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Samedi 31 décembre 
20h :  Soirée dancefl oor Réveillon - COMPLET - Salle 

des Fêtes

Lundi 2 janvier
Fermeture des services municipaux

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

18h :  Toques et Plumes spécial ados - Bibliothèque 

municipale

Samedi 7 janvier
10h-10h40-11h15 :  Club des bébés lecteurs - 

Bibliothèque municipale

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

municipal “La Fauvette”

Mardi 10 janvier
14h30 : Galette des anciens - Salle des Fêtes

Mercredi 11 janvier
14h30 : Galette des anciens - Salle des Fêtes

Samedi 14 janvier
10h : Expédition nature - Parc des coteaux d’Avron 

14h : Atelier de JO - Bibliothèque municipale

Dimanche 15 janvier
11h : Apéro du Maire - Café du Marché

14h : Loto de l’Entente Cycliste - Salle des Fêtes

Du mercredi 18 au dimanche 22 janvier
Exposition manga “SUPER HEROS & CO” - Espace 
Plaisance, Bibliothèque municipale

Vendredi 20 janvier
20h :  Séance de légende - Cinéma municipal 

“La Fauvette”

Samedi 21 janvier
15h30 :  Concours de hip-hop H-Quality - Salle des 

Fêtes

Dimanche 22 janvier
14h : Séance Ciné-Goûter - Cinéma “La Fauvette”

15h30 :  Concours de hip-hop H-Quality - Salle des 
Fêtes

Vendredi 27 janvier
20h :  Projection du documentaire ”Et Charles 

Benarroch à la batterie“ - Cinéma municipal 
“La Fauvette”

Samedi 28 janvier
10h :  Atelier d’écriture pour les enfants 

de 8 à 12 ans - Bibliothèque municipale

11h :  Mise à l’honneur de “Gévrise EMANE” - 
Stade municipal

16h30 :  Toques et Plumes spécial Adultes - 
Bibliothèque municipale

Dimanche 29 janvier
De 8h30 à 17h30 :  Salon Toutes Collections - 

Salle des Fêtes
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Informations pratiques :

au Cinéma La Fauvette.
21, avenue Daniel Perdrigé, 
93360 Neuilly-Plaisance
Plus d’infos sur le site Web de la Ville

CinéMaDifférence, c’est…
Aller au cinéma : un acte 
banal mais qui, pour cer-
tains, paraît impossible ou 
se transforme en épreuve. 
Ciné-ma différence rend 
le cinéma accessible à des 
enfants et adultes autistes, 
polyhandicapés, avec un 
handicap mental, ou des 
troubles psychiques, qui 
en sont privés par leur handicap. Des séances 
chaleureuses et adaptées où chacun, avec ou 
sans handicap, est accueilli et respecté tel qu’il 
est.
Samedi 7 janvier à 14h, le Cinéma Muni-
cipal La Fauvette est heureux de vous pro-
poser votre séance “Ciné-ma différence” 
et le fi lm d’animation “Ballerina”. Film 
réalisé par Eric Summer et Eric Warin 
(sortie le 14 décembre 2016).
• Tarif unique : 3€

• À partir de 3 ans
• Durée : 1h29
•  Places limitées, veuillez donc vous ins-

crire préalablement au 01 43 00 11 38.
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S’il est un mot résumant assez bien, me semble-t-il, le sentiment que l’on peut 
éprouver en revenant sur l’année 2016 qui s’achève, c’est celui de “sidération”.
Sidération devant le carnage du 14 juillet et devant son mode opératoire en ce 
jour symbolique de la concorde nationale ; sidération encore devant l’odieux 
assassinat du Père Hamel à St Etienne-du- Rouvray.
Sidération aussi et dans une moindre mesure, au vu des bouleversements inter-
nationaux comme le Brexit ou l’élection de D. Trump, ou nationaux comme 
l’élimination de 2 présidents de la République et d’un 1er ministre dans la 
prochaine course à l’Elysée.
Autant d’événements que nul n’avait vus venir … 

Les Nocéens ont été, cette année encore, très nombreux à 
effectuer leurs achats dans les commerces de la Ville et les 
animations situées dans la cour de la Mairie ont connu un 
grand succès.
L’année 2016 aura été riche de réalisations et d’événements 
municipaux.
Rappelons-en, pêle-mêle, comme un foisonnement, les 
principaux :  
Le positionnement de Neuilly-Plaisance au sein du Terri-
toire “Grand Paris- Grand Est” suite à la naissance de la 
Métropole du grand Paris ; le 2ème Grand Concours des Bou-
chons d’Amour ; la réfection du Studio de musique ; la 
Conférence d’Alain BAUER sur les “Mutations du Terro-
risme” ; Les 2 Opéras constituant autant de “Moments  
d’exception” ; les Expéditions Nature ; la visite de 42 en-
fants de la MCJ au salon de l’Agriculture et de 56 enfants 
au Palais de La Découverte ; le Festival “Viva Mexico”, le 
4ème prix obtenu par la ville au Salon départemental du Jar-
dinage ; l’obtention d’une 2ème fl eur ; la poursuite du dé-
ploiement de la Fibre optique ; la présentation participative 
du PLU avec le diagnostic, le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable et les Orientations d’Aménage-
ment Programmées ; le Recrutement express ; la conférence 
sur les dangers d’Internet ; la 2ème partie du réaménage-
ment du Centre-ville pour un cœur de Ville plus convivial 
avec la création de 60 places de parking et une piétonisa-
tion partielle de l’avenue Foch le dimanche ; la création de 
l’Aquapalm à la piscine municipale ; le 30ème anniversaire de 
l’Ecole de musique ; les Séances de légende au Cinéma “la 
Fauvette” ; la Conférence BRANGE sur la Révolution 

française ; la 2ème journée de la Prévention routière ;  
l’“Agriculture à portée de main” et son labour ; le Salon 
de l’Artisanat des Métiers d’Excellence ; la Promotion du 
Commerce nocéen (réunions en mairie, soirée de valorisa-
tion du commerce, animations avec les commerçants)… 

En 2017, à l’instar des années précédentes, ce seront encore 
plus de 200 évènements et manifestations : la Fête du 
Parc des coteaux d’Avron, la Fête de la Rentrée des Associa-
tions, le salon du Polar, la Journée littéraire et le concours 
de Dictée ; le Concours de nouvelles ; le Salon du Livre de 
Jeunesse, des Arts créatifs, des Terroirs ; Toutes collections ; le 
Baby-service ; les Ateliers d’écriture ; les Chantiers jeunes ;  
le service voiturier ; les Apéros du Maire ; les concerts TPS et 
Dancefl oor 14/18 ans et plus de 20 ans ; les Thés dansants ; 
les séances de CinéMaDifférence, de Ciné Club et de Ciné 
Goûter, les concerts de l’Ecole de musique, le Banquet des 
Anciens, la poursuite des TAPS… 
Je voudrais enfi n, on ne le fait jamais suffi samment, rendre 
hommage aux  bénévoles qu’ils soient associatifs ou munici-
paux, qui travaillent sans relâche et avec talent au service 
des Nocéens, tout au long de l’année.

2017 : encore une année riche en nouveaux projets pour 
laquelle le Conseil municipal  et moi-même souhaitons vous 
exprimer, ainsi qu’à tous vos proches, tous nos vœux de santé, 
de réussite et de bonheur !

Votre Maire,
Christian DEMUYNCK

” 2016 : un foisonnement 
de projets réalisés 
et de manifestations 
municipales“

ÉDITO DU MAIRE
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DOSSIER DU MOIS

Le Centre Municipal de l’Enfance compte 1265 enfants inscrits.
Les centres maternels accueillent 560 enfants de 3 à 6 ans 
et les centres élémentaires concernent 705 enfants 
de 6 à 12 ans, en dehors des horaires scolaires (soir, mercredis 
et vacances scolaires). 

LE CME
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Ces centres ne sont pas une garderie. Ils visent certes à accueillir les 
enfants, mais aussi à éveiller leur curiosité, développer leur sociabilité 
et leurs connaissances, à travers des activités variées et de qualité.

Les animateurs, autour d’un effectif  de 48, sont enthousiastes et compétents.
La plupart du temps ils disposent, à côté d’une même formation de base, 
d’un domaine de prédilection sportif ou culturel, qui leur permet d’enrichir 
le groupe. 
La Ville compte 8 centres : 6 maternels : Victor-Hugo, Foch, Paul-Doumer, 
Léon Frapié, Bel Air et Paul Letombe et 2 centres regroupant les primaires : 
Renouillères et Herriot.
LES ACTEURS DES CME ONT LA PAROLE …

Centre maternel FOCH : 
• Les enfants :
“les animateurs jouent avec nous, ils sont très 
gentils” Jeanne 5 ans et demi

“Les goûters sont trop bons” Aïnara 5 ans et demi

“On fait beaucoup de jeux. Mes préférés ? La 
dinette et le dessin”. Elsa 5 ans 

“Moi, j’ai plein d’amis, ici”. Maxence, 5 ans.  

g p p

Dossier du mois

Pauline RINGOT, animatrice :
”Cela fait 3 ans que je suis au CME Foch. Le centre a beaucoup 
de succès car le nombre d’enfants augmente chaque année.
Nous avons carte blanche pour nos projets d’animation. En 
2014, nous avons pu faire 1 CD au Studio par exemple et l’an 
dernier, 1 DVD inspiré par la série “Bref” de Canal Plus ! Nous 
cherchons  toujours à diversifi er les activités car, malgré leur 
jeune âge, nous pouvons faire beaucoup de choses avec les 
enfants de maternelle !  
Nous partageons aussi, chaque année, à Pâques et à Noël, un 
projet intergénérationnel avec les personnes âgées de la rési-
dence des Lauriers.
Nous suivons les enfants de 3 ans à 5 ans et demi et l’on peut 
ainsi voir leur évolution.“

Laeticia SANCHEZ , Directrice : 
”Le CME FOCH, que je dirige depuis 4 ans, est une structure 
importante  avec 90 enfants.
Nous avons des animations tous les soirs avec une équipe 
homogène de 8 animateurs, tous spécialisés dans un domaine : 
Arts du Cirque, Théatre, Arts plastiques … , ce qui permet de 
diversifi er les activités.
Dès janvier, nous mènerons une opération relative à la Solida-
rité  : avec “Action contre la Faim“.
Cela concernera durant 3 soirs les parents et leurs enfants qui 
participeront à des ateliers créatifs. Ils pourront ainsi  acheter 
leurs propres réalisations pour 5 euros.  Le produit sera vendu 
pour récolter des fonds au profi t de pays africains.”

Les enfants et leur animatrice, 
Pauline RINGOT

Laeticia SANCHEZ, 
Directrice du Centre FOCH.
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Dossier du mois

Les tarifs pratiqués dans les Centres municipaux de l’Enfance no-
céens sont particulièrement avantageux, pour une prestation de 
haute qualité, d’autant qu’il existe des tarifs plus favorables 
encore, accordés par le CCAS en fonction du quotient familial.
Quelques exemples :
•  Le mercredi après-midi : 3 Euros et jusqu’à 0,50 euros en tarif bas !
• La soirée : 1,70 euro et jusqu’à 0,80 euros en tarif bas !
•  Journée vacances scolaires : 7 euros 50 et jusqu’à 2,20 euros 

en tarif bas !

CME des RENOUILLERES : 
• Les enfants :
“Le Centre, c’est super car on peut jouer et faire 
des sorties.” Noah, 9 ans

“Il y a tout le temps  de nouvelles activités, 
intérieures et extérieures.” Rose, 9 ans

“On fait beaucoup de jeux. Mes préférés ? La 
dinette et le dessin.” Elsa 5 ans 

“Les animateurs sont très gentils avec nous.” 
Mélina, 9 ans. 

Ali BELGHAZI, Animateur :
”Je suis animateur à Neuilly-Plaisance depuis 1991 et aux Re-
nouillères depuis 1999.
Nous faisons de nombreuses activités ainsi que des projets 
pédagogiques.
Cette année, le thème est celui de la Citoyenneté. Cela est 
d’autant plus enrichissant que chaque groupe mène son projet.
Les enfants ont également réalisé des cartes de Vœux qui ont été 
vendues pour une somme totale de 107 euros, versés à Emmaüs.
Dans le même esprit, nous avons également récolté des jouets 

au profi t des Restos du 
Cœur .  
Nous sommes heu-
reux d’être là car nous 
disposons d’une totale 
autonomie pour mener 
nos projets, avec un 
temps de préparation 
nécessaire.”

Jessica CABRIMOL, 
 animatrice :
“A Neuilly-Plaisance, 
nous avons la chance de 
pouvoir disposer d’une at-
tachée culturelle, Catherine 
METZ, qui nous assiste 
dans la préparation de 
nos sorties et de nos vi-
sites et qui nous accueille 
fréquemment, avec les 
enfants, au Château de 
Champs”.

p g

Les enfants et leur animateur, 
Ali BELGHAZI .

CME Bel Air CME Victor Hugo Le Père Noël au CME Léon Frapié

Le Père Noël au CME Herriot

CM

Le Père Noël au CME Paul Doumer

Jessica CABRIMOL et Ali 
BELGHAZI, animateurs.
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1.   En quoi le Centre Municipal de 
l’Enfance est -il une structure de qualité ?

Les 8 centres de Loisirs nocéens sont tous 
de grande qualité.
Loin de constituer une simple garderie, 
pour les plus petits ou un accueil, pour les 
plus grands, ils proposent une diversité 
d’activités de choix.
D’ailleurs il n’y a qu’à voir le nombre d’ins-
criptions d’enfants, en augmentation chaque année.
Mais je voudrais aussi insister sur la qualité humaine, celle des 
animateurs sans lesquels rien ne serait possible !
Ils sont à la fois capables de bâtir des projets pédagogiques détail-
lés et de faire réaliser de petits chef-d’œuvre aux enfants, grâce à 
leur investissement et leur professionnalisme… 
Pour l’immense majorité, les animateurs accomplissent davantage 

une vocation qu’un travail ! D’ailleurs, nous pouvons compter sur 
une remarquable stabilité des effectifs.

2.  En quoi les activités proposées à Neuilly-Plaisance peuvent-
elles différer  de celles qui existent dans d’autres villes ?

Nous mettons beaucoup l’accent ici, à côté de la pratique d’activités  
traditionnelles, sur celles qui touchent à l’actualité comme le recy-
clage, la citoyenneté…

Par ailleurs, les enfants des centres de loisirs participent réguliè-
rement aux nombreux événements de la Ville comme dernièrement 
au Salon du Livre Jeunesse.    

3.  Que resterait-il à améliorer ?
A l’avenir, il conviendrait d’étudier la manière de faire évoluer les 
structures, qui rencontrent toujours plus de succès, dans le sens 
d’une obtention de conditions encore meilleures d’accueil.

Dossier du mois

CME Paul Letombe CME Léon FRAPIE CME des Renouillères

DE NOMBREUSES ACTIVITÉS 
VARIÉES ET DE QUALITÉ : 

Tout au long de l’année, sous 
l’impulsion d’André PELISSIER, 
Maire-adjoint délégué aux 

Affaires scolaires, à l’Enfance et à la 
Restauration scolaire et de Vanessa 
BOILEAU, Conseillère municipale 
déléguée aux Centres de Loisirs, aux 
Colonies de vacances et aux Classes 
transplantées, les animateurs proposent 
des activités et des sorties de qualité 
qu’elles soient sportives : piscine, ath-
létisme, roller, sports collectifs ; cultu-
relles : atelier chansons, théâtre, des-
sin, peinture... ; éducatives : bibliothèque, 
musées... ou de loisirs : travaux manuels, 
jeux, animations, sorties, jardinage.
Mais plus encore, chaque année, dans 
chaque structure , des projets pédago-
giques sont proposés !
Voici  à titre d’exemple ceux qui sont 
proposés pour 2016-2017 :
•  Centre Bel Air maternel : arts et 

culture des Antilles (danse, initiation 

créole, reportages, faune et fl ore des 
caraïbes, spectacle de fi n d’année).

•  Victor Hugo maternel : les petits : 
princes et princesses, les moyens : 
les dinosaures, les grands : le petit 
prince. Spectacle de fi n d’année, 
création du grand jeu de l’oie

•  Renouillères : la solidarité (collabo-
ration avec Emmaüs, avec les restos 
du cœur, avec le Burkina Fasso).

•  Paul Doumer : les petits : 4 saisons, 
les moyens : 4 éléments, les grands : 
solidarité et la différence. Projet avec 
la maison de retraite les Églantines, 
spectacle de fi n d’année.

•  Herriot : sensibilisation à la diversi-
té culturelle (culture, mode de vie, 
patrimoine culturel, langues, tradi-
tions, histoire, religions, faune et 
fl ore, écologie, le partage).

•  Léon Frapié : l’art et l’enfant (utili-
sation de plusieurs techniques artis-

tiques, sorties aux musées pour créer 
un musée sur le centre). 

•  Foch : les petits : en route pour les 
aventures de Lucette la sucette (créa-
tion d’une BD), les moyens : voyage 
autour du monde (découverte des 
pays, de la culture…), les grands : à 
la découverte de notre ville à travers 
les Pokémons (création de Pokémons 
en carton). Rencontre intergénéra-
tionnelle, spectacle en fi n d’année.

•  Paul Letombe : les grands : les lec-
tures (création d’un livre et d’un jour-
nal, partenariat avec le centre Victor 
Hugo maternel pour avoir des échanges 
avec eux), les petits : la forêt (travail 
avec des éléments naturels, la faune 
et la fl ore).

Par ailleurs, les animateurs s’inves-
tissent dans les Temps d’Activités 
Périscolaires (TAPS), le vendredi après-
midi !  

Vanessa BOILEAU
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3 QUESTIONS À PHILIPPE BERTHIER
Après l’obtention récente de la 2ème fl eur, par la Ville, “les Echos” ont 
souhaité interroger Philippe BERTHIER, Conseiller municipal Délégué 
aux Espaces verts, à la Voirie, à la Signalisation et à la Propreté urbaine.
1.  “Quel est votre sentiment après 

l’obtention par notre Ville, d’une 
2ème fl eur ?”

“Cette récompense constitue une très 
grande satisfaction et une reconnaissance 
pour le travail fourni par les équipes des 
Espaces verts et du nettoiement, tout au 
long de l’année. 
La volonté constante du Maire est de 
conserver et d’entretenir nos  surfaces fl eu-
ries et arborées, dans toute la Ville, sur les 
bords de Marne,  la Voie Lamarque et au 
Plateau d’Avron. 
Elles constituent une “marque” essentielle 
de notre commune et contribuent à la défi -
nition de l’“Art de vivre” nocéen. 
 
2.  “Concernant le domaine des Es-

paces verts, qu’envisagez-vous à 
l’avenir ?”

“La remise de la 2ème fl eur aura lieu en 
mars prochain au Salon de “l’Association 
des Maires d’Ile de France”.
Nous réfl échissons, bien évidemment, à 
postuler pour la 3ème fl eur en respectant 
les délais réglementaires exigés entre 
2 obtentions. 

Cependant, il faut bien 
considérer que plus le niveau 
s’accroît et plus le degré 
d’implication des services 
doit être important, avec 
l’intervention d’acteurs ex-
térieurs comme les écoles de 
la Ville…
Cela reste possible mais pour 
l’heure, il me semble qu’il faut, 
dans un 1er temps, veiller à consolider notre 
belle 2ème fl eur ! 

3.  “M. le Maire a récemment étendu 
le contenu de votre délégation à la  
Voirie, la Signalisation et la Pro-
preté urbaine. Comment comp-
tez-vous concilier l’exercice de ces 
domaines avec celui des Espaces 
verts ?”

“Je compte déjà sur la compétence avérée 
des 2 services des Espaces verts et du Net-
toiement afi n de maintenir la qualité de 
leur travail.

Par ailleurs, il existe une complémentarité 
et même une synergie entre ces 2 services 

qui agissent ensemble à la 
préservation de la qualité 
de vie et à l’esthétisme de 
Neuilly-Plaisance.  

Mais je voudrais insister sur 
le fait que rien ne sera pos-
sible sans l’implication des 
Nocéens.

Je veux parler des incivili-
tés, trop nombreuses que l’on 

peut constater dans certaines rues de la 
Ville : déjections canines, mégots de ciga-
rettes…

Elles ne sont pas seulement irrespec-
tueuses du travail accompli par les diffé-
rents services, elles représentent égale-
ment un coût certain pour la collectivité 
en mobilisant ces mêmes services de ma-
nière excessive. 

Nous étudions donc la possibilité de 
créer une équipe mobile en charge des 
interventions ponctuelles de nettoiement, 
mais également d’acquérir de  nouveaux 
équipements.” 

La Vie Nocéenne

Philippe BERTHIER

APPRENDRE 24H/24 ET 7J/7 C’EST FACILE AVEC 
“TOUTAPPRENDRE.COM”
Mis en place par la Bibliothèque municipale “Guy de Maupassant” et 
offert à ses abonnés, le service toutapprendre.com permet d’accéder 
directement de chez vous, 24h/24 et 7jours/7, à des cours en ligne.
•  Avec Traveltalk, vous pouvez apprendre 

l’anglais, l’espagnol, l’italien et l’allemand 
en 120h de cours. Des exercices et 
révisions spécialement conçus pour les 
enfants vous sont également proposés en 
anglais.

•  Maxicours vous permet de réviser et de 
vous évaluer dans toutes les matières du 
CP à la Terminale. C’est un programme 
complet de soutien scolaire conforme à 
l’Education Nationale.

•  Vous êtes un futur conducteur, vous pouvez 
vous entraîner au Code de la route. Cette 

formation se compose de plusieurs heures 
de cours, de 1400 questions conformes au 
permis probatoire et de tous les panneaux 
offi ciels du Code de la route classés par 
catégorie.

Vous êtes abonné à la bibliothèque :
•  Accédez au formulaire de pré-inscription 

sur la page ”Bibliothèque“ du site de la 
Ville. Remplissez le formulaire et recevez, 
dès validation de votre inscription, un mail 
récapitulant votre identifi ant et votre mot 
de passe.

•  Pour accéder directement au service en 
ligne cliquez sur le logo “toutapprendre.
com” visible sur la page “Bibliothèque” du 
site de la Ville, ou directement à l’adresse : 
http://biblio.toutapprendre.com

Si vous n’êtes pas abonné à la bibliothèque, 
il vous faudra prendre une inscription annuelle 
pour pouvoir accéder aux différents cours.

Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter la bibliothèque au 01 43 00 30 30
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“NEUILLY EMMAÜS AVENIR” 
FÊTE LES 10 ANS DE LA MORT DE L’ABBÉ PIERRE 
Le 22 janvier 2007, Henri GROUÈS, plus connu sous le nom de 
l’abbé PIERRE, décédait à Paris, à l’âge de 94 ans.

En novembre 1949, il fondait la 
1ère communauté de France au 
38 avenue Paul Doumer à 

Neuilly-Plaisance, ville dans laquelle 
il vivait. 
Pour l’anecdote, l’abbé PIERRE ren-
contre Georges LEGAY, un SDF sorti 
du bagne qui s’apprête à se suicider en 
se jetant dans la Marne.
L’abbé PIERRE le secourt et l’accueille 
en lui demandant de devenir lui-même 
accueillant.
G. LEGAY devient ainsi le 1er compa-
gnon d’Emmaüs. 
Il y en a aujourd’hui, en France, 
4500, tous concernés à leur arrivée 
en communauté par la célèbre phrase 
de l’abbé PIERRE : “Viens, assieds-toi, 
réchauffe-toi, on t’attendait”.
Le 1er février 1954, ce dernier lance un 
appel d’indignation : “l’insurrection 
de la Bonté” sur radio Luxembourg 
(RTL) à la suite du décès par le froid 
d’une femme  venant d’être expulsée.
Ce cri du cœur, suscitant une forte 
émotion des pouvoirs publics et des 
Français, sera à l’origine de la trêve hi-
vernale des expulsions.

Aujourd’hui, EMMAÜS, qui ne reçoit 
pas de subventions, est le 1er acteur de 
la récupération et du réemploi. 
La fête du 22 janvier 2017 aura lieu 
de 10h à 18h, à l’occasion d’une vente 
qui se déroulera dans les mêmes condi-
tions que celles des dimanches.
Les produits de celle-ci iront aux enfants 
déshérités de 2 écoles, l’une de Neuilly-
sur-Marne et celle de Léon FRAPIE à 

Neuilly-Plaisance.
Plusieurs importantes animations sont 
prévues : à 14h30 un Concert des 
“Groupes du Monde” ainsi que 2 tables 
rondes ayant pour thème : “Etre compa-
gnon aujourd’hui” et “l’abbé PIERRE, 
un homme en avance sur son temps”. 
Venez nombreux  à cette grande mani-
festation de la solidarité et du souvenir 
de l’abbé PIERRE ! 

La Vie Nocéenne

Cour de la Communauté d’Emmaüs de Neuilly-Plaisance, devant une fresque de l’Abbé PIERRE : 
de G. à Dr  : MM. Claude MICHAUD, Président de la Communauté “Neuilly  Emmaüs Avenir” ;  
Pascal RENAUD, Compagnon ;  Olivier GALLAND, Co-responsable  de la Communauté.

L’ENTREPRISE NAUDET DISTINGUÉE PAR LA CCI DU 93 
Jeudi 1er décembre, la Chambre de Commerce et d’Industrie du 93 organisait le Forum  
“Réussir en Seine-Saint-Denis”.

Présent à cette occasion, Mehrez ASSAS, Conseiller municipal 

délégué à l’Emploi et à la Formation, a pu assister à la remise des 

prix “Espoirs de l’économie 2017” durant laquelle fut distinguée une 

entreprise nocéenne !

La société NAUDET s’est en effet illustrée dans la catégorie 

“Repreneurs” en remportant le prix de la meilleure reprise !

Pour rappel, cette société est la seule de France à fabriquer des 

Baromètres, des Hygromètres, des Barographes et des Horloges de 

Bateaux !

(voir “les Echos” - mai 2016 p.22)

En  janvier dernier, cette société avait déjà été récompensée pour 

son “savoir-faire”, en se voyant décerner le diplôme d’“Entreprise du 

Patrimoine vivant 2016”.  

La remise des récompenses : 3ème à partir de la gauche : Mehrez ASSAS, 
Conseiller municipal délégué à l’Emploi et à la Formation, 6ème à partir de la 
gauche : François BOUAN, Directeur de la société NAUDET.  
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Salon du Livre Jeunesse, 
une 3ème édition littéraire 

Samedi 10 décembre, à la Salle 
des Fêtes, Christian DEMUYNCK 
inaugurait la 3ème édition du 

Salon du Livre Jeunesse devant plus 
de 300 personnes en présence notam-
ment de Serge VALLÉE Maire adjoint 
délégué à la Culture, à l’Emploi et à la 
Formation, d’André PELISSIER Maire 
adjoint délégué aux Affaires scolaires, 
à l’Enfance et à la Restauration scolaire, 
de Martine MOHEN DELAPORTE 
Maire adjoint déléguée à la Jeunesse et 
de Martine LAMAURT Conseillère 
municipale déléguée aux Associations, 
de nombreux autres élus et de 
Jean-Baptiste BOZZI coorganisateur 
du salon. Cette année une trentaine 
d’éditeurs venus de toute la France avaient 
fait le déplacement ainsi que de nombreux 
illustrateurs pour le plus grand bonheur 
des enfants qui pouvaient repartir avec 
leurs livres dédicacés. 
Cette inauguration a aussi été l’occa-
sion d’évoquer plus largement la litté-

rature à travers également l’écriture en 
réalisant la remise des prix du 5ème 
concours de Dictées et Concours de 
Nouvelles. “Ces deux manifestations 
ont été de grandes réussites avec 261 
participants aux dictées CM1-CM2,  
Collège et Intergénérationnelle. 
Quant au concours de Nouvelles Ados 
et Adultes, il a mis en compétition 70 
nouvelles” précise Serge VALLÉE. 
“Pour avoir participé aux correc-
tions, j’ai été impressionnée par le 
nombre de participants. Cela montre 
bien qu’aujourd’hui l’écriture est tou-

jours un sujet qui intéresse et qui crée 
la curiosité puisque d’année en année 
le nombre de participants augmente” 
souligne Martine LAMAURT. 

Un public de passionnés

DEUX DES TROIS LAURÉATS DU CONCOURS DE DICTÉES DANS 
LA CATÉGORIE COLLÈGE NOUS LIVRENT LEURS IMPRESSIONS : 

LOUNICI Maxen : “Je participe au concours de dictées depuis le début et c’est la 3ème fois que je 
remporte un prix et à chaque fois c’est une surprise. Par rapport aux années précédentes, la dictée de 
cette année me semblait un peu plus facile mais peut être parce que j’avais étudié le sujet en classe 
quelques jours avant. En tout cas, je ne sais pas si je vais me réinscrire l’année prochaine car je vais 
passer dans la catégorie intergénérationnelle… Mais cela pourrait être un beau challenge à relever.”
TOGUEI Doriane : “J’ai longtemps hésité à m’inscrire au concours de dictées mais au fond de moi 
j’ai voulu me lancer un défi  et tester mes connaissances. Je ne m’attendais pas du tout à faire zéro 
faute ! Je dois dire que participer à ce concours m’a permis de prendre confi ance en moi, et j’invite 
tous ceux qui n’osent pas le faire à se jeter à l’eau, c’est une belle expérience.”

Retrouvez ci-après la liste de tous les 
gagnants récompensés lors de l’inaugu-
ration du Salon du Livre Jeunesse pour 
le Concours de Nouvelles et de Dictées. 
Les lauréats du Concours de Nouvelles 

dans la catégorie Adolescents sont : 

Prune BONESSA, Clotilde HENNECHART, 
Gabrielle AUBERT et Mao PITIOT, dans la 

catégorie adultes nocéens les lauréats 

sont : Sylviane BOUZIANE, Matthieu 
MONTES, Corine BOYANIQUE, dans la 

catégorie Adultes les lauréats sont : 

Stephen FERRY, Jean-Pierre BARATTE et 
Sébastien GEHAN.
Les lauréats du Concours de Dictées 
dans la catégorie CM1/CM2 sont 

Luisa PEYRUSAUBLES, Arthur PLUMET et 
Jules TREMBLAY. Dans la catégorie inter-

générationnelle les lauréats sont : Michèle 
COSTENOBLE, Manon MABILAT et  Alain 
DUGUET.

De gauche à droite : 
LOUNICI Maxen, JOUVE Titouan, 
TOGUEI Doriane, les trois lauréats 
du Concours de Dictées dans la 
catégorie Collège.

Le Maire remet les récompenses.
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Tous les récipiendaires

Le concours de dictées de Neuilly-Plaisance, 
un événement plébiscité par tous 

C’est dans une 
ambiance stu-
dieuse et bon 

enfant que s’est tenue 
la traditionnelle dic-
tée dans le cadre de 
la 5e édition de la 
Journée Littéraire, le 
samedi 3 décembre à 
la Salle des Fêtes. 
M o n s i e u r  S e r g e 
VALLÉE, délégué à 
la Culture, à l’Emploi 
et à la Formation, 
Monsieur A n d r é 
PÉLISSIER, délégué 
aux Affaires scolaires, 
à l’Enfance et à la Res-
tauration scolaire, Madame Martine 
MOHEN DELAPORTE, déléguée à la 
Jeunesse, Madame Martine LAMAURT, 
déléguée aux Associations, ainsi que 
Monsieur Hervé PEREIRA, délégué 
au Conseil des Jeunes et à “Trop Plein 
de sons” étaient présents et ont eu la 
satisfaction d’accueillir près de 300 
participants, toutes catégories confon-
dues.

Cette année, le concours de dictées était 
orienté autour de la thématique sportive 
et notamment des Jeux Olympiques. 
Ce sont les CM1-CM2 qui ont débuté 
les hostilités en se lançant avec cou-
rage dans les diffi cultés de la langue 
française, suivis des collégiens puis 
des intergénérationnels qui, souli-
gnons-le, étaient en nombre cette an-
née. A l’issue de cet exercice, les parti-

cipants se sont 
vu offrir un 
goûter, une 
récompense bien méritée !
Prêts à tenter ou à renouveler l’expé-
rience ? Rendez-vous l’année pro-
chaine !
Retrouvez les dictées, le palmarès et 
et l’ensemble des photos de cette jour-
née sur le site Web de la Ville !

L’INVESTISSEMENT SCOLAIRE DES ÉCOLIERS 
RÉCOMPENSÉ

Mercredi 23 novembre, 150 
enfants du Service Jeunesse 
participaient à la soirée de 

remise des “Chèques Lire”. Financés 
par la Caisse d’Allocations Familiales, 
les “Chèques lire” d’une valeur de 
45 € ont été remis, en présence de 
Christian DEMYUNCK  Maire , 
Martine MOHEN DELAPORTE 
Maire adjoint déléguée à la Jeunesse, 
Hervé PEREIRA Conseiller munici-
pal délégué au Conseil des Jeunes 
et à “Trop Plein de Sons”, Mehrez 
ASSAS Conseiller municipal délégué 
à l’Emploi et à la Formation, Magali 
MONOY Conseillère municipale 
déléguée à la Maison de la Culture 
et de la Jeunesse et de Jean-Pierre 

TOURBIN Président du Conseil 
d’Administration de la CAF de 
Seine-Saint-Denis, aux enfants qui 

ont, depuis le début de l’année, parti-
cipé régulièrement aux cours de 
soutien scolaire. 

Concentration 
et application sont les clés 

d’un sans faute.
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MOMENT D’EXCEPTION :

“Instant d’émotions lyrique” dimanche 
4 décembre à Neuilly-Plaisance 
Un véritable moment de grâce et d’émotions inondait la salle des Fêtes 
en ce dimanche après-midi d’hiver. Un rendez-vous qui a de nouveau 
séduit les quelque 400 personnes présentes. 

Suite au succès du dernier Cocktail ly-
rique, l’envie de revivre un spectacle 
d’une telle qualité et d’une telle in-

tensité était évidente et nécessaire tant 
pour le public que pour les artistes. La 
Ville de Neuilly-Plaisance l’a fait et a pour 
la seconde fois réitéré un “Moment d’ex-
ception” ce dimanche 4 décembre. 

Pour rappel, ce concept unique revient 
plusieurs fois par an et offre des “Mo-
ments d’exception” ponctuels et intenses 
renforçant l’offre culturelle de la ville, 
déjà riche et dense.
La proposition cette fois était encore 
plus ambitieuse avec 60 minutes des plus 
grands extraits de la “Grande musique”. 

Cette création 
originale, conçue 
en avant-première 
pour notre Ville, 
permettait de dé-
couvrir ou redé-
couvrir des œuvres 
de Mozart, Wagner 
ou encore Verdi 
magistralement 
interprétées par 

quatre solistes et une pianiste d’excep-
tion, accompagnés d’une mise en scène 
animée par les artistes et par les projec-
tions du peintre Laurent Doré. Un pro-
gramme diversifi é et captivant qui per-
mettait à chacun de s’initier véritablement 
à l’opéra. 
L’événement s’est ensuite terminé par 
une dégustation de champagne et de 
chocolats durant laquelle les spectateurs 
pouvaient rencontrer et échanger avec 
les artistes.
Une prestation de qualité, des artistes 
comblés et un public ô combien ravi font 
de cet événement une pleine réussite ! 
A bientôt pour d’autres “Moments d’ex-
ception”…
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NOËL MAGIQUE À NEUILLY-PLAISANCE

Samedi 17 et dimanche 
18 décembre, la ville
 de Neuilly-Plaisance, 

les commerçants de l’asso-
ciation UCEAI+ et les 
commerçants du Marché 
du Centre réservaient des 
milliers de cadeaux aux 
Nocéens. A quelques jours 
de Noël, petits et grands 
pouvaient profi ter des dif-
férentes animations féé-
riques proposées à travers  
la ville : dégustations su-
crées et salées, rencontre 
avec le Père Noël, balade en calèche, chorale, quizz géant, 
ferme vivante… il y en avait pour tous les goûts et de toutes 
les couleurs de Noël bien sûr. Pour consulter toutes les pho-
tos rendez-vous sur www.mairie-neuillyplaisance.com

www.mairie-neuillyplaisance.com # 13

La Vie Nocéenne

Les petits Nocéens gâtés pour Noël 
Durant tout le mois de décembre, écoles, centres de loisirs 
ou encore structures de la petite enfance organisaient des 
fêtes de Noël pour les petits Nocéens. Voici un retour en 
images de quelques-uns de ces moments de bonheur et de 
partage. 

g q q
partage. 

L’association Les Kokinous proposait un Spectacle “La clé des rêves”

de la compagnie Zébuline suivie d’une distribution de cadeaux par le Père 

Noël et d’un goûter. Remise des cadeaux par le Père Noël à l’école Foch

Photo avec le Père Noël dans la cour de la Mairie.

Quizz géant sur le marché. Annonce des résultats du jeu “Les Vitrines Magiques de Noël”.

Tour du Monde de Noël à l’école Edouard HerriotLe Père Noël a rendu visite à tous les enfants sages des centres de loisirs de 
la commune. - Centre de loisirs Victor Hugo
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RETOUR SUR UNE SOIRÉE MUSICALE 
AU GRAND CŒUR 
Samedi 3 décembre, l’École de musique de Neuilly-Plaisance 
et l’association France Afrique Solidarité - FASO (association 
à but humanitaire œuvrant au Lycée Georges Clemenceau) 
organisaient conjointement un concert caritatif. 

Avec une centaine d’entrées comptabilisées et la vente de produits, les bénéfi ces s’élèvent à 1044 euros. Une belle 
somme qui va permettre aux bénévoles de l’association de poursuivre leurs actions et notamment le fi nancement des 
travaux de la mise en place du goutte à goutte d’une ferme au Burkina-Faso (l’objectif étant de couvrir plus de 

5000m2 avant la fi n de l’année scolaire).
Un public au rendez-vous pour une très 
belle soirée musicale animée généreuse-
ment par le comédien Axel Huet (ville-
momblois d’origine). 
L’association FASO et son président 
Octave BIGAUD vous donnent ren-
dez-vous le samedi 4 février 2017 pour un 
nouveau concert au théâtre G. Brassens 
de Villemomble. 

Nuit d’encre, 
une soirée haute en rebondissements ! 
Équipés de lampes frontales, ce sont plus d’une cinquantaine de 
participants petits et grands partis secrètement à la découverte de la 
bibliothèque Guy de Maupassant, le samedi 26 novembre. 

Menée par un duo de 
comédiens explosif, 
l’expédition nocturne 

organisée sous l’impulsion 
de Serge VALLÉE, Adjoint au 
Maire délégué à la Culture, a 
projeté les participants dans 
un futur où les bibliothèques 
et les livres avaient totalement 

disparu... Mais après vérifi cation, on nous aurait menti ! En 
effet, déambulant discrètement dans les couloirs de la Biblio-
thèque, l’équipe d’explorateurs s’est aperçue qu’il en restait 

encore… Grâce à eux 
l’espoir renaît et les 
livres aussi !
Pour fêter cette nouvelle, 
tout le monde s’est ras-
semblé autour d’une déli-
cieuse et revigorante 
soupe à l’oignon.
Pour les plus téméraires et 
les curieux, à bientôt pour de nouvelles expéditions à risques… 
Pour retrouver toutes les photos de cette soirée, rendez-vous 
sur la galerie photos du site Internet de la Mairie.

t

Petits et grands n’ont pas hésité à braver la nuit…

A droite : Serge VALLÉE

Wolfl ow

Des interprètes   de talent.
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Immense succès à 
l’occasion de la conférence 
d’Alain BAUER
Christian DEMUYNCK avait invité, le mardi 29 
novembre, le célèbre Professeur de Criminologie 
Alain BAUER à faire une conférence sur les 
“Mutations du Terrorisme” à la Salle des Fêtes 
de Neuilly-Plaisance.

Les Nocéens ont massivement répondu présent puisqu’ils 
étaient près de 400 à y assister !

En présentation de la Conférence, le Maire a rappelé toute 
l’acuité de ce thème du terrorisme, dans cette période du-
rant laquelle notre pays est durement frappé par des bar-
bares  qui ne reculent devant rien pour s’attaquer à nos va-
leurs et tenter de détruire la civilisation occidentale. 
Puis Christian DEMUYNCK exprime toute la fi erté pour 
notre Ville, d’accueillir à titre gratuit Alain BAUER, l’un 
des plus éminents spécialistes des questions de terrorisme.  
En effet, celui-ci enseigne à l’Institut d’Etudes Politiques 
de Paris, à la Sorbonne ainsi qu’à l’École des offi ciers de 
la Gendarmerie nationale, et à l’École nationale supé-
rieure de la Police.
Auteur de nombreux ouvrages de référence, il dispense 
également des cours à l’étranger (Etats-Unis, Chine, Israël…) 
et donne des conférences dans le monde entier.   
Il est également Conseiller de la police de New York, de la 
Sûreté du Québec et du Los Angeles Sheriff  Department.
Sa grande force est d’aborder la criminologie aussi bien 
sous l’angle de la théorie que sous celui de la réalité du 
terrain.

Il a d’ailleurs partici-
pé, à titre d’expert, à 
des émissions, sur la 
plupart des grandes 
chaînes de télé.  
Enfi n, Alain BAUER 
a conseillé de nom-
breux  responsables 
de tous bords poli-
tiques, comme le 
Président Nicolas 
SARKOZY ou le 1er ministre Michel ROCARD ainsi que 
plusieurs ministres de l’intérieur.
Lors de sa conférence, le Professeur de Criminologie  
explique à la salle, dans un style mêlant intelligence et 
humour, que nous n’apprenons rien de nouveau du 
terrorisme actuel que nous ne savions déjà.
Il rappelle que le terrorisme est né en France, sous la 
révolution, puis il défi nit ce qu’est un terroriste, distin-
guant les différentes catégories de terrorisme. 
Par ailleurs, Alain BAUER s’arrête sur les origines du 

terrorisme islamique et le cas parti-
culier de “l’Etat islamique” ainsi que 
sur le concept de “loup solitaire”.
Il opère ensuite la distinction entre 
“contre espionnage” et “anti-terro-
risme”.
Enfi n, le conférencier en appelle à 
la “Résistance” dont chacun d’entre 
nous doit faire preuve pour combattre 
ce fl éau.

Retrouvez le résumé de la Conférence 
d’Alain BAUER sur le site internet 
de la Ville.

La Vie Nocéenne

e 

Près de 400 Nocéens ont assisté à la Conférence 
d’Alain BAUER.

Christian DEMUYNCK accueille et présente son 

invité : le Professeur Alain BAUER.

Alain BAUER durant 
sa conférence : une expertise 
alliant clarté du propos, 
intelligence et humour ! 
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74 kg pour le 

conteneur-dauphin de la Mairie                

CÉRÉMONIES :

Journée nationale d’hommage 
aux morts d’Afrique du Nord 

C’est sous la présidence de 
Corinne DOMINGUEZ, 2ème 
Maire-Adjointe, représentant 

M. le Maire excusé, que s’est déroulée 
la cérémonie du 5 décembre, en pré-
sence d’élus municipaux 
et de Nocéens.
Après le “lever des cou-
leurs” par le doyen des 
anciens combattants,   
suivaient le dépôt de 
fl eurs, le recueillement et 
la Marseillaise reprise 
par l’assistance.

Lors de son allocution, Corinne DOMINGUEZ 
devait rappeler l’historique de cette 
période douloureuse, rendant un 
hommage solennel à nos compatriotes 
“Morts pour la France” lors de cette 

Guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et 
au Maroc.
Elle soulignait également 
la nécessité de cultiver 
au quotidien ce “Vivre 
ensemble”, ciment de la 
Nation française.  

146ème ANNIVERSAIRE DE LA 
“BATAILLE DU PLATEAU D’AVRON” 

Samedi 17 décembre, la cérémonie commémorative, 
s’est déroulée au Carré Militaire du cimetière et au 
Monument aux Morts de la Guerre 1870-1871 au 

Plateau d’Avron, sous la présidence d’André PELISSIER, 
Premier Maire-adjoint, en présence de Michèle CHOULET 
Conseillère départementale, d’élus nocéens mais égale-
ment de Rosny-sous-Bois, d’habitants des 2 communes et 
de responsables des associations d’Anciens combattants 
et du Souvenir Français.

Un hommage a été rendu aux nombreuses victimes, (dont 
certaines reposent à Neuilly-Plaisance), de cette guerre 
“éclair” de 6 mois.

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

Mais les jeunes Nocéens ne sont pas 
en reste, surtout depuis le lance-
ment, le 19 septembre, de la 3ème édi-
tion du Concours des Bouchons 
d’Amour des établissements sco-
laires de la Ville dont un bilan 
d’étape est effectué ce mois-ci.             
Ecoles élémentaires : 
• Centre : 108 kg (297 enfants)
• Bel Air : 49 kg (167 enfants)
• Edouard- Herriot : 54 kg (232 enfants)
• Cahouettes : 44 kg (223 enfants)
• Joffre : 9 kg (232 enfants)
• Victor-Hugo : 3 kg (220 enfants)
Ecoles maternelles :
• Foch : 105 kg (174 enfants)
• Léon Frapié : 75 kg (122 enfants)
• Victor-Hugo : 18 kg (159 enfants)
• Paul Doumer : 18 kg (178 enfants)
• Paul Letombe : 5 kg (108 enfants)
• Bel Air : 2 kg (100 enfants)
Pour rappel, la collecte des Bouchons 
d’Amour grande cause solidaire et éco-
logique nationale, sert à l’acquisition de 
matériel pour handicapés (fauteuils rou-
lants, …) et pour mener des opérations 
humanitaires ponctuelles. 

Corinne DOMINGUEZ, 
lors de son allocution.

André PELISSIER, 
Premier Maire-adjoint, 
lors de son allocution.

3ÈME CONCOURS DES BOUCHONS D’AMOUR DES 
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DE NEUILLY-PLAISANCE
DÉCOMPTE DU PREMIER TRIMESTRE

Concernant les écoles 
de Neuilly-Plaisance, 
nous arrivons déjà 
au décompte du 
premier trimestre, 
et nous sommes 
fi ers d’annoncer de 
très bons résultats. 
En effet, 1467 kg de 
bouchons ont été 
récoltés depuis le 

lancement du concours en septembre 
dernier.

Afi n d’établir un premier bilan d’étape et 
motiver les troupes, voici le classement 
des écoles (les données correspondent aux 
kilogrammes de bouchons par élève) :
• Maternelle Foch : 1,69 kg 
• Élémentaire Centre : 1,54 kg 
• Maternelle Léon Frapié : 1,06 kg 
•  Élémentaire Cahouettes / élémentaire Bel 

Air : exequo à 0,59 kg
• Élémentaire E Herriot : 0,58 kg
• Maternelle Paul Letombe : 0,42 kg
• Maternelle V Hugo : 0,31 kg
• Maternelle P Doumer : 0,30 kg

• Maternelle Bel Air : 0,21 kg
• Élémentaire Joffre : 0,15 kg
• Élémentaire V Hugo : 0,09 kg
Rendez-vous pour le prochain décompte du 
28 février 2017
Ne relâchez pas vos efforts, le concours 
continue jusqu’au 31 mai 2017 !

N’oubliez pas, l’école qui aura récolté le plus 
de bouchons remportera un trophée et tous 
les élèves de l’école pourront participer à 
une sortie en fi n d’année scolaire.
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La maternelle Léon Frapié a 
obtenu le 2ème prix départemental 
des écoles fl euries ! 
Petit retour sur les beaux jours en cette période de froid : 
l’Ecole Maternelle Léon FRAPIE a obtenu, après passage 
du jury, le 2ème prix départemental des “Ecoles Fleuries” 
pour sa… 1ère participation à ce concours réunissant les 
écoles du département inscrites !

Obtenu en fi n d’année scolaire, ce 
prix a récompensé le magni-
fi que travail des enfants des 

classes “Petite section” de Mme Jessy 
ANNE-MARIE, par ailleurs Directrice 
de l’Etablissement et de Mme Karine 
SPIELMAN, maîtresse de “Grande 
Section”.
Ceux-ci ont planté, fait pousser et en-
tretenu, dans des jardinières, des 
bulbes de tulipes pour l’essentiel, of-
ferts par la Mairie.
Les enfants de Grande section ont éga-
lement créé et entretenu un petit pota-
ger. 
Forte de cette reconnaissance, l’école 
Léon FRAPIE a décidé de participer 
de nouveau au concours cette année !  

Le nouveau 
Programme du 
Foyer de l’Amitié 
”L’Escapade“ 
est arrivé !
Le programme du Foyer de l’Amitié 
“l’Escapade” pour le 1er trimestre 2017 
est à votre disposition au Foyer : 
12 rue du Général de Gaulle.
Nos propositions pour janvier 
2017 : 
•  une sortie au Palais de la décou-

verte le jeudi 19 janvier, compre-
nant les droits d’entrée au Palais, 
le Planétarium avec conférencier 
et le transport en autocar pour 
une participation de 18 € ;

•  une escapade au château de Pier-
refonds le lundi 30 janvier, avec 
droits d’entrée, visite guidée, dé-
jeuner dans un restaurant au bord 
du lac et transport en autocar 
pour une participation de 52 €  

ou encore 
•  une escapade sportive au bowling 

le 9 janvier pour 8 €.

Plus d’informations sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com 

ou au 01 43 00 67 28.

Il faut semer pour avoir de belles fl eurs ! 

LA VILLE DE NEUILLY-PLAISANCE 
PROPOSE LA PRÉPARATION AU BAFA 

L
e BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) est délivré par le ministère de la 

Jeunesse et des Sports. Il prépare à être animateur en accueil collectif de loisirs. Cette 

formation permet entre autres de sensibiliser les futurs animateurs à la connaissance des 

enfants, des adolescents, à l’organisation d’activités ou à la mise en œuvre de projets. Ce diplôme 

peut être déterminant pour l’entrée dans certaines formations du secteur social. 

Le BAFA se déroule en trois étapes :
•  1ère étape : la formation générale - 8 jours minimum (264 €)

•  2ème étape : le stage pratique - 14 jours minimum 

•  3ème étape : l’approfondissement ou la qualifi cation - 6 ou 8 jours minimum (environ 300 €)

La Mairie organise la 1ère étape de la formation au BAFA : la formation générale, qui se déroulera 

du dimanche 9 au dimanche 16 avril 2017 (8 jours en continu). Le nombre de places est limité.
Cette formation est organisée par la Ville de Neuilly-Plaisance en collaboration avec l’Institut de 

Formation, d’Animation et de Conseil (IFAC).

Informations complémentaires :
•  Il faut avoir obligatoirement 17 ans révolus le premier jour de la session, aucune dérogation 

n’étant accordée. 

•  Présence obligatoire du 1er au dernier jour de la formation. 

•  Chaque étape de la formation est évaluée par une session satisfaisante ou non satisfaisante. 

En cas de non validation, la session devra être repassée. A la fi n du cycle, le jury départemental 

BAFA attribue le brevet au regard des trois sessions.

Si vous êtes intéressés par cette formation, merci d’envoyer votre candidature (cursus, motivations) 
avant le 27/01/2017 par e-mail à l’adresse suivante : contact@mairie-neuillyplaisance.com

La Vie Nocéenne
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LA VILLE A RECRUTÉ 
3 ÉQUIPIERS 
Le 12 octobre, lors de la 4ème 
édition de son “Recrutement 
express” (“Neuilly-Plaisance Echos 
n° 202- novembre 2016, p. 24), 
la Ville a embauché 
3 “équipiers”. 

Leur mission : répondre présent pour effectuer di-
verses tâches, à la vacation, en cas de besoins ponc-
tuels.    

Quentin SECOURGEON, Jean-Christophe MUGERIN 
et Swane EL BARHDADI ont postulé au hasard de la lec-
ture de l’affi che de recrutement ou des recommandations 
d’une voisine, mais tous 3 souhaitaient travailler à Neuilly-
Plaisance !

•  “Je suis très motivé car le travail demande de la polyva-
lence. L’ambiance est bonne et il est toujours intéressant 
de travailler pour la Ville dans laquelle on vit” dit 
Jean-Christophe, 33 ans, qui a effectué des missions 
d’installation de gradins, de Barman à l’occasion du 
“Concert Jazz” ou de service pour le buffet du salon du 
Livre de Jeunesse.

•  “On nous a mis à l’aise tout de suite et ce genre de poste 
permet de rencontrer des Nocéens que l’on connaît 
par ailleurs mais d’une manière différente”, poursuit 
Quentin, 34 ans, qui a effectué des missions de service 

voiturier, de tractage (Opéra, Conférence BAUER) ou 
d’accompagnement du Père Noël dans les écoles.

• “Je souhaitais faire des tâches variées en contact avec 
les gens. En plus ce poste me permet d’étoffer mon CV”, 
conclut Swane, 20 ans qui a effectué des missions de polyva-
lence, de Barmaid au Dancefl oor des Collégiens ou de ser-
veuse au salon des Terroirs. 

La Ville continue de recruter sur ces postes ouverts à tous 
quelque soit le niveau d’études,  d’âge, ou de situation (can-
didats en recherche d’emploi, en formation, en poste pour 
complément de salaire…), la majorité des missions étant à 
effectuer le soir, le week-end ou les jours fériés.

Candidatures à envoyer à l’attention de Monsieur le Maire.

i-
c-

IN 

De gauche à droite : Quentin SECOURGEON, Swane EL BARHDADI 

et Jean-Christophe MUGERIN.
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Flash back sur les dernières séances 
”Talents Nocéens”
Ces dernières semaines le cinéma, et surtout les comédiens, sont à l’honneur 
à Neuilly-Plaisance. En effet, le cinéma municipal La Fauvette a eu le 
plaisir de recevoir récemment deux talents nocéens dans le cadre de 
projections exceptionnelles.

Mercredi 30 novembre, une 
séance spéciale était organisée 
à La Fauvette en présence du 
jeune acteur et rappeur Sadek.
A l’occasion de la sortie du fi lm 
“Tour de France” Sadek, jeune 
Nocéen et acteur majeur du 
fi lm, s’est rendu au cinéma pour 
présenter le fi lm et échanger 
avec le public qu’il connaît bien. 
Une salle comble, une ambiance 
chaleureuse et des spectateurs 
ravis.

A l’issue de la projection, Sadek s’est prêté au jeu des ques-
tions réponses avec enthousiasme et honnêteté. Les specta-
teurs ont semblé autant intéressés par sa carrière musicale 
que par ses talents de comédiens. Cela a donné lieu à des 
échanges profonds et variés. Puis, l’après-midi s’est achevée 
par une séance de dédicaces et de photos avec le public. 
Écoute, partage et émotion illustrent bien l’état d’esprit du 
jeune acteur lors de cet événement.

Vendredi 9 décembre, La 
Fauvette avait l’honneur 
cette fois de recevoir Luna 
Lou et l’équipe du fi lm 
“Juillet-Août”
C’est dans une ambiance 
presque estivale que s’est 
déroulée la soirée mettant 
en lumière le jeune talent 
nocéen Luna Lou dans le 
cadre de son rôle phare dans 
le fi lm “Juillet-Août”. À l’is-
sue de la projection du fi lm, 
la centaine de personnes 
présentes a eu l’opportunité 
d’échanger avec l’actrice 
ainsi qu’avec le réalisateur 
Diastème et l’acteur Thierry 
Godart. Sans détour et avec 

une grande simplicité, les membres du fi lm ont répondu à 
toutes les demandes des spectateurs. De nombreuses ques-
tions sur l’histoire de Luna Lou et sa rencontre avec le ciné-
ma, sur les secrets du tournage et sur la gestion des émo-
tions des acteurs par exemple. 
Ces échanges ont ensuite donné 
lieu à la signature d’autographes et 
de quelques photos souvenirs avec 
Luna Lou.

Retrouvez les vidéos des rencontres sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com

La Vie Nocéenne

Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain ”Talent Nocéen“ vendredi 27 janvier, 
dans le cadre de la projection du documentaire “Et Charles Benarroch à la batterie” qui sera suivie d’un concert 

(plus d’infos en page 28).

Le public est venu en nombre.

Le comédien Sadek.

L’actrice Luna LOU.
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CÉRÉMONIE RÉPUBLICAINE 
DE REMISE DES DIPLÔMES AUX 
COLLÉGIENS DE 3ème 
Le 5 décembre avait lieu, à la Salle des Fêtes, la remise des Diplômes 
aux élèves du Collège Jean-Moulin, en présence de Jean-Henri 
REYNIER, Principal du Collège, Christian DEMUYNCK, Maire, 
Christian WASSENBERG, Directeur d’Académie, Michèle CHOULET, 
Conseillère départementale et André PELISSIER, Maire-adjoint 
délégué aux Affaires scolaires, à l’Enfance et à la Restauration scolaire.

Devant les professeurs et les parents présents, les 
collégiens de 3ème reçurent en effet le Diplôme 
National du Brevet mais également des Certifi cats 

de Formation Générale ainsi que, pour certains, une Cer-
tifi cation Allemand. 
Pour donner à ce 
moment toute sa 
solennité, la Mar-
seillaise fut inter-
prétée par un qua-
tuor d’enseignants 
du Collège : Mmes 
TRIBOUILLARD 
et Mac ELHONNE 
et MM. BACH et 
MASSINOT.

De gauche à droite : Jean-Henri REYNIER, Principal du Collège Jean-Moulin; Christian DEMUYNCK, 
Michèle CHOULET, Conseillère départementale ; Christian WASSENBERG, Directeur d’Académie 

et André PELISSIER Maire-adjoint délégué aux Affaires scolaires. 

Christian DEMUYNCK, accompagné de 
Christian WASSENBERG, Directeur d’Académie, 
félicite chacun des Collégiens distingués.

Elus municipaux, Professeurs, 
parents, anciens collégiens 

formaient l’assistance.
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Les gastronomes au rendez-vous 

A la recherche du Père Noël 
Les enfants des crèches du 

Centre, Abbé Pierre, Pirouettes 
Cahouettes et du Multi-Accueil, 

étaient invités, le samedi 3 décembre 
dernier, à participer au spectacle de 
fi n d’année autour de Noël. Boules de 

Noël qui parlent, bonhomme de neige 
qui danse, sapin qui se transforme, c’est 
dans un univers féérique que les 
enfants étaient transportés avec pour 
seule mission : retrouver le Père Noël. 
Après de longues minutes de recherche 

et de formules magiques prononcées, 
c’est en rire et en chanson que le Père 
Noël réapparaissait. Pour clore cette 
aventure, petits et grands se retrou-
vaient autour de quelques gourman-
dises. 

Samedi 26 et dimanche 27 novembre, les gourmands et amateurs de produits de qualité s’étaient donné rendez-vous 
au traditionnel Salon des Terroirs de Neuilly-Plaisance. Cette 16ème édition toujours plus qualitative a été inaugurée 
en présence de Christian DEMUYNCK Maire, Serge VALLÉE Maire adjoint délégué à la Culture, Rahima 

MAZDOUR Maire adjoint déléguée au Commerce, à l’Artisanat et au Personnel et Charles CADET Conseiller municipal 
délégué à l’Artisanat et organisateur du salon. 

Le Maire accompagné 
de Charles CADET 

et de Rahima MAZDOUR.

Il y en a pour tous les goûts…
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LE 15 JANVIER : RENDEZ-VOUS 
À L’APÉRO DU MAIRE !
Fidèle à sa réputation de Maire de proximité, 
Christian DEMUYNCK donne rendez-vous 
aux Nocéens pour un nouvel “Apéro du Maire”, 
le 1er de l’année 2017.

Celui-ci aura lieu le dimanche 15 janvier, au café du Marché, place de la 
République, de 11h à 12h30. 
Depuis 6 ans, ce rendez-vous désormais traditionnel permet aux Nocéens de 

rencontrer le Maire et de lui poser toutes les questions qu’ils souhaitent ou de lui 
faire part de leurs problèmes, dans une ambiance conviviale. 

Comme le précise Christian DEMUYNCK : 
“Ces rencontres sont l’occasion pour les élus et les 
Nocéens d’échanger, de manière très détendue, sur 
des sujets qui les concernent ou des questions qui les 
préoccupent, puis, dans un second temps, de régler les 
problèmes évoqués”.

“A ce propos,  j’attends des services municipaux 
qu’ils répondent aux demandes des Nocéens avec  ré-
activité et effi cacité. Je veux des résultats rapides et 
concrets !”

UN JOUEUR DE L’ÉQUIPE DE FRANCE DE HANDBALL 
AU COLLÈGE JEAN MOULIN !
Le 14 janvier au gymnase Saluden, le collège Jean Moulin a participé 
au  “Phénoménal handball tour scolaire”, un tournoi de handball 
en 4 contre 4 mixte, organisé par des enseignants du collège, 
l’UNSS et la Fédération Française de Handball.

Le collège fait, en effet, partie des six établissements 
retenus dans l’hexagone  pour cet événement en 
lien avec le 

prochain champion-
nat du monde de 
hand qui se dérou-
lera en France en 
janvier 2017.
A cette occasion, une 
soixantaine d’élèves 
de 6ème et 5ème ont 
ainsi pu rencontrer 
Samuel HONRUBIA, 
membre de l’équipe 
de France, champion 

olympique et double champion du monde, en présence 
d’André PELISSIER, 1er Maire-adjoint.

Un beau moment 
d’échanges sportifs et 
de convivialité pour 
nos collégiens, qui 
devrait permettre à 
l’Association Sportive 
de Handball de l’éta-
blissement de pour-
suivre son développe-
ment.

Sortir à Neuilly-Plaisance

“L’Apéro du Maire” se poursuit chez vous ! 
Si vous pensez ne pas pouvoir vous déplacer le 15 janvier ou le 
dimanche de façon générale, une autre possibilité s’offre à vous : 
inviter le Maire à votre domicile, en toute convivialité !
Vous aurez alors tout le loisir, avec vos amis et/ou vos voisins, 
d’échanger directement avec Christian DEMUYNCK, en toute 
simplicité et dans un cadre qui vous est familier.
Vous souhaitez organiser un apéritif en présence du Maire ? 
Remplissez le formulaire disponible à l’accueil de la Mairie ou sur
www.mairie-neuillyplaisance.com et retournez-le en Mairie

Les collégiens avec , à gauche : Jérôme GILOT, 
Directeur national adjoint de l’UNSS et à droite, 
Samuel HONRUBIA.

LM204_21.12.16.indd   26LM204_21.12.16.indd   26 21/12/16   11:3221/12/16   11:32



www.mairie-neuillyplaisance.com # 27

MISE À L’HONNEUR DE
GÉVRISE EMANE
Le samedi 28 janvier 2017 à partir de 11h, aura lieu au 
stade municipal (27, avenue Marguerite), un événement en 
l’honneur de la carrière exceptionnelle de Gévrise EMANE.

Il y aura une série de surprises et 
notamment une démonstration de 
judo par les enfants du club Neuilly-

Plaisance Judo. La ville soutient Gévrise 
EMANE, Championne d’Exception, 
depuis ses débuts sur les tatamis nocéens.
Voici quelques rappels de sa carrière 
exceptionnelle.
Gévrise EMANE, née en juillet 1982 à 
Yaoundé (Cameroun), est arrivée en 
France à l’âge de 2 ans et demi.
Si elle n’habite plus Neuilly-Plaisance 
aujourd’hui, cette dernière, que 
Christian DEMUYNCK a distinguée 
au rythme de ses exploits, (remise de 
sa 6ème Dan, médailles de la Ville…), 
garde pour notre commune, sa “ville 
de cœur” dit-elle, une affection toute 
particulière car c’est ici qu’elle  a dé-
buté le Judo à 12, 13 ans, grâce à Jacky 
BICHEUX, professeur d’Education 
physique au collège Jean-Moulin, puis 
de Judo au club de “Neuilly-Plaisance 
Judo”. 

Tout au long de sa car-
rière, “La Lionne in-
domptable” aura bien 
mérité les qualifi catifs 
de “fabuleuse” ou de 
“sensationnelle” qui lui 
ont été décernés par la 
presse nationale.
Ce qui caractérise sur le 
plan sportif Gévrise 
EMANE, c’est sa déter-
mination sans faille qui 
révèle un “mental” apte 
à triompher de l’adversité.
“Le mental, c’est 80 % de la victoire”, 
déclarait-elle en 2007 aux Champion-
nats du monde de Rio, qu’elle devait 
remporter.
Sur le plan athlétique, la championne, 
qui ne mesure qu’ 1,62 m, “rend” ainsi 
7 à 8 cm à la plupart de ses adversaires. 
Aussi est-elle obligée de compenser ce 
désavantage physique par un judo de 
style offensif, fondé sur une extrême 
tonicité et une grande mobilité. 
Son Palmarès, toujours en cours, est 
tout simplement exceptionnel :
Elle a ainsi obtenu dans 2 catégories 
des -63 kg et des -70 kg :
•  3 titres de Championne du Monde 

(en 2007 à Rio, 2011 à Paris et 2015 
au Kazakhstan). 

•  5 titres de Championne d’Europe 
(2006, 2007, 2011, 2012, 2016)

•  1 médaille de Bronze aux Jeux 
olympiques  (2012)

•  4 titres de Championne de France 
•  Sans compter toutes les places 

d’honneur au 1er rang desquelles 
fi gure sa médaille de Bronze aux 
Jeux olympiques de Londres  (2012).

Après sa déconvenue des Jeux de Rio 
durant lesquels elle n’a pu conquérir 
la médaille d’Or, la seule qui manque 
à son immense Palmarès, Gévrise 
EMANE a décidé, à 34 ans, de faire 
une pause dans sa carrière…  jusqu’aux 
prochaines compétitions.
“Dorénavant, je vais davantage être 
à l’écoute de mon corps. Je n’ai ja-
mais eu de grosse blessure, ce n’est 
pas maintenant que je vais prendre 
des risques.
Par ailleurs, je suis professeur de 
sport à l’Insep et j’entends, tout en 
poursuivant la compétition, donner 
plus de place à mon activité profes-
sionnelle” déclarait-elle en septembre 
à Neuilly-Plaisance, ajoutant aussitôt : 
“J’ai eu une belle carrière au cours de 
laquelle j’ai réussi plusieurs come-back 
improbables, donc je suis plutôt satis-
faite. 
Même Rio ne restera pas un mauvais 
souvenir puisque c’est là que j’ai obtenu 
mon 1er titre de championne du monde, 
en 2007 !” 
Nombre de places limité : réservation 
sur www.marie-neuillyplaisance.com
ou au 01 43 00 96 16 poste 312.

Gévrise EMANE en démonstration.

Gévrise EMANE avec Jacky BICHEUX, l’entraîneur 
de ses débuts présent à la plupart de ses 
compétitions internationales. 

Sortir à Neuilly-Plaisance

E.
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PROCHAINE SÉANCE DE 
LÉGENDE ET PROGRAMME 2017 
Le cinéma municipal “La Fauvette” vous donne rendez-vous 
vendredi 20 janvier à 20h pour la projection du fi lm 
“UMBERTO D.” drame italien de Vittorio De Sica avec 
Carlo Battisti, Marie-Pia Casilio…
Le fi lm : Umberto Domenico Ferrari, un vieux professeur 
à la retraite, essaie tant bien que mal de survivre avec le 
peu de ressources dont il dispose.
L’équipe du cinéma vous accueille à partir de 19h30 au-
tour d’un verre et la séance sera présentée par Claudine 
Le Pallec Marand, enseignante en cinéma à Paris 8. 
Réservez vos places dès maintenant sur 
www.marie-neuillyplaisance.com ou au 01 43 00 96 16 poste312.

Projection inédite à la Fauvette : 
“et Charles Benarroch à la batterie” 
en présence de l’équipe du fi lm 
Vendredi 27 janvier 2017, au Cinéma La Fauvette, projection inédite du 
documentaire “Et Charles Benarroch à la batterie”, suivi d’une discussion en 
présence du Nocéen et personnage principal Charles Benarroch, de la réalisatrice 
Julia Laurenceau et de musiciens du fi lm qui clôtureront la soirée par un concert.

U
n homme tout entier à ses rythmes. Un 

atelier de restauration de piano 

transformé en salle de concert jazz. Aux 

côtés du batteur Charles Benarroch dont les 

baguettes contiennent une bonne partie de 

l’histoire du rock français, le fi lm propose une 

plongée dans un univers où la musique se 

crée à partir de rencontres, d’humeurs et 

d’envies. Une façon de vivre au gré du monde 

et au fi l des notes. 

L’histoire du fi lm est avant tout celle d’une 

rencontre, d’une amitié, d’une découverte. 

Peu familière avec le jazz, J. 

Laurenceau a avant tout été 

séduite par la batterie de C. 

Benarroch, son énergie, et par 

le parcours de Charles, en 

arrière scène, “à l’ombre des 

étoiles”. Le fi lm s’est écrit 

comme une plongée au sein 

de cette utopie politique 

qu’est le jazz, “utopie, car il 

s’agit d’une musique où les 

uns et les autres se 

répondent”, dit la réalisatrice, 

“parce que l’on a bu au même 

biberon”, complète Charles 

B. Et bien sûr, en creux, 

il s’agit du portrait d’un homme-batterie, 

d’histoires de rythmes et 

d’échanges. Achevé en 2015, le 

fi lm a été tourné presqu’en 

totalité à Neuilly-Plaisance, 

en particulier au Piano Solo.

Qui est Charles Benarroch ?
Batteur, Charles Benarroch 

fait ses débuts avec Jacques 

Dutronc en 1961. Il joue 

ensuite avec les plus grands 

du rock’n’roll et de la chanson 

française (Higelin, Eddy Mitchel, 

Laurent Voulzy…) avant de 

devenir sideman (Duc des 

Lombars, Sunset, Autour de 

Midi-minuit…). Il continue d’exercer sa passion 

et se produit régulièrement au Piano Solo, un 

atelier de restauration à Neuilly-Plaisance.

Aujourd’hui, personnage principal du fi lm 

éponyme, il travaille aussi à la publication de 

ses mémoires.

Envie de connaître l’histoire et la personnalité 
de Charles Benarroch et d’entendre en live 
des musiciens sortis de l’écran ? 
Réservez vos places dès maintenant 
sur www.mairie-neuillyplaisance.com, 
au 01 43 00 96 16 poste 398. Parking gratuit 
rue Aristide Briand du lundi au vendredi 
de 18h à 23h30 et le samedi et dimanche 
de 13h30 à 23h30.

Infos pratiques :

Date : Vendredi 20 janvier à 
partir de 19h30 
Lieu : Cinéma La Fauvette

21, avenue Daniel Perdrigé

93360 Neuilly-Plaisance

Tarifs habituels

Infos pratiques :

Film : “Et Charles Benarroch à la 

batterie” (59 min), discussion avec 

l’équipe du fi lm et concert. 

Lieu : Cinéma La Fauvette, 21 avenue 

Daniel Perdrigé, 93360 Neuilly-Plaisance

Dates et Horaires : vendredi 27 janvier 
2017 à partir de 20h00
Tarifs habituels

Le programme “Séances de 
légende” 2017 est disponible ! Vous 
pouvez d’ores et déjà le consulter 
sur www.mairie-neuillyplaisance.
com ou le retirer à l’accueil de la 
Mairie ou au Cinéma municipal

Sortir à Neuilly-Plaisance

Charles BENARROCH
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Lecteurs de polar, 
élisez votre roman préféré 

Cette année, à l’occasion de son 15ème Salon du Livre Policier, la ville de Neuilly-Plaisance 
lance un nouveau prix, le “Prix des lecteurs”. Ouvert à tous les amateurs de livres policiers, 
le prix a pour objectif d’élire un ouvrage parmi une sélection de cinq livres présélectionnés : 

1) Viviane JANOUIN-BENANTI, avec “LE GRENIER MAGIQUE” chez Geste éditions
2) Patrick DELPERDANGE avec “SI TOUS LES DIEUX NOUS ABANDONNENT” en Série Noire chez Gallimard
3) Gaëlle PERRIN-GUILLET avec “SOUL OF LONDON” chez Fleur Sauvage
4) Jean-Baptiste BESTER, avec “MEURTRE AU PONT DU DIABLE” chez Calmann-Lévy
5) Luc CHOMARAT avec “UN TROU DANS LA TOILE” chez Rivages/Noir

Vous souhaitez participer au “Prix des lecteurs” ? 
Vous avez jusqu’au dimanche 12 mars 2017 inclus 
pour faire connaître votre choix en renvoyant le 
coupon ci-contre ou en remplissant le formulaire 
en ligne sur www.mairie-neuillyplaisance.com

Où trouver les ouvrages ? Vous pouvez emprunter 
l’ensemble des ouvrages auprès de la Bibliothèque 
municipale “Guy de Maupassant“.

Les samedi 25 et dimanche 26 mars 2017 à l’occa-
sion du prochain Salon du Livre Policier “Week end 
Noir à Neuilly-Plaisance” vous pourrez rencontrer 
et dialoguer avec ces 5 auteurs nominés.  

ENVIE D’UN “BOL D’AIR” EN CE DÉBUT D’ANNÉE ?
La prochaine Expédition Nature vous donne rendez-vous le samedi 14 
janvier 2017 à 10h au Parc des Coteaux d’Avron. Le thème portera sur 
les biotopes en hiver et particulièrement sur l’arbre. 

Nous tenterons d’étudier les différentes parties de l’arbre et leurs fonctions ainsi 
que son adaptation en milieu hivernal.
Puis, nous nous intéresserons aux différents moyens utilisés par les animaux pour 
survivre au froid hivernal : migration, adaptation, mais aussi à la différence entre 
hibernation et hivernation. 
Une Expédition Nature utile à tous
Aux côtés de passionnés de la faune et de la fl ore 
locales, ces missions pédagogiques, ludiques 
et scientifi ques contribuent au maintien d’un 
équilibre naturel unique et fragile. En me-
nant à bien votre mission, au grand air, vous 
deviendrez ainsi un acteur engagé grâce à qui 
notre cadre de vie est durablement préservé. 
Vous êtes intéressé(e) par la prochaine séance, 
inscrivez-vous en appelant le 01 43 00 96 16 poste 
431 ou en remplissant le formulaire d’inscription 
sur www.mairie-neuillyplaisance.com

Coupon de participation 
“Prix des lecteurs 2017”
A remettre en Mairie au 6 rue du Général de Gaulle

ou à la Bibliothèque municipale au 11 rue du Général de Gaulle  
avant le dimanche 12 mars 2017 

Nom : .................................................................. Prénom : ........................................................................

Date de naissance ....................................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................

Ville :............................................................Code postal : ........................................................................

Adresse email ...........................................................................................................................................

Téléphone ..................................................................................................................................................

Mon palmarès pour le ”Prix des lecteurs 2017” :
Choix n°1 :  .................................................................................................................................................

Choix n°2 : ..................................................................................................................................................

Choix n°3 : ..................................................................................................................................................

Choix n°4 : ..................................................................................................................................................

Choix n°5 : ..................................................................................................................................................

Informations pratiques :

Lieu de rendez-vous : Parc des 
Coteaux d’Avron - Entrée Porte 
des pelouses d’Avron - Chemin 
des pelouses d’Avron à Neuilly-
Plaisance.
Accès : Ligne de bus 114 arrêt Place 
Stalingrad - Nombreuses places de 
parking à proximité
Gratuit - inscription obligatoire - 
nombre de places limité
Se présenter 10 minutes avant le 
départ. 
Tenue conseillée : pantalon et 
chaussures fermées. 

Sortir à Neuilly-Plaisance
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Deux groupes Trop Plein 
de Sons en demi-fi nale

Vendredi 20 janvier se déroulera 
la demi-fi nale du festival de 
musique Emergenza à laquelle 

deux groupes membres de Trop Plein 
de Sons participeront à savoir “RED 
RECORD” et “PANTHERS”. Emer-
genza est un tremplin musical qui per-
met à des groupes de musique de se 
produire sur des scènes parisiennes et 
de se faire connaître par le grand pu-
blic qui a d’ailleurs une part impor-
tante dans ce projet puisque c’est lui 

qui départage et qualifi e les groupes 
par vote à main levée. Alors, si vous 
souhaitez soutenir nos talents no-
céens et leur donner la possibilité 
d’enregistrer un album  produit à 1000 
exemplaires, rendez-vous le vendredi 
20 janvier à 21h30 au New Morning à 
Paris. 
Entrée 12 €. Pour réserver vos places 
contactez Jean-Christophe ARGENTON 
06 64 66 39 56 ou Félix MAMOUDY : 
06 73 84 46 91 du groupe RED RECORD

Sortir à Neuilly-Plaisance

Red Record en concert 
à Neuilly-Plaisance le 
vendredi 16 décembre 
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Sortir à Neuilly-Plaisance

Exposition 
“Super Héros & Co”
Du mercredi 18 au dimanche 22 janvier 2017, 
la Ville de Neuilly-Plaisance propose une nouvelle 
fois l’exposition-vente “Super Héros & Co” 
de Nina et Deuf.

Fort de leur succès, Nina et Deuf, artistes à l’Atelier 
44*, exposent pour la troisième fois leurs œuvres à 
la Bibliothèque Municipale de Neuilly-Plaisance. 

Sur le thème des supers héros, vous pourrez découvrir 
et admirer leur talent sur toiles, reproductions et plexi-
mages 3D et il sera aussi possible d’acheter vos créations 
favorites.
À l’occasion de cette exposition, les artistes proposeront 
également des ateliers gratuits de “Pochoir et peinture 
sur toile” pour les 11/16 ans le mercredi 18 et le samedi 
21 janvier de 14h à 17h30 (nombre de places limité - ins-
cription préalable obligatoire).
Enfi n, le samedi 21 janvier à partir de 19h, les artistes 
vous proposent d’assister à la clôture de l’exposition en 
leur compagnie et autour du verre de l’amitié.

*Qu’est-ce que l’Atelier 44 ?
l’Atelier 44 est une asso-
ciation qui propose un 
espace de travail où les 
artistes peuvent s’exercer à leur discipline et promouvoir leur art. 

Avis à tous les collectionneurs, le Salon 
Toutes Collections se déroulera cette année 
le dimanche 29 janvier à la Salle des Fêtes 
de Neuilly-Plaisance de 8h30 à 17h. 

Organisé par l’association “La Nocéenne de Philatélie et 
Cartophilie” sous la présidence de Mme DENOYER, ce 23ème 
rendez-vous saura une fois de plus offrir à tous les curieux et 

grands collectionneurs, un très large choix d’objets de collection : 
timbres, cartes postales, monnaies, jouets… Plus de 50 exposants vous 
attendent pour un retour vers le passé ! 

Vous souhaitez participer 
au salon en tant qu’expo-
sant ? Il est encore possible 
de vous inscrire auprès de 
Mme DENOYER disponible 
à l’adresse daniel.denoyer@
orange.fr ou par téléphone 
au 06 72 82 92 63.

23ème édition du Salon Toutes Collections 
SALON :

Infos pratiques :

23ème Salon Toutes Collections
Dimanche 29 janvier de 8h30 à 17h
Salle des Fêtes, 

11 avenue du Maréchal Foch, 

93360 Neuilly-Plaisance.

Entrée libre. 
Pour plus d’informations 
www.mairie-neuillyplaisance.com ou 
01 43 00 96 16.

Infos pratiques :

Exposition-vente du mercredi 18 au dimanche 22 janvier 2017
Entrée libre
De 10h à 18h sauf le dimanche 10h-13h
Jusqu’à 19h00 les jeudi et vendredi
Ateliers ”Pochoir et peinture sur toile“ pour les 11/16 ans 

mercredi et samedi de 14h à 17h30 (Gratuit - inscription 

préalable obligatoire sur le site Web de la Ville ou par téléphone 

au 01 43 00 96 16 poste 312.
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C’est au marché du Plateau d’Avron que Régis PÂQUES a pris la succession 
des époux AUGER, vendredi 2 décembre.
“Je suis présent sur les marchés à Villemomble, Gournay-sur-Marne, 

Chelles et le Raincy depuis 2001.
Je suis désormais très heureux d’exercer ma profession à Neuilly-Plaisance.”, dit 
M. PÂQUES.    

Celui-ci propose de 
la triperie, et de la 
viande de bœuf, 
d’agneau, de veau 
et des spécialités : 
paupiettes, carré sa-
voyard, carpaccio, 
délices d’agneau…
“La boucherie et le 
travail de la viande 
constituent ma pas-
sion depuis mon plus 
jeune âge”, conclut 
M. PÂQUES.

COMMERÇANTS

COMMERÇANTS DU MARCHÉ

Chantal et Alain AUGER, bou-
chers très appréciés de leur 
clientèle, ont récemment pris 

une retraite bien méritée après 50 
années de présence, pour M. AUGER, 
sur le marché de Neuilly-Plaisance.
Son épouse l’a rejoint, quant à elle, 
en janvier 1997.

Le vendredi 25 au marché du Plateau 
et le dimanche 27 novembre, au mar-
ché du Centre, les époux AUGER ont 
organisé des pots de départ afi n de re-
mercier leurs nombreux clients pour 
leur fi délité durant toutes ces années.
Ils ont, à cette occasion, présenté leurs 
successeurs, M. Rodolphe BOUDAUD 
au marché du Centre et M. Régis 
PÂQUES au marché du Plateau. 

LEURS SUCCESSEURS

Alain et Chantal AUGER lors de l’un de leurs pots de 
départ, découvrent la pièce montée offerte par la Mairie, 
en reconnaissance du demi-siècle passé 
sur les marchés de Neuilly-Plaisance. 

Rodolphe BOUDAUD, qui exerce la profession de boucher depuis 
2008, a pris la succession des époux AUGER sur le marché du 
Centre, le 1er décembre dernier.

“Je suis présent les jeudis et dimanches, comme l’étaient M. et Mme AUGER, 
mais également le mardi”, précise-t-il.
M. BOUDAUD travaille la viande de race limousine ou charolaise, sur carcasse.
“Ce qui m’attire dans la profession, c’est cette relation, si particulière, 
avec la clientèle. Quant à l’ambiance des marchés, elle est irremplaçable”, 
conclut-il.

Rodolphe BOUDAUD, derrière son étal, 
au marché du Centre.

Régis PÂQUES propose ses spécialités 
au marché du Plateau d’Avron.
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COURRIER DES NOCÉENS

Je suis nocéen et 
salarié d’une petite 

entreprise, pourriez-
vous me donner des 

informations concernant 
“l’élection TPE”, si elle n’a pas déjà eu 
lieu ?

Vous êtes, en effet appelé à voter, du 30 décembre 2016 
au 13 janvier 2017, pour choisir le syndicat qui vous re-
présentera durant les 4 prochaines années. 

Ce scrutin, organisé par le Ministère du Travail, n’a pas 
encore eu lieu car, initialement prévu du 28 novembre 
au 12 décembre 2016, il a été reporté pour cause de 
recours devant la Cour de Cassation, concernant deux 
listes régionales.

 Pour rappel, les syndicats ont plusieurs missions :

•  participer à l’élaboration des conventions collectives 
qui déterminent les conditions de salaire et les ho-
raires de travail, les conditions de formation ;

•  participer à la gestion d’organismes paritaires (sécu-
rité sociale, assurance chômage…) ;

•  siéger dans les commissions paritaires régionales in-
terprofessionnelles.

Les CPRI ont pour mission d’informer et de conseiller 
les salariés des TPE et les employés à domicile sur 
leurs conditions de travail et de faciliter la résolution de 
confl its individuels ou collectifs.

Peuvent voter, les salariés d’entreprises de moins de 
11 salariés et employés à domicile en activité (en CDI, 
CDD ou apprentissage) en décembre 2015  quelle que 
soit leur nationalité, à condition d’être âgés de 16 ans 
révolus et d’être inscrit sur les listes électorales de ce 
scrutin. 

Vous pourrez vérifi er que vous êtes bien inscrit sur 
election-tpe.travail.gouv.fr ou en vous déplaçant à :
l’Unité départementale du 93 : 
1, avenue Youri Gagarine
93016 Bobigny
Lundi au vendredi de 9h30 à 12h00

“Bonjour, mon cousin qui vit 
dans l’Essonne a récemment été 
victime d’une arnaque lorsqu’il 
s’est fait dépanner un appareil 
électroménager, à son domicile. 
J’ai entendu dire qu’il y avait 
une recrudescence de ce genre 
d’actes malveillants. Y a-t-il 
lieu d’en avoir peur dans notre 
ville ?”

”Non. Il n’y a pas de danger 
particulier à Neuilly-Plaisance 
concernant ce genre de pratiques 
frauduleuses mais comme toujours, 
il convient de rester vigilant !

Porte claquée ou clefs perdues, 
canalisation bouchée, panne 
électrique, vitre brisée…, attention, 
en effet, aux arnaques comme celle 
dont a été victime votre cousin car 
les entreprises indélicates sont 
nombreuses dans ces secteurs.

Elles font une publicité importante : 
prospectus, calendriers et achètent 
du référencement sur internet pour 
apparaître en tête des résultats des 
moteurs de recherche

Pour mieux tromper le 
consommateur, leurs documents 
publicitaires ont l’apparence de 
publications offi cielles : ils utilisent le 
bleu blanc rouge, font référence à la 
mairie ou comportent de faux logos. 

Jouant sur l’urgence, ces entreprises 
fournissent rarement des devis et 
effectuent souvent des travaux non 
nécessaires. 

Voici quelques conseils pour éviter 
de vous faire arnaquer. Il faut :

•  éviter d’appeler les numéros 
fi gurant sur les prospectus 
distribués dans les boîtes aux 
lettres, 

•   contacter votre assureur  pour 
obtenir les coordonnées d’un 
artisan qualifi é, 

• exiger un devis détaillé et écrit, 

• conserver les pièces remplacées 

•  déposer un double de vos clés 
chez une personne de confi ance.

Enfi n, si vous êtes tout de même 
victime, vous pouvez déposer plainte 
pour escroquerie auprès des 
services de Police.”
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JEUX

ÉTAT CIVIL 

Horizontalement
A  Flux d’énergies rayonnées - La guerre de 70 doit beaucoup à cette 

dépêche d’Allemagne

B Hostilité qui pousse a nuire à quelqu’un - Port de la Rome antique

C Infusion - Mettant en tonneau

D Minet – La tienne - Une lichette de ce vin d’Alsace

E Importunent - Mesurant

F Symbolise l’astate - Héros de Spielberg - Fait la fête -  La moitié de ma tante

G Prés de - Manières d’utiliser les allégories fi guratives

H Rongerions - Le mur s’est fi ssuré, et elle a disparu

I Cité au Luxembourg - Compte rendu - Ville du Nigeria

J  Homme qui manifeste de la bassesse - Actinium - Vieux rêve qu’autorise 

un pétard

K Pauvre et bête - Glucide tel que le saccharose - La squaw en est la maîtresse

L Il fait l’école, dans un grand désordre - Braisière pour accommoder les viandes

M Mégote - Symbole de l’erbium -  Samouraï déchu

N Enormités - Symbole de la fureur de vivre dans les années 50 - Vieux service

O De fausses paillettes dans les milieux dorés - Caractérise une direction

Verticalement
1 Elles sont sur le fl anc - Exprime le regret

2 Ne permet pas les échanges

3 Sommes qui permettent de se refaire - Donner du son

4 Riche en métaphores - Perdra de sa vigueur

5 Quatre-vingt-dixième pour le voisin d’à coté - Donne l’apéritif

6 Montrent leur toupet - Symbolise le chrome - Retirées

7 Autorise les chimères - Echouas

8 Libère les fi dèles - Molécule possédant une fonction acide

9 Exciterons - Langues de serpent 

10 Inéluctables - Ne fait pas grand-chose - Désigne la branche

11  Vielle pièce d’échange - Est dans le coeur du Carioca - En fi n de bail - Résidu 

de pétrole

12 Empêchent de respirer

13 Objet fabriqué avec ce métal - Perse

14 Jeunes fi lles à la mode, dont les allures sont très affectées - Drôlement mordue

15 Manches- Habitante de l’ancien empire mésopotamien

MOTS CROISÉS :

SUDOKU :

Solutions du précédent numéro

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

5 6 2
8

9 8 4 6
9 3 7

3 8 1 9
8 4 6

8 2 4
4 7 5 1

7 9 5 4

• NAISSANCES EXTÉRIEURES
Méliza ARNOLIN

Baptiste TOBARANE

Mattéo NGONGANG OUANDJI SOPPO

Clément AZZOUG BATT

Eloan HILPERT

Lyam FERNANDES

Logan TIGANI

Amir BENAI

AylanZERMICHE

• MARIAGES
Monsieur Abdelmadjid MESSISSI et Madame 
Yasmina TALAKTRANE

• DÉCÈS
Lydie RASPAIL, 86 ans

Michèle FONTANNAZ 72 ans

Fernand OUGEN  82 ans

Robert GOUSSET  87 ans

Yvette FLEURIOT  81 ans

Bernard GROSJEAN 60 ans

Roger DESHAIES  89 ans

Chiraz GUELLOUZ  40 ans

Jeannine CAPELLI  84 ans

Souleymane MBAYE 69 ans

Anna NOZYNSKA veuve NOIROT 81 ans

Ginette GUERALDI veuve LANFANT 87 ans
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BLOC NOTES

Une campagne de recensement concernant 8% de la population aura lieu à NEUILLY-

PLAISANCE à partir du 19 janvier 2017.
Sélectionnées par l’INSEE, les personnes concernées recevront la visite de 7 agents de 

la Ville, formés pour l’occasion et qui devront présenter une carte d’habilitation.

Pour le bon déroulement de l’opération, il sera demandé aux personnes visitées de 

restituer sous 48 h le formulaire rempli.

Pour tout renseignement complémentaire téléphoner au 01 43 00 96 16.
Voici les agents recenseurs : 

OBTENTION DU LABEL !
Le projet pluridisciplinaire et inter 
niveau anglais/boxe 2016-2018 de 
la Professeur d’Anglais, Miss Gui du 
Collège Jean Moulin (Les Echos n° 
200 - sept. 2016 p. 13)  vient de se voir 
attribuer le label ”Année de l’Olym-
pisme“ par le Ministère de l’Educa-
tion nationale, de l’Enseignement et 
de la Recherche. 

Cette initiative, inscrite sur le site du 
Ministère, apparaîtra parmi les actions 
de ”l’Année de l’Olympisme de l’école 
à l’université”, créée afi n de soutenir et 
de susciter l’engouement des élèves et 
de la communauté éducative autour de 
la candidature de Paris pour l’organi-
sation des Jeux Olympiques de 2024. 

Par ailleurs, le projet est suivi par le Comi-
té National Olympique et Sportif Français 
qui le valorisera sur son réseau. 

Vous pouvez découvrir les différentes 
activités du projet sur : 
www.boxinginenglish.com

REMERCIEMENTS AUX BÉNÉVOLES  
La ”Primaire de la Droite et du Centre“, qui avait lieu les dimanches 20 et 27 

novembre, s’est déroulée dans le meilleur esprit.

Mais ce bel exercice démocratique n’aurait pu avoir lieu sans la mobilisation et 

l’effi cacité des Présidents et de leurs assesseurs titulaires et suppléants,  pré-

sents à titre bénévole dans chacun des 3 bureaux de vote nocéens. 

A ce titre, il convient de remercier :

M. PELISSIER, Mme BONGARD, Mme PELISSIER : Présidents
M. VALLEE, M. MARTINACHE, M. BRECHU, Mme BRECHU, M. PERROT, Mme 
LAMAURT, Mme DALL ANGELO, Mlle DONA, M. BUTIN, M. PIAT, Mme ABAJO, 
Mme LEDAIN PICHOT, Mme DOMINGUEZ, Mme PEREIRA, M.GARRIGUES , Mme 
DIAS, Mme CHOULET et Mme TESTE : Assesseurs et assesseurs suppléants.
Rappel des résultats du second tour (dimanche 27 novembre) :

UN NOUVEAU COMMERÇANT 
AU MARCHÉ DU PLATEAU D’AVRON

M. TROCME, nouveau boucher chevalin 
au marché du plateau, s’est installé à la 
mi-novembre.
Il propose des produits de boucherie et 
charcuterie chevalines.  

CANDIDATS

BUREAU 

DE VOTE 

CENTRE

BUREAU 

DE VOTE

VICTOR HUGO

BUREAU 

DE VOTE

PLATEAU

RÉSULTATS %

François FILLON 602 95 166 863 57%

Alain JUPPÉ 454 99 89 642 43%

EXPRIMÉ 1 056 194 255 1 505

Véronique RAPHENNE

Yasmina AZOUNE

Christian RONDEAU

Béatrice LEDAIN-PICHOT

Alain FOUERE

Gismonde DALL ANGELO

Valérie LAURAYEVéronique RAPHENNE

Y i AZOUNE

Christian RONDEAU

Bé i LEDAIN PICHOT G

Alain FOUERE Valérie LAURAYE

Gi d DALL ANGELOG

APPEL À BÉNÉVOLES 
CROIX ROUGE   
La Croix Rouge ”Unité locale de 
Marne-Plateau“, située au 15 rue 
Philibert Hoffmann à Rosny-sous-
Bois, recherche des bénévoles pour 
la distribution alimentaire.
Cette aide d’urgence attribuée gra-
tuitement ou à un prix symbolique, 
permet de gérer l’urgence et de sa-
tisfaire le besoin élémentaire de se 
nourrir, tout en donnant à tous le droit 
à une alimentation de qualité. 

Contact :                    
Thierry NORMAND
06 62 35 41 85
thierry.normand@croix-rouge.fr
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Bloc notes

LIVRE DU MOIS
Auteur : Laurent 
MAUVIGNIER                           
Editeur : 
Aux Editions 
de Minuit 
Titre : 
“CONTINUER”

Sybille ASSOKINE 
a suivi des études 
de médecine. Gaël, 
son premier amour, 
meurt dans un at-
tentat. Après un 
mariage raté dont 
elle a eu un fi ls, Sa-
muel, elle divorce. 

A seize ans, Samuel a de mauvaises fré-
quentations et est devenu incontrôlable. 
Elle vend la maison de ses parents pour 
fi nancer un séjour initiatique, à cheval, 
pour son fi ls et elle-même, au Kirghizis-
tan. Elle pense ainsi réparer ses propres 
erreurs et éviter au jeune homme de som-
brer dans la délinquance.
Au cours de ce périple en terre inconnue, 
elle est victime d’un grave accident. Le 
père vient épauler son fi ls. Ces efforts 
conjugués permettront-ils à Samuel  de 
changer son regard sur la vie et les autres, 
et de continuer ?
Ce roman, rédigé dans un style précis 
et fouillé, entraîne les personnages et 
le lecteur au centre d’un voyage où la 
vision des grands espaces n’exclut pas 
celle des moments d’intimité.
Francis  BAUDIC, 
Président du Comité de Lecture

Ouverture des inscriptions 
concours MOF
Devenir Meilleur Ouvrier de France est une 
aventure humaine. Elle pousse à se dépasser 
pour tendre à un objectif commun, celui d’inté-
grer l’excellence professionnelle au cœur de son 
travail quotidien. La naissance d’un Meilleur 
Ouvrier de France nécessite l’implication de son 
entourage professionnel et personnel. En effet, 
si la création de son chef-d’œuvre reste person-
nelle, l’investissement de centaines d’heures né-
cessaires à son élaboration a un impact sur son 
quotidien. Le bénéfi ce d’un tel investissement est immatériel et pourtant 
palpable. Il transforme à jamais le regard de l’ouvrier sur son métier. Ce par-
cours l’incite à imaginer le futur de son métier, de son savoir-faire et faire de 
cet avenir une réalité. 
Vous souhaitez tenter cette expérience ? 
Inscrivez-vous au concours jusqu’au 30 mars 2017 
sur www.meilleursouvriersdefrance.org

Aidons les hérissons à se 
protéger en hiver
À cette période de l’année, l’on constate 
malheureusement un accroissement de 
hérissons morts. De nombreux Nocéens nous 
ont alertés et s’interrogent sur les bons gestes 
à avoir et les choses à connaître pour aider ces 
petits animaux à passer l’hiver. 
Voici donc quelques conseils…
J’aime les tas de bois contre un mur avec un 
espace en dessous pour y confectionner un abri.
J’aime les tas de compost (il me procure chaleur 
et nourriture abondante pour mes petits).
Un jardin ouvert sur d’autres jardins est idéal. 
Seulement deux ou trois petits trous de 12 cm 
à des endroits différents dans le bas de votre 
grillage suffi sent pour que je m’y faufi le.
Quelques croquettes chats/chiens et de l’eau 
à ma disposition m’inciteront à venir explorer 
votre jardin la nuit.
Vers le mois de novembre, si vous m’apercevez 
encore dans votre jardin, prenez soin de me 
peser.
En dessous de 600 g, je n’ai pratiquement 
aucune chance de survivre à l’hiver en restant à 
l’extérieur, même si vous me nourrissez !
Lorsque vous trouvez une mère hérissonne avec 
une portée, ne la dérangez surtout pas.
Éloignez-vous doucement, laissez à sa portée de 
la nourriture pour chaton (riche en calcium) et 
de l’eau. Elle en aura bien besoin pour reprendre 
des forces.
NE PAS prendre les bébés dans vos mains ! Les 
bébés sont extrêmement fragiles.
Dans tous les cas n’hésitez pas à demander 
conseil à un vétérinaire. En attendant, gardez- 
moi à l’abri dans un endroit calme avec de la 
nourriture et de l’eau.

Pour plus d’informations, contactez le service 
urbanisme au 01 43 00 96 16 poste 431

COLIS DES ANCIENS 
Le 13 décembre en Salle des Mariages, au CMA  ainsi qu’à la Résidence des 
Pins, la Ville a offert à près de 1000 Nocéens de plus de 72 ans, de savoureux 
colis de Noël, en présence d’élus et de membres du Conseil des Aînés. 
Des colis de frian-
dises (157) ont égale-
ment été distribués 
aux pensionnaires 
des maisons de re-
traite “L’Eglantine” 
et “les Lauriers de 
Plaisance”.

Les anciens viennent chercher leurs colis de Noël.
A gauche : Martine LAMAURT, Conseillère municipale 
déléguée aux Associations ; à droite : Eliane TESTE, 
membre du Conseil des Aînés.
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LES TRIBUNES POLITIQUES

Une ville plus agréable, plus sûre et plus attractive. 

Une ville plus agréable, plus sûre 
et plus attractive a toujours été 
notre ambition et vous avez dé-
mocratiquement validé ce choix à 
l’occasion des dernières élections 
municipales. 

Cette année 2016 nous a permis 
d’avancer encore davantage et de 
confi rmer la confi ance que vous 
avez placée en nous. 

Tout d’abord, malgré la baisse 
drastique des dotations de l’État, 
notre équipe poursuit ses efforts 
pour donner un nouveau souffl e à 
Neuilly-Plaisance et ce, sans aucune 
augmentation des impôts locaux.

De nombreux projets ont pu voir 
le jour, grâce notamment à une 

rationalisation des dépenses et 
une gestion rigoureuse, à l’euro 
près, de nos fi nances locales.  

Cette détermination porte ses 
fruits et l’attribution d’une deu-
xième fl eur confi rme cette volon-
té de se rapprocher de cet objec-
tif, à savoir une ville toujours plus 
agréable. 

Une nouvelle dynamique urbaine a 
été engagée en concertation avec 
les Nocéens, notamment à l’occa-
sion du Plan Local d’Urbanisme 
qui va fi xer l’avenir de notre Cité 
pour les 30 prochaines années. Ce 
Plan va permettre de rendre notre 
ville plus attractive avec notam-
ment la valorisation des acteurs 
de proximité dans une prise en 

compte des besoins de chacun. 

Nous allons aussi accélérer le 
déploiement de la fi bre optique. 
Aujourd’hui, ce dossier avance 
bien et l’année prochaine de-
vrait voir une avancée signifi ca-
tive de l’installation. 

Si ces projets se concrétisent c’est 
aussi grâce à vous, et nous tenions 
à vous remercier pour le soutien 
que vous nous apportez au quoti-
dien.

À chacune et chacun d’entre vous, 
nous souhaitons d’excellentes fêtes 
de fi n d’années.

Les élus du Groupe majoritaire.

FINANCES LOCALES : LES CONTRADICTIONS DU 
MAIRE

PAIX ET SOLIDARITÉ

Rappelez-vous ! Septembre 2015 : 
drapeaux en berne et images de 
mort sur les murs de notre ville. Ce 
deuil collectif s’expliquait par la 
campagne du Maire actuel dénon-
çant la réduction des aides budgé-
taires de l’Etat. Cette campagne, 
nous la jugions outrancière et parti-
sane. L’effort demandé, certes im-
portant mais proportionné, nous 
paraissait justifi é par rapport à la 
situation des fi nances publiques. 

Or que découvrons-nous ? En no-
vembre, la droite a choisi son candidat à 
la Présidentielle. Son programme pré-
voit 100 milliards de réduction du défi -
cit public ce qui doit se traduire pour 
notre ville par un doublement de la 
baisse de la dotation de l’Etat accompa-
gnée d’une réduction drastique du per-
sonnel municipal. 

Devant cette proposition, le Maire 
ne fait rien bien qu’il la juge “abso-
lument inimaginable”  considérant 
même qu’elle sera “diffi cile à tenir”. 
Pire, il s’engage dès à présent à sou-
tenir François Fillon.

Les Nocéens ne seront pas dupes ! 
Pour notre part, nous combattrons 
énergiquement les propositions 
budgétaires de la droite présiden-
tielle, nocives pour notre ville.

Nous vous invitons à vous exprimer 
à l’occasion des primaires des 22 et 
29 janvier (toutes les informations 
sur notre page Facebook). Votre 
participation est importante.

Résolument à vos côtés, nous vous 
présentons nos meilleurs vœux pour 
l’année 2017. 

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

En cette fi n d’année, il est nécessaire 
de se mobiliser pour un monde de 
paix et de solidarité. Aucune de nos 
différences ne doit conduire à l’affron-
tement violent mais au débat, dans 
le respect de l’autre. Participer aux 
guerres, à l’appauvrissement des po-
pulations par l’exploitation des ri-
chesses, soutenir les dictatures et de 
la corruption : tout cela conduit à 
l’affrontement permanent. Dans les 
confl its, ce sont toujours les civils qui 
souffrent, que l’on oblige à l’exil ou 
que l’on parque comme du bétail.

Réduisons les budgets militaires. 
Cessons les compromissions. Agissons 
pour la solidarité, le social et l’emploi 
pour que chacun puisse vivre digne-
ment.

Liste Neuilly-Plaisance 
Citoyenne Solidaire
http://www.neuillyplaisance.fr/
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VOSTFR
3D

VFSTSME
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

LA CHOUETTE ENTRE VEILLE ET SOMMEIL

BALLERINA

DEMAIN TOUT COMMENCE

PAPA OU MAMAN 2

BACCALAURÉAT 

Film d’animation franco-canadien - Dès 5 ans - 
Durée : 1h29
de Eric Summer et Eric Warin

Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a qu’une passion 
: la danse. Avec son meilleur ami Victor qui aimerait devenir un 
grand inventeur, ils mettent au point un plan rocambolesque 
pour s’échapper de l’orphelinat, direction Paris, ville lumière et 
sa Tour Eiffel en construction !

Comédie dramatique français  - Tous publics - Durée : 1h58
de Hugo Gélin - avec Omar Sy, Clémence Poésy...  

L’histoire d’un homme qui se retrouve père du jour au lendemain. 
La traque de la mère du nourrisson, partie faire sa vie ailleurs, va le 
conduire à Londres où il devient cascadeur dans un show TV.

Comédie française  - Tous publics - Durée : 1h26
de Martin Bourboulon - avec  Laurent Lafitte, 

Marina Foïs...  

Deux ans ont passé. Après avoir raté leur séparation, les Leroy 
semblent parfaitement réussir leur divorce. Mais l’apparition 
de deux nouveaux amoureux dans la vie de Vincent et de Flo-
rence va mettre le feu aux poudres. Le match entre les ex-époux 
reprend.

Courts métrages d’animation français - Dès 3 ans 
Durée : 40min - de Arnaud Demuynck

Laissez-vous bercer par la Chouette du cinéma venue vous 
conter d’étonnantes histoires à la frontière du rêve et de la réa-
lité. Vie nocturne entre voisins, bisou du soir, vision onirique… 
autant de thématiques qui toucheront les enfants comme les 
parents. 

Drame roumain - Adultes et adolescents - Durée : 2h08
de Cristian Mungiu - avec Adrian Titieni, Maria Dragus...  

Tout commence au petit jour dans une mer déchaînée avec trois 
jeunes surfeurs. Quelques heures plus tard, sur le chemin du 
retour, c’est l’accident. Désormais suspendue aux machines dans 
un hôpital du Havre, la vie de Simon n’est plus qu’un leurre. Au 
même moment, à Paris, une femme attend la greffe providen-
tielle qui pourra prolonger sa vie…
Prix de la Mise en Scène au Festival de Cannes 2016.

VOSTFR

VFSTSME

«Baccalauréat» est un petit chef-d’œuvre qui vous tient de bout en bout, remar-
quable d’intelligence et de lucidité, ce qui revient au même.» 
(Le Parisien)

SÉANCE « CINÉ-MA DIFFÉRENCE »  
samedi 7 janvier à 14h - Tarif unique : 3€

- Film précédé d’un court métrage -

ROGUE ONE : A STAR WARS STORY

MANCHESTER BY THE SEA

CIGARETTES ET CHOCOLAT CHAUD

WALLACE ET GROMIT : LES INVENTURIERS

Film de science-fiction américain - Tous publics - Durée : 2h14
de Gareth Edwards - avec  Felicity Jones, Diego Luna... 

Situé entre les épisodes III et IV de la saga Star Wars, le film nous 
entraîne aux côtés d’individus ordinaires qui, pour rester fidèles 
à leurs valeurs, vont tenter l’impossible au péril de leur vie. Ils 
n’avaient pas prévu de devenir des héros, mais dans une époque 
de plus en plus sombre, ils vont devoir dérober les plans de l’Étoile 
de la Mort, l’arme de destruction ultime de l’Empire.

Drame américain - Tous publics - Durée : 2h18 
de Kenneth Lonergan avec Casey Affleck, 
Michelle Williams... 

L’histoire de la famille Chandler, famille de classe ouvrière du Massa-
chusetts. Après la mort subite de Joe son frère ainé, Lee devient le 
tuteur légal de son neveu. Lee doit faire face à un passé tragique qui 
l’a séparé de sa femme Randi ainsi que de la communauté où il est né 
et a été élevé. 
« Un drame magistral et poignant porté par un Casey Affleck en 

état de grâce.» (StudioCinelive)

Courts métrages d’animation britannique - Dès 5 ans - 
Durée : 54min - de Nick Park

Wallace, inventeur farfelu, et son flegmatique chien Gromit, en-
chainent les aventures rocambolesques et les rencontres improbables. 
D’un voyage sur la Lune dans Une grande excursion à l’hébergement 
d’un locataire peu recommandable dans Un mauvais pantalon, redé-
couvrez les deux premiers volets de leurs folles péripéties.

3D

VFSTSME

Comédie française - Tous publics - Durée : 1h38
de Sophie Reine - avec Gustave Kervern, 

Camille Cottin...   

Denis Patar est un père aimant mais débordé qui se débat seul avec 
l’éducation de ses filles, Janis 13 ans et Mercredi 9 ans, deux boulots 
et une bonne dose de système D. Un soir Denis oublie, une fois de 
trop, Mercredi à la sortie de l’école. 
« (…) film poétique, entre sourire et gravité, un spectacle familial 
par excellence. » (àVoir-àLire)

CINÉ-GOÛTER : SAMEDI 21 JANVIER A 14H - Tarif unique : 4,50€
Projection suivie d’un goûter et d’une animation
Réservation indispensable avant le 18/01 à 16h

- Film précédé d’un court métrage -

VOSTFR

NOUVEAU : UN PARKING GRATUIT RUE ARISTIDE BRIAND 
est mis à votre disposition du lundi au vendredi de 18h à 23h30 

et du samedi au dimanche de 13h30 à 23h30

LA PRUNELLE DE MES YEUX

PATERSON 

Comédie française - Tous publics - Durée : 1h30
de Axelle Ropert - avec Mélanie Bernier, Bastien Bouillon...  

Une fille, un garçon. Elle aime la musique, lui aussi (mais pas la 
même). Ils se détestent, ils se croisent sans cesse. Et surtout : elle 
est aveugle, il voit parfaitement. Un jour, par provocation, il se fait 
passer pour aveugle auprès d’elle...

Comédie dramatique américaine - Adultes et adolescents  
Durée : 1h58

de Jim Jarmusch - avec  Adam Driver, G. Farahani...  

Paterson vit à Paterson, New Jersey, cette ville des poètes  -  de 
William Carlos Williams à Allen Ginsberg – aujourd’hui en décrépi-
tude. Chauffeur de bus d’une trentaine d’années, il mène une vie 
réglée aux côtés de Laura, qui multiplie projets et expériences avec 
enthousiasme et de Marvin, bouledogue anglais.

VFSTSME

- Film précédé d’un court métrage -

« Ce qui pourrait être gentillet ou naïf se révèle ici magnifique.»  (Télérama)

VOSTFR

P
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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 - 

VOSTFR

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

: Séance en 3D

: « Séance 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

SWAGGER
Documentaire français - Tous publics - Durée : 1h24
de Olivier Babinet - avec Nelly Karim, Hani Adel...

Swagger nous transporte dans la tête de onze enfants et adoles-
cents aux personnalités surprenantes, qui grandissent au coeur des 
cités les plus défavorisées de France. Le film nous montre le monde 
à travers leurs regards singuliers et inattendus, leurs réflexions 
drôles et percutantes.
« En substituant à tout regard lointain et stigmatisant sur les 
quartiers dits «sensibles» le point de vue intérieur de sa jeu-

nesse, Olivier Babinet en réenchante le monde avec une joyeuse féérie.»  (Critikat)

SÉANCES DE LÉGENDE : UMBERTO D.

Drame italien - Tous publics - Durée : 1h28
1951 - Copie restaurée
de Vittorio De Sica 
avec Carlo Battisti,  Marie-Pia Casilio...  

Umberto Domenico Ferrari, un vieux professeur à la retraite, 
essaie tant bien que mal de survivre avec le peu de ressources 
dont il dispose.
« Avec cet Umberto D. bouleversant, Vittorio de Sica signa son 
film favori et l’un des chefs-d’oeuvre les plus significatifs du 
néo-réalisme italien. » (Zurban)

VOSTFR

Vendredi 20 janvier à 20h  : Accueil à partir de 19h30 autour d’un verre. 
Séance présentée par CLAUDINE LE PALLEC MARAND, 

enseignante en cinéma à Paris 8

FAIS DE BEAUX RÊVES

ET CHARLES BENARROCH À LA BATTERIE

Drame italien - Adultes et adolescents - Durée : 2h10
de Marco Bellocchio - avec Valerio Mastandrea,
Bérénice Bejo...    

Année 1990. Massimo est un journaliste accompli, mais son passé le 
hante. Alors qu’il doit vendre l’appartement de ses parents, les bles-
sures de son enfance tournent à l’obsession…
« Bellocchio raconte ce parcours complexe et chaotique à coups de 
flash backs, sans jamais se perdre, variant les registres avec virtuo-
sité.» (Première)

Documentaire français - Tous publics - Durée : 59min
de Julia Laurenceau 

Un homme tout entier à ses rythmes. Un atelier de restauration 
de piano transformé en salle de concert jazz. Aux côtés du batteur 
Charles Benarroch dont les baguettes contiennent une bonne partie 
de l’histoire du rock français, le film propose une plongée dans un 
univers où la musique se crée à partir de rencontres, d’humeurs. 

À FOND

LOUISE EN HIVER

Comédie française - Tous publics - Durée : 1h31
de Nicolas Benamou - avec José Garcia, 

André Dussolier...
 

C’est l’été, le jour des grands départs. Une famille embarque dans son 
monospace flambant neuf, au petit matin afin d’éviter les embouteil-
lages. Au volant, Tom, le père. A côté, sa femme Julia, enceinte de huit 
mois. Derrière, leur fille de neuf ans et son petit frère de sept ans

Film d’animation français - Tous publics - Durée : 1h15
de Jean-François Laguionie 

 

À la fin de l’été, Louise voit le dernier train de la saison, qui dessert la 
petite station balnéaire de Biligen, partir sans elle. La ville est désertée. 
Le temps rapidement se dégrade, les grandes marées d’équinoxe sur-
viennent condamnant maintenant électricité et moyens de commu-
nication.

- Film précédé d’un court métrage -

LE GÉANT DE FER
Film d’animation américain - Dès 5 ans - Durée : 1h25 
1999 – Version restaurée - de Brad Bird 

Quelque chose de gigantesque se profile à l’horizon. Hogarth Hu-
gues vient tout juste de sauver un énorme robot tombé du ciel. Le 
jeune Hogarth a désormais un très grand ami et un problème encore 
plus grand : Comment garder secrète l’existence d’un géant de 15m, 
mangeur d’acier ?

VFSTSME

VOSTFR

« Un chef-d’œuvre, hymne à la vie et à la liberté. » 
(Le Figaro)

VENDREDI 27 JANVIER A 20H : Séance en présence de la réalisa-
trice Julia Laurenceau. Projection suivie d’un mini-concert avec 

Charles Benarroch et son Quartet

Mer 4 Jeu 5 Ven 6 Sam  7 Dim 8 Lun 9 Mar10

Ballerina 14h 14h      

2
16h

21h 18h45 21h 18h45
14h

21h

18h 21h 18h30
16h 16h

21h

21h 18h15
16h

21h
14h

Mer 11 Jeu 12 Ven 13 Sam 14 Dim 15 Lun 16 Mar 17

14h 16h30 16h30

star wars story 
15h30

21h
14h

Cigarettes et 
18h15 21h 21h

14h
21h

the sea 21h 18h 18h 21h
16h 14h

Mer 25 Jeu 26 Ven 27 Sam 28 Dim 29 Lun 30 Mar 31

Le géant de fer   14h 14h30 14h30

À fond
18h 21h 21h

16h30

rêves 21h 18h15
16h30

21h
14h

16h
19h 18h30

14h
21h

Et Charles 

batterie

20 h +
rencontre

et 
concert

Mer 18 Jeu19 Ven  20 Sam 21 Dim 22 Lun  23 Mar 24

Gromit
14h

15h15
 15h

21h 21h
16h30 14h

21h

Swagger 18h30 16h45 18h30 21h

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

Umberto D.

VOSTFR

VOSTFR

VOSTFR

VOSTFR

Du mercredi 4 au mardi 10 janvier

Du mercredi  11 au mardi 17 janvier

Du mercredi 18 au mardi 24 janvier

Du mercredi 25 au mardi 31 janvier

14h

18h30
14h

16h
21h

18h 21h

14h

16h30
21h

20h
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