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Le mois dernier…

Ce mois-ci

Le programme

“La Fauvette” Informations 01 43 00 10 10

1. Trop Plein de Sons Rock, une véritable ovation
2. Broadway en direct de la salle des fêtes de Neuilly-Plaisance

1.  Le budget 2010 : toujours pas d’augmentation !
2.  Venez frissonner avec les auteurs au Salon du 

Polar
3.  Rassemblez-vous avec vos voisins le 28 mai
4.  Plus que des voitures, de véritables œuvres d’art
5.  Inscrivez-vous vite au séjour équestre

En couverture : Venez faire le plein de polars !

1 2

1 2

3 4
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A l’occasion des 2 tours des élections,
les 14 et 21 mars, la participation des
Nocéens a été meilleure que celle obser-
vée sur le territoire national. Néanmoins,
leur mobilisation a été limitée, et notam-
ment celle des plus jeunes.
En effet, partout en France, et en particulier
en Seine-Saint-Denis, comme trop souvent,
les jeunes n’ont pas suffisamment parti-
cipé au débat démocratique. Peu inscrits
sur les listes électorales, peu intéressés,
à priori, par la vie républicaine et peu
mobilisés pour voter, leur absence m’in-
terpelle.
Alors qu’ils sont l’avenir de notre Nation
et de Neuilly-Plaisance, ils sont nombreux
à se sentir exclus et à ne plus croire en
l’avenir. C’est donc vers les jeunes qu’il
convient d’agir sans tarder.

C’est en ce sens que l’équipe municipale
a mis en place, après un Conseil des
Aînés, une structure destinée aux 16-
25 ans qui leur permettra de s’impliquer
et de concrétiser leurs projets.
De même, parce que je me suis engagé
dans la création du Service Civique,
notre collectivité accueillera prochaine-
ment des volontaires qui apporteront
leurs idées et leur talent, dans des ini-
tiatives citoyennes à destination des
Nocéens.

Ces actions sont autant de moyens de 
tisser un lien entre la Ville et les plus
jeunes. Nous valoriserons ainsi celles et
ceux qui fourmillent de talent et de pro-
jets, tout en redonnant confiance à ceux
qui rencontrent des difficultés. C’est le
rôle qui incombe tant aux responsables
que nous sommes, qu’à la collectivité.

Le vote du budget, le 29 mars, a été le
second rendez-vous démocratique de ce
mois. Il a été l’occasion, pour l’équipe
municipale, de redonner confiance aux
Nocéens. 
En n’augmentant pas, pour la 4ème

année consécutive, la part communale
des impôts locaux, nous voulons que
les familles nocéennes croient à nou-
veau en l’avenir. 

Avec ce budget 2010, nous vous pro-
poserons de grands projets structu-
rants, tels le réaménagement du centre
ville, la construction d’un pôle santé ou
la création des jardins familiaux (…) tout
en maintenant une exigence importante
dans les services que nous vous offrons
au quotidien.
De même, c’est avec toujours plus d’am-
bition que nous vous offrirons des ani-
mations, tels le Salon du Polar ou la Fête
des Voisins, qui se dérouleront dans
quelques semaines, ainsi que des nou-
veautés originales comme l’exposition
de voitures anciennes qui aura lieu le 
8 mai prochain.

Avec ce budget, nous continuerons de
défendre et valoriser notre cadre de 
vie exceptionnel, tout en construisant,
ensemble, un Neuilly-Plaisance à
l’image de ses habitants : solidaires,
engagés et exigeants.

”

Christian DEMUYNCK

Le mot du Maire

Nous 
construisons 
un Neuilly-
Plaisance 
solidaire, 
engagé et 
exigeant.

“
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J’ai assisté avec des amis au concert rock de “Trop Plein de Sons”
vendredi 12 mars. C’était vraiment très bien et cela nous a permis
de rencontrer des jeunes de la ville et des environs. Je voulais
savoir comment faire pour m’inscrire. En effet, je suis arrivé à
Neuilly-Plaisance au mois d’août et nous avons monté un groupe
avec des camarades de classe. Nous répétons depuis quelques
mois et nous souhaiterions pouvoir intégrer l’équipe de Trop Plein
de Sons.

Matthieu G. 

Monsieur, nous vous remercions de l’intérêt que vous portez au festival “Trop Plein de
Sons” et nous sommes ravis que vous ayez passé une agréable soirée. Pour rejoindre
les groupes TPS, il vous suffit d’envoyer une maquette ainsi que vos coordonnées au
service culture de la mairie de Neuilly-Plaisance (6 rue du Général de Gaulle). Aussi,
n’oubliez pas de profiter du Studio Musique (Place Montgomery - 01 43 00 46 81 ou
06 34 42 54 43) qui vous permet de répéter à des prix préférentiels : gratuit pour les
Nocéens de moins de 25 ans  ou 8€ de l’heure pour les résidents hors commune et
les Nocéens âgés de plus de 25 ans. Vous retrouverez toutes les informations nécessaires
sur le site Internet de la ville ! www.mairie-neuillyplaisance.com. Nous espérons vivement
vous voir sur scène ! 

“

”

Je me suis installée avec ma famille à Neuilly-Plaisance depuis
peu. Je trouve cette ville charmante et je voulais savoir si vous
organisiez une rencontre pour les nouveaux habitants ?

Marianne B.

Madame, vous nous voyez ravis de vous compter désormais parmi les Nocéens et
vous remercions pour vos aimables paroles. La ville de Neuilly-Plaisance a bien
évidemment à cœur de satisfaire au maximum ses concitoyens et attache une 
importance toute particulière aux nouveaux arrivants. Découvrir un nouveau cadre
de vie, prendre ses marques et s’orienter, connaître ses interlocuteurs n’est pas 
toujours évident, c’est pourquoi nous organisons une matinée de rencontre. Au
cours de cette dernière, nous vous présentons l’équipe municipale et faisons une 
visite guidée de la ville qui se ponctue par le traditionnel verre de l’amitié. Nous 
aurons donc le plaisir de discuter lors de la prochaine rencontre qui aura lieu au
mois de juin.

“
”

J’ai vu le mois dernier que vous avez créé un conseil des jeunes.
Ma petite-fille pourrait être intéressée, comment doit-elle faire
pour postuler ?

Thérèse P.

Madame, l’équipe municipale souhaite donner la parole aux jeunes pour améliorer
leur vie et ainsi davantage les intégrer au fonctionnement de la commune.
Si votre petite-fille souhaite poser sa candidature, il lui suffit d’adresser ses
motivations au Sénateur-Maire Christian DEMUYNCK, Mairie de Neuilly-
Plaisance, 6 rue du Général de Gaulle en mentionnant “Opération Conseil
des jeunes” sur l’enveloppe. N’hésitez pas également à en parler autour de vous ! 

“
”
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A la une

Le livre du mois
Savoir-vivre    
d’Hédi KADDOUR
Ed. Gallimard
Par Françoise ROUAUD
Directrice de la Bibliothèque

En 1930, à Londres, Max
journaliste français et Léna,
cantatrice américaine assis-
tent à un défilé d’anciens
combattants de 1914. A 
sa tête se tient le Colonel
Strether. Celui-ci, maître
d’hôtel dans un grand 

restaurant est aussi un dirigeant de la British
Fascist League. Max y voit un beau sujet de 
reportage et recueille ses confidences.

Inspiré d’un fait divers réel, Hédi Kaddour 
offre avec ce roman une variation sur Londres,
sur le rôle des femmes pendant la première guerre
mondiale à travers le personnage de Gladys. 
Il dépeint les tourments mal connus de l’entre-
deux-guerre en Angleterre et la montée du 
fascisme. Néanmoins le fond historique consti-
tue le cadre d’un défi plus personnel : Comment
trouver sa place dans la société. Il nous le révèle
en séquences courtes, avec un langage soucieux
du détail, respectueux des silences, jusqu’au coup
de théâtre que le “Savoir-vivre” oblige à taire.

TOP
Le concert Trop Plein de Sons Rock du 12 mars
a connu une très forte affluence. Une entrée
à 5 €, des assiettes de tapas à 2 € et 

d’excellents groupes à écouter, voilà les secrets
d’une bonne soirée nocéenne !

FLOP
La faible mobilisation pour les élections régionales.
Les électeurs se sont désinteressés de ce scrutin et
le taux d’abstention s’en est ressenti puisqu’il s’est
élevé à 53,6% au premier tour et 48,8% au second
tour (chiffres du ministère de l’Intérieur).

• Samedi 10 avril de 10h à 19h et dimanche 11 avril de 10h à 18h
8ème Salon du livre policier, salle des fêtes

• Samedi 24 avril de 14h à 16h
Balade naturaliste “Les oiseaux au printemps”

• Dimanche 25 avril à 11h
65ème anniversaire de la libération des camps de concentration nazis,
cour d’honneur de la mairie

• Lundi 3 mai de 17h à 21h
Inscriptions aux colonies de vacances d’été, salle des mariages

• Mercredi 5 mai à 12h
Buffet de printemps, salle des fêtes

• Samedi 8 mai à 9h45
65ème anniversaire de la victoire de 1945, rassemblement place Stalingrad
pour la formation du cortège

• Samedi 8 mai
Exposition de voitures anciennes à partir de 9h place du marché du
Centre puis, défilé dans la ville pour arriver sur la prairie du parc des
Coteaux d’Avron

• Mardi 11 mai à 19h30
Conseil municipal, salle des mariages
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Evolution de la taxe d’habitation Evolution de la taxe foncière

Ville de Neuilly-Plaisance -10,07%1 0%2

Conseil Général +26.66%3 +26,5%4

Conseil Régional - + 46,48%4

1 - (2002-2010)  2 - (2006-2010) 3 - (2004-2009) - 4 (2003-2009)

Les Nocéens attendent des réponses concrètes à leurs demandes et à
leurs difficultés. Et alors que la Région et le Département n’ont de cesse
d’augmenter leurs prélèvements, l’équipe municipale a choisi, cette
année encore, de montrer sa différence. 
Ainsi, pour la 4e année consécutive, la part communale des impôts 
locaux n’augmentera pas à Neuilly-Plaisance !

Ce choix répond au souci de la
municipalité de ne pas faire peser
de dépenses supplémentaires sur
les Nocéens. Pour y parvenir,
l’équipe municipale veille, comme
vous, sur chaque dépense et s’at-
tache à comparer, à rechercher des
subventions, ainsi qu’à négocier.
Pour autant, ce gel des impôts ne
rime pas avec le gel des services
et des investissements à destina-
tion de tous. Au contraire !

Parce que des initiatives de qualité,
des services répondant à vos attentes
sont des priorités de la municipalité,
celle-ci a voté un budget :

• de 4 millions d’euros à destination
des affaires scolaires et de l’en-
fance, 

• de plus de 3 millions d’euros
pour des actions en faveur de la
solidarité nocéenne et de nos
anciens,

• de près de 3,5 millions d’euros
pour les initiatives sportives et
en direction des jeunes,

• de près de 3 millions d’euros pour
notre environnement et notre
cadre de vie,

• de plus de 2 millions d’euros en
faveur de nos associations et de
notre vie culturelle.

Ces engagements témoignent de
la volonté de la majorité municipale
de répondre efficacement aux 
attentes de tous, dans tous les
domaines. Cette exigence s’inscrit
dans celle, constante, de vous offrir
toujours plus et mieux.

Ce budget 2010 donne naturel-
lement une part importante à 
l’investissement et aux projets
structurants. En signant, avec la
Préfecture une convention au fonds
de Compensation de la TVA, la
ville investira davantage qu’au cours
de la période 2004-2007.

www.mairie-neuillyplaisance.com6
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Spécial budget

C’est ainsi qu’au-delà de la mise
en service du deuxième bassin 
de rétention d’eau pluviale, voie
Lamarque, les Nocéens verront 
le début du réaménagement du
centre-ville, du quartier de la
Maltournée et la construction d’un
pôle santé qui accueillera plus de
230 personnes âgées.

Comme chaque année, nos écoles
profiteront de réaménagements
(300 000 euros), tout comme la
voirie et l’éclairage public (330 000
euros, chacun). 
La mise en place d’une vidéo-pro-
tection a aussi été budgétisée à 
hauteur de 85 000 euros, parce
qu’une ville dans laquelle on se
sent en sécurité est une ville dans
laquelle on sent bien. Et bien que
Neuilly-Plaisance soit l’une des villes
les plus sûres du département, la
municipalité poursuit son travail
pour que la tranquillité nocéenne,
si enviée, soit préservée.

La création de jardins familiaux et
la réalisation d’un bilan carbone
des bâtiments communaux montrent,
notamment, le souci de l’équipe
municipale en matière d’environ-
nement et de valorisation de notre
cadre de vie.

Un bilan d’accessibilité des lieux
accueillant du public sera enfin
mené en 2010. Ce projet, destiné à

améliorer le bien-être de nos conci-
toyens, complète le Service Informa-
tion Santé, lancé voici quelques
semaines.

Autant de projets, de services qui
seront proposés, à tous, tout au long
de cette année 2010. Christian
DEMUYNCK et son équipe ont tou-
jours porté une attention particulière
à ne pas faire de promesses sans
lendemain. Les Nocéens veulent des
actions concrètes et des résultats
tangibles. En la matière, 2010 
ne dérogera pas à cette règle, au
contraire : Neuilly-Plaisance fera,

une fois de plus, figure de ville 
exceptionnelle en Seine-Saint-Denis,
non seulement parce que les impôts
communaux n’augmenteront pas,
mais surtout grâce à l’ambition,
l’originalité, la qualité et l’efficacité
des actions qui seront proposées.
Ce budget 2010 en est la clef.

www.mairie-neuillyplaisance.com 7
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1. Investissement 2010 : les grands axes
2. Budget de fonctionnement : les priorités 

de 2010
3. Recettes : Qui paie quoi ? Répartition 

d’une recette de 20 €
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Résultats élections régionales - 14 mars 2010 - 1er tour

Les 14 et 21 mars derniers à l’occasion des élections régionales, les Nocéens se
sont rendus aux urnes, un peu plus nombreux que la moyenne nationale. Retrouvez
ci-dessous les résultats complets des deux tours :

21 mars 2010 - 2ème tour

Vous avez entre 16 et 25 ans, des idées plein
la tête, des projets, du talent et surtout l’envie
de vous investir ? Le Conseil des Jeunes est fait
pour vous !
Christian DEMUYNCK et l’équipe municipale
viennent de créer un nouvel organe de consul-
tation et d’action exclusivement destiné à la
jeunesse nocéenne.
Tous les porteurs de projets sont les bienvenus.
Toutes les idées seront étudiées minutieusement
afin d’évaluer leur faisabilité. Dès validation
du projet, vous participerez à la concrétisation
de cette idée et à sa réussite. Si vous êtes inté-
ressé et que vous avez envie d’agir pour notre
ville, envoyez votre candidature à Christian 
DEMUYNCK, Sénateur-Maire, Opération
“Conseil des Jeunes”, 6 rue du Général de
Gaulle, 93360 Neuilly-Plaisance.

Christian DEMUYNCK, notre Sénateur-Maire, toujours à
l’écoute de la jeunesse, lance un appel à candidatures pour
le Service Civique. Si vous avez entre 16 et 25 ans, et si
vous souhaitez vous investir dans un projet de solidarité 
en France ou à l’étranger grâce à la ville de Neuilly-
Plaisance, n’hésitez pas à découvrir le Service Civique. De
quoi s’agit-il ? De donner de votre temps pour les autres,
sur une période de 6 à 12 mois, contre une indemnité 
d’environ 500 €, prise en charge par l’Etat.
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site de la
ville : www.mairie-neuillyplaisance.com ou sur le portail :
www.service-civique.gouv.fr
Pour postuler, envoyez vite votre candidature et vos motiva-
tions à : Christian DEMUYNCK, Sénateur-Maire, Opération
“Service Civique”, 6 rue du Général de Gaulle, 93360
Neuilly-Plaisance.

Appel à candidatures 
pour le Service Civique !

Ville de
NEUILLY-PLAISANCE

Tu as entre 16 et 25 ans,

des projets, du talent 

et envie de t’investir ?

Rejoins le Conseil des Jeunes !

Envoie ta candidature à Christian DEMUYNCK, 

Sénateur-Maire

Opération “Conseil des Jeunes”

6, rue du Général de Gaulle

93360 NEUILLY-PLAISANCE

Plus d’informations : www.mairie-neuillyplaisance.com ou sur le Facebook de la ville

Bien vivre ensemble

Rejoignez 
le Conseil des Jeunes 

8 www.mairie-neuillyplaisance.com

BUREAUX

1er

2ème

3ème

4ème

5ème

6ème

7ème

8ème

9ème

10ème

11ème

12ème

TOTAL
%

1er 1 245 572 17 555 173 5 70 89 26 7 24 3 132 13 13 0
2ème 1 069 471 21 450 121 2 56 97 14 6 32 6 83 19 12 2
3ème 1 246 570 14 556 141 2 81 119 33 9 30 1 102 26 12 0
4ème 1 403 665 15 650 201 3 44 120 21 8 40 0 169 28 14 2
5ème 1 000 479 16 463 118 1 56 86 14 6 30 3 121 15 13 0
6ème 1 038 449 8 441 106 0 50 101 13 5 19 0 108 17 21 1
7ème 871 337 15 322 65 2 36 44 14 6 20 0 105 10 18 2
8ème 1 367 482 26 456 93 7 48 63 17 10 30 3 137 11 33 4
9ème 1 133 519 19 500 126 5 53 95 23 5 30 1 118 16 27 1

10ème 1 019 498 16 482 145 3 64 78 23 7 39 2 81 21 17 2
11ème 786 311 7 304 78 4 36 56 13 5 14 0 77 12 7 2
12ème 679 182 6 176 62 3 8 34 11 0 9 0 36 9 4 0

TOTAL 12 856 5 535 180 5 355 1 429 37 602 982 222 74 317 19 1 269 197 191 16
% 43,05% 1,40% 41,65% 26,69% 0,69% 11,24% 18,34% 4,15% 1,38% 5,92% 0,35% 23,70% 3,68% 3,57% 0,30%

Abstention 56,95%

INSCRITS

1 245
1 069
1 246
1 403
1 000
1 038

871
1 367
1 133
1 019

786
679

12 856

VOTANTS

613
512
625
702
487
482
374
533
562
474
320
236

5 920
46,05%

NULS

38
24
40
29
28
18
24
29
32
37
16

8
323

2,51%

EXPRIMES

575
488
585
673
459
464
350
504
530
437
304
228

5 597
43,54%

Liste "Changer pour
mieux vivre en ile

de france",
conduite par 

Valérie PECRESSE
289
227
271
308
196
197

98
158
232
217
128

94
2415
43,15%

Liste
“Changer pour
mieux vivre en
Ile de France”
conduite par 

Valérie PECRESSE

Liste
“Lutte 

Ouvrière”,
conduite par
Jean-Pierre 
MERCIER

Liste 
“Front 

national”
conduite par
M. Christine
ARNAUTU

Liste 
“Europe Ecologie

Région Ile de
France”,

conduite par 
Cécile DUFLOT

Liste 
“Démocrate 
et Centriste”

conduite 
par 

Alain DOLIUM

Liste 
“Alliance Ecolo-

gie Indépen-
dante” conduite
par Jean-Marc 
GOVERNATORI

Liste 
“Ensemble pour
des régions à
gauche…”,
conduite par

Pierre LAURENT

Liste 
“La liste

chrétienne”
conduite
par Axel

BOER

Liste 
“HUCHON 2010,
La Gauche pour
l’île de France”,
conduite par
J.P. HUCHON

Liste 
“Rassemblement
Gaulliste, 100% 
indépendant”
conduite par 

Nicolas DUPONT-
AIGNAN

Liste 
“Tout Changer,
Rien Lâcher…”

conduite 
par Olivier 

BESANCENOT

Liste 
“Emergence”

conduite 
par 

Almamy 
KANOUTE

BU
RE

AU
X

IN
SC

RI
TS

VO
TA

NT
S

NU
LS

EX
PR

IM
ÉS

Liste "HUCHON
2010, La Gauche et
les Ecologistes pour

l'Ile de France",
conduite par 

Jean-Paul HUCHON
286
261
314
365
263
267
252
346
298
220
176
134

3182
56,85%

Abstention 53,95 %
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Neuilly-Plaisance au jour le jour

Mme BRECHU, Maire-adjoint déléguée à la
Jeunesse : “Trop Plein de Sons a maintenant 
5 ans et je suis toujours aussi heureuse d’ac-
cueillir de nouveaux groupes talentueux,
pleins de chaleur, de gentillesse et bien dans
leur temps. J’ai trouvé que ces nouveaux
groupes étaient très consciencieux et géné-
reux. C’est un vrai plaisir de travailler avec
eux. Après la prestation de ce soir, on ne peut
que constater que ce sont déjà des talents
confirmés. A suivre… et rendez-vous très pro-
chainement pour un nouveau concert Trop
Plein de Sons d’un autre univers musical !”

Mme PELISSIER, Maire-adjoint déléguée aux
Sports, aux Espaces Verts et à la Sécurité :
“Concert très agréable qui me replonge dans
ma jeunesse. Ces musiciens et chanteurs ont
beaucoup de dynamisme et de talent. Je leur
souhaite un avenir des plus brillants”.

M. PERROT, Maire-adjoint délégué aux
Services techniques et aux Travaux : “J’ai passé
une très bonne soirée. Je viens à chaque
concert, j’aime beaucoup l’ambiance et ces
jeunes sont vraiment très sympathiques.
J’espère qu’ils iront loin”.

M. PELISSIER, Maire-adjoint délégué aux
Affaires scolaires et à l’Enfance : “C’est
super. C’est une bonne idée, ce côté à la fois
cabaret où l’on écoute de la musique et
l’ambiance assiette tapas ou campagnarde.
Ce soir, tout ce public, c’est la marque du
succès pour ces jeunes musiciens !”

Jacques
“En un mot, j’ai adoré ! C’est le style de musique pop-
rock que j’aime. Je connais le batteur du groupe Kirin
mais je ne savais pas qu’il jouait aussi bien. Je n’ai vrai-
ment pas vu le temps passer ! Ils ont tous su mettre de
l’ambiance. C’était génial. Ces deux groupes sont ex-
cellents, je pense qu’ils ont de l’avenir et qu’il faudra
les suivre… Je suis prêt à revenir au prochain concert”.

Régis
“Les deux groupes étaient très différents mais tous les
deux sympas. Personnellement, j’ai une préférence pour
le groupe Kirin. Je trouve qu’ils ont beaucoup de mérite.
Le rendu est très, très bien pour un groupe qui s’est
monté il y a quelques mois seulement. Leurs reprises sont
super sympas et en plus ils ont réussi à développer leurs
propres compos. La salle et le concept m’ont vraiment
séduit, sans parler de l’assiette de tapas à 2€”.

Nadine
“J’ai adoré, j’ai l’impression de retrouver ma jeunesse. Je
me revois à 20 ans dans des concerts rock. C’était très
bien organisé et convivial.
Je trouve l’initiative vraiment très bonne de sponsoriser des
jeunes qui peuvent ainsi s’exprimer. Je suis venue en fa-
mille, avec mon mari et mes enfants. On parlait souvent
de venir et puis, cette fois, on s’est laissé tenter et on n’est
vraiment pas déçus. C’est sûr, nous reviendrons !”

Martine
“Je suis une fan de la première heure. J’ai fait tous les
concerts Trop Plein de Sons, des tout premiers à Neuilly-
Plaisance, aux salles parisiennes, je suis une vraie
adepte. J’aime beaucoup la musique et l’énergie de ces
jeunes. Ils étaient en osmose et avaient le rythme dans la
peau. Vivement le prochain concert !”

Le public est lui aussi on ne
peut plus enthousiaste sur ce
concert et ces deux nouveaux
groupes

Du 8 au 13 mars, les femmes ont été mises à l’hon-
neur à Neuilly-Plaisance. Les équipes de la MCJ ont
proposé une exposition photos intitulée “Le sexisme
n’est pas un cadeau” et un jeu “Câlins Malins” pour
les adolescents. Ernestine RONAI, présidente de 
l’Observatoire contre les violences faites aux femmes,
est venue débattre avec les spectateurs, à l’issue du
documentaire “La domination masculine” projeté au
cinéma municipal La Fauvette.
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Neptune, nouveaux poulains du Festival Trop
Plein de Sons, se sont produits, pour la pre-
mière fois, sur la scène nocéenne. Une
soirée qu’il ne fallait manquer sous aucun pré-
texte, et ce n’est pas le public venu nombreux
qui vous dira le contraire !
La petite appréhension qui précède la mon-
tée sur scène n’aura vraiment pas duré
longtemps pour ces jeunes pleins de talent
et de fougue…L’essai est transformé et leur
avenir plus que prometteur !
Des soirées 100% rock comme ça, on en
redemande !
Trop Plein de Sons, c’est vraiment trop bon !

Une plongée dans
l’univers rock 

A chaud quelques 
réactions de nos élus :

1. Des groupes bien sympathiques qui ont mis
l’ambiance à la bibliothèque

1
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Femmes, 
femmes, femmes…
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Neuilly-Plaisance au jour le jour

Deux spectacles pour deux grandes causes ! 
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A l’occasion de la Grande quinzaine des marchés de Seine-
Saint-Denis, les commerçants des marchés nocéens ont
fait gagner, à leurs clients, des bons d’achat. Du 16 au 28
mars, au total 2 500 € ont ainsi été remportés. Tout le
monde pouvait participer et répondre aux questions de
l’animateur qui déambulait dans les allées. Une bonne
réponse, bingo, un bon d’achat ! Les Nocéens sont donc
repartis paniers et caddies bien remplis.

L’art de la danse

Faire ses courses aux marchés,
ça peut rapporter gros !

www.mairie-neuillyplaisance.com10

Samedi 27 mars, la Compagnie Garbo 
et sa directrice Véronique GARGIULO
proposaient aux Nocéens un voyage aty-
pique au cœur de l’univers de la danse.
Et nombreux sont ceux qui se sont laissés
convaincre par cette invitation. Ils ont vibré
pendant plus de deux heures au rythme 

des pas et des pointes des danseurs et 
danseuses qui ont adapté une série de 
variations de NOUREIEV ! Ensuite, de Don
Quichotte à La Bayadère, les spectateurs
ont été séduits par les jeunes danseuses de
l’Atelier de la Compagnie. Un régal pour
les yeux ! 

La ville de Neuilly-Plaisance a accueilli, le mois dernier, deux
spectacles donnés pour la bonne cause : les Nocéens et les élus
de l’équipe municipale étaient au rendez-vous !
Le samedi 13 mars, le concert du groupe Chansons Tonalités, a été
l’occasion pour le public nombreux de passer une excellente soirée
au rythme des plus grands tubes de la variété française. Il a également
permis de récolter 1187 € qui seront reversés à l’Association pour le

développement des œuvres sociales des sapeurs-pompiers de Paris. 
Le vendredi 19 mars, c’était au tour du Lions-Club Neuilly-Dhuys,
présidé par Pierre GAUVERIT, de récolter des fonds grâce au spec-
tacle Cabaret qui a réuni plus de 400 personnes. Les généreux spec-
tateurs ont pu profiter d’un spectacle exceptionnel de la compagnie
Arabesque et tous les bénéfices ont été reversés à l’association
Mécénat Chirurgie Cardiaque - Enfants du Monde.

Hommage à Brigitte THOMET
C’est avec une grande tristesse et une vive émotion que
nous avons appris, le 1er mars, la disparition  de Brigitte
THOMET à l’âge de 54 ans, suite à une longue maladie.

Nocéenne depuis une trentaine d’an-
nées, Mme THOMET avait rejoint le per-
sonnel communal il y a environ dix ans.
Elle s’était rapidement liée d’amitié
avec ses collègues qui l’appréciaient
pour sa gentillesse et sa disponibilité
envers les autres. Pendant toutes ces
années, elle a mis son énergie et son

dévouement au service des Nocéens. 
Christian DEMUYNCK, le Conseil Municipal, l’ensemble du
personnel et les Nocéens s’associent à son époux, ses quatre
enfants et à ses proches dans cette terrible épreuve et leur
témoignent toute leur amitié.
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11www.mairie-neuillyplaisance.com

Un auditoire attentif

15 ans déjà d’une belle amitié !
A l’occasion de la 15ème année d’appariement entre le

collège Jean Moulin et celui d’Essen en Allemagne, 
24 élèves du pays de Goethe 

sont venus au mois de mars rendre visite 
à leurs correspondants nocéens. Ils ont ainsi pu 

découvrir les us et coutumes françaises. 
Les jeunes Nocéens seront prochainement reçus à leur

tour par leurs homologues avec qui ils partageront
les richesses germaniques.

Parents, collégiens et professeurs étaient conviés 
par la municipalité à une réception amicale 
le 18 mars. Les élèves et leurs enseignants 

se sont vu remettre des cadeaux en souvenir 
de leur séjour nocéen.Un cadeau pour que ce séjour 

reste à tout jamais dans les mémoires

ARGENT (20 à 30 ans de travail)
Mme BENASSI Nathalie
Mme BRUN Jacqueline
Mme GRIMAULT-GAYA Françoise
M. JANOVIEZ Laurent
Mme LATERZA Mireille
Mme LEPPERT Muriel
Mme MOUSSAVI SAEEDI Anne
Mme PERRAULT Marita
Mme SACKO Bakary
VERMEIL (30 à 35 ans de travail)
M. BARTHES Pierre
M. BIGONSKI Jean Claude
M. CASSAR Jean Pierre
Mme COSTES Françoise
Mme ESSID Salema 

Mme FLEURY Michèle
M. JOUANNY Patrick
M. LE METAYER Gilles
M. LE MONTAGNER Maurice
M. ROSSI Franck
M. TAN Lim
M. TRAN Hervé
M. VALES Marc
Mme VUILLEMIN Catherine

OR (35 à 40 ans de travail)
Mme ANNEREAU Catherine
Mme DI TUORO Dominique
M. FELKAOUI Lahcène
Mme GOLZ Martine,
Mme JUNIQUE Michèle

M. MARSAUDON Yannick
Mme MIGUET Anne-Marie
M. NAYARADOU Alain
Mme NAYARADOU Danièle
Mme PAIRAULT Dominique
Mme PUPILE Corine
Mme ROQUES Maryvonne
M. TOCH Eng Hoat

GRAND OR (40 ans et plus)
M. ALEXANDRE André
Mme HOS Louisette
Mme LEBOIS Marguerite
M. OJEA José
Mme POITRINAL Françoise

Le temps des discours de M. PELISSIER,

Maire-adjoint et M. SARAF, principal 

du collège Jean Moulin en traduction

simultanée par M. FISCHER, 

professeur au collège d’Essen.

Neuilly-Plaisance au jour le jour

Anniversaire de mariage
50 ans de mariage pour M. et Mme LOSA 

et toujours autant l’envie d’aimer. 
Le 27 février dernier, entourés de leurs familles et amis,

ils ont renouvelé solennellement leur engagement 
devant Christian DEMUYNCK, Sénateur-Maire, 

Elise BRÉCHU et Serge VALLÉE, Maires-adjoints et 
Evelyne BONGARD et Jean-Pierre PEGURRI, 

Conseillers municipaux.
Que du bonheur et quel bel exemple !

Le travail récompensé
Le 20 mars, notre Sénateur-Maire, 

entouré de nombreux élus du Conseil municipal, 

a remis les médailles d’honneur du travail. 

Félicitations aux Nocéens récompensés 

pour leurs années de travail, 

d’assiduité et de courage. 

De belles parades colorées
C’est reparti pour une nouvelle saison de carnavals, défilés et fêtes en tout genre où les enfants revêtent

leurs plus beaux masques et déguisements pour parcourir les rues nocéennes.
Le coup d’envoi a été donné le 5 mars dernier par les enfants de la MCJ, de la halte-jeux, 
du CMA et du CME. Ils ont été suivis par les petits écoliers des maternelles Paul Doumer, 

le 25 mars et Léon Frapié, le 27 mars. 
Un grand moment de bonheur pour ces carnavaliers en herbe !
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Envie de passer un agréable moment avec vos
voisins autour d’un verre et/ou d’un repas “à la
bonne franquette” pour lesquels chacun aura
apporté sa contribution ? Rien de plus simple,
il vous suffit de participer à l’incontournable
rendez-vous citoyen “Immeubles en fête - La
fête des voisins” qui vise à rompre l’indiffé-
rence et la solitude.
Le mode d’emploi pour une fête réussie ? 
Inscrivez-vous au plus vite en Mairie pour
obtenir une aide logistique et matérielle, en-
suite, laissez libre cours à votre imagination et
savourez ce moment de partage.
Parce qu’entretenir de bonnes relations de
voisinage, c’est essentiel au quotidien, pen-
sez à réserver dès à présent votre soirée du
vendredi 28 mai pour rencontrer, échanger et
partager, en bas de chez vous un moment de
fête avec vos voisins, qui deviendront peut-être
vos amis !

Sortir à Neuilly-Plaisance

Avis aux passionnés du genre 
policier : venez mener l’enquête et

vibrer les 10 et 11 avril à la salle des fêtes.

Faites la fête avec vos voisins

A l’occasion de la 8ème édition du Week-end
Noir de Neuilly-Plaisance, parrainé par le fidèle
Jean-Hugues OPPEL, vous pourrez rencontrer
et échanger avec 36 auteurs de génie et de
renom qui n’ont pas leur pareil pour vous faire
frissonner et vous effrayer à l’aide de leur plume !
Comme chaque année, le programme du
salon du livre policier est extrêmement riche
pour satisfaire petits et grands. Vous retrou-
verez des conférences, un débat, du théâtre
mais aussi 4 films noirs projetés dans l’obs-
curité du cinéma municipal La Fauvette.
A noter que le Prix du Lion Noir, récompen-
sant l’œuvre d’un auteur français ayant édité
un roman policier en 2009, sera décerné 
samedi 10 avril à 11h.

N’oubliez que pas que ce salon, organisé en
partenariat avec le Lions Club “Neuilly-Dhuys”,
la librairie Arthur et la Société Générale, est
aussi solidaire. En effet, les bénéfices des
ventes seront reversés à l’association Mécénat
Chirurgie Cardiaque - Enfants du Monde qui
prend en charge les enfants issus de pays dé-
favorisés, atteints de malformations cardiaques
ne pouvant être soignés chez eux faute de
moyens financiers et matériels.
Le jeune public aura cette année encore une
place de choix puisque la journée du vendredi
9 avril est consacrée aux écoles de la ville.
Dans le cadre d’un projet pédagogique, les
élèves de CM1 et CM2 ont travaillé le thème
de la littérature policière et participé à des 

ateliers d’écriture. C’est donc avec un œil
aguerri qu’ils rencontreront les auteurs jeunesse
et décerneront le Prix du Lionceau Noir ce 
samedi à 11h.
Frissons et sensations fortes assurés. N’hésitez
pas et venez nombreux investiguer à la salle
des fêtes.  

Samedi 10 avril de 10h à 19h 
et dimanche 11 avril de 10h à 18h

Salle des fêtes - 11 avenue Foch
Entrée libre

1. Le salon du livre policier, c’est toujours un succès
2. On n’attend plus que vous pour faire la fête !

www.mairie-neuillyplaisance.com
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samedi 10 avril 2010de 10h à 19h 
dimanche 11 avril
de 10h à 18h

Salle des fêtes, 11 avenue Foch, 93360 Neuilly-Plaisance

Mairie de Neuilly-Plaisance
Tél. : 01 43 00 96 16

Le Raincy - Tél. : 01 43 81 72 82Nogent S/Marne - Tél. : 01 41 95 00 15 Lions Club Neuilly-Dhuys
Tél. : 06 80 88 04 03

Mécénat Chirurgie Cardiaque
Tél. : 01 49 24 02 02

Agence de Neuilly-Plaisance
Tél. : 01 49 44 62 40

8ème SALON
DU LIVRE
POLICIER

Entrée gratuite
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Sortir à Neuilly-Plaisance

Vous avez envie de passer une semaine champêtre
à murmurer à l’oreille du plus noble des animaux ?
La Ville vous propose de partir pour un excep-
tionnel séjour équestre, du lundi 26 au ven-
dredi 30 avril inclus, à Mézières-en-Brenne,
dans l’Indre, pour 150 €. Ce prix comprend
le voyage, l’hébergement, les repas et égale-
ment des cours d’équitation. D’autres activités
sont également praticables à proximité, VTT,
randonnées pédestres, découverte de la  réserve
naturelle de Chérine… C’est donc un séjour
extrêmement riche qui s’annonce. Que vous
soyez novices ou expérimentés, plaisir et 

dépaysement seront au rendez-vous ! 
Attention, il n’y a que 7 places, ne tardez surtout pas et inscrivez-vous auprès de la MCJ.
Tél. : 01 43 00 46 81.
Les enfants accompagnés d’un adulte, sont naturellement les bienvenus.

Une grande fête vous attend à Neuilly-
Plaisance durant le week-end du 8 mai avec,
en point d’orgue, une exceptionnelle exposi-
tion de voitures anciennes. Amateurs ou pas-
sionnés de belles mécaniques, la ville de
Neuilly-Plaisance vous a concocté un rendez-
vous à ne pas manquer le samedi 8 mai ! La
mairie organise, en partenariat avec Michel 
LEMOINE, Président du “Club Peugeot 403 
cabriolet” et l’association “Vincennes en 
Anciennes”, sa première exposition de voi-
tures anciennes (toutes marques et modèles
confondus, antérieurs à 1979).
Des belles carrosseries aux modèles mythiques,
vous pourrez admirer de nombreux véhicules
d’exception et leurs équipages en costumes
d’époque. 
Trois catégories concourront : Populaire,
Grand Tourisme et Prestige. 

Attention, une 4ème catégorie est ouverte 
spécialement pour les Nocéens. Alors, si vous
aussi vous possédez une de ces voitures que
vous souhaiteriez exposer et faire concourir,
inscrivez-vous vite en mairie. Ne tardez pas,
vous avez jusqu’au 15 avril pour déposer
votre candidature.
Le cortège défilera dans toute la ville avant de
s’établir sur la prairie du parc des Coteaux
d’Avron où les spectateurs pourront admirer ces
beautés mécaniques sous tous les angles. Dès
14h, place au concours ! Bien sûr, les voitures
seront jugées, mais aussi les costumes d’époque
portés par leurs équipages.
Ne manquez pas ce grand rendez-vous 
célébrant la beauté et l’ingéniosité de notre
patrimoine industriel roulant !
De nombreuses autres surprises réjouiront
petits et grands…

Vous avez envie de voyager et de dé-
couvrir de nouveaux horizons ? Votre
guide s’appelle Monsieur BASSAGET !
Il vous attend à son bureau qui se
trouve au rez-de-chaussée de la biblio-
thèque municipale, 11 rue du Général
de Gaulle, du mardi au vendredi de
10h à 12h et de 15h à 17h30 sauf le
jeudi après-midi. Tel : 01 43 00 39 09.

Au programme :
Dimanche 9 mai :
Journée au Château de Cheverny, visite
guidée et déjeuner à l’Orangerie

Du 25 mai au 4 juin :
Voyage en Espagne (Barcelone et les
Baléares)

Du 26 au 28 juin : 
Découverte de Marseille et de ses alen-
tours

Dimanche 11 juillet :
Visite du Havre

Les sorties de
l’A.T.C.I.

www.mairie-neuillyplaisance.com

En selle pour les vacances
de Pâques

1

Le propriétaire du véhicule

sera lui aussi apprécié pour

son costume d’époque

Un régal pour les yeux…
…ici une  BUGATTI 57S de 1938
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1. Au pas, au trot ou au galop dans un cadre
idyllique

Une balade au pays des mille étangs

Grand week-end festif
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L’école Joffre lance un appel aux anciens élèves,
enseignants ou intervenants qui l’ont fréquentée !
En effet, la traditionnelle fête de fin d’année, qui
aura lieu le vendredi 25 juin, sera l’occasion de
partager les bons souvenirs de chacun et de fêter
vos retrouvailles avec vos anciens camarades de
classe. Photos, récits ou autres sont les bienvenus
et vous aideront à restituer la mémoire de cette
école qui vous a été chère.
Si vous souhaitez participer à l’organisation de cet
événement, vous pouvez d’ores et déjà contacter
l’école à ecole.joffre@laposte.net ou au 16
avenue Joffre. Tous à la recherche de vos crayons,
craies et cartables et rendez-vous le 25 juin ! 

Vie scolaire

www.mairie-neuillyplaisance.com14

Les quantités de bouchons récoltés dans les écoles et les lieux publics sont
en chute libre, il faut se ressaisir. Surtout quand c’est pour la bonne cause !
Depuis son ouverture en 2003, le site de stockage des bouchons d’amour
en Seine-Saint-Denis a envoyé 304 600 tonnes au recyclage.
Grâce à la vente de ces bouchons, 29 dossiers de demande de matériel
ont ainsi été transmis à la Maison Départementale du Handicap de Seine-
Saint-Denis. Un petit geste à adopter au quotidien pour une grande cause
solidaire !

ÉCOLES Léon Paul Bel Air Victor Paul Foch
MATERNELLES Frapié Doumer Hugo Letombe

Total en poids
des bouchons 8 25 14 25 19 20
collectés (kg)
Nombre de
bouchons collectés 2 666 8 333 4 666 8 333 6 333 6 666
par école (1)

Moyenne bouchons
par élève (1) (2) 20,66 44,32 44,43 54,46 58,63 50,88

ÉCOLES Cahouettes Edouard Centre Joffre Victor Bel Air
ÉLÉMENTAIRES Herriot Hugo

Total en poids
des bouchons 28 25 22 24 30 19
collectés (kg)
Nombre de
bouchons collectés 9 333 8 333 7 333 8 000 10 000 6 333
par école (1)

Moyenne bouchons
par élève (1) (2) 41,66 41,04 26,95 38,09 45,04 43,97

Explications : 
1- Le poids moyen d’un bouchon
est de 3 grammes.
2- Par souci d’équité, le poids (en
kilo) de bouchons récoltés est divisé
par le nombre d’élèves de chaque
école. Ce résultat est ensuite divisé
par le poids d’un bouchon.

En mairie : 97 kg soit 35 333 bouchons

Bouchons collectés du 18 février au 25 mars 2010

Vie
 sc
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ire

Tous à vos souvenirs d’école ! 

Il faut se remotiver

A partir du 15 avril, les parents inter-
nautes qui souhaitent inscrire leurs en-
fants pour les colonies de vacances de
cet été pourront le faire tranquillement de
chez eux via le site Internet de la ville
dans la rubrique Démarches en ligne
(www.mairie-neuillyplaisance.com)
Vous ne disposez pas d’Internet ou préférez
privilégier le contact physique ? Pas de 
problème, vous avez toujours la possibilité
de venir à la soirée spéciale inscriptions
du lundi 3 mai de 17h à 21h en salle des
mariages.
Renseignements au 01 43 00 96 16.

A l’attention des parents
d’élèves :

le vendredi 14 mai 
sera chômé. Pour bénéficier
d’un week-end prolongé et

rattraper cette journée, 
les élèves auront 

exceptionnellement cours le
mercredi 12 mai.

Les jeunes élèves du CE2 de Mme OUHIOUN-
GARBE et M. BRUZI de l’école Joffre se sont
adonnés aux joies de la glisse du 11 au 
23 mars dernier au chalet municipal “Le
Choucas”, en Haute-Savoie. Au programme, 13
jours au grand air à conjuguer leçons, décou-
vertes du patrimoine montagnard et pratique

d’activités physiques, telles que promenades
en raquettes et ski. Ils sont revenus en pleine
forme, revigorés par le bon air savoyard et
prêts à finir leur année scolaire en beauté !
Après les classes de neige, en avril, les éco-
liers de la maternelle Paul Letombe partiront
en classe verte !

L’école au paradis blanc

Nouveauté !
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Nos aînés

Les adhérents du Foyer de l’Amitié peuvent d’ores et déjà s’inscrire au traditionnel Buffet de
Printemps qui aura lieu le mercredi 5 mai. Au programme, accordéoniste et déjeuner
de fête raviront tous les participants !
Pensez à réserver votre place sans tarder pour profiter d’un agréable moment aux airs printaniers.
Renseignements au 01 43 00 67 28.

La téléassistance s’adresse aux personnes âgées ou handicapées
vivant seules. Le  bracelet ou le médaillon dont elles sont équipées
leur permet, en cas de problème ou de chute, d’alerter par simple
pression, une centrale d’écoute entièrement dédiée à la télé-
assistance située dans les locaux du SAMU 92. Les personnes sont
alors immédiatement mises en contact téléphonique avec un pro-
fessionnel des situations d’urgence. Ce dernier évalue la situation
pour décider d’une intervention des secours quand c’est nécessaire
et alerte simultanément votre famille ou vos proches.
Déjà près de 150 personnes ont choisi ce dispositif pratique et 
sécurisant, alors pourquoi pas vous ? Si vous souhaitez davantage 
de renseignements, contactez le Centre Communal d’Action Sociale
au 01 43 00 96 16, poste 357.

Témoignage de 
Mme Gilberte MARECHAL,
Nocéenne depuis 1946.
“Je trouve ce dispositif vraiment très utile. Cela fait main-
tenant 10 ans que j’en suis équipée et je ne m’en pas-
serais plus. Nous l’utilisions déjà avec mon mari. Je
suis tombée plusieurs fois et heureusement que j’avais
mon médaillon autour du cou. La dernière fois que ça
m’est arrivé, c’était fin décembre. J’ai tout de suite 
appuyé sur mon médaillon et une opératrice m’a 

répondu via le transmetteur. Elle m’a envoyé les pompiers qui sont arrivés
chez moi très rapidement et ils se sont bien occupés de moi. C’est 
vraiment une sécurité d’avoir toujours son appareil sur soi”.

La commission Partage Intergé-
nérationnel du Conseil des Aînés
s’est réuni le 15 mars dernier
sous l’égide de Mme POGGI,
Maire-adjoint déléguée aux Af-
faires sociales, à la Solidarité
entre générations, aux Crèches, à
la Santé et aux Handicapés et 
M. GARRIGUES, Conseiller muni-
cipal délégué aux crèches et au
Foyer de l’Amitié.

Témoignage de Xavier CHEVALIER
“Je me suis toujours investi dans la vie locale, j’ai d’ailleurs créé, il y a
des années, la première association locale de parents d’élèves, indé-
pendante, à Neuilly-Plaisance. Le fait que la municipalité s’intéresse
au partage intergénérationnel entre les aînés et les jeunes m’a semblé
très intéressant. Lorsque les seniors ont eu, durant leur vie profession-
nelle, une ou des expériences qui pourraient aider à l’orientation ou
l’avenir des jeunes, le Conseil des Aînés doit mettre en œuvre tous les
moyens pour présenter ces expériences toujours riches d’enseignement.
Le savoir des seniors est vraiment à valoriser car il est très utile. Avec
les membres de ma commission, nous sommes très motivés et avons
de nombreux projets que nous allons prochainement concrétiser”.

A l’heure du Printemps,
pensez au Buffet…

Le Conseil des Aînés
est bel et bien lancé !

• Lundi 12 avril
14h : Concours de scrabble.
• Vendredi 16 avril
14h : Les anniversaires de mars et avril.
• Mercredi 21 avril
14h : Loto.
• Mardi 27 avril
14h : Concours de belote.
Attention, en raison des vacances scolaires, il n’y
aura pas de gymnastique, d’aquagym ni de piscine
du samedi 17 avril au lundi 3 mai.
• Lundi 3 mai
15h : “De Paris à Broadway”, revue  retraçant l’épopée
des grandes comédies musicales américaines et fran-
çaises au théâtre André Malraux de Gagny.
Départ : Etienne Dolet 13h45 - Place Stalingrad
13h50 - Résidence des Pins 13h55 - Mairie 14h00 -
Eglise Saint-Henri 14h05.
Tarif : 35 € (Inscriptions jusqu’au 6 avril)
• Mercredi 5 mai
12h : Buffet de Printemps à salle des fêtes.
Départ : Etienne Dolet 11h30 - Place Stalingrad
11h35 - Résidence des Pins 11h40 - Mairie 11h45 -
Eglise Saint-Henri 11h50.
• Lundi 10 mai
14h : Concours de scrabble.
• Mercredi 12 mai
Journée en Seine-et-Marne, visites guidées du musée
familial du sucre d’orge (avec dégustation) et de la cité
médiévale du XIIème siècle de Moret-sur-Loing. Déjeuner
dans un restaurant traditionnel au bord du Loing.
Départ : Etienne Dolet 7h40 - Place Stalingrad 7h45 -
Résidence des Pins 7h50 - Mairie 7h55 - Eglise Saint-
Henri 8h.
Tarif : 46 € (Inscription jusqu’au 20 avril)

Les activités du

Foyer de l’Amitié

Commission Bien-vivre à Neuilly-Plaisance
Bernard BONNIN
Jean BROUZES 
Geneviève GAUDIER 
Denise LE PETITCORPS 
Fiorina LEGRENZI 
Sylvie LEMOINE 
Jean-Claude MAZOYER 
Jean-Pierre ROSSI 

Commission Partage Intergénérationnel
Marie-Eve CHARPENTIER 
Xavier CHEVALIER 
Jacqueline OGIER 
Eliane TESTE

La composition du
Conseil des Aînés

1. Un repas qui fleure bon le printemps
2. Un travail collaboratif avec Eliane POGGI, Maire-

adjoint et Alain GARRIGUES, Conseiller municipal

1

2
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La téléassistance, un service bien pratique !
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Sandrine SCHNELL, Nocéenne de naissance,
a fait un virage à 180° dans sa vie profes-
sionnelle. Après l’enseignement, elle a ouvert
un “espace bien-être” entièrement dédié à
la relaxation

Pourquoi avoir ouvert un es-
pace consacré au bien-être ?
La vie est devenue de plus en
plus stressante. Anciennement
professeur d’anglais, j’ai décidé
de changer radicalement de métier
tout en restant dans la transmission
du savoir. Après un long chemine-
ment personnel, j’ai souhaité devenir sophro-
logue. Je suis aussi conseillère en fleurs de
Bach et certifiée en Shiatsu.
En septembre 2009, j’ai décidé d’ouvrir un es-
pace “bien-être” dans la maison familiale où
j’ai grandi. J’ai donc créé une micro-entreprise
“l’Espace 27”. Je propose des activités qui 
favorisent l’harmonie, la détente ainsi qu’une
meilleure connaissance de soi.

Pouvez-vous nous dire ce que sont la so-
phrologie, les fleurs de Bach et le Shiatsu ?
La sophrologie est une méthode qui utilise des
techniques de respiration, de relaxation dyna-
mique et de visualisation, permettant d’évacuer
le stress. 
Les fleurs de Bach sont des préparations à
base de plantes et de fleurs (on en compte 38

différentes), chacune conçue spécifiquement
pour cibler un problème différent ; ces pré-
parations vous aident à gérer les exigences

émotionnelles de la vie quo-
tidienne.
Le shiatsu, terme japonais
qui signifie “pression des
doigts”, consiste en des éti-
rements et des pressions
appliquées sur l’ensemble
du corps. 

Qu’est-ce que “l’Espace 27” ?
L’Espace 27, ou l’art du bien-être, est un lieu de
détente et de relaxation pour tous. Je propose
des séances collectives ou individuelles. Il est
important de préciser que je ne suis pas mé-
decin. Je ne prescris aucun traitement médical.
Mon travail consiste surtout à écouter, informer,
orienter et conseiller les personnes qui font
appel à moi afin que ces dernières se sentent
mieux au quotidien.

Créée en 2000, comme son nom l’indique,
l’agence Moreno 2000 fête cette année ses
10 ans. Que vous soyez à la recherche de
l’appartement ou de la maison de vos rêves
ou que vous souhaitiez mettre votre bien im-
mobilier en location ou en vente, la dyna-
mique équipe d’Alain MORENO est là pour
vous servir. Allez pousser leur porte, vous ne
serez pas déçu !

Parlez-nous un peu de vos débuts
Je tenais absolument à installer mon agence im-
mobilière à Neuilly-Plaisance, tout d’abord
parce que je suis Nocéen depuis 1970 et en-
suite parce que cette ville correspond à ma
personnalité et à ma philosophie. De plus, on
y trouve toujours “l’esprit village”.

Que s’est-il passé en 10 ans ?
J’ai commencé tout seul et je travaillais 7 jours
sur 7, jusqu’au renfort momentané de mon
épouse venue m’épauler pour garantir un 
accueil à la clientèle. Aujourd’hui nous sommes
une équipe dynamique de 4 personnes 
Richard GAUCHON, Patrick OLIVEIRA (en
contrat d’apprentissage), Pierre KOHLI et moi-
même et travaillons tous dans le même esprit :
le respect du client. Cela nous permet de bé-
néficier d’une notoriété professionnelle sur notre
commune et d’une fidélisation de la clientèle.

Quel statut avez-vous ?
J’attache beaucoup d’importance au fait d’être
indépendant et ainsi de pouvoir travailler
comme un artisan, reconnu uniquement pour
son travail et son sérieux. J’ai d’ailleurs adhérer
dès le début à la Charte Qualité des Com-
merçants.

Et votre activité ?
Nous assurons l’achat, la vente, la location de
biens immobiliers et depuis maintenant un an,
nous avons ajouté une corde à notre arc, la
gestion locative.
Nous faisons également des estimations gra-
tuites des biens immobiliers sous 48h.
Je tiens à préciser que nous sommes une agence
polyglotte puisque nous parlons espagnol,
portugais et anglais.

Si vous deviez résumer votre engagement en
3 mots, quels seraient-ils ?
Travail, Respect et Sérieux.

Artisanat/Commerce
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Alain MORENO, un dynamique chef d’entreprise

Sandrine SCHNELL
27 bis rue Rémondet Lacroix
93360 NEUILLY-PLAISANCE

Tel : 01 43 08 46 59

Agence immobilière 
MORENO 2000

89 avenue Foch
93360 NEUILLY-PLAISANCE

Tel : 01 43 00 64 24 - Fax : 01 43 00 57 48
www.agence-moreno2000.com

Horaires d’ouverture :
Lundi de 14h à 19h

Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 14h à 19h30

Samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
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L’espace 27
ou l’art du
bien-être

2

10 ans déjà au service
des Nocéens !

1. Sandrine SCHNELL ou le bien-être incarné
2. Une équipe de choc à votre service
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Sport/Association

Deux licenciés de la section Taekwondo de Neuilly-
Plaisance Sports se sont fait remarquer par leurs brillants
résultats sur les tatamis, ces derniers mois.
Alexis LIBERATO, 13 ans, s’est classé 5ème lors des
derniers championnats de France Cadets.
Christopher FIXOT, 24 ans, est, quant à lui, devenu
Champion d’Ile-de-France Universitaire en février
dernier. Il est, par conséquent, qualifié pour les Cham-
pionnats de France Universitaires qui se dérouleront
prochainement.
Le taekwondo est un sport complet qui permet à la fois
de profiter de la richesse de l’art martial, de son bagage
de self défense, mais aussi des bienfaits d’une pratique
gymnique exigeante.

Félicitations à nos jeunes compétiteurs et à leur entraîneur !

La 22ème édition du tournoi de tennis
“Henri Haberstich” se déroulera du 
5 mai au 12 juin.
Organisé par la municipalité et l’associa-
tion “Neuilly-Plaisance Sports”, en colla-
boration avec les établissements scolaires,
ce tournoi gratuit est destiné aux garçons
et filles non licenciés et licenciés non-
classés, de moins de 14 ans.
Le formulaire d’inscription sera distribué
très prochainement dans les écoles et au
collège Jean Moulin. Nos graines de
champions devront le remplir et le re-
mettre à leurs enseignants ou le retour-
ner au service municipal des sports, (27
rue Marguerite) avant le lundi 3 mai
dernier délai.
Les rencontres se dérouleront les mercredis
5, 12, 19 et 26 mai. Les finales auront
lieu le samedi 12 juin tout comme la
remise des nombreux prix ! Alors tous
à vos raquettes !

Le taekwondo 
nocéen est en

forme !

2

1

3

Au sein du char-
mant atelier qui
existe depuis plus
de 22 ans, vous
apprendrez la po-
terie sous toutes
ses formes : du
tournage au mo-

delage, en passant par la sculpture sur
bois, sur pierre ou même en terre ; sans
oublier le moulage en plâtre. Bénéficiez
également de l’expertise d’artistes sculp-
teurs  lors de cours de modelage en terre,
d’après modèle vivant. 
Que vous soyez débutant ou expéri-
menté, vous vous sentirez rapidement à
l’aise à l’Atelier de Plaisance. Aucune
connaissance n’est nécessaire pour s’ins-
crire, seule la patience et l’observation
sont de mise. L’atelier est ouvert à tous à
partir de 18 ans. 
Venez donc vous détendre et vous expri-
mer, Marc et Serge seront ravis de vous
accueillir pour une présentation de leurs
locaux et des différentes activités. 

Grâce aux cours de
poterie de l’Atelier
de Plaisance, 
réveillez l’artiste
qui sommeille en
vous

La piste d’athlétisme du stade est ou-
verte à tous. Néanmoins des créneaux
horaires sont réservés à des associa-
tions, notamment Neuilly-Plaisance
Sports et sa section Athlétisme. Vous
pouvez vous renseigner sur les créneaux
horaires disponibles par un simple
coup de fil au stade municipal au 
01 43 08 16 14 et ainsi ne pas per-
turber les entraînements de nos athlètes.

N’hésitez pas à contacter 
Marc au 06 03 74 83 17 

ou Serge au 06 78 32 45 69 
pour plus d’informations.  

Avis aux sportifs en

herbe

1. Christopher FIXOT en plein échauffement
2. Alexis LIBERATO arbore une belle médaille
3. Service gagnant !
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Après une introduction théorique sur la re-
production des batraciens, place à l’obser-
vation pratique. Notre écologue municipal a
emmené, le 20 mars dernier, les Nocéens
dans le parc des Coteaux d’Avron, site in-
contournable en Seine-Saint-,Denis, pour ob-
server la vie des mares. Tritons, crapauds et
batraciens en tous genres se sont donnés 
rendez-vous pour repeupler les mares et
s’adonner à des parades nuptiales bien 
particulières. Après le décodage des rites
amoureux de ces espèces aquatiques, la
prochaine sortie naturaliste vous invite à 
découvrir, le samedi 24 avril, les oiseaux
au printemps. Vous pourrez ainsi décrypter

les chants mélodieux
et vous familiariser
avec les nombreuses
espèces présentes
au parc parmi les-
quelles : la mésange
charbonnière, le geai
des  chênes  e t l e
pouillot véloce (de 
retour de migration).
Alors ne tardez pas à
vous inscrire à cette
sortie naturaliste gra-
tuite auprès du Service des Espaces Verts
au 01 43 08 16 14.

Une enquête publique sur le projet de
modification du Plan d’Occupation des
Sols se tiendra au service de l’urba-
nisme de la mairie de Neuilly-Plaisance,
6, rue du Général de Gaulle, du 12
avril au 19 mai 2010 inclus.
L’enquête se déroulera, aux jours et
heures habituels d’ouverture de la mairie,

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h15 (vendredi 17h) et le
samedi de 8h30 à 12h.
Le Commissaire-Enquêteur, Mademoi-
selle Sylvie MARTIN se tiendra à votre
disposition pour recueillir vos observa-
tions en mairie, le 14 avril de 9h à 12h,
le jeudi 29 avril de 14h à 17h15 et le

mercredi 19 mai 2010 de 14h à 17h15.
Pendant la durée de l’enquête, vous
pourrez consigner vos observations 
relatives au projet de modification du
P.O.S sur le registre d’enquête déposé
en Mairie. Elles pourront également être
adressées au Commissaire-Enquêteur par
écrit en Mairie.

Nature & environnement

www.mairie-neuillyplaisance.com

Avis
d’information

Vous avez des congés à Pâques et ne savez pas
comment vous occuper ? Vous souhaitez apporter
votre aide pour embellir encore davantage le
parc des Coteaux d’Avron en entretenant des
zones aux richesses exceptionnelles ? Encadré
par l’écologue municipal, vous contribuerez à 
favoriser le développement de la flore typique
des pelouses marno-calcaires sans pour autant
déranger l’avifaune pendant la période de re-
production.
Pour vous inscrire ou pour obtenir plus de ren-
seignements, contactez l’écologue municipal au 
01 43 00 96 16. Pensez à vous munir, si vous en
avez, de gants et de râteaux.

Un projet de délibération du conseil muni-
cipal, comprenant l’exposé des motifs et
dont l’objet est la majoration du volume
constructible dans le secteur UAb du plan
d’occupation des sols, en application de
l’article L 127-1 du code de l’urbanisme,
sera porté à votre connaissance. Vous pourrez
ainsi formuler des observations pendant un
délai d’un mois préalablement à la convo-
cation de l’assemblée délibérante.
Ce projet de délibération sera consultable
du 12 avril au 19 mai au service de l’ur-
banisme de la mairie, 6 rue du Général de
Gaulle, aux jours et heures habituels d’ou-
verture de la mairie.
Un registre vous permettra de consigner vos
éventuelles observations.

Les Nocéens peuvent encore admirer, jusqu’au
11 avril, les magnifiques décors de Pâques qui
ornent la cour de la Mairie et le square Pasteur.
Les artistes en herbe du CMA et du CME ont
prêté main forte au service des Espaces Verts
pour la réalisation de ces décorations.

18

Enquête publique

Pour que la nature n’ait
plus de secrets pour vous,
pensez aux balades 
naturalistes

Afin que le couple de cygnes, Neter et Isis, qui a élu domicile sur les berges nocéennes
puisse nider tranquillement, une barrière a été disposée par le Service des Espaces
Verts. Un élément bien utile pour protéger ces futurs parents, qui offrent un beau spectacle
aux amoureux de la nature.

Enclos à cygne

Appel à 
volontariat

La magie
de Pâques
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Les mares sont très peuplées 

en cette saison
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L’écho tri

• Pourquoi tous les emballages plas-
tiques ne sont-ils pas recyclés ?

Certains emballages en plastique sont trop
légers et ne contiennent pas suffisamment
de matière première pour rendre leur re-
cyclage économiquement viable, comme
par exemple les pots de yaourt, de crème
fraiche, les films de suremballages, les
sacs plastiques. Il faut donc mettre ces em-
ballages dans la poubelle traditionnelle.
Ceux-ci seront incinérés et produiront de
l’énergie.
Le recyclage des plastiques est donc limité
aux bouteilles (eau, jus de fruits, soda,
huiles…) et aux flacons de produits ali-
mentaires (flacons de mayonnaise, sauces
variées…), de produits d’entretien (liquide
vaisselle, lessive, adoucissant…) et pro-
duits d’hygiène (shampoing, gel douche…). 

• Pourquoi ne doit-on pas enfermer les
emballages à recycler et les journaux
magazines dans des sacs en plastique ?

Dans le cas de collecte sélective en bacs,
comme à Neuilly-Plaisance, il s’avère que

les sacs en plastique, une fois arrivés en
centre, empêchent le bon fonctionnement
des chaines de tri. Les agents n’ont, de
toute façon, pas le temps d’ouvrir les sacs,
qui, de plus, peuvent contenir toutes sortes
de déchets, dont des déchets indésirables.

• Le recyclage est-il vraiment intéressant
pour l’environnement ?

Oui, le bilan environnemental de la collecte
sélective, du tri et du recyclage montre un
résultat très positif sur la préservation de
ressources non renouvelables.
Ce bilan est établi à partir de la méthode
de l’analyse du cycle de vie (de la pro-
duction à l’élimination d’un produit). En
comptabilisant les “plus” (économies de
matières premières, d’énergie…) et “les
moins” (émissions de polluants des camions
de collectes…) les impacts positifs l’empor-
tent nettement. 
En effet, recycler un matériau, c’est d’abord
éviter d’avoir à produire les mêmes quan-
tités de matériau vierge, ce qui permet
d’économiser de l’énergie, de l’eau et des
matières premières non renouvelables. 

Il est donc important de trier au maximum
afin de préserver les ressources naturelles
le plus longtemps possible.

• Faut-il laver les emballages avant de
les jeter ?

Non, il suffit de bien les vider. Il faut dé-
barrasser au maximum les emballages 
de leur contenu. Inutile de les laver ou les
rincer.
Utiliser de l’eau implique de devoir la traiter
par la suite, ce qui n’est pas positif pour
l’environnement.

• A qui devez-vous vous adresser si vous
êtes confronté à un problème avec vos
déchets ?

A la Mairie, l’ambassadeur du tri se tient
à votre disposition pour vous donner tout
type de conseils et de renseignements sur
le tri, les jours de collecte… N’hésitez pas
à le contacter au 01 43 00 96 16.

Les questions
les plus communes
sur les déchets

A NEUILLY-PLAISANCE LE DÉBAT DÉMOCRATIQUE EST EN
BERNE
Le Conseil Municipal du 17 février était dédié au Débat
d’Orientation Budgétaire. Ce débat est obligatoire. La
majorité municipale, devrait le mettre à profit pour débattre,
avec l’opposition, des axes de sa politique pour l’année à
venir et de là où seront concentrés les moyens budgétaires
pour améliorer la vie des Nocéens.
A Neuilly-Plaisance, pas de débât et pire les orientations
n’existent pas.
Pourtant, cela permettrait de décider que compte tenu d’un
contexte économique et social très tendu les priorités pour la
politique municipale seraient : le soutien de l’activité écono-
mique portée par nos entreprises locales, l’emploi des jeunes,
les aides aux logements, un coup de pouce permettant d’amé-
liorer les prestations servies aux familles voir aux personnes seules
ou âgées, l’aménagement du centre ville en acte…
Nous avons souhaité lancer le débat thème par thème, refus
du Maire qui nous a intimé l’ordre de ne poser nos questions
qu’après la dernière intervention. La manœuvre est grossière
et totalement anti démocratique. Occupant l’intégralité de la

réunion en imposant la lecture de documents (50 pages que
les élus ont déjà reçus et lus) et repoussant toute question à 
la fin des exposés, il empêche le débat, et répond de façon 
partiale et partielle.
Nous avons refusé d’être, une année de plus, les témoins de
ce simulacre et avons quitté la séance avant la fin du cours
de lecture dirigée.
Dans un des exposés, nous avons appris que le commerce se
porte bien…au vu de toutes les boutiques et commerces qui se
vident cela ne manque pas de sel !
Autre “information”, le Maire présentera plusieurs scénarii de réamé-
nagement du centre ville (sic !). Les Nocéens avaient cru com-
prendre qu’il s’était engagé à présenter en juin 2009 un projet
définitif et que les travaux allaient suivre.
La transformation n’est pas pour demain ou peut-être deux trottoirs
élargis et trois arbres, juste avant les prochaines municipales !

Muriel SOLIBIEDA, Jean-Marc ADRIAENSSENS, Maïté DOUCET, 
François LABOULAYE, Valérie SUCHOD, Jean-Gilbert LEOUE. 

Vos élus de l’opposition

Démocratie locale
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“Mille Chœurs pour 
un Regard 2010”

La chorale Chantencoeur de Coubron organise un
concert “Mille Chœurs pour un Regard 2010”
à l’église Saint-Henri de Neuilly-Plaisance, le
vendredi 9 avril. Le prix de l’entrée est libre, chacun
donne ce qu’il souhaite. Tous les bénéfices seront
ensuite reversés à l’association RETINA France.
Ce concert permettra de financer des programmes et
bourses de recherche mais aussi de mieux faire connaître
au public les maladies de la vue.

RETINA France n° AZUR : 
0 810 30 20 50

Quand appeler le 18 ?
Les Sapeurs-pompiers sauvent chaque année
des milliers de vies, mais savez-vous qu’un
quart de leurs interventions ne sont pas de

réelles urgences. Bien analyser une situation 
de péril immédiat ou de détresse physiologique

grave avant de contacter le 18, peut parfois
sauver des vies. Si vous estimez que votre
situation ne nécessite pas une intervention 

dans le quart d’heure, vous pouvez contacter
d’autres organismes dédiés à l’aide et 

à l’assistance.
Appeler le 18 uniquement en cas de réelle

urgence, c’est peut-être préserver 
la vie d’un de vos proches…

NOUVELLE 
INSTALLATION 

Le Dr THIERRY, orthodontiste, 
vient d’ouvrir son cabinet à 

Neuilly-Plaisance, au 6 rue des Cahouettes,
(sur le square Jean-Mermoz). 

Vous pouvez contacter le cabinet 
par téléphone au 01 49 44 16 40.

Prochains rendez-
vous de la Croix
Rouge Française

Les prochaines braderies de la Croix
Rouge auront lieu aux dates suivantes :
• Jeudi 15 avril de 14h à 17h30, ven-

dredi 16 avril de 14h à 17h30 et
samedi 17 mars de 8h30 à 11h30

Les formations “Prévention et secours
civique de niveau 1” auront lieu
• samedi 17 avril de 19h30 à 22h30

et 
• dimanche 18 avril de 9h30 à 17h30
Tarif 60 €
Renseignements au 01 43 00 42 97

Infos pratiques

NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS
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Générosité : H.E.S.F
L’association Handicaps Enfants Sans Frontières, dirigée par Jean-Jacques REITH a pour
mission de venir en aide aux enfants handicapés du Vietnam. Par la création de structures
Médico-socio-éducatives, son but est de leur donner les moyens d’être autonomes avec
leur handicap quand ils seront adultes. Afin d’être toujours plus performante sur le 
terrain, l’association sollicite votre générosité pour pouvoir acquérir des équipements
de soin, des médicaments, des matériels informatiques, des fournitures, etc.

Pour contacter l’association : 01 48 57 94 61 
www.hesf.fr

E-mail : jjreith@hesf.fr
Handicaps Enfants Sans Frontière

80, rue des Ramenas - 93100  Montreuil

ORPHELINS DE
GUERRE ET

PUPILLES DE LA
NATION, VOUS

ÊTES CONCERNÉS
L’A.PN.VG recherche des Pupilles
de la Nation et Orphelins de guerre
d’Ile-de-France - Seine-Saint-Denis
afin de les informer et de les aider
dans leurs démarches pour faire
valoir leurs droits à indemnisation. 
Pour tous renseignements, vous
pouvez contacter Mme MASCIO

au 06 23 76 25 58
(a.pn.vg.93.mascio@gmail.com)

ou Mme LONDE au 
06 75 41 39 56

de l’Association des Pupilles de
la Nation et Victimes de Guerre

Ile-de-France - Seine-Saint-Denis.

Opération 
“Tranquillité
Vacances “

LE CLUB DES
NOCÉENS

N’attendez pas la
catastrophe !

Remettez à neuf et aux normes votre plom-
berie, électricité, peinture et carrelage.
Tony RABAUT, 20 ans d'expérience dans
les travaux d'intérieur, vous propose ses
services pour seulement 15 euros/heure
TTC. Profitez également du chèque emploi
service. 
Contact au 06 77 72 41 33

Les 24 et 25 avril prochains, la Fédération
Française de Cardiologie organise les parcours
du cœur. Cette opération a pour but de sensi-
biliser le public à l’importance de pratiquer une
activité sportive adaptée tout au long de la vie !
Prévention des risques cardiovasculaires et
présentation de l’activité sportive de manière
ludique et accessible à toutes les générations
seront au programme. 

Pour participer à l’opération ou pour plus
d’informations, rendez-vous 

sur le site www.fedecardio.com

Les parcours 
du cœur

Pour les vacances de Pâques, du 17 avril
au 2 mai, la Police Nationale assurera
l’opération “Tranquillité vacances”.
Les Nocéens, pourront sur demande,
pour toute absence d’au moins une
semaine, bénéficier de rondes et
patrouilles renforcées autour de leur
domicile ou commerce. Pour en profiter,
vous devez impérativement vous inscrire
soit au bureau de la Police Nationale 
(62 avenue Foch) soit à celui de la Police
Municipale (2 rue des Renouillères).
Le document à remplir peut également
être téléchargé sur le site Internet de la
ville (www.mairie-neuillyplaisance.com)
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Bloc-notes du mois/Jeu du mois

Solutions jeu 
précédent n°136

Horizontal
3. DÉLINQUANT ; 8. MOUTARDE ; 10.POULPE ; 12.
AUTOPSIE ; 14. LOGER ; 16. LEGISTE ; 18. ORFEVRES ;
20. SRPJ ; 23. BROWNING ; 24. JURÉS ; 28. LIONCEAU ;
32. BINIOU ; 34. EMPREINTES ; 35. MYSTÈRE ; 40.
BALANCE ; 42. CRI ; 43. GO ; 45. AFFAIRE ; 47. ASSASSIN ;
48. CADFAEL ; 49. COLUMBO
Vertical
1. MILIEU ; 2. CRAPULEUX ; 4. AVOCAT ; 5. PUZZLE ; 6.
FRIC ; 7. NOIR ; 8. MENOTTES ; 9. STYLE ; 11. TOIT ;
12. ADN ; 13. POE ; 15. PAROT ; 17. GORDIEN ; 19.
SOURICIÈRE ; 20. SANG ; 21. FBI ; 22. PROFILAGE ;
25. SURIN ; 26. FLIC ; 27. NOUVELLE ; 29. OR ; 30.
ARSENIC ; 31. BURMA ; 33. MITARD ; 36. TROUAIS ;
37. RUE ; 38. ANTOINE ; 39. DIGITALINE ; 41.
LION ; 44. GANG ; 46. BANC ; 47. ALIBI

État civil
Mars - Avril 2010

Jeu du mois
Culture de printemps 

• Naissances : 
• Deyla BELMOKHTAR 
• Maëva LABORDE 
• Nolane POUMENI 
• Diana TRIF 
• Mohamed-Idris TAMBADOU 
• Maïa ITZKOVITZ 
• Daeven COLCHIDE 
• Mohamed-Adel KELLAL 
• Jalis BELHOUT 
• Soukeïna DEME 
• Ava CROZON 
• Darine JENDOUBI 
• Elyssa GIOT 
• Angus DUFRESNEL GEYLER 
• Grégoire LÉPINE

• Mariages :
• Jean-Yves DELAPEYRE et Naïla

ISSLAME

• Décès :
• Marcelle CHAUVET Veuve ROUF-

FIAC, 89 ans 
• Charlotte DINZOUNA Veuve

BOUBALA, 90 ans 
• Khabou CORERA, 64 ans 
• Odile BOUCAULT épouse 

CHAUMONT, 75 ans 
• Odette PASCAL, 86 ans 
• Colette METTELIN veuve 

MORDACQ, 86 ans 

• Martine BEAUDAT épouse
HOUEIX, 55 ans 

• Maria da Conceiçao PARGANA
veuve SIMOES, 81 ans 

• Josèphe JOUX, 86 ans 
• Jean-Jacques POILBLANC, 61 ans
• Brigitte THOMET, 54 ans 
• Colette MORNAL, 72 ans 
• Marcelle GROSHANNY Veuve

CHEVREUIL, 87 ans 
• Odette FOUQUET épouse 

GRIMAL, 84 ans

Les pharmacies de garde le dimanche le sont aussi
le lundi matin. Sauf dérogation, les pharmacies doi-
vent être ouvertes le lundi après-midi. Avant de vous
déplacer, vérifiez auprès du commissariat de Neuilly-
sur-Marne le nom du pharmacien de garde : 
01 56 49 10 10.
Vous pouvez également retrouver les pharmacies
de garde de la région Ile-de-France sur le site du
syndicat des pharmaciens : www.uprp.net

URGENCES MÉDECINS
Le week-end, en cas d’urgence, vous
pouvez appeler le 01 48 32 15 15
(valable nuit, dimanche, jours fériés). 

Pharmacies de garde
Pharmacies Infirmiers
• Dimanche 11 avril 
Pharmacie RINGOT ANTONA M. CAUDERLIER 
1 rue du Puits Perdu 01 43 00 21 96
93460 GOURNAY SUR MARNE
01 43.05.17.31
• Dimanche 18 avril 
Pharmacie VAN DEN MEEREN Mme BAUMGARTH
11 Ave Emile Cossonneau 01 43 00 18 01
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 08 16 49
• Dimanche 25 avril
Pharmacie EL AABARATE Mme DUMBI
28 bis rue de Verdun 01 43 08 06 32
93160 NOISY-LE-GRAND
01.43.03.06.52
• Samedi 1er mai
Pharmacie AKOUN Mme THORAL
Rue de la Bute Verte 01 43 00 16 45
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 03 61.95
• Dimanche 2 mai
Pharmacie de la MAIRIE M. CAUDERLIER
9 Ave du Général de Gaulle 01 43 00 21 96
93360 NEUILLY-PLAISANCE
01.43.00.10.73
• Samedi 8 mai
Pharmacie du BAOBAB Mme BAUMGARTH
3 Bd du Maréchal Foch 01 43 00 18 01
93330 NEUILLY SUR MARNE
01 43.08.93.12

Horizontal
1. établissement plutôt parisien - le but d’un spectacle

est de l’être
2. tout le monde et personne - images de Lumière
3. situe une œuvre musicale - courant d’or
4. avec le CD - groupie - la sienne
5. c'est-à-dire - la moitié de 31 grammes - n’est plus

indispensable au micro
6. patron - résultat de comédie - vie à l’anglaise
7. voix d’Opéra - à la mode dans les années 60
8. après le doctorat - bonne action culturelle
9. la valeur que l’art ajoute à la vie - pourrais aller

sous condition
10. moments de bonheur partagé

Vertical
A. chantent en choeur
B. à l’honneur au printemps
C. fête d’ados - pour cinéphile polyglotte
D. longue durée - ouvrage littéraire
E. la FIAC en est une
F. petit ou grand, on le fixe - instrument de musique
G. à toi - village roman typique
H. refus puéril - expression de dédain - pour traduire

le braille
I. jouais avec les rimes
J. amateurs ou pros, ils n’en manquent pas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A B C D E F G H I J
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Cinéma municipal de Neuilly-Plaisance
21, avenue Daniel Perdrigé - Plateau d’Avron 

Salle climatisée - Dolby digital SRD
Accessible aux personnes handicapées 

Salle classée Art et Essai - Label jeune public

“La Fauvette”
Informations 

01 43 00 10 10
Partenaire de 

“La Fauvette” 
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www.mairie-neuillyplaisance.com

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

Du mercredi 7 au mardi 13 avril

Mercredi 15h45 - Jeudi 21h - Samedi 21h - Dimanche 15h45
Lundi 14h - Mardi 16h, 18h30 et 21 h

LA RAFLE
Film français de Rose Bosch
Durée : 1h55
Avec Jean Reno, Gad Elmaleh…
Drame, pour tout public 
Un film sur la rafle du Vel’ d’Hiv’, dont furent victimes
plus de 13 000 juifs français, parmi lesquels de
nombreux enfants, les 16 et 17 juillet 1942.

Mercredi 14h (ciné-mômes tarif unique 3,20 €) 
Samedi 14h15 - Dimanche 14h

VOTRE CINÉMA VOUS PRÉSENTE 
4 GRANDS MOMENTS DE SUSPENSE EN PARTENARIAT 

AVEC LE SALON DU LIVRE POLICIER DE NEUILLY-PLAISANCE :

LES TROIS BRIGANDS
Film allemand de Hayo Freitag
Durée : 1h15
Film d’animation, à partir de 4 ans 
Il était une fois trois vilains brigands... dont 
la vie changea totalement le jour où ils
rencontrèrent Tiffany, la petite orpheline...

Mercredi 21h - Jeudi 18h45 - Vendredi 21h - Samedi 16h Di-
manche 21h - Lundi 16h30 - Mardi 14h

BLANC COMME NEIGE*
Film français de Christophe Blanc
Durée : 1h35
Avec François Cluzet, Louise Bourgoin…
Policier, pour adultes et adolescents 
Maxime a tout pour être heureux. Gérant
d’une concession florissante de véhicules
haut de gamme, il est marié à une déli-
cieuse jeune femme et vit dans une confortable villa. Tout bascule le jour
où son associé est assassiné par des malfrats...

Samedi 18h15 - Lundi 21h 

MOTHER (version originale)
Film sud-coréen de Joon Ho-Bong
Durée : 2h10 
Avec Won Bin…
Thriller, pour tout public 
Un loser asocial se retrouve accusé d’un
meurtre particulièrement horrible. Sa mère
se met en tête de trouver le vrai coupable afin de lui éviter la prison.

TÉMOIN À CHARGE (version originale)
Film américain de 1957 
de Billy Wilder
Durée : 1h56
Avec Marlene Dietrich, Charles Laughton...
Policier, pour tout public 
Sir Wilfrid Robarts, ténor du barreau, accepte de
prendre la défense de Leonard Stephen Vole, accusé
de meurtre. L’affaire se complique lorsque l’épouse du prévenu devient l’un
des témoins capitaux de l’accusation...

Du mercredi 14 au mardi 20 avril

Mercredi 14h (ciné-mômes tarif unique 3,20 €) 
Samedi et dimanche 14h30 - Mardi 14h

SINDBAD
Film tchèque 
de Karel Zeman
Durée : 1h10
Film d’animation, à partir de 4 ans
Sindbad entreprend cinq voyages au cours
desquels il doit faire preuve de courage et
de ruse.

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

L’ARNACOEUR
Film français de 
Pascal Chaumeil
Durée : 1h43
Avec Romain Duris,
Vanessa Paradis…
Comédie, pour tout public
Votre fille sort avec un sale
type ? Votre sœur s’est enli-
sée dans une relation pas-
sionnelle destructrice ?
Aujourd’hui, il existe une solution radicale, elle s’appelle Alex. Son métier :
briseur de couple professionnel. Sa méthode : la séduction.
“Duris plus à l’aise que jamais.” (Les Cahiers du Cinéma)

Mercredi 21h - Vendredi 18h30 - Samedi 18h30
Dimanche 21h - Lundi 16h15 - Mardi 17h45

LA RÉVÉLATION* 
(version originale)
Film danois 
de Hans Christian Schmid
Durée : 1h43
Avec Kerry Fox, 
Anamaria Marinca...
Drame, pour adultes 
et adolescents 
2009, Tribunal Pénal de La Haye. Une procureur tente de convaincre une
jeune femme de venir témoigner, malgré les obstacles politiques auxquels
elle est confrontée...
“Une distribution aussi cohérente que juste.” (Première)

Jeudi 18h45 - Vendredi 21h - Samedi 16h15 
Dimanche 18h30 - Lundi 21h

THE GOOD HEART
(version originale)
Film islandais de Dagur Kàri
Durée : 1h35
Avec Paul Dano, Brian Cox, Isild Le Besco…
Comédie dramatique, pour tout public 
Jacques, patron de bar, décide de prendre
sous son aile Lucas, un jeune SDF. Sachant
que ses jours sont comptés, Jacques, qui a
été victime de plusieurs crises cardiaques,
demande à Lucas de s’occuper de l’éta-
blissement.
“Paul Dano est épatant. Tout comme Brian
Cox, véritable caméléon.” (Positif)

Vendredi 18h15 - Dimanche 18h15 
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PLEIN TARIF : 5,50 €

TARIF REDUIT : 4,50 €

(Les séances à 18h30, moins de 18 ans, étudiants, 
plus de 65 ans et pour tous, les lundis)

Tous les mercredis à 14h, tarif unique pour tous : 3,20 €

ABONNEMENT 19,50 € soit 3,90 € l’entrée
Carte rechargeable de 5 entrées, validité 90 jours, 1 ou 2 entrées par séance

ABONNEMENT PASSION : 17,40 € soit 2,90 € l’entrée
Carte nominative de 6 entrées, validité 30 jours, 1 place maximum par séance

Du mercredi 21 au mardi 27 avril

Mercredi 14h (ciné-jeunes tarif unique 3,20 €) - Jeudi 16h15 Ven-
dredi 16h30 - Samedi 14h - Dimanche 14h - Lundi 16h30

MUMU
Film français de Joël Séria
Durée : 1h35
Avec Sylvie Testud…
Comédie à partir de 7 ans
Roger, 11 ans, mal aimé par sa mère, rudoyé
par son père, atterrit, en 1947, dans une petite
école d’un village d’Anjou comme pensionnaire…

Mercredi 16h15 - Jeudi 21h - Vendredi 14h - Samedi 21h
Dimanche 16h15 - Lundi 14h - Mardi 21h

L’IMMORTEL
Film français de Richard Berry
Durée : 1h55
Avec Jean Reno, Kad Merad…
Policier, interdit aux moins de 12 ans
Bien que retiré des affaires, Charly Mattei, un
ancien malfrat, voit sa tête mise à prix par ses ex-associés...

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

SOUL KITCHEN* 
(version originale)
Film allemand de Fatih Akin
Durée : 1h39
Avec Adam Bousdoukos…
Comédie, pour tout public
Patron d’un restaurant pas comme les
autres baptisé Soul Kitchen, Zinos tente de protéger son établissement des
investisseurs véreux... La situation devient un peu plus délicate lorsque son
frère, sorti de prison, lui demande de l’embaucher...

BUS PALLADIUM
Film français de Christopher Thompson
Durée : 1h40
Avec Marc-André Grondin,
Géraldine Pailhas…
Comédie dramatique, pour tout public
Au milieu des années 80, un groupe de
rock, habitué des scènes parisiennes
dont le Bus Palladium, évolue en même temps que Lucas et Manu, ses deux
leaders charismatiques...

Jeudi 14h - Vendredi 21h - Samedi 18h30
Dimanche 18h45 - Lundi 21h - Mardi 14h 

DRAGONS
Film américain de Chris Sanders 
et Den DeBlois
Durée : 1h33
Animation, pour tout public 
à partir de 5 ans
Pour pouvoir devenir un membre à
part entière de sa tribu, le jeune fils d’un chef Viking doit capturer et élever
un dragon.

Mercredi 14h (ciné-mômes tarif unique 3,20 €) 
Jeudi 14h30 et 18h45 - Vendredi 16h30 et 21h 

Samedi 14h30 et 18h45 - Dimanche 14h15

ALICE AU PAYS 
DES MERVEILLES
Film américain de Tim Burton
Durée : 1h49
Avec Johnny Depp…
Fantastique, pour tout public 
à partir de 8 ans
Jeune fille curieuse, aimable mais dissipée, Alice est prête à tout pour sortir
de son quotidien mortellement ennuyeux. Même à suivre un étrange lapin
blanc... 

Mercredi 14h (ciné-jeunes tarif unique 3,20 €) - Jeudi 21h 
Vendredi 18h30 - Samedi 14h et 21h - Dimanche 14h - Mardi 21h

LES INVITÉS DE MON PÈRE*
Film français de Anne le Ny
Durée : 1h35
Avec Fabrice Luchini, Karine Viard…
Comédie, pour tout public
L’engagement humanitaire du patriarche Lucien
Paumelle est le pivot de la famille. Aussi, c’est
sans réelle surprise que ses enfants Babette et Arnaud apprennent que leur
père a poussé le militantisme jusqu’à épouser une jeune Moldave...

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

GARDIENS DE L’ORDRE
Film français de Nicolas Boukhrief
Durée : 1h45
Avec Cécile de France,
Fred Testot…
Policier, pour adultes et adolescents
Lors d’une ronde, deux gardiens de la paix
blessent un cadre qui a abattu sans raison un
de leurs coéquipiers. Accusés à tort de bavure,
ils décident de prouver leur innocence…

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

Du mercredi 28 avril au mardi 4 mai

Du mercredi 5 au mardi 11 mai

TOUT CE QUI BRILLE
Film français 
de et avec Géraldine Nakache
Durée : 1h42
Comédie, pour tout public
Ely et Lila sont comme deux sœurs et vivent
à dix minutes de Paris. Aujourd’hui, elles
ne veulent plus être à dix minutes de leurs
vies. De petites embrouilles en gros mensonges, elles vont tout faire pour
essayer de pénétrer un monde qui n’est pas le leur…

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

WHITE MATERIAL*
Film français de Claire Denis
Durée : 1h42
Avec Isabelle Huppert…
Drame, pour tout public
Quelque part en Afrique, dans une
région en proie à la guerre civile, Maria refuse d’abandonner sa plantation
de café avant la fin de la récolte, malgré la menace qui pèse sur elle et les
siens.

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