
Le
 m

en
su

el 
de

s N
oc

ée
ns

 •
 N

° 
13

6 
- M

ar
s 2

01
0

Le Conseil des Jeunes : 
A vous la parole, à vous de jouer !…page 6

Service civique : Cap sur les talents !…page 6

Neuilly-Plaisance débarque sur Facebook 
et lance sa Newsletter Jeune…page 7

“Soldat du Mic”, Mathias DAMBUYANT-WARGNY : 
une jeunesse prometteuse à Neuilly-Plaisance…pages 7 et 8

…page 9

NEUILLY_136:_  3/03/10  17:02  Page 1



So
mm

air
e

2

� Édito ....................................................................................................................................................3
� Courrier des lecteurs.........................................................................................4
� À la une ce mois-ci..............................................................................................5
� Jeunes Nocéens : cap sur les talents..................6-7

Le Conseil des Jeunes : à vous la parole…............................................ 6
Interview de Mme BRÉCHU....................................................................................................... 6
Service Civique................................................................................................................................................... 6
Sport et solidarité : 4L Trophy.............................................................................................. 7
Neuilly-Plaisance débarque sur Facebook........................................................ 7
Rencontre avec une plume nocéenne..................................................................... 7

� Spécial Jeunes : Trop Plein de Sons......................8-9
L’actualité Trop Plein de Sons................................................................................................ 8
SOLDAT DU MIC dans les bacs............................................................................................. 8
Du rock, des potes, ça dépote !...................................................................................... 9
Interview de Paris Neptune........................................................................................................ 9
Interview de Kirin.......................................................................................................................................... 9
Interview de Bawinona...................................................................................................................... 9
Une jeune artiste à découvrir ................................................................................................. 9

� Jeunesse..................................................................................................................10-11
Les activités pendant les vacances d’hiver
de la MCJ et du CME........................................................................................................................ 10
Saint-Valentin et Mardi-gras gourmands....................................................... 11
Inscriptions colos....................................................................................................................................... 11

� Neuilly-Plaisance au jour le jour ..........................12-15
Italia, buschetta, fiesta ! .......................................................................................................... 12
Il était une fois “La rumeur”............................................................................................. 12
Les parents au rendez-vous de la lecture................................................... 13
Raconte-moi une histoire…............................................................................................... 13
Le Conseil des Aînés est lancé !................................................................................. 14
Rencontre avec Sylvie LEMOINE.................................................................................. 14
Que de souvenirs !............................................................................................................................... 14
Les lotos ça peut rapporter gros !........................................................................... 15
Bravo aux élèves de l’Ecole de Musique!................................................ 15

� Sortir à Neuilly-Plaisance ....................................................16-19
Des chanteurs au grand cœur........................................................................................... 16
Show Cabaret et ballets.............................................................................................................. 16
L’art du bout des pointes .......................................................................................................... 17
A l’heure du Baroque ....................................................................................................................... 17
Des courses plus que sympathiques..................................................................... 17
Le printemps des poètes............................................................................................................ 18
Conférence “La disparition des abeilles” .................................................... 18
Des parents écoutés et informés ............................................................................. 18
La frayeur au fil des pages ................................................................................................. 19
Un carnaval coloré .............................................................................................................................. 19

� Vie scolaire......................................................................................................................20
� Sport .............................................................................................................................................21
� Nos aînés ..............................................................................................................22-23
� Commerce.........................................................................................................................24
� Artisanat................................................................................................................................25
� Nature & environnement/Travaux.............................26
� L’écho tri/démocratie locale....................................................27
� Le bloc-notes du mois .............................................................................28
� Le jeu du mois ........................................................................................................29
� Programme cinéma.........................................................................30-31

Le mois dernier…

Ce mois-ci

Le programme

“La Fauvette” Informations 01 43 00 10 10

1. Les groupes “Trop Plein de Sons” continuent l’aventure
2. Nos jeunes artistes de l’École de Musique en concert 

1. “Trop Plein de Sons” Rock à l’affiche
2. La femme à l’honneur ce mois-ci
3. Nos rues en fête à l’occasion du grand défilé 
4. La gastronomie s’invite chez vous
5. Découvrir la nature
6. Le groupe Tonalités en concert

En couverture : Célia du groupe “Bawinona”
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La jeunesse française, et celle
nocéenne en particulier, est pleine
d’énergie, de talents et d’espoirs.
Elle est loin des clichés trop souvent
véhiculés. Non, tous les jeunes ne
sont pas désespérés, perdus ou en
rupture ! Au contraire, ils sont enga-
gés, ambitieux et réussissent, en  Seine-
Saint-Denis plus qu’ailleurs.

Lorsque je vois tous les jours les
jeunes Nocéens suivre brillamment
leurs études, s’engager dans des
actions solidaires ou vivre pleine-
ment leurs passions, je considère que
nous avons un pacte avec notre jeu-
nesse.
Le principe de les soutenir et de par-
ticiper activement à leur réussite et à
leur épanouissement y figure en bonne
place.

C’est en ce sens que la Ville soutient
des jeunes Nocéens participant au
“4L Trophy” et qu’elle valorise les
musiciens grâce au Festival “Trop
Plein de Sons”. 
De même, nous encourageons les 
membres de la MCJ à apporter leur 
aide aux Restos du Cœuret formons des
apprentis ou des jeunes en contrat CAE. 
Il s’agit d’autant de moyens nous 
permettant de construire, avec eux,
leur réussite actuelle et future.

Au-delà de ces actions, nous tra-
vaillons chaque jour au succès de
nos enfants. Voilà ce qui dicte nos
initiatives et notre soutien aux écoles,
aux centres de loisirs et aux associa-
tions. Les études surveillées, les ani-
mations et sorties pédagogiques,
l’aide matérielle ou les équipements
mis à disposition ne sont que quelques
exemples.

Consciente de ses responsabilités,
l’équipe municipale propose aux
jeunes Nocéens qui souhaitent 
s’engager pour la Ville et pour les
autres de rejoindre, dans les semaines
à venir, le Conseil des Jeunes. 
Plus que des mots, les 16-25 ans
attendent des actes. Ce Conseil sera
une nouvelle opportunité pour eux
de s’investir et de mener à bien des
actions à destination des Nocéens.

Enfin, la ville de Neuilly-Plaisance va
accueillir encore plus de jeunes pleins
de motivation et de projets. 
Comme vous le savez, je me suis acti-
vement mobilisé pour la création 
du Service Civique, en tant que
Rapporteur de la proposition de loi.
C’est donc tout naturellement que
notre ville montrera l’exemple et
accueillera prochainement, entre 
6 et 12 mois, des jeunes de 16 à 
25 ans, désireux d’apprendre et
d’apporter leur énergie ainsi que
leurs talents. Ils développeront ainsi
leurs compétences grâce à des projets
humanitaires, citoyens et d’intérêt
général.
Cette expérience personnelle est une
occasion supplémentaire de démon-
trer qu’à Neuilly-Plaisance nous ten-
dons la main à toutes celles et tous
ceux qui veulent réussir.

Christian DEMUYNCK

Le mot du Maire

“Nous avons
un pacte avec
notre jeunesse”
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Courrier des lecteurs

Je viens de m’installer à Neuilly-Plaisance. Mon ancienne commune
participait à la fête des voisins et je voudrais savoir si la ville organise,
elle aussi, quelque chose à cette occasion.

Ophélie M.

Madame, nous avons le plaisir de vous confirmer que la ville célèbre bien
“Immeubles en Fête - Fête des Voisins”, cette belle opération qui favorise le
“mieux-vivre” ensemble. Neuilly-Plaisance est partenaire de cette grande manifes-
tation conviviale et festive depuis ses débuts, il y a maintenant 10 ans. Pour vous
aider dans l’organisation de votre fête, la mairie peut mettre à votre disposition,
sur simple demande : tables, chaises et décorations aux couleurs de cette animation.
Prenez d’ores et déjà date, cette année ce sera le vendredi 28 mai ! Alors 
n’attendez plus et commencez à en parler à vos voisins. Vous pouvez vous inscrire,
dès à présent, au Service Communication situé au 6 bis rue du Général de Gaulle, 
Tél : 01 43 00 96 16.

“
”

Habitant avenue Perdrigé, au Plateau d’Avron, je souhaite
vous faire part de mon mécontentement quant aux problèmes
d’électricité qui sont intervenus dans ma rue deux soirs de
suite. Est-il possible d’en connaître les raisons ?

Bernard B.

Monsieur, tout d’abord nous regrettons la gêne occasionnée. Suite à une panne
de moyenne tension sur le réseau d’éclairage public, de nombreuses rues se
sont retrouvées dans l’obscurité durant trois nuits. Il s’agit d’une avarie technique
en grande partie due au froid et à la neige. Notre prestataire, la société DRODE,
a mis tout en œuvre pour venir à bout de ce dysfonctionnement au plus vite.

“
”

J’ai découvert dans le dernier numéro de Neuilly-Plaisance
Echos que la ville avait un nouveau site Internet. Du coup,
je suis allé le parcourir et je vous félicite car il est bien
plus agréable que l’ancien.

Fabien D.

Monsieur, nous vous remercions de vos aimables paroles. Le nouveau site
Internet de la ville se veut avant tout plus pratique et accessible. En trois
clics, vous pouvez trouver l’information désirée. Il sera encore plus efficace
dans les mois à venir avec la multiplication des démarches en ligne qui
vous éviteront de vous déplacer en mairie. Afin d’être toujours plus réac-
tif et proche de vous, Neuilly-Plaisance s’est également dotée d’un compte
Facebook (http : //www.facebook.com/93360NeuillyPlaisance). En vous
inscrivant, vous pourrez découvrir toutes les actualités de la ville, des photos,
des vidéos, participer à des discussions et ainsi compter parmi les amis de
Neuilly-Plaisance. 

“
”

Co
ur

rie
r d

es
 le

cte
ur

s

4 www.mairie-neuillyplaisance.com

NEUILLY_136:_  3/03/10  17:02  Page 4



À 
la 

un
e

5

À la une ce mois-ci

Le livre du mois
Tu ne jugeras point   
d’Armel JOB
aux Ed. Robert Laffont 

Denise DESANTIS entre
dans une boutique afin de
réaliser quelques achats 
laissant son plus jeune fils
dehors, dans sa poussette.
Quand elle ressort du maga-
sin, l’enfant a disparu. Le
juge d’instruction CONRAD

et deux policiers vont mener l’enquête. Ce récit
évoque des affaires récentes relatées par les
médias. La scène se passe dans une petite ville
ordinaire où il ne se passe jamais rien. La famille
est apparemment sans histoire. Mais Armel JOB
décortique tous les faits et gestes des protagonistes.
Avec une précision implacable, il dresse ainsi les
portraits intimes des intervenants : la mère entiè-
rement dévouée à ses enfants, le père travailleur
modèle et les voisins plus ou moins solidaires. 
Le juge d’instruction est un homme intègre et 
réfléchi qui opère avec un maximum de rigueur.
C’est ainsi que les secrets de famille se révèlent,
petit à petit, jusqu’à ce qu’éclate la vérité.
Ce suspense bien mené, au style presque aussi
dépouillé qu’un rapport de police crée pourtant 
une intimité avec les personnages et, à défaut de
sympathie, une certaine compréhension des uns
et des autres. 

TOP
Vous avez une petite interrogation ou besoin d’un renseigne-
ment sur un médicament mais n’avez ni le temps ni l’envie d’aller
déranger votre médecin ou votre pharmacien? Contactez le
Service Information Santé. Ce nouvel allié pour votre santé,
gratuit pour tous les Nocéens, vous renseignera ou vous

aiguillera, si besoin est, vers le bon interlocuteur. Attention, ce dispo-
sitif d’information ne se substitue, en aucun cas, à votre médecin
traitant qui reste votre référent. Il ne s’agit pas non plus d’un service
d’urgence. Si vous n’avez pas reçu la plaquette du Service Information
Santé, vous pouvez venir la retirer à l’accueil de la mairie, les codes
d’accès à ce service gratuit vous seront ensuite envoyés.

FLOP
Vigilance !!! 
Nous vous rappelons les changements qui sont intervenus dans
la collecte du verre. Dorénavant le ramassage a lieu tous les
quinze jours. Pensez-y, ce petit effort n’est guère contraignant, il
suffit de s’habituer. Vous pouvez retrouver les dates en fonction
de votre lieu d’habitation dans le document qui vous a été dis-
tribué tout début janvier. Ce dernier est toujours téléchargeable sur
le site Internet de la ville au www.mairie-neuillyplaisance.com
Pour toutes questions, contactez les services techniques de la mairie au
01 43 00 96 16. 

• Du lundi 8 au samedi 13 mars
Exposition “Le sexisme n’est pas un cadeau”, MCJ  

• Vendredi 12 mars à 20h30
Concert “Trop Plein de Sons” Rock avec les groupes Kirin et Paris Neptune, 
Espace concert de la bibliothèque municipale

• Samedi 13 mars à 20h30
Concert Tonalités, salle des fêtes

• Samedi 13 mars à 21h
Projection du documentaire “La domination masculine”, suivie d’un débat avec Ernestine
RONAI, responsable de l’Observatoire des violences envers les femmes, cinéma municipal 
La Fauvette. 

• Dimanche 14 mars de 8h à 20h
1er tour des élections régionales

• Vendredi 19 mars de 8h30 à 12h30
Animations sur le marché du Plateau

• Vendredi 19 mars à 20h30
Spectacle de l’association Lions Club, salle des fêtes

• Samedi 20 mars à 11h
Remise des médailles du travail, salle des mariages

• Samedi 20 mars de 14h à 16h
Sortie naturaliste “La mare redémarre”

• Dimanche 21 mars de 8h à 20h
2ème tour des élections régionales

• Dimanche 21 mars de 8h30 à 12h30
Animations sur le marché du Centre

• Vendredi 26 mars de 8h30 à 12h30
Animations sur le marché du Plateau

• Samedi 27 mars à 10h
Carnaval de l’école maternelle Léon Frapié

• Samedi 27 mars à 15h
Spectacle de la compagnie Garbo, salle des fêtes

• Samedi 27 mars à 17h
Conférence sur “La disparition des abeilles”, salle polyvalente de la bibliothèque

• Dimanche 28 mars de 8h30 à 12h30
Animations sur le marché du Centre

• Lundi 29 mars à 19h30
Conseil municipal, salle des mariages

• Mardi 30 et mercredi 31 mars à 12h
Banquet des Anciens, salle des fêtes

• Samedi 3 avril à 20h30
Spectacle de l’association “Vivaldi a dit”, salle des fêtes

• Dimanche 4 avril à 15h
Spectacle de l’association “Vivaldi a dit”, salle des fêtes

• Samedi 10 avril de 10h à 19h
8ème salon du livre policier, salle des fêtes

• Dimanche 11 avril de 10h à 18h
8ème salon du livre policier, salle des fêtes

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Pour participer à cette initiative, 
envoyez votre candidature à : 

Christian DEMUYNCK, 
Sénateur-Maire, 

Opération “Conseil des Jeunes” 
6 rue du Général de Gaulle

93360 Neuilly-Plaisance

Jeunes Nocéens : cap sur les talents

Parce que les 16-25 ans sont bouillon-
nants d’idées et de talents, Christian
DEMUYNCK et l’équipe municipale
comptent plus que jamais sur eux ! 
Si vous souhaitez porter des projets,
développer des actions et vous engager
pour les autres, la Ville de Neuilly-
Plaisance vous donne la parole. 
Grâce au Conseil des Jeunes, les 16-
25 ans nocéens proposeront leurs 
projets et pourront, après validation,
participer à leur élaboration et leur réus-
site. Toutes vos idées seront les bien-
venues : solidarité, culture, sport, 
environnement ou quel que soit le
thème qui vous intéresse et pour lequel
vous souhaitez vous mobiliser.

“Pourquoi créer
ce Conseil des
Jeunes ?
Les jeunes entre
16-25 ans sont
pleins d’énergie
et d’idées. Pour
répondre encore
m i e u x  à  l e u r s

attentes, la Ville a décidé de mettre
en place ce Conseil. Avec des
actions concrètes, nous les aiderons
lors d’éventuelles difficultés, mais
aussi, nous soutiendrons leurs initia-
tives afin qu’elles aboutissent.
La parole sera naturellement libre,
tous les thèmes pourront être abor-
dés. L’objectif est d’être constructif
et de voir leurs propositions se réa-
liser. 
Si vous êtes motivé(e) et que vous sou-
haitez vous engager pour notre ville
et pour les autres, le Conseil des
Jeunes est une opportunité que je vous
invite à saisir”.

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous souhaitez vous investir dans un pro-
jet, donner du temps aux autres, vivre une expérience unique tout en ser-
vant l’intérêt général : le service civique est fait pour vous !
Celui-ci vous donne l’opportunité de vous engager au sein d’une collecti-
vité territoriale, d’une association ou encore d’une ONG pour remplir une
mission utile à la société. 
Sur une période de 6 à 12 mois, et contre une indemnité mensuelle 
d’environ 500 €, vous pourrez vous ouvrir à de nouveaux horizons,
acquérir et développer de nouvelles compétences tout en ayant la possibilité
de recevoir et de transmettre les valeurs citoyennes.
Si vous souhaitez vous inscrire, monter votre dossier ou obtenir des informations
complémentaires : rendez-vous sur www.service-civique.gouv.fr
Par ailleurs, Christian DEMUYNCK, Sénateur-Maire de Neuilly-Plaisance et
Rapporteur de la proposition de loi sur le service civique, souhaite accueillir
des jeunes motivés dans les services de la Mairie afin de mettre leur
énergie et leur talent au profit des Nocéens. 

Interview de
Mme BRECHU, 
Maire-Adjoint à la Jeunesse

Service Civique 

Le Conseil des Jeunes :
à vous la parole,
à vous de jouer !
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Pour postuler, envoyez vite votre candidature et vos motivations à :
Christian DEMUYNCK, Sénateur-Maire, 

Opération “Service civique”
6 rue du Général de Gaulle, 93360 Neuilly-Plaisance

www.mairie-neuillyplaisance.com6
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1. Les deux équipages avec Elise BRECHU, 
Maire-adjoint, J-4 avant le départ…

2. Un jeune auteur nocéen prometteur !

7www.mairie-neuillyplaisance.com

Du 18 au 28 février, 2 400 participants se sont élancés à l’assaut des dunes
marocaines pour la 13ème édition du “4L Trophy”. Ce raid aventure est réservé
aux étudiants qui souhaitent vivre une expérience unique mêlant défi sportif,
dépaysement et solidarité. Parmi les 1200 équipages, celui soutenu par la ville
est composé de deux étudiants de l’Institut Supérieur de Commerce de Paris :
Julien PUBILIER, jeune Nocéen, et son copilote Francesco VITIELLO. Deux de
leurs camarades de l’ISCP, Sébastien DE VISSCHER et Cédric GOTRA, dans leur
4L les accompagnent. Outre l’aspect sportif, cet événement est également huma-
nitaire puisqu’il permet d’acheminer des fournitures scolaires aux enfants les
plus démunis du Maroc. Nos jeunes aventuriers ont décidé de rajouter un caractère
écologique à leur périple en équipant leurs véhicules d’un moteur Pantone
(moteur dopé à l’eau) qui modifie l’alimentation en carburant et permet de rejeter
moins d’éléments polluants. Au total, 6 000 km en 4L, avec tous les aléas que
cela comporte : une belle aventure humaine, solidaire et écologique qui 
restera longtemps dans leurs mémoires ! 

Jeunes Nocéens : cap sur les talents

A noter que les équipes n’ont pas démérité puisqu’elles ont toutes les deux
fini la course et sont arrivées à bon port !
Julien PUBILIER et Francesco VITIELLO se sont classés 1108ème alors que
Julien DE VISSCHER et Cédric GOTRA, après un incident technique, ont 
terminé hors classement mais ont tout de même fini la course !
Encore bravo pour leur motivation et leur courage.

Ils étaient sur la route toute la sainte journée…

Quelle belle expérience !

Sport et solidarité : 
les ingrédients du 4L Trophy

1
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Mathias DAMBUYANT-WARGNY est un
jeune Nocéen de 16 ans, en 1ère S, pas-
sionné par l’écriture. Il vient de rédiger son
premier ouvrage intitulé “L’Avokaraté –
Ou l’art de parer les coups en justice”. Il
a d’ailleurs obtenu une aide de 1 000 €
du programme Envie d’Agir, qui encou-
rage, soutient et valorise les initiatives 
des jeunes de 11 à 30 ans dans tous les
domaines : de la solidarité internationale
à l’animation sociale et culturelle, en pas-
sant par le développement durable ou la
création d’entreprise... La municipalité va,
elle aussi, donner un coup de pouce à cet
auteur en herbe en lui imprimant des
exemplaires de son ouvrage qui lui permet-
tront de démarcher les éditeurs. Mathias n’en

est pas à son coup
d’essai puisqu’il écrit
depuis qu’il a 7 ans
des poèmes, chan-
sons, histoires et pièces
de théâtre qu’il joue
ensuite à la résidence
des Pins.
Nous souhaitons, par
avance, un bel ave-
nir littéraire à ce
jeune écrivain pas-
sionné.

Rencontre
avec une plume
nocéenne

Pour vous permettre de suivre au plus près
l’actualité de votre Ville, Neuilly-Plaisance
investit le Net. 
Après la mise en ligne du nouveau site de
la Ville en janvier dernier, Neuilly-
Plaisance vient de créer son propre

compte Facebook. Vous 
le retrouverez sous l’appel-
lation “Neuilly-Plaisance

Ville”. Après acceptation de votre demande
d’amitié, vous pourrez connaître les événe-
ments à venir, consulter les photos des 
dernières manifestations et rencontrer
d’autres Nocéens. Les passionnés de
musique pourront par ailleurs connaître, en
avant première, les dernières nouvelles 
des groupes “Trop Plein de Sons” grâce 

à un groupe Facebook, spécialement dédié
au festival. 

Neuilly-Plaisance lance égale-
ment KONTACT : la Newsletter
“jeune” de la ville. Grâce à de
nombreuses rubriques : Musique,
Cinéma, Sortie, Vie Pratique,

Agenda, Quoi de neuf sur le Net, Job, Portrait,
les jeunes de 16 à 25 ans seront informés
mensuellement de l’actualité nocéenne.
Si vous souhaitez vous abonner à la
Newsletter “jeune”, rendez-vous sur le site de
la Mairie :
http://www.mairie-neuillyplaisance.com/,
cliquez sur le lien Newsletter (en bas à
gauche), puis sur “souscrire”.

Neuilly-Plaisance débarque
sur Facebook et lance une
Newsletter “jeune”

2
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Spécial Jeunes Trop Plein de Sons

Le vendredi 19 février, Christian DEMUYNCK et Élise BRÉCHU,
Maire-Adjoint déléguée à la jeunesse, ont convié l’ensemble
des chanteurs et musiciens du festival “Trop Plein de Sons” à
une réunion pour préparer la nouvelle saison. Nombreux sont
les groupes qui ont répondu présent pour donner leurs avis
sur la future programmation. Forces de propositions et 
toujours passionnés, ils ont ainsi présenté leurs multiples idées.
Toujours à leur écoute, Christian DEMUYNCK souhaite 
promouvoir ces groupes nocéens en leur permettant de se
produire sur scène. D’ailleurs, certains bénéficient d’une
popularité grandissante dans le milieu de la musique et 
commencent à se produire sur des scènes réputées.
Au cours de cette rencontre, notre Sénateur-Maire a annoncé
la création d’un Facebook de la ville avec un groupe dédié
à “Trop Plein de Sons”. Celui-ci mettra en valeur les talentueux

musiciens issus du fes-
tival. Grâce à ce nou-
vel outil, ils pourront
vous faire partager
leur musique et leurs
actualités. Vous pour-
rez également leur 
laisser vos encoura-
gements et vos mes-
sages. Ce lien tissé
entre les artistes et le
public est une oppor-
tunité supplémentaire pour les fans
de découvrir les groupes qui se produiront le 12 mars prochain
à l’espace concert de la bibliothèque.

Monsieur le Maire en plein échange
avec les groupes 

www.mairie-neuillyplaisance.com8

L’actualité
“Trop Plein de Sons”

Révélé par le Festival Trop Plein de Sons,
le groupe SOLDAT DU MIC (membre du 
collectif Nevralzyk créé avec le groupe 
ILLEGALSEN) sort son premier opus aux
influences hip hop / rap. Il sera disponible
à la Fnac et chez tous les bons disquaires
dès le 22 mars prochain ! 
Si le groupe existe depuis 1999, époque
des débuts entre amis au collège Jean

Moulin, il est vraiment lancé en 2005
grâce à ”Trop Plein de Sons” qui lui offre
ses premières grandes scènes parisiennes :
Le Cabaret Sauvage, le Bataclan ou encore
l’Elysée Montmartre.
Que de chemin parcouru depuis cinq ans
par notre talentueux binôme qui a autopro-
duit son album dans l’attente de signer avec
une maison de disques. SOLDAT DU MIC,
composé de B-LION et JLBR, qui font eux-
mêmes leurs instrumentales, bénéficie déjà
d’un bon “bouche à oreille” qui lui a per-
mis de programmer plusieurs scènes en
province.

Dans cet album, on retrouve un morceau
100% nocéen intitulé “Neuilly-Plaisance”,
avec la collaboration, entre autres, de
Ronegga, lui aussi révélé par ”Trop Plein
de Sons”, mais également d’autres artistes
comme Sadek, 360, Missoziram et Benny
Ruggiero. Côté instrumental, on remarque

en plus la présence de BKS, artiste nocéen
expatrié aux Etats-Unis, qui collabore avec
des grands noms du Hip Hop américain
tels que Snoop Dogg ou encore Akon.
Leurs compositions commencent à envahir
les ondes. Vous pouvez également retrou-
ver des spots de leurs clips sur MTV et
Trace TV.

Vous voulez en savoir plus ou entrer en
contact avec eux, pas de problème, il vous
suffit de vous connecter sur les réseaux
Facebook et Myspace ou directement sur
leur site Internet www.soldatdumic.com
www.myscpace.com/soldatdumic
facebook : soldat du mic
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“SOLDAT DU MIC”dans les bacs

1

2

1. Des jeunes de TPS avec de l’énergie à
revendre

2. SOLDAT DU MIC : à se procurer dès le 
22 mars
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Vendredi 12 mars à 20h30
Espace Concert de la Bibliothèque
Entrée 5 € - Assiette de tapas 2 €

Renseignements au 01 43 00 96 16

Spécial Jeunes Trop Plein de Sons

Vendredi 12 mars, à 20h30, l’Espace Concert de la Bibliothèque se fera
Rock !
Venez découvrir et soutenir, pour leur première scène, deux jeunes groupes
des plus talentueux.
Le stress et l’angoisse ? Kirin et Paris Neptune ne les connaissent pas, ils
sont plus que pressés de faire votre connaissance et de vous faire découvrir
leur répertoire.
Du son, du bon… c’est “Trop Plein de Sons” !
Une boisson, des tapas, de la bonne musique… après une semaine haras-
sante ne cherchez plus où passer une bonne soirée entre amis ou en famille,
l’Espace Concert de la Bibliothèque est fait pour vous !

Du rock, des potes,
ça dépote!

Comment avez-vous formé votre groupe ?
Aurélien : Kirin c’est avant tout une bande
de potes. Ados, nous jouions déjà ensemble
avec Olivier et Julien. Tout récemment à 
l’occasion d’un anniversaire, nous avions
décidé de reprendre du service avec
Delphine au chant. 
Dans quelles conditions répétez-vous ?
Delphine : Pour préparer ce fameux anniver-
saire, nous nous sommes retrouvés au Studio
Musique*, et là… ça a été comme une évi-
dence… il fallait continuer !
On a la chance de pouvoir faire notre 
première scène à Neuilly-Plaisance le 12
mars prochain. Nous sommes un peu stressés
mais surtout très impatients de pouvoir prendre
du plaisir et en donner au public que nous
espérons nombreux…
*Studio gratuit pour les – de 25 ans Nocéens et 8 €  de l’heure
pour les extérieurs et les + de 25 ans Nocéens. 01 43 00 43 81
ou 06 34 42 54 43

Pouvez-vous nous présenter le groupe “Paris-
Neptune” ?

Vincent : Nous avons formé notre groupe il y a un
an environ. Nous sommes quatre copains, Steven,
Teddy, Tristan et moi-même, qui partageons notre
passion pour la musique, et notamment le rock
anglo-saxon. Nous composons nos propres mor-
ceaux, principalement en anglais.

Quelle est votre actualité ?

Steven : Nous participons actuellement au festival “Fallenfest” et nous nous produirons le 
1er mai au Gibus. Mais avant cela, venez nombreux nous découvrir et nous encourager pour
notre premier passage sur scène à Neuilly-Plaisance le vendredi 12 mars.

Interview de
Kirin

Que pouvez-vous dire sur votre
groupe ?
Célia : Nous sommes un groupe
de quatre membres : Jean-Noël,
Gérald, David et moi-même, et
existons depuis 10 ans mainte-
nant. Nous participons au festi-
val “Trop Plein de Sons” depuis
sa création. Et à chaque concert
nous prenons toujours autant de
plaisir.

Où en êtes-vous aujourd’hui ?
Jean-Noël : Depuis l’aventure “Trop Plein de
Sons” nous avons fait plusieurs scènes.
On a enregistré un EP (Extended Play), mini-
album de 5 titres, qui va sortir prochainement.

Et nous sommes toujours à la
recherche de nouvelles scènes…

Que vous a apporté TPS ?
Célia : Le festival a été un véri-
table tremplin. On peut dire
aujourd’hui que nous sommes
connus à Neuilly-Plaisance. Nous
avons acquis beaucoup d’expé-
rience et fait de belles rencontres
avec les autres groupes “Trop
Plein de Sons”. Ça nous a pro-
pulsés vers le chemin de la 

professionnalisation. Se produire sur des
scènes parisiennes connues, comme l’Elysée
Montmartre, entretient notre motivation. 

A noter par ailleurs
que, Florence COSTE,
jeune ar t is te “Trop
Plein de Sons” qui
s’est déjà illustrée dans 
plusieurs comédies musi-
cales (La petite sirène,
Aladin, Virulla…) fera
très prochainement son
retour sur les planches…
A suivre…

Interview de
Bawinona

www.mairie-neuillyplaisance.com 9

Sp
éc

ial
 Je

un
es

 Tr
op

 P
lei

n 
de

 So
ns

Interview de
Paris Neptune

Vincent et Steven

Jean-Noël et Célia

Aurélien, Delphine et Olivier
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Cette année encore, la MCJ et le CME,
ont proposé un large choix d’activités
pour les petits et grands Nocéens. De
la bibliothèque en passant par le
théâtre où les jeunes ont pu découvrir
une comédie burlesque, les sorties cultu-
relles ont rencontré un vif succès.
“Apprendre en s’amusant” : le slogan
de ces vacances de février, qui a éga-
lement conduit des jeunes de la MCJ
à se rendre à Dunkerque pour décou-
vrir son carnaval. Une occasion unique
de découvrir une fête populaire ancrée
dans la vie de cette ville.
La représentation du spectacle du “Roi
Lion” a émerveillé les curieux qui se
sont rendus au théâtre Mogador.

Que dire de la visite du musée de l’air
et de l’espace, des buttes
de Montmartre ou du salon
de l’agriculture ? Quels
que soient leurs goûts, les
jeunes Nocéens ont vécu
des moments exceptionnels.
Les plus sportifs ont eu, pour
leur part, l’occasion de 
s’initier au patin à glace et
au jorkyball notamment.
Les fans de natation ont
quant à eux pu profiter de
notre piscine.
Sport, culture et décou-
vertes, voilà les ingrédients
gagnants de vacances
instructives.

Les activités pendant
les vacances d’hiver 
de la MCJ et du CME

Après-midi ping-pong 

pour les uns… …et préparation du grand défilé pour les autres

Les petits peintres en herbe en pleine

production artistique

La glisse ? On maitrise ! 

Les jeunes motivés pour affronter 

la glace de la patinoire

10

On se concentre pour bien s’équiper

Malgré le froid, nos jeunes 

posent devant l’Hôtel de Ville

Les jeunes Nocéens sur scène avec Tic Tac théâtre prennent beaucoup de plaisir

Les artistes, 

fiers devant leur création ! 

On plie, on colle,… et tout ça avec beaucoup d’attention

www.mairie-neuillyplaisance.com

NEUILLY_136:_  3/03/10  17:02  Page 10



Jeunesse

7

Attention il reste des places pour les centres de vacances
en avril. 6 places attendent les amoureux des activités 
nautiques à Piriac-sur-Mer, du 17 au 24 avril. 9 places
sont encore disponibles du 19 au 30 avril pour le séjour à
Sixt où les bambins profiteront de l’air pur de la montagne. 
Vous avez jusqu’au 20 mars pour inscrire vos enfants.
Pour tout renseignement, appelez le service des Affaires 
scolaires au 01 43 00 96 16.
Pour les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants aux 
centres de loisirs pendant les vacances d’avril, la date 
limite d’inscription est le samedi 27 mars. Pour plus de
d’informations, adressez-vous au Centre Municipal de
l’Enfance au 01 43 00 96 16. 
Les vacances d’été arrivant à grands pas, il est temps 
d’y penser et de s’organiser. La municipalité vous propose
plusieurs séjours pour cet été.
Sachez d’ores et déjà que trois destinations vous seront
proposées : Le Grau-du-Roi, dans le Gard, pour la découverte
du milieu marin et Sixt, en Haute Savoie, pour faire de la
randonnée, de l’accrobranche et du rafting. Les dates des séjours
et d’inscriptions vous seront communiquées dans un prochain
bulletin. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à appeler
le service des Affaires scolaires au 01 43 00 96 16.

4

1

Inscriptions colos 1. La grande section pose avant de s’adonner
aux plaisirs de la danse…

2. Maquillage gratuit au stand mairie du marché
3. Hum… les bonnes crêpes !
4. Une file d’attente qui fleure bon les

vacances

Dimanche 14 février, la gourmandise était
à l’honneur au marché du Centre ! Les
Nocéens, nombreux dans les allées du mar-
ché pour faire leurs courses, se sont pressés
au stand Mairie pour déguster de succu-
lentes crêpes. Nutella, sucre et confitures ont
su, par ces températures polaires, ravir les
papilles et réchauffer. Les petits ont égale-
ment pu profiter du talent et de l’imagination
des animatrices du Centre Municipal de
l’Enfance pour se faire maquiller.

Du côté de la crèche Abbé Pierre, 
l’ambiance était également à la fête pour
célébrer Mardi-gras.
Le 16 février, les bambins de la grande sec-
tion, une fois sortis de leur sieste, et l’ensemble
de l’équipe pédagogique se sont déguisés
et ont dansé tout au long de l’après-midi. Cette
joyeuse journée s’est conclue autour d’un
goûter plus gourmand que jamais !

2

3

Saint-Valentin et
Mardi-gras gourmands

11www.mairie-neuillyplaisance.com
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Neuilly-Plaisance au jour le jour

Le 5 février dernier, un public de connaisseurs
et de curieux s’est retrouvé au cinéma munici-
pal La Fauvette pour une projection spéciale
du film “La rumeur” en présence de son 
distributeur, Marc OLRY.
Il s’agit d’une copie restaurée d’un grand clas-
sique du cinéma américain des années 1960,
avec les légendaires Audrey HEPBURN et
Shirley McLAINE.
Ce film de William WYLER, au sujet plutôt
avant-gardiste pour l’époque de sa sortie
puisqu’il parle de l’homosexualité, analyse
sans complaisance les ravages provoqués
par la rumeur qui se propage comme une
trainée de poudre.
Le film a été suivi d’un débat avec Marc OLRY.

Un casting de charme…

Il était une fois 
“La rumeur”

1

3

Le dimanche 21
février, nos amis
Bergamasques, réunis
autour de Madame

MASSERINI, présidente du Cercle
des Bergamasques, étaient près de 350 à la salle des Fêtes
pour partager la buschetta d’Alma et se régaler. Cette
grande journée de fête a ravi les membres de l’association
qui aiment à se retrouver plusieurs fois par an pour passer
des moments toujours plus joyeux. 

Encore un moment inou-
bliable qui s’est terminé sur la piste de danse ! 

2

2

On s’est vraiment bien amusés !

Italia, 
buschetta, 
fiesta !
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1. Un beau succès, comme à l’accoutumée, auquel a assisté 
Jean-Pierre PEGURRI, Conseiller municipal délégué aux Anciens
combattants, aux Fêtes et aux Cérémonies, aux Sports et 
Espaces verts

2. Un bon repas, une petite danse : les clés de la réussite
3. Marc OLRY en pleine discussion avec le public

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Neuilly-Plaisance au jour le jour

Le samedi 13 février, les parents étaient au
Festival du Livre à la maternelle Victor Hugo.
Le temps d’une matinée portes-ouvertes, ils ont pu
discuter et échanger avec l’équipe pédagogique,
mais aussi acheter de nombreux livres pour leurs
p’tits bouts d’choux.
Les membres de l’association “Le Festival du Livre“
ont proposé aux parents et enseignants de décou-
vrir une sélection d’ouvrages faite par des spé-
cialistes de la littérature pour enfants, qui a été
mise à disposition de l’école durant une semaine.
Le franc succès de cette opération prouve que la
lecture est un réel plaisir dès le plus jeune âge.

Les parents au rendez-vous 
de la lecture 1

3

4

2
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Comme à l’accoutumée, la fête du livre de l’école des Cahouettes
a rencontré un très vif succès. Le 12 février, les parents se sont pressés
pour venir consulter les nombreux ouvrages à vendre tant par 
l’association “Lire, c’est partir“ que par la librairie avenue Foch et les
associations de parents d’élèves. Une exposition sur les travaux
des élèves autour de l’écrit était également présentée.
Après de nombreux achats, petits et grands ont pu goûter aux crêpes
et gâteaux mis en vente au profit de l’école. Les bénéfices de cette
année s’annonçant excellents, de multiples ouvrages pourront être
achetés pour enrichir le fonds documentaire de la bibliothèque
de l’école. 

Raconte-moi une histoire…

1. L’embarras du choix pour les petits 
lecteurs et leurs familles

2. M. PELISSIER, Maire-adjoint délégué aux affaires scolaires
et à l’Enfance, M. PINON-DAVID, Inspecteur de l’Education
Nationale (circonscription Neuilly-sur-Marne, Neuilly-
Plaisance, Gournay-sur-Marne) avec Monsieur DE BENGY,
Directeur de l’école des Cahouettes

3. M. PELISSIER admire les travaux réalisés 
par les élèves

4. Ah, le plaisir de lire…
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Le 15 février dernier, en présence de
notre Sénateur-maire et de Madame
POGGI, Maire-adjoint déléguée aux
Affaires sociales, à la Solidarité entre

générations, aux Crèches, à la Santé
et aux Handicapés, les membres du
Conseil des Ainés se sont réunis
pour la première fois.
Cette réunion a permis de donner
les grandes orientations et directions
que prendra ce Conseil. Deux com-
missions ont ainsi été créées :
“Partage intergénération” et

“Bien-vivre à Neuilly-Plaisance”. Les
premières bases établies, il a été
convenu que les membres se retrouvent
très rapidement pour leur première réu-
nion plénière.

Les adhérents de l’association Neuilly-Plaisance Ville Fleurie et Amie des Fleurs,
passionnés de botanique, s’étaient donné rendez-vous le 20 février pour une
projection de diapositives hautes en couleurs. Au cours de cette après-midi, ils
ont pu se remémorer les nombreuses sorties de l’année 2009 : les trois journées
de découverte du Berry, “La vallée-aux-loups” à Chatenay-Malabry, le voyage
dans le Doubs, pour n’en citer que quelques-unes, sans oublier, bien sûr, l’in-
contournable démonstration d’art floral réalisée par Philippe DREUX.
Encore un beau moment partagé pour célébrer leur passion commune.

Neuilly-Plaisance au jour le jour

2

Que de souvenirs…

1. Le Conseil des Ainés fin prêt à travailler
2. Retour sur les plus belles sorties et 

découvertes en images

Le Conseil des
Ainés est lancé!
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Membre du tout
nouveau Conseil des
Aînés, Sylvie nous fait
part de ses motiva-
tions et de ses pre-
mières impressions. 
“Je trouve la création
du Conseil des Aînés
très intéressante et
avant-gardiste.

Nocéenne depuis 5 ans et demi, j’ai 
souhaité participer pour apporter mon
aide mais aussi mon temps et faire part
de mon ressenti sur la ville. En effet, je
suis retraitée et je me promène donc, dans
la journée, dans Neuilly-Plaisance. Cette
façon de vivre, lorsque l’on a plus de
temps, m’amène à poser un regard diffé-
rent sur la ville, comparativement aux
actifs. Je souhaite aussi vivement partici-
per pour être force de propositions,
notamment dans la mise en place de nou-
velles activités, mais pas uniquement à des-
tination des personnes âgées. Je suis très
intéressée par tout ce qui a trait à la nature,
à la culture… Je ne doute pas qu’en
concertation avec l’équipe municipale,
nous saurons présenter des projets qui
répondront aux attentes de la popula-
tion nocéenne.
J’habite au Plateau d’Avron et mon quartier
a su garder un véritable esprit de village
où quasiment tout le monde se connaît. Je
trouvais donc très intéressant de recouper
les points de vue et les propositions de
personnes résidant dans d’autres quartiers
de la ville. Les débats et propositions en
seront enrichis. J’ai choisi de m’inscrire 
à la commission “Bien-vivre à Neuilly-
Plaisance” car elle me semble recouvrir
un large panel de sujets. Nous allons 
travailler sur le devoir de mémoire mais
aussi sur la vie quotidienne à Neuilly-
Plaisance. Je prends ma participation à
ce Conseil très au sérieux et suis impa-
tiente de travailler avec les autres mem-
bres de ma commission sur des projets
concrets”.

Rencontre avec
Sylvie LEMOINE
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Neuilly-Plaisance au jour le jour

Il n’y a qu’à voir la salle des fêtes rem-
plie à chaque édition pour comprendre
que les Nocéens apprécient ces anima-
tions des plus conviviales. Ce jeu fédé-
rateur, aux règles simples, réunit, le
temps d’un après-midi ou d’une soirée,
plusieurs générations autour des tables. 

Que ce soit les lotos de l’Entente Cycliste
de Neuilly-Plaisance (le 7 février) ou
encore de l’école du Centre (le 12  février),
tous ont leurs “aficionados“ qui viennent
tenter de remporter de nombreux
cadeaux mais aussi partager joie et
bonne humeur ! 

3

Les lotos ça peut rapporter gros !

2

1

1. Salle comble pour les lotos
2. Une attention de tous les instants…
3. …qui permet aux plus chanceux de

repartir les bras chargés de cadeaux !
4. Les auditions des élèves ont été très

appréciées 

Samedi 13 février, à l’occasion de la
grande audition de l’École Municipale
de Musique, la salle des fêtes s’est 
transformée en conservatoire. Malgré
leur appréhension, les élèves ont tenu leur
promesse en offrant au large public une
soirée musicale sans fausse note !
Ils étaient près de 90 sur scène à jouer
tous les registres, du classique au contem-
porain, en passant par les musiques 
de films. Orchestre, initiation musicale et
chorale, piano, saxophone, violoncelle,
guitare ou encore guitare électrique, 
chacun a pu trouver son bonheur !

Ils vous don-
nent d’ores
et déjà ren-
d e z - v o u s
pour  l eur
prochaine
g r a n d e
prestation
scénique en
juin !

4

Bravo aux élèves !

Tout le monde en rythme

De futurs grands guitaristes
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Tous à leur violon
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Samedi 13 mars à 20h30
Salle des fêtes

Plein tarif 12 € et billets réduits à 10 €
(pour les moins de 18 ans, les plus de 65 ans, les adhérents de l’ATCI,

de l’Ecole Municipale de Musique, du CMASC et de la MCJ).

Les billets sont en vente à l’accueil de la mairie, 
à l’ATCI et au service culturel de la mairie.

Renseignements au 01 43 00 96 16

Vendredi 19 mars à 20h30
Salle des fêtes - 11 avenue Foch

Prix de places 15 € incluant la tombola
(Le 1er prix à gagner est un caméscope)

Places en vente à l’accueil de la mairie, à l’ATCI et 
sur place le soir de la représentation.
Renseignements au 01 43 00 96 16

16

Les choristes du groupe chansons Tonalités vous invitent à venir partager leur
bonne humeur le samedi 13 mars à 20h30 pour une soirée musicale pleine
de gaieté. Au programme, un panel des plus grands succès de la variété fran-
çaise, d’hier et d’aujourd’hui, d’artistes comme Joe DASSIN, Claude FRANCOIS,
Jean-Jacques GOLDMAN et BENABAR. Ces choristes au grand cœur reverse-
ront intégralement les bénéfices de la soirée à une association caritative. Après
Vaincre la mucoviscidose et la Société Nationale de Sauvetage en Mer, c’est
au tour de l’Association pour le Développement des Œuvres Sociales des
Sapeurs-Pompiers de Paris de recevoir les fonds récoltés.
Venez nombreux chantonner à la salle des fêtes et aider, par la même occa-
sion, les Sapeurs-Pompiers de Paris et leurs orphelins.

Sortir à Neuilly-Plaisance

Le vendredi 19 mars, vous avez rendez-vous avec le grand Cabaret d’hier et
d’aujourd’hui pour une soirée haute en couleurs.
Le Lions Club Neuilly-Dhuys vous offre une soirée spectacle inoubliable !
Sous la direction de la chorégraphe Yveline JEN LORY, vingt danseurs de la
compagnie Arabesques et la chanteuse Laëtitia MALECKI, du Paradis Latin,
vous transporteront sur les plus grands airs de cabaret. De New York-New
York à Broadway, en passant par la butte Montmartre, le répertoire sera entiè-
rement revisité. Les musiques de ballets se succèderont elles aussi ! 
Le prix de l’entrée est de 15 € et une tombola vous attend.
Tous les bénéfices seront reversés à l’association Mécénat Chirurgie
Cardiaque-Enfants du Monde. Cette dernière permet à des enfants atteints
de graves maladies cardiaques et venant de pays défavorisés, de se faire
opérer en France, lorsque c’est impossible chez eux faute de moyens tech-
niques ou financiers. Durant leur séjour, les enfants sont hébergés dans des
familles d’accueil bénévoles. Depuis la création de l’association en 1996,
par le Professeur Francine LECA, ce sont près de 1400 enfants qui ont pu
être opérés.
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Show Cabaret
et ballets

Des chanteurs
au grand cœur

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Samedi 27 mars à 20h30
Salle des fêtes, 11 avenue Foch

Plein tarif 10 €, enfants 5 € (-12 ans) et seniors 8 € (+ de 65 ans)
Places en vente à l’accueil de la mairie et à l’ATCI

Renseignements au 01 43 00 96 16 

L’art au bout 
des pointes

17

Vous avez envie d’assister à un spectacle
de danse atypique ? 
La Compagnie GARBO, sous la direction
de Véronique GARGIULO, réinvente la
danse classique en adaptant une suite de
variations du répertoire de NOUREIEV...
Les danseuses de 6 à 16 ans de l’Atelier

de la Compagnie vous donnent rendez-
vous le samedi 27 mars, pour vous 
présenter leur spectacle qui revisitera notam-
ment de grandes œuvres littéraires telles que
Don Quichotte ou encore La Bayadère.
Du grand spectacle en perspective pour tous
les amateurs de danse !

Du 16 au 28 mars, à l’occasion de la
Grande quinzaine des marchés de Seine-
Saint-Denis, vous pourrez non seulement
faire vos courses chez vos commerçants 
des marchés nocéens mais en plus tenter de
repartir avec des bons d’achat !

Les vendredis 19 et 26 mars au Plateau d’Avron,
500 € seront mis en jeu. Les dimanches 21 et
28 mars, ce sont 1500 € en bon d’achat qui
seront à se partager grâce à l’animateur qui
déambulera dans les allées. Venez tenter votre
chance, vous ne risquez rien, à part bien sûr de
gagner !

Sortir à Neuilly-Plaisance

Des courses plus que
sympathiques !

Pour leur représentation annuelle, les musi-
ciens de l’association “Vivaldi a dit” vous
proposent d’embarquer pour un “Voyage
avec HAENDEL”. Les thèmes les plus connus
de ce virtuose de la musique baroque
seront revisités par une centaine de musi-
ciens les samedi 3 et dimanche 4 avril.
Violon, violoncelle, alto, piano, cor, chorale
d’enfants et d’adultes se côtoieront sur scène

sous la direction de la chef d’orchestre
Amélie PARADIS. Avis aux mélomanes !

A noter que les petits de l’association
“Vivaldi a dit” ont joué le 14 février der-
nier à l’Eglise Saint-Roch à Paris avec 
l’ensemble musical du “Bouts des doigts”
(Jeune ensemble prometteur fondé par 
2 membres de l’assocation “Vivaldi a dit”).

www.mairie-neuillyplaisance.com

Samedi 3 avril à 20h30 
et dimanche 4 avril à 15h

Salle des fêtes 
Renseignements auprès 

de la mairie au 01 43 00 96 16 ou
directement de l’association 

au 01 43 09 82 13
Entrée gratuite

1

2

À l’heure du Baroque

1. Les élèves vous promettent une belle soirée 
aux airs baroques

2. Répondez à des petites questions pour tenter 
de gagner des bons d’achat 
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Sortir à Neuilly-Plaisance

Le jeudi 25 mars à 18h30, en parte-
nariat avec le collège Jean Moulin, le
Service Emploi Formation - Projet de Ville
organise un atelier “parentalité”.
Les parents sont conviés à venir échanger,
avec l’assistant social et l’infirmière
du collège, sur les éventuels pro-
blèmes qu’ils rencontrent avec leurs
ados, ou tout simplement pour par-
tager leurs expériences. Il s’agit d’un
atelier où les sujets seront abordés en
fonction des demandes. Rien n’est figé,
c’est vous qui construisez la réunion
dont vous avez besoin !

Renseignements au 01 43 00 68 682

Le printemps des Poètes arrive avec
les premiers rayons de soleil
Neuilly-Plaisance déjà s’en émerveille
Offrir aux Nocéennes et Nocéens un
voyage au pays des poètes
Pour cette occasion la ville mettra ses
habits de fête
La section Jeunesse de la bibliothèque
le 20 mars à 16 heures 
Attend nombreux les enfants de 8 
à 14 ans pour un grand moment de
bonheur
Onomatopées, manipulations de la
langue, méli-mélo, tautogrammes,
énigmes, etcetera
N’auront plus de mystère pour qui à
l’atelier “Jouer avec les poètes”
assistera*
Le 3 avril à 15 heures Thimothée
LAINE homme de théâtre amoureux
de la poésie orale improvisée
Vous attendra à la bibliothèque pour
depuis la mezzanine des poèmes vous
clamer
145 textes de 71 auteurs vous seront
proposés pour ce récital de voix 
parlée
Que Thimothée LAINE vous récitera
selon votre volonté.

*Réservation obligatoire à la 
section Jeunesse de la bibliothèque 
(11 rue du Général de Gaulle - 
01 43 00 30 30)

Samedi 27 mars, Pierre FACON tiendra
une conférence sur l’une des préoccupations
écologiques majeures de notre temps : “la
disparition des abeilles”. En effet Albert
EINSTEIN disait que “si l’abeille venait à
disparaître, l’humanité n’en aurait plus que
pour 4 ans”. Un mystère à percer pour tous
les amoureux de la nature.
À noter : la présence de l’apiculteur nocéen
Philippe BOURGEOIS et la projection du
film “Disparition des abeilles, la fin d’un
mystère”.

1. Laissez-vous porter par la poésie
2. Des parents des plus attentifs

Le printemps
des Poètes

18

Conférence sur la

disparition des abeilles

Des parents écoutés et informés
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www.mairie-neuillyplaisance.com

Samedi 27 mars - 17h
bibliothèque municipale

11 rue du Général de Gaulle
Entrée gratuite
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Sortir à Neuilly-Plaisance

1

Les jeunes élèves de l’école maternelle Léon Frapié sont en
pleins préparatifs pour leur traditionnel carnaval qui aura lieu
le samedi 27 mars. De la confection des costumes aux der-
nières retouches, chaque étape est exécutée avec la plus grande
attention pour faire de cet événement un succès dont les petits
écoliers se souviendront longtemps. Vous pourrez découvrir le
fruit de leurs efforts et de leur créativité en les accompagnant,

dès 10h, au travers des rues. Départ de l’école.
Les petits marcheurs emprunteront la rue Léon Frapié pour
rejoindre la rue des Renouillères, direction ensuite la rue
Pierre de Coubertin, avant de passer saluer leurs petits cama-
rades de l’école des Cahouettes où le périple de nos élèves
costumés prendra fin autour d’un goûter offert par les
parents. 

Les 10 et 11 avril prochains, les passion-
nés de polars ont rendez-vous à la salle
des fêtes pour la 8ème édition du Week-
end Noir. Cet événement littéraire incon-
tournable, parrainé depuis ses débuts par
l’auteur Jean-Hugues OPPEL, réunira cette
année près de 35 romanciers de renom
et des auteurs de BD.
Du roman noir, au thriller, en passant par
le récit policier, les amateurs du genre,
quel que soit leur âge, y trouveront leur
compte.
En partenariat avec le Lions Club “Neuilly-
Dhuys”, la librairie Arthur et la Société
Générale, la ville vous propose de venir
à la rencontre de ces auteurs passionnés
et passionnants pour discuter et échan-
ger sur leurs expériences, acheter et vous
faire dédicacer leurs ouvrages.
Les élèves des classes de CE2, CM1 et
CM2 de la ville lisent dans le cadre 
de projets pédagogiques, 5 livres. A 

l’occasion de ce salon, ils décerneront
le prix du “Lionceau Noir”.
Le prix du “Lion Noir” sera également
remis. Ce dernier couronne et récom-
pense l’œuvre d’un auteur français ayant
édité un roman policier en 2009. 
De nombreuses animations pour petits et
grands ponctueront ce week-end frisson-
nant !
A noter que tous les bénéfices des ventes
de ce salon seront reversés à l’association
“Mécénat Chirurgie Cardiaque - Enfants
du monde”.
Venez profiter de ce week-end littéraire
pour compléter votre bibliothèque en
achetant le dernier polar, dont vous vous
délecterez peut-être cet été sur la plage,
mais également aider des enfants atteints
de graves maladies cardiaques : un lieu,
plusieurs possibilités mais que de plai-
sirs à l’arrivée ! 1. Venez nombreux frissonner et rencontrer de

brillants auteurs

19

…hauts en couleurs…Des préparatifs…

La frayeur
au fil des pages

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Samedi 10 avril, 
de 10h à 19h 

et dimanche 11 avril, 
de 10h à 18h

Salle des fêtes - 11 av. Foch
Entrée libre

Un carnaval coloré

…pour un carnaval réussi !

Jean-Hugues OPPEL, auteur et parraindu salon, lors de l’édition 2009.

samedi 10 avril 2010
de 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 82
Nogent 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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1. Une veille de vacances dignement fêtée
2. A la découverte des saveurs… 

bon appétit !

Vie scolaire

www.mairie-neuillyplaisance.com20

Poursuivons nos efforts et récoltons toujours plus
de bouchons ! 445 kg ont été collectés ce
mois-ci sur l’ensemble des points de ramas-
sages de la ville. C’est mieux que le mois 
précédent. C’est une action simple pour nous
et pourtant si importante pour les personnes
en difficulté. 

Alors pulvérisons notre précédent record !

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

Total en poids
des bouchons 12 33 17 32 21 24
collectés (kg)
Nombre de
bouchons collectés 4 000 11 000 5 667 10 667 7 000 8 000
par école (1)

Moyenne bouchons
par élève (1) (2) 31 59 54 51 65 61

ÉCOLES Cahouettes Edouard Centre Joffre Victor Bel Air
ÉLÉMENTAIRES Herriot Hugo

Total en poids
des bouchons 35 31 27 26 34 24
collectés (kg)
Nombre de
bouchons collectés 12 000 10 333 9 000 8 667 11 333 8 000
par école (1)

Moyenne bouchons
par élève (1) (2) 54 51 33 41 51 56

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.

C’est dans une ambiance festive et
colorée que tous les enfants se sont amusés le
vendredi 19 février, veille des vacances scolaires.
Ils ont fait preuve d’imagination pour se déguiser. On pouvait rencontrer des
princesses, des clowns, des super-héros, ainsi que des footballeurs et des dan-
seuses jouant tous ensemble dans la cour de récréation. Les petits comme les grands
ont partagé un moment de détente. 

1

Le tour
du monde
gustatif
continue 

Chaque mois le palais des écoliers
découvre de nouvelles saveurs.
Ce mois-ci, les enfants auront le plai-
sir de déguster des spécialités culi-
naires turques. Ainsi le jeudi 11
mars, le menu proposera du caviar
de carottes au sésame, du couscous
royal et des douceurs turques aux 
raisins…

2

Pensons toujours aux bouchons

Vie
 sc

ola
ire

En mairie : 128 kg soit 42 666 bouchons

L’école Joffre
fait son Carnaval

Bouchons collectés du 30 janvier au 17 février 2010
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Sport

21

1. Pascal MARTINOT-LAGARDE au meeting
d’Eaubonne le 31 janvier

2. Pierre VINCENT s’élance pour un sprint 
hors d’haleine

3. Pascal dans le feu de l’action
4. A l’arrivée, on attend les résultats de ses

concurrents
5. De jeunes athlètes nocéens mis à l’honneur

lors de la dernière cérémonie des vœux 
(de gauche à droite : Pascal, Pierre, Paul
ELLUL, judoka, Estelle PRIOVILLE, nageuse 
et Lisa LIEBAUT, pentathlète)

1

Dimanche 31 janvier, à l’occasion
des Championnats d’Ile-de-France
d’athlétisme Cadets/Juniors/
Espoirs Indoor qui se sont déroulés
à Eaubonne, Pascal MARTINOT-
LAGARDE est monté sur la plus
haute marche du podium. Ce jeune
homme de 18 ans s’est offert la victoire
sur 60 m haies juniors avec, à la clé,
le nouveau record de France (7”66).
Ce dernier était jusque là détenu par
le grand Ladji DOUCOURE. Pascal
s’est ainsi qualifié d’office pour les
Championnats de France Jeunes qui
ont eu lieu à Clermont-Ferrand les 13 et
14 février où il a une nouvelle fois battu
son propre record ! Avec un chrono de
7”61, il a décroché le titre de Champion
de France Juniors.

Les 27 et 28 février, à Paris-Bercy lors
des Championnats de France Seniors,
Pascal s’est encore brillamment illustré
en se classant 5ème en 7”72 devant un
public nombreux. 

Par ailleurs, ce talentueux licencié de
Neuilly-Plaisance Sports a déjà réalisé les
minima pour les Championnats du Monde
Indoor Seniors de Doha (Quatar) du 12
au 14 mars prochains.
Pierre VINCENT, autre jeune athlète licen-
cié à Neuilly-Plaisance Sports brille éga-
lement par ses excellents résultats. Ce
sprinteur de 100 et 200m a lui aussi 
participé aux Championnats de France
Juniors où il s’est classé 2ème en demi-finale.
Il avait accédé aux demi-finales des
Championnats du Monde Cadets en
réalisant 10”68 au 100 m. Cette année,
il a réalisé la 3ème performance française
junior sur 200 m en salle.
Des résultats qui lui font espérer pouvoir
participer aux Jeux Olympiques de 2016.
Pascal MARTINOT-LAGARDE, s’il pour-
suit sur sa brillante lancée, pourra, pour 
sa part, y participer en 2012 et 2016.

La section Athlétisme de Neuilly-
Plaisance Sports, présidée par Serge
VALLEE, peut être fière de ses jeunes
athlètes !
Toutes nos félicitations à ces prodiges
et à Joël HEGESIPPE, coordonnateur-
entraîneur de la section Athlétisme. 

2

4

5

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Nouveau record
de France à Neuilly-
Plaisance Sports !

NEUILLY_136:_  3/03/10  17:04  Page 21



No
s a

îné
s

22 www.mairie-neuillyplaisance.com

Nos aînés

1. A la découverte de l’envers du décor des
champs de courses

2. Bienvenue dans l’antre du jeu équestre

Envie de bonnes idéees pour vos sorties ?
Pensez A.T.C.I. et laissez-vous guider par
Monsieur BASSAGET !
Des sorties diverses et variées aux prix
savamment négociés, alors ne tardez pas
à réserver ! Des revues musicales aux visites
historiques sans oublier les séjours au
soleil, vous avez l’embarras du choix !
Pour plus d’informations, le bureau de
l’A.T.C.I. est ouvert 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 26 mars :
“Au bonheur des tubes” au Grand Rex

Lundi 5 avril :
Déjeuner-spectacle avec la revue “Showtime”
au cabaret Artishow
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 alentours
Dimanche 11 juillet :
Visite du Havre

Vive les sorties de l’A.T.C.I.

Au trot ou au galop

Les sorties du Foyer 
de l’Amitié

1

2

Le groupe au grand complet 

autour de Madame CAZIN, 

responsable du Foyer de l’Amitié

Le 10 février, 54 adhérents du Foyer de l’Amitié se sont rendus à l’Hippodrome
de Vincennes.
Au programme de cette journée hippique : visite des écuries suivie d’un déjeuner
avec vue panoramique sur le champ de courses puis place au spectacle avec
les courses de sulky ! Une journée où amateurs, passionnés ou initiés se sont
pris au jeu et ont vécu les 5 départs de course, tous plus intensément les uns que
les autres !

• Mardi 9 mars
14h : Concours de belote
• Mercredi 10 mars
Ballet national de Hongrie au théâtre
André Malraux de Gagny
• Lundi 15 mars
10h30 : Réunion du Foyer de l’Amitié
• Jeudi 18 mars
Visite guidée découverte du fleuron de la
Marine Nationale appelé l’Argonaute
avec une projection d’un film à la Géode
suivie d’une collation.
• Lundi 22 mars
14h : Concours de scrabble.
• Mercredi 24 mars
Journée à Beauvais, visites guidées de la
Cathédrale Saint-Pierre, de la manufacture
nationale de la tapisserie et de la
Maladrerie Saint Lazare ainsi qu’un déjeu-
ner dans un restaurant traditionnel.
• Mercredi 7 avril
14h : Concours de tarot
• Lundi 12 avril
14h : Concours de scrabble
• Mercredi 14 avril
Journée en Picardie à Aisonville-Bernoville,
découverte des jeux picards, dégustation
commentée de la bière de Bernoville,
déjeuner suivi d’un mini-marché du terroir
et visite guidée du Familistère Godin (les
intérieurs, les économats, l’appartement et
la piscine buandearie).
Départ : Etienne Dolet 7h05 - Place
Stalingrad 7h10 - Résidence des Pins 7h15 -
Mairie 7h20 - Eglise Saint-Henri 7h25.
Tarif 47 €
Inscriptions jusqu’au 15 mars
• Vendredi 16 avril
14h : Les anniversaires de mars et avril
• Mercredi 21 avril
14h : Loto
• Mardi 27 avril
14h : Concours de belote
• Lundi 3 mai
15h : De Paris à Broadway, revue à grand
spectacle retraçant l’épopée des grandes
comédies musicales Américaines et
Françaises 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 2010.
Renseignements au 01 43 00 67 28
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Nos aînés

Les Nocéens de plus de 65 ans se retrouveront les 30 et
31 mars prochains pour le traditionnel Banquet des
Anciens. Direction la Russie le temps d’un déjeuner puisque
2010 est l’année France-Russie. Ce déjeuner-spectacle 
sera l’occasion de découvrir les us et coutumes et surtout 
la gastronomie de ce grand pays. A l’issue du repas, tous 

pourront danser et pourquoi pas, apprendre quelques pas
russes…

N’oubliez pas de retourner votre coupon-réponse au CCAS
avant le 12 mars pour vous inscrire.
Renseignements au 01 43 00 96 16

Le 19 février dernier, ils étaient 14 adhé-
rents du Foyer de l’Amitié à souffler leurs
bougies. A l’occasion d’un après-midi entre
amis, les natifs de février ont célébré leurs
anniversaires en trinquant joyeusement 
et en dégustant les délicieux gâteaux, en
compagnie d’Eliane POGGI, Maire-adjoint.

Les rois et les reines de la fête :
Robert CHEVREL, Marcelle DUBOIS,
Pierrette JAGOT, Christiane LAGADEC,
Marc LANGLES, Jocelyne LEROI, Elianne
MACKOWIAK, Claudette MERLE, Geneviève
PAWLOWSKI, Isabelle PENTURE-LAMANT,
Isabelle QUARTERON, Annick RAFFAELLI,
Claude SADOT, Christian VIGUIE.

Eliane POGGI, toujours attentiveaux membres du Foyer de l’Amitié.

Jour
de fête

Le Banquetdes Anciens
aura des saveurs slaves

1. Après le Brésil, c’est au tour de la Russie
d’être mise à l’honneur cette année !

2. Des anniversaires célébrés comme il se doit !

1

2
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Commerce

Envie de faire un cadeau ou tout simple-
ment de vous faire plaisir en dégustant un
délicieux nectar des Dieux ? La cave de
Marlysa est là pour vous servir !
Depuis le 21 décembre dernier, Estelle
CAUNEGRE et Thierry MAGNIER, les
heureux gérants, vous accueillent dans 
leur nouvelle cave située 31 boulevard
Gallieni, à l’angle de la rue Rémondet
Lacroix, à deux pas du RER.

Racontez-nous la mise en œuvre de votre
projet ?
Nous sommes tous les deux passionnés par
le vin et tout ce qui s’y rapporte. On peut
même dire aujourd’hui que c’est “UN RÊVE”
qui se réalise. Ouvrir notre cave était un
projet de longue date qui a pu se concré-
tiser grâce au local qui s’est libéré sur la
RN 34. C’était une opportunité sur laquelle
nous avons littéralement sauté. 

Parlez-nous de votre espace dédié à
Bacchus ?
La cave de Marlysa est un espace dédié
aux vins, champagnes

et spiritueux. Nous proposons également
des produits de terroirs (terrines, foie
gras…). Vous trouverez aussi des acces-
soires de verreries (carafe à décanter,
verres...), des tire-bouchons et des coffrets
cadeaux.
Nous avons, à ce jour, plusieurs centaines
de références de vins couvrant toutes les
régions de l’hexagone, parmi lesquelles 
figurent des vins d’exception (vin de glace,
vin de paille…), des grands crus (Mouton
Rothschild, Yquem, Latour…). Nous propo-
sons aussi des champagnes de petits 
producteurs et de grandes maisons ainsi 
que des whisky, rhum, cognac… 
Dans les semaines à venir, nous allons élargir
notre gamme avec des vins du monde, des
vins bio, ainsi que des bières. 

En quoi vous démarquez-vous ?
Nous nous positionnons en tant que cavistes
indépendants.
Nous sommes, avant tout, à l’écoute des
attentes de nos clients et les conseillons. Quel

vin marier avec tel mets,
comment le conserver et
combien de temps. Nous
pouvons rechercher pour
vous un vin ou un millé-
sime particulier. Nous
sommes en contact
direct avec les produc-
teurs et vignerons.
Tous les vins de notre
cave ont été sélection-
nés de manière rigou-
reuse et goûtés au
préalable avant de
vous être proposés.
Ensuite, tout est ques-
tion d’appréciation

personnelle, mais vous ne pouvez que
faire un bon choix.
Nous organiserons prochainement des
activités autour du vin : animations avec
des vignerons, des œnologues, dégusta-
tions… pour le plaisir de la découverte et
des échanges conviviaux.

Quel est votre public ?
Nous avons voulu un espace chaleureux et
lumineux où les clients se sentent à l’aise.
Nous avons également fait en sorte de donner
envie aux femmes d’y entrer sans complexe.
Nous proposons une grille tarifaire qui
peut convenir à tous puisque les premières
bouteilles sont aux alentours des 5 €. 
Au niveau des contenances également, 
chacun peut s’y retrouver, nous proposons
aussi bien des bouteilles de 37,5 cl que
des magnums, des cubis ou encore des 
bouteilles types Marie-Jeanne (3 litres),
Mathusalem ou Impériale (6 litres) sur simple
commande. Il y en a donc vraiment pour
tous les goûts et pour toutes les bourses. 

Pour vos mariages, anniversaires, bap-
têmes, nous vous offrons la possibilité de
reprendre les boissons non consommées
(sous conditions).
Pour vos grandes occasions ou pour tous
les jours, ne cherchez plus et rendez-vous
à La cave de Marlysa. Vous pourrez de
plus être livrés à domicile !

Un rêve devenu réalité
pour ces amoureux de

la vigne et du vin

1. Deux heureux cavistes
2. Le paradis de Bacchus

RAPPEL : l’alcool est à consommer avec modération

1

2

La cave de Marlysa
Caviste Indépendant

31 boulevard Gallieni
93360 NEUILLY-PLAISANCE

Tel : 01 43 81 82 07
www.lacavedemarlysa.com

Horaires d’ouverture :
Lundi de 16h à 19h30

De mardi à jeudi de 10h30 à 19h30
Vendredi et samedi de 10h30 à 20h

Dimanche de 10h30 à 13h30

“

”
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Artisanat

Vous aimez bien manger mais n’êtes pas
un cordon bleu ? Vous n’avez pas le temps
de faire les courses et avez la hantise du
réfrigérateur vide en rentrant du travail ?
Pas de panique, le Chef Franck NANGUY
vous propose une solution. Vous pourrez
désormais rentrer sereinement chez vous où
vous trouverez de bons petits plats mitonnés
avec passion et génie par ce cuisto hors pair !

Parlez-nous un peu de votre parcours
Durant le congé parental de 3 ans que j’ai
pris pour m’occuper de mes jumeaux, j’ai eu
un véritable déclic et réalisé que je n’étais
pas, ou plus, en adéquation avec mon métier
dans le milieu bancaire. Je me suis rendu
compte que j’étais un cuisinier qui s’ignorait !
La cuisine a toujours été une de mes passions
et fait partie de mon quotidien. Tel l’autodidacte
que je suis, j’ai décidé de me lancer et de
créer mon entreprise de services à la per-
sonne basée sur un concept totalement
novateur en France. 

Quel est ce concept ?
Il s’agit de préparer, au domicile des gens,
des repas familiaux sains, variés et savou-
reux. Ce concept, largement développé aux
Etats-Unis et au Canada (où j’ai vécu pen-
dant 15 ans) m’a semblé parfaitement adapté
à la vie francilienne.

Concrètement comment cela se passe-t-il ?
Le client me contacte, par téléphone ou nous
prenons rendez-vous. Nous discutons du
menu, de la date de la prestation, des détails
pratiques, et le jour J, c’est parti pour une jour-
née marathon. Je fais les courses au mar-
ché et chez les commerçants de proximité
nocéens, en privilégiant les produits frais issus

de l’agriculture maitrisée ou biologique, et sur-
tout les produits de saison. Ensuite, place à
la création, je passe derrière les fourneaux
pour réaliser les repas que le client dégus-
tera les jours suivants (2 entrées, 5 plats et
2 desserts).
Une fois ces derniers emballés et étiquetés
(ingrédients, dates limites de consommation,
conseils pour faire réchauffer), je les mets au
frigo et au congélateur. Je nettoie ensuite la
cuisine. Je ne laisse pour ainsi dire aucune trace
de mon passage, si ce n’est le petit cadeau
que vous trouverez à votre retour. Le service
s’adresse à des foyers de 1 à 5-6 personnes.

Tout le monde peut-il s’offrir vos services ?
Mon entreprise est agréée par la Direction
Départementale du Travail de Seine-Saint-
Denis pour les services à la personne, caté-
gorie “Préparation des repas à domicile”. Cet
agrément donne ainsi l’avantage aux clients
de pouvoir bénéficier d’une déduction 
d’impôts de 50%, rendant mes prestations tout
à fait abordables.
La journée de travail est facturée 145 €, soit
72,50 € après abattement fiscal de 50%.

Je fournis une attestation fiscale à chaque
client en fin d’année. Les clients réguliers béné-
ficient bien évidemment d’une réduction.
Le montant des courses est bien évidemment
à rajouter à cette somme. 

Pour nous mettre en appétit pouvez-vous nous
donner des exemples de plats proposés ?
Ma cuisine est empreinte de mes nombreux
voyages, de mes origines cosmopolites. Avec
ma “cuisine fusion”, je propose des expé-
riences gustatives insolites et innovantes qui
respectent la saisonnalité des produits uti-
lisés. En ce moment, vous pouvez déguster
de la soupe de potimarron aux éclats de
noisette, du velouté de topinambour et
croustillants de pancetta, du tajine d’agneau,
des muffins au chèvre et romarin, des
lasagnes aux épinards, du poulet “yassa”
aux olives et citron, des crevettes au lait de
coco et fenouil, du filet mignon laqué au
sirop d’érable, de la brandade de morue,
du poisson sauce teriyaki, de la crème à
l’ancienne aromatisée à la fève de tonka
ou encore du riz au lait à la cardamome.
Après, je m’adapte vraiment à vos demandes.
J’ai une gamme végétarienne, des recettes
pour les tout-petits, je fais aussi des goûters
d’anniversaires, c’est vraiment à la carte !

1. Un cuisto tout sourire qui saura ravir 
vos papilles

2. Un exemple de petit cadeau que vous
retrouverez à votre retour

3. Des financiers originaux et succulents

3

Un nouveau concept de
services à la personne
pour profiter des plaisirs 
de la bonne chère ! 1

Franck NANGUY
“Au fil des saisons - 
cuisine à domicile”

55 avenue Georges Clémenceau -
93360 NEUILLY-PLAISANCE

Tel : 09 64 11 26 39 / 
06 25 92 10 43

www.chefadom-4saisons.fr

2

Vous êtes une entreprise, un artisan et vous souhaitez accueillir un stagiaire ?
Le P.I.J. (Point Information Jeunesse) est là pour vous aider. Il vous mettra en relation avec des jeunes collégiens, 

lycéens ou étudiants motivés dans la recherche d’un stage.
Contactez le P.I.J. : 30 rue des Cahouettes - 933360 Neuilly-Plaisance - Tél. : 01.43.00.68.68
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Retour sur le salage
Finie la pénurie de sel, les stocks sont reconstitués, les fournisseurs répondent de nouveau présents. Comme
à l’accoutumée, les services techniques de la ville sont en contact permanent avec Météo France. Ils
sont ainsi sur le qui-vive et prêts à intervenir à la moindre alerte. Ainsi, dans la nuit du 10 au 11 février,
les équipes municipales étaient mobilisées dès 4h du matin pour saler toutes les rues de la ville. Grâce
à leur travail efficace, aucun incident n’a été à déplorer.

Neuilly-Plaisance établit son plan de
mise en accessibilité de la voirie, des
espaces publics et des bâtiments
recevant du public, pour ainsi mieux
prendre en compte tous les types de
handicaps, qu’ils soient moteurs,
sensoriels, cognitifs, mentaux ou psy-
chiques.
Depuis le 1er février et jusqu’à la fin
du mois de juillet, une société est
chargée de réaliser le diagnostic
technique accessibilité de Neuilly-
Plaisance et de transmettre toutes les
préconisations nécessaires à la mise
en conformité. Tous les établissements
recevant du public (ERP) devront
être accessibles d’ici à 2015. 

MCJ : Remplacement du parquet de la salle de danse
École du Centre : Réfection de la peinture des portes
École du Bel Air : Réfection du câblage de la salle informatique
École Herriot : Réfection électrique
École maternelle Foch : Plomberie et peinture
Poste de la Police Municipale : Réaménagement de l’accueil
Rue du Bel Air, rue de la Pelouse : Création de deux stops
Parking Mermoz : Création du marquage au sol pour délimiter
les places de stationnement

Nature & environnement

Premier ren-
dez-vous de
l’année pour
l e s  a m i s
naturalistes
du parc des
C o t e a u x
d ’Av r o n ,

véritable berceau de biodiversité.
Pour la reprise des sorties naturalistes 
gratuites, le nouvel écologue de la ville a
dévoilé les nombreux subterfuges utilisés
par les arbres pour
réussir à passer l’hiver
et à se protéger des
grands froids. Les arbres
sont pleins de ressources
et déploient leur arsenal
anti-froid afin de faire
“écorce neuve” au prin-
temps.
Le 20 mars, ce sera une
sortie d’un tout autre
genre : il était une fois
l’amour des bêtes !
L’arrivée du printemps
sonne l’heure de la repro-
duction. Les batraciens,

crapauds et autres habitants des mares du
parc seront en pleine copulation. À l’issue
de cette sortie, la parade nuptiale des 
tritons crêtés ou palmés n’aura plus aucun
secret pour vous !

Pour cette sortie gratuite, pensez à vous 
inscrire auprès du service des Espaces Verts
au 01 43 08 16 14. Les enfants de plus 
de 7 ans, accompagnés d’un parent, sont
les bienvenus.
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Travaux dans la ville
et dans les écoles

Diagnostic
accessibilité :
c’est parti!

www.mairie-neuillyplaisance.com

Jardins
familaux :
savez-vous
planter
les choux ?…
…A la mode de chez nous ? Que ce soit
le cas ou non, devenez locataire de 100
à 200 m2 et cultivez votre lopin de terre
pour y faire pousser vos propres légumes.
Vous pourrez ainsi bécher et planter
graines et bulbes. 
Pour cela, la ville de Neuilly-Plaisance a
LA solution : la création de jardins fami-
liaux.
D’ici le mois d’avril, aux alentours du
Plateau d’Avron, des parcelles seront
mises à disposition des familles nocéennes.
Ces jardins familiaux s’inscrivent dans une
démarche environnementale de dévelop-
pement durable.
Vous êtes intéressés ? Vous souhaitez en
savoir plus ou tout simplement poser votre
candidature, rien de plus simple, il vous
suffit d’adresser votre lettre de motivation
à l’attention de Monsieur le Maire, 6 rue
du Général de Gaulle, 93360 Neuilly-
Plaisance.
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Malgré le froid, les Nocéens ont profité du Parc des Coteaux d’Avron 

pour découvrir la vie des arbres l’hiver !
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Prochaines collectes

27

L’écho tri

Trop c’est trop ! Quel déluge de propagande dans le dernier
magazine municipal ! Nous reviendrons ultérieurement et
en détail sur certains dossiers mais profitons de cette tri-
bune pour vous donner notre vision des choses :
- La construction de résidences étudiantes le long de la
RN34 : une idée du maire pour atteindre le seuil légal
(loi SRU) de 20% de logements sociaux à Neuilly- Plaisance
tout en évitant d’accueillir des familles à revenu modeste.
Cette solution baroque (notre ville ne compte aucun 
campus étudiant, ni lycée) ferme définitivement la porte
aux nombreux demandeurs de logements à caractère
social qui espéraient habiter notre ville. Du pur cynisme !

- Le pôle santé : de la récupération ! Il s’agit d’un pro-
jet 100% privé que le maire tente de s’approprier
comme il l’a déjà fait avec le bassin de rétention des
eaux Casanova financé par le Conseil Général,

- Le lancement du réaménagement du centre ville :
l’Arlésienne ! 27 ans après son élection, le maire veut
nous faire croire que 2010 sera la bonne année,

- La mise en place d’un système de vidéo-protection :
de l’intox ! Alors que le maire refuse de communiquer
aux élus de l’opposition les chiffres de la délinquance
à Neuilly-Plaisance et clame que tout va bien, il agite
cette idée dans la précipitation pour réduire le sentiment
d’insécurité sans s’attaquer au fond du problème,

- Un bilan carbone des bâtiments municipaux : de 
l’esbroufe ! Nous avons dit en Conseil Municipal que
faire un bilan carbone sans se fixer d’objectif ne sert à
rien, sauf à communiquer…

Vous le constatez comme nous, il y a un gouffre entre l’image
idyllique que veut véhiculer le maire et les difficultés quoti-
diennes et croissantes des Nocéens : chômage, précarité,
retraites menacées, des commerces en difficulté, la galère
pour se loger et pour se déplacer. Le maire vit décidé-
ment sur une autre planète, celle de l’UMP.

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

Vos élus de l’opposition

Une propagande digne d’un autre temps !

www.mairie-neuillyplaisance.com

Les points de collecte
en apport volontaire
Tous les déchets ne doivent pas être jetés dans votre poubelle d’ordures
ménagères. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que certains pro-
duits doivent être traités et/ou recyclés de façon spécifique afin de réduire
leur impact négatif sur l’environnement.
C’est pourquoi la Ville de Neuilly-Plaisance a mis à votre disposition, à
différents endroits de la commune, des points de collecte spécifiques où
vous pouvez aller déposer directement les éléments suivants :
• Les piles sont à déposer dans les collecteurs situés à l’accueil de la

Mairie (6 rue du Général de Gaulle), à l’entrée de la bibliothèque
(11 rue du Général de Gaulle), au square de la salle des fêtes (à 
l’angle de l’avenue du Maréchal Foch et de l’avenue Joffre), à l’entrée
de la piscine (2 bis chemin Tortu) et à la Poste Annexe du Plateau
d’Avron (43 avenue Daniel Perdrigé).

• Les huiles de moteur et leurs bidons doivent être déposés au parking
Clemenceau et aux Ateliers Municipaux (147 avenue du Maréchal
Foch) dans les colonnes à huiles nouvellement remplacées. Vous videz
vos bidons et les laissez dans le réceptacle prévu à cet effet.

• Les déchets médicaux sont recueillis au Centre Municipal de Santé,
33 rue du Général Leclerc.

• Les produits toxiques (dont vous trouverez la liste dans votre guide
de tri) doivent être apportés à “l’Écobus”, qui stationne le 1er dimanche
de chaque mois sur le marché du Centre (26 rue Paul Vaillant
Couturier) de 9h à 13h et le 3ème vendredi de chaque mois au Marché
du Plateau d’Avron de 9h à 13h (sur la Place Stalingrad). Munissez-
vous d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Pour tous les autres déchets cités ci-dessous, un seul et même lieu de
collecte : les ateliers municipaux, situés au 147 avenue du Maréchal
Foch, ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
16h30 et le samedi de 9h à 13h.
Vous devez vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domi-
cile. Les dépôts sont limités à 1m³ tous les quinze jours. Vous pouvez
également y déposer des gravats, des déchets verts et des déchets
encombrants.
• Les lampes usagées de type tubes néons, lampes fluorescentes et à

basse consommation, 
• Les batteries, 
• Les bouteilles de gaz,
• Les pneus,
• Les pots de peinture.
Seuls les Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (ensem-
ble des appareils fonctionnant grâce à du courant électrique, des piles
ou des batteries), peuvent connaitre trois issues différentes : être dépo-
sés aux ateliers municipaux, les rendre au magasin dans lequel vous
achetez un équipement similaire ou les déposer à l’écocyclerie sise 3
rue Edmond Michelet dans la zone artisanale de la Fontaine du Vaisseau
(entrée par la rue Casanova).
Ne déposez pas vos ordures n’importe où, faites un petit geste pour
l’environnement ! L’é
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Déchets toxiques
• Plateau d’Avron : 

vendredis 19 mars et 16 avril
• Centre Ville : 

dimanches 7 mars et 4 avril

Encombrants
• Sur toute la ville :

vendredis 12 et 26 mars
vendredis 9 et 23 avril
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PORTES
OUVERTES

L’école de  l’image - Gobelins vous
ouvre ses portes les vendredi 19 et
samedi 20 mars 2010, de 10h à 18h,
sur ses deux sites de formation :
• A Paris, 73 Bd Saint-Marcel (13ème)

pour les secteurs de la photographie,
du multimédia, du design graphique
et du cinéma d’animation.

• A Noisy-le-Grand, 11 rue du Ballon
pour le secteur Communication et
Industries graphiques (pré-presse et
impression).

Plus de renseignements sur le site
www.gobelins.fr/fi/

Vous souhaitez devenir infirmier(ère) ?
L’Institut de Formation en Soins Infirmiers de Ville Evrard vous propose une formation de
trois ans qui vous permettra d’obtenir un diplôme d’état d’infirmier(ère). Alors inscrivez-
vous vite au concours d’entrée qui aura lieu en Avril 2010. Attention clôture des inscrip-
tions le 21 mars ! Frais d’inscriptions 75 €.
Pour plus d’informations, contactez le 01 43 09 31 27 ou 01 43 09 31 96.

Nouveau vétérinaire
Le Conseil de l’Ordre des Vétérinaires vous
informe de l’installation du Docteur Valérie
CHAUVAUX, vétérinaire, diplômée de l’Ecole
Nationale Vétérinaire d’Alfort et de la Faculté
de Médecine de Créteil, ex-interne de Médecine
de l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort, au 
7 rue du Général de Gaulle, 93360 Neuilly-
Plaisance.
Tél. : 01 43 00 19 54
Jours et heures de consultation, sur rendez-
vous lundi de 14h à19h30 mardi, mercredi,
jeudi, vendredi, de 9h à 12h et de 14h à
19h30, samedi de 9h à 13h.

Comprendre le
traitement des

déchets ménagers 
Le centre de tri des collectes sélectives
du SYCTOM de l’Agglomération 
parisienne à Nanterre ouvre ses portes
au public le samedi 3 avril, de
10h30 à 17h. Vous pourrez visiter
le centre de tri, qui traite chaque année
35 000 tonnes de déchets pré-triés par
1 million d’habitants et profiter de 
l’exposition sur la prévention et la valo-
risation des déchets ménagers.
Renseignements au 01 40 13 17 52
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État civil
Janvier - Février 2010

• Naissances : 
• Jeanne COUDERC • Shahana ACHUTHAN
• Julie BARDON • Manon RIBEIRO
• Karima METTEL DESCHILDRE
• Charlotte RATHOIN • Adrien TANKAM
• Ethan FLEURIT CATTEAUX • Sacha COLOMBIN
• Nassim BORGI • Kelly CHEN • Bastien 

DELAFORGE-GOSSET • Paul COUGOURDAN
• Raphaël MESTROT • Basile GUILHABERT
• Eva SERRANO • Nine CANERI-COLLIN
• Marlon LEVY • Eduard BOLBOS
• Adam LEBRUN • Maxime ANDRE
• Clayton CHAUVET-ROBERT • Lucie LEFEVRE
• Appoline MARIE • Raphaël JACQUET

• Mariages :
• Jen-Pierre RASCAS
• Roxan McKINNON 

• Décès :
• Jacky BERTOUT, 59 ans • Emmanuelle 

DAVID-MISSILIE veuve TRIVELLA, 83 ans
• André COGNARD, 83 ans, Jean-Pierre 

AVELLINO, 75 ans • Guy BEAUCHET, 59 ans
• Laurent CONTI, 77 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 14 mars 
Pharmacie GREBERT Mme THORAL
60 Ave Médéric 01 43 00 16 45
93160 NOISY-LE-GRAND
01.43.00.16.45
• Dimanche 21 mars
Pharmacie du CLOS M. CAUDERLIER
St VINCENT 01 43 00 21 96
19 rue de la République
93160 NOISY-LE-GRAND
01.49.32.16.00
• Dimanche 28 mars
Pharmacie du Lac Mme BAUMGARTH
Ctre Ccial des Arcades 01 43 00 18 01
93160 NOISY-LE-GRAND
01.43.04.70.60
• Dimanche 4 avril
Pharmacie REYL Mme DUMBI
175 rue Pierre Brossolette 01 43 08 06 32
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 03.30.12
• Lundi 5 avril
Pharmacie BEVAN Mme THORAL
Ctre Ccial des Arcades 01 43 00 16 45
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43.05.13.83
• 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

Innovation technologique 
au service des voyageurs

La RATP déploie la technologie “Flashcode” sur l'ensemble des points d'arrêt de ses réseaux
de Bus et de Tramway, à Paris et en Ile-de-France. Les flashcodes mis en place par la
RATP permettent aux voyageurs de disposer des horaires de passage des deux prochains
bus ou tramways, en temps réel, directement sur leurs mobiles. C’est désormais l’ensemble
des 11 000 points d’arrêt des réseaux de surface de la RATP, 350 lignes de bus et 3 lignes
de tramway, qui disposent d’une information voyageurs en temps réel, incluant notam-
ment tous les points d’arrêt déplacés pour raison de travaux.Le voyageur a ainsi la pos-
sibilité de consulter de n’importe où les horaires de passage de son prochain bus pour
mieux préparer son déplacement.

Plus d’informations : www.flashcode.fr

UNE PLUME POUR
VOUS AIDER

Vous avez des difficultés à rédiger
vos courriers, à accomplir les for-
malités administratives ? Pas de
panique, un écrivain public assure
une permanence à la Maison des
Associations le jeudi de 10h à 12h.
Sans rendez-vous et gratuitement,
il vous aidera à la rédaction de
tous types de courriers.
Plus de renseignements au 

01 43 00 46 81

www.mairie-neuillyplaisance.com

Croix Rouge Française

Les prochaines braderies de la Croix Rouge auront lieu aux dates

suivantes :
• Jeudi 25 mars de 14h à 17h30, vendredi 26 mars de 14h à 17h30

et samedi 27 mars de 8h à 11h30
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Le jeu du mois
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Horizontal
3. menu fretin 
8. un fameux colonel 
10. surnom de Gabriel Lecouvreur 
12. découpage en règle 
14. situer un suspect 
16. ses patients ne se plaignent pas 
18. les sirènes sont à quai 
20. service de police 
23. arme à feu 
24. en leurs âmes et consciences 
28. Le petit d'un grand prix 
32. téléphone pour Gabin 
34. le labo fait des pieds et des mains pour 

les identifier 
35. ...et boule de gomme 
40. cafteur 
42. ou mieux encore, hurlement... 
43. jeu “à coups” 
45. le mot clé 
47. à l’origine, fumeur de haschich 
48. un moine plus déductif que contemplatif 
49. il raconte tout à sa femme 

Vertical
1. avec une majuscule, il n’est pas fréquentable
2. le plus abject des crimes 
4. on l'appelle aussi le bavard 
5. selon Bernard BLIER, “façon” de faire 

disparaître ses amis 
6. le principal mobile 
7. couleur du Week end 
8. bracelets 
9. l'affaire d'Agatha en avait 
11. issue de secours traditionnelle 
12. acide révélateur 
13. premier auteur de nouvelles policières 
15. le père de Nicolas Le Floch 
17. il dénoue “les mystères de Rome” de S.Saylor 
19. on y est fait comme un rat 
20. élément principal d'une “épouvantable scène 

de crime” 
21. les fédéraux 
22. cartographie d'un esprit criminel 
25. couteau argotique 
26. agent de base 
27. bonne ou mauvaise mais policière 

29. objet de convoitise 
30. à saupoudrer sur les dentelles 
31. il dirige l’agence Fiat Lux 
33. un endroit bien tranquille 
36. transformais la peau en passoire
37. terrain de filature 
38. prénom de San Antonio 
39. poison à doser du bout des doigts 
41. le roi des prix 
44. ce n’est pas un club de gentlemen 
46. siège des accusés 
47. excuse à vérifier

Mots à placer
ADN   AFFAIRE   ALIBI   ANTOINE   ARSENIC   ASSASSIN
AUTOPSIE   AVOCAT BALANCE   BANC   BINIOU
BROWNING   BURMA   CADFAEL   COLUMBO 
CRAPULEUX   CRI   DIGITALINE   DÉLINQUANT
EMPREINTES   FBI   FLIC   FRIC GANG   GO  GORDIEN
JURÉS   LÉGISTE   LION   LIONCEAU   LOGER
MENOTTES MILIEU   MITARD   MOUTARDE   MYSTÈRE
NOIR   NOUVELLE   OR   ORFÈVRES PAROT   POE
POULPE   PROFILAGE   PUZZLE   RUE   SANG
SOURICIÈRE   SRPJ STYLE   SURIN   TOIT   TROUAIS

8ème

Résultats dans le prochain numéro

Placez les mots à l’aide des définitions.
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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

Du mercredi 10 au mardi 16 mars

Mercredi 14h (ciné-mômes tarif unique 3,20 €) 
Vendredi 18h30 - Samedi 14h - Dimanche 14h

LA PRINCESSE 
ET LA GRENOUILLE
De Ron Clement 
et John Musker
Origine : Etats-Unis
Durée : 1h37
Film d’animation,
à partir de 6 ans 
Un conte qui se déroule à la Nouvelle-Orléans, dans le légendaire
quartier français, où vit une jeune fille nommée Tiana.
“Un Disney délectable ! (...) Plus que jamais pour grands et
petits”. (StudioCinelive)

Mercredi 16h15 - Jeudi 21h - Vendredi 21h - Samedi 18h20
Dimanche 16h15 - Lundi 16h15 - Mardi 21h

SHERLOCK HOLMES
De Guy Ritchie
Origine : Etats-Unis
Durée : 2h08
Avec Robert Downey Jr,
Jude Law…
Aventure, pour tout public 
Les aventures du célèbre détective privé britannique et de son
fidèle acolyte dans le Londres du XIXème siècle...
“Vedette de nombreuses adaptations au cinéma, ce Sherlock
Holmes survitaminé passe avec brio de l’ère victorienne au
XXIe siècle. Du bon divertissement”. (Figaroscope)

Mercredi 21h - Jeudi 18h30 - Samedi 16h10
Dimanche 18h45 et 21h - Lundi 14h et 21h - Mardi 14h

L’AUTRE DUMAS*
De Safy Nebbou
Origine : France / Durée : 1h45
Avec Gérard Depardieu,
Benoît Poelvoorde…
Comédie dramatique, pour tout public 
Février 1848, Alexandre Dumas est à son apogée. Il s’est retiré
dans un château où il travaille avec son collaborateur Auguste
Maquet. Depuis dix ans, ce dernier est resté dans l’ombre du
grand homme et n’a jamais contesté sa suprématie...
“Safy Nebbou réussit ainsi à incarner la relation maître-esclave
de ce duo idéal pour le cinéma”. (Le Point)

LA DOMINATION 
MASCULINE*
De Patric Jean
Origine : France
Durée : 1h43
Documentaire, pour adultes et adolescents 
“La Domination masculine” jette le trouble à
travers le féminisme d’un homme qui se
remet en question. Une provocation qui fera
grincer des dents...
A l’occasion de la Semaine de la Femme, votre cinéma vous
propose un ciné-débat avec Ernestine Ronai, responsable de
l’Observatoire des violences envers les femmes.

Samedi à 21h

Du mercredi 17 au mardi 23 mars

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

PLANÈTE 51
De Jorge Blanco
Origine : Espagne
Durée : 1h30
Film d’animation, à partir de 6 ans
Tout est normal sur la Planète 51. Le ciel est bleu, les habitants
sont vert pomme et les Cadillac volent. Lorsque Chuck, un astronaute
aussi futé qu’une huître, y déboule avec sa fusée, les habitants
s’enfuient en hurlant...
“Une animation fluide et des gags bon enfant rythment
joyeusement ce pilote doublé par Vincent Cassel dans la ver-
sion française”. (20 minutes)

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

ENSEMBLE C’EST TROP
De Léa Fazer
Origine : France 
Durée : 1h36
Avec Nathalie Baye, Pierre Arditi…
Comédie, pour tout public
Clémentine et Sébastien, jeunes parents débordés, pris en étau
entre leur travail et leurs enfants, voient Marie-France, la mère
de Sébastien, s’installer chez eux. Elle a découvert que son mari,
Henri, la trompait et que sa maîtresse attendait un enfant. 
“Une comédie construite, drôle et qui ressemble plutôt bien
à la vie”. (Excessif.com)

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

LOVELY BONES
De Peter Jackson
Origine : États-Unis
Durée : 2h08
Avec Saoirse Ronan,
Mark Wahlberg...
Drame, pour adultes 
et adolescents 
L’histoire d’une jeune fille assassinée qui, depuis l’au-delà,
observe sa famille sous le choc de sa disparition et surveille son
meurtrier, ainsi que la progression de l’enquête...
“Un film d’une richesse insensée”. (Mad Movies)

BROTHERS*
(version originale)
De Jim Sheridan
Origine : États-Unis
Durée : 1h41
Avec Nathalie Portman,
Jake Gyllenhall, Tobey Maguire
Drame, pour adultes et adolescents 
Un soldat est envoyé au combat en Afghanistan. Il confie à son
frère le soin de s’occuper de sa famille.
“Brothers n’est pas un énième mélo sur un ménage à trois
mais une réflexion sur les conséquences que peut avoir la
guerre au sein d’une même famille”. (Métro)

Mercredi 21h - Vendredi 18h30 - Samedi 18h45
Dimanche 21h - Lundi 16h15
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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 24 au mardi 30 mars

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

YONA, 
LA LEGENDE 
DE L’OISEAU-
SANS-AILE
De Rintarô
Origine : France/Japon
Durée : 1h25
Animation à partir de 5 ans
Chaque nuit, Coco, une fillette, quitte la maison et enfile le
costume de pingouin que lui avait offert son père. Elle est
convaincue qu’un jour, elle pourra voler...
“Un joli conte initiatique, plus sérieux qu’il n’y parait”.
(20 minutes)

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

Lundi 14h - Mardi 21h

LE MAC
De Pascal Bourdiaux
Origine : France
Durée : 1h30
Avec José Garcia,
Gilbert Melki…
Comédie, pour tout public 
“Moi, Gilbert Chapelle, le
jour où les flics sont venus me chercher dans ma banque
pour m’apprendre que j’avais un frère jumeau, qui plus est
un mac, le plus pourri de la terre, et que j’avais 30
secondes pour répondre à leur deal : vingt ans de tôle ou
un mois dans la peau de mon frère, je n’ai rien compris”.
“Une comédie donc. Et une bonne. Mais avec des manières
de films de gansters (…) Un numéro d’acteur complet.
Respect !”. (Le Journal du Dimanche)

Mercredi 21h15 - Jeudi 18h15 - Vendredi 21h 
Samedi 16h et 18h30

Dimanche 21h - Lundi 16h et 21h - Mardi 14h

NINE*
(version originale)
De Rob Marshall
Origine : États-Unis
Durée : 1h58
Avec Daniel Day-Lewis,
Marion Cotillard,
Nicole Kidman,
Penelope Cruz,
Sophia Loren…
Comédie musicale, pour tout public
Guido Contini, metteur en scène, est en pleine crise de la qua-
rantaine. Pendant l’élaboration d’un film, il se retrouve hanté par
les femmes de sa vie, de son épouse à sa maîtresse en passant
par sa défunte mère.
La nouvelle comédie musicale du réalisateur de “Chicago”.

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

Du mercredi 31 mars au mardi 6 avril

LABAN ET LABOLINA
De Lasse Persson…
Origine : Suède
Durée : 43’
Courts-métrages d’animation
pour enfants à partir de 3 ans
Laban vit au château Froussard avec ses parents et sa petite soeur
Labolina. Il s’estime suffisamment grand pour faire du baby-
sitting, du camping ou même aider son père à hanter le château.
“Six courts-métrages ravissants (…) qui enchanteront les petits
et les encore plus petits”. (StudioCinelive)

SHUTTER ISLAND
De Martin Scorsese
Origine : États-Unis
Durée : 2h17
Avec Leonardo DiCaprio …
Thriller, pour adultes et adolescents
1954. Teddy Daniels et Chuck Aule enquêtent sur la disparition
d’une patiente échappée d’un hôpital psychiatrique à sécurité
maximale. L’hôpital en question est basé sur Shutter Island.
Le nouveau chef d’œuvre de Martin Scorsese après “Les
Infiltrés”, le film aux quatre Oscars !

THELMA, LOUISE ET CHANTAL*
De Benoît Petré
Origine : France
Durée : 1h30
Avec Jane Birkin, Catherine Jacob...
Comédie, pour tout public
Chantal, Gabrielle et Nelly se rendent au mariage d’un ex. Au
cours de cette virée pleine de péripéties, les trois femmes par-
tageront coups de cœur, coups de gueule et coups de blues de
la cinquantaine. Tour à tour drôle, fragile et émouvant.
“Un très bel hommage rendu à Catherine Jacob, Caroline
Cellier et Jane Birkin”. (Excessif.com)

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

A SINGLE MAN
(version originale)
De Tom Ford
Origine : Etats-Unis
Durée : 1h39
Avec Colin Firth,
Julianne Moore...
Drame, pour adultes et adolescents
Professeur britannique à l’Université de Californie, George tente
de se remettre de la mort accidentelle de Jim, son jeune compa-
gnon. Son amie Charley, une femme qui s’interroge elle-même
sur son avenir, tente de le consoler...
Colin Firth a obtenu la coupe Volpi du meilleur acteur au 66ème

Festival International du cinéma de Venise 2009.

Mercredi 17h - Jeudi 21h - Vendredi 18h15 - Samedi 21h
Dimanche 18h15 - Lundi 21h - Mardi 14h

Mercredi 15h - Vendredi 21h - Samedi 18h45
Dimanche 16h15 - Lundi 14h - Mardi 21h

Mercredi 14h (ciné-mômes tarif unique 3,20 € ; 
3,90 € aux autres séances) - Samedi 15h - Dimanche 15h
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samedi 10 avril 2010
de 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 82
Nogent 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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