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Samedi 27 août
14h30 : Cérémonie commémorative - Cour de la Mairie

Lundi 29 août
De 10h à 19h : Inscriptions groupées - Salle des Fêtes

Mardi 30 août 
De 10h à 19h : Inscriptions groupées - Salle des Fêtes

Mercredi 31 août
Fermeture exceptionnelle des services municipaux

Samedi 3 septembre
De 11h30 à 21h :  La Fête de la Rentrée des Associations - 

Parc des coteaux d’Avron

Mardi 6 septembre 
19h30 : Conseil municipal - Salle des Mariages

Jeudi 8 septembre 
De 9h à 12h30 :  Reprise du Service Voiturier - Devant la Mairie

Samedi 10 septembre
14h :  Séance “Ciné-ma Différence” - Cinéma municipal 

“La Fauvette”

Dimanche 11 septembre
Matinée :  Inauguration du Marché du Centre - Avenue du 

Maréchal Foch

Vendredi 16 septembre 
De 18h30 à 20h30 :  Opération Baby service ”Rencontres 

parents/baby-sitters“ - Maison de la 

Culture et de la Jeunesse

Samedi 17 septembre 
De 10h à 12h :  Opération Baby service ”Rencontres 

parents/baby-sitters“ - Maison de la Culture 

et de la Jeunesse

14h : Atelier de Jo - Bibliothèque municipale

16h30 :  Toques et Plumes spécial ”Adultes“ - Bibliothèque 

municipale

Lundi 19 septembre 
Lancement du 3ème concours des Bouchons d’Amour - 

Etablissements scolaires de Neuilly-Plaisance 

Mercredi 21 septembre 
De 14h à 19h30 : Don du sang - Salle des Fêtes

Vendredi 23 septembre
20h30 : Concert Trop Plein de Sons - Espace Plaisance
  

Samedi 24 septembre 
10h :  Atelier d’écriture pour les enfants de 8 à 12 ans - 

Bibliothèque municipale  

Dimanche 25 septembre
De 14h à 20h :  Une journée au Théâtre avec ”Paroles en 

scène“ - Salle des Fêtes

Samedi 1er octobre
De 13h à  18h :  Journée de prévention ”Sécurité Routière“ - 

Place de la République

14h :  Séance ”Ciné-ma différence“ - Cinéma municipal 

”La Fauvette“

16h30 :  Conférence Bernard BRANGÉ ”Sur les traces 

de la Révolution française“ - Espace Plaisance

20h :  Soirée Dancefl oor +20 ans soirée spéciale 

”Perruques“ - Salle des Fêtes

Mercredi 5 octobre 
16h30 : Club des 4-6 ans - Bibliothèque municipale

18h :  Toques et Plumes spécial ”Ados“ - Bibliothèque 

municipale

Jeudi 6 octobre 
14h : Thé dansant - Salle des Fêtes

Samedi 8 octobre
De 10h à 18h :  Vente exceptionnelle EMMAUS - Rue Paul 
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La rentrée de septembre, et au-delà hélas, risque d’être diffi cile.
Le Terrorisme frappe en effet, depuis de longs mois notre pays et 
il est, comme je l’ai dit récemment, urgent d’agir.
Et si notre arsenal pénal apparaît être suffi sant, il faut en faire usage 
avec la plus grande fermeté mais aussi proposer d’autres initiatives.
Un exemple, nous le savons, la propagande djihadiste est particu-
lièrement active sur les réseaux sociaux.

Il a fallu bien longtemps pour acter la nécessité de 
bloquer celle-ci et un temps semble-t-il aussi long, 
est prévisible pour convaincre Google et Facebook 
d’y procéder.

Je propose donc que le Gouvernement recrute, 
sans délai, plusieurs centaines de “geeks”, spécia-
listes de l’informatique dont la mission serait de 
neutraliser les sites et les moyens de communica-
tion terroristes, à très brève échéance et en s’af-
franchissant des mille et une garanties juridiques 
que certains brandissent trop souvent au nom de 
l’Etat de Droit… pour fi nalement ne pas agir !

A Neuilly-Plaisance, la rentrée sera particulière-
ment chargée et débutera avec les inscriptions 
groupées aux divers services et activités initiés par 
la Ville.

Celles-ci auront lieu les lundi 29 et mardi 30 août, 
de 10h à 19h, à la Salle des Fêtes.

Elles se poursuivront lors de notre traditionnelle 
Fête de la Rentrée des Associations qui aura lieu 
cette année, le samedi 3 septembre, au Parc des 
coteaux d’Avron, de 11h30 à 21h.
Nous vous attendons, cette fois encore très nom-
breux à cette manifestation festive qui allie 
l’utile à l’agréable, tant votre présence et votre 
participation aux activités proposées par les dif-
férentes associations de la Ville, sont des mar-
queurs incontestables de la préservation de 
notre “Exception nocéenne”.
Enfi n, concernant la rentrée scolaire, la Ville re-
conduira, cette année encore, les Temps d’Activi-
tés Périscolaires (TAP) riches et variés. Il était bon 
de le rappeler quand beaucoup d’autres villes ne 
proposent aucune activité.
Bonne rentrée à toutes et à tous !

Votre Maire,
Christian DEMUYNCK

Rentrée

ÉDITO DU MAIRE
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DOSSIER DU MOIS

La rentrée scolaire
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La rentrée scolaire 2016 aura lieu le jeudi 1er septembre.
Cette échéance de reprise des cours n’est jamais anodine pour les jeunes élèves.
Elle fi gure généralement en bonne place parmi les 

souvenirs d’enfance.
Comme chaque année, tout sera mis en œuvre par la Ville 
pour que cette rentrée se déroule de manière à accompagner 
chacun des 2240 élèves des  12 écoles élémentaires et 
maternelles nocéennes, sur le chemin de la réussite 
scolaire.
  

Dossier du mois

POURSUITE DES TEMPS D’ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES (TAP). 
Pour rappel, ceux-ci ont été mis en place il y a 2 ans en 
concertation avec les enseignants et les représentants des 
associations de Parents d’élèves. 
Beaucoup de communes ne proposaient aucune activité, se 
contentant d’occuper ce temps par une simple garderie d’enfants.
Pour Neuilly-Plaisance, le Maire et André PELISSIER, Maire-
adjoint délégué aux Affaires scolaires, à l’Enfance et à la 
Restauration scolaire ont souhaité proposer aux petits nocéens 
de nombreuses activités riches et variées. 
Christian DEMUYNCK déclarait alors : ”C’est à la Réforme des 
Rythmes scolaires de s’adapter aux besoins des petits Nocéens 
et non l’inverse.“
Une réunion-bilan a eu lieu le mercredi 15 juin, en présence des 
représentants des fédérations des parents d’élèves qui ont 
exprimé leur satisfaction sur le déroulement de cette année. 

Pour l’année 2016-2017, les horaires des écoles seront les 
suivants :

• lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h,
• mercredi et vendredi de 8h30 à 11h30,
•  le vendredi après-midi, les enfants bénéfi cieront des TAP donc 

cette année encore, gratuitement et de manière facultative, de 
13h à 16h. 

De nombreuses activités sportives, manuelles, culturelles, ludiques, 
environnementales… seront proposées afi n de créer les conditions 
d’épanouissement individuel et collectif de chaque élève. 
Le taux d’encadrement demeure d’1 animateur pour 14 enfants 
en maternelle et d’1 pour 18 enfants en école élémentaire, soit 
154 intervenants au total.

Par ailleurs, il 
est important 
de rappeler que 
t o u t e s  l e s 
s t r u c t u r e s 
m u n i c i p a l e s 
sont mobilisées 
pour accueillir 
les TAP :

les écoles, les salles des centres de Loisirs, les gymnases, le 
stade municipal, la piscine municipale, les salles sportives de la 
MCJ, le Centre municipal d’Activités du plateau, la bibliothèque 
et le Skate Park.

En outre, cette année, certains groupes bénéfi cieront d’une 
activité aquatique à la piscine municipale. 
Enfi n, le prévisionnel du nombre d’enfants inscrits aux TAP pour 
2016-2017 est de l’ordre de 1900 (1160 en élémentaire et 740 en 
maternelle), soit 84,8 % de l’effectif total.
Tous les jours à partir de 16h, des activités municipales sont 
proposées : 
•  Les études surveillées : afi n que chaque élève puisse faire ses 

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

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

•     L’accueil est assuré dans les centres de loisirs de 16h à 18h30. 
Chaque école maternelle dispose d’un centre. Les élèves 
d’élémentaires sont accueillis, quant à eux, au Centre Municipal 
des Renouillères.  
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Ecole élémentaire Victor Hugo (Rentrée 2015)

Centre de loisirs

Centre de loisirs
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Dossier du mois

Directeurs, Enseignants et élus 
référents… 
Arrivée d’une nouvelle directrice : 

Mme CAZALA, succède à Mme 
BOURHIS à l’école maternelle Foch.

Des réunions de concertation se 

tiennent toute l’année entre les élus 

municipaux et des représentants 

de parents d’élèves .  

Aux Conseils d’école, à Neuilly-

Plaisance, ce sont 2 élus et non 

1 seul comme dans les autres com-

munes, qui assistent régulièrement 

aux réunions selon les tableaux ci-

contre.

Ecoles  maternelles Directrices ÉLUS Fonction

Paul  DOUMER Mme DIDIER Mme CHOULET Conseillère municipale 

Mr  MARTINACHE Maire-Adjoint

 Victor HUGO Mme MAURICE Mme  FAGIANI Conseillère municipale

Mme MOHEN-DELAPORTE Maire-Adjoint

Léon  FRAPIE Mme ANNE-MARIE Mme  FAGIANI Conseillère municipale

Melle JARY Conseillère municipale

Paul LETOMBE Mme BARTOSIK Mr VALLEE Maire-Adjoint

Mr BENAICHE Conseiller Municipal

 BEL AIR Mme ALTCHOUKIAN Mme GROSPEAUD Conseillère municipale

Mme DIAS Conseillère municipale

 FOCH Mme CAZALA Mme BONGARD Maire-Adjoint

Mr BERTHIER Conseiller Municipal

Ecoles  élémentaires Directeurs ÉLUS Fonction

CENTRE Mr ATLAN Mr PELISSIER Maire-Adjoint

Mme BOILEAU Conseillère municipale

 JOFFRE Mr DEGUILLE Mr PEREIRA Conseiller Municipal

Mme DOMINGUEZ Maire-Adjoint

 Victor HUGO Mme GARCIA Mr TOURE Conseiller Municipal

Mr BUTIN Maire-Adjoint

CAHOUETTES Mr VOLA Mme LAMAURT Conseillère municipale

Mr ASSAS Conseiller Municipal

Edouard HERRIOT Mr PLE Mme GROSPEAUD Conseillère municipale

Mr BENAICHE Conseiller Municipal

 BEL AIR Mr MARIANI Mr MOMPLOT Conseiller Municipal

Mme MOHEN-DELAPORTE Maire-Adjoint

Les travaux intérieurs et extérieurs effectués par la Ville au cours de l’été pour rénover 
les infrastructures scolaires et améliorer le confort des élèves. 

• Foch : réfection du dortoir,

•  Bel Air : travaux  de menuiserie de la façade Est

•  Victor-Hugo : pose d’un jeu dans la cour avant 

•  Paul Letombe : mise en accessibilité de l’école

•  Paul Doumer : pose d’un jeu dans la cour avant 

•  Léon Frapié : pose de résine autour des arbres 

•   Centre : aménagement d’une classe supplémentaire 

• Cahouettes : pose de stores extérieurs

•  Bel-Air : mise en peinture de classes 

•  Victor Hugo : réfection des toilettes garçons

•   Edouard Herriot : réfection des sols des classes

•  Joffre : pose d’un radar pédagogique

Dans la continuité de ce qui avait été initié ces trois dernières années, le déploiement des Nouvelles Technologies 
de l’Information et de la Communication se poursuit avec l’installation de 7 TNI (Tableaux Numériques Interactifs) 
supplémentaires dans les écoles maternelles et élémentaires.

 JO

 Vi

CA

Ed

 B

• Centre : aménagement d’u• Foch : réfection du dortoir

La rentrée, c’est chouette aussi !
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Dossier du mois

Soutien de la Ville aux élèves nocéens 
tout au long de leur scolarité :
De nombreux moyens sont mis à la dispo-
sition des élèves pour leur permettre de 
réussir et de s’épanouir à Neuilly-Plai-
sance, dès leur plus jeune âge : 

•  Les moyens humains : 160 agents muni-
cipaux au service des enfants concer-
nant l’entretien des Bâtiments et la Res-
tauration scolaire ainsi qu’1 agent chargé 
des ”travaux immédiats et urgents“ dans 
les établissements scolaires.

•  La sécurité des élèves est assurée par 
10 agents ”sécurité-école“ qui assurent 
la traversée des enfants aux abords des 
écoles. 

•  Les infrastructures sportives : Les équi-
pements sportifs municipaux permettent 
aux enfants de pratiquer de nombreuses 
activités physiques et sportives : pis-
cine, stade, gymnases…

•  Les infrastructures culturelles : Les 
classes peuvent se rendre régulière-
ment à la bibliothèque municipale où les 
agents les guident dans leur choix d’ou-
vrages, leur présentent des théma-
tiques, les initient à la recherche docu-
mentaire…, 

•  Le Cinéma ”La Fauvette“ accueille les 
classes dans le cadre du dispositif 
”Ecole et Cinéma“. 

•  ”Le Choucas“ à Sixt 
(Savoie) : les écoliers 
ont la possibilité de 
participer, dès l’école 
maternelle, à des 
classes de ”décou-
verte du milieu mon-
tagnard“ et sont 
hébergés dans 
l’hôtel municipal 2 
étoiles.

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

•  La SODEXO continue à assurer le ser-
vice de restauration scolaire, sous la vi-
gilance d’André PELISSIER, Maire-ad-
joint et d’Armelle FAGIANI, Conseillère 
municipale déléguée à la Restauration 
scolaire. Les parents d’élèves peuvent 
toujours venir déjeuner avec leur enfant 
le jour de leur choix, sur simple demande 
écrite adressée au Maire au moins 10 
jours à l’avance et après avoir acheté 
leur ticket.

”L’Ecole est facteur 
de cohésion sociale…
… Son rôle est de 
préparer nos enfants 
à la Citoyenneté et à 
l’exercice de la raison 
critique par 
l’apprentissage 
des savoirs 
et des valeurs“.
Christian DEMUYNCK

”La Violence dans les 
Etablissements scolaires“,
Extrait du Rapport Sénatorial

remis au Premier Ministre

Juin 2004.

84,5% : 
C’est, en pourcentage 

prévisionnel, le nombre d’élèves 

devant participer aux différents 

Travaux d’Activités Périscolaires 

pour l’année scolaire 

2016-2017.

LE CHIFFRE :

LA PHRASE :

Travaux à l’école du Centre

L’heure de la 
rentrée a sonné !

LM200_10.08.16.indd   7LM200_10.08.16.indd   7 10/08/16   12:1710/08/16   12:17



8 # Septembre 2016 # NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS # 200

La Vie Nocéenne

Corinne DOMINGUEZ

LA CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET      

La cérémonie de ce jour de Fête nationale fut présidée par Corinne DOMINGUEZ, 
2ème Maire-Adjointe, représentant Christian DEMUYNCK, accompagnée d’élus 
municipaux et en présence des présidents d’associations d’anciens combattants et 

de membres de celles-ci, de porte-drapeau et de Nocéens.

Au cours de son allocution, Corinne DOMINGUEZ a rappelé que la date du 14 juillet 
marquait un symbole, pour la mémoire collective, celui de la Liberté, mentionnée dans 
le 1er terme de la devise Républicaine : “Liberté, Egalité, Fraternité” et conquise par le 
peuple français.

COMMÉMORATION :

FOYER DE L’AMITIÉ ”L’ESCAPADE”

: 

: 
!

Le Conseil des Aînés propose 
un jeu ludique et éducatif : 
“les Rues de ma ville”.
Le principe en est le suivant : durant plusieurs parutions du bulletin municipal :  “Neuilly-Plaisance Echos”, il sera posé 
aux Nocéens 2 devinettes et 2 charades.
• Les 1ères offrent des indices permettant de découvrir le nom d’une célébrité, parfois oubliée, dont l’une des rues de la Ville porte le nom.
• Les secondes se résolvent en famille dans la mesure où certaines réponses, plutôt simples, peuvent être trouvées par des enfants.
 A l’issue du jeu, un classement sera établi, prenant en compte le total des bonnes réponses.
Le vainqueur se verra offrir par la Ville un repas pour 2 personnes. Les 2ème et  3ème gagneront chacun 2 places de cinéma.
Les réponses pourront se faire par internet sur le site de la Ville : www.mairie-neuillyplaisance.com laissez-vous guider.
ou en version papier au “Foyer de l’Amitié-l’Escapade”, 12 rue du Général de Gaulle à Neuilly-Plaisance.

Voici les devinettes 5 et 6 : 
•  Devinette n°5 : 
Né à Ajaccio, je fonde l’Union des jeunes fi lles de France

Déportée, je décède du typhus en 1943.

Qui suis-je ? 

 

•  Devinette n°6 : 
Une école et une rue portent mon nom

J’ai été conseiller municipal et maire-adjoint de Neuilly-Plaisance

J’ai fait de l’école laïque mon cheval de bataille.

Qui suis-je ?

PROGRAMME DU FOYER DE L’AMITIÉ 
”l’Escapade“ / 3ème 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

P
”

P

Et les charades 5 et 6 : 
•  Charade n°5 : 
 Mon premier est un grade militaire 

Mon deuxième est un poisson qui peut être manta 

 Mon troisième correspondant aux trois dernières lettres de la ville de l’Imagerie 

Mon tout s’est illustré à la bataille de Verdun 

•  Charade n°6 : 
Mon premier est un parasite en tête 

Mon deuxième sort du pis 

Mon troisième est bien pendu chez les bavards 

Mon quatrième est la femelle du sanglier 

 Mon tout est le nom du premier lotisseur à l’origine de l’urbanisation de 

Neuilly-Plaisance, dont une rue porte le nom
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LE CLUB DE HANDBALL DE ”NEUILLY- PLAISANCE SPORTS“ 
OBTIENT LE LABEL ARGENT POUR LA 2ème ANNÉE CONSÉCUTIVE
Après avoir obtenu cette distinction pour l’année 2014-2015, la 
section Hand de ”Neuilly-Plaisance Sports“ l’a conservée de 
nouveau, pour la saison 2015-2016, notamment en raison de la 
place de fi naliste du Tournoi général de Livry-Gargan, pour les 
mini-handballeurs. 
Le label argent constitue l’un des 4 
niveaux de distinction possibles 
avec le  Label d’Or, de Bronze et le 
Label Simple du label ”Ecole de 
Hand“ affi liée à la FFBBH. 
Celui-ci  récompense les clubs qui :
•  s’investissent dans des dé-

marches d’accueil de jeunes li-
cenciés;

•  possèdent une excellente qua-
lité d’encadrement (l’existence 
d’éducateurs compétents dans 
un environnement sécurisé et 
avec du matériel pédagogique 
performant) ;

•  ont une bonne fréquence d’entrainements ;
•  et qui effectuent une démarche de promotion du mini hand  

et du handball dans les écoles primaires. 
Mais, outre les critères qualitatifs énoncés, il y a lieu également, 
pour les clubs de respecter des critères quantitatifs.

A ce propos, le club est pas-
sé tout près d’obtenir le La-
bel Or et nul doute que cela 
sera pour la saison pro-
chaine…
 
Félicitations en tout cas pour 
ce club dynamique et perfor-
mant dont les résultats spor-
tifs sont aussi éloquents 
que ceux  des autres équipes 
engagées en championnat, 
notamment les seniors qui 
accèdent pour 2016-2017 en 
pré-nationale.

La Vie Nocéenne

ROLLER : KARATÉ : 

ROLLER LOISIR PLAISANCE : 
TOUJOURS DANS LA COURSE !
La saison 2015-2016 de l’association Roller Loisir Plaisance s’est 

terminée par deux grands défi s sportifs : les ”6 heures du Circuit 

Carole“ le 29 mai, où 3 équipes RLP (15 patineurs) ont pris le départ  

et les ”24 heures du Mans roller“ les 2 et 3 juillet, où 2 équipes RLP 

(18 patineurs) se sont engagées dans cette course en relais sur le 

prestigieux circuit Bugatti.

Une fois encore, les patineurs ont porté haut les couleurs de notre 

Ville en terminant la course dans la 1ère moitié du tableau sur près 

de 500 équipes engagées !

Bravo à toutes celles et ceux qui ont relevé ces défi s dans la joie et 

la bonne humeur et qui sont revenus avec l’envie de renouveler 

leurs exploits l’année prochaine !

NOUVEAUTÉS 
AU ”NEUILLY 
PLAISANCE 
KARATÉ CLUB“
Après une excellente saison sportive 
(premiers podiums, première ceinture 
noire...), le ”Neuilly Plaisance Karaté Club“ 
intègre l’association ”Neuilly Plaisance 
Sports“ afi n de promouvoir le karaté en 
commun.
La nouveauté repose également sur la 
création du body karaté, un mélange 
entre fi tness et karaté.
Ce cours tonique permettra d’allier 
détente, dépense physique et 
renforcement musculaire, le tout au 
cours de séances conviviales ! 
Le cours de baby karaté, pour les 4-5 
ans, continue sur sa lancée: un travail 
attractif et ludique, basé sur le 
développement de l’enfant, est proposé 
tous les samedis de 13h30 à 14h30. 
Inscriptions à partir du 3 septembre lors 
de la journée des associations.

Possibilité de venir essayer un cours seul, en famille ou entre amis !  

HANDBALL  :

En haut (de g à dr) : Mohan MEZIANI, Nicolas GOUJEAU,  Jimmy LAVIDANGE, 
Christophe CHAMBRUN, Ibrahim ZANZAN, Ayoub OUAIM ;  
En bas de (g à dr) : Ricardo DONATI , Thierry BORDELET,  Claude JEAN-ROSE,  Dialla 
KANTE , Benoit VU, Antonio GONCALVES Entraineur :  Philippe JEAN-TOUSSAINT.

KARATÉ ENFANTS
à partir de 4 ans

COURS 
À PARTIR 
DU 7 SEPT. 2016
Inscriptions sur place

MERCREDI 
Gymnase Herriot 
10 avenue Aristide Briand 
93360 Neuilly Plaisance
16h30 - 18h • + de 10 ans

VENDREDI 
Gymnase du Bel-Air
28 rue du Bel-Air 
93360 Neuilly Plaisance
17h30 - 18h30 • 6 -10 ans
18h30 - 20h • + de 10 ans

SAMEDI 
Gymnase Herriot
10 avenue Aristide Briand 
93360 Neuilly Plaisance
13h30 - 14h30 • 4-5 ans
14h30 - 15h30 • 6-10 ans

Présidente • Anne Isabelle Nunez Ipuche
Tél  • 06 95 85 12 66 / Mail • contact.npkc@gmail.comSite • http://neuillyplaisancekarateclub.sportsregions.fr

LOISIRS, 

COMPÉTITIONS, 

SELF-DÉFENSE
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1 cours 
d’essai 
gratuit

NEUILLY-PLAISANCE KARATÉ CLUB
Association affiliée à la Fédération Française de KaratéCours dispensés par un professeur diplômé d’état 2e degré - 4e Dan

Offre famille
-10 % pour le 2e membre

-15 % pour le 3e membre

Offre de parrainage
-10 € pour le parrain et le filleul

Toutes les informations sur :
 neuillyplaisancekarateclub.sportsregions.fr ou npsports.free.fr

Contact : Mme NUNEZ (présidente): 06 95 85 12 66 
ou contact.npkc@gmail.com

BODY KARATÉ
à partir de 15 ans

COURS 

À PARTIR 

DU 13 SEPT. 2016
Inscriptions sur place

MARDI 
Dojo du stade municipal 

27 rue Marguerite 

93360 Neuilly Plaisance

19h30 - 21h • Body Karaté

Présidente • Anne Isabelle Nunez Ipuche

Tél  • 06 95 85 12 66 / Mail • contact.npkc@gmail.com

Site • http://neuillyplaisancekarateclub.sportsregions.fr

LOISIRS, 

COMPÉTITIONS, 

SELF-DÉFENSE

1 cours 
d’essai 
gratuit

NEUILLY-PLAISANCE KARATÉ CLUB
Association affiliée à la Fédération Française de Karaté

Cours dispensés par un professeur diplômé d’état 2e degré - 4e Dan
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Offre famille
-10 % pour le 2e membre

-15 % pour le 3e membre

Offre 
de parrainage
-10 € pour le parrain et le filleul

Les patineurs du Roller Loisir Plaisance
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CENTRE VILLE :

Un nouveau visage pour 
le Centre-Ville de Neuilly-Plaisance
Pendant tout l’été, des travaux ont été réalisés dans diverses rues du 
centre-ville de Neuilly-Plaisance afi n d’offrir aux Nocéens un nouveau 
cœur de ville convivial et authentique. 

En effet, après seulement 3 mois de travaux d’assainissement et d’embellis-
sement, la rue du Général de Gaulle, partie comprise entre l’avenue du 
Maréchal Foch et la rue Paul Vaillant-Couturier, a un tout autre visage. A 

partir du 5 septembre, voici ce que vous pourrez apprécier en vous y rendant : 
trottoirs élargis et chaussée surélevée permettant de faciliter la circulation des 
piétons, pose de pavés en granit sur tout le tronçon offrant un aspect chaleureux 
et accueillant et mise en place de terrasses et de mobilier urbain modernes.

Un cœur de ville attractif
Soucieux de valoriser le commerce de 

proximité et de faciliter son accessibilité le 

dimanche jour de forte affl uence, Christian 
DEMUYNCK et Rahima MAZDOUR Maire 

adjoint déléguée au Commerce et à l’Artisa-

nat ont mis en place un certain nombre de 

mesures permettant aux commerçants et 

aux Nocéens de profi ter pleinement de leur 

centre-ville à partir de septembre : 

Un marché 
dominical 
de qualité
Tous les dimanches à partir du 11 

septembre, le marché du Centre-

ville investira la 5ème allée du 

marché et l’avenue du Maréchal 

Foch (tronçon compris entre la rue 

du Général de Gaulle et l’avenue 

Georges Clemenceau) rendue 

piétonne à cette occasion. Aux 

commerçants du Marché, s’ajou-

teront les commerçants séden-

taires de l’Avenue du Maréchal Foch. Ma-

raîchers, poissonnier, boulanger, volailler, 

boucher-charcutier, 

traiteur marocain, 

chinois, portugais 

ou italien , fl euriste, , 

épicerie, cordonnier, 

produits de beauté, 

bazar… Plus de 50 

commerçants vous accueilleront les di-

manches de 8h à 13h. 

Stationner en Centre-ville c’est facile et gratuit !

•  Les parkings : Place de la République, 

Intermarché, Square Jean Mermoz et 

le Parking du Marché côté avenue du 

Maréchal Foch.

•  Le service voiturier gratuit : les jeudis 

et dimanches de 9h à 12h30 devant la 

Mairie.

•  Les zones bleues : gratuit mais réglementé, 

le stationnement dans votre cœur de ville 

vous donne le temps de faire vos achats en 

tout sérénité. Retrouvez les zones bleues : 

l’avenue du Maréchal Foch (entre le Square 

Jean Mermoz et l’avenue du Maréchal 

Joffre), la rue Gabriel Péri (entre l’avenue 

George Clemenceau et la rue du Général 

de Gaulle), l’avenue George Clemenceau 

(entre la rue Paul Vaillant-Couturier et 

l’avenue du Maréchal Foch).

•  Des arrêts minutes : une course rapide 

à faire ? une vingtaine de places ”arrêt 

minute“ sont à votre disposition pour se 

garer gratuitement entre 15 et 45 minutes 

maximum selon les emplacements. 

60 nouvelles places de parking
•  Le parking public gratuit de 20 places situé au 10 rue du Général 

de Gaulle sera rendu public 7j/7 et 24h/24 et placé en zone bleue 
(stationnement gratuit 1h30)

•  40 places supplémentaires sur le Parking de la République suite 
au transfert des commerçants dans la 5ème allée du Marché et sur 
l’avenue du Maréchal Foch favorisant ainsi l’accès au Marché. 

)

S i C ill
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LA RENTRÉE 
EST ARRIVÉE, 
LE SERVICE 
VOITURIER 
AUSSI !

Votre Service Voiturier gratuit ré-ouvre 
ses portes le jeudi 8 septembre 2016. 
Retrouvez-le tous les jeudis et dimanches 

de 9h à 12h30 devant la Mairie. 

Comment ça marche ? Vous confi ez votre 
voiture gratuitement à l’un de nos agents, 
puis vous partez faire vos courses en toute 
tranquillité. 

Ce dispositif est mis en place afi n de faciliter 
l’accès aux nombreux commerces notamment  
pendant les jours de marché. Véritable ser-
vice de proximité créé en 2010, ce dernier 
offre au Nocéens et aux commerçants un 
cœur de ville attractif et 100% plaisir. 

A Neuilly-Plaisance, faire ses courses et accé-
der aux commerces en toute tranquillité, 
c’est possible, avec le Service Voiturier. 

Pour plus d’informations 
contactez-nous au 01 43 00 96 16 

ou rendez-vous sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com

Un service à votre disposition
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RETOUR EN PHOTOS
COLONIES DE VACANCES : 

... comme à la piscine

les meilleurs copains

on s’éclate à la mer...

attention au mal de mer

quel paysage magnifique !
prêts pour l’aventure !

sport, en toute sécurité

on apprend, même en vacanceses

vive la montagne !
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PROJET PÉDAGOGIQUE :

PARCOURS :

Commerçants de Neuilly-Plaisance,
la boxe encore au service de l’anglais pour aller plus loin et faire plus fort avec VOUS !

Soutenez l’ambitieux projet de Miss Gui déjà primé en 2015-2016.
Pour l’année scolaire 2016-2017, la professeure 

d’Anglais Miss Gui réitère ”Boxing in English“, projet 

déjà primé par l’Education Nationale, la Fondation 

BNP Paribas et le Conseil départemental. La classe 

de quatrième à sa charge aura donc l’opportunité 

de prendre des cours de boxe, de travailler avec des 

boxeurs célèbres et de partir en séjour linguistique 

en Irlande.  

Mais Miss Gui ne s’arrête pas là ! Cette année, trois classes 

de 3ème développeront, sous forme de clubs, des thématiques 

autour de Mohamed Ali, la légende de la boxe, et de son combat 

politique aux Etats-Unis dans les années 60 sous la présidence 

de J.F. Kennedy (l’Américain aux origines irlandaises  le plus 

célèbre). 

Ce projet pluridisciplinaire a pour vocation d’élargir l’horizon 

culturel des élèves et de les sensibiliser à la question des 

droits civiques, tout en intensifi ant leur pratique 

de l’Anglais.

Tout le monde est invité à découvrir les 
différentes activités du projet sur www.

boxinginenglish.com
La ville de Neuilly-Plaisance soutient l’initiative 

de Miss Gui et invite tous les commerçants à 

contribuer au projet s’ils le souhaitent. Vous pouvez faire un 

don numéraire ou en nature. Les dons en nature (à remettre 
avant le 7 octobre 2016) seront redistribués lors de la Tombola 

prévue en novembre au collège Jean Moulin. 

Les commerçants qui auront participé seront cités sur le site du 

projet et par les organismes qui parrainent”Boxing in English“.  

Pour aider Miss Gui, contactez-la à l’adresse mail :
missgui2002@yahoo.com

La Vie Nocéenne

La Ville soutient depuis ses débuts, 

Gévrise EMANE, qui a commencé 

le Judo à Neuilly-Plaisance sous la 

direction de Jacky BICHEUX, Pro-

fesseur d’Education Physique et 

Sportive et de Judo.

”La lionne indomptable“ a presque 

tout gagné et à plusieurs reprises : 

triple championne du monde en 

2007, 2011 et 2015 et 5 fois cham-

pionne d’Europe…

Aujourd’hui, il ne lui manque que 

le titre olympique qu’elle tentera 

de conquérir aux Jeux de Rio (du 

5 au 21 août ).

Christian DEMUYNCK, qui a sou-

vent mis Gévrise EMANE à l’hon-

neur, a déclaré, lors de la céré-

monie des Vœux : ”sachez que tout 
Neuilly-Plaisance sera derrière 
vous, pour vous soutenir, tour 
après tour, jusqu’à la victoire fi -
nale !“ 

En attendant le début de la com-

pétition, ”Les Echos de Neuilly-

Plaisance“ vous tiennent informés, 

tous les mois, de la préparation de 

la championne pour les Jeux.

Les dernières semaines avant Rio 

se sont déroulées en 4 temps : 

Le 26 juin, Gévrise s’est rendue en 

Normandie et au jubilé de 4 fi lles 

de l’équipe de France, en présence 

de Lucie DECOSSE championne  

olympique à Londres. Puis Gévrise 

est venue jeudi 30 juin avec son en-

traineur de Levallois, se ressourcer 

à la salle de ses débuts à Neuilly-

Plaisance.

A cette occasion elle a tweeté :

Puis, à partir du 4 juillet, elle a suivi 

un stage intensif de 10 jours à 

Castelldefels (Espagne) avant 

l’échéance olympique.

Jacky BICHEUX son premier en-

traîneur à Neuilly-Plaisance, l’a re-

jointe pour la soutenir.

Enfi n, direction Montpellier pour 

les ultimes réglages avant le dé-

part pour Rio.

C’est la dernière ligne droite avant, 

nous l’espérons tant, la consécration.

Allez Gévrise, Neuilly-Plaisance est 

avec vous !!

30 juin - Gévrise EMANE, de retour 

à Neuilly-Plaisance entre Jacky 

BICHEUX et son entraîneur de 

Levallois Perret.GÉVRISE EMANE : 
OBJECTIF RIO 2016… (6 et fi n)

Lucie DECOSSE, Jacky BICHEUX 

et Gévrise EMANE, en Normandie

Stage en Espagne (Gévrise EMANE 3ème à partir de la droite)  

d

d
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Ciné-ma différence : 
demandez le programme !

LOISIRS POUR TOUS :

LOISIRS :

Le cinéma La Fauvette au 21, avenue Daniel Perdrigé, 93360 Neuilly-Plaisance.
Tarif unique de 3 € 

Attention, le nombre de places en fauteuil roulant est limité, nous vous invitons à vous inscrire au 01 43 00 11 38

Renseignements  : 01 41 53 34 98 - Réservations : 01 43 00 11 38
www.mairie-neuillyplaisance.com

Samedi 10 septembre 
à 14h, rendez-vous  au 

cinéma  municipal ”La 

Fauvette“ pour la pro-

jection du fi lm d’anima-

tion “Comme des 
bêtes”, accessible aux 

enfants  à partir de 5/6 

ans, diffusé en version 

française sous-titrée 

pour sourds et malenten-

dants (VFSTSME)

Pour les adultes, same-
di 1er octobre à 14h, ne 

manquez pas la diffusion 

de la comédie “Un pe-
tit boulot”, de Pascal 

CHAUMEIL (Nocéen ré-

cemment disparu) avec 

Romain DURIS et Michel 

BLANC retransmis en 

VFSTSME. 

    Découvrez les “Séances de légende”
A compter du vendredi 23 septembre, l’équipe du cinéma municipal proposera chaque mois aux 
cinéphiles une “Séance de légende” pour découvrir, ou re-découvrir des œuvres magistrales, des 
classiques et des raretés du 7ème art.  Lieu de rencontres et d’échanges, ces séances de légende seront 
suivies ou précédées d’animations conviviales – autour d’un apéritif – avec des cinéphiles 
professionnels avertis et avec de grands passionnés jamais à court d’anecdotes !

La programmation se veut variée par les 
nationalités, les genres et les époques :
• Vendredi 23 septembre à 20h 
LA GRANDE VADROUILLE, comédie française (1966) de 

Gérard Oury avec Bourvil, Louis de Funès…

• Vendredi 14 octobre à 20h 
MORT D’UN CYCLISTE, drame espagnol (1955) de 

Juan Antonio Bardem avec Lucia Bosè, Alberto 

Closa…

• Vendredi 18 novembre à 20h 
LA POURSUITE INFERNALE, western américain 

(1946) de John Ford avec Heny Fonda, Cathy Downs…

• Vendredi 16 décembre à 19h30 
LA MÉLODIE DU BONHEUR, comédie musicale 

(1965) de Robert Wise avec Julie Andrews, 

Christopher Plummer…

• Vendredi 20 janvier à 20h
UMBERTO D., drame italien (1951) de Vittrio De 

Sica avec Carlo Battisti, Marie-Pia Casilio…

• Vendredi 24 février à 20h 
TOUS LES AUTRES S’APPELLENT ALI, drame/romance 

(1974) de Rainer Werner Fassbinder avec Brigitte 

Mira, El Hedi Ben Salem…

• Vendredi 17 Mars à 20h
YOJIMBO, drame/ Film d’action (1961) de Akira 

Kurosawa avec Toshirô Mifune, Tatsuya Nakadai…

• Vendredi 21 avril à 20h 
MASCULIN FÉMININ, comédie dramatique 

française (1966) de Jean-Luc Godard avec Jean-

Pierre Léaud, Chantal Goya, Marlène Jobert…

• Vendredi 19 mai à 20h
MOI, UN NOIR, docu-fi ction (1958) de Jean Rouch 

avec Oumarou Ganda, Petit Toure…

• Vendredi 23 juin à 20h
DO THE RIGHT THING, comédie dramatique (1989) 

de et avec Spike Lee avec aussi Danny Aiello, 

John Turturro…

AA compter du vendr
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FÊTE :

La Vie Nocéenne 

Une journée au théâtre avec “Paroles en Scène”
Après avoir présenté leur travail au théâtre de “l’Epée de 
Bois” et à “l’Artistique Garage”, les Ateliers Paroles en Scène 
s’installent pour votre plus grand plaisir à Neuilly-Plaisance, 
le dimanche 25 septembre. 
Voici le programme de cette “Journée au théâtre”: 
•  A 14h : Ouverture de l’exposition “Les Coulisses de la 

création”
•  A 15h : “La Cantatrice chauve” pièce de théâtre d’Eugène 

Ionesco présentée par l’Atelier Jeunes
•  Vers 16h30 : Entracte avec ouverture du bar du Théâtre 

où vous seront proposés à la vente des rafraîchissements 
ou autres gourmandises.

•  A 18h : “Médée vengeresse” 
pièce de théâtre présentée  par 
l’Atelier Lycéens et Adultes. 

A l’issue de la pièce, rencontrez 
l’équipe artistique au bar du 
théâtre.
Pour participer à cette journée, 
réservez vos billets en Mairie, ou 
sur le stand “Paroles en Scène” 
à la Fête de la Rentrée des 

Associations qui se déroulera le 3 septembre au Parc des 
coteaux d’Avron, ou encore sur www.paroles-en-scene.com.
Enfi n pour les réservations de dernière minute vous 
pourrez aussi acheter vos places à la Salle des Fêtes, le 
jour du spectacle de 14h à 15h. 

Tarif unique : 10 €
Pour plus d’informations, contactez la Mairie : 01 43 00 96 16 
ou sur www.mairie-neuillyplaisance.com ou l’association 
Paroles en Scène au 07 82 34 13 02.

THÉÂTRE :

Soirée Dancefl oor + de 20 ans, 
à vos agendas !
Samedi 1er octobre, et peu importe la température, vous êtes attendus à la 
soirée la plus chaude de l’année ! 
Dress code : votre plus belle perruque. Cheveux roses, rouges, bleus, 
verts… c’est vous qui choisissez pour cette soirée haute en couleurs. 
Mode d’emploi : Garez votre voiture sur le parking prévu à cet effet. 
Confi ez vos chérubins (de 3 mois à 10 ans) aux professionnels de la garderie, 
où ils passeront un aussi bon moment que vous. N’oubliez pas de les inscrire 
au préalable ! 
Déposez vos affaires au vestiaire. 
Sustentez-vous au buffet de 20h30 à 21h30 et sirotez le cocktail de votre 
choix. Le must ? Vous n’aurez rien à débourser en plus du ticket d’entrée.
Et après ? En présence du DJ DAVID ALEXANDRE, échauffez-vous sur les 
rythmes endiablés et scratchs du DJ… ça y est, vous êtes prêts à danser 
toute la nuit !

Samedi 1er octobre, de 20h à 1h du matin.
Salle des Fêtes, 11 avenue du Maréchal Foch, 93360 Neuilly-Plaisance

Tarifs : 10 € en prévente sur www.mairie-neuillyplaisance.com ou à l’accueil de la Mairie et 15 € sur place.

Envie de faire la fête ? 

Ne manquez surtout pas la soirée 

Dancefl oor à deux pas de chez vous !

Les ateliers “Paroles en Scène”
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MUSIQUE :

Musiciens de Neuilly-Plaisance, 
le Studio musique des bords de Marne vous attend !
Il y a 11 ans, Christian DEMUYNCK, Maire de Neuilly-Plaisance, créait 
“Trop Plein de Sons“. Depuis, le collectif poursuit son objectif principal : 
faire connaître les groupes de musique qui le composent. 

Pour ce faire, la Municipalité donne un coup de pouce aux talents Nocéens, en les aidant à se produire sur les plus 
grandes scènes parisiennes, en les programmant tous les mois lors de concerts à l’Espace Plaisance de Neuilly-
Plaisance, dans une ambiance chaleureuse et intimiste et en leur donnant accès gratuitement à un Studio musique.

Encadrés par des professionnels, les artistes ont également la possibilité d’enregistrer leurs compositions, grâce au matériel de 
pointe mis à disposition par la Ville.

Vous souhaitez découvrir ces talents ? Rendez-vous au premier concert de la saison 2016 - 2017, 

le vendredi 23 septembre à 20h30 à l’Espace Plaisance ! Entrée 5 €. 

Réservation sur www.mairie-neuillyplaisance.com ou à l’accueil de la Mairie.

KLIPPO.JPG

WOLF LAW
Red Record

KIDS.JPG Fift eendays.JPG

BLACK SISTA

LEGION

SIDE 4

MEESTAH FRED et THE SUNCITIZEN BAND.JPG

Panthers

Vous êtes Nocéens ? 

Vous avez un groupe de musique ? 

Vous souhaitez répéter dans des 

conditions optimales ? 

Contactez la mairie au 01 43 00 96 16
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Concours de nouvelles : 
dernière ligne droite !
Pour participer à la 5ème édition du  concours de nouvelles, vous disposez 
jusqu’au 10 septembre 2016 avant minuit pour déposer votre nouvelle. Par 
ailleurs, sachez chers écrivains que vous devez nous faire parvenir 4 pages 
dactylographiées (maximum) d’environ 6000 signes sur un thème libre pour 
les adultes et imposé pour les moins de 18 ans : “L’an 2076”.
Pas de panique, pour nous envoyer ou déposer cela, plusieurs solutions 

s’offrent à vous : par mail via l’adresse suivante :
concoursnouvelles2016@mairie-neuillyplai-
sance.com, par internet via  le formulaire acces-
sible sur le site de la ville ou sur une clé USB à 
déposer directement à l’accueil de la Bibliothèque 
municipale. 
Alors, à vos plumes car pour  les gagnants de cette 
5ème édition, de nombreux lots tels qu’une montre 
Go pro connectée ou des packs culturels sont à 
gagner.
N’hésitez plus et tentez votre chance !! 

La Vie Nocéenne

CONFÉRENCE :
CONFÉRENCE 
BRANGÉ
Bernard BRANGÉ, conférencier et 
écrivain nocéen, nous avait em-
mené, sur les chemins de ”Notre 
Dame de Paris“ puis du ”Compa-
gnonnage“, ces dernières années.
Cette fois, il nous présentera en oc-
tobre : 
”Sur les traces de la Révolution fran-
çaise“.
Cette conférence nous projettera 
dans une période historique riche où 
l’auteur nous invitera à découvrir les 
sites parisiens, véritables témoins de 
l’Histoire, encore visibles.
En réelle adéquation avec le pro-
gramme scolaire, le thème susci-
tera, très certainement, l’engoue-
ment des adultes comme des plus 
jeunes.
Rendez-vous le samedi 1er octobre à 
16h30, à l’Espace Plaisance de la Bi-
bliothèque municipale Guy de Mau-
passant, 11 rue du Général de Gaulle.
Entrée libre
Renseignements et inscriptions 
au 01 43 00 30 30 

La Bibliothèque municipale 
“Guy de Maupassant” dévoile 
son nouveau programme

T oques et Plumes, cours d’informa-
tique, ateliers de Jo, journée litté-
raire, conférences, festival Hors-Li-

mites, bébés lecteurs, club des 4-6 ans ou 
encore atelier d’écriture, l’équipe de profes-
sionnels de la Bibliotheque municipale vous 
accueille tout au long de l’année et vous in-
vite à participer à ses nombreuses anima-
tions accessibles aux petits comme aux 
grands. 

Voici les premiers grands ren-
dez-vous à ne pas manquer : 
•  Toques et Plumes adultes : samedis 17 

septembre et 22 octobre à 16h30 à l’Es-
pace presse 

•  Toques et Plumes ados : mercredi 5 
octobre à 18h00 à l’Espace Jeunesse).

•  Ateliers d’écriture : samedis 24 sep-
tembre et 15 octobre de 10h à 11h30 à 
la mezzanine.

•  Ateliers de Jo : samedis 17 septembre et 
15 octobre de 14h à 17h.

•  Bébés lecteurs : samedi 15 octobre à 
10h, 10h40 et 11h15 Espace 0-3 ans. 

•  Club des 4-6 ans : mercredi 5 octobre à 
16h30 à l’Espace Jeunesse.

•  Heure du conte : samedi 22 octobre à 
16h à l’Espace Plaisance.

Inscriptions préalables obligatoires au 01 
43 00 30 30 ou directement à la biblio-
thèque municipale.
Pour découvrir et participer à toutes ces 
activités, devenez adhérent de la Biblio-
thèque Municipale. 

Pour vous inscrire, nous vous donnons ren-
dez-vous les 29 et 30 août à la Salle des Fêtes 
(11 avenue du Maréchal Foch) pour les Ins-
criptions Groupées et le 3 septembre à partir 
de 11h30 sur la Prairie du Parc des coteaux 
d’Avron (chemin des Pelouses d’Avron) à l’oc-
casion de la Fête de la Rentrée des Associations.
Inscription possible en cours d’année 
auprès du personnel de la bibliothèque 
municipale, 11 rue du Général de Gaulle.

CRÉATIVITÉ :

CULTURE :

Pour connaître toutes les modalités de participation 
au concours, rendez-vous sur 

www.mairie-neuillyplaisance.com

Demandez le programme 
2016-2017 ! A disposition 

à l’accueil de la 
Bibliothèque municipale.
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LE DANCEFOOR 
+ DE 20 ANS A 
ENFLAMMÉ LE 
SKATEPARC ! 
Samedi 2 juillet, la ville 
organisait une nouvelle soirée 
Dancefl oor avec un thème : 
”Soirée blanche !“. Et à soirée 
exceptionnelle, lieu 
exceptionnel ! Les fêtards ont 
découvert le skate-park, un 
lieu underground transformé 
en discothèque pour 
l’occasion. Entre rave party et 
soirée chic, l’ambiance était 
au rendez-vous !
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UNE RENTRÉE EN FÊTE !
Comme chaque année, la ville de Neuilly-Plaisance vous propose de 
prolonger de quelques heures les vacances à l’occasion de la Fête de la 
Rentrée des Associations qui se déroulera le samedi 3 septembre 2016 
de 11h30 à 21h sur la Prairie du Parc des coteaux d’Avron.

Vous ne savez par encore quelle activité culturelle ou 
sportive pratiquer ? Pas de panique, une quarantaine 
d’associations et les Services municipaux vous 

donnent rendez-vous pour une journée de découverte et 
d’inscriptions.

Toute la journée de nombreuses animations 
vous attendent : 

11h30 : ouverture du parc

De 11h30 à 19h : inscriptions sur les stands des 
associations et des services municipaux.

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

18h : le traditionnel bœuf à la broche sera servi 
accompagné d’un aligot préparé sur place. Ouverture 
du bal populaire. Réservez dès maintenant vos parts 
(6 € l’unité) à l’accueil de la Mairie, sur www.mairie-
neuillyplaisance.com ou en remplissant le formulaire 
(page 21).

Sortir à Neuilly-Plaisance

Balade à poney pour les uns… …activités manuelles pour les autres

Mais aussi : maquillage pour les enfants, initiations, balades en poneys, activités 
pour les 0-3 ans, jeux de foire, ateliers de création…

Après 10h de cuisson, 

vous dégusterez le traditionnel bœuf à la broche !Sur place, participez à des démonstrations
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Toujours plus 

d’inscriptions !

De 18h à 21h, la 

prairie prend des 

airs de fête !
“Question pour un Nocéen” sur le 
stand de la Bibliothèque municipale. 
Des questions de culture générale pour 
tous ! 
A la découverte des sens avec les crèches. Les enfants 
de 0 à 3 ans sont invités à venir découvrir leurs sens à 
travers différents ateliers : un parcours des sens, un 
atelier maquillage et de lectures et deux animations 
créatives (poterie et tableau nature)
Le Baby Service. Ce dispositif gratuit a pour 
objectif de mettre en relation des parents en 
recherche de solutions de garde pour leur(s) 
enfant(s), et des baby-sitters.

BOEUF À LA BROCHE ET ALIGOT - 6 € LA PART
Samedi 3 septembre 2016 à partir de 18h - Prairie du Parc des coteaux d’Avron

Coupon à retourner en Mairie au Service communication, 6 rue du Général de Gaulle - 93360 Neuilly-Plaisance

Nom :  ________________________________________

Prénom :  ______________________________________

Adresse :  ______________________________________

Code postal :  ___________________________________

Ville :  _________________________________________

Téléphone :  ____________________________________

E-mail :  _______________________________________

Nombre de parts (_x 6€) :  ________________________

Découvrez-ci-dessous la liste des 40 associations et services présents : 

CULTURE ET LOISIRS :
Accueil Tourisme Comité d’Initiative 
(ATCI), Arc-en-Ciel, Arabesques, 
Atelier 44, Atelier de Plaisance 
sculpture, Club photo, Heman, Mé-
moire Vivante du Plateau d’Avron, 
La Nocéenne de Philatélie et de 
Cartophilie, Paroles en scène, Rus-
lan, Vivaldi a dit, Les Amis Natura-
listes des Coteaux d’Avron (ANCA), 
Neuilly- Plaisance Ville Fleurie et 
Amis des Fleurs (NPVF), Lions Club 
Neuilly-Dhuys, Association des 
Familles Sportives de Neuilly-Plai-
sance, L’Association pour le Main-
tien d’une Agriculture Paysanne 
(AMAP), La Compagnie Garbo, La 
Troupe Infernale.

SPORTS : 
Bulle d’O, Esprit Badminton, Le 
Mille-pattes, Neuilly-Plaisance Judo, 
NPS Football, NPS Basketball, 
NPS Athlétisme, NPS Handball, 
NPS Karaté Club, NPS Karaté, 
NPS Lutte, NPS Natation, NPS 
Pentathlon, NPS Tennis, NPS 
Taekwondo, NPS Pétanque, Roller 
Loisir Plaisance, NPS Gym, Socié-
té Nautique du Perreux, Ville-
momble Sports Escrime, 1ère Cie 
d’Arc Nogent sur marne, Canoë 
Kayak de Neuilly-sur-Marne, Ami-
cale pongiste du Perreux sur 
marne, Axé Brasil, USF Hockey sur 
glace, Paris Skate Culture (PSC).

LES SERVICES MUNICIPAUX : 
Le Centre Municipal d’Action 
Sportive et Culturelle, Le Centre 
Municipal de l’Enfance, La Maison 
de la Culture et de la Jeunesse, La 
Bibliothèque Municipale ”Guy de 
Maupassant“, L’Ecole Municipale 
de Musique, Le Centre d’Activité 
du Plateau d’Avron, Crèche et Pe-
tite Enfance, Restauration Scolaire 
(Sodexo), Foyer de l’Amitié l’Esca-
pade, Service des Sports, Studio 
de Musique et Collectif Trop Plein 
de Sons, Affaires Scolaires (TAP, 
études surveillées…).

“Question pour un N
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Cette année, pour gagner du temps 
et pour faciliter les inscriptions 
ou réinscriptions des enfants aux 

Centre Municipal de l’Enfance, Temps 
d’Activités Périscolaires, Etudes surveil-
lées et à la Sodexo, la Ville, vous donne 
la possibilité de vous inscrire en ligne 
sur www.mairie-neuillyplaisance.com 
dans l’Espace Famille jusqu’au 23 août.
Passé ce délai, rendez-vous  du lundi 29 au 
mardi 30 août de 10h à 19h, et rencontrez 
les différents services municipaux : la Bi-
bliothèque Municipale, le Centre Munici-
pal d’Action Sportive et Culturelle* 
(CMASC), le Foyer de l’Amitié-l’Escapa-
de, le Centre Municipal de l’Enfance 
(CME), le Service Jeunesse*, la Restau-

ration Scolaire (SODEXO), le Service des 
Sports, l’Ecole Municipale de Musique* et 
pour fi nir le Temps d’Activités Périscolaires 
et les Etudes Surveillées. 
Pour ceux qui seraient toujours en va-
cances et, par conséquent manqueraient 
ces inscriptions, retrouvez tous les services 
à l’occasion de la Grande Fête de la 
Rentrée des Associations qui se tiendra le 
samedi 3 septembre sur la prairie du parc 
des Coteaux d’Avron de 11h30 à 21h.  

* le nombre d’inscriptions à ces services est limité

Inscriptions Groupées : 
Gagnez du temps avec les 
inscriptions en ligne

CHOISIR SES ACTIVITÉS :

SOLIDARITÉ : 

Bouchons 
d’amour
Voici les chiffres des bouchons 
d’Amour collectés pour le mois 
de juillet 2016 :

107 kg pour le conteneur  
Dauphin de la Mairie.

Ecoles élémentaires : 
• Centre : 5 kg (296 enfants) 
• Cahouettes : 13 kg (215 enfants)
• Edouard- Herriot : 8 kg (246 enfants)
• Joffre : 10 kg (225 enfants)
• Bel Air : 3 kg (160 enfants) 
• Victor Hugo : 5 kg (216 enfants) 
Ecoles maternelles :
• Foch : 15 kg (179 enfants)
• Paul Letombe : 3 kg (109 enfants) 
• Léon Frapié : 4 kg (133 enfants)
• Bel Air : 3 kg (91 enfants) 
• Victor-Hugo : 6 kg (169 enfants)
• Paul Doumer : 8 kg (184 enfants) 

Pour plus d’informations 
contactez-nous au 01 43 00 96 16 ou rendez-vous sur www.mairie-neuillyplaisance.com

Salle des Fêtes, 11 avenue du Maréchal Foch.

Troisième concours des 
bouchons d’amour : 

Le lundi 19 septembre aura lieu le 
lancement du 3ème concours des 

bouchons d’amour des établissements 
scolaires de Neuilly-Plaisance.

Les 2 précédents ont placé la barre très 
haut et le challenge, outre la compéti-
tion entre les établissements scolaires, 
sera de faire mieux encore pour cette 
édition.
En effet, lors du 1er concours, si la ville 
récoltait environ 5 tonnes de bouchons, 
ce qui constituait déjà un chiffre appré-
ciable, lors de la 2ème édition, ce sont 
plus de 7 tonnes qui devaient être col-
lectées ! 

Pour l’édition 2014-2015, c’est la ma-
ternelle FOCH qui l’avait emporté. 
Cette année, c’est une autre maternelle, 
Paul LETOMBE qui est sortie gagnante 
du concours avec plus de 1340 kilos de 
bouchons, soit plus de 13 kilos par 
élèves.

Les vainqueurs 
ont été invités à 
passer une jour-
née au domaine 
de Chantilly,  fi n  
juin, avec visite 
du Musée du cheval, présentation 
équestre et visite du château.
    
Une innovation cette année avec l’ins-
tauration de décomptes trimestriels in-
termédiaires pour faire le point pério-
diquement et motiver les élèves des 
différents établissements.
  
• 1er décompte  au 30 novembre 2016
• 2ème décompte au 28 février 2017
•  Et résultats défi nitifs au 31 mai 2017

Les paris sont ouverts pour savoir quel 
établissement remportera le trophée du 
vainqueur pour l’édition 2016/2017 
ainsi que la sortie pédagogique récom-
pensant les gagnants.
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APRÈS-MIDI DANSANT :

Thé dansant : Ça va swinger !
Jeudi 6 octobre de 14h à 18h, c’est à la Salle des Fêtes qu’il 
faudra être ! En effet, la ville de Neuilly-Plaisance organise 
un Thé Dansant des plus festifs. 

Venez passer un après-midi rétro 

et convivial pour chavirer au son 

d’un tango, d’un rock’n’roll, d’une 

valse ou d’un boléro. Au son d’un 

orchestre dynamique et professionnel, 

la Salle des Fêtes prendra des airs de bal musette. 

Pour réserver vos places, une billetterie en ligne est 

disponible sur www.mairie-neuillyplaisance.com ou nous 

vous donnons rendez-vous à l’accueil de la Mairie.

L’entrée comprend une coupe de champagne 

et amuse-bouches.

Salle des Fêtes
11, avenue du Maréchal Foch - 93360 Neuilly-Plaisance

Le 9 juillet, le Jury du “Concours municipal des 
Maisons et Balcons fl euris”, composé de 5 membres,  
est passé pour découvrir, apprécier et noter les 

décorations fl orales de 19 maisons, 7 balcons, 1 mur, 1 cour 
et 1 immeuble collectif fl euris, soit 30 candidats nocéens 
inscrits. Félicitations à toutes et à tous !
Les résultats et le palmarès seront proclamés le samedi 14 
janvier 2017, à l’occasion de l’Assemblée générale de 
l’association “Neuilly- Plaisance Ville Fleurie”.

Le Jury du concours départemental des jardins partagés 
est venu sur le site du  Plateau d’Avron durant la fête 
du Parc du 25 juin, afi n d’observer et de noter “LE 

POTAGER à PARTAGER” (560 m²),  conçu, planté, cultivé 
et entretenu par 10 bénévoles de l’association.
Les résultats seront communiqués le 24 septembre, lors du 
salon départemental du jardinage qui aura lieu à 
VILLEMOMBLE, du 23 au 25 septembre dans le Parc de la 
Garenne (Entrée gratuite).
Venez nombreux !

VILLE EN FLEURS :

Un participant du ”Concours municipal des Maisons et Balcons fl euris“. Le ”Potager à Partager“

“NEUILLY PLAISANCE VILLE FLEURIE”
SUR TOUS LES FRONTS !

La prochaine sortie de NPVF aura lieu à Compiègne (Oise), le samedi 15 octobre.
Au programme : visite de la Ville et déjeuner-croisière sur l’Oise.

Renseignements : Paul HERVIOU : 06 82 48 36 20

airie.
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AQUAGYM :

Aviron :
Les championnats de France d’aviron bateaux 

longs, catégorie J16 et J18,  rassemblant 1.700 

rameurs et 160 clubs, ont eu lieu du 1er au 3 juillet, 

sur le Lac d’Allier, à Vichy.  

Paul RUTILLET, Nocéen de 15 ans, y a remporté 

la médaille de bronze dans la catégorie J16, en 4, 

avec le club de la ”Société Nautique du Perreux“, 

seulement devancés par les clubs de Bayonne 

et Boulogne Billancourt.

Joséphine VILCOQ, Nocéenne de 14 ans, a rem-

porté la médaille d’or dans la catégorie J18 F8+, 

avec ses coéquipières cadettes “surclassées” 

et juniores, du club de “l’Encouragement SESN”, 

devançant  Nantes et  Bayonne d’une belle lon-

gueur d’avance.

Ces remarquables performances démontrent 

l’excellence des jeunes rameurs nocéens qui 

peuvent être fi ers de leurs performances !

1 TITRE ET 1 MÉDAILLE POUR DEUX NOCÉENS AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE !

SPORTS NAUTIQUES :

Joséphine VILCOQPaul RUTILLET à la place 4 du bateau.

A vos palmes, prêts, partez !
Profi tez dès maintenant de cours d’aquapalm à la 
piscine municipale, et bénéfi ciez des avantages de 
la nouvelle carte “multi activités” de Neuilly-
Plaisance avec un tarif groupé pour l’Aquabike et 
l’Aquapalm.

A la demande de nombreux Nocéens, 
la piscine municipale vous propose 
désormais de pratiquer l’Aquapalm !

L’Aquapalm est une discipline entre la 
natation et l’aquagym qui permet de 
travailler essentiellement le bas du corps 
et la ceinture abdominale en nageant avec 
des palmes. Des exercices variés vous 
permettent de solliciter différents muscles 
(cuisses, abdos, fessiers, mollets). Une 
trentaine d’élèves maximum par cours, 
munis de leurs propres palmes et gants 
palmés pourront participer à chacune des 
séances, animée par un Maître Nageur 
Sauveteur. 

Cette nouvelle pratique sportive vient 

compléter l’offre de la piscine municipale, 

qui propose déjà des cours d’Aquabike. 

L’Aquabike consiste à pédaler dans l’eau. 

Cette activité stimule la circulation sanguine 

et muscle entièrement la silhouette, tout en 

travaillant l’endurance.

Avec la carte multi activités, profi tez de 
l’Aquapalm et de l’Aquabike à des prix 
avantageux !

La carte multi activités existe sous plusieurs 

formes afi n de répondre aux besoins et 

envies de chacun.

Pour tous renseignements, contactez 
directement la piscine : 01 43 00 02 41

Informations pratiques Aquapalm :
Durée : 45 minutes

Lundi : 12h15 - Vendredi : 19h (hors congés 

scolaires)

Tarifs à l’unité : 
10€ pour les Nocéens - 12 € extérieurs

Informations pratiques Aquabike :
Durée : 30 minutes

Vacances scolaires : lundi (13h), mardi (19h), 

Jeudi (19h) et dimanche (12h)

Hors vacances scolaires : mardi (18h), mercredi 

(12h15 / 16h30 / 17h30), jeudi (12h15), samedi 

(15h/15h30), dimanche (12h).

Tarifs à l’unité : 
15 € pour les Nocéens - 20 € extérieurs

Nocéens Extérieurs

Option 10 – (10 séances 
d’aquapalm et 10 séances 
d’aquabike)

160€ 220€

Option 20 - (20 séances 
d’aquapalm et 20 séances 
d’aquabike)

290€ 350€

Option 30 - (30 séances 
d’aquapalm et 30 séances 
d’aquabike)

390€ 450€

p q

L’Aquapalm est une

C tt ll ti

p
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Don du sang : Sauvons des vies par de simples actions. 

La ville de Neuilly-Plaisance organi-
sera  le 21 septembre 2016 de 14h 
à 19h30, une collecte de sang qui 

aura lieu à la Salle des Fêtes située au 
11 avenue du Maréchal Foch. 
Considérée comme une commune don-
neur, Neuilly-Plaisance vous appelle à 
donner votre sang et ainsi sauver le 
maximum de vies.
Les dons de sang sont indispensables 
pour traiter de nombreuses personnes 
malades, mais servent également à des 
fi ns non thérapeutiques. 
Envie de participer ? Rendez-vous le 21 
septembre prochain à la Salle des Fêtes. 

A savoir : les participants ne doivent pas 
venir à jeun et devront pour leur première 
participation être munis d’une pièce 
d’identité. 
Grâce à vous, 1 million de malades sont 
soignés chaque année. N’oubliez donc pas 
que par de simples actions et gestes, nous 
pouvons faire la différence.

SÉCURITÉ :

SANTÉ :

0 800 109 900dondesang.efs.sante.fr

JE DONNE MON SANG,
JE SAUVE DES VIES !
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Pour plus d’informations 
contactez-nous au 01 43 00 96 16 

ou rendez-vous sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com

2ème Journée 
de prévention routière 
Face à l’engouement des jeunes Nocéens lors de la première 
édition de la “Journée de prévention à la sécurité routière”, 
et à quelques jours de la ”Semaine nationale des rencontres 
de la sécurité”, le Service Jeunesse réitère son opération le 
samedi 1er octobre prochain sur la Place de la République.
Pour cette 2ème édition, le Service Jeu-
nesse a souhaité marquer le coup en pro-
posant de nombreux ateliers permettant à 
tous les usagers de la route de pouvoir y 
participer. Piétons, cyclistes, motards ou 
automobilistes, tous sont concernés par 
les dangers de la route. Pour mieux appré-
hender cet environnement et comprendre 
les risques liés à l’alcool, aux drogues et 
à l’inattention, nous vous donnons ren-
dez-vous le samedi 1er octobre autour de 
démonstrations et d’ateliers participatifs. 
Lors de cette journée, plusieurs acteurs 
majeurs seront présents, pour répondre 
à vos questions : la Police Nationale, les 
Pompiers, la Croix Rouge, des Auto Ecoles, 
un professionnel de la mécanique…

•  La voiture tonneau : Véhicule de 4 places 
monté sur une remorque qui tourne sur 

lui-même dans un sens puis dans l’autre. 
A son bord, les passagers vivent les 
conditions réelles d’un accident.

•  Le simulateur de deux roues : pour se 
confronter à des situations à risques en 
ville, sur voie rapide, en montagne, de 
jour et de nuit...

•  Le simulateur de conduite : pour se confron-
ter  à des situations à risque liées aux 
conditions météorologiques et au trafi c. 

•  Le circuit de route pour enfants : réser-
vée aux enfants âgés de 4 à 14 ans, cette 
animation permet aux Jeunes d’appré-
hender sur un circuit la réglementation 
en buggy brous, kart à pédales, ou trot-
tinettes…

Participez à cette journée de prévention 
qui de près ou de loin nous concerne tous. 
Outre l’organisation d’un événement grand 
public, le Service Jeunesse se mobilise 
pour proposer aux jeunes fréquentant ses 
structures des ateliers de sensibilisation 

et pratiques aux dangers de la route enca-
drés par des animateurs.
A noter : En raison de la manifestation qui 
se déroulera sur la Place de la République, 
un Service Voiturier sera exceptionnelle-
ment  mis en place ce samedi 1er octobre 
de 13h à 18h devant la Mairie.

Infos pratiques : 
Journée prévention ”Sécurité routière“

Samedi 1er octobre de 13h à 18h
Place de la République, sur le parking du 

Marché du Centre

p qp q

• La voiture tonneau : Véhicule de 4 plac

t ti d d l t
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Chantier Jeunes : 
après l’effort le 
réconfort
Durant tout l’été une dizaine de 
jeunes Nocéens du Point Accueil 
Jeunes ont participé à l’opération 
“Chantiers Jeunes”.

L’objectif de cette opération était de permettre à de 
jeunes Nocéens de réaliser des travaux au sein des 
différentes structures de la commune tels que la mise 

en peinture de grilles, de passages piétons ou encore la ré-
fection de serrureries… En échange de leur investissement, 
la Ville de Neuilly-Plaisance leur a fi nancé un séjour de va-
cances au sein d’un camping situé au cœur de la forêt des 
Landes girondines, en bordure de l’immense lac d’eau 
douce de Carcans Maubuisson et des magnifi ques plages 
océanes.

Parents, 
baby sitters, 
rencontrez-vous !
Parents, vous-êtes à la recherche d’un 
mode de garde ponctuel ou régulier ? 
Baby-sitters vous avez du temps pour 
garder des enfants ? Participez à l’opération 
”Baby Service“ 2016-2017 !
Ce dispositif gratuit et novateur a pour objectif de mettre 

en relation des parents en recherche de solutions de garde 

pour leur(s) enfant(s), et des baby-sitters. De très nombreux 

Nocéens ont déjà pu bénéfi cier de ce service. Ainsi,  pour 

répondre à cet engouement, la ville réitère dès la rentrée 

l’opération. 
   

Vous souhaitez avoir plus de renseignements ? Plusieurs 
rendez-vous sont possibles :
•  Le samedi 3 septembre, lors de la Fête de la Rentrée des 

Associations (sur la prairie du Parc des coteaux d’Avron, 

Chemin des Pelouses d’Avron) au stand du Service Jeu-

nesse de 11h30 à 19h, baby-sitters et parents pourront 

être informés des conditions de participation. 

•  Le vendredi 16 septembre de 18h30 à 20h et le samedi 17 
septembre de 10h à 12h30, à la Maison de la Culture et de 

la Jeunesse (rue des Renouillères), rencontres entre les 

baby-sitters et les parents. 
   

A savoir : La ville de Neuilly-Plaisance joue un rôle de relais 

et n’intervient pas dans la relation contractuelle entre les 

parents et les baby-sitters mais réalise régulièrement un 

suivi auprès des inscrits afi n de s’assurer du bon respect 

des obligations. Ce gage de sérieux est essentiel pour éta-

blir des relations de confi ance. Ce service est réservé aux 

Nocéens. 
   

Pour toute inscription ou information sur le dispositif, 
contactez le Service Jeunesse : Maison de la Culture 

et de la Jeunesse, Rue des Renouillères, 93360 Neuilly-

Plaisance. 01 43 00 46 81 ou sur le site internet de la ville via 

le formulaire en ligne.

Sortir à Neuilly-Plaisance

TRAVAUX D’ÉTÉ : GARDE D’ENFANTS :

océanes.

Mise en peinture des barrières 
devant les écoles pour 

ELIASSAINT Barthelemy 
et DOUCOURE Kaman

Mise en peinture des grilles 

Voie Lamarque pour CAMARA Maro 
et CHARLES Thierry

Soirée des 
rencontres entre 
parents et 
baby-sitters
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UNE CONFITURE NOCÉENNE !
Ramdane AMGHAR a ouvert 
son commerce d’épicerie fi ne 
“La Mandarine” il y a plus de 
2 ans (“Les Echos de Neuilly 
Plaisance” no 176-juin 2014 ).
Et non content d’y proposer 
une large gamme de denrées 
de qualité, celui-ci a souhaité 
créer un produit estampillé 
“Neuilly-Plaisance” !
Aussi, après avoir étudié les 
fruits produits dans les ver-
gers nocéens, il a choisi de 
faire une confi ture car “c’est 
un produit qui touche tous les 
âges de la population” dit-il.
Il décide alors de s’associer 
avec un confi turier de Vincennes 
pour proposer “La plaisance 
de Neuilly” !
“Celle-ci est faite à base de raisins, 
de pommes, de menthe, avec une 
touche de vanille et les fruits sont 

cuits au chaudron artisanal. L’en-
semble donne un goût unique et 
excellent… si j’en crois le retour des 
clients !”, explique-t-il.

COMMERÇANTS

Gaspard et Julien : 
créateurs de café                                                 

Julien COULON, nocéen depuis 
toujours, a décidé de s’associer 
à son ami d’enfance Gaspard 

        JASSEF, pour le meilleur… 
Ce dernier est né au Rwanda, pays 
producteur de café de qualité.
Ils se rencontrent en France et par-
tagent l’amour du bon café ! “Je lui ai 
souvent raconté que ma mère, en 
Martinique, torréfi ait le café à la cas-
serole !”, dit Julien.

Ils décident alors d’approfondir leur 
passion commune en suivant des for-
mations sur le processus de torréfac-
tion et la découverte du goût.

Puis ils franchissent le pas : ils pro-
posent à la vente, du café Rwandais 
torréfi é artisanalement dans un atelier 
de  Saint-Denis (93) et à fréquence 
hebdomadaire, ce qui permet de ga-
rantir sa qualité et sa fraîcheur !
“Le café “Intore” qui signifi e “l’élu” 
en rwandais comporte une belle lon-
gueur en bouche avec des notes de ca-
cao. C’est un café doux, ni acide, ni 
amer” explique Julien COULON.

Il est proposé à la vente en ligne avec 
une gratuité de livraison pour les 
Nocéens grâce au code promo : “NO-
CEEN”.

Contact :
Site : www.gaspardetjulien.fr
Mail : julien@gaspardetjulien.fr 
Tél : 06 41 60 80 70    

Contact :
”La Mandarine“
29 avenue du Maréchal Foch
Tél. : 01 43 01 22 02

La “plaisance de Neuilly“, une confi ture de qualité au goût unique !

Le café ”Intore“ signifi e l’”Elu“ !
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COURRIER DES NOCÉENS

Bonjour. Mon époux est 
mal voyant et avec l’âge, 
il a de plus en plus 

besoin de soutien à 
l’occasion de ses déplace-

ments quotidiens. 
J’ai entendu parler de chiens guides pour 
personnes défi cientes visuelles. 
Auriez-vous des renseignements à ce sujet ?

Oui et d’ailleurs, “Neuilly-Plaisance Echos” relaie pério-

diquement les informations concernant ce sujet d’intérêt 

public.

A ce propos, la 5e “Semaine du chien guide d’aveugle” 

aura lieu du 18 au 25 septembre prochain. 

Le chien guide permet à la personne malvoyante de 

retrouver une véritable vie sociale ainsi qu’une meilleure 

intégration dans la société sur le plan de la qualité de 

vie, de l’autonomie et de la confi ance en soi.

Pourtant, trop peu de personnes aveugles ou 

malvoyantes ont accès à cette aide animale.

Le chien justifi e pourtant sa réputation de “meilleur ami 

de l’homme !” :

•  Il bénéfi cie d’une 

éducation de haute 

qualité car Il répond à 

50 ordres différents et 

sait même désobéir 

lorsqu’il en va de la 

sécurité de son maître.

•  Le chien est remis 

gratuitement à la 

personne défi ciente 

visuelle. Son éducation 

étant entièrement fi nancée grâce à la générosité du 

public (dons et legs), seul son entretien restant à la 

charge du maître.

•  Enfi n, l’animal a le droit d’entrer dans tous les lieux 

ouverts au public (commerces, cinémas, salles de 

spectacle, taxis, hôtels…).

Le dispositif du chien guide est plutôt méconnu si l’on 

sait que  sur les 70 000 personnes non voyantes et les 

1,2 millions de personnes très malvoyantes, la France ne 

compte que 1 500 équipes maîtres / chiens guides.

N’hésitez donc pas à vous rendre à cette manifestation !

Je souhaiterais apprendre les 
gestes qui sauvent car cela est 
toujours utile et plus encore 
aujourd’hui, compte tenu de la 
triste actualité des attentats.
Cependant, mon emploi du 
temps chargé ne me permet 
pas de suivre une formation en 
ce sens. Y aurait-il une autre  
possibilité d’apprentissage de 
ces techniques ?

Oui. En voici une : la Croix- Rouge 

française propose désormais une 

Application “l’Appli. Qui Sauve”.

Celle-ci  permet de :

•  Se former aux gestes qui sauvent : 

Intervenir en cas de malaise 

cardiaque, sauver une personne 

qui s’étouffe, mettre une victime 

en PLS… 

•  Se préparer à une catastrophe en 

en mesurant les risques :  

inondations, tempêtes, 

tremblements de terre... 

•  Bien réagir en cas d’urgence : 

étant témoin d’un accident : 

savoir pratiquer les bons gestes 

en attendant les secours, utiliser 

un défi brillateur, savoir être en 

situation.

•  Tester ses connaissances grâce 

aux quizz proposés. 

Pour résumer, cette application 

gratuite est non seulement utile 

mais elle est également ludique, 

pratique et citoyenne.   

Elle est disponible pour les 

smartphones et tablettes sur 

Apple Store ou Google Play.

Pour rappel :
Contact Croix- Rouge Française : 
“Unité locale Marne Plateau”
3 bis Place Jean Mermoz
Mme GERARD : 01 43 00 42 97

Ph
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Jo

ël
le

 D
ol

lé
.

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Journée Portes Ouvertes
Lieu-dit « Le Poteau » RD 319 
77170 Coubert
    01 64 06 73 82

LM200_10.08.16.indd   29LM200_10.08.16.indd   29 10/08/16   12:1910/08/16   12:19



30 # Septembre 2016 # NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS # 200

JEUX

ÉTAT CIVIL

Horizontalement
A Règne sur le Rocher (3 mots)
B Père de Albert II -  N’incite pas au pluralisme
C Peuple de Sri Lankais – Mauvais fi lm
D Conspuais - Vieux protèges tibias
E Village d’Aragon - Louve mal dressée - Sur le bord de l’image
F À la place (2 mots) - Se prennent à Royat ou à Luxeuil
G Épuisantes - Début de science
H Démonstratif - Hypominéralisation molaire-incisive - Canapé
I Souvent étendu sur canapé - Petits voiliers français
J Voisine de Jéridameth - Idée fi xe - Magistrats à Rome
K Gagne misère - Possessif - Pose une condition - Mélusine en  
 son milieu
L Changeais d’air - Personnel - Dépannage
M Acteur de fi lm de Kung-fu -  Bleu et rouge - Caractère d’un  
 morceau (de musique)
N Cité du 63 - Supportent les pubs
O À nettoyer donc - Ne se laisse pas faire comme ça

Verticalement
1 Monumentales
2 Père d’Œdipe - Rééquipée
3 Ne va que par deux - Intouchable
4 Machine - Offi ciant musulman - Fini fi ni
5 Abers  - Participe à la distraction
6 Comme - Supprimer doucement 
7 Comte transylvanien - Aux deux bouts de la zone
8 Dans le vin la vérité
9 Bloque le bouchon de champagne - Viaud
10 Dénonciateur - Survolent la mer 
11 Opéra à la Bastille - Il paraît (2 mots) 
12 Partie francophone de l’Amérique du nord - Mil tout pilé -   
 Impondérable
13 Apport des Lumière - Se dépose dans un lit
14 Enlevas - Barbes de Jupiter - Ça peut péter
15 Au bout de l’enfer - Dépassent les bornes

MOTS CROISÉS :

SUDOKU :

Solutions du précédent numéro

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

6 1 7 5
2 7

6
7 9 4 6 8

1 3 2 4
5 3 2
6 2 4 5

8

• NAISSANCES EXTÉRIEURES
Léa JANKOVIC
Éthane, Mahéfa GILBERT
Javed KHAN
Elya, Martine MANICHON
Thomas, Minh-Duy NGUYEN
Antonin, Jean ALLOYEAU
Célio SANTOS LEFELLE
Louis, Noël, Marcel FARNAULT 
JALLERAT
Bilel BOUADLA
Lucas THURET
Basile CHAUVIGNY
Esra BEN JEMAA
Ingrid DOHI

Océane RIO
Shany SANGARE
Aglaé LEOPOLDES SPIROUX 
de VENDÔMOIS
Sophia RADUTA
Reda TOUHAMI
Farah TOUHAMI

• MARIAGES
Monsieur Christophe BOULAJERI   
et Madame Aurélie TICHIT

Monsieur Laurent ARMAND             
et Madame Ann Marie SEMERARO

Monsieur David GADYet Monsieur 
Roger LEFEBVRE

• DÉCÈS
Monsieur Pierre VIELRECOBRE, 84 ans

Monsieur Jean REVEYRON, 103 ans

Madame Anna CHETBOUL 
veuve COHEN-SKALI, 94 ans

Monsieur Louis CARLE, 82 ans

Madame Marie NESPRIAS 
veuve CHIMIER, 85 ans

Madame Odette SOUBEYRAT 
veuve BIGOT, 88 ans

Monsieur Jean-François BRETON, 75 ans

Madame Simone BARBÉ 
veuve PRUVOT, 91ans

Madame Fahima ALLOU, 47 ans

Monsieur Gérard COZZI, 69 ans
Madame Josiane LE MOGNE, 68 ans
Mademe Yvette LE TEISSIER 
veuve SALAS TORREJON, 88 ans
Madame Landina GUARNIERI 
veuve LABROSSE, 100 ans
Madame Andrée SEGAUD 
veuve GENESTRE, 91 ans
Monsieur Lucien FRISCA, 75 ans
Monsieur Jean JOLLY, 84 ans
Monsieur Michel BANDELIER, 101 ans
Madame Madeleine SIMON 
veuve LEMELLE, 95 ans
Monsieur Pierre TRIVELLA, 85 ans
Madame SOUGMI 
épouse MERABET Zineb, 63 ans

Monsieur Alexis BARON, 85 ans

Madame Arlette TERRIAU 
veuve PIRAS, 84 ans

Madame Jacqueline LHOTTE 
veuve PERQUE, 93 ans

Madame Caroline PARMIANI, 71 ans

Madame Gisèle ROUSÉ 
veuve FOSSE, 86 ans

Monsieur Jean JURAVER, 68 ans

Monsieur Adriano DELLEA, 87 ans

Monsieur René LIÉPART, 81 ans

Monsieur Didier MAINGOURD, 81ans

Madame Colette BORDIER, 82 ans

Monsieur DA SILVA Saul, 65 ans
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BLOC NOTES

NOUVEAU DÉFIBRILLATEUR 

Le défi brillateur automatique est un appareil médical qui 
délivre la décharge électrique susceptible de faire repartir 
l’activité cardiaque d’une personne, après pose des électro-
des par un tiers.

Le “Dressing de Nadine” situé en centre ville, dispose désor-
mais d’un tel appareil, en cas de nécessité.

Contact : 
“Le Dressing de Nadine”
32 bis avenue Georges Clemenceau 
Tèl : 01 43 02 22 97 

FERMETURE DES 
SERVICES  

En raison de la réunion de 
rentrée des agents 

municipaux, le mercredi 
31 août, en présence du 

Maire et d’élus municipaux,

les services de la 
Ville seront fermés 

toute la journée.

Le Samu social du 93 recrute
Le Samu Social 93 a pour mission de s’occuper des personnes sans 

domicile et en grandes diffi cultés, avec pour objectif de les accompagner 

vers une réinsertion sociale fondée en priorité sur l’accès au logement, le 

retour à l’emploi et l’accès aux soins.

A cet effet, la structure recherche des bénévoles pour effectuer des 

maraudes en soirée et aller à la rencontre des personnes qui vivent 

dans la rue.

Le fonctionnement est adapté au rythme et aux dispositions de chacun.

Contact : 
rengade.didier@abri-groupe.org

pisica.laurent@abri-groupe.org

Tél. : 01 48 47 00 50 Samu Social 93

M. Rengade: 08 08 17 86 70

http://www.abri-groupe.org

UCEAI Plus
L’UCEAI Plus, en 
partenariat avec 

l’association des 
Commerçants du 

Marché a organisé 
une tombola, le 25 
juin, à l’occasion 

de la Fête du Parc. 

LIVRE DU MOIS
Auteur : Erik Larson
Editeur : Editions du Cherche Midi
Titre : “Lusitania 1915, la dernière 
traversée ”

Premier mai 1915. Le luxueux paque-
bot LUSITANIA, de la compagnie mari-
time britannique Cunard, s’apprête à 
quitter New-York pour Liverpool.
Voici le capitaine Turner, marin expéri-
menté, son drôle d’équipage formé en 
fonction de l’état de guerre en Europe, 
quelques passagers célèbres ou ano-
nymes.
La vie à bord, insouciante malgré les 
menaces d’attaques des sous-marins al-
lemands à l’atmosphère étouffante en 
plongée. Puis le naufrage rapide du na-
vire en mer d’Irlande, touché par un 
submersible ennemi.
L’odyssée du Lusitania est décrite avec 
minutie dans un style réaliste et capti-
vant. Cet ouvrage a été rédigé à partir 
d’une importante documentation et des 
voyages effectués par l’auteur sur les 
lieux du drame.

Francis BAUDIC 
(Membre du Comité de lecture)

Mme Maria Del Pilar GARCIA 
(au centre) en a remporté le 1er 
lot : une Citroën C1 5 portes. A 

gauche, Alain MORENO, 
Président de l’UCEAI Plus. 
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DISPARITION

Décédée le 17 juillet à l’âge de 95 ans, Madeleine 
LEMELLE était une personnalité nocéenne très 
appréciée. 

Elle fut membre de la délégation municipale provisoire 
puis élue aux côtés de Charles CATHALA jusqu’en 
1971, notamment en qualité de Maire-adjointe chargée 
des Affaires sociales. 
Courageuse et grande admi-
ratrice du Général de Gaulle, 
Mme LEMELLE participa à 
la Résistance tout en exerçant 
comme infi rmière au Val de 
Grace durant la Guerre.
C’est d’ailleurs elle qui eut 
l’honneur de porter le dra-
peau des Anciens combat-
tants lors de la commémo-
ration du Centenaire de 

Neuilly-Plaisance, en avril 1992.  
Madeleine LEMELLE avait placé le social au cœur de 
son action en aidant à la création du 1er refuge de 
l’Abbé Pierre à Neuilly-Plaisance en 1949.
En 1968 elle ouvrit une maison de retraite en Norman-
die dans laquelle elle n’hésitait pas à accueillir régu-

lièrement des personnes avec 
peu de ressources fi nancières.
Elle n’hésita pas, de surcroît, 
à faire de multiples aller et re-
tour entre cette région et son 
domicile nocéen du 19 rue 
Poulet Langlet, s’y installant 
défi nitivement avec sa fi lle 
Colette à partir du printemps 
2008, prouvant, s’il était né-
cessaire son attachement à 
notre Ville.

Bloc notes

“SIÈGES ET TRADITIONS” DÉMÉNAGE
Le Tapissier- Décorateur “Sièges et Traditions” déménage.
Auparavant situé au 18 rue Paul Vaillant-Couturier, il s’installe, à compter du 
1er septembre, au 55 avenue du Maréchal Foch.

-
t 
e 

Contact : 
Site : www.siègesettraditions.com
Mail : siegesettraditions@orange.fr

OPÉRATION NETTOYAGE POUR ALIS
L’association ALIS (Amicale des Loca-

taires aux Initiatives Solidaires), sous 

l’impulsion de sa présidente Maria DIAS, 

par ailleurs Conseillère municipale délé-

guée aux Aides à Domicile, organise sa 

1ère journée “Gardons notre quartier 

propre”.

Cette opération, qui aura lieu le samedi 

24 septembre au matin (de 

10h à 12h30) consiste,  pour 

une dizaine de membres de 

cette association et des vo-

lontaires extérieurs, à pro-

céder à un ramassage de 

papiers, de mégots et autres 

détritus dans le quartier des 

Renouillères.

“Le quartier a tendance à se 
dégrader et l’on ne peut pas 
tout attendre de la Mairie. Il 
faut nous prendre en charge 

en allant à la rencontre des habitants et 
attirer leur attention sur le civisme. 
Bien vivre ensemble ne tient qu’à nous” 

explique Maria DIAS.  

Un partenariat est engagé avec d’autres 

associations nocéennes pour cette opé-

ration qui sera renouvelée en cas de 

succès.

Travaux au COLLÈGE 
JEAN MOULIN 

Grâce à l’action effi cace de Michèle 
CHOULET, Conseillère départemen-

tale, un certain nombre de travaux 

vont intervenir dans les prochaines 

semaines concernant le collège Jean 

Moulin.

Il s’agit, notamment de la Rénovation 

des sanitaires en étage et du ravale-

ment de la façade, côté salle EPS 

pour un coût de 65 000 euros.

Le collège, qui  est ancien, a bénéfi cié 

de travaux de remise à niveau.

Certains espaces, en revanche, qui 

restent peu fonctionnels, seront 

concernés par des travaux plus im-

portants comme la demi-pension et la 

cuisine, qui doivent être rénovées.

HOMMAGE :

Christian DEMUYNCK et Madeleine LEMELLE 
lors du Centenaire de Neuilly-Plaisance, en avril 1992.
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LES TRIBUNES POLITIQUES

Vigilance et solidarité
Une nouvelle fois, cet été, notre pays a 
été marqué par la barbarie terroriste. 
Nice a été endeuillé et face à la douleur 
des Niçois, c’est toute la France qui a 
été touchée au cœur.
Au nom de l’équipe municipale, 
nous souhaitons témoigner de notre 
solidarité.  Nous n’oublierons pas les 
victimes de ce crime lâche et odieux.
Cette période estivale a également 
été l’occasion pour le Gouvernement 
de valider en catimini une nouvelle 
taxe qui devrait augmenter les impôts 
fonciers dès 2017.
Nous ne l’acceptons pas car, une 
fois encore, les contribuables sont 
les véritables vaches à lait de cette 
politique irresponsable !  
Alors que les collectivités territoriales, 
dont Neuilly-Plaisance, doivent faire 
face depuis 2014, à des baisses 
drastiques des dotations de l’Etat 

pour participer à l’eff ort national de 
réduction du défi cit budgétaire, ce 
gouvernement poursuit et amplifi e sa 
politique du carnet de chèques sans 
provision. 
Il annonce, en outre, des dépenses 
supplémentaires à hauteur de 6 
milliards d’euros. Une posture à visée 
électoraliste qui doit être dénoncée 
et combattue avec force, même si 
elle n’empêchera pas notre commune 
d’avancer.
Cet été, le personnel communal que 
nous voulons remercier est resté 
mobilisé afi n d’assurer la continuité du 
service public. Le Centre communal 
d’action sociale a répondu présent 
auprès des Aînés et des personnes les 
plus fragiles. Nos services jeunesse et 
petite enfance ont permis aux Nocéens 
restés dans notre ville, de profi ter 
pleinement de leurs vacances. 

L’opération « tranquillité vacances » 
menée par la police municipale, en 
lien étroit avec la Police Nationale, a 
été mis en oeuvre de nouveau afi n de 
limiter le nombre de cambriolages.
Les services techniques ont poursuivi 
l’entretien et l’embellissement de notre 
ville, eff ectué de nombreux travaux 
dans les écoles et mené à bien la 
réfection de nos rues, notamment en 
centre ville. 
Tout ce  travail au service de tous les 
Nocéens a été, cette année encore, mené 
avec sérieux et professionnalisme. 
Nous espérons que vous avez mis à 
profi t cette trêve estivale pour vous 
ressourcer et vous souhaitons bon 
courage pour la reprise.

Les élus du groupe 
majoritaire

LA FRANCE MEURTRIE, MAIS DEBOUT, FORTE DE 

SES VALEURS DÉMOCRATIQUES

LA CAGNOTTE ET LE 

PERSONNEL DE MAIRIE
Au moment où nous remettons ces 
lignes pour publication, mi-juillet, 
notre pays vient une nouvelle fois 
d’être frappé. Ce drame intervient 
le jour de notre fête nationale : le 
symbole est fort et le prétendu Etat 
islamique a bien vite récupéré cet 
acte ignoble à des fi ns de propa-
gande. Nos premières pensées, 
comme tous les nocéens, vont 
aux victimes et leurs proches. 
Nous regrettons la polémique hors 
de propos qui s’est développée 
dans les heures qui ont suivi ainsi 
que certaines propositions 
contraires à nos valeurs républi-
caines. Malgré la peine et les souf-
frances, la raison doit l’emporter 
sur la passion. Depuis les attentats 
de janvier 2015, notre législation 

s’est considérablement durcie et 
les moyens des forces de l’ordre 
ont été renforcés. S’il est toujours 
possible d’améliorer la lutte contre 
le terrorisme, car il faut refuser la 
fatalité, il faut admettre que le 
risque zéro n’existe pas.
Ceux qui l’affi rment ou qui paient 
de mots trompent les Français.
Que cherchent les terroristes? A 
briser notre quotidien. A nous 
pousser à la guerre civile. En plus 
de la sécurité, nécessaire, c’est aus-
si sur le terrain de la démocratie 
qu’il faut s’opposer aux terroristes.
Contre la peur: l’unité de la Na-
tion, le courage de la raison, 
l’arme de notre solidaire, le com-
bat de la fraternité et l’amour de 
la liberté.

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

Au dernier conseil municipal, les 
débats ont longuement porté sur 
l’existence d’une “cagnotte” alimentée 
par les excédents accumulés des 
précédents budgets, d’un montant 
d’environ 7M€.
Sa justifi cation serait due à l’incertitude 
des dotations budgétaires dans la 
réforme territoriale en cours. 
Mais avec cette marge budgétaire 
confortable, pourquoi se vanter, comme 
le fait Monsieur le Maire, d’avoir 
réalisé des économies substantielles 
sur le dos des personnels territoriaux 
par la baisse des effectifs, la diminution 
des heures supplémentaires et des 
réformes diffi ciles à faire accepter.

Vous avez dit gestion libérale ?

LISTE NEUILLY-PLAISANCE 
CITOYENNE SOLIDAIRE
www.neuillyplaisance.com
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Séance en 3D

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

et malentendants

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

- Mer 14h : 3,20 €

Supplément pour les séances 3D :1€

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

jours, 1 ou 2 entrées par séance

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

jours,1 entrée maximum par séance

TARIFS ABONNEMENTS

L’ÂGE DE GLACE : LES LOIS DE L’UNIVERS  

MA RÉVOLUTION

SUICIDE SQUAD 

Film d’animation américain - Dès 6 ans - 
Durée : 1h34
de Mike Thurmeier et Galen T. Chu  

Alors qu’une météorite menace le monde de l’Âge de Glace, Sid, 
Manny, Diego et le reste de la bande vont quitter leur foyer et embar-
quer dans une nouvelle aventure pleine de comédie, parcourant de 
nouvelles terres exotiques et rencontrant une galerie de personnages 
hauts en couleur.

Comédie dramatique française - Tout public - 
Durée : 1h20
de Ramzi Ben Sliman -
avec Samir Guesmi, Lubna Azabal...  

Alors que l’écho du printemps arabe résonne jusqu’au cœur de 
Paris, et malgré ses origines tunisiennes, Marwann a d’autres pro-
blèmes à gérer : ceux d’un adolescent de 14 ans qui veut avant 
tout être populaire à l’école, attirer l’attention de la belle Sygrid et 
échapper à la pression parentale. 

Film d’action américain - Adultes et adolescents - 
Durée : 2h03

de David Ayer -
avec Margot Robbie, Will Smith, Jared Leto...

Face à une menace aussi énigmatique qu’invincible,
l’agent secret Amanda Waller réunit une armada de crapules de 
la pire espèce. Armés jusqu’aux dents par le gouvernement, ces 
Super-Méchants s’embarquent alors pour une mission-suicide. 
Jusqu’au moment où ils comprennent qu’ils ont été sacrifiés. 
Vont-ils accepter leur sort ou se rebeller ?

VFSTSME

3D

- Film précédé d’un court métrage -

sexuel. Le scénario ne faiblit à aucun moment, laissant libre une imagination clairement 
disposée à hauteur d’enfant. Une bonne surprise. » (Abus de Ciné)

Les pires méchants de l’univers DC Comics réunis dans un même film.

« Les personnages sont attachants, du pote influençable en
quête de chaussures cool, au grand père légèrement obsédé

FLORENCE FOSTER JENKINS 
Comédie dramatique britannique  - Tout public - 

Durée : 1h50
de Stephen Frears -

avec Meryl Streep, Hugh Grant...

L’histoire vraie de Florence Foster Jenkins, héritière new-yorkaise et 
célèbre mondaine, qui n’a jamais renoncé à son rêve de devenir une 
grande cantatrice d’opéra. Si elle était convaincue d’avoir une très 
belle voix, tout son entourage la trouvait aussi atroce que risible.

« Stephen Frears soigne au millimètre sa reconstitution, tant
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historique que sociale, dans de magnifiques décors et des costumes splendides. Son 
humour plein d’acuité fait merveille. » (Culturebox)

COMME DES BÊTES      
Film d’animation américain  - Dès 6 ans - 
Durée : 1h27

de Chris Renaud et Yarrow Cheney

La vie secrète que mènent nos animaux domestiques une fois 
que nous les laissons seuls à la maison pour partir au travail ou 
à l’école.

VFSTSME

JASON BOURNE       

L’ÉCONOMIE DU COUPLE

Film d’action américain - Adultes et adolescents -
Durée : 2h03
de Paul Greengrass -
avec Matt Damon, Tommy Lee Jones... 

La traque de Jason Bourne par les services secrets américains se 
poursuit. Des îles Canaries à Londres en passant par Las Vegas... 

- Film précédé d’un court métrage -

Comédie dramatique franco-belge
 - Adultes et adolescents - Durée : 1h40

de Joachim Lafosse -
avec Bérénice Bejo, Cédric Kahn, Marthe Keller...   

Après 15 ans de vie commune, Marie et Boris se séparent. Or, c’est 
elle qui a acheté la maison dans laquelle ils vivent avec leurs deux 
enfants, mais c’est lui qui l’a entièrement rénovée. À présent, ils 
sont obligés d’y cohabiter, Boris n’ayant pas les moyens de se 
reloger. À l’heure des comptes, aucun des deux ne veut lâcher 
sur ce qu’il juge avoir apporté. 

« Joachim Lafosse filme un match de boxe, avec attaques, esquives et coups bas, en plans 
séquence fiévreux et habiles. »  (Télérama)

CE QU’IL RESTE DE LA FOLIE
Documentaire franco-sénégalais
- Adultes et adolescents - Durée : 1h30
de Joris Lachaise -

Il y a Khady, une femme dont les écrits et les images qu’elle 
tourne ne parviennent pas à sauver du tourment. Elle qui aime-
rait tant parvenir à nommer ce mal qui tournoie dans son esprit. 
Il y a tous les autres, des fous croit-on, chez qui le vertige côtoie 
si fortement la lucidité qu’on se demande quel lien obscur relie 
ces deux états. Il y a cet hôpital. Thiaroye, en lisière de Dakar. Un 
lieu où la psychiatrie en Afrique s’est écartée du chemin tracé 
par la colonisation. Et il y a la folie qui nous parle, qu’on écoute 
attentivement, qui nous bouleverse, non par compassion mais 
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parce qu’elle emporte toutes nos certitudes. 

« Outre les magnifiques portraits qui ponctuent «Ce qu’il reste de la folie», ce documen-
taire questionne la pertinence du traitement occidental au regard des méthodes tradi-
tionnelles. » (Positif)

LE BGG - LE BON GROS GÉANT  

C’EST QUOI CETTE FAMILLE ?!

Film d’aventure américain  - Dès 7 ans - 
Durée : 1h57
de  Steven Spielberg 

L’incroyable histoire d’une petite fille et du mystérieux géant qui 
va lui faire découvrir les merveilles et les dangers du Pays des 
Géants. Mais lorsque les méchants géants dévoreurs d’hommes 
envahissent le monde des humains, la petite fille, la reine d’Angle-
terre et le bon gros géant (le BGG) se lancent dans une grande 
aventure afin de les arrêter...

Comédie française - Tout public - 
Durée : 1h39

de Gabriel Julien-Lafferrière -
avec Julie Depardieu, Julie Gayet, Thierry Neuvic...

Bastien, 13 ans, est au centre d’une famille recomposée : 6 demi-
frères et sœurs, 8 « parents » et autant de maisons. Son emploi du 
temps familial est bien plus complexe que celui du collège... Trop 
c’est trop : les enfants décident de faire leur révolution et inversent 
les règles.

VFSTSME

m d’

3D

- Film précédé d’un court métrage -
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Informations

01 41 53 34 98

21, avenue Daniel Perdrigé

93360 Neuilly-Plaisance

Salle classée Art et Essai

Labels Jeune Public et

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

: Séance en 3D

: Séance « Séances de Légende ». Film suivi d’un débat avec un intervenant
: Séance « Ciné-goûter ». Film suivi d’une activité pour les enfants

: Séance « Ciné-ma différence ».

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

OSTF

TONI ERDMANN 
Comédie dramatique allemande - Tout public - 

Durée : 2h42
de Maren Ade -

avec Peter Simonischek, Sandra Hüller...  

Quand Ines, femme d’affaire d’une grande société allemande 
basée à Bucarest, voit son père débarquer sans prévenir, elle ne 
cache pas son exaspération. Lorsque son père lui pose la ques-
tion « es-tu heureuse? », son incapacité à répondre est le début 

d’un bouleversement profond.

donne à reconsidérer l’essentiel. «  (Première) / « Le film fonctionne comme une fusée à 
trois étages qui démarre, décolle puis atteint les étoiles. » (Le Monde)

« De l’émotion, du rire, de l’amour. Toni Erdmann se présente 
comme un condensé de vie, une pilule euphorisante qui 

VOSTFR

PETER ET ELLIOTT LE DRAGON  

RESTER VERTICAL

BLOOD FATHER

Film d’aventure américain - Dès 7 ans - 
Durée : 1h43
de David Lowery
avec Bryce Dallas Howard, Robert Redford...
  
Depuis de longues années, M. Meacham, un vieux sculpteur sur bois, 
régale les enfants du coin avec ses histoires sur un féroce dragon qui 
vivrait au plus profond de la forêt voisine. Pour sa fille Grace, garde 
forestière de son état, tout ceci n’est que contes à dormir debout… 
jusqu’au jour où elle fait connaissance avec Peter.

Drame français - Adultes et adolescents - 
Durée : 1h40
de Alain Guiraudie -
avec Damien Bonnard, India Hair, Raphaël Thiéry...  

Léo est à la recherche du loup sur un grand causse de Lozère 
lorsqu’il rencontre une bergère, Marie. Quelques mois plus tard, 
ils ont un enfant. En proie au baby blues, et sans aucune confiance 
en Léo qui s’en va et puis revient sans prévenir, elle les abandonne 
tous les deux.

Film d’action américain - Adultes et adolescents - 
Durée : 1h28

de Jean-François Richet -
avec Mel Gibson, Erin Moriarty...

Victime d’un coup monté de son petit-copain trafiquant de 
drogue pour le vol d’une petite fortune à un cartel, Lydia, 17 ans, 
part en cavale, avec un seul allié en ce bas monde : son éternel 
paumé de père, John Link, ancien motard hors-la-loi et repris de 
justice, qui devra renouer avec un passé qu’il fuit afin de pouvoir 
la sauver...

- Film précédé d’un court métrage -

« C’est tantôt drôle, tantôt dramatique, parfois les deux en même temps. C’est inattendu. 
C’est du Guiraudie. » (Première)

« Blood Father sonne bien le grand retour de Gibson. » (Première)

SÉANCES DE LÉGENDE : LA GRANDE VADROUILLE

Comédie française - Tout public -
Durée : 2h12 - 
1966 - Copie restaurée
de Gérard Oury - avec Louis de Funès, Bourvil...  

En 1942, un avion anglais est abattu par les Allemands au-dessus de 
Paris. Les trois pilotes sautent en parachute et atterrissent dans dif-
férents endroits de la capitale. Ils sont aidés par deux civils français, 
un chef d’orchestre et un peintre en bâtiment qui acceptent de les 
mener en zone libre ; ils deviennent ainsi, malgré eux, acteurs de la 
Résistance.

Vendredi 23 septembre à 20h :
Accueil à partir de 19h30 autour d’un verre.
À l’occasion du 50ème anniversaire du film.

Inauguration de la saison par l’équipe du cinéma,

DES SURPRISES  ET CADEAUX À GAGNER !

Mer 7 Jeu 8 Ven 9 Sam10 Dim11 Lun 12 Mar 13

Comme des 
bêtes

14h  18h45 14h 14h15

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

la folie 18h30
16h30

18h45 21h
14h

Mer 31 Jeu 1er Ven 2 Sam 3 Dim 4 Lun 5 Mar 6

14h 14h30 14h30

16h15
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18h45 21h 18h45
16h30 16h15 14h

21h

Jenkins 21h 18h30
16h30

21h
14h

Mer 14 Jeu 15 Ven 16 Sam 17 Dim 18 Lun 19 Mar 20

Le BGG – Le bon 
gros géant

14h
21h

14h 14h

famille ?!  
16h20
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16h20
18h20

14h
21h

Toni Erdmann 
20h30 17h45

16h30
20h30

16h15
20h30

14h
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Du mercredi 31 août au mardi 6 septembre

Du mercredi 7 au mardi 13 septembre

Du mercredi 14 au mardi 20 septembre

Du mercredi 21 au mardi 27 septembre

VOSTFR

Mer 21 Jeu 22 Ven 23 Sam 24 Dim 25 Lun 26 Mar  27

Peter et Elliott le 
dragon

14h 14h 14h15

Blood father 16h30
18h30 21h 21h

16h30
18h30

16h30
21h 21h

21h 18h30
16h15

21h
14h

La Grande 
20h 18h20
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16h15
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18h45
14h
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16h15

16h20 14h

21h 14h 14h

16h30
21h
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