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Du changement sur la ligne A
La MAS ouvre ses portes
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Ce mois-ci

Le programme

“La Fauvette” Informations 01 43 00 11 38

1. Il y avait foule pour le 1er Recrutement express 
2. Quand les champs s'invitent à Neuilly-Plaisance

1. Un tout nouveau rendez-vous inédit à la bibliothèque : le dîner littéraire
2. 8 novembre : Embarquement pour le thé dansant
3. Le salon des Arts créatifs, l’occasion de faire plaisir ou de se faire plaisir
4. Le salon des Terroirs, un vrai plaisir pour tous les sens
5. Fatou, créatrice de dessous qui ne devraient pas être cachés
6. Venez découvrir les différentes populations du parc des coteaux d'Avron
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Avec la prochaine ouverture de
la Maison d’Accueil Spécialisée,
première des structures qui com-
posera le Pôle Santé, l’actualité
de Neuilly-Plaisance se décline
sur le mode de la solidarité
entre générations.
Si, pour moi, agir en politique,
c’est servir l’intérêt général, c’est
aussi se mobiliser pour rendre la
société plus solidaire et plus hu-
maine.
Parmi ces combats, il y a à la fois
celui pour l’amélioration de la
situation et de la dignité des
personnes handicapées et celui
pour le soutien et l’accompagne-
ment que nous devons à leurs fa-
milles.
Mais le quotidien de notre ville
est tout autant façonné par petites
touches, sur des dossiers qui re-
quièrent notre attention perma-
nente d’élus au service des
Nocéens, qu’il s’agisse des pro-
blèmes rencontrés par tous ceux
qui utilisent le RER ou bien encore
des difficultés de garde d’enfants…
Après le succès de la tradition-
nelle brocante, salon des Arts
créatifs, salon des Terroirs, après-

midis dansants, balades natura-
listes dans le parc des coteaux
d’Avron constitueront une palette
d’animations, incontournables
rendez-vous de l’art de vivre no-
céen.
Toujours soucieux d’améliorer
la qualité des services rendus
aux habitants, j’ai initié un nou-
veau rendez-vous, autour d’un
“Apéro” à votre domicile, pour
aborder les questions qui vous
tiennent à cœur.
Ces moments d’écoute et
d’échanges, où chacun peut
m’exposer directement ses préoc-
cupations, permettent, en effet,
de favoriser l’expression du vécu
quotidien des Nocéens afin de
mieux le prendre en compte.
Cet esprit de dialogue et de
convivialité guide les actions
mises en place dans notre ville
pour que l’art de vivre nocéen
reste une réalité !

Christian DEMUYNCK

Le mot du Maire

“Pour moi, agir en politique,
c’est servir l’intérêt général,
c’est aussi se mobiliser pour 
rendre la société plus solidaire 
et plus humaine ”

“

”
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Bien qu’ayant déjà signalé au service des sports et en Mairie que
l’eau de la piscine était trop froide, je suis mécontente car rien n’a
changé. N’est-il vraiment pas possible de faire quelque chose surtout
à l’arrivée de l’hiver ?

Yvette G.

Madame, nous avons bien pris note de votre remarque, sachez toutefois que la tem-
pérature de l’eau de la piscine de Neuilly-Plaisance est l’une des plus confortables du
département. L’eau du bassin se situe constamment entre 28 et 29°, jamais moins et
les contrôles sanitaires mensuels de l’Agence Régionale de Santé peuvent en attester,
tout comme l’affichage électronique permanent du bord du bassin.
Pour information, la température idéale pour nager se situe entre 26 et 27°.
Une température supérieure favoriserait le risque de développement bactériologique
imposant une surchloration de l’eau qui indisposerait nombre de baigneurs. Par ail-
leurs, il faut savoir que chaque degré supérieur engendre tout de même 15% de frais
de fonctionnement supplémentaires (en chlore, chauffage, gaz,…).

“

Par mail j’ai signalé un problème aux services techniques et 
je dois avouer avoir été agréablement surpris par la rapidité
d’intervention des agents de la ville. Bravo pour la réactivité.

Dominique H.

Monsieur, les remarques des Nocéens, sous quelque forme qu’elles nous par-
viennent : courrier, courrier électronique, rencontre lors d’une manifestation ou
autre, sont enregistrées dès leur arrivée afin d’être traitées dans les plus brefs dé-
lais. Sachez que nous avons à cœur de proposer à tous les Nocéens un service de
qualité et surtout réactif afin que votre vie quotidienne soit des plus agréables. Je
vous invite d’ailleurs à nous saisir si vous rencontrez un quelconque problème. Je
ne vous cache pas que, de temps en temps, un courrier félicitant les agents com-
munaux pour leur travail et leur investissement à votre service leur fait plaisir et
les conforte dans leur mission de service public.

“

”

C’est avec un réel plaisir que, après chaque grande manifestation sur
la ville, nous consultons le site Internet et le bulletin municipal car nos
enfants et nous aimons beaucoup nous revoir en photos. Ces sympa-
thiques clichés nous permettent, d’une part, de revivre un peu ces 
moments festifs mais également d’en faire profiter certains membres de
la famille que nous ne pouvons pas voir régulièrement (je pense bien
évidemment aux grands-parents). Nous apprécions par ailleurs le bulle-
tin municipal pour son caractère de proximité. Merci pour ces souvenirs.

Christine C.

Madame, vos aimables paroles nous touchent vraiment. Nous sommes ravis que notre
bulletin municipal Neuilly-Plaisance Echos vous comble par son contenu aussi bien gra-
phique qu’informatif. Nous le voulons proche des Nocéens car il est conçu pour vous.
Concernant les photos, sachez que nos photographes sont, eux aussi, ravis de l’accueil
des plus chaleureux que vous leur réservez à chaque animation où vous êtes toujours
pleins d’énergie. Vous êtes les meilleurs ambassadeurs de notre art de vivre et nous
vous en remercions sincèrement. 

“

”

”
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Le livre du mois
Un regard innocent 
d’Encarnació Martorell i Gil
Editions Métailié. 

L’auteur a douze ans
quand la guerre civile
éclate en Espagne.  Ce
journal qu’elle débute
le 19 juillet 1936,
nous fait vivre cette
guerre à travers  les
yeux d’une fillette qui

ne comprend pas mais essaye tout de
même de décrire la situation. Nous
sommes plongés dans les difficultés du
quotidien : les files d’attente pour s’ap-
provisionner, les problèmes pour se 
rendre à l’école, les bombardements, les
sacrifices pour sa famille, la peur…
Malgré son jeune âge, Encarnació arrive
à nous faire comprendre ce que vivent les
Espagnols à travers ce qu’elle entend à
la radio ou ce qui se répète dans la rue.
Elle donne aussi une idée très précise de
la situation économique en indiquant
régulièrement le prix des denrées ali-
mentaires de base qui ne cesse d’aug-
menter.
Du 19 juillet 1936 au 7 janvier 1939, ce
journal retrace la vie quotidienne diffi-
cile du peuple espagnol. 

Par Elisabeth JUTEAU
Directrice de la bibliothèque

• Dimanche 30 octobre
Aux environs de 13h30 : Passage de la Flamme Sacrée, 
boulevard Gallieni (RN34 angle avenue V. Hugo)

• Vendredi 4 novembre
20h : Dîner littéraire “Toques et Plumes”, bibliothèque municipale

• Samedi 5 novembre
De 9h30 à 11h30 : Sortie naturaliste, parc des coteaux d'Avron

• Samedi 5 novembre
11h : Proclamation du Goncourt de Neuilly-Plaisance, bibliothèque municipale

• Dimanche 6 novembre
14h : Loto de l’Entente Cycliste de Neuilly-Plaisance, salle des fêtes

• Mardi 8 novembre
14h : Thé dansant, salle des fêtes

• Mercredi 9 novembre
16h30 : Club des 4-6 ans, bibliothèque municipale

• Vendredi 11 novembre
9h15 : Cérémonie du 11 novembre
12h : Banquet du 11 novembre, salle des fêtes

• Samedi 12 novembre
14h : Art du bouquet par l’association Neuilly-Plaisance Ville Fleurie, 
bibliothèque municipale

• Vendredi 18 novembre
Animations Beaujolais, marché du Plateau

• Samedi 19 novembre
16h : Présentation de 60 romans pour les 6-14 ans, bibliothèque municipale

• Samedi 19 et dimanche 20 novembre
De 10h à 18h30 : Salon des Arts Créatifs, salle des fêtes

• Dimanche 20 novembre
Animations Beaujolais, marché du Centre

• Jeudi 24 novembre
15h : Réunion piétons âgés, bibliothèque municipale

• Vendredi 25 novembre
20h30 : Concert Trop Plein de Sons, Espace concert de la bibliothèque municipale

• Samedi 26 novembre
De 10h à 18h30 : Salon des Terroirs

• Dimanche 27 novembre
De 10h à 19h : Salon des Terroirs

• Dimanche 27 novembre
11h : Apéro du Maire, Café du Marché

• Dimanche 27 novembre
14h30 : Ciné-conférence, cinéma La Fauvette

www.mairie-neuillyplaisance.com

Le 25 septembre dernier Christian DEMUYNCK vous conviait à un apéro au Café du Marché. Vous avez
été nombreux à répondre à cette invitation et venir discuter tranquillement avec M. le Maire.
Fort du succès de ce premier rendez-vous original et inédit, M. le Maire souhaite le prolonger pour
prendre le temps d’échanger avec vous sur les sujets qui vous tiennent à cœur ou vous préoccupent.
Pour ce faire, il vous propose de vous retrouver de nouveau au Café du Marché le 
dimanche 27 novembre de 11h à 12h30. Si vous n'êtes pas disponible à cette date, une autre
possibilité s'offre à vous. En effet, pourquoi ne pas inviter le Maire à venir prendre l'apé-
ritif directement chez vous ? C’est désormais possible, il vous suffit de vous inscrire en remplis-
sant et en nous retournant le formulaire disponible à l’accueil de la Mairie ou téléchargeable sur le site
www.mairie-neuillyplaisance.com
Vous serez contacté très prochainement et nous fixerons avec vous les modalités de ce rendez-vous.

L’apéro du Maire se poursuit chez vous
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“Vous êtes nombreux à me solliciter
pour des interventions concernant la
gare RER et la fréquence de la des-
serte. Sachez que vos interventions ne
sont pas vaines, qu’il s’agit tout sim-
plement d’un travail de longue ha-
leine, qui, grâce à la détermination
de Charles ALOY, Maire-adjoint dé-
légué au Cadre de vie, commence à
porter ses fruits.” souligne Christian
DEMUYNCK.

Conscient de la nécessité d’améliorer
le fonctionnement de la ligne A, le
STIF*, a lancé en début d’année le
Schéma directeur de la ligne A du
RER. Ainsi des mesures ont été dévoi-
lées fin septembre à l’issue d’une com-
mission de suivi. De plus en plus
nombreux à se plaindre de la détério-
ration du service, notamment due à la
saturation de l'infrastructure et au vieil-

lissement du matériel roulant, les usa-
gers de la ligne A devraient enfin voir
de l’amélioration.

A compter du 1er novembre, les chan-
gements interviendront progressive-
ment sur deux fronts : d’une part sur la
capacité des RER et d’autre part sur la
fréquence des arrêts, une étude est 
actuellement en cours pour étendre le
système SACEM.
En effet, la première phase portera
sur le remplacement progressif du
matériel roulant par des rames à 2
étages passant ainsi d’une capacité
de 430 à 960 pour les places assises
et de 1600 à 2100 pour les places
debout.
Concernant la fréquence des arrêts, il
a été décidé d’étudier la prolonga-
tion du système SACEM au-delà 

de Neuilly-Plaisance.
Ce Système d’Aide à la
Conduite, à l’Exploita-
tion et à la Maintenance
permet d’augmenter le
nombre de trains en cir-
culation simultanée et
de diminuer l’espace-
ment entre ces derniers.
Concrètement, cette
prolongation offrira 
la possibilité d’arrêter
davantage de trains
en gare de Neuilly-
Plaisance.

Des rames plus spacieuses avec des
portes plus larges et des arrêts plus
fréquents, telles sont les réponses pro-
posées à court et moyen termes par le
STIF pour permettre aux nombreux
Franciliens et plus particulièrement aux
Nocéens de voyager plus sereine-
ment. Espérons qu’il ne s’agit pas
d’effet d’annonce et que les premiers
résultats se feront vite sentir pour un
confort accru.

Focus
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Du changement 
sur la ligne A

3

2

1

1. Un train MI84 arrive à quai
2. La gare RER 
3. Et un train sans arrêt...

Le RER A en
quelques chiffres

• 46 stations 
(dont 35 RATP et 11 SNCF).

• 76 km en zone RATP (avec 26 km en
souterrain) et 33 km en zone SNCF.

• 41 communes desservies.
• 2 360 m, c’est la distance moyenne

entre deux points d’arrêt.

Pour information, la ligne A assure 
à elle seule plus d'un quart du trafic 
ferroviaire de la banlieue parisienne, 

il s’agit de la ligne de transport urbain
la plus empruntée d’Europe et 

l’une des plus chargées du monde.

*Le STIF est l’autorité organisatrice des 
transports publics de voyageurs en 

Ile-de-France, émanation des collectivités 
locales d’Ile-de-France (la Région, 

la ville de Paris et les 7 autres départements 
la composant).

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

1

“Le projet du Pôle Santé, annoncé dès
2008, devient aujourd’hui une réalité
concrète puisque la première des struc-
tures le composant ouvrira ses portes à la
mi-novembre.* Ce projet n’aurait jamais vu
le jour sans l’investissement incontestable
dont a su, une nouvelle fois, faire preuve
le service de l’Urbanisme sous l’autorité
de Charles ALOY, Maire-adjoint délégué
à l’Urbanisme, au Développement durable,
au Cadre de vie et à la Sécurité alimentaire
et Maryse MARTEL, Conseillère munici-
pale déléguée au Centre ville et au Pôle
Santé” constate Christian DEMUYNCK.
Eliane POGGI, Maire-adjoint déléguée
aux Affaires sociales, à la Solidarité entre
générations, aux Crèches, à la Santé et
aux Handicapés, associée à cet ambi-
tieux projet se réjouit de l’aboutissement
de cet équipement médico-social qui per-
mettra d’accueillir les personnes handica-
pées et âgées dépendantes dans un
environnement familier.

Entretien avec Marie-Noëlle BOISSEUX,
Directrice de la Maison d’Accueil Spé-
cialisée 

Pourquoi  une
Maison d’Ac-
cueil Spécialisée
(MAS) en Seine-
Saint-Denis ?
Suite à une poli-
tique volontariste
de la Direction
Territoriale de
l’Agence Régio-
nale de Santé
de Seine-Saint-
Denis et à la
for te volonté 

de la Mairie de Neuilly-Plaisance, la 
Fondation des Amis de l’Atelier va pouvoir
ouvrir les portes d’une nouvelle Maison

d’Accueil Spécialisée (MAS) à Neuilly-
Plaisance au 104 avenue du Maréchal
Foch.
La fondation des Amis de l’Atelier, recon-
nue d’utilité publique, gère actuellement
60 établissements et services dans les-
quels 2 300 personnes handicapées sont
accompagnées par 1 500 professionnels.

Qu’est-ce qu’une Maison d’Accueil Spé-
cialisée ?
Il s’agit d’un lieu de vie pour personnes
adultes en situation de handicap mental
et/ou physique nécessitant un accompa-
gnement permanent pour les actes de la
vie quotidienne ainsi qu’une surveillance
médicale et des soins constants .
Ces personnes ont bénéficié d’une orien-
tation délivrée par la Commission des
Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées 
La capacité d’accueil est de 40 places en
internat, 10 places en externat (accueil de
jour) et 2 places en accueil temporaire.
L’admission des premiers résidents est pré-
vue mi-novembre.
75 professionnels veilleront au quotidien
à leur confort et bien-être.

Quel accompagnement sera proposé ?
L’accompagnement proposé à la MAS
permettra à chaque résident de valoriser
ses capacités et le placera en situation de
réussite. L’équipe d’accompagnement est
composée d’aides médico-psychologiques
et d’aides soignants, de jour et de nuit.
Sous la responsabilité de l’équipe de di-
rection, ils travailleront en lien étroit avec
des personnels médicaux (médecin géné-
raliste et psychiatre), paramédicaux (infir-
miers, psychologue, kinésithérapeute,
orthophoniste, ergothérapeute, psycho-
motricien), administratifs et de services gé-
néraux. Ensemble, ces professionnels
auront pour objectif principal de mettre en
place les conditions nécessaires qui per-
mettront à la personne d’exploiter toutes
les potentialités dont elle dispose, en te-
nant compte de son handicap. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur la
MAS, pour la rejoindre en tant que rési-
dent ou professionnel, contactez Mme
BOISSEUX, du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 16h30.
MAS de Neuilly-Plaisance - 104 avenue du
Maréchal Foch - 93360 Neuilly-Plaisance
Tel : 01 41 54 10 01 / Fax : 01 41 53 49 43

Pour compléter ses effectifs, la MAS re-
crute pour les postes suivants : médecin
psychiatre, ergothérapeute, infirmiers,
orthophoniste, aides médico-psycholo-
giques et aide-soignants de jour.

1. Un établissement flambant neuf
2/3. et des installations des plus confortables pour

assurer le meilleur accueil possible

Ouverture de la Maison 
d’Accueil Spécialisée

L’EHPAD
L’EHPAD ouvrira à l’horizon 
du second trimestre 2012.

Il comptera 118 places et sera géré 
par un établissement qui a déjà en
charge 186 structures de ce type, 

implantées dans 21 régions, 
soit une capacité de 14 000 places. 
Ce sont près de 8 000 employés et 

professionnels de santé expérimentés
qui y travaillent au quotidien.

*Le Pôle Santé se composera de la Maison
d’Accueil Spécialisée (MAS), d’un Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépen-
dantes et d’un établissement de soins de suite.

www.mairie-neuillyplaisance.com

Quelques chiffres 
indicatifs concernant 
la Seine-Saint-Denis

• 800 personnes sont en attente de
place dans ce type d’établissement.

• Moins de 15 places sont disponibles
actuellement. 

(L’ouverture d’un centre de 50 places est
donc, à ce titre, exceptionnel).

• 1 200 places sont déjà occupées.
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Neuilly-Plaisance au jour le jour

Les 6 et 24 sep-
tembre, le service
Jeunesse supervisé
par Elise BRECHU,
Maire-adjoint, a fait
carton plein avec
l’opération baby-
service.
Le secret de cette
réussite réside dans
son objectif même :

simplifier la vie des parents no-
céens mais aussi des baby-sitters.
Pour les parents, plus besoin d’écu-
mer les petites annonces à la re-
cherche du candidat idéal pour

garder leur enfant et pour les baby-sit-
ters, de plus de 16 ans, fini les coor-
données collées sur la vitrine des
commerçants du quartier. Les rencon-
tres sont organisées sur le principe
d’un speed dating et les références
des candidats sont conservées toute
l’année pour d’éventuelles mises en re-
lation ultérieures.
Au total, ce sont près de 40 baby-
sitters et 30 familles qui se sont 
rencontrées dans une ambiance 
conviviale pour échanger librement
coordonnées et disponibilités. Opé-
ration gagnante sur tous les fronts !

4

3

5

1

Recrutement express : 
du jamais vu en matière
d’emploi
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Parent recherche baby-sitter

2

1. On se presse au recrutement express de Neuilly-Plaisance
2/3. Attention, top chrono, 15 minutes pour convaincre
4/5. Il s’agit ici aussi de convaincre les parents mais également les enfants.

“Parce que la Mairie peine à recruter
des candidats par les filières clas-
siques, que ce soit par Pôle Emploi ou
par la presse spécialisée, nous avons
décidé d’employer les grands moyens
et de nous démarquer en mettant en
place un dispositif inédit afin de pour-
voir les 38 postes vacants dans des
domaines aussi variés que la comp-
tabilité, les espaces verts, la jeunesse...”
explique Nathalie SEIGNEUR, Maire-
adjoint déléguée au Personnel, à 
l’Activité économique, au Commerce
et à l’Artisanat.

Ainsi les 22 et 24 septembre dernier,
les candidats se sont pressés à la salle
des fêtes pour participer à ce premier
speed dating de l’emploi territorial
afin de rencontrer les chefs de service
et défendre leur candidature.
“Les chiffres parlent d’eux-mêmes pour
attester du succès de cette opération”
se réjouit Christian DEMUYNCK
puisque 345 personnes se sont pré-
sentées, 121 ont été convoquées
pour un second entretien, 57 ont été
sélectionnées et au final 27 postes ont
été pourvus pour le moment.

“Pourquoi ne l’ont-ils pas tous été me
demanderez-vous ? Tout simplement
parce que certaines offres n’ont pas
rencontré de candidats ou bizarre-
ment très peu, je pense notamment
aux métiers de l’animation ou encore
de la police municipale” précise 
M. le Maire. 
Une belle opération qui pourrait être
renouvelée périodiquement.

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

Après avoir déjà, par le passé, récom-
pensé la chanteuse ZAZ et le groupe
HANGAR, le festival Génération Réser-
voir clôturait sa présélection 2012, le 21
septembre, par une soirée 100% Trop
Plein de Sons.
Malgré cette semaine de rentrée univer-
sitaire, les jeunes Nocéens n’ont pas hé-
sité à venir soutenir leurs groupes qui
avaient 30 minutes chacun pour séduire
le public.
La soirée a débuté tout en douceur grâce
à Angélique accompagnée, de Mar-
tial, joueur de hang (nouvel instru-
ment à percussion). Dès les
premiers accords, le duo a su
imposer son univers mêlé de
voix aériennes et de sonorités
voluptueuses. Une mise en
bouche parfaitement réussie par ce

duo naissant et une ovation bien méritée.
The Way Bob Session a pris le relais et
prouvé une fois de plus, que le talent
n’attend pas le nombre des années.
Une brillante prestation qui leur a valu
d’être remarqués par une agence artis-
tique en vue d’un prochain concert. 
Tomy Lobo (Ex-Hillside Crows) a, quant à
lui, étrenné pour l’occasion son nouveau
répertoire beaucoup plus Rock, travaillé
cet été au Studio Musique. Bref, un coup
d’essai des plus prometteurs, qui pourrait

très rapidement placer Neuilly-
Plaisance sur la carte de

France du rock.
Gyraf a conclu la soirée
avec son répertoire festif
et énergique, composé

de son univers enfantin,
poétique et joyeux. Notre ar-

tiste survolté a, comme à son habitude,
entraîné le public dans sa désormais cé-
lèbre farandole. 
Si, pour l’heure aucun résultat, n’est en-
core communiqué, qu’importe, retenus ou
pas, nos artistes Trop Plein de Sons ont
su, de l’avis de Mary de Vivo, proprié-
taire du Réservoir, se démarquer, par
leur originalité, leur fraîcheur et leur
bonne humeur ! “C'est aussi l'éclectisme
de nos artistes qui fait le succès de Trop
Plein de Sons“ précise Elise BRECHU,
Maire-adjoint déléguée à la Jeunesse, qui
les suit tous depuis leurs débuts.
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www.mairie-neuillyplaisance.com

C’est le vendredi 7 octobre, alors
que l’équipe de France de football
affrontait l’Albanie, que nos jeunes
artistes Trop Plein de Sons faisaient
leur retour à l’Espace concert de la
bibliothèque.
Malgré la concurrence sportive, avec
un score de 3-0 pour la France, nos
artistes ont retrouvé leur fidèle public,
toujours aussi nombreux, il faut dire que
la programmation était de choix !
La soirée a débuté en douceur avec

Ailing et ses textes chargés d’émo-
tion. Le public attentif lui a rendu
l’hommage qu’il méritait puisque la
salle entière s’est levée pour son final.
Après cette parenthèse poétique, le
public est resté debout pour accueil-
lir nos six jeunes talents The Way Bob
Session qui, comme d’habitude, ont
électrisé la salle. 
Ailing et The Way Bob Session, c’est
l’alchimie qu’il fallait pour faire face à
l’Equipe de France et c’est pari gagné !

Tous à vos agendas, Trop Plein de
Sons vous donne rendez-vous le
vendredi 25 novembre à l’Espace-
concert de la bibliothèque et l’on
murmure déjà çà et là qu’un nouveau
groupe pourrait bien y faire sa 1ère

scène, mais chut… c’est un secret !
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Trop Plein de Sons contre
Equipe de France

Trop Plein de Sons, 
un Réservoir plein à craquer !

1. Comme à l’accoutumée, Gyraf a fait son show 
2. Angélique et sa voix aérienne accompagnée 

d’un nouveau venu, Martial
3. The Way Bob Session ont toujours autant de punch
4. Avec Ailing le public est conquis

1.
2.

3.
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Neuilly-Plaisance au jour le jour

Les animations proposées par vos bibliothécaires se sui-
vent mais ne se ressemblent pas. “Elles ont, en revanche,
toutes un point commun : s’adresser aux amateurs d’art
sous toutes les formes“ ajoute Serge VALLEE, Maire-adjoint
délégué à la Culture.
Ainsi, entre septembre et octobre, les bibliophiles ont eu
droit à des rendez-vous aussi variés qu’enrichissants. 
Au programme, une heure du conte intitulée “Conte à tous
vents” pour les plus jeunes qui se sont volontiers laissés
bercer par les doux récits des bibliothécaires.
La semaine suivante, c’est à un rendez-vous nippon que se
sont rendus les curieux et les fans de manga. Une confé-
rence ludique et instructive à l’issue de laquelle les ama-
teurs de mangashi se sont rués sur les nombreux
ouvrages de la bibliothèque.
Le 8 octobre, Gaston VACCHIA, grand homme de let-
tres, de théâtre mais aussi de cinéma et d’émissions
radiophoniques et, de plus Nocéen, nous avait fait
l’honneur de venir présenter son dernier ouvrage
“Des personnages innombrables” dans lequel il
dresse un magnifique tableau de la grande fresque de
nos vies. Il était accompagné, dans sa lecture, d’élèves
de l’école municipale de musique.

Et enfin, le 15 octobre, petits et grands ont répondu pré-
sents pour le premier philoconte. La voix s’est mêlée à la
harpe pour raconter, en mots et en musique, l’histoire d’un
garçon, Sacha, qui s’oppose à son père par le choix qu’il
va faire de son avenir : deviendra-t-il marchand ou privilé-
giera-t-il d’autres connaissances que la vie lui présentera ?
C’est ainsi qu’au détour de multiples aventures vécues par
ce jeune héros, les auditeurs ont pu s’interroger et découvrir
la vraie richesse.
Au travers des nombreuses animations proposées, l’équipe
de la bibliothèque nous prouve, une fois de plus, que le
plaisir de lire passe aussi par celui d’écouter et ce, dès
le plus jeune âge.

1

Des animations à foison

www.mairie-neuillyplaisance.com
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1. Petite immersion dans le monde nippon
2. Séance d’autographes pour la plume nocéenne Gaston VACCHIA 3/4. Un jeune public très réceptif aux animations qui lui sont proposées
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Neuilly-Plaisance au jour le jour

1. Lâcher de ballons pour rythmer la soirée
2. Aux platines DJ GUIGZe
3. Photo souvenir d’une soirée réussie entre amis 
4. Le dancefloor a toujours fait le plein

Samedi 15 octobre a eu lieu la soirée dance-
floor organisée par le Conseil des Jeunes acti-
vement soutenu par Elise BRECHU, Maire adjoint
déléguée à la Jeunesse.
Le Conseil des Jeunes a voulu commencer l’an-
née scolaire et universitaire sous le signe de la
bonne humeur et du dynamisme avec cette soi-
rée animée par un DJ et consacrée au dance-
floor et au disco. 
A cette occasion, les jeunes Nocéens âgés de
14 à 25 ans se sont mis sur leur 31 pour s’élan-
cer sur la piste de danse de la salle des  fêtes de la ville.
La soirée n’avait rien à envier à la “Fièvre du samedi soir” :
décorations disco, espace “lounge”, bar, buffet et photos
instantanées, bref tous les ingrédients pour bien s’amuser !

Vous avez sans doute remarqué ce drôle de pictogramme
sur certains supports de communication récents.
Si vous ne le connaissez pas encore,
il s’agit d’un “Flashcode”.
C’est le nouvel outil qui simplifie la vie
des détenteurs de Smartphones (les
nouveaux téléphones portables tels
que l’Iphone, le Blackberry, etc. ca-
pables d’aller sur Internet) 
Il nécessite l’installation d’une appli-
cation gratuite du même nom.
Le Flashcode vous permet alors
d’accéder très rapidement, depuis
votre mobile, à un contenu multi-
média  sur un site Internet.

Ainsi, dans le cas de la “Soirée dancefloor” organisée par
le Conseil des Jeunes, l’utilisateur ouvre l’application “Flash-

code” installée sur son Smartphone, posi-
tionne la caméra de celui-ci devant le
pictogramme et arrive directement sur la
page d’accueil du site Internet de la Ville..
Le Flashcode peut aussi renvoyer directe-
ment à la billetterie ou même géolocaliser
un positionnement sur une carte.
Vous serez amené à le voir de plus en plus
sur nos supports de communication, alors si
vous possédez un Smartphone et que ce
nouvel outil attise votre curiosité, n’hésitez
pas à Flasher… pour une fois, c’est sans
risques !

Le Flashcode, c’est quoi ?

11
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La soirée 
dancefloor

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Le 2 octobre, qui aurait pu dire que
nous étions déjà en automne ? A priori
personne, étant donné que Météo
France a enregistré ce jour-là un pic
de chaleur jamais observé depuis
1921.
La 25ème brocante de Neuilly-Plai-
sance a connu une affluence record.

Ce sont ainsi près de 20 000 vi-
siteurs qui ont arpenté le pavé
nocéen en quête de bonnes af-
faires sur les quelque 700
stands.
Entre les Playmobil, les Barbie, les
peluches, les vêtements, les mou-
lins à café ou encore les livres,

sans oublier de nombreux objets inso-
lites, il y en avait vraiment pour tous
les goûts, tous les budgets et tous les
âges.
Les promeneurs ont pris le jour de la
Saint Léger à contrepied puisqu’ils
sont repartis les bras bien chargés !

Neuilly-Plaisance au jour le jour
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1. Bonjour le photographe perché !
2/3. On fouille, on farfouille... 
4. ... et on marchande
5. Des maquillages plus beaux les uns que les

autres
6. Barbie a 52 ans et pourtant pas une ride !
7. La brocante, c'est idéal en famille et entre

amis

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Le repas du Cercle des Bergamasques du 1er octobre à la salle
des fêtes n’a pas dérogé à la règle de tous les rassemblements
fleurant bon l’Italie, il était placé sous le signe de la “fiesta”.
Les nombreux convives se sont délectés de la fameuse, et désormais
légendaire polenta cuisinée par Alma, dont les talents culinaires
sont si chers aux papilles des Bergamasques nocéens. Après un
bon repas, rien ne vaut une petite danse et quoi de mieux qu’un
orchestre traditionnel pour s’en donner à cœur joie tout l’après-
midi ?

13

Samedi 15 octobre, André PELISSIER, 1er Maire-adjoint,
représentait M. le Maire, pour décorer avec les élus du
Conseil Municipal les 27 récipendaires des médailles
pour leurs années de travail, leur investissement et
leur assiduité à la tâche. Ils se sont vu remettre un di-
plôme et la fameuse médaille d’honneur, une réelle
fierté pour tous et toutes nos félicitations.

Argent (20 à 30 ans de travail)
Mme Altina ALVES GONCALVES 
M. Jean-Charles BAILAC 
Mme Annick BOEREE PIN 
M. Olivier DEBUIRE 
M. Mohammed GUELLOUZ
Mme Lydia MALAQUIN 
Mme Patricia MIVELAZ
M. Mohamed RBIB 
Mme Galina SENELLE
Mme Corinne WEAVER 

Vermeil (30 à 35 ans de travail)
Mme Régine BOILLOT 
Mme Maria DE LIMA
Mme Ieng Chhun PHO 
Mme Michèle ROBERT
Mme Fabienne VANNEREAU 
Mme Patricia VICO

Or (35 à 40 ans de travail)
Mme Dominique ANDRIEU 
M. Jean-Luc BERTRAND 
Mme Michèle GUENIFFEY
M. Marian KWARTNIK 
Mme Maria Alice LEONEL 
Mme Chantal ORIGENE 
Mme Martine QUESNEL
Mlle Evelyne VELLAS

Grand Or (40 ans et plus)
Mme Jacqueline HERMELINE
M. Jean-Louis NERMOND
Mme Dominique PEREZ

Neuilly-Plaisance au jour le jour

1

Le 11 octobre, l’association de danse HEMAN de
Neuilly-Plaisance participait à la grande finale de
l’émission “La plus belle danse” en direct sur W9.
Le groupe AZARIA qui a
concouru était composé
de quatre jeunes femmes :
Soussaba Tounkara, 
Elisabeth Demba, Leila
Chateau et Cressence
Mvondo et leurs choré-
graphies ont été réalisées
par Claise M’Passi.
C’est sur un coup de tête,

cet été, que le groupe s’est inscrit au casting afin de
promouvoir l’école de danse HEMAN et sa démarche :

s’ouvrir aux personnes à mobilité réduite.
Les danseuses voulaient montrer que l’on pou-
vait faire de la danse hip hop en sortant des
codes actuels. 
“Nous avons travaillé vraiment dur, sans nous
dire à aucun moment que les choses étaient
gagnées d’avance. Toute la période a été
riche en émotion et surtout très éprouvante.
Cette expérience restera pour toujours gravée
dans nos mémoires” témoigne le groupe de
danseuses.

Quand le travail
est récompensé

2

Viva la fiesta !

1. Les heureux récipiendaires
2. Les Bergamasques font toujours salle comble
3. Une sacrée troupe

3

HEMAN, la plus belle…

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Si vous êtes un adepte de l’expression
“dévorer un livre en une nuit”, vous
serez sans aucun doute charmé par le
chaleureux mélange d’un nouveau
genre de dîner littéraire proposé par
vos bibliothécaires.
Nommé “Toques et Plumes”, ce dîner
littéraire se déroulera le vendredi 4
novembre, à 20h, sur la mezzanine
de la bibliothèque municipale.
Le principe est simple : chaque parti-
cipant apporte son ouvrage “coup de
cœur” de la rentrée littéraire accom-
pagné d’une petite gourmandise su-
crée ou salée. L’ambiance se veut

conviviale et chaleureuse. Il s’agit de
passer un moment à explorer les nou-
veautés littéraires de cette rentrée.
Lors de la soirée, chacun présentera
son livre et les lecteurs pourront alors,
s’ils le souhaitent, échanger leurs ou-
vrages.
C’est un temps de découverte litté-
raire… et culinaire !

Samedi 5 novembre, à 11h, les
membres du jury du Goncourt
de Neuilly-Plaisance révéleront
l’ouvrage qu’ils auront plébiscité
lors de leurs débats animés.
Nos bibliophages ont hâte de
vous transmettre le plaisir pro-
curé par leurs lectures et de 
dévoiler le livre qu’ils ont élu
Prix Goncourt de Neuilly-
Plaisance.

Cette année, pour la 15ème édition de
ce grand moment littéraire nocéen, leur
tâche n’était pas aisée. Les 10 mem-
bres du jury ainsi que les 3 bibliothé-
caires de la section adulte ont dû, en 
7 semaines, dévorer 8 ouvrages sur les
15 initialement prévus dans la sélection
officielle du Goncourt.
Un choix ardu au vu de la qualité et de
l’éclectisme de la sélection aussi bien
au niveau du style que des sujets traités.

Sortir à Neuilly-Plaisance

14

Café gourmand 
et son feuilleté littéraire

Faire un beau bouquet, ça ne s’in-
vente pas et surtout ce n’est pas
donné à tout le monde, sauf si vous
bénéficiez des conseils avisés d’un
professionnel en la matière !
C’est justement ce que vous propose
l’association Neuilly-Plaisance Ville
Fleurie et Amis des Fleurs le samedi
12 novembre.

Rendez-vous à la bibliothèque dès
14h, pour admirer et apprendre
les subtilités de la création d’un
bouquet que vous pourrez ensuite
reproduire chez vous pour émerveil-
ler vos convives et faire des jaloux
chez vos amis.

Liste des ouvrages en lice, 
retenus par les jurés de Neuilly-Plaisance

• Retour à Killybegs de Sorj Chalandon (Grasset)
• Les souvenirs de David Foenkinos (Gallimard)

• Du domaine des Murmures de Carole Martinez (Gallimard)
• Des vies d'oiseaux de Véronique Ovaldé (L’Olivier)

• La belle amour humaine de Lyonel Trouillot (Actes Sud)
• Rien ne s’oppose à la nuit de Delphine de Vigan (Lattès)

• Limonov de Emmanuel Carrère (P.O.L)
• Monsieur le Commandant de Romain Slocombe (Nil)

Qui sera l’heureux élu ?
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Les inscriptions se font à la bibliothèque municipale 
et sont limitées à 20 personnes.

Plus de renseignements au 01 43 00 30 30.

C’est tout un art

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Ladies and Gentlemen*, le comman-
dant Kiki et son Orchestre, seront
heureux de vous accueillir, le mardi
8 novembre à partir 14h, à la salle
des fêtes pour un thé dansant sur le
thème de la “Croisière s’amuse”.
Forte du succès rencontré lors du der-
nier thé du 10 mars, la municipalité
vous donne désormais rendez-vous
une fois par mois pour ces après-midis
festifs.
Ainsi, mardi 8 novembre, de 14h à
18h, la salle des fêtes se transfor-
mera en paquebot et vous êtes,
d’ores et déjà, invités à prendre place
à bord pour sa croisière musicale.
Et, comme on ne change pas une for-
mule qui gagne, pour reprendre quelques

forces entre deux tangos, boogies ou
encore madisons, vous pourrez faire
des pauses gourmandes agrémentées
de coupes de champagne et de
quelques douceurs sucrées.
A cette occasion, des rotations de na-
vettes seront mises en place gratuitement. 
Donc tous à vos agendas, l’embar-
quement pour la “Croisière s’amuse”
s’effectuera le 8 novembre à 14h,
mais que les absents et actifs se ras-
surent, la Ville leur prépare une
après-midi Swing et danses de
salon, le dimanche 4 décembre !

Entrée : 10 € comprenant une consom-
mation et une assiette de gourman-
dises.

*Mesdames et messieurs en anglais

Les premiers froids reviennent, alors pourquoi ne pas se retrouver dans
une ambiance chaleureuse à la salle des fêtes pour une après-midi ré-
créative ? C’est ce que vous propose l’Entente Cycliste de Neuilly-Plai-
sance qui donne le coup d’envoi des lotos, le dimanche 6 novembre.
Bingo, quine, carton, autant de cris et d’effusions de joie qui retentiront
à cette occasion.
Bref, une ambiance festive entre amis avec de nombreux lots à gagner, des
numéros aux petits surnoms rigolos, c’est ça, le loto de l’Entente Cycliste !
Alors, dimanche 6 novembre, à partir de 14h, apportez fer à cheval, trè-
fle à quatre feuilles, porte-bonheur en tout genre mais surtout n’oubliez
pas votre bonne humeur !

Dimanche 27 novembre à
14h30, dans le cadre des rencon-
tres cinématographiques de Seine-
Saint-Denis et en partenariat avec
Cinémas 93, La Fauvette donne
rendez-vous à tous les cinéphiles,
néophytes ou aguerris, et aux
amateurs de comédies musicales
pour une ciné conférence inédite
animée par Pascale DIEZ.

Cette “cinématrice” vous proposera un
voyage “en-chanté” à travers l’histoire et l’évolution du genre cinémato-
graphique de la comédie musicale, grâce à de nombreux extraits.
Interactivité, plaisir et découverte seront au programme de ce rendez-vous 
original qui sera précédé d’un court-métrage surprise !
Alors, ce dimanche 27 novembre, venez en famille (enfants à partir de 6 ans)
et en chansons dans la salle obscure de la Fauvette.

Tarif unique : 3,90 € - Renseignements au 01 43 00 11 38

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Pour célébrer dignement l’arrivée
du Beaujolais, vos commerçants
du marché vous proposent de ga-
gner 150 bouteilles.*

Ainsi, vous avez rendez-vous ven-
dredi 18 novembre sur le marché
du Plateau et dimanche 20 no-
vembre sur le marché du Centre, 
pour participer au grand quizz 
et peut-être repartir avec une des
bouteilles de ce doux breuvage
dans votre besace. Banane, cerise,
framboise, réglisse, quel arôme
aura-t-il cette année ? 

Pour le savoir, venez jouer !
*A consommer avec modération car l’abus
d’alcool est dangereux pour la santé

Tenez-vous
prêt, il va
arriver !

Concentration demandée !

Quand la comédie musicale
s’invite au cinéma

Destination la grande bleue
pour le nouveau thé dansant

Sortir à Neuilly-Plaisance

Pour plus d’informations
au 01 43 00 96 16
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Sortir à Neuilly-Plaisance

Les salons des Arts Créatifs et des
Terroirs font leur grand retour à la
salle des fêtes. Le mois de novembre
ne serait pas le mois de novembre sans
ces incontournables salons de l’art de
vivre nocéen !
Le top départ est donc donné et le
compte à rebours lancé pour effectuer
dès à présent vos premiers achats de
Noël.

Plaisirs des yeux et des papilles, tout a
été imaginé pour satisfaire les esthètes
et les gourmands gourmets.
Samedi 19 et dimanche 20 novem-
bre, la salle des fêtes, avec la pré-
cieuse collaboration du Lions Club
Neuilly-Dhuys, se transformera en
véritable caverne d’Ali Baba où les
stands des créateurs, artistes et artisans
présents seront tous plus beaux les uns
que les autres.

Envie de bijoux, de bougies, de tableaux,
de patchwork, créations originales
diverses et variées ? C’est à la salle des
fêtes que vous les trouverez.
Rappelons que ce salon est également
solidaire*.
Samedi 26 et dimanche 27 novembre,
la salle des fêtes sera le temple de la
gastronomie où vous serez accueillis
par de doux fumets alléchants.
Charcuterie, fromage, vin, champagne,
pain, saumon, épices, chocolat… autant
de douceurs salées et sucrées pour les
papilles des plus exigeants gastronomes.
Bref, il y aura de quoi préparer un vrai
festin pour les fêtes et régaler famille et
amis. Un petit conseil, prévoyez un
grand cabas car vous ne saurez résis-
ter à tant de tentations !

*Les bénéfices récoltés sur les manifestations orga-
nisées en partenariat avec le Lions Club Neuilly-Dhuys

sont, comme toujours reversés pour une œuvre cari-
tative. Ainsi, dans le même esprit d’entre-aide,  les
prochaines opérations concourront à l’achat d’un
véhicule pour le Pôle Santé.

4

11ème salon des Arts Créatifs
Samedi 19 et dimanche 20 novembre, de 10h à 18h30

12ème salon des Terroirs
Samedi 26, de 10h à 19h et dimanche 27 novembre, 

de 10h à 18h30
Salle des fêtes - 11 avenue Foch

Entrée libre

Atelier “Du grain au pain”
Le temps d’une animation, vous découvrirez l’art de fabriquer votre pain
cuit dans un véritable four à bois. Ce sera l’occasion d’aborder toute 
la vie du grain de blé, d’abord farine qui devient baguette de pain. 

Pétrissage, façonnage de la pâte et cuisson de votre petit pain 
n’auront plus de secrets pour vous.

Samedi et dimanche à 10h30 et 14h (Durée de l’atelier : 30 minutes)
A savoir : Prévoir 2 heures pour la cuisson de votre petit pain !

Inscription préalable à l’accueil de la Mairie ou 
au 01 43 00 96 16 ou sur www.mairie-neuillyplaisance.com

Formule “Bistrot” à 10€
Boudin purée ou Andouillette purée

ou Choucroute ou Cassoulet
+ un verre de Beaujolais

Menu “Gourmand” à 13€
Boudin purée ou Andouillette purée

ou Choucroute ou Cassoulet
+ Fromage + une part de tarte

Dès à présent, réservez votre table 
à l’accueil de la Mairie ou 
au 01 43 00 96 16 ou sur

www.mairie-neuillyplaisance.com

Tout
pour le
plaisir

www.mairie-neuillyplaisance.com

1/2. De maginifiques créations qui plairont à
coup sûr

3/4. A manger, à boire, que des bons produits
du terroir
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Envie de sorties diverses et variées ? Allez voir M. BASSAGET,
il aura sûrement ce qui vous plaît avec son programme des
plus complets.

Au programme : 

• Dimanche 6 novembre : Partez pour un voyage sur les
terres andalouses avec l’opérette “La belle de Cadix”.

• Dimanche 13 novembre : Et pourquoi ne passeriez-vous
pas une après-midi au Musée des Arts forains ? Ce joyau
parisien est le temple de la fête foraine. C’est un ravisse-
ment pour les yeux qui offre, par la même occasion, un
voyage dans le temps en présentant les manèges d’antan.

• Samedi 19 novembre : Assemblée générale. Ce sera l’oc-
casion de revivre l’année écoulée et d’envisager l’avenir.

• Samedi 3 décembre : Embarquez pour un dîner-spectacle
magique à bord de la péniche “Métamorphosis”. Vous dé-
couvrirez le nouveau spectacle de magie de Jan MADD,
l'enchanteur et sa compagnie. Un pied de nez à la morosité
durant une joyeuse soirée !

Pour plus d’informations, vous pouvez directement aller
voir M. BASSAGET au rez-de-chaussée de la bibliothèque
municipale (11 rue du Général de Gaulle), du mardi au
vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h30 (sauf le jeudi
après-midi). Tel : 01 43 00 39 09 

17

Nos aînés

No
s a

îné
sLes activités

du Foyer
• Jeudi 3 novembre : Journée à

Mériel (Val d’Oise) avec visite du
musée dédié à Jean GABIN.

• Lundi 7 novembre : 14h : Concours
de scrabble.

• Lundi 14 novembre : 10h30 :
Réunion du Foyer de l’Amitié.

• Mercredi 16 novembre : Visite gui-
dée de l’aquarium de Paris
“Cinéaqua” où vous découvrirez
plus de 10 000 poissons et inver-
tébrés dans les 43 bassins.

• Mardi 22 novembre : 14h :
Concours de belote.

• Mercredi 23 novembre : Visite du
musée de la magie et de la curio-
sité. Dans des caves voutées pro-
pices au mystère, vous serez entraî-
nés par de multiples jeux d’illu-
sions optiques dans une aventure
qui mobilisera tous les sens.

• Vendredi 25 novembre : 14h : Les
anniversaires.

• Mercredi 30 novembre : Courses
et déjeuner au restaurant de l’hippo-
drome de Vincennes avec vue pano-
ramique sur les champs de courses.

• Lundi 5 décembre : 14h : Concours
de scrabble.

• Mercredi 7 décembre : Une après-
midi sur les Champs-Elysées avec
une visite guidée des coulisses du
légendaire cabaret “Le Lido”. 

• Mardi 13 décembre : 14h : Concours
de tarot.

• Vendredi 16 décembre : 14h : Les
anniversaires.

• Mardi 20 décembre : 14h : Concours
de belote.

Foyer de l’Amitié
12 rue du Général de Gaulle

Plus de renseignements 
au 01 43 00 67 28

Ouvert du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h45 à 17h30

www.mairie-neuillyplaisance.com

1

Les membres du Conseil des
Aînés, toujours des plus actifs
et pleins de bonne volonté,
se tiennent au fait des nou-
veautés et de ce qui pourrait
intéresser les Nocéens. Ainsi,
à leur initiative, les nouveaux
membres du Foyer de l’Ami-
tié ont été reçus par Eliane
POGGI, Maire-adjoint délé-
guée  aux Affaires sociales,
à la Solidarité entre généra-

tions, aux Crèches, à la Santé et aux Handicapés, Alain 
GARRIGUES, Conseiller municipal délégué aux Crèches et au Foyer de l’Amitié et
l’équipe du Foyer. Une rencontre conviviale au cours de laquelle les nouveaux adhérents
ont pu faire part de leurs attentes et suggestions.
Le 14 octobre dernier, toujours à l’initiative du Conseil des Aînés, les membres du
Foyer de l’Amitié se sont rendus au forum des seniors, organisé par le Conseil 
Départemental de l’Accès au Droit de Seine-Saint-Denis. Au cours de cette journée, 5 ateliers
étaient proposés :
• Dépendance et protection (tutelle, curatelle, mandat de protection future)
•Successions (droit du conjoint survivant, fiscalité, testaments, donations, actes divers)
• Consommation (démarchage à domicile, contrats, achats à distance, surendettement)
• Prévention-sécurité (prévention des vols, agressions, abus de vulnérabilité)
• Relations familiales (droit de visite des grands parents, obligations alimentaires, sé-

paration).
Les adhérents ont pu se positionner sur 3 ateliers de leur choix. Une journée des plus
instructives qui a présenté autant de sujets pas toujours évidents à traiter, mais ô com-
bien importants.

2

Le Conseil des Aînés a toujours
plein de bonnes idées

Au fil des sorties de l’A.T.C.I.
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Vous le connaissiez précédemment
comme président de l’association Es-
prit Badminton à Neuilly-Plaisance,
une raquette à la main toujours prêt
à renvoyer le volant, dorénavant
Subash HURUNGHEE a une nouvelle
casquette et tient un autre type de
volant entre ses mains.

Entretien avec Subash HURUNGHEE,
créateur de T.P.A.L

Vous venez de créer votre entreprise
en juillet, pouvez-vous nous expli-
quer en quoi consiste votre activité ?
T.P.A.L, qui signifie Transport de Per-
sonnes Affaires et Loisirs, est, comme
son nom l’indique, une société de
transport de personnes, sur demande,
agréée par la Direction Régionale de
l’Equipement. L’objet de la prestation
est on ne peut plus simple : un client
réserve une course en m’indiquant son
point de départ et son point d’arrivée
et quand il souhaite être acheminé,
j’établis un devis de telle sorte que le
client connaît toujours à l’avance, le
montant de la prestation.
Je tiens d’ailleurs à préciser que le coût
est le même quel que soit le nombre
de personnes dans le véhicule (maxi-
mum 4 au vu de mon véhicule actuel).
Ainsi, si vous souhaitez faire du co-
voiturage ou êtes plusieurs à vouloir
aller au même endroit en même temps,
vous vous partagez les frais, c’est donc
tout bénéfice pour vous.

Comment avez-vous eu l’idée de
créer ce type d’activité ?
Les aléas de la vie ont fait que j’ai
perdu mon emploi. J’étais directeur fi-
nancier depuis 22 ans et il a bien fallu
rebondir. Je me suis dit pourquoi ne
pas créer ma société, c’était l’occa-
sion ou jamais. J’ai donc suivi une for-
mation de capacité professionnelle,
reconnue dans toute la communauté
européenne et T.P.A.L est née.

A qui s’adresse votre activité et en
quoi est-elle différente des taxis ?
A vous qui souhaitez aller à l’aéroport,
à la gare, à une soirée…bref, à mon-
sieur ou madame tout le monde qui
désire se déplacer. Avec moi, à la dif-
férence des taxis, il n’y a pas de mau-
vaises surprises à l’arrivée. Le tarif est
fait en fonction de la distance et non
du temps passé. Pour avoir un ordre
de grandeur, le prix au kilomètre est
d’environ 1,50 €. Contrairement aux
taxis, je n’ai le droit de prendre que
des personnes qui en ont préalable-
ment fait la demande. Je me situe un
peu entre le bus et le taxi, il y a un
réel caractère de proximité dans le-
quel j’engage mon sérieux et ma fia-
bilité.

Des projets ?
Pour l’instant, je ne peux transporter
que des personnes valides, mais j’am-
bitionne, à terme, d’accroître mon ac-
tivité et d’investir dans un véhicule

avec plateau pour les personnes à mo-
bilité réduite, mais également pour
des petits groupes.

Le mot de la fin
J’adresse un grand merci à la Mairie
et tout particulièrement, au service
de Mme SEIGNEUR, Maire-adjoint 
déléguée au Commerce, et à Louis 
FEREDJ, ambassadeur du commerce,
pour ses nombreux tuyaux et bons
conseils, qui m’ont d’ores et déjà per-
mis de conclure certaines collabora-
tions mais également de réfléchir à
différents points qui pourraient encore
être améliorés. 

Artisan/Commerçant

www.mairie-neuillyplaisance.com
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1

1. C’est parti pour une course bien sympathique
avec M. HURUNGHEE

T.P.A.L
Subash HURUNGHEE
Tel : 06 31 79 96 36

Site : www.transportsetvoyages.com
(actuellement en construction)

Email : transportstpal@aol.com

7j/7 - 24h/24

A votre service pour une course
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Artisan/Commerçant

Depuis sa bourse octroyée par la 
Direction Départementale de la Jeu-
nesse et des Sports de Seine-Saint-
Denis, que de chemin parcouru pour
Ndeye Fatou KEBE, créatrice en 2005
de la marque de lingerie-bijoux de
luxe “fatou fatal”. Déjà installée à
Neuilly-Plaisance, elle s’est agrandie
et inaugurait, début octobre, en pré-
sence des élus du Conseil municipal,
son nouvel atelier showroom.
Rencontre dans l’antre de la créatrice
autodidacte et retour sur l’ascension
de cette trentenaire dynamique et dé-
terminée.

Présentez nous votre marque
fatou fatal est plus que de la lingerie,
il s’agit de bijoux dont le corps féminin
est l’écrin. Ce sont des pièces qui se
composent principalement de perles
associées à de fines étoffes et à de la
dentelle. Je précise que tout est fait à
la main et que mes créations sont
conçues comme des objets de séduc-
tion, des parures uniques.

D’où vous vient votre inspiration ?
Entre autre, de mes origines africaines
et plus particulièrement du djaldjali (col-
lier de perles qui se porte à la taille).
Ce bijou, qui est en fait une véritable
arme de séduction dévoilée dans l’inti-
mité, est le point de départ de toutes
mes créations.
Comment s’est passée votre installa-
tion à Neuilly-Plaisance ?
Séquano dionysienne depuis des an-
nées, je tenais avant tout à rester en
Seine-Saint-Denis, un département

cher à mon cœur et dont je suis fière.
En 2009, grâce à l’aide de la muni-
cipalité qui m’a soutenue et orientée
dans mes recherches de financements
nationaux mais aussi européens, j’ai
pu m’installer à Neuilly-Plaisance dans
des locaux appartenant à la ville.
En 2011, suite à l’expansion de ma
société (j’ai collaboré avec la marque
Etam lingerie en leur créant une ligne
de maillots de bain commercialisée au
printemps/été 2010), j’ai eu besoin
de locaux plus grands et d’une vitrine
pour exposer mon travail au regard de
tous. C’est encore une fois la munici-
palité, dans sa volonté de promouvoir
l’artisanat d’art, qui m’a proposé de
m’installer au rez-de-chaussée du local
que j’utilisais précédemment.

A qui sont destinées vos créations et
où peut-on se les procurer ?
Je crée pour toutes les femmes qui sou-
haitent se démarquer et séduire. Mes
produits sont disponibles directement
à mon showroom, sur les différents sa-
lons auxquels je participe mais égale-
ment chez “Miss Body Fashion” à
Paris (Galerie 66 sur les Champs-
Elysées), en Arabie Saoudite, aux
Etats-Unis, en Europe et récemment au
Japon.

J’ai aussi
un site In-
ternet qui
est actuelle-
ment en re-
fonte.

Pour conclure ?
J’invite tout le monde à pousser la
porte de mon showroom, aussi bien
les femmes qui souhaitent se faire plai-
sir, que les hommes pour faire un petit
présent sensuel et raffiné à leur bien-
aimée : lingerie, bijoux de corps, cos-
métique intime…
Enfin, je compte mettre en place très pro-
chainement des soirées exclusivement
destinées aux femmes, le premier mer-
credi de chaque mois, de 19h à 21h,
autour d’un verre. Il suffira de s’inscrire
sur rdv@fatoufatal.fr Intriguée ? Vous sou-
haitez en savoir plus ? Venez me voir !

2

1. Fatou, en pleine création
2. Christian DEMUYNCK et Louis FEREDJ sont venus

encourager Fatou lors de son inauguration
3.  De jolis modèles

Fatou, une créatrice de lingerie fatale
qui sublime les femmes

1

3
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Atelier - Showroom fatou fatal
54 avenue Foch - 93360 Neuilly-Plaisance

Tel : 01 43 08 17 01
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h
www.fatoufatal.fr / info@fatoufatal.fr

www.mairie-neuillyplaisance.com
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1. Remplacement des lanternes sur les candélabres
2. Remplacement des coussins berlinois, Chemin des Renouillères
3. Remplacement des barrières sur la RN34
4. Réfection peinture de la cuisine centrale
5. Remplacement et nouvel aménagement de la fontaine dans la cour de la Mairie

6. Réfection peinture des grilles de l’école Herriot
7. Mise en place d’une rampe handicapés à l’école du Centre
8. De beaux locaux haut en couleurs
9. Toute l'équipe de la crèche du Centre pose fièrement avec M. le Maire

4

3

Travaux
“Des travaux dans les rues, des travaux dans les écoles et encore des travaux
dans les bâtiments publics, c’est le quotidien de toute commune, du 1er janvier
au 31 décembre, et Neuilly-Plaisance ne fait pas exception à la règle” souligne

Jean PERROT, Maire-adjoint délégué aux Services 
Techniques, aux Travaux et aux Espaces Verts. 
Depuis fin septembre, le coût des travaux s’élève à plus
de 91 000 €

2

www.mairie-neuillyplaisance.com20

1

Tra
va

ux

Après les importants
travaux estivaux réa-
lisés à la crèche du
Centre, l’ensemble
du personnel de la
structure (soit 23
personnes) avait
convié M. le Maire

et Mme POGGI, Maire-adjoint déléguée aux Crèches,
pour leur présenter leurs nouveaux locaux haut en cou-
leurs, qui ravissent et stimulent au quotidien leurs petits
pensionnaires.

Les 700 m2 de la crèche du Centre ont ainsi été remis à
neuf pour un montant de près de 17 000 €.

9

Une crèche aux couleurs 
chatoyantes

8
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Nature-Environnement

Dimanche 16 octobre, de nombreux
curieux se sont rendus dans la zone
protégée du biotope des Alisiers du
parc des coteaux d’Avron, ouverte
exceptionnellement au public pour
le labour et le hersage du terrain
prévu pour la future parcelle de blé de
350 m2.

Dame Nature avait décidé d’être gé-
néreuse, honorant d’un soleil radieux
l’atmosphère automnale. Une journée
instructive où petits et grands ont pu
découvrir ou redécouvrir les méthodes
ancestrales de l’agriculture grâce au
magnifique attelage de deux chevaux
de trait du Nord tirant la charrue gui-

dée d’une main de maitre par le jeune
laboureur (qui a été Vice-champion
du Monde d'attelage et 3 fois Cham-
pion de France de Labour).. 
L’ensemencement s’est fait quelques
jours plus tard. Maintenant, toutes les
cartes sont entre les mains de Dame Na-
ture. Silence, ça pousse peut-être déjà…

2

4

Un dimanche à la campagne 

Les sorties naturalistes gratuites font
leur grand retour, c’est donc une belle
occasion de découvrir, avec l’éco-
logue municipale, la biodiversité pré-
sente au parc des coteaux d’Avron.
A chaque changement de saison, c’est
à un véritable bouleversement climatique

auxquels doivent faire face la faune et la
flore. “Pour se préparer à affronter la ru-
desse hivernale, les différents orga-
nismes vivants du parc usent de tous les
subterfuges possibles dont certains vous
étonneront par leur ingéniosité !" ajoute
Jean PERROT, Maire-adjoint délégué
aux Services Techniques, aux Travaux et
aux Espaces Verts.
Samedi 5 novembre, de 9h30 à
11h30, les curieux pourront découvrir
le sous bois et la multitude animale et
végétale qui s’affère pour décompo-

ser la litière présente au sol. A l’issue
de cette sortie, mille-pattes, cloportes
ou autres champignons n’auront plus
de secrets pour vous.
Samedi 3 décembre, de 9h30 à
11h30, vous avez rendez-vous avec
les populations faunistiques du parc
des coteaux d’Avron pour découvrir
leurs us et coutumes leur permettant
de résister à la saison hivernale.
Des sorties gratuites, pour petits et
grands, qui sauront assouvir votre soif
de connaissances.

La nature vous donne rendez-vous

1/2. Des méthodes de travail révélées aux plus 
jeunes citadins

3/4. Le campagnol, un petit habitant du sous bois
que vous apercevrez peut-être lors de la balade
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Inscription préalable 
obligatoire et informations

auprès du service de l’Urbanisme
au 01 43 00 96 16.

www.mairie-neuillyplaisance.com
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NEUILLY-PLAISANCE ECHOS : UN JOURNAL SUR
L’ACTUALITÉ DE NOTRE COMMUNE OU UN ALBUM
PHOTOS ?
Nous recevons chaque mois ce journal, et que découvrons-
nous pages après pages, pour l’essentiel un album de pho-
tos sur nos ainés, nos enfants, nos copains tout sourire souvent
les bras en l`air comme pour accentuer l’effet ? Même dans
nos albums de famille les photos ne sont pas si idylliques !
D’entrée, le courrier des lecteurs donne le ton. Toujours des
questions qui permettent de remercier la municipalité pour ses
bienfaits, jamais un lecteur mécontent, sauf parfois un courrier
critique quand le motif ne relève pas de la compétence de la
municipalité ! Extraordinaire !
Mais les Nocéennes et les Nocéens attendent d’un journal muni-
cipal bien d’autres choses. Où sont les articles
• Sur les problèmes de sécurité que connaissent nos com-

merçants et les habitants de notre ville ?
• Sur le dynamisme économique et l’état des investissements

que l’on devrait engager pour assurer sa pérennité, comme
pour la rénovation du centre ville (modalités, échéanciers) ?

• Sur l’immobilier et tous ces bâtiments qui poussent comme
des champignons sans un véritable plan d’urbanisation ?

• Sur les problèmes de voirie et de tout à l’égout qui n’est
pas accessible à tous encore aujourd’hui ?

Tant de sujets jamais évoqués ou si partiellement, les transports,
l’emploi, la santé Peut-être le Maire manque t’il d’inspiration
puisque notre article, si petit soit-il, l’amène à traiter en pleines
pages le même sujet sans pour autant y apporter de réponses
concrètes, comme une fois de plus dans le n° d’octobre 2011.
Tout cela prouve bien que le Maire de notre commune n’est
plus un élu de terrain, il est déconnecté des réalités à l’image
de cette droite qui croit tout acquis. Heureusement, grâce à
vous les choses sont en train de changer car vous nous avez
permis, en nous élisant, de participer, en tant que grands élec-
teurs, à ce changement majeur de la Vème République : le Sénat
majoritairement composé d’élus de gauche !

Muriel SOLIBIÉDA, Jean-Marc ADRIAENSSENS, Maïté DOUCET, 
François LABOULAYE, Valérie SUCHOD, Jean-Gilbert LÉOUÉ

Vos élus de l’opposition.

Echo-Tri/Démocratie locale

www.mairie-neuillyplaisance.com22

Démocratie locale

Vous n’êtes pas satisfait du débit de votre connexion Inter-
net ? Les choses vont bientôt changer car le très haut débit
va être déployé à Neuilly-Plaisance.
La ville a signé une convention de partenariat avec De-
bitex, établissement public pour le très haut débit en Seine-
Saint-Denis et en Val d’Oise. Ce sont ainsi 27 communes
de ces deux départements qui verront
la fibre optique installée sur leur terri-
toire.
Les travaux sur notre commune de-
vraient commencer courant novem-
bre pour se terminer d’ici la fin de
l’année.
Afin de limiter la gêne induite par les
travaux, il est prévu que la fibre op-
tique soit déployée, autant que faire
se peut, à l’intérieur des fourreaux
existants réservés pour la téléphonie.
Ponctuellement, si aucun fourreau
n’est disponible, des tranchées de-
vront être faites.
Sont notamment concernées la rue
Paul Letombe
(de la rue des
Cahouettes à
l’avenue du
Président Ken-
nedy) et la
rue Pierre de
Coubertin (de
la rue Paul Le-
tombe à la rue
des Renouil-
lères).

Toutefois, afin de minimiser au maximum la gêne, la
technique employée sera celle des micros tranchées, ré-
duisant notablement la durée des travaux. Par ailleurs, dans
d’autres rues disséminées dans la ville, des tranchées d’une
dizaine de mètres devront être creusées.
Le projet Debitex concerne aussi bien le raccordement en

fibre optique des bâtiments
publics, la desserte des
zones d’activités, que la
fourniture de liaisons très
haut débit dans les foyers.
Debitex mettra son réseau
à disposition de tous les
opérateurs de télécommu-
nications.

A ce jour, toutes les moda-
lités de raccordements ne
sont pas encore fixées,
elles vous seront bien évi-
demment transmises dans
un prochain bulletin muni-
cipal Neuilly-Plaisance
Echos, alors restez
connecté !

2
1

Ec
ho

-tr
i/D

ém
oc

ra
tie

 lo
ca

le Le très haut débit arrive 
à Neuilly-Plaisance

1. La fibre optique ou la magie
de la vitesse

2. Les 27 communes concernées
par le partenariat avec Debitex
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Jeux du mois

SOLUTIONS NUMÉRO N°151

Horizontal
A - Bâtiment d’autorité - Conifère.
B - Entiché - Cérémonial.
C - Capitale malgache - Tabassé.
D - Dépouilla - Mystère - Scandium.
E - Dos cassé - L'Egypte et la Syrie, autrefois -

Petit - Saint.
F - Deux fois par an - Ebène.
G - Se soumet - article - assemblé.
H - Mal lu - Suit un mauvais calcul - Censé et

pourtant sans bon sens.
I - Vaguement.
J - Allument.
K - Grosse affaire - Pervers célèbre - Grand lac.
L - Régent ottoman - Fin de vie - Peintre américain

d’origine allemande.
M - Respectait l'ordre - Radon - En Normandie.
N - Sans pitié - Période creuse.
O - Tente - Greffe - S’est fait pincer.

Vertical
1 - Routine (3 mots)
2 - Imperceptible - Charade.
3 - Trouble de la croissance - Piège à souris.
4 - Prénom arabe - Irlande.
5 - Emet des ondes - Sensualité.
6 - Assassina - Amorphe - Père de Jason.
7 - Une faute - Tas - Il embellit la manière.
8 - Filtre le sang - Contre la loi
9 - Alcoolisée - Sans artifice 
10 - Délice - Possessif - Pronom.
11 - Va devant dessus et dessous - Note - Pronom -

Linge.
12 - Cadeaux de Noël - Crier comme Jolly Jumper.
13 - Dupont et Dupond - Trace de roue - Pose la

condition.
14 - Succès - Noires défaite.
15 - Courant - En première page.

M
oy

en

www.mairie-neuillyplaisance.com

Jeux du mois
Les mots fléchés d’Alessandro CEFALU

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

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

ffi
ci

le
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Bloc-notes du mois
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FORMATIONS 
DU GRETA

Le GRETA des Professionnels 
des Services, en partenariat 

avec le C.N.I.E.L (Centre National
Interprofessionnel de l’Economie

Laitière) propose, d’octobre à juin,
10 cercles culinaires 

“Cuisiner et découvrir des recettes
qui raviront familles et amis”, 

encadrés par des chefs de cuisine.

Pour tous renseignements et
demandes de documentation : 

Tél 01 43 04 93 93 
ou gps@ac-creteil.fr

ATTENTION 
Les services administratifs de la Mairie seront fermés du 

jeudi 10 novembre au soir au lundi 14 novembre au matin

aux horaires habituels. Les équipements sportifs (stade et piscine), 

la police municipale, la MCJ, les ateliers municipaux 

seront quant à eux ouverts samedi 12 novembre, 

et les cours du CMASC et de l’Ecole de Musique assurés.

Infos pratiques

BRADERIES 
DE LA CROIX-

ROUGE

Du changement
Vous souhaitez rencontrer Monsieur de Maire dans le cadre de

ses permanences en Mairie ou téléphoniques ? Attention, celles-ci

auront désormais lieu le mardi et non le lundi, à compter

du 8 novembre.
Le principe est, quant à lui, inchangé, vous prenez préalablement 

rendez-vous par téléphone au 01 43 00 96 16 et serez reçu en

Mairie, entre 16h à 18h. Les permanences téléphoniques seront

assurées de 19h à 20h.

La Campagne d’hiver des Restos du Cœur
démarre le 29 novembre

Les bénéficiaires peuvent s’inscrire mardi 15, mercredi 16 et jeudi 17 novembre de 9h à 12h et de 13h à 16h, le vendredi 18 novembre de 9h à 12h et de 14h à 16h et les mardi 22 et mercredi 23 novembre de 9h à 12h et de 13h à 16h au local situé au 22 bd Gallieni 
(sous le RER, vers la place Montgomery).

Comme les années précédentes, la distribution 
aura lieu les mardis et jeudis de 8h30 à 11h30.

Pour plus de renseignements : Tel : 01 43 09 29 42

JOURNÉE MONDIALE 
DE LUTTE CONTRE LE SIDA

“En France, 50 000 personnes vivent 
avec le virus du Sida sans le savoir”. 
Dans le cadre de la journée mondiale de lutte 

contre le SIDA, l’hôpital Saint-Camille organisera,

jeudi 1er décembre, de 9h à 18h, 

une grande journée d'information. 
Un dépistage anonyme, rapide, gratuit et 
non douloureux sera également proposé 
à toute personne désireuse de connaître 

son statut sérologique. L’objectif est de réduire 
le nombre de séropositivités méconnues 

et les contaminations potentielles.

Hôpital Saint-Camille
2 rue des Pères Camilliens 

94360 Bry sur Marne

Tel : 01 49 83 10 10

Avis aux parents
Pour les vacances de Noël, la date

limite pour les préinscriptions au

Centre Municipal de l’Enfance est

fixée au samedi 26 novembre.

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Pour faire de bonnes
affaires solidaires, 

rendez-vous au local du 
3 bis place Jean Mermoz,

les lundi 21, mardi 22, 
jeudi 24 et vendredi 25
novembre de 14h à 17h 
et samedi 26 novembre 

de 9h à 11h.
Tel : 01 43 00 42 97
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Les pharmacies de garde le dimanche le sont aussi
le lundi matin. Sauf dérogation, 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). 

Pharmacies de garde
Pharmacies Infirmiers
• Dimanche 30 octobre 2011
Pharmacie MAAREK Mme BAUMGARTH
BENHAMOU 01 43 00 18 01
Mlle MAAREK
15 avenue Aristide Briand
93160 NOISY-LE-GRAND
01 49 32 16 19
• Mardi 1er novembre 2011
Pharmacie HO Mme DUMBI
Mme HO 01 43 08 06 32
92 avenue Emile Cossonneau 
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 03 30 45
• Dimanche 6 novembre 2011
Pharmacie DU PONT DE M. CAUDERLIER
GOURNAY 01 43 00 21 96
M. RINGOT
4 Avenue du Marechal Joffre
93460 GOURNAY SUR MARNE
01 43 05 36 49
• Vendredi 11 novembre 2011
Pharmacie REVEL ZERR Mme BAUMGARTH
ROCHER 01 43 00 18 01
Mme REVEL
115 bis avenue du Gl de Gaulle
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
01 43 08 22 56
• Dimanche 13 novembre 2011
Pharmacie de la Mairie Mme DUMBI
M. GOND 01 43 08 06 32
9 rue du Général de Gaulle
93360 NEUILLY-PLAISANCE
01 43 00 10 73
• Dimanche 20 novembre 2011
Pharmacie EL AABARATE M. CAUDERLIER
M. EL AABARATE 01 43 00 21 96
28 bis Rue de Verdun
93160 NOISY LE GRAND
01 43 03 06 52
• Dimanche 27 novembre 2011
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

Le bloc-notes du mois

État civil
Septembre 2011

NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS
Lettre mensuelle des Nocéens • Hôtel de Ville • 6, rue du Général de Gaulle • 93360 Neuilly-Plaisance • Collaboration photos : - A.-L. Baumard - C. Blondin - A. Guillonneau
- C. Rondeau • Crédits photographiques : Mairie de Neuilly-Plaisance • Photos non contractuelles • PAO-GRAVURE-IMPRESSION : La Station Graphique • Zone Industrielle Les
Richardets • 14/16, rue du Ballon • 93165 Noisy-le-Grand Cedex • Tél. : 01 48 15 58 10

• Naissances : 
• Elijah ADELE • Romane BLANCHIN • Kiwann de PERCIN ERRIN
• Tristan CABY • Oscar LAURENT • Imène FRIGUI • Fanta DIABY • Farid MIR
• Arveen SRISATHIYASEELAN • Aaron BAGUR • Georgiadeep SINGH
• Nathan SELLAM • Madenn ETCHEVERRY • Dayane NICOLAÏ
• Sofiane MAZERY • Marvin NGUYEN • Johnny NGUYEN 
• Lou-Anne GERMAIN DOUVILLE • Romane BALATEU PHILIPPE-TINARD
• Romane PICARD • Esteban MÉNEBOEUF • Baptiste OLAYA 
• Joachim DROUAUD • Timéo BIBAUT • Samy MALKI • Samy KHORSI 
• MorganeDELAUNAY • Nathan ROULLET • Ayoub ROUFID 
• Axel et Robin COMBLE • Adam LECHUGA • Loane FRIMIN
• Mohamed EL OUAFI • Fares KHALIFA • Ismael KALOUAZ • Kayla DIAKITE
• Riyad DANI • Laurine ALLAIR • Ysaline ARNAUD • Alma DETRIE • Adam SEDDIKI

• Mariages :
• Stanislas SOOPRAMANIEN et Adeline CHOUQUET
• Hafedh BEJI et Hajer ZOUARI
• Loïc PECTAGE et Noémie CHAMAILLARD
• Pape SARR et Khadidiatou DIALLO
• Ousmane MANGASSOUBA et Coumba CAMARA

• Décès :
• Robert DÉGOUSSÉE, 75 ans • Pierre GUILLOU, 81ans 
• Marie-Anne LE GOFF Epouse MOISAN, 95 ans • René MARTIGNONI, 85ans
• Dominique DEBOES Epouse BECUWE, 58 ans • Richard DE RUMIGNY, 63 ans 
• Gérard DEFOUILHOUX, 74 ans • Alfred SZUBA, 79 ans
• Rolande SIGOGNE, 83 ans • Josette MÉTAYER Epouse BOUCHER, 70 ans
• Gérard BERTHELOT, 79 ans • Georges JAMET, 87 ans
• Alice DEKERMENDJIAN Epouse KHATCHÉRIAN, 84 ans 
• Domenico ALESSIO, 61 ans • Louise JOSEPH Veuve LERICHE, 84 ans
• Roger HALTEBOURG, 74 ans • Xavier DOMARD, 35 ans
• Michel RODRIGUEZ, 90 ans

EN MARCHE 
AVEC LE MILLE-PATTES

Le club de randonneurs de Neuilly-Plaisance repart en vadrouille. 

• Mardi 8 novembre : balade dans le 3ème arrondissement de Paris,

avec un parcours allant de la plus vieille maison aux plus beaux

hôtels particuliers.
• Dimanche 13 novembre : nos marcheurs partiront à la

découverte du château de Dourdan. 
• Dimanche 27 novembre : à l’assaut de Villecresnes et ses

alentours en 20 km.
• Jeudi 8 décembre : c’est parti pour Sucy-en-Brie.
• Samedi 10 et dimanche 11 décembre : ce sera direction

Amiens pour un week-end picard avec participation au rallye

nocturne “Sur les pas de Jules Verne - Amiens Illuminée”.

Pour plus d’informations :
Tel : 01 43 00 32 33 / www.mille-pattes-np.com
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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
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www.mairie-neuillyplaisance.com

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

Du mercredi 2 au 
mardi 8 novembre

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

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

WE NEED TO TALK 
ABOUT KEVIN* 
(version originale)
Film britannique de Lynne Ramsay
Avec Tilda Swinton, John C. Reilly…
Durée : 1h50
Drame, pour adultes et adolescents
Eva a mis sa vie professionnelle et ses
ambitions personnelles entre parenthèses
pour donner naissance à Kevin. La commu-

nication entre mère et fils s’avère d’emblée très compliquée. A l’aube de ses 16 ans,
il commet l’irréparable. Eva s’interroge alors sur sa responsabilité.
“Tilda Swinton porte l'ambiguïté du film à des sommets. Tour à tour
révoltée et désespérée, aimante et haineuse, l'actrice alterne sans
prévenir l'excès et la retenue pour entretenir le malaise. Dérangeante,
et plus encore.” (Télérama)

Mercredi 21h - Jeudi 18h30 - Vendredi 21h - Samedi 16h15
Dimanche 18h45 et 21h - Lundi 16h30 - Mardi 14h

LES 400 COUPS
Film français de François Truffaut 
Avec Jean-Pierre Léaud, 
Claire Maurier…
Durée : 1h33 (1959)
Drame, pour tout public 
à partir de 10 ans
Antoine a une adolescence turbulente. 
Il ment à ses parents indifférents à son

sort, vole, fugue. Son seul réconfort, il fait les quatre cents coups avec son ami René.
Un jour, la police s'en mêle.
“Un regard juste et émouvant sur la fin de l'enfance, avec Les 400
coups, Truffaut devenait le porte-drapeau de la Nouvelle Vague.”
(aVoir-aLire.com)

LE SKYLAB
Film français de et avec Julie Delpy
Avec aussi Eric Elmosnino, Bernadette Lafont…
Durée : 1h53 - Comédie, pour tout public
Juillet 1979, pendant les vacances d’été dans une maison en Bretagne. A l’occasion
de l’anniversaire de la grand-mère, oncles, tantes, cousins et cousines sont réunis le
temps d’un week-end animé.
“Julie Delpy signe un film chaleureux où la comédie à l'italienne croise
les esprits de Sautet et Pialat. Entre un scénario attentif au moindre
personnage et une réalisation fluide, les comédiens remarquables, se
régalent. Une famille formidable !” (Le Journal du Dimanche)

Du mercredi 9 au 
mardi 15 novembre

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €, 3,90 € aux autres séances) 
Vendredi 17h - Samedi 15h - Dimanche 15h

Mercredi 17h - Jeudi 18h30 - Vendredi 21h - Samedi 18h30
Dimanche 18h30 - Lundi 21h

LE COCHON DE GAZA
(version originale)
Film français de Sylvain Estibal
Avec Sasson Gabai…
Durée : 1h39
Comédie, pour tout public 

Jafaar, un pêcheur palestinien de Gaza, remonte par hasard dans ses filets un cochon
tombé d’un cargo. Bien décidé à se débarrasser de cet animal impur, il décide toute-
fois d’essayer de le vendre afin d’améliorer son existence misérable.
“Le film de Sylvain Estibal est une fable poétique, burlesque qui évite
l'engament politique tout en dénonçant une situation absurde. Il est
comme un message de paix, une bouteille à la mer. Sasson Gabai est
profondément attachant et son cochon - impeccable prestation de la
bestiole ! -, l'idéal lien entre deux communautés. Une fin qui verse
dans l'onirisme.”(Le Figaroscope)

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

L’ATELIER ENCHANTÉ
Courts métrages tchèques
de Hermina Tyrlova
Durée : 38’
Animation, pour jeune public à partir de 4 ans
Un programme de 5 courts métrages. Un petit chat,

un sapin joyeux, un chien joueur, une boite à tricot qui prend vie…autant de person-
nages qui s'animent et sèment la zizanie dans le monde merveilleux des contes en
laine et papier de l'Atelier Enchanté.

DRIVE*
Film américain 
de Nicolas Winding Refn
Avec Ryan Gosling…
Durée : 1h40
Drame, interdit aux moins de 12 ans
Un cascadeur tranquille et anonyme se méta-

morphose dès que la nuit tombe : il devient pilote de voitures pour le compte de la
mafia. La combine est bien rodée jusqu’au jour où l'un des casses tourne mal et l’en-
traîne dans une course-poursuite infernale.
Prix de la Mise en Scène au Festival de Cannes 2011.
“Coup de poing ou coup de maître, Drive est un bolide “inarrêtable”,
en route vers le succès.” (StudioCinelive)

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

BIENVENUE À BORD
Film français d’Eric Lavaine
Avec Valérie Lemercier, Franck Dubosc…
Durée : 1h35
Comédie, pour tout public
Isabelle, DRH d’une grande compagnie maritime, a com-
mis l'erreur de choisir pour amant son patron. Avant

d'embarquer pour la croisière inaugurale du fleuron de la flotte, il décide de la débar-
quer de sa vie et de son boulot...
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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

Du mercredi 16 au 
mardi 22 novembre

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €) 
Vendredi 18h45 - Samedi 14h - Dimanche 14h15 - Mardi 21h

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

DE BON MATIN*
Film français 
de Jean-Marc Moutout
Avec Jean-Pierre Darroussin,
Xavier Beauvois…
Durée : 1h31
Drame, 
pour adultes et adolescents 
Lundi matin, Paul Wertret, cin-
quante ans, se rend à la Banque

Internationale de Commerce, où il est chargé d’affaires. Il arrive, comme à son habi-
tude, à huit heures. Il s’introduit dans une salle de réunion, sort un revolver et abat
deux de ses supérieurs. Puis il s’enferme dans son bureau. Dans l’attente des forces
de l’ordre, cet homme, jusque là sans histoire, revoit des pans de sa vie et les évène-
ments qui l’on conduit à commettre son acte.
“Ecrit sur le fil du rasoir, avec une économie de dialogues, ce drame
saisissant jusqu'à l'étouffement, avance sans concession en alternant
présent et flash-back.” (Le Journal du Dimanche)

Mercredi 21h - Jeudi 18h45 - Vendredi 21h -  Samedi 16h
Dimanche 19h et 21h - Lundi 14h

UN MONSTRE À PARIS
Film français de Bibo Bergeron
Durée : 1h27
Animation, 
pour tout public à partir de 7 ans
Dans le Paris inondé de 1910, un mons-
tre sème la panique. Traqué sans relâche
par le redoutable préfet Maynott, il

demeure introuvable... Et si la meilleure cachette était sous les feux de "L'Oiseau Rare",
un cabaret où chante Lucille, la star de Montmartre au caractère bien trempé ?
“Un film poétique porté par les chansons de M.” (StudioCinelive)

POLISSE
Film français 
de et avec Maïwenn
Avec aussi Karin Viard, 
Marina Foïs…
Durée : 2h08
Drame,
pour adultes et adolescents
Le quotidien des policiers de la BPM
(Brigade de Protection des
Mineurs), ce sont les gardes à vue

de pédophiles, les arrestations de pickpockets mineurs mais aussi la pause déjeuner
où l’on se raconte ses problèmes de couple, la solidarité entre collègues, les fous rires
incontrôlables...
Prix du Jury au Festival de Cannes 2011.
“Polisse est un film intelligent et juste, une brillante réflexion sur le
métier de flic au sein de la brigade des mineurs. Oscillant constam-
ment entre l’action et la comédie pure (…) Polisse frappe fort, très
fort.” (Brazil)

Du mercredi 23 au 
mardi 29 novembre

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €) et 15h45
Samedi 14h30

THE ARTIST
Film français de Michel Hazanavicius
Avec Jean Dujardin, Bérénice Béjo…
Durée : 1h40
Comédie dramatique, pour tout public
Hollywood 1927. George Valentin est une
vedette du cinéma muet à qui tout sourit.

L'arrivée des films parlants va le faire sombrer dans l'oubli. Peppy Miller, jeune figu-
rante, va elle, être propulsée au firmament des stars.
Prix d’Interprétation pour Jean Dujardin au Festival de Cannes 2011.
“Un brillant hommage au cinéma muet habité par un duo comme res-
suscité du passé.” (StudioCinelive)

Mercredi 17h30 - Jeudi 21h - Vendredi 18h30 
Samedi 18h30 et 21h  - Dimanche 16h15 et 18h45 

Lundi 14h et 21h - Mardi 16h15 

EMILIE JOLIE
Film français 
de Philippe Chatel et Francis Nielsen
Durée : 1h15
Animation, pour jeune public à partir de 3 ans 
Emilie est une petite fille aux yeux bleus, aux

cheveux blonds et aux pommettes roses... Demain, c'est la rentrée dans sa nouvelle
école et Emilie s'inquiète. Pourra-t-elle se faire des amis ? Et surtout, son papa pourra-
t-il l’accompagner pour cette première journée ?

Dans le cadre des 
Rencontres Cinématographiques de la Seine-Saint-Denis, 
le cinéma La Fauvette et Cinémas 93 vous proposent une 

“CINÉ-CONFÉRENCE SUR LA COMÉDIE MUSICALE”.
Dimanche 27 novembre à 14h30. 

Tarif : 3,90 € pour tous !
Pascale Diez, “cinématrice”,  propose d’initier de manière ludique les petits et les grands
à l’art de la comédie musicale, à travers des extraits de films connus ou moins connus
et dans un esprit d’interactivité, de plaisir et de découverte. 
La ciné-conférence dure environ 1 heure, s’adresse à tous, à partir de 6 ans. Elle est
précédée d’un court-métrage surprise !

Renseignements et réservations à la caisse du cinéma 
ou par téléphone au 01 43 00 11 38

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

POULET AUX PRUNES*
Film français de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud
Avec Mathieu Amalric, Jamel Debbouze…
Durée : 1h33
Comédie dramatique, pour tout public
Téhéran, 1958. Nasser Ali Khan, musicien célèbre, a perdu
le goût de vivre. Plus aucun instrument ne semble pouvoir
lui redonner l’inspiration depuis que son violon a été brisé...
“Après Persepolis, Marjane Satrapi et Vincent
Paronnaud livrent un nouveau long-métrage

des plus atypiques, confirmant un réel savoir-faire ponctué d'une ima-
gination débordante.” (Excessif)
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