
Neuilly-Plaisance
en fête et en lumières

Un cocktail
d’animations détonantes
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Le mois dernier…

Ce mois-ci

Le programme

“La Fauvette” Informations 01 43 00 11 38

1. Des petits monstres nocéens bien attachants
2. Le commandant de bord a veillé à ce que la croisière dansante se déroule parfaitement

1. Le 4 décembre, ambiance rétro et danses à gogo pour le bal nocéen
2. Quand “Alice au pays des merveilles” s’invite à la salle des fêtes
3. Le Père Noël fera cette année encore une halte à Neuilly-Plaisance
4. Les animaux de la ferme font leur retour dans la cour de la Mairie
5. 13 jours de classe au grand air pour de multiples découvertes
6. Une équipe dédiée à votre automobile
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� Edito
Le mot du Maire

C’est ainsi que le budget
2012, aujourd’hui en
préparation, poursuivra
notamment l’objectif de
gérer avec rigueur les in-
certitudes d’une situation
inédite.
Nos finances sont solides
et saines, et ce, parce
que nous avons toujours
eu une gestion sérieuse et
prudente de nos budgets,
tout en préservant cet 
art de vivre nocéen spé-
cifique et auquel nous
sommes tant attachés.
C’est pourquoi, les fêtes
de fin d’année resteront
l’occasion idéale pour 
la ville d’offrir, plus qu’à
n’importe quel autre mo-
ment de l’année, des ins-
tants de joie partagée.

Les rues éclairées de 
guirlandes multicolores
“écologiques”, les vitrines
décorées, la désormais
traditionnelle ferme dans
la cour de la Mairie, 
les balades en calèches,
le défilé aux lampions, 
les rencontres autour des
marrons chauds, la pré-
sence du Père Noël…
vont nous rappeler que
les fêtes sont toutes
proches, avec un cocktail
d’animations hivernales
étonnantes et détonantes.
Nos anciens ne seront pas
oubliés et leur colis de
Noël est en préparation.
Moments heureux en 
famille pour la plupart
d’entre nous.

Mais, ces moments de
fête et de convivialité ne
doivent pas nous faire ou-
blier toutes celles et tous
ceux qui sont isolés, dé-
munis, touchés par la
crise et qui souffrent peut-
être davantage pendant
cette période.
Il est aussi de notre devoir
de les accompagner au
nom de la solidarité.
Je vous souhaite à tous
de très bonnes fêtes de
fin d’année.

Christian DEMUYNCK

Les fêtes 
sont toutes proches,
avec un cocktail 
d’animations 
hivernales étonnantes
et détonantes

“

”
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� Courrier des lecteurs

La ville est propre et bien entretenue. A ce titre je vous félicite, néanmoins
ne serait-il pas possible d’envisager d’autres façons de nettoyer que
les souffleurs de feuilles qui sont affreusement bruyants, surtout quand
un employé le passe sous nos fenêtres tôt, en semaine comme durant
le week-end.

Elodie C.

Madame, Neuilly-Plaisance est, à juste titre comme vous le soulignez si gentiment,
une ville propre. Pour préserver notre cadre de vie, des agents du service net-
toiement sillonnent tous les jours, et ce, même le week-end, les rues de la commune.
Concernant le bruit, nous sommes au regret de vous dire que les passages 
fréquents de ces équipes avec les souffleurs sont indispensables pour, non seulement,
veiller au bon entretien de la ville mais plus important encore, garantir la sécurité
des piétons. En effet, en ces saisons automnale et hivernale, les risques engendrés
par les chutes de feuilles sur les trottoirs sont accrus et peuvent entraîner des 
accidents. A ce jour, les moyens mécaniques utilisés, certes bruyants mais beaucoup
moins qu’auparavant, sont encore les plus efficaces. Nous nous permettons juste
d’ajouter que l’entretien des trottoirs devant chaque domicile est théoriquement
à la charge des riverains, or, dans de nombreuses rues, ce sont nos équipes qui
assurent le nettoyage aussi bien des trottoirs que des caniveaux.

“

”
En allant refaire ma pièce d’identité, j’ai découvert le coffre à jouets 
installé dans le hall de la Mairie. Je trouve cette initiative excellente,
d’autant plus à l’approche des fêtes.

Nicolas C.

Monsieur, comme vous le savez, Neuilly-Plaisance est une ville solidaire. Depuis
maintenant quelques années, la commune œuvre en partenariat avec l’association
Hôtel Social 93 pour organiser une collecte de jouets. Ainsi, tous les Nocéens sont
donc invités à apporter des jouets neufs ou non, qui seront par la suite vendus
par l’association lors d’une bourse aux jouets. Cela permettra  aux familles en 
difficulté, d’offrir un cadeau à chacun de leurs enfants à un prix modique afin
qu’ils passent, comme tous les autres enfants, un joyeux Noël. Attention, vous
n’avez que jusqu’au 5 décembre pour venir déposer vos dons et faire des heureux.

“

”
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� A la une

Retour à Killybegs
Sorj Chalandon, 
Grasset.

Le récit commence par
l’enfance de Tyrone
Meehan, militant de la
cause nationaliste en
république d’Irlande et
grand buveur de bière.
Nombreux frères et
sœurs, pauvreté qui

s’intensifie par la mort du père. La famille
émigre à Belfast. Tyrone y mène une vie dif-
ficile en ces temps de guerre civile entre catho-
liques et protestants. Il fait le coup de feu
dans les rangs de l’IRA. Il est considéré comme
un héros par ses compatriotes. Il devient,
contre sa volonté, agent de renseignements
au service des autorités britanniques. Après
un long parcours semé d’embûches et de com-
promis, il revient sur sa terre natale où il
connaîtra un sort inéluctable.
Sorj Chalandon, né en 1952, a été journa-
liste à Libération, puis actuellement au
Canard Enchaîné. Il a obtenu le prix Albert
Londres en 1988 pour ses reportages sur
l’Irlande du Nord, sujet qu’il connaît bien.

Par Francis BAUDIC
Comité de lecture

Jury du Goncourt de Neuilly-Plaisance

• Samedi 3 décembre :
De 9h30 à 11h30 : Balade naturaliste, 
parc des coteaux d’Avron
14h : Pièce de théâtre “La Familia de la Cerda”
dans le cadre des rencontres “Femmes du monde 
en Seine-Saint-Denis”, bibliothèque municipale
19h : Spectacle de danse de la Compagnie GARBO,
salle des fêtes

• Dimanche 4 décembre :
De 13h à 20h : Le bal nocéen, salle des fêtes

• Lundi 5 décembre :
19h : Réunion d’information et de prévention 
“Sécurité”, salle des mariages
19h : Cérémonie en mémoire des combattants
d’Afrique du Nord, square du Souvenir Français

• Mercredi 7 décembre :
15h : Réunion d’information et de prévention 
“Sécurité”, salle des mariages

• Du samedi 10 au vendredi 23 décembre :
Exposition de Noël “Les jouets du monde”, 
bibliothèque municipale

• Dimanche 11 décembre :
De 10h à 13h : Stand Mairie sur le marché du
Centre avec de nombreuses animations et la visite
du Père Noël
14h : Ciné-goûter “Le Gruffalo” pour les enfants
à partir de 3 ans, cinéma municipal La Fauvette
A partir de 14h : Loto de l’Entente Cycliste, 
salle des fêtes

• Du lundi 12 au vendredi 16 décembre :
Décoration des façades de différentes structures 
municipales

• Mercredi 14 décembre :
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h :
Remise des colis aux anciens, salle des mariages
De 9h à 12h : Remise des colis aux anciens, 
Centre Municipal d’Activités du Plateau d’Avron 
14h : Remise des colis aux anciens, Résidence des Pins

• Jeudi 15 décembre :
19h30 : Conseil municipal

• Du vendredi 16 au dimanche 25 décembre :
La ferme des animaux dans la cour de la Mairie

• Vendredi 16 décembre :
De 9h à 12h30 : Animations offertes par les
commerçants du marché du Plateau

• Samedi 17 décembre :
De 10h à 13h et de 15h à 19h : Ateliers,
stands maquillage, crêpes, marrons et boissons chaudes,
cour de la Mairie (avec la présence du Père Noël)
10h30 : Cérémonie commémorative du 141ème

anniversaire de la Bataille du Plateau d’Avron
Toute la journée : Tours de calèches dans 
le centre ville
17h : Défilé  aux lampions, départ cour de la Mairie

• Dimanche 18 décembre :
De 9h à 12h30 : Stand Mairie sur le marché 
du Centre avec le Père Noël et de nombreuses 
animations sans oublier celles offertes par les 
commerçants du marché du Centre
De 10h à 13h et de 15h à 19h : Animations
dans la cour de la Mairie

• Samedis 24 et 31 décembre :
Marchés supplémentaires exceptionnels 
au centre ville

PRIX GONCOURT 
DE NEUILLY-

PLAISANCE 2011

Pour cela, remplissez ce coupon en lettres capitales et déposez-le à l’accueil de la mairie ou renvoyez-le à l’adresse suivante : 
Mairie de Neuilly-Plaisance 6 rue du Général de Gaulle 93660 Neuilly-Plaisance
Retrouvez aussi ce formulaire sur www.mairie-neuillyplaisance.com
Vous : 
Civilité : � M. � Mme. � Mlle. 
Nom :.....................................................Prénom :................................................Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Adresse : ....................................................................................................................................................................
Code Postal : ...........................................Ville : ...........................................................................................................
Téléphone fixe : .............................. Téléphone portable :...........................E-mail : ..........................................................
Votre conjoint(e) :
Civilité : � M. � Mme. � Mlle. 
Nom :.....................................................Prénom :................................................Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Vos enfants :
Nombre d’enfants : _ _
Tranches d’âges : inscrivez dans les cases blanches le nombre d’enfants concernés par la tranche d’âge 

0-10 ans  10-14 ans  14-18 ans  18-25 ans

Vous souhaitez être informé(s)
des nouvelles manifestations de la ville ?

Les grands rendez-vous Le livre du mois
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A la gloire du 127
En signe de bienvenue, ces quelques mots lus à l’attention des Nocéens “lecteurs bénévoles”, 
avant la signature du livre “Des personnages innombrables” de Gaston VACCHIA, 
le samedi 8 octobre 2011, à la bibliothèque municipale de Neuilly-Plaisance.
L’autre jour, pour manifester mon 
indignation, j’ai délaissé le RER à la
Nation car vraiment, vraiment, il exa-
gère de ne s’arrêter aux heures de
pointe, qu’une fois sur trois, à Neuilly-
Plaisance ! Comme si notre cité
n’était qu’une halte de campagne,
perdue au fond des steppes de l’Asie
centrale et, ses habitants, qu’une 
petite poignée de gens oisifs, qui 
pouvaient bien attendre sur le quai
qu’on leur fasse la grâce de les em-
barquer après tout le monde.
Je savais que le parcours allait être
long mais j’étais exaspéré. Je pris
donc la direction “Montreuil”, descen-

dis à la “Croix de Chavaux” où là,
comme un grand animal assoupi, m’at-
tendait le 127.
Ah ! Le 127 mes amis ! Le cordon
ombilical qui nous relie, nous les 
Nocéens, à la Capitale ! Notre 127
qui, à grand bruit, à grands soupirs,
va passer tout à l’heure dans nos rues.
Et la Croix de Chavaux ! Tête de ligne
paisible posée dans ce quartier à
grandes tours, porte qui mène à la 
liberté, à notre “chez-nous”, après le
labeur du jour. 
La Croix de Chavaux, dont la conso-
nance de ces trois mots, fait penser
au galop d’un cheval fou.

Il fait beau, je monte dans l’autobus.
Il va m’emporter à Neuilly. Je vais 
accomplir le voyage des voyages !
Je pars, nous sommes serrés les uns
contre les autres, nos têtes immo-
biles regardent le paysage. Des mai-
sons, des maisons, encore des
maisons. Il s’arrête à “Jeanne
d’Arc”. Le machiniste est silencieux,
des gens descendent. Il repart,
tourne, monte sur des collines, les
vitesses grincent, c’est une escalade
joyeuse, je suis bien. Il prend des vi-
rages, tout à coup on dirait qu’il
veut changer d’itinéraire, qu’il se re-
biffe, que celui-ci ne lui plait plus. Il

a mauvais caractère, c’est sûr, mais
il est brave.
Puis c’est une suite d’arrêts extrava-
gants, inattendus : “les peupliers”,
“Danton”, “Védrines”, “Ernest Renan”,
“les grands pêchers”. Pourquoi “les
grands pêchers” ? Et “Juliette Dodu”,
qui me fait penser à un plat au four, et
les “10 000 rosiers” ?
Je récapitule l’Histoire de France, je
cueille des roses, je rêve !
Le machiniste est toujours silencieux,
des gens descendent et ne disent rien
non plus. Nous sommes à “Eugène
Sue”. Je suis bien. Voilà “Clémen-
ceau”, la voiture est presque vide

maintenant, soulagée elle a l’air de
danser. Je suis soulevé sur la ban-
quette. C’est drôle ! C’est une partie
de campagne !
Un dernier arrêt à “Victor Hugo”, je
reste seul et, alors là mes amis, c’est
brusquement une course folle, on
s’engouffre rue Alexandre 1er, le ma-
chiniste veut en finir et, brusquement,
c’est la gloire, le triomphe, l’apo-
théose !
Le 127 tourne à droite sur la place
Jean Mermoz, nous sommes arrivés à
Neuilly-Plaisance !

Lyonnais d’origine, né d’un
père homme de lettres et
d’une mère artiste -

aquarelliste et céramiste -,
Gaston Vacchia a toujours
été mû par un féroce désir
de créer. Créer d’abord des
personnages pour son mé-
tier d’acteur, exercé durant
60 années, au cinéma, à
la télévision, et plus encore
au théâtre où il a interprété
ses plus grands rôles aux
côtés de ses amis du
Conservatoire : Jean-Paul
Belmondo, Jean Rochefort,
Claude Rich, Annie Girar-
dot, Madeleine Clairval…

ou encore Jacqueline Mail-
lan, Annie Duperey. Pas mal !
D’ailleurs, dès qu’on l’inter-
roge sur ce qui lui a tant
plu dans le métier de co-
médien, il répond aussi-
tôt avec fougue : “La
création ! J’ai joué énor-
mément de rôles classiques
mais, pour moi, le sommet,
c’était la création de
pièces nouvelles comme
“La Place de l’Etoile“ de
Robert Desnos ; ensuite j’ai
créé une centaine de
pièces à Aubervilliers, à
Versailles et dans presque
tous les théâtres parisiens”.

Aujourd’hui, retiré de ce
métier, son appétit pour la
création n’est pas apaisé,
il conserve l’œil gourmand
quand on l’interroge sur les
trois livres qu’il a façonnés.
Le premier intitulé “Le figu-
rant éternel“, a la forme
d’un recueil de souvenirs à
propos de personnages
croisés tout au long de sa
carrière, mêlés à des ré-
flexions sur la vie “… à la
Jules Renard” et aussi à
“des histoires vraies et un
peu vraies…” précise-t-il
avec un sourire malicieux.
“Mon second livre, “Phè-
dre assassinée”, est la réu-
nion d’une trentaine de
nouvelles. Et le dernier, pu-
blié cette année, “Des per-
sonnages innombrables”,
est de la même veine…
des formats courts, des livres
de chevet”. Des livres de
chevet, peut-être, mais sur
lesquels on n’arrive pas à
s’endormir.
Créer aussi plein d’objets

étonnants qui l’entourent
aujourd’hui dans son ap-
partement nocéen occupé
avec son épouse depuis
27 ans : aux murs, sont ac-
crochées des “boîtes à
clés” fabriquées à partir de
boîtes à cigares que lui
donnait son ami acteur Ro-
bert Manuel ; sur chacune
d’elles, sont peints de 
délicats décors de théâtre,
entourés de colonnades
parfois ouvragées par l’une
de ses filles… une sorte de
tradition familiale. Le comp-
teur électrique est masqué
par un coffrage sur lequel
des représentations théâ-
trales ont été dessinées.
Quant au meuble qui
cache le téléviseur, vous ne 
devinerez jamais : il repré-
sente une scène de comé-
die encadrée de rideaux et
de péristyles ! Tout un sym-
bole concernant un homme 
qui a si souvent travaillé
pour l’émission “Au théâtre
ce soir”.

Créateur 
d’histoires 
“un peu vraies”

� Portrait
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1. Beaucoup de joie devant ce château des horreurs !
2. Petite halte dans les décors de la cour de la Mairie
3/4. De magnifiques costumes et maquillages 

pour les petits “monstres”
5.  Hum… les bonnes crêpes…
6. Une après-midi de glisse pour des apprentis

patineurs
7. Atelier nature avec l’écologue municipale
8. Tous plus effrayants les uns que les autres
9. C’est parti pour de nouvelles activités
10. Même les plus petits ont créé leurs habits de fête !
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� Neuilly-Plaisance au jour le jour
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Les jeunes du Centre Municipal d’Activités du Plateau d’Avron,
de la Maison de la Culture et de la Jeunesse et ceux du Centre 
Municipal de l’Enfance ont multiplié les activités pendant les 
vacances de la Toussaint, avec Halloween en trame de fond !

7
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C’est un nouveau genre de
café littéraire qu’a inauguré
la bibliothèque municipale
vendredi 4 novembre.
Intitulé “Toques et Plumes”,
ce rendez-vous mêlait habi-
lement appétit littéraire et
culinaire puisque chaque
participant était invité à rap-
porter son coup de cœur de
la rentrée littéraire, accom-
pagné d’une petite gour-
mandise sucrée ou salée.

Autour d’un café et de
quelques pâtisseries, ce fut
un moment enrichissant pen-
dant lequel les participants
ont pu explorer les nou-
veautés littéraires de cette
rentrée.
Salué par Serge VALLÉE,
Maire-adjoint délégué à la
Culture, chaque participant
a pu présenter son livre
dans une ambiance convi-
viale et chaleureuse.

Quand littéraire 
rime avec culinaire

Sorj CHALANDON, a reçu
le prix Goncourt de Neuilly-
Plaisance pour son ouvrage
“Retour à Killybegs”. Après
avoir occupé le poste de
journaliste pendant près de
35 ans au quotidien Libé-
ration, ainsi qu’au Canard
enchaîné, cet écrivain qui
n’en est pas à son coup
d’essai, nous livre un roman
poignant qui traite de la tra-
hison politique perpétrée
par le personnage principal
envers son pays. 

Même s’il n’a pas, cette
année, choisi l’œuvre rete-
nue par l’Académie Gon-
court*, le jury nocéen,
aguerri à cet exercice a su
reconnaître le talent de
CHALANDON, déjà salué
par les critiques nationales.

En attendant n’oubliez pas
de vous procurer ce roman
d’exception !
*C’est l’ouvrage d’Alexis JENNI
“L’Art français de la Guerre” qui a
décroché la palme.

Le jury du Goncourt 
de Neuilly-Plaisance a tranché 

Le club des 4/6 ans

Pour la 15ème année consécutive, le collège de jurés réuni
à la bibliothèque municipale a désigné, à l’instar du prix
national, le prix Goncourt nocéen.

1. Un repas culturel apprécié par les convives
2. M. BAUDIC, comme chaque juré, a lu quelques lignes 

d’un des ouvrages
3. L’ensemble du jury, accompagné de Serge VALLEE, 

Maire-adjoint à la Culture
4.  Un jeune auditoire captivé

Mercredi 9 novembre, les bibliothé-
caires ont invité les tout petits à dé-
couvrir un art littéraire japonais ancien
et méconnu : le Kamishibai. Intrigués
et attentifs, les enfants âgés de 4 à 6
ans ont voyagé, au fil de l’œuvre “le
bonhomme Kamishibai”, dans l’art de
conter les histoires au Japon avant
l’invention de la télévision.
Les Kamishibai, “théâtre de papier”
en japonais, sont de larges peintures

à la main sur lesquelles sont dessi-
nées des scènes dont on peut suivre la
narration en les faisant glisser sur un
chevalet de bois nommé le Butaï.
Plein de nostalgie et de sens sur l’art
de se divertir en marquant du respect
pour les ainés, cet ouvrage laisse
place à une lecture imitant le style Ka-
mishibai. Le livre “Mon loup”, com-
posé de beaux et minutieux dessins
en noir et blanc, a  vivement intéressé

les plus petits qui ont reconnu dans
cette histoire, celle du “Petit chape-
ron rouge”.
Les bibl iothécaires souhaitent
s’équiper rapidement d’un réel Kami-
shibai pour honorer les lectures du
club des 4/6 ans de cet art du conte
japonais qui revient dans l’air du
temps.

1

2

3

4

� Neuilly-Plaisance au jour le jour

1
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Carton plein
La roue tourne mais le succès est toujours le même
pour les lotos de l’Entente Cycliste de Neuilly-
Plaisance et celui du 6 novembre ne déroge pas à
la règle ! Une belle récompense pour tous les adhérents
de l’association et pour sa présidente Mme HAEGEL.
Au fil des parties, la concentration se fait plus intense
et la tension monte dès que l’on passe aux gros lots :
écran LCD, VTT, aspirateur... A chaque table, on crie,
on rit, on plaisante, on vibre, on commence à avoir
plusieurs chiffres alors forcément l’espoir renaît ! Les
plus chanceux sont repartis les bras remplis de ca-
deaux, alors pourquoi pas vous, lors d’un prochain
loto ? Retenez votre 11 décembre et venez, vous
aussi, tenter votre chance !

Mille et une découvertes 
au pays des mille étangs

“Original, convivial, gé-
nial…”,  les participantes*
au séjour équestre, qui a eu
lieu à Mézières-en-Brenne
du 24 au 28 octobre der-
nier, ne sont pas à court
d’adjectifs pour évoquer
leur semaine de vacances
au grand air.
De l’avis de toutes les ca-
valières, ce séjour digne
des plus belles colonies de

vacances, restera longtemps
gravé dans les mémoires.
Matinées consacrées à
l’équitation avec une équipe
t rès profess ionnel le e t  
toujours prévenante, après-
midis où se sont multipliées
les sorties culturelles à 
Châteauroux, Azay-le-Fer-
ron, Nohant, pique-nique à
la base de loisirs du lac de
Bellebouche, sans parler

des bons petits
plats mitonnés
par la cuisinière,
tout était réuni
pour un séjour
inoubliable. 
Dès le retour, une décision
a été prise à l’unanimité “y
repartir dès que possible !”. 
*cette fois-ci il n’y avait que des
femmes avec leurs filles

Le 12 novembre, les adhé-
ren t s  de l ’assoc ia t ion
Neuilly-Plaisance Ville Fleu-
rie et Amis des Fleurs s’étaient
réunis pour assister à une
démonstration d’art floral.
Philippe DREUX, diplômé

en horticulture, a créé, sous
les yeux admiratifs des par-
ticipants, de magnifiques et
spectaculaires bouquets et
compositions tout en expli-
quant le langage des fleurs.
Il a ainsi donné de nom-

breuses astuces pour sublimer
les compositions florales et
en réussir par soi-même.
Haut en couleurs et en sen-
teurs, ce rendez-vous est
toujours autant apprécié.

Je t’aime, un peu, beaucoup,
passionnément…

1

4

5

2

1. Des cavaliers tout terrain
2. On prend soin de sa monture
3. Après les sorties à cheval, place aux découvertes culturelles
4. La concentration récompensée pour cette heureuse gagnante
5. Attention, chaque geste compte…
6. … pour réaliser de magnifiques compositions !

6

� Neuilly-Plaisance au jour le jour

3
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� Neuilly-Plaisance au jour le jour

La mémoire, 
bien plus qu’un devoir
Le 30 octobre, le cortège pédestre portant
la Flamme Sacrée, prélevée le matin
même sur la tombe du soldat inconnu à
l’Arc de Triomphe, a fait une halte sur le
boulevard Gallieni pour perpétrer la mé-
moire de tous ceux tombés au front durant
la Grande Guerre de 14-18. Jean-Pierre 
PEGURRI, Conseiller municipal, présidait la
cérémonie avant que le cortège ne pour-
suive sa route en direction de Verdun.
Le 11 novembre, le Maire, les élus du
Conseil municipal, entourés de Nocéens et
de représentants de diverses associations,
ont célébré l’armistice de 1918 et ont éga-
lement rendu hommage au Général de
Gaulle mort le 9 novembre 1970.

Une fois le devoir de mémoire accompli, les
anciens combattants et leurs familles se
sont retrouvés à la salle des fêtes pour le
traditionnel banquet organisé par la muni-
cipalité. Les recueillements du matin ont
laissé place au divertissement avec la troupe
orchestre Nevada qui a enthousiasmé tous
les convives grâce aux grands 
succès français des années 60.
Vous pouvez d’ores et déjà noter
les prochaines cérémonies 
en mémoire des combattants
d’Afrique du Nord le 5 décem-
bre, et du 141ème anniversaire
de la Bataille du Plateau d’Avron
le 17 décembre.

Un thé dansant 
raffraîchissant

5 6

3

Mardi 8 novembre, la
municipalité donnait son
deuxième rendez-vous aux
amoureux de la danse et
les Nocéens ne lui ont
pas “posé de lapin”*.
C’est au son du générique
du feuilleton télévisé “La
croisière s’amuse” que le
commandant de bord et
ses moussaillons ont ac-
cueilli leurs convives dans
une salle des fêtes entière-
ment re-décorée aux cou-
leurs de pays enchanteurs.
Les danseurs ont ainsi pu
embarquer pour l’Egypte
et son Nil, l’Espagne et
sa Costa Del Sol, les Ca-
raïbes et ses plages pa-

radisiaques et bien d’au-
tres destinations de rêve.
Au gouvernail, Kiki et son
orchestre ont immédiate-
ment donné le ton : “gare
à ceux qui ont le mal 
de mer, ça va tanguer !”.
Mais c’était bien mal
connaître les Nocéens qui
ont le pied “marnien”**.
Ainsi, dès les premières
notes, la piste s’est rem-
plie d’élégants couples
de danseurs et chacun a
pu retrouver, le temps de
ce thé dansant, le plaisir
d’une danse à deux au
son de musiques qui évo-
quent de beaux souvenirs. 
Musette,  java,  madison

et rock and roll se sont 
enchaînés dans une 
ambiance chaleureuse 
et conviviale. 
Sur le pont et sans panique
à bord, la bienveillante
équipe d’hôtesses a offert
aux danseurs-voyageurs
des haltes gourmandes et
rafraichissantes.
Prolonger l’été en ce début
d’automne, tel était l’ob-
jectif que s’était fixée la
municipalité.
Dès janvier 2012, vous
pourrez partir à la conquête
de nouveaux horizons
rythmiques.
* rendez-vous manqué
** Clin d’œil aux habitants des bords
de Marne

1

2

1. Le commandant de bord aux petits soins pour ses convives
2. Après le madison, place aux danses à deux
3. La flamme du Souvenir toujours allumée
4. Aux côtés de Christian DEMUYNCK et Bruno BESCHIZZA, Conseiller régional, les jeunes rendent hommage à leurs aînés
5/6. “Standing ovation” pour le spectacle du Banquet 

4
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� Sortir à Neuilly-Plaisance

Tous en piste le dimanche 4
décembre, la municipalité
vous convie à un tout nou-
veau rendez-vous dansant
à la salle des fêtes.
Face au succès remporté
par le thé dansant le 8 no-
vembre et la soirée dance-
floor du 15 octobre,  c’est
une évidence, la danse est
tendance à Neuilly-Plai-
sance !
Un engouement partagé par
bon nombre d’amateurs en
France et qui vaut le grand
retour des bals populaires et
des après-midis dansants.
Ces rendez-vous, réunissent
dans une ambiance rétro,
un large public de danseurs
amateurs ou initiés, tous
âges confondus.
Si vous avez aimé le film
“The artist”*, vous allez
adorer notre bal rétro-
électro-swing nocéen !
A l’affiche, une program-

mation de qualité concoc-
tée spécialement par le duo
Bart&Baker, qui se baptise
avec dérision “les plus vieux
DJ’s en activité”  (presqu’un
siècle à eux deux), qui a
déjà enchanté les après-
midis de l’Alcazar, de
Chez Maxim’s ou encore
de Chez Régine. 
Un duo que l’on retrouve
toutes les semaines sur les
ondes de Jazz Radio pour
un show qui réunit le meil-
leur du swing, du club jazz,
de l’électro swing et qui fait
danser le tout Paris, une fois
par mois à la Machine du
Moulin Rouge, au Balajo
et à l’Elysée Biarritz.
Au programme, la crème
de ce que propose la scène
parisienne Jazz, Rock’n’roll
et Swing :
A 13h - “Les fous du swing”
que l’on peut apercevoir
dans l’émission “Vivement

dimanche” de Michel Drucker,
proposeront un cours d’ini-
tiation au swing.
A 14h - Pour les amateurs
des années 1940 à 1960 :
Christophe Avril et son Big
Band. Un tour de chant
dansant et visuel intitulé
“Trenet rencontre Fred As-
taire”, une adaptation des
grands standards Swing. 
A 16h - Pour les nostal-
giques des années 1960
aux années 1980 : DJ Turky.
Figure des après-midis dan-
sants du Balajo à Paris 
depuis plus de 20 ans, ce
DJ n’a pas son pareil pour
enflammer la piste avec son
répertoire de musiques des
années 60 : Rock’n’roll,
Mambo, Chacha puisées
dans les juke-boxes améri-
cains et qui firent les grands
jours de St Tropez !
A 18h - Pour les initiés à
la musique électronique,
remix des années 1920 à
nos jours : Bart&Baker.
Duo qui a senti, dès ses dé-
buts en 2005, qu’il existait
un public ouvert à un mé-
lange sophistiqué des diffé-
rents genres musicaux, de
la grande variété française,
du son des big band et,
bien sûr, de leurs variantes
world, hip hop ou électro-
house. Ils n’ont pas leur pa-
reil pour dénicher et
produire des mélanges dé-
tonants entre voix jazz et
rythmes électroniques.

Vous l’aurez compris, il y en
aura vraiment pour tous les
goûts et toutes les généra-
tions, alors venez en famille
enflammer la piste de la
salle des fêtes.

La danse est tendance 
à Neuilly-Plaisance

Des pas 
chassés au
pays des 
merveilles

La Compagnie GARBO a décidé de vous offrir un
cadeau de Noël avant l’heure. Eh oui, samedi 3
décembre à 19h, 25 danseuses et danseurs de
la troupe vous proposent de revisiter le chef
d’œuvre littéraire de Lewis Carroll sur la scène de
la salle des fêtes (11 avenue Foch).
Au programme de cette représentation excep-
tionnelle alliant danse et théâtre, plus d’une
heure et demie de féérie en compagnie d’Alice
et de ses compagnons du pays des merveilles.
Ne soyez pas en retard pour votre voyage dans
ce monde extraordinaire qui saura ravir petits et
grands.
Tarif : 8 €

Entrée : 12 € en pré-vente et 14 € sur place, 6 € pour les 12-18 ans
et gratuit pour les moins de 12 ans. Prix comprenant un buffet, une
consommation (soft ou alcoolisée) et le vestiaire.

(Places en vente à l’accueil de la Mairie, sur le site www.mairie-neuillyplaisance.com,
à l’ATCI et au Foyer de l’Amitié).
*Film Prix d’interprétation à Cannes pour l’acteur Jean Dujardin - (443.269 entrées
pour sa première semaine sur les écrans).
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� Sortir à Neuilly-Plaisance

Il était une fois 
Noël à Neuilly-Plaisance

Tout commence par l’expo-
sition “Jouets du monde” qui
se tiendra du 10 au 23 dé-
cembre à la bibliothèque
municipale. Toutes généra-
tions confondues pourront
ainsi voyager à travers le
monde grâce aux jouets ra-
menés par Michèle, Jean-
Paul et Ophélie GRENEAU,
de plus de 200 pays.
Si les jouets sont universels,
ils sont aussi l’expression
d’une culture, d’un peuple,

d’une représentation so-
ciale. Cette famille d’explo-
rateurs-ethnologues, qui a
rapporté plus de 10 000
jouets dans ses bagages,
nous présentera ses souve-
nirs de voyage selon trois
axes : les jouets d’antan,
les jouets ethniques et les
jouets industriels.
Vous découvrirez ainsi
qu’aucune des petites filles,
quel que soit son pays
d’origine, ne joue ni avec

les mêmes jouets, ni de la
même façon : Inde du Sud,
Côte d’Ivoire, Chine, Grèce,
Espagne, France chacune
a sa spécificité. Cette for-
midable exposition prou-
vera que les enfants du
monde, avec trois fois rien :
tiges de palme, matériaux
de récupération, fil de fer…
savent faire preuve de
beaucoup d’ingéniosité pour
s’amuser.

2

1

1. Dans son emploi du temps chargé, 
le Père Noël réserve toujours un moment 
pour Neuilly-Plaisance

2. Des jouets d’ici et d’ailleurs pour cette 
exposition qui vous fera voyager

Comme chaque année, la municipalité a choisi d’émerveiller
petits et grands grâce à sa farandole d’animations. “En cette
période féerique, sans pour autant faire abstraction des
difficultés économiques que rencontre notre pays, il est
important de faire rêver les plus petits et d’allumer des
étoiles dans leurs yeux” déclare Christian DEMUYNCK.
Pour ce faire, la Ville s’est notamment parée de ses plus
beaux habits de lumière mais à économie d’énergie.
Pour tous les enfants comme pour les plus grands, la magie
de Noël ne dure qu’un temps, alors ne manquez aucun
événement. 
Retrouverez le programme complet des festivités en page 14.

Neuilly-Plaisance Echos 153 n Décembre 2011 n www.mairie-neuillyplaisance.com
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� Sortir à Neuilly-Plaisance

1
Le marché du Centre s’ani-
mera dimanche 11 dé-
cembre. Le stand Mairie
sera le lieu de création
d’une fresque
picturale et
permettra à
tous les artistes
e n  h e r b e
d’expr imer
leur talent sur
u n e  t o i l e
géante.
Pendant que les plus jeunes
seront tout occupés à pein-
dre le monde, les plus
grands pourront s’initier à

l’art culinaire grâce aux
précieux et savoureux
conseils d’un chef cuisto. 
A 14h, direction le cinéma

municipal
La Fau-
vette pour
rencontrer
“Le Gruf-
falo”. Ce
film d’ani-
m a t i o n
saura, à

coup sûr, enchanter et faire
rêver les petits cinéphiles
qui pourront à l’issue de la
projection reproduire en
masques les principaux
personnages de ce court-
métrage.

Vous les avez attendus pen-
dant un an ? Ils font main-
tenant leur grand retour, et
oui, les animaux de la
ferme éliront domicile du
16 au 25 décembre dans
la cour de la Mairie.
Lapins, volailles, vaches,
ânes, brebis, chèvres et
oies vous donnent rendez-
vous et comptent sur vos
nombreuses visites.

Samedi 17 décembre, à
17h, à la tombée de la
nuit, en route pour un défilé
aux lampions. Les plus
jeunes arboreront fièrement
les masques d’animaux
réalisés à la Fauvette le 
11 décembre, ils se ver-
ront, à cette occasion, re-
mettre un cadeau surprise
des mains du Père Noël. 
Si vous n’avez pas de
masque, vous êtes tout de
même les bienvenus !

Par ailleurs, comme tous les
ans, vous retrouverez les in-
contournables marrons,
crêpes, vin chaud, stand
maquillage, ateliers de
création en tout genre dont
les œuvres serviront à dé-
corer la mini-forêt de sapins
dans la cour de la Mairie.

1

3

2

Il est important 
de faire rêver les 

plus petits et 
d’allumer des étoiles

dans leurs yeux

Neuilly-Plaisance Echos 153 n Décembre 2011 n www.mairie-neuillyplaisance.com

1. Les  petits Nocéens sont toujours heureux 
de retrouver les animaux de la ferme 

2. Le Gruffalo, une drôle de bête
3. N’hésitez pas à faire des pauses gourmandes 

sur le marché du Centre les 11 et 18 décembre
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� Sortir à Neuilly-Plaisance

Du vendredi 10 au vendredi 23 décembre :

Exposition “Les jouets du monde” à la bi-
bliothèque municipale. (aux jours et heures
habituels d’ouverture de la bibliothèque)

Dimanche 11 décembre :

• De 10h à 13h  sur le marché du Centre : 
- Vente de crêpes à 1€ avec boissons
chaudes offertes (vin chaud, café et
chocolat)

- Atelier fabrication de guirlandes en
origami (qui serviront pour la déco-
ration des sapins dans la cour de la
Mairie dimanche 18 décembre) et
réalisation d’une fresque géante par
les enfants

- Atelier culinaire pour adultes avec un
chef cuisto pour aider à réaliser un
succulent repas de fête

- Stand maquillage
- Photos gratuites avec le Père Noël

• A 14h au cinéma La Fauvette :
- Animation ciné-goûter autour du court-
métrage “Le Gruffalo” (atelier de créa-
tion de masques d’animaux à l’issue
de la projection)

Du lundi 12 au vendredi 16 décembre :

- Une surprise… à découvrir par vous-
mêmes, sur les bâtiments communaux.
Ayez l’œil !

Du vendredi 16 au dimanche 25 décembre :

- Ferme dans la cour de la Mairie. 
Ouverture au public 7j/7

Samedi 17 décembre :

• De 10h à 13h et de 15h à 19h dans la
cour de la Mairie

- Vente de crêpes et distribution de
marrons et boissons chaudes (café,
chocolat et vin chaud) en présence
du Père Noël

- Stand maquillage sur le thème des
animaux de la ferme

- Ateliers pour enfants : fabrication d’ob-
jets en pâte à sel et de marionnettes 

Dimanche 18 décembre :

• De 10h à 13h sur le marché du Centre
- Au stand Mairie vente de crêpes à
1€ avec boissons chaudes offertes

- Pour les enfants Atelier de création de
bonhommes de pain d’épices 

- Pour les adultes Atelier culinaire sous
la houlette d’un chef

- Stand maquillage
- Photos gratuites avec le Père Noël

• De 10h à 13h et de 15h à 19h, dans la
cour de la Mairie

- Vente de crêpes et distribution de
marrons et boissons chaudes (café,
chocolat et vin chaud) en présence
du Père Noël

- Atelier de mise en peinture des objets
en pâte à sel (seulement de 10h à 13h)

• A partir de 10h dans la cour de la 
Mairie : Opération “le Noël des Nocéens”
Chaque Nocéen est invité à venir avec
un cadeau d’une valeur symbolique de
5€ ; en échange, il lui sera remis un ticket.

• De 15h à 16h30, cour de la Mairie
- Atelier fabrication de décorations de
Noël 

• A 16h30 : Rendez-vous dans la cour
de la Mairie pour la décoration de la
forêt de sapins avec les guirlandes,
boules et objets en pâte à sel réalisés
durant les animations précédentes

• A 17h30 : Opération “le Noël des 
Nocéens” dans la cour de la Mairie

- Le Père Noël effectuera un tirage au
sort pour redistribuer les cadeaux au
public possesseur d’un ticket.

Nous souhaitons à tous d’excellentes
fêtes de fin d’année !

Un cocktail d’animations 
étonnantes et détonantes

Samedi 17 décembre 
• De 10h à 13h : Balades en calèche (départ square Emile Zola sous réserve de l’autorisation 

de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement) - Tarif : 1 €
•  et de 15h à 19h (départ avenue Foch, parking du Marché) - Tarif : 1 €

• A 17h : Défilé aux lampions
Départ de la Mairie jusqu’au square de la salle des fêtes où un goûter sera offert 

aux participants (un cadeau sera remis par le Père Noël à 16h30
à tous les enfants portant un masque réalisé au ciné-goûter du 11 décembre)

2

1

1. Le Père Noël toujours disponible pour les petits
Nocéens 

2. Des ateliers diversifiés pour des courses animées

Animations proposées par vos commerçants :
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� Sortir à Neuilly-Plaisance

1

L’observatoire
du  Conse i l
Général de
Seine -Sain t
D e n i s e n
charge des
v i o l e n c e s  
e n v e r s  l e s
femmes orga-
nise, du 21
novembre au 3 décembre,
la 7ème rencontre des
“Femmes du monde en
Seine-Saint-Denis”.
Cet évènement, soutenu par
23 villes partenaires, sera
l’occasion de dresser un
état des lieux de la condi-
tion des femmes habitant la

région, notam-
ment dans le
cadre des vio-
lences conju-
gales, dont une
femme sur dix
a été victime
en France en
2011 et une
femme meurt

tous les deux jours sous les
coups de son compagnon.
Pendant deux semaines 
entières, des pièces de
théâtre ainsi que des dé-
bats et des séances de ci-
néma sur le thème des
violences conjugales et
leurs répercussions au sein

de la cellule familiale, se-
ront proposés au sein des
lieux dédiés par les villes
participantes. Partenaire de
l’action, Neuilly-Plaisance
accueillera à la bibliothèque
une représentation de la
pièce de théâtre “La Fami-
lia de la Cerda”, mise en
scène par la compagnie
espagnole “Mujeres en Es-
cena”. Cette pièce met en
lumière les rôles de chacun
au sein de la famille. 
Neuilly-Plaisance vous in-
vite à apporter votre sou-
tien à cette campagne et
vous convie à venir nom-
breux à la bibliothèque 

municipale (11 rue du Gé-
néral de Gaulle), le samedi
3 décembre à 14h, assis-
ter à cette représentation
exceptionnelle.
Vous pouvez connaître les
dates et lieux de l’évène-
ment “Rencontre Femmes
du monde en Seine-Saint-
Denis” en vous connectant
sur www.mairie-neuillyplai-
sance.com

Plus d’informations 
au 01 43 00 96 16
Entrée libre

Le marché s’anime !
Noël approche avec ses
bons petits plats qui font le
régal des repas de fin d’an-
née en famille.
Afin de préparer au mieux
vos menus pour la période
des fêtes, les commerçants
du marché ont décidé de
vous présenter, tour à tour,
une sélection de leurs meil-
leurs produits autour de di-
verses animations au sein

desquelles de nombreux lots
à déguster sont à gagner. 
Qu’il s’agisse du cham-
pagne pour l’apéritif ou du
chocolat pour les desserts,
tout a été revu et pensé afin
de faciliter vos emplettes !
Ainsi :
Le vendredi 16 décembre,
venez faire votre plein
d’énergie, en participant à
la distribution de chocolats

organisée par les commer-
çants du Marché du Pla-
teau.
Le dimanche 18 décembre,
50 paniers garnis compo-
sés de chocolats, fleurs et
champagne seront à ga-
gner auprès aux commer-
çants du marché du centre.
Venez tenter votre chance
en participant à ces di-
verses animations !

Neuilly-Plaisance dit non 
aux violences faites aux femmes

A Neuilly-
Plaisance, 
on respecte 
la nature !
Amoureux de la nature, ne manquez surtout
pas la balade naturaliste qui se déroulera le
samedi 3 décembre au parc des coteaux
d’Avron, de 9h30 à 11h30.
Plus qu’une simple sortie d’étude et d’ob-
servation de l’adaptation de la faune à la
saison hivernale, le but de cette rencontre
est d’intéresser les Nocéens à la richesse des
espèces faunistiques présentes au parc. A
l’heure où les questions environnementales
sont au cœur de l’actualité, prenons le temps
d’aller au devant de cette nature afin d’en
apprécier la diversité et sa remarquable ca-
pacité d’adaptation aux saisons.
Attention pour participer à cette sortie gra-
tuite, encadrée par l’écologue municipale,
vous devez obligatoirement vous inscrire 
au préalable en Mairie au 01 43 00 96 16.
Inscription ouverte jusqu’au 
vendredi 2 décembre 17h.

15Neuilly-Plaisance Echos 153 n Décembre 2011 n www.mairie-neuillyplaisance.com
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Rencontre avec
M m e  D U G A S ,
principale du col-
lège depuis le dé-
part en retraite 
de M. SARAF, qui
nous présente ses
lignes de force.

En Seine-Saint-Denis de-
puis 2001, j’ai d’abord
été principale-adjointe à
Montreuil puis principale 

à Noisy-le-Sec avant de
prendre mes fonctions à
Neuilly-Plaisance. Dans
une ancienne vie, j’étais
professeur d’histoire-géo-
graphie. Je souhaite, avec
toute mon équipe, qui est,
je le souligne des plus in-
vesties, donner sa place à
chaque élève, à ceux qui
réussissent comme à ceux
plus en difficulté. Tout ceci
passera donc par une pé-

dagogie adaptée et des
projets qui puissent encou-
rager et valoriser les élèves.
Pour leur réussite, je sou-
haite également faire en
sorte que le lien avec les
familles soit fort. Nous tra-
vaillons aussi à développer
et formaliser encore da-
vantage les relations du
collège et du Service Jeu-
nesse de la Ville afin que
nous avancions ensemble

au service de l’apprentis-
sage des élèves.
A mon arrivée en septembre,
j’ai découvert un grand col-
lège (près de 740 élèves),
avec des élèves issus d’une
forte mixité sociale, ce qui
représente à mon sens une
vraie richesse. Je peux au-
jourd’hui dire que je suis une
principale heureuse qui peut
s’appuyer sur ses équipes et
c’est essentiel.

� Vie scolaire

Le 17 novembre, le réfectoire du collège Jean Moulin était en joyeuse effervescence,
c’était la soirée de remise des diplômes du brevet des collèges.
Sur les 187 élèves inscrits, 145 ont décroché ce sésame qui est à coup sûr le premier
d’une longue série.
Cette soirée, organisée d’un main de maître par Mme DUGAS, nouvelle principale,
et son équipe, a permis aux jeunes d’échanger les souvenirs du collège et de confronter
leurs premières impressions de lycéen.
Cette cérémonie, aussi chaleureuse que solennelle, s’est achevée autour d’un buffet et
du verre de l’amitié.

”
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1. Une heureuse
“brevetiste”

2. Mme la Principale,
ravie de son 
affectation

3/4.  L’heure est au
sérieux pour 
les devoirs

5. L’accompagnement
scolaire de la 
MCJ les a bien aidés

Premier diplôme, premier émoi

“
Le Service Municipal Jeunesse, sous la responsabilité
d’Elise BRECHU, Maire-adjoint à la Jeunesse, a, outre ses
activités sportives et de loisirs, une mission éducative
qui passe par les heures d’accompagnement scolaire et
d’aide aux devoirs.
Ainsi, les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 16h à 17h30
pour les primaires et de 17h30 à 18h30 pour les collégiens,

sont les créneaux impartis pour faire ses devoirs dans une
ambiance studieuse. Les inscriptions ont lieu tout au long
de l’année. Pour le moment, 71 jeunes y sont inscrits pour
le niveau élémentaire et 51 pour les classes de collège.
Sur les 12 inscrits l’an dernier en classe de 3ème, 9 ont dé-
croché leur diplôme national du brevet et ils sont unanimes
sur les bienfaits de cet accompagnement.

Abdelghani, “brevetiste” avec mention Bien
“Je suis content d’avoir eu mon brevet, surtout avec mention car ça reflète bien 
le travail fourni. Mes parents m’ont inscrit dès le CP et ça m’a bien aidé. L’année 
prochaine, je compte aller en 1ère S pour faire ensuite des études d’ingénieur. “
Myriam
“Je suis fière, c’est mon premier examen et j’espère que ce ne sera pas le dernier. 
J’allais à l’accompagnement scolaire depuis que j’étais toute petite. Ce n’était vraiment
que du positif car quand je rentrais chez moi après, je n’avais plus rien à faire, tous les
devoirs étaient bouclés. Et les encadrants nous aidaient et expliquaient bien. “
Sabrina, mention Assez Bien
“Le brevet concrétise une réussite au sein du collège et c’est motivant. Je souhaiterais
aller en 1ère S mais je ne sais pas encore pour quoi faire après. On verra, peut-être pour
travailler dans la communication, le marketing ou l’économie… j’ai plein d’idées.
Les cours d’accompagnement scolaire étaient vraiment bien et les encadrants avaient
chacun leur discipline et leur façon d’expliquer. Avec eux, on avait des bonnes notes
et on venait parce qu’on le voulait, pas parce que nos parents nous y obligeaient.”
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� Vie scolaire

L’éveil des papilles
A l’occasion de la Semaine du goût qui s’est
tenue du 17 au 23 octobre, Christophe
MOISAND, parent d’élève et chef cuisinier
au restaurant gastronomique Le Céladon de
l’hôtel Westminster, s’est invité à l’école
Herriot pour partager son savoir-faire culi-
naire avec les élèves. Parce que le goût 
est un sens qui s’éduque, se découvre et se

cultive, le chef a présenté aux 90 petits “
toqués” d’un jour, les différentes saveurs
avec dégustations à l’appui. Grâce aux pro-
duits apportés pour l’occasion, les enfants
ont pu découvrir l’amertume du cacao
100%, l’acidité de la tarte au citron, la 
douceur sucrée du potiron, … Un atelier
parfois surprenant pour les papilles.

Quand l’école s’évade

A  l’écoute de la communauté 
enseignante

Du 6 au 18 octobre, les classes de Mesdames
SETBON et OUHIOUN-GARBE de l’école
Joffre ont été les premières de cette année
scolaire à élire domicile au Choucas en
Haute-Savoie. 13 jours de classes rousses
avec au programme de nombreuses décou-
vertes faunistiques et floristiques propres au
milieu montagnard, dans un cadre idyllique.
Nos jeunes “alpins” ont même fabriqué leur
propre fromage qu’ils n’ont malheureuse-
ment pas pu déguster en raison des délais
d’affermage. Un séjour enrichissant dans
bien des domaines qui a regonflé à bloc nos
aventuriers nocéens.

4

2

3

1

1. Elle est pas belle la vie au Choucas ?
2. Les petits Nocéens à l’assaut des parois savoyardes
3. La concertation est toujours la meilleure des options
4. Une après-midi de découvertes gustatives

Afin d’être au plus près des
demandes des 12 directrices
et directeurs d’école, des
réunions de travail sont or-
ganisées par la municipa-
lité. Les représentants de
l’Inspection académique et
les élus municipaux siégeant
aux conseils d’écoles y sont

régulièrement associés. Au
cours de ces rendez-vous,
les  d i rec teurs  peuven t  
s’exprimer librement, faire
remonter les éventuels pro-
blèmes de fonctionnement
rencontrés par le corps en-
seignant, les élèves ou leurs
parents. Ce partenariat 

durable, au service de vos
enfants, permet de vous ap-
porter des réponses plus 
précises lors des conseils
d’écoles ou lors des entre-
tiens individuels tout au long
de l’année scolaire. 
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C’est désormais une coutume, les adhérents du Foyer de l’Amitié se retrouvent 
tous les mois pour fêter comme il se doit, en compagnie d’Eliane POGGI, 
Maire-adjoint, et d’Alain GARRIGUES, Conseiller municipal, les anniversaires. 

Et nos fringants seniors sont maitres dans l’art de s’amuser !
Les aoûtiens à l’honneur : Charlotte ARTY, Ginette BOURDIER, Emile CONAN, Lucienne
DAVID, Guy FITOUSSI, Alain GARRIGUES, Christian JACQUES, Robert PAWLOSWSKI,
Michel PIRON, Marie POTIER et Jacqueline RICHER.
Les natifs de septembre : Yvette BAUDIER, Jean BILLARD, Lucienne CHRISTOPHE, 
Louisette CLAIRAY, Denise GALLET, Christiane GARNIER, Paulette JUGON, Nicole 
LEQUINQUIS, Liliane MARDON, Yvonne MELI et Monique TRIQUET.
Et enfin, ceux nés sous les signes de la Balance ou du Scorpion : Marie-Christine et 
Daniel ARDOIN, Jeanne-Marie AUVRAY, Nicole BEAUDRON, Jean BOUILLAUD, 
Monique CAVIGIOLI, Jean-Michel FORTISPADA, Denise FRITZ, Geneviève JAUNE, 
Gérard MARCHAND, Marcelle MATTHEY, Jeannine MORAND, Mireille POINET, 
Danièle PSALTIS et Alice SIMON.
Joyeux anniversaire à tous !

• Samedi 3 décembre, en route
pour un circuit Paris by night pour
profiter des illuminations sur l’itiné-
raire suivant : Grands Boulevards,
grands magasins, Madeleine, Opéra,
Concorde, Champs-Elysées, Trocadéro,
Tour Eiffel… S’en suivra un dîner
sur la péniche enchantée “Méta-
morphosis” dans un décor des mille
et une nuits.

• Dimanche 15 janvier, l’ATCI
vous propose d’aller prendre le thé
chez Joséphine au château de 
Malmaison. Vous visiterez l’élégante

demeure impériale de Joséphine
et Napoléon Bonaparte. Saviez-
vous que la décision de créer la 
Légion d’Honneur fut prise dans ce
château ?

• Du 13 au 21 mai, Andalousie,
nous voilà !
Faites vos bagages pour partir à la
découverte du sud de l’Espagne.
Avec la trace des plus grandes 
cultures qui l’ont peuplée, la région
andalouse se révèle riche et aussi
belle que contrastée. Gastronomie,
folklore et traditions, vous ne pour-

rez qu’être séduit par la diversité
de ce que l’Andalousie vous offre.
Vous voulez plus de renseignements ?
M. BASSAGET se fera un plaisir de
vous expliquer le programme de
ces sorties toujours savamment
préparées.
L’A.T.C.I se situe au rez-de-chaus-
sée de la bibliothèque municipale,
11 rue du Général de Gaulle et
vous accueille du mardi au vendredi
de 10h à 12h et de 15h à 17h30
(sauf le jeudi après-midi). 
Tel : 01 43 00 39 09.
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� Nos aînés

1. 

2/

4. 

2

Les activités
du Foyer de
l’Amitié
Avis aux adhérents, n’oubliez pas les rendez- vous
multiples et variés qui vous sont proposés tout au
long de l’année.
Vous pouvez également les consulter sur
www.mairie-neuillyplaisance.com
• Mercredi 30 novembre : Déjeuner hip-

pique au restaurant de l’hippodrome de Vin-
cennes avec vue panoramique sur les champs
de courses. Et ensuite, place à l’audace, pour-
quoi ne pas vous laisser tenter par un petit pari ?
Les moins téméraires pourront, quant à eux, se
laisser guider dans les écuries et partir à la ren-
contre des jockeys et de leurs montures.

• Lundi 5 décembre : 14h : Concours de
scrabble, il va falloir ruser et faire preuve d’in-
géniosité dans le placement des mots.

• Mardi 7 décembre : Partez, le temps d’une
après-midi, à la découverte d’un des plus célè-
bres cabarets parisiens : Le Lido. Vous pénétre-
rez dans l’univers jalousement gardé de cet
antre féérique et glamour de la danse.

• Mardi 13 décembre : Venez “taper le car-
ton” à l’occasion du concours de tarot.

• Vendredi 16 décembre : Joyeux anniver-
saire aux natifs de décembre ! Venez les aider à
souffler leurs bougies pour cet après-midi spécial.

• Mardi 20 décembre : Belote et rebelote se-
ront de mise pour participer et peut-être rem-
porter le concours de belote.

• Du 27 décembre au 2 janvier : Direction
le Choucas, à Sixt-Fer-à-Cheval pour passer un
Noël savoyard inoubliable.

Pour plus d’informations ou pour toute
inscription, rendez-vous au Foyer de
l’Amitié situé au 12 rue du Général de
Gaulle. Ouvert du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 13h45 à 17h30.
Tel : 01 43 00 67 28

Ils étaient à la fête

Vive les sorties de  l’A.T.C.I.
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Quand certains choi-
sissent un métier
par défaut, que

pour d’autres, il s’agit d’une
évidence, d’autres encore
se font rattraper par leurs
premières amours. C’est
notamment le cas de Guil-
laume et Romain HENRY,
les nouveaux propriétaires
du Grand Garage Marti-
nelli situé allée des Prome-
nades.

Voilà maintenant un peu plus
de deux ans que les deux
frères ont décidé de s’unir
pour reprendre le garage
de Daniel MARTINELLI,

parti profiter des joies bien
méritées de la retraite.
Une opportunité de rachat
inouïe pour les deux 
compères qui œuvraient
jusqu’alors chacun de leur
côté, Guillaume dans 
l’industrie pharmaceutique
et Romain poursuivait des
études commerciales. 
Et voilà, retour aux sources
et aux souvenirs des heures
passées à regarder et
aider leur père, lui-même
garagiste à Gagny. “On a
toujours trainé dans les 
garages” avoue bien vo-
lontiers Guillaume. “Nous
connaissions déjà ce ga-
rage et sa bonne réputation.
On a voulu faire quelque
chose de familial et, à
deux, c’est plus simple de
faire face. C’est aussi dans
ce même esprit que nous
avons gardé les employés
de M. MARTINELLI. Nous
avons les mêmes valeurs.”

Ce sont ainsi 6 employés
dont une secrétaire, un 
mécanicien, un peintre, un
carrossier, un employé 
polyvalent et un apprenti,
sans compter les patrons,
qui œuvrent chaque jour
au bon fonctionnement de
vos véhicules.
“Nous avons changé très
légèrement le nom du ga-
rage, car nous souhaitions,
à la fois nous l’approprier
tout en gardant son entité
car M. MARTINELLI était 
vraiment une référence 
à Neuilly-Plaisance. Il ne 
fallait pas tout révolutionner
et effrayer son ancienne
clientèle. Maintenant que
nous sommes bien installés,
nous modernisons, petit à
petit, le garage.”

A la recherche d’un véhi-
cule neuf ou d’occasion ?
Pourquoi ne pas passer 
au garage consulter les 
offres du moment ? “Nous
sommes “agent” Renault. A
ce titre, nous pouvons vous
proposer l’ensemble de la
gamme Renault en neuf et
plus de 50 véhicules d’oc-
casion dont une dizaine,
visibles à Neuilly-Plaisance,
allant aussi bien de l’utili-
taire à la berline, en pas-
sant parfois par des marques
étrangères.”

Vous avez besoin d’une ex-
pertise, d’une réparation
mécanique, sur la carrosse-
rie ou de la peinture, un
bris de glace quelle que
soit la marque de votre vé-
hicule : un simple coup de
fil, une prise de rendez-vous
et le tour est joué. Le ga-
rage a de plus l’agrément
des principales assurances
et peut vous prêter gratuite-
ment un véhicule de substi-
tution. “Parce que chez nous
le client n’est pas qu’un nu-
méro, nous faisons en sorte
de prodiguer une expertise
personnalisée et ça, c’est
un service qui n’a pas de
prix ! Nous ne travaillons
pas dans l’instant mais 
visons la satisfaction sur le
long terme”.
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� Artisan/Commerçant

Au service 
de votre automobile

1. Une voiture, ça se bichonne et ils sont là
pour ça !

2/3. Mécanique, carrosserie,… 
ils sont sur tous les fronts

4. Romain a toujours le sourire pour vous accueillir

3

1

2

4

GRAND GARAGE MARTINELLI
4 allée des Promenades

93360 NEUILLY-PLAISANCE
Tel : 01 43 00 12 16
Fax : 01 43 00 93 43

grandgaragemartinelli@orange.fr
Ouvert du lundi au vendredi, 

de 8h à 12h et de 13h30 à 19h
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� Travaux

“Il n’y a pas de répit pour les travaux et les équipes des services
techniques de la ville sont à la tâche tout au long de l’année. Ils
entretiennent, rénovent et sécurisent si nécessaire. Bon nombre
des travaux réalisés sur le territoire nocéen le sont par des employés
municipaux qui ont, et à mon sens, il est important de le rappeler,
des compétences dans de nombreux corps d’état. Enfin, pour 
réaliser certains ouvrages, la municipalité fait ponctuellement
appel à des entreprises extérieures.” précise Jean PERROT, Maire-
adjoint délégué aux Services Techniques, aux Travaux et aux 
Espaces Verts.

1/8. Réfection partielle du revêtement de la piste d’athlétisme au stade municipal
2. Pose d’un faux plafond à la bibliothèque municipale
3. Changement des câbles électriques avenue D. Perdrigé
4. Déploiement du réseau très haut débit
5. Création de passages piétons au carrefour de l’avenue A. Briand et de la rue F. Sanglier
6. Remplacement du portail au stade municipal
7. Remise en état des bordures des arbres

1

4

6

5

7

8

2 3

LM_153NewLook  23/11/11  17:29  Page20



Le 1er octobre 2011, le prix de l’eau a changé. Ce changement intervient dans le cadre
de la nouvelle délégation de service public (DSP) entrée en vigueur le 1er janvier 2011.
Ces nouvelles conditions tarifaires se traduisent par une réduction substantielle du prix de
20% par rapport aux prix pratiqués en 2010 en Île-de-France.
À Neuilly-Plaisance, le prix du mètre cube est passé de 4,67 € à 4,49 €, soit une baisse
de près de 4% entre 2010 et 2011.
Depuis le 1er octobre, pour une consommation d’au moins 120m3, le mètre cube ne
coûte que 3,95 € dont :
•    1,43€ au titre de la fourniture de l’eau proprement dite,
•    1.56€ au titre de la collecte et du traitement des eaux usées,
•    0,97€ au titre des autres taxes et redevances.
Aussi, les formules tarifaires se déclinent désormais de la façon suivante :
•    le tarif général de vente de l’eau
•    le tarif Grande Consommation
•    le tarif Multi-Habitat
•    le tarif Voirie Publique

Le prix de l’eau est en baisse…

D’après les résultats d’une étude établie par le “centre d’in-
formation sur l’eau” et réalisée par TNS-SOFRES auprès
de 1000 personnes de 18 ans et plus, 87% des Français
seraient satisfaits du service de traitement de l’eau de leur
commune. Il s’agit d’un taux en constante progression de-
puis plusieurs années (83% en 2007 et 85% en 2009).
L’étude démontre également que 79% des Français sont
satisfaits de la qualité de l’eau du robinet.
Cette appréciation très positive repose principalement sur
deux faits : “les Français la jugent bonne”. Ainsi, 7 Français
sur 10 trouvent que l’eau du robinet a bon goût même si
le chlore et le calcaire restent des problèmes récurrents
pour 21% des Français.

78% des personnes sondées déclarent avoir confiance en
l’eau du robinet au point de la boire quotidiennement,
pour 65%. Cette confiance repose sur le processus de sur-
veillance de l’eau. Une large majorité de Français savent
que l’eau est contrôlée et se fient aux autorités sanitaires,
ainsi qu’aux entreprises de traitement de l’eau.
Cependant, d’une façon générale, les Français souhaitent
être mieux informés sur la qualité de l’eau et plus précisé-
ment sur les contrôles et sur les normes. Beaucoup d’idées
reçues sur l’eau persistent. Par exemple, 71% sont convain-
cus que l’eau potable existe à l’état naturel, ce qui est faux.
Aussi, 1 Français sur 2 pense, à tort, que les eaux usées
sont directement retraitées pour devenir de l’eau potable.

Et sa qualité en hausse !

A noter dans vos agendas !

21

� Nature-Environnement

• Les ordures extra-ménagères
Les vendredis 13 et 27 janvier

• L’Ecobus
Rue Paul Vaillant Couturier : 
dimanche 1er janvier
Place Stalingrad : 
vendredi 20 janvier 

• Les déchets verts 
Les mardis 3 et 17 janvier 

• La collecte du verre
Quartier 1 : Plateau d’Avron

Les jeudis 12 et 26 janvier
Quartier 2 : Joffre et quartier 3 :
Les Renouillères
Les mardis 10 et 24 janvier
Quartier 4 : Village de Plai-
sance et quartier 5 : Chalet
Les mercredis 4 et 18 janvier
Quartier 6 : La Maltournée

Les lundis 2, 16 et 30 janvier

Tous à vos poubelles, pour une ville
plus propre et plus belle !
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En attendant de recevoir votre nouveau calendrier des collectes
des déchets pour 2012, vous pouvez d’ores et déjà prendre
date des ramassages de janvier.
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� Echo tri/Démocratie locale

RÉSULTATS DES PRIMAIRES
CITOYENNES A NEUILLY-
PLAISANCE
Nous remercions l’ensemble
des citoyens et citoyennes qui
ont participé aux primaires
des dimanches 9 et 16 octo-
bre 2011.
Ces primaires ont été une
véritable réussite tant sur le
plan national que local : la par-
ticipation est en hausse entre le
premier et le second tour ; à
Neuilly-Plaisance vous avez
été plus d’un millier à vous
mobiliser.
Nous tenions à remercier, le
Maire de notre commune et
les personnels des différents

services communaux qui ce
sont eux aussi mobilisés autour
de ces moments avec un remer-
ciement particulier aux agents
qui ont ouvert et fermé les
locaux où se sont tenus les
bureaux de votes.
Il est essentiel, pour nous, de
rendre hommage aussi, aux
soutiens et à l’investissement
sans compter, de nombreux
sympathisants de gauche qui
ont concouru à ce moment
historique, soit en participant
en tant qu’assesseurs à l’ex-
cellente tenue des bureaux, soit
en se proposant en tant que
scrutateurs à chaque dépouil-
lement pour qu’il se déroule le
plus sereinement possible. Et

donc merci à eux aussi.
Nous vous invitons à prolon-
ger votre vote en prenant
directement contact avec nous
pour l’organisation, sur notre
ville, de la campagne prési-
dentielle.
Si vous n’êtes pas encore ins-
crit(e) sur les listes électorales,
faîtes le sans tarder et ce au
plus tard le 31/12/2011.
Pour ce faire, il faut vous ren-
dre à la mairie pour remplir un
formulaire, vous devrez être
muni(e) d’un justificatif de domi-
cile et d’une pièce d’identité.
A un moment où nous consta-
tons tous une certaine désaf-
fection vis-à-vis du processus

démocratique, les primaires
citoyennes ont permis à de
très nombreux citoyens, et par
la même à de très nombreux
Nocéennes et Nocéens de
participer à la vie politique de
notre pays. Gageons qu’il en
sera de même au printemps
prochain.

Vos élus de l’opposition. 

Muriel SOLIBIÉDA, 
Jean-Marc ADRIAENSSENS,

Maïté DOUCET, 
François LABOULAYE,

Valérie SUCHOD, 
Jean-Gilbert LÉOUÉ

Vos élus de l’opposition.

Démocratie locale

La Semaine européenne
de la réduction des 
déchets a eu lieu du 

19 au 27 novembre. 
3ème édition de cet événe-
ment inscrit dans le cadre
de la campagne nationale
“Réduisons vite nos dé-
chets, ça déborde”, cette
semaine avait pour objectif
de sensibiliser tout un cha-
cun sur une réalité bien
connue mais parfois ou-
bliée : nous produisons
beaucoup trop de déchets
et pouvons, tous, faire en
sorte que ça change. Le but
a donc été de donner des
clés à chacun pour agir au
quotidien, sur sa propre pro-
duction de déchets.
Pour information, le tonnage
des déchets a doublé en
40 ans et chaque Français
produit plus d’un kilo d’or-
dures ménagères par jour !

Vous êtes-vous déjà posé
ces questions ?...

• Pourquoi, tous les ans,
40 kg de déchets de cui-
sine par personne sont-ils
jetés alors qu'ils pour-
raient être utilisés pour
faire du compost pour les
plantes ?

• Pourquoi consommer une
quantité astronomique de
bouteilles d’eau par an,
au vu de l’excellente qua-
lité de l’eau du robinet ?

• Pourquoi choisit-on de
jeter un appareil en
panne alors qu'une seule
pièce est à changer ou
qu’il peut être donné à
Emmaüs, par exemple ?...

Alors, à vos poubelles, 
citoyens !

Une semaine 
pour se rendre compte 
de ce que nous jetons
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Solutions numéro n°152

Horizontal
A - Tickets -  Aime à la folie
B - Agit comme un robot - Ile française
C - Possède - Sommeiller - Conifère
D - Destruction culturelle d'une ethnie - Oxyde
E - Possessif  - Nœuds de la trinité
F - Fait la part des choses - Femme suisse
G - Diminuer - Note - Baie du Japon
H - Met dehors - Petits agneaux
I - Mathématicien célèbre - Prendra du plaisir - Indiens du 

Colorado
J - Première page - Divertissement
K - Genre de nuage - Argile - Réacteur nucléaire
L - Pluie - Sortie
M - 12 mois - Plante médicinale - Petit ruisseau
N - Grande ouverte - De nouveau, sorties en tête
O - Habite Issy - Envoyée

Vertical
1 - Seconde ou deuxième - Pays basque espagnol
2 - Question de choix - Ville antique d'Algérie - Bien arrivés
3 - Etat des USA - Chantera à la façon des tyroliens - Post scriptum
4 - Mouchard à l'usine - Mange
5 - Va droit au but - Métal précieux - Tactique
6 - Il s’aime - Village suisse rendu célèbre par James Bond
7 - Maitre de soi - Nation de Poutine
8 - Peindrais - Maxi en français 
9 - Marchent à la baguette - Capitaine du duc de Bourgogne
10 - Fournisseur internet - Raz de marée - Unité de formation
11 - Terminé en fleur - Pelée
12 - Mis les fers - Identifiant d'unité logique - Cristaux
13 - Conjonction - Creuses ou plates - Coutume
14 - Pas très près - Maison du Prince de Hanovre - Bouillie
15 - Lieu de supplice - Ustensile de cuisine

M
oy

en

7 4 9 3
3 1

5 1 6 7
3 6 5

4 2 9 3
9 4 7

6 7 9 3
4 6

3 4 8 9

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

1 3
5 6 3 9

1 2 5
6 3 1

1 5 7 6 9Di
ffi

ci
le

� Jeux du mois
Les mots fléchés d’Alessandro CEFALU
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� Bloc-notes du mois
Pour les
fêtes, faites
attention !
Les périodes festives sont
des moments de retrou-
vailles chaleureuses, au
cours desquelles, bien sou-
vent, notre niveau de vigi-
lance se relâche. Et les
personnes malveillantes
l’ont bien compris !
Sans toujours nous en ren-
dre compte, nos façons de
nous comporter tentent ces
individus : les achats, les
retraits aux distributeurs,
les moments où l’on s’ab-
sente ...
Alors, pour vous aider à
adopter les bons gestes en
période de fêtes, les Po-
lices Nationale et Munici-
pale vous proposent deux
réunions  d’information et
de prévention, les

Lundi 5 décembre
2011 

à partir de 19h,
&

Mercredi 7 décembre
2011 

à partir de 15h
En Mairie, 

à la salle des mariages 
(6 rue du Général de Gaulle).

Venez nombreux, tant pour
recevoir quelques conseils
pratiques que pour ques-
tionner sur les problèmes
qui peuvent vous préoccu-
per. Nous vous aiderons à
faire en sorte que cette pé-
riode reste magique !

Dernier délai

La fin d’année se fête 
au Choucas !

L’HÔTEL DE NEUILLY-PLAISANCE EN HAUTE SAVOIE

Réservez votre séjour pour la semaine
du 27 décembre au 02 janvier 2012

Vous pouvez choisir entre trois formules :
hôtellerie seule sans repas, formule
demi-pension (chambre, petit déjeuner,
un repas), formule pension complète, à
des tarifs très raisonnables. En tant que
Nocéen vous bénéficierez de presta-
tions avantageuses dans le prix de
votre séjour, et sans supplément : soirée
raclette, fondue, conférences et diapo-
ramas, soirée savoyarde, soirée casino,
cabaret et animations jeux.

Renseignements et réservations :

Hôtel Le CHOUCAS
04 50 34 47 60

choucas.hotel@wanadoo.fr

La Caf vous simplifie la vie !
Vous souhaitez que vos enfants pratiquent
un sport, participent à des activités cultu-
relles ou fréquentent un centre de loisirs ?
Le Pass’sports-loisirs, délivré par la Caf,
peut vous aider à payer les frais d’ins-
cription et l’achat du  matériel  nécessaire
à  la  pratique  de  l’activité  choisie  par
vos  enfants  en dehors du temps scolaire.
Si  votre  enfant  a  entre  6  et  18  ans
et  si  votre  quotient  familial  (calculé  en
fonction de votre déclaration de res-
sources 2009), est inférieur à 564 euros
au mois  de  mai  2011,  vous  avez reçu
automatiquement  pour  chacun  de  vos
enfants le Pass’sports-loisirs qui est valable

du 1er septembre 2011 au 31 août 2012.
Il vous suffit de le faire compléter par le
responsable de l’activité et de le retourner
à la Caf avant le 30 septembre 2012.
Vous recevrez, en retour, un rembourse-
ment allant de 46 € minimum à 92 €
maximum par enfant, en fonction des frais
engagés.
Vous ne pouvez pas faire l’avance des
frais ? Le Pass’sports-loisirs peut être di-
rectement versé à l’organisme de loisirs.
Renseignez-vous auprès du responsable
de l’activité à laquelle votre enfant souhaite
s’inscrire.

Vous souhaitez pouvoir accomplir votre devoir citoyen à l’occasion des élections
présidentielles (22 avril et 6 mai 2012) et législatives (10 et 17 juin 2012)? Pour
ce faire, vous devez absolument vous inscrire sur les listes électorales avant le 31
décembre. Au-delà de cette date, il sera trop tard !
La marche à suivre ? Soit en vous présentant en Mairie avec votre pièce d’identité
et un justificatif de domicile de moins de trois mois, soit en envoyant par courrier
le formulaire CERFA n° 12669*01 (téléchargeable sur www.interieur.gouv.fr),
accompagné des pièces justificatives demandées.
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� Bloc-notes du mois

Les pharmacies de garde le dimanche le sont aussi le lundi matin. Sauf déro-
gation, les pharmacies doivent 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). 

Etat civil
Octobre 2011

• Naissances : 
• Eva BLOND • Floraline RAVIN--GENEVIEVE 
• Manon ROUSSET, Ilyas IBRAHIM • Mia FECAMP TIXIER 
• Hanna DOMONT--DARGERE • Kanushan VARATHARASA 
• Aaliyah GARDENT • Thasvin KIRUBARAJ • Juliette DIAS 
• Sarah BETATACHE • Maxence DEFOY • Gideon OSEI TUTU 
• Marjane CHAVINIER • Raphaël DAUGUET 
• Ilyes LAURENT--ABY • Nihel SELLAMI • Lin LEE 
• Wassim YACIA • Owayn CHOMBLET • Aaron RANAIVOSON
• Matteo GIULIANI • Tyron CONTRÔLE--NABAL 
• Lyanna ET Maëlys ALVES CORREIA SEMEDO 
• Stephie KOFTI DOBIA • Zoé SCHERRER, Gabriel DUPLAT 
• Seleyna KOMISARSKI • Nare FALL • Nohlan BAUTES 
• Emma BEAUVALLET • Jaline SIMON • HanaeYOUNES 
• Léo MORTIN

• Mariages :
• Ali MOKRANI et Ranya LARBI, 
• Yvan HANZEKOVIC et Martine VALOGNE
• Benoît TAISNE et Aurélie BIRONNE 

• Décès :
• Marilyne HURTEAUX, 42 ans, 
• Louis PACE, 75 ans • Benoît TCHANGO NJONGA, 62 ans, 
• Huguette CHATEAUVIEUX Veuve HERVÉ, 84 ans 
• Myriam PROUVOT, 59 ans • Hans-Ugo ZEITH, 55 ans 
• Simonne BONMACY Veuve VÉRÉTOUT, 91 ans 
• Marie GUARNIERI Epouse CHENG, 88 ans 
• Jacques DELATTRE 86a • Annie DECHILDRE, 65 ans 
• Antonio FERREIRA GONCALVES, 60 ans 
• Marguerite DEBRAY veuve SACCARO, 91 ans 
• Marcelle CIBIEL épouse FELGINES, 62 ans 
• Jacqueline LESEUL épouse PROVENT, 64 ans

Pharmacies de garde
Dimanche 27 novembre 2011 Infirmier(e)
Pharmacie MEDERIC Mme BAUMGARTH
M. ABOU GHAZALEH 01 43 00 18 01
60 Avenue Médéric
93160 NOISY LE GRAND
01 43 03 35 06

Dimanche 4 décembre 2011
Pharmacie REYL Mme DUMBI
M. REYL 01 43 08 06 32
175 Rue Pierre Brossolette
93160 NOISY LE GRAND
01.43.03.30.12

Dimanche 11 décembre 2011
Pharmacie CREGUT M. CAUDERLIER
Mme CREGUT 01 43 00 21 96
151 bis Grande Rue
93250 VILLEMOMBLE
01 48 55 12 83

Dimanche 18 décembre 2011
Pharmacie VAN DER MEEREN Mme BAUMGARTH
Mme VAN DER MEEREN 01 43 00 18 01
11 Avenue Emile Cossonneau
93160 NOISY LE GRAND
01 43 03 54 47

Dimanche  25 décembre 2011
Pharmacie GOND Mme DUMBI
Mme GOND 01 43 08 06 32
6 Avenue Detouche
93250 VILLEMOMBLE
01 48 54 05 57

Dimanche  1er janvier 2012
Pharmacie de la Médiathéque M. CAUDERLIER 
M. SECHET 01 43 00 21 96
19 rue de la République
93160 NOISY LE GRAND
01 49 32 16 00

Du nouveau 
pour vos douleurs

Toc, toc, toc…
…bonjour, c’est l’agent recenseur.
Du 19 janvier au 25 février, dans le cadre du recensement
de la population, vous êtes susceptible d’entendre cette
phrase. Dans les communes de plus de 10 000 habitants,
tous les ans une enquête est réalisée auprès d’un échantillon
de la population (environ 8%). Il se peut donc que vous
soyez concerné et que ce ne soit pas le cas de votre voisin.
L’agent recenseur est recruté par la Mairie, vous le recon-
naitrez grâce à sa carte tricolore, avec photo, signée du
Maire. Il vous remettra les questionnaires du recensement
soit : une feuille de logement pour votre foyer et un bulle-
tin individuel pour chaque personne vivant chez vous, quel
que soit son âge. L’agent recenseur se tient à votre dispo-
sition pour les remplir.
Tous les documents collectés seront transmis à l’Insee. Ne
vous inquiétez pas, vos réponses individuelles ne seront en
aucun cas diffusées à un autre organisme.

Le cabinet médical Carré Foch vient d’ouvrir ses portes à
Neuilly-Plaisance. Situé au 70 avenue du Maréchal Foch, ce
cabinet dispose d’un bassin médicalisé pour exercer 
l’ostéopathie aquatique. Tel : 01 41 53 50 48.
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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 11 38

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

Programme Cinéma
Décembre 2011

Du mercredi 30 novembre
au mardi 6 décembre

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

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

Dimanche 16h15 et 18h45 - Lundi 14h et 21h - Mardi 16h30 et 18h45

L’EXERCICE
DE L’ÉTAT*
Film français 
de Pierre Schoeller
Avec Olivier Gourmet, Michel
Blanc, Zabou Breitman…
Durée : 1h55
Drame, pour adultes 
et adolescents
Le ministre des Transports
Bertrand Saint-Jean est réveillé

en pleine nuit par son directeur de cabinet. Un car a basculé dans un ravin. Il y va, il
n’a pas le choix. Ainsi commence l’odyssée d’un homme d’Etat dans un monde 
toujours plus complexe et hostile. Vitesse, lutte de pouvoirs, chaos, crise économique…
“ De coups bas en concessions, les vicissitudes de la fonction minis-
térielle. Un film affûté et passionnant. On vote pour ! “ (Télérama)
“ Tout est inventé et pourtant tout sonne juste au sein de ce petit
cercle de gouvernants en constante ébullition. (…) Côté interpréta-
tion, Gourmet, Blanc et Breitman sont impressionnants, et le film pal-
pitant, reste violent et passionnant, y compris dans ses moments les
plus complexes. “(Première)

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

LES AVENTURES 
DE TINTIN : 
LE SECRET 
DE LA LICORNE
Film américain de Steven Spielberg 
Durée : 1h47
Animation, pour tout public 
à partir de 6 ans
Parce qu’il achète la maquette d’un

bateau appelé la Licorne, Tintin, un jeune reporter, se retrouve entraîné dans une fan-
tastique aventure à la recherche d’un fabuleux secret...
“ Disons-le clairement : Steven Spielberg et Jackson ont réussi le tour
de force de ne pas trahir l'esprit Tintin. Empreint d'action, d'humour
et de suspense, le film est aussi virevoltant que virtuose.” (Le Figaro)

INTOUCHABLES
Film français de Eric Toledano et
Olivier Nakache
Avec François Cluzet, Omar Sy…
Durée : 1h52
Comédie, pour tout public
La rencontre improbable, touchante et
drôle entre un riche aristocrate, tétra-

plégique depuis un accident de parapente, et un jeune de banlieue engagé par hasard
pour être son aide à domicile...
“ Le cinéma français nous offre avec Intouchables un de ces films rares
et précieux qui vous parlent droit au cœur avec sincérité, sensibilité
et intelligence. Un grand film.” (Excessif.com)

Du mercredi 7 au 
mardi 13 décembre

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

Dimanche à 14h : Ciné-goûter spécial Noël : un goûter et une animation : 4,50 € 
réservation obligatoire au cinéma ou au 01 43 00 11 38

Mercredi 15h - Jeudi 21h - Vendredi 18h15 - Samedi 21h
Dimanche 16h - Lundi 14h et 21h

LA SOURCE DES FEMMES
(version originale)
Film français de Radu Mihaileanu
Avec Leïla Bekhti, Hafsia Herzi…
Durée : 2h15
Comédie dramatique, pour tout public 

Dans un petit village, quelque part entre l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, la tradition
impose aux femmes d'aller chercher l'eau à la source, en haut de la montagne, sous un
soleil de plomb. Leïla, jeune mariée, propose aux femmes de faire la grève de l'amour..

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

LE GRUFFALO
Film de Jakob Schuh et Max Lang
Durée : 45’
Animation, pour jeune public à partir de 5 ans
Un dragon, un monstre ou un loup, vous connais-
sez… mais un Gruffalo ? Il a des oreilles toutes

crochues, une affreuse verrue sur le bout du nez, des griffes acérées et des dents aigui-
sées dans une mâchoire d’acier ! Effrayant non ? C’est pourtant avec lui qu’a rendez-
vous la petite souris ! Vous la suivez ?
Précédé de trois films d’animation :
Pierre et le Dragon épinard, Loup y es-tu ? et Mon monstre et moi.

TOUTES NOS ENVIES
Film français de Philippe Lioret
Avec Vincent Lindon, Marie Gillain…
Durée : 2h
Drame, pour tout public
Claire, Jeune juge au tribunal de Lyon, 
rencontre Stéphane, juge chevronné et 

désenchanté, qu'elle entraîne dans son combat contre le surendettement. Quelque chose
naît entre eux, où se mêlent la révolte et les sentiments, et surtout l'urgence de les vivre.

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

LES GÉANTS*
Film français Bouli Lanners
Avec Zacharie Chasseriaud…
Durée : 1h25 Comédie, pour tout public
C’est l’été, Zak et Seth se retrouvent seuls et sans argent dans leur maison de cam-
pagne. Les deux frères s’attendent encore une fois à passer des vacances de merde.
Mais cette année là, ils rencontrent Danny, un autre ado du coin.
“ Un road-movie profondément humain.” (Le Journal du Dimanche)
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* Film précédé d’un court métrage. “La Fauvette” est adhérente à l’Agence du court métrage.

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)

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

Programme Cinéma
Décembre 2011

Du mercredi 28 décembre
au mardi 4 janvier

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €)
Jeudi 17h et 19h

Vendredi 16h45 et 21h - Samedi 14h

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

L’ART D’AIMER
Film français de Emmanuel Mouret 
Avec François Cluzet, Julie Depardieu…
Durée : 1h25
Comédie, pour tout public
Au moment où l’on devient amoureux, à cet instant
précis, il se produit en nous une musique particulière.
Elle est pour chacun différente et peut survenir à des
moments inattendus...

Mercredi 21h - Jeudi 15h - Vendredi 19h  
Lundi 16h15 - Mardi 14h et 21h

Du mercredi 21 au 
mardi 27 décembre

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €,
3,90 € aux autres séances)

Jeudi 17h15 - Vendredi 17h - Samedi 14h
Lundi 16h15 - Mardi 14h

Du mercredi 14 au
mardi 20 decembre

7, 8, 9 BONIFACE
Films franco-allemands 
de Pierre Luc Granjon,
Antoine Lanciaux… 
Durée : 42’

Animation, Recommandé jeune public à partir de 3 ans
Un programme de trois courts métrages : “Le Petit garçon
et le monstre”, “Mobile” et “L’été de Boniface”.

MON PIRE 
CAUCHEMAR
Film français d'Anne Fontaine
Avec Benoît Poelvoorde,
Isabelle Huppert…

Durée : 1h43 Comédie, pour tout public
Elle habite avec son fils et son mari en face du Luxembourg...
Il habite seul avec son fils à l’arrière d’une camionnette.
Elle dirige une prestigieuse fondation d’art contemporain...
Il vit de petits boulots et d’allocations...

Mercredi 15h - Jeudi 21h - Samedi 21h
Dimanche 16h15 - Lundi 14h - Mardi 17h15

CONTAGION
Film américain de Steven
Soderbergh
Avec Matt Damon, Marion
Cotillard…

Durée : 1h46  Drame, pour adultes et adolescents
Lors qu'une épidémie se propage à grande vitesse, la commu-
nauté médicale mondiale tente, dans une course effrénée contre
la montre, de trouver un remède et de contrôler la panique qui
se répand encore plus vite que le virus.
Mercredi 17h15 - Jeudi 18h30 - Vendredi 21h

Samedi 18h30 - Dimanche 18h30
Lundi 21h - Mardi 21h

LES NEIGES DU
KILIMANDJARO 
Film français
de Robert Guédiguian
Avec Jean-Pierre Darroussin,
Ariane Ascaride…

Durée : 1h47 Drame, pour tout public
Bien qu’ayant perdu son travail, Michel vit heureux avec Marie-
Claire. Ces deux-là s’aiment depuis trente ans… Ce bonheur va
voler en éclats devant deux jeunes hommes armés et masqués
qui les frappent, les attachent, leur arrachent leurs alliances, et
s’enfuient avec leurs cartes de crédit…
Mercredi 21h - Vendredi 18h30 - Samedi 16h15

Dimanche 21h - Lundi 17h15 - Mardi 14h

Mercredi 15h15 - Jeudi 21h 
Vendredi 14h30 et 18h15 - Lundi 21h

LES 
ADOPTÉS
Film français 
de et avec
Mélanie Laurent 
Avec aussi Denis
Ménochet…
Durée : 1h40

Comédie dramatique, pour tout public
Une famille de femmes que la vie a souvent bousculée
mais qui est parvenue avec le temps à apprivoiser les
tumultes. Les hommes ont peu de place dans cette vie
et naturellement quand l'une d'entre elles tombe
amoureuse tout vacille.

Mercredi 21h - Jeudi 15h et 18h30
Vendredi 21h - Samedi 15h15  

Lundi 14h - Mardi 16h15 et 21h

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €,
3,90 € aux autres séances)
Samedi 15h - Dimanche 15h 
Lundi 16h15 - Mardi 16h15

LE RÊVE DE
GALILÉO
Films franco-espagnols
de Fabienne Collet,
Alex Cervantes…
Durée : 40’
Animation,
Recommandé jeune

public à partir de 3 ans
Programme de 5 courts-métrages d’animation pour
enfants, sur le thème du ciel et des étoiles.

TWILIGHT 4 - CHAPITRE 4 :
RÉVÉLATION 1ÈRE PARTIE
Film américain de Bill Condon
Avec Robert Pattinson…
Durée : 1h57
Fantastique, pour adultes et adolescents
Bella a fait son choix : elle s’apprête à épouser Edward.
Mais le jeune homme honorera-t-il sa part du marché ?
Acceptera-t-il de la transformer en vampire et de la voir
renoncer à sa vie humaine ?

LES LYONNAIS
Film français de Olivier Marchal
Avec Gérard Lanvin…
Durée : 1h42
Policier, pour adultes et adolescents
L'odyssée criminelle du gang des Lyonnais, responsa-
bles de plusieurs hold-up spectaculaires en région lyon-
naise dans les années 70...

LE CHAT POTTÉ
Film américain de Chris Miller
Durée : 1h30
Animation, pour jeune public à partir de 6 ans
Avant sa rencontre avec Shrek, le Chat Potté a eu une
jeunesse pleine de surprises... Découvrez l'histoire du
plus félin des aventuriers. Miaou!
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