-
leureusement accueillis par une équipe 
de bénévoles de l’Etablissement Fran-
çais du Sang (EFS). 

Informations pratiques : 
Mercredi 9 mars de 14h à 19h30
Salle des Fêtes, 
11 avenue du Maréchal Foch
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LES TRIBUNES POLITIQUES

Grand Paris Métropole : la folie des grandeurs continue

Derrière la fusion des ar-
rondissements parisiens, 
ce sont les communes de 
taille moyenne qui sont 
visées.

A peine élue, Madame 
Hidalgo, maire de Paris et 
vice-présidente de la Métro-
pole du Grand Paris, s’em-
presse de faire adopter la fu-
sion des 4 arrondissements 
du centre de Paris. Or, le 
3ème arrondissement compte 
à lui seul 37 000 habitants… 
et l’ensemble de ce futur 
regroupement  réunira 
104.621 habitants, avec un 
seul maire au lieu de trois 

jusqu’ici. Cette réorganisa-
tion aussi soudaine qu’arbi-
traire en dit long sur la façon 
dont Mme Hidalgo envisage 
la gestion d’une commune. 

Estimer qu’une municipalité 
de 37 000 habitants ne mé-
rite pas d’avoir un maire ne 
peut qu’inquiéter les élus et 
les habitants des 76 villes 
métropolitaines qui en 
comptent moins. Encore une 
fois, le dogmatisme fait pe-
ser une réelle menace sur les 
maires et la nécessaire rela-
tion de proximité qu’ils en-
tretiennent avec la popula-
tion.  Une chose est sûre : un 

tel projet n’est jamais neutre 
ni exempt d’arrières pensées 
politiques.  

Cette substitution technocra-
tique à la légitimité politique 
va éloigner,  encore une fois, 
les citoyens des centres de 
décision.  Après la création 
du Grand Paris, la folie des 
grandeurs continue…

Prendre une telle décision 
aussitôt la réforme lancée 
envoie un nouveau signal 
hostile aux élus locaux. 

Les élus du groupe 
majoritaire

METROPOLE DU GRAND PARIS : 
ET SI ON EN PARLAIT SERIEUSEMENT !

LE PLU, AVEC BIEN PEU
DE MOYENS 
DEMOCRATIQUESPas un numéro du magazine municipal NP Echos sans que le maire ne se 

répande en critiques sur l’organisation de la métropole du Grand Paris qui a 
démarré depuis le 1er janvier 2016.

Après avoir eu 15 années pour s’or-
ganiser en intercommunalité et ne 
l’avoir pas fait, après avoir fait feu de 
tout bois et organisé un “référendum” 
in extremis contre cette décision votée 
par l’Assemblée Nationale, voilà que 
l’on soumet au Conseil municipal, fi n 
2015, la construction de centaines de 
HLM. Quel est le but ? Uniquement 
se préserver d’une politique menée 
par la Métropole du Grand Paris en 
matière de logement. Quel esprit ré-
trograde !

Rappelons que la vocation de la Mé-
tropole du Grand Paris est de relever 
le défi  d’aujourd’hui et de demain, de 
130 communes totalisant 7 millions 
d’habitants qui ne sauront résoudre 

seules les grands problèmes d’urba-
nisme, de logement, de changement 
climatique et de développement éco-
nomique.

Il suffi t de regarder les projets déjà 
lancés par la Société du Grand Paris 
en matière de transport collectif 
(Grand Paris Express) pour être 
confi ant sur la volonté de la puissance 
publique de rééquilibrer, notamment 
au profi t de la Seine-Saint-Denis, les 
équipements collectifs et les fi nance-
ments associés. 

Alors soyons des élus responsables 
et participons à cette construction 
d’un avenir commun.

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

Le Plan Local d’Urbanisme vise la 
défi nition des orientations d’urba-
nisme de la ville pour les 15 ans à 
venir. Les questions de logement, 
d’emploi et d’environnement seront 
évoquées. C’est l’opportunité d’y 
associer l’ensemble des citoyen(ne)s.
C’est l’objectif annoncé dans le 
bulletin municipal, sans préciser 
comment la concertation s’organise-
ra jusqu’au premier trimestre 2017.
Nous demandons la tenue de réu-
nions publiques et autres dispositifs 
participatifs, avec possibilité d’in-
terventions pour les participant(e)s 
et l’opposition municipale.

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

LES TUCHE 2 – LE RÊVE AMÉRICAIN

LES PREMIERS, LES DERNIERS

CHOCOLAT

45 ANS 

Comédie française - Tout public - Durée : 1h34
de Olivier Baroux - Avec Jean-Paul Rouve...  

À l’occasion de l’anniversaire de « coin-coin », le benjamin de la 
fratrie, la famille Tuche part le retrouver aux États-Unis : les choses 
ne vont pas se passer comme prévu, mais alors pas du tout. 

Drame belge - Adultes et adolescents - Durée : 1h38
de Bouli Lanners - Avec Bouli Lanners, Albert Dupontel...  

Dans une plaine infinie balayée par le vent, Cochise et Gilou, 
deux inséparables chasseurs de prime, sont à la recherche d’un 
téléphone volé au contenu sensible. Leur chemin va croiser celui 
d’Esther et Willy, un couple en cavale.  

- Film précédé d’un court métrage -

Biopic français - Tout public - Durée : 1h50
de Roschdy Zem - Avec Omar Sy, James Thierrée...  

Du cirque au théâtre, de l’anonymat à la gloire, l’incroyable destin 
du clown Chocolat, premier artiste noir de la scène française.  

Drame britannique  - Tout public - Durée : 1h35
de Andrew Haigh - Avec Charlotte Rampling...

 

Kate et Geoff Mercer sont sur le point d’organiser une grande fête pour 
leur 45e anniversaire de mariage. Pendant ces préparatifs, Geoff reçoit 
une nouvelle : le corps de Katya, son premier grand amour, disparu 50 
ans auparavant dans les glaces des Alpes, vient d’être retrouvé. 

VOSTFR

VOSTFR

3D
VFSTSME

VFSTSME

Film également projeté en 3D

Film en version originale sous-titrées en français

Film adapté au jeune public

JOSÉPHINE S’ARRONDIT

JE SUIS LE PEUPLE 

LES INNOCENTES 

ZOOTOPIE 

Comédie française - Tout public - Durée : 1h34
de Marylou Berry - Avec Marylou Berry, Mehdi Nebbou... 

Depuis deux ans, Gilles et Joséphine s’aiment. Tout est parfait. 
Jusqu’à une nouvelle inattendue : ils seront bientôt trois.

- Film précédé d’un court métrage -

Documentaire franco-égyptien - Tout public - Durée : 1h51
de Anna Roussillon 

Dans une plaine infinie balayée par le vent, Cochise et Gilou, 
deux inséparables chasseurs de prime, sont à la recherche d’un 
téléphone volé au contenu sensible. Leur chemin va croiser celui 
d’Esther et Willy, un couple en cavale.  

Drame français - Adultes et adolescents - Durée : 1h55
de Anne Fontaine - Avec Lou de Laâge...  

Pologne, décembre 1945. Mathilde Beaulieu, une jeune interne de 
la Croix-Rouge chargée de soigner les rescapés français avant leur 
rapatriement, est appelée au secours par une religieuse polonaise. 
D’abord réticente, Mathilde accepte de la suivre dans son couvent... 

Film d’animation américain  - Dès 6 ans - Durée : 1h48
de Byron Howard

 

Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls les 
animaux y habitent ! Lorsque l’adorable lapine Judy Hopps fait 
son entrée dans la police, elle s’attaque à une épineuse affaire, 
l’obligeant à faire équipe avec Nick Wilde, un renard à la langue 
bien pendue et virtuose de l’arnaque… 

VOSTFR

VFSTSME

e.    

Duru é

Film également  disponible en version originale sous-titré pour
les sourds et malentendants

L’ARMÉE DES OMBRES
Drame - Adultes et adolescents - Durée : 2h24
1969 - Copie restaurée
de Jean-Pierre Melville - Avec Lino Ventura...  

France 1942. Gerbier, ingénieur des Ponts et Chaussées est égale-
ment l’un des chefs de la Résistance. Dénoncé et capturé, il est incar-
céré dans un camp de prisonniers. Alors qu’il prépare son évasion, il 
est récupéré par la Gestapo... 

PLEIN : 5,50 €
RÉDUIT : 4,50 €
Mer 14h : 3,20 €
Supplément pour les 
séances 3D :1€

CLASSIQUE :19,50 €
carte rechargeable de 5 entrées, valide 
90 jours, 1 ou 2 entrées par séance

PASSION :17,40 €
carte nominative de 6 entrées, valide 30 
jours,1 entrée maximum par séance

TARIFS ABONNEMENTS

LA VACHE
Comédie franco-marocaine - Tout public - Durée : 1h31
de Mohamed Hamidi - Avec Lambert Wilson...  

Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, 
qu’il rêve d’emmener à Paris, au salon de l’Agriculture. Ainsi, lorsqu’il 
reçoit la précieuse invitation devant tout son village ébahi, lui qui n’a 
jamais quitté sa campagne, prend le bateau direction Marseille pour 
traverser toute la France à pied, direction Porte de Versailles. 

VFSTSME

- Film précédé d’un court métrage -

NOUVEAUTÉ
Le Square Perdrigé, se situant à l’angle de l’avenue des Fauvettes et de l’avenue 
D. Perdrigé, est mis à votre disposition, comme parking, gratuitement les vendredi et 

samedi de 20h00 à 00h00

Courts métrages d’animation français - Dès 3 ans - Durée : 41min

LES PETITES CASSEROLES

L’enfance, une aventure au quotidien... Dougal rêve de voler, 
Aston de fêter son anniversaire et Anatole de se faire des copains 
mais, pour eux, les choses ne sont pas toujours aussi simples. 
Avec courage et humour, nos héros vont pourtant trouver le 
moyen de dépasser leurs peurs…

Dimanche 15h : CINE-SPECTACLE !
La séance sera précédée du spectacle « Crève-Nuages », une comédie poétique qui vous 
entraînera dans un univers drôle et farfelu ! Par la Cie Obrigado. Un goûter sera offert à 
l’issu de la séance. (Réservation indispensable avant le 26/03 à 16h)

è

CINÉ-CLUB : YOYO 
Comédie français  - Tout public - Durée : 1h32 
Reprise – 1965 – Copie restaurée
de Pierre Étaix - avec Philippe Dionnet...  

Un riche petit garçon s’ennuie, seul et entoure de ses domes-
tiques, jusqu’au jour ou passe un cirque. Il reconnait dans 
l’écuyère la jeune fille qu’il aime en secret. 

Yoyo est, de loin, le chef-d’œuvre de Pierre Etaix et, de toute évidence, un 
chef-d’œuvre tout court.       (Télérama)

Jeudi 20h : Séance présentée par Jocelyn Manchec, conférencier.
Accueil à partir de 19h30 autour d’un verre. 
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Mer 23 Jeu 24 Ven 25 Sam 26 Dim 27 Lun 28 Mar 29

Les petites 
casseroles

14h00 16h30 15h 16h

The revenant 18h 20h30 18h 21h 17h 20h30 14h

La vache 15h30 18h30 21h 14h30 21h 14h 21h

L’armée des 
ombres

21h 18h 17h15

Mer 30 Jeu 31 Ven 1 Sam 2 Dim 3 Lun 4 Mar 5

Les espiègles 14h
15h15

16h30 14h30

Saint Amour 16h30 21h 18h30 21h 16h30 14h
21h

Eperdument 21h 18h30 21h 18h30 21h 16h15 14h

Les saisons 18h45 14h 18h45 21h

VOSTFR

VOSTFR

Du 23 au 29 mars

Du 30 mars au 5 avril

18h45

Informations

01 41 53 34 98

21, avenue Daniel Perdrigé

93360 Neuilly-Plaisance

Salle classée Art et Essai

Labels Jeune Public et

Patrimoine et Répertoire

Mer 2 Jeu 3 Ven 4 Sam 5 Dim 6 Lun 7 Mar 8

Les Tuche 2 -
Le rêve américain

14h 16h30
21h

14h15
18h45

21h 14h

Chocolat 16h15 14h 21h 18h30 16h15 14h
21h

21h

Les premiers, les 
derniers

21h 18h30 16h15 18h45 16h15

45 ans 18h30 16h30 14h 21h 14h

Mer 9 Jeu10 Ven11 Sam12 Dim13 Lun14 Mar15

Heidi 14h 18h30 16h30 14h 21h

Joséphine 
s’arrondit

16h15 21h 14h30
21h15

16h30 16h30

Les innocentes 21h 18h15 21h 18h45 21h 14h

Je suis le 
peuple

18h30 18h30 21h 14h

Mer 16 Jeu17 Ven18 Sam19 Dim 20 Lun 21 Mar 22

Zootopie 14h 20h30 14h 14h

Les naufragés 16h30 18h15 18h30 16h30 14h 21h

Ave César ! 18h30
21h

21h
16h15

21h 16h15
21h

14h

Ciné-club : Yoyo 20h 18h45 16h30

VOSTFR

VOSTFR

Du 2 au 8 mars

Du 9 au 15 mars

Du 16 au 22 mars

Salle Climatisée - Dolby digital SRD - 
Accessible aux personnes handicapées

SAINT AMOUR

LES SAISONS        

LES ESPIÈGLES

Comédie française - Tout public - Durée : 1h41
de Benoît Delépine et Gustave Kervern - Avec Gérard Depardieu...  

Tous les ans, Bruno fait la route des vins… sans quitter le salon de l’Agri-
culture ! Mais cette année, son père, Jean, venu y présenter son taureau 
champion Nabuchodonosor, décide sur un coup de tête de l’emmener 
faire une vraie route des vins afin de se rapprocher de lui.
- Film précédé d’un court métrage -

Documentaire français - Tout public - Durée : 1h37
de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud 

Après avoir parcouru le globe à tire d’ailes avec les oiseaux migra-
teurs et surfé dans tous les océans en compagnie des baleines et 
des raies mantas, Jacques Perrin et Jacques Cluzaud reviennent 
pour un formidable voyage à travers le temps pour redécouvrir

Courts métrages d’animation lettons - Dès 3 ans - Durée : 45min
de Janis Cimermanis  

Programme de 4 courts métrages. Au rythme des saisons, les 
aventures des Espiègles, inspirées des bandes dessinées du cé-
lèbre caricaturiste allemand, Wilhelm Busch. 

VFSTSME

ces territoires européens que nous partageons avec les animaux sauvages de-
puis la dernière ère glaciaire jusqu’à nos jours.

nssssssss - D

AVE CÉSAR !
Comédie américaine - Tout public - Durée : 1h40
de Joel et Ethan Cohen - Avec George Clooney...
La folle journée d’Eddie Mannix va nous entraîner dans les cou-
lisses d’un grand studio Hollywoodien. Une époque où la ma-
chine à rêves turbinait sans relâche pour régaler indifféremment 
ses spectateurs de péplums, de comédies musicales, d’adapta-
tions de pièces de théâtre raffinées... 
- Film précédé d’un court métrage -

VOSTFR

THE REVENANT 
Film d’aventure américain - Interdit au moins de 12 ans - Durée : 

2h36
de Alejandro González Iñárritu - Avec Leonardo DiCaprio

Tom Hardy...
 

Dans une Amérique profondément sauvage, Hugh Glass, un trap-
peur, est attaqué par un ours et grièvement blessé. Abandonné par 
ses équipiers, il est laissé pour mort. Mais Glass refuse de mourir. 

VOSTFR

HEIDI
Film d’aventure germano-suisse - Dès 6 ans - Durée : 1h46
de Alain Gsponer - avec Bruno Ganz, Anuk Steffen...  

Heidi, une jeune orpheline, part vivre chez son grand-père dans 
les montagnes des Alpes suisses. D’abord effrayée par ce vieil 
homme, elle apprend vite à l’aimer et découvre la beauté des 
alpages.

F

VOSTFR

: Séance  disponible en version française sous-titré pour les sourds et malentendants
: Séance projeté en 3D

: Séances « Ciné-ma différence ».
: Séances « Ciné-Spectacle ». Film précédé d’un spectacle - Réservation obligatoire.

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

OSTF

EPERDUMENT
Drame français   - Adultes et adolescents - Durée : 1h50

de Pierre Godeau - Avec Guillaume Gallienne, Adèle Exar-
chopoulos...

 
Un homme, une femme. Un directeur de prison, sa détenue. Un 
amour impossible. 

LES NAUFRAGÉS
Comédie française - Tout public  - Durée : 1h35

de David Charhon - avec Daniel Auteuil...  

Jean-Louis Brochard, escroc de la finance en fuite et William Bou-
langer, teinturier cocu tout juste quitté par sa femme, échouent 
sur une île déserte après un crash d’avion. Les deux naufragés, 
incapable de cohabiter, vont essayer de fuir cet enfer…

VFSTSME
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