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� Edito
Le mot du Maire

Comme j’ai eu l’occasion
de le rappeler lors de la
cérémonie des vœux,
mercredi 25 janvier der-
nier, si nous ne mesurons
pas encore toutes les
conséquences de la
crise financière que nous
traversons actuellement,
il nous appartient d’y
répondre avec détermi-
nation et de refuser les
fatalités en continuant de
proposer aux Nocéens
des initiatives qui facilitent
leur vie quotidienne.

Vous le savez, ce qui
m’importe ainsi qu’aux
membres du Conseil
Municipal, c’est de tou-
jours donner la priorité à
la dimension humaine
des actions entreprises,
à la solidarité et à la
qualité de vie.

Ce qui m’importe, c’est
l’intérêt général, qui ne
se décrète pas, mais qui
s’élabore dans la discus-
sion, dans le dialogue,
dans la concertation et

dans les formes multiples
de démocratie directe et
participative.

Consulter les Nocéens,
certes je le fais réguliè-
rement à l’occasion des
permanences, réunions
de concertation ou bien
encore lors des “Apéros
du Maire”. Mais, sur les
grandes questions qui
concernent l’avenir de
notre ville, nous avons
également besoin d’avoir
l’avis de tous.

Vous serez donc prochai-
nement consultés dans
le cadre d’une grande
enquête téléphonique.

Il est bien plus utile de
construire dans l’union et
dans le respect des sen-
sibilités, que d’affirmer
des vérités illusoires en
menant des combats
d’essence politicienne.

Aux discours inutiles, aux
promesses démagogiques
qui fleurissent, nous

avons toujours privilégié
l’action au quotidien.

Telle a toujours été et
telle continuera d’être
notre seule politique au
service des Nocéens.

Toutes et tous, nous ap-
partenons à cette com-
munauté qui contribue à
donner à notre ville une
identité bien particulière,
un art de vivre spécifique
synonyme de singularité
et de fierté.

Etre Nocéen, c’est être
solidaire et ambitieux,
Etre Nocéen, c’est dé-
fendre cet esprit village
qui nous caractérise,
Etre Nocéen, c’est être
attaché à nos com-
merces de proximité et
à notre marché, le troi-
sième de l’Est parisien,
Etre Nocéen, c’est par-
tager des moments forts
lors de manifestations
qui nous rassemblent.

Vous l’avez compris,

nous avons choisi que
Neuilly-Plaisance conti-
nue d’être un véritable
laboratoire de l’excellence
que je souhaite promouvoir
dans tous les domaines.

C’est d’ailleurs dans cet
esprit que j’ai fait de 2012,
l’année de l’Artisanat à
Neuilly-Plaisance.

Vous trouverez au fil des
pages de votre maga-
zine, le détail des ren-
dez-vous qui vous
permettront d’entrer dans
l’intimité des ateliers de
ces hommes et de ces
femmes dépositaires de
traditions anciennes et
de techniques éprouvées.

Christian DEMUYNCK

Nous avons choisi 
que Neuilly-Plaisance
continue d’être un 
véritable laboratoire 
de l’excellence que je
souhaite promouvoir
dans tous les domaines.

“

”
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� Courrier des lecteurs

Nous tenons à féliciter les Services Techniques pour leur efficacité et leur
réactivité concernant les travaux de voirie qui ont été effectués dans
notre rue. L’ensemble des riverains peut maintenant apprécier de circuler
sur une chaussée en bon état sans cailloux ni nids de poule.

Gilles et Agnès A.

Madame, Monsieur, votre message de félicitations est tout particulièrement bien
accueilli d’autant plus que les employés des Services Techniques de notre
commune ont à cœur d’être toujours disponibles et efficaces pour que votre
quotidien à Neuilly-Plaisance soit à la hauteur de vos attentes. Pour ce faire, nous
avons aussi besoin de vos remarques, sous quelque forme que ce soit : appel
téléphonique, courrier électronique ou postal, Apéro du Maire,…  Nous vous
rappelons d’ailleurs que vous avez la possibilité, tout au long de l’année, de
prolonger chez vous les apéros du Maire et ainsi de le saisir des problèmes plus
particuliers que vous pourriez rencontrer dans votre quartier.

“

”
Un grand merci à l’équipe municipale pour la palette d’animations
proposée en fin d’année ! Il  y en avait pour tous les goûts : mes enfants
ont tout particulièrement apprécié les ateliers de décoration de Noël, la
ferme aux animaux et pour ma part, l’atelier “verrines” avec le Chef  m’a
beaucoup plu. Les décorations et les illuminations étaient également
d’une grande qualité dans notre ville !

Cathy G.

Madame, nous vous  remercions pour vos aimables paroles et sommes ravis que le
programme d’événements pour Noël vous ait permis de passer de bons moments en
famille ! Les fêtes de fin d’année à Neuilly-Plaisance sont chères à beaucoup d’entre
vous et cette année encore, nous avons essayé de vous offrir  de véritables moments
festifs, empreints de convivialité. Sachez que nos équipes ont participé, avec
enthousiasme, à la mise en place et à l’animation de ces rendez-vous, afin de
mettre, dans notre ville, un peu de magie de Noël avant l’heure.

“

”
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� A la une

Le Pacte de Lars Kepler
Ed. Actes Sud

Une mort, puis deux,
puis trois, puis… : tout
laisse penser à l’acci-
dent ou au suicide. 
Avec son œil exercé et
surtout grâce à son 
intuition, l’inspecteur
Jooanna Linna flaire un
lien entre toutes ces

morts. Avec brio, les équipes des polices 
suédoises vont mettre en place les pièces d’un
puzzle dont le décor est la Suède, et
l’époque : la période trouble d’une guerre
fratricide africaine.
Quatre personnages et un quatuor de violo-
nistes sont une des clés de l’énigme : ces
derniers jouent sur des Stradivarius de 
N. Paganini qui confèrent à la mélodie de ce
roman “un timbre du chagrin d’autres âmes
perdues.”
Une écriture à quatre mains et deux tempos.
Un style journalistique, pour décrire les situa-
tions implacables de la mort et de la chasse
à l’homme et leur contexte. Un style alerte
pour esquisser les psychologies et les émo-
tions des personnages, et rythmer les rebon-
dissements de l’enquête.

L’intérêt est entier jusqu'à la conclusion de
l’intrigue superbement construite.
Un polar passionnant qui renvoie à des
affaires que notre société peut connaître. Je
le recommande !

Fiorina Legrenzi

• À partir du 1er février  :
Exposition photos de nos artisans, dans 
les rues de la ville

• Jeudi 9 février :
19h30 : Conférence de Bernard ANTONY,
bibliothèque municipale

• Samedi 11 février :
15h : Assemblée Générale du Souvenir
Français, bibliothèque municipale

• Dimanche 12 février :
14h : Ciné-goûter “Cheburashka et ses amis”,
cinéma municipal La Fauvette

• Vendredi 17 février :
20h30 : Concert Trop Plein de Sons, Espace
Concert de la bibliothèque municipale

• Samedi 18 février :
12h30 : Repas du Cercle des Bergamasques,
salle des fêtes
20h30 : Concert Gyrafrique, Espace Concert
de la bibliothèque municipale

• Samedi 25 février :
De 9h30 à 11h30 : Sortie naturaliste 
“Les arbres en hiver”, parc des coteaux d’Avron
14h : Projection de diapositives de 
l’association Neuilly-Plaisance Ville Fleurie et
Amis des Fleurs, bibliothèque municipale

• Vendredi 2 mars :
20h : Animation “Toques et Plumes”, 
bibliothèque municipale

• Samedi 3 mars :
16h30 : Lecture de textes fantastiques, 
section jeunesse de la bibliothèque municipale

• Mercredi 7 mars :
De 14h à 19h30 : Don du sang, salle des fêtes

• Jeudi 8 mars :
19h30 : Conseil municipal, salle des mariages

• Vendredi 9 mars :
19h : Loto de l’école du Centre, salle des fêtes

• Samedi 10 et dimanche 11 mars :
De 10h à 18h : Portes ouvertes 
des ateliers de nos artisans

• Samedi 10 mars :
16h : Philocontes, bibliothèque municipale
20h : Soirée dance floor, salle des fêtes

TOP
Bravo pour la belle
solidarité dont font
preuve les No-
céens ! Pour ne

citer qu’un exemple, à
l'accueil de la Mairie, le
coffre de Noël que vous
avez rempli à plusieurs

reprises avec des jouets
neufs ou d'occasion. Ainsi,
le Père Noël de l'associa-
tion Hôtel Social 93 a pu
faire plaisir à beaucoup
d'enfants.

FLOP
Certes le stationnement à
cheval sur les trottoirs est au-
torisé et même obligatoire
dans certaines rues mais
vous devez absolument vous
garer dans l’emplacement
imparti, sans quoi vous 
empêchez le passage des 

personnes à mobilité
réduite et des poussettes.
Alors respectez la largeur
imposée pour le chemine-
ment piéton afin que nous
partagions intelligemment
l’espace urbain.

Les grands 
rendez-vous

Le livre du mois
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Une Ville se distingue par la vitalité et l’éclectisme de son activité commerciale. A ce titre, comme
Christian DEMUYNCK l’a rappelé dans son discours lors de la cérémonie des vœux nous avons
besoin de ces femmes et de ces hommes, artisans et commerçants, “pleins de talent et d’énergie,
qui se sont mis à leur compte pour créer leur propre affaire“. Toutes les initiatives, ambitieuses
ou modestes, contribuent à renforcer et à dynamiser ce lien social si nécessaire à l’équilibre de
Neuilly-Plaisance. La création d’une entreprise, d’un commerce ou d’une activité quelle qu’elle
soit, c’est d’abord une conviction mais c’est également une manifestation de volonté.
En effet, il faut chaque jour beaucoup de ténacité pour s’implanter, fidéliser une clientèle et faire
face à la concurrence. La municipalité soutient constamment et ardemment le commerce de proximité
et, tout est mis en œuvre afin de poursuivre la redynamisation du centre ville.

Une politique commerciale volontariste

Neuilly-Plaisance Echos 155 ■ Février 2012 ■ www.mairie-neuillyplaisance.com6

Si le développement du
commerce sédentaire est
une priorité pour la munici-
palité, celui du marché,
classé 3ème de l’Est parisien
par le syndicat des marchés
de France, est tout aussi ma-
jeur. Les Nocéens sont, à
juste titre, légitimement fiers
de ce marché où l’on trouve
des produits frais de qualité
sans oublier l’accueil per-
sonnalisé de leurs commer-
çants ou les nombreuses
animations mises en place
par la municipalité.

Parce que Neuilly-Plaisance
est plus que jamais à
l'écoute des entreprises et
des commerces nocéens,
son ambassadeur du com-
merce local, en poste depuis
septembre 2009, tisse des
liens privilégiés et durables
avec le tissu économique,
artisanal et commercial. Il
conseille et oriente les entre-
prises à la recherche d'une
nouvelle implantation en

mettant à leur disposition
des informations relatives
aux locaux vacants. 

Dans cet esprit, sera pro-
chainement mise en place
une bourse aux locaux va-
cants sur le site de la Ville
www.mairie-neui l lyplai -
sance.com qui permettra de
mettre en relation les bail-
leurs et les futurs acquéreurs.
Ce dispositif viendra com-
pléter les actions déjà ini-
tiées par la Ville.

Toutefois, il est extrêmement
difficile d’intervenir sur le
choix des futures activités au
vu du droit français, de la lé-
gitime liberté du commerce
et de la concurrence mais
aussi de la compétence du
Conseil régional, seule col-
lectivité territoriale en charge
de l’activité économique.
Néanmoins, Neuilly-Plaisance
réfléchit actuellement, en liai-
son avec la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat 93,

à un dispositif qui pourrait
favoriser l’implantation des
commerçants et artisans,
notamment via des ateliers
relais ou l’attribution de
bourses à de jeunes entre-
preneurs.

Les communes qui le dési-
raient ont eu la possibilité
d’utiliser un nouveau moyen
d’action depuis quelques
années, il s’agit de la
préemption. La collectivité
a alors l'obligation de ré-
trocéder le  fond de com-
merce, un fond artisanal ou
le bail commercial dans un
délai maximum d’un an.
Pendant cette période, la
Ville se trouve placée dans
la même situation juridique
et matérielle que tout pro-
priétaire d’un fond de com-
merce ou artisanal exerçant
une activité. Ainsi, en tant
que locataire, elle doit as-
sumer toutes les obligations
découlant du contrat de
bail et notamment le verse-

ment des loyers.
Une des autres missions de
notre ambassadeur du Com-
merce conjointement avec
Nathalie SEIGNEUR,
Maire-adjoint déléguée à
l’Activité économique, au
Commerce et à l’Artisanat,
est de soutenir les jeunes
porteurs de projets dans le
montage de leur dossier au-
près d’Initiative 93 et d’aller
les présenter et les défendre
auprès de la commission
compétente. Rappelons que
le rôle d’Initiatives 93 est
d’accorder des prêts d’hon-
neur à taux 0% pouvant
atteindre 25 000 €.

La mission principale de
cette structure est de dyna-
miser les territoires adhérents
autour de la création et la
reprise d’entreprises. Ce sont
en moyenne 3 à 5 prêts
d’honneur qui sont accordés
à des dossiers nocéens,
chaque année.

� Dossier du mois
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Un partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA93), la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI93),
la Direction Territoriale de la Sécurité de Proximité et en collaboration avec l’Union des Commerçants (UCEAI+), permet de
sensibiliser ces derniers pour une meilleure anticipation des risques et protection.
Organisées dans le cadre d’un travail partenarial de prévention et de sécurité, les actions d’intervention s’articulent autour
de 3 axes : les modes opératoires des délinquants et les comportements à adopter, les aspects réglementaires et comment
réagir efficacement après un acte de délinquance.

Des projets ambitieux mais réalistes pour 
redynamiser le centre ville

� Dossier du mois

Dans le cadre du réaména-
gement et de la redynami-
sation du centre ville, la
politique d’acquisition fon-
cière se poursuit permettant
ainsi la mise en place d’un
financement propre sans
aucun impact sur les impôts.

Dans le prolongement de la
concertation et de la ré-
flexion menées avec l’en-
semble des commerçants,
plusieurs projets se dessinent
et une expérimentation por-
tant sur une modification du
stationnement en centre ville
sera mise en œuvre dans la
dernière semaine de février.
Il sera question d’évaluer
l’incidence de suppressions
éventuelles de places de sta-
tionnement. Dans cet esprit,
la pérennisation du service
voiturier tous les dimanches
matin est un indicateur ex-
trêmement important. Ce
service, aussi unique que
pratique qui a fêté en dé-
cembre dernier son premier
anniversaire est de plus en
plus fréquenté avec 30%
d’utilisateurs qui viennent
des communes voisines.

Soucieux de faire de
Neuilly-Plaisance un pôle
d’exception, la municipalité
a décidé de déclarer 2012,
année nocéenne de l’artisanat.
Ce sera l’occasion de met-
tre à l’honneur tous ces mé-
tiers de l’artisanat, que l’on
a pu croire un temps promis
à une sorte de survivance
traditionnelle du passé.
Dans un monde en crise,
nous réalisons  qu’ils repré-
sentent aujourd’hui des mé-
tiers d’avenir. Ce n’est pas
pour rien qu’il s’agit de la
première entreprise de
France.

A Neuilly-Plaisance, la Ville
a décidé de mettre en va-
leur comme atouts majeurs
cette spécificité française et
ce savoir faire exporté bien
au-delà de nos frontières.
Ces talents, parfois cachés
au fond d’une cour, derrière
une façade, se dévoilent à
ciel ouvert, depuis le 1er février,
au travers d’une exposition
photos dans toute la ville.

(Vous retrouverez toutes ces infor-
mations en pages 14 et 15).
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Dans un souci constant de dé-
mocratie participative et afin
d’être toujours au plus près de
vos attentes, outre les réunions
avec des riverains, les Apéros
du Maire, les permanences,
Christian DEMUYNCK et
l’équipe municipale souhaitent,
par un moyen de communication
supplémentaire, recueillir votre
ressenti et vos remarques sur la
vie à Neuilly-Plaisance.
Parce que vous êtes les am-
bassadeurs de votre ville,
votre avis nous intéresse tout
particulièrement, et pas seule-
ment le jour des élections mu-
nicipales. A cette fin, vous
allez être sollicités dans les
semaines à  venir pour participer
à une grande consultation
téléphonique pour la 3ème fois
depuis que vous nous accordez
votre précieuse confiance.
En mai 1999 et décembre
2004, vous aviez fortement
participé à ces précédentes
consultations publiques par
téléphone avec 1575 foyers
nocéens ayant répondu à l’en-
semble du questionnaire en
2004 contre 1300 en 1999.
Bien évidemment, dans un
souci de transparence, l’inté-
gralité des résultats sera dis-
ponible sur le site Internet
www.mairie-neuillyplaisance.com
et à l’accueil de la Mairie. 
Une synthèse sera publiée
dans un prochain numéro de
Neuilly-Plaisance Echos.

Concrètement, la télé-
consultation, comment
ça marche ?
• Cette méthode est plus effi-
cace qu’un sondage ou une
enquête puisqu’elle ne concerne
pas un panel mais bien l’en-
semble de la population.
• Tous les foyers de la ville
équipés d’une ligne téléphonique
fixe (hors liste rouge) seront ap-
pelés par le biais d’un automate.
• Une vingtaine de questions
seront posées ne nécessitant
votre attention et votre dispo-
nibilité que durant une dizaine
de minutes.
• Pour répondre, il vous suffira
d’appuyer sur les touches cor-
respondant à vos choix et sug-
gestions.
• Le questionnaire et la possi-
bilité de laisser un message
vocal vous permettront de vous
exprimer librement. Grâce à vos
messages M. le Maire pourra
encore mieux prendre en compte
votre avis et vos remarques.

Vous avez des questions,
vous êtes sur liste rouge
mais souhaitez tout de même
être consulté ou au contraire
vous ne souhaitez pas parti-
ciper, faites le savoir au
01 43 00 96 16.

Maintenant, à vous de jouer
ou plutôt de répondre !

Allo, bonjour c’est la Mairie :
votre avis pour l’avenir de 
Neuilly-Plaisance nous intéresse !

1
2

3
4
5

� Neuilly-Plaisance au jour le jour
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Le 10 janvier, les élèves de
1ère STG du Lycée Georges
Clémenceau de Villemom-
ble ont pu rencontrer
Christian DEMUYNCK,
dans le cadre d’un cours
inscrit au programme cette
année : les organisations
publiques.  Ces  lycéens
ont eu la possibilité de
poser  à M. le Maire, des

questions relatives à leur
programme d’études : com-
ment s’organisent les ser-
vices d’une Mairie, quelles
sont ses ressources finan-
cières, quelle est la diffé-
rence entre une Mairie et
une entreprise ?
Une approche concrète et
interactive qui a séduit leur
professeur, mais aussi les

élèves : “J’ai trouvé cet
échange intéressant, ça
nous change des cours
classiques que l’on peut
avoir dans une salle de
classe… Et puis je n’avais
jamais rencontré un Maire
pour de vrai !” précise Vincent.

1. L’échange, rien de tel pour avancer
2. Christian DEMUYNCK et les nombreux élus présents ont été attentifs

aux suggestions des Nocéens
3. Grand rassemblement autour de l’Apéro du Maire
4. Photo de classe en compagnie de M. le Maire
5. Un cours vraiment pas comme les autres

L’Apéro du Maire, 
un moment convivial

Visite studieuse

Dimanche 22 janvier, Christian
DEMUYNCK, Maire de Neuilly-
Plaisance, a donné rendez-vous
aux Nocéens pour un événement
incontournable dans la Ville :
l’Apéro du Maire.
Ce rendez-vous a permis à ceux
qui le souhaitent d’échanger avec
le Maire sur différents sujets ou
tout simplement prendre l’apéro
dans un cadre détendu. Christian
DEMUYNCK est aussi à l’écoute
de vos suggestions et s’engage à
trouver des solutions aux difficultés
que vous pouvez rencontrer en
tant que Nocéen.
Vos élus sont également présents
pour vous accueillir et partager ce
moment de proximité et de convi-
vialité avec vous. Ainsi, dimanche 22
janvier, de nombreux Maires-adjoints
étaient présents parmi lesquels
Charles ALOY, Elise BRECHU,
Jean-Philippe MALAYEUDE,
André et Josette PELISSIER,
Jean PERROT, Eliane POGGI
et Serge VALLÉE. Les conseillers
municipaux n'étaient pas en reste avec
Evelyne BONGARD, Pascal
BUTIN, Michèle CHOULET,
Maria DIAS, Pierre FACON,

Maryse MARTEL et Céline
RONDEAU.
Les Nocéens ont également
rencontré Bruno BESCHIZZA,
Conseiller régional.

Si vous avez manqué ce rendez
vous, sachez que vous avez la
possibilité d’inviter le Maire chez
vous. Pour cela, il vous suffit de
remplir un formulaire disponible 
à l’accueil de la Mairie ou sur
www.mairie-neuillplaisance.com,
puis de le retourner à la Mairie.

2

3

1

4 5
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� Neuilly-Plaisance au jour le jour

Christian DEMUYNCK, les élus du Conseil municipal, les élus des communes voisines, 
Bruno BESCHIZZA, Conseiller Régional et Thierry QUEFFELEC, Sous-Préfet du Raincy ont présenté leurs vœux aux Nocéens.

d

Les élèves de l’Ecole Municipale de Musique ont donné le La à cette soirée

Neuilly-Plaisance Sports a non seulement un nouveau président, Christian GLOMERON 
mais également des records. Bravo à nos champions : Pascal MARTINOT-LAGARDE, 

Pierre VINCENT et Dylan RIGOT sans oublier André ALLES, président d’NPS Hand-ball, 
section ayant obtenu le label argent par la Fédération Française.

Le public avait répondu en masse à cette invitation.

Mercredi 25 janvier, entouré de l’ensemble des mem-
bres du Conseil municipal et d’élus du département,
Christian DEMUYNCK présentait ses vœux à la
population. Une occasion particulièrement appréciée
par notre Maire pour saluer le travail des employés
municipaux qui œuvrent au quotidien au rayonnement
de Neuilly-Plaisance. Cette année, l’accent a été mis
sur l’équipe des services techniques et plus particuliè-
rement sur celle du nettoiement. Cette cérémonie a
été l’occasion de dresser le bilan de l’année écoulée
et de présenter les grands projets à venir sans oublier
de saluer, une fois de plus, l’ensemble des forces vives
qui font de Neuilly-Plaisance, une ville exceptionnelle
et enviée à bien des égards.
Comme à l’accoutumée, la municipalité a récom-
pensé les bacheliers ayant décroché leur sésame
avec mention. Nos brillants jeunes diplômés sont
repartis avec des chèques-cadeaux qui leur permettront,
à coup sûr, de bien démarrer leurs études supérieures.

Meilleurs vœux
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� Neuilly-Plaisance au jour le jour

Jean-Hugues OPPEL, parrain du Salon du Livre Policier
depuis maintenant 10 ans, a reçu la médaille de la ville.

L’équipe du service nettoiement a été mise à l’honneur.

François THIEUZARD, ancien Maire-adjoint à l’Urbanisme 
et Conseiller municipal, s’est vu remettre 
la médaille de “Maire-adjoint honoraire”.

Bienvenue aux commerçants et artisans installés en 2011.

Danielle DUGAS, nouvelle Principale
du collège Jean Moulin

Depuis sa création en 2005, le festival
Trop Plein de Sons ne cesse d’évo-
luer et de se professionnaliser. Grâce
au studio d’enregistrement, inauguré en
avril dernier, Tomy Lobo, Angélique
et The Way Bob Session, vain-
queurs des scènes parisiennes 2011 à
La Bellevilloise et au Réservoir, ont pu
enregistrer un Electronic Press Kit. Cet
outil, faisant office de véritable carte de
visite, leur permettra de démarcher les
professionnels du monde de la musique
et pourquoi pas de décrocher de pres-
tigieux contrats.

Les bacheliers mentionnés ont été salués à l’unanimité.
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� Neuilly-Plaisance au jour le jour

Vendredi 13, il fallait bien plus
qu’une superstition pour défier
Trop Plein de Sons !

1/2. Quand la musique est bonne...
3. BINGO
4. Anne-Marie HAGEGE, responsable de l’agence Neuilly-Plaisance Gare,

accueille les convives. Ici M. le Maire, Nathalie SEIGNEUR et Josette PELISSIER
5. Dialogue philosophique avec Bernard REBER
6. Après son récit à la harpe, Isabelle DAUPS prend la pose avec de jeunes

auditeurs

Le 13 janvier, plusieurs mois
après son installation sur la 
commune, l’agence du Crédit
Mutuel de Neuilly-Plaisance 

organisait une soirée inaugurale
pour remercier tous les socié-
taires qui lui font confiance. 
Christian DEMUYNCK et de
nombreux élus du Conseil muni-
cipal ont répondu présents à
l’appel d’Anne-Marie HAGEGE,
directrice de la caisse nocéenne,
et de toute son équipe, de
Jean-Louis GIRODEOT, Prési-
dent de la Fédération du Crédit
Mutuel d’Ile-de-France, de Daniel
BAAL, Directeur général pour
l’Ile-de-France et Gilles BOUCHE,
Responsable du secteur plan 
de développement de l’Est de
l’Ile-de-France. 

Philocontes : 
“L’étoffe précieuse”

Le 14 janvier, les enfants
présents  à ce rendez-
vous “Philocontes” à
la bibliothèque munici-
pale ont été transpor-
tés au cœur du Japon.
La première partie,
comprenant le récit

accompagné à la harpe, évoquait une histoire
mystérieuse inspirée d’un célèbre conte japo-
nais. La deuxième partie entraîna nos jeunes
Nocéens dans un débat philosophique autour
de la confiance, la reconnaissance et la vertu
du contentement.

2

1
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4

5

“Le 13 janvier, l’équipe TPS nous a
encore prouvé sa témérité en offrant
un plateau musical très contrasté” se
réjouit Elise BRECHU, Maire-adjoint
déléguée à la Jeunesse.
La soirée a été ouverte par Vincent
et Julien, nouvelle recrue du vivier
TPS. Les habitués auront bien évi-
demment reconnu Vincent, l’ex-
chanteur-guitariste du groupe
PARIS-NEPTUNE. Un rien folk, on
attend la suite avec impatience !
Ce voyage musical s’est poursuivi
en douceur avec KIRIN qui propo-
sait pour son retour sur la scène TPS
un véritable patchwork sonore et
vocal. AWA accompagnée de
Guillaume leur a succédé au micro.
“Elle me rappelle la petite Piaf”
nous confiait Christiane, 78 ans,
doyenne du public.

Deuxième partie de soirée, change-
ment d’univers, place au duo
CORDE RED, associant Patrice “Petit
Maigre et Aigri”* et Jean-Christophe
“Grand, Maigre et Conscient”,
comme ils aiment eux-mêmes se dé-
crire. Des qualificatifs qui prennent
tout leur sens lorsqu’on se penche sur
leurs compositions communes.
TOMY LOBO clôturait cette soirée
en livrant son nouveau répertoire
“entre rire et larmes”*. Des textes
qui transmettent avec beaucoup de
pudeur les blessures d’une généra-
tion mais aussi ses grands espoirs !

* “Petit Maigre et Aigri” - Sortie de l’al-
bum prévue en mars
* “From laughter to tears” - Titre à pa-
raître sur la compilation TPS 2011 que
vous pouvez vous procurer en appelant
le 01 43 00 96 16. 

Bienvenus et merci

6

Top départ pour la saison des lotos
Le dimanche 8 janvier, le loto de l’Entente Cycliste de Neuilly-Plaisance a réuni les habitués mais aussi des
nouveaux venus, qui ont décidé de tenter leur chance... même si ce premier loto de l’année n’était pas
programmé un vendredi 13 ! Le 20 janvier, c’était au tour de l’école des Cahouettes : les enfants se sont
retrouvés dans la bonne ambiance de la salle des fêtes pour jouer ensemble et essayer de décrocher les
différents lots mis en jeu. Pas de doute, la fièvre du loto a bien gagné petits et grands.

3
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� Neuilly-Plaisance au jour le jour

Au bonheur des collectionneurs

ER

es

Dimanche 22 janvier, la salle des fêtes était le temple des collectionneurs
en tout genre.
19 ans déjà que la Nocéenne de Philatélie et Cartophilie propose ce
rendez-vous, et chaque année, ce salon connaît toujours plus de succès
et ce n’est pas Serge VALLÉE, Maire-adjoint délégué à la Culture qui
nous dira le contraire. “Année après année, je prends plaisir à retrouver
ce salon et découvrir des exposants et des visiteurs passionnés, à la
recherche perpétuelle d’insolites collections”. Le rendez-vous est d’ores et
déjà fixé l’année prochaine pour des collections encore plus détonantes !

Le 4 janvier dernier, l’antenne des Restos du Cœur de Neuilly-Plaisance organisait, pour la 3ème

année consécutive, une après-midi récréative destinée aux enfants des familles bénéficiaires des
Restos. Au cours de la fête, la centaine de jouets collectés tout au long de l’année a été
distribuée lors d’un goûter gourmand. Tous ces paquets ont ainsi fait briller les yeux des enfants
totalement émerveillés !

1

Le 28 janvier, pour la grande audition annuelle des élèves de l’Ecole Mu-
nicipale de Musique, Serge VALLÉE, Maire-adjoint à la Culture, tout
comme les nombreux mélomanes ayant répondu présents, n’ont pas été déçus !
Entre les notes chaudes des cuivres et les portées aériennes des violons
et des familles à cordes, sans oublier les instruments à vent, les specta-
teurs-auditeurs ont été médusés par les progrès réalisés. Tous, sans
exception, se sont laissé porter par ces notes profondes et ont récompensé
ce magnifique concert par des salves d’applaudissements !

Magie et féerie grâce 
à votre solidarité
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Bravo, bravo et encore bravo !

2

2

1

Les déçus du tirage du Super Loto du vendredi 13 janvier
s’étaient donné rendez-vous au cinéma municipal La Fauvette,
le 15 janvier, pour une projection des plus instructives du film
“Comment voler un million de dollars !”
Marc OLRY, distributeur et fondateur de Lost Films, est venu
présenter sa réédition de cette comédie de William WYLER
avec Audrey HEPBURN et répondre aux questions d’un public
toujours plus curieux sur les coulisses du 7ème art.
La semaine suivante, nos jeunes cinéphiles ont découvert “Le
Tableau” et sont partis à la recherche du peintre qui a laissé son
œuvre inachevée abandonnant ainsi ses protagonistes. Un vrai
moment créatif et récréatif qui doit son succès à la simplicité de
sa formule ! Pour une place achetée à 4,50 €, c’est un film
d’animation, un goûter et un atelier ludique qui vous sont offerts.

Toujours autant de succès pour le ciné*

1. Serge VALLEE et Mme BANDELIER, présidente de l’association, arpentent les
allées du salon

2. On en redemande
3. Atelier “dessine ton tableau” au Ciné-goûter
4. La solidarité nocéenne toujours au rendez-vous pour les Restos du Cœur

3

4

* Au niveau national, la hausse de fréquentation des salles n'est estimée qu'à 4 % par le Centre National du Cinéma. 
À Neuilly-Plaisance, le nombre d'entrées à La Fauvette a augmenté en 2011 de 6,50 % par rapport à l'année précédente.
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L’excellence à l’honneur

Depuis le 1er février, vous pouvez retrouver, exposées dans la cour de la Mairie, sur
les voies Lamarque 1 et 2, sur les places Stalingrad, Jean Mermoz et Montgomery, les
photos mettant à l’honneur nos artisans nocéens.
“Cette nouvelle édition répond à une forte demande. En effet, vous avez été nombreux
à me faire part de votre enchantement lors de la première manifestation en 2010.
C’est donc avec un plaisir non dissimulé que je vous invite à partir à la découverte des
clichés des 19 artisans qui se sont prêtés au jeu des séances photos pour vous faire
pénétrer dans l’intimité de leurs ateliers” se félicite Christian DEMUYNCK.
Plus de 130 clichés en couleur mettent ainsi sous les projecteurs, ces créatrices et créateurs
de rêve dépositaires de techniques hors-pair. Bien plus qu'un savoir-faire, ces artisans
nous livrent leur passion et nous font entrer dans le royaume de leur créativité.
Tantôt témoin, tantôt visiteur, parfois même espion, vous serez saisi par la richesse de
ce monde pourvu de connaissances ancestrales qui a su s'adapter à l'évolution de
notre économie et, malgré tout, continuer à réaliser un travail authentique.
Neuilly-Plaisance est encore l'une de ces villes qui puise sa force dans la diversité de
son activité économique. De par leur présence, ces hommes et ces femmes y contribuent
chaque jour. Des métiers tels qu’ébéniste, fleuriste, céramiste, graveur, styliste, tapissier,
restaurateur d’antiquités, miniaturiste, designer, décorateur sur porcelaine, joaillier,
luthier ou encore accordeur de pianos vont être, le temps de cette exposition, à la portée
de vos regards. Emerveillement garanti...

Après avoir pu découvrir ces nombreuses images riches en couleurs, nos artisans vous
proposent de venir à leur rencontre. Pour se faire, 16 d'entre eux vous ouvrent les
portes de leurs ateliers.
Samedi 10 et dimanche 11 mars, de 10h à 18h, ils vous accueilleront au cœur leur
univers et vous livreront, le temps d'une visite, une partie de leurs secrets.Une chance
de pouvoir échanger avec ces professionnels d’exception qui allient passion, féerie,
connaissance et savoir-faire.

Deux jours pour vous permettre d’approcher leur monde, d’entendre parler de leurs
parcours, de leurs expériences et de leurs projets. Un moment de partage pour tenter
de percer leurs secrets. Vous retrouverez celles et ceux qui excellent à manier les bois,
les métaux, à maîtriser la lumière, les couleurs, les reflets et les sons à travers la matière.
Samedi 10 et dimanche 11 mars de 10h à 18h sans interruption. Entrée libre.
Plus d’informations sur les lieux des portes ouvertes, sur le site internet de la ville, 
ou à l’accueil de la Mairie.

En 2012, Christian DEMUYNCK, Nathalie SEIGNEUR, Maire-adjoint déléguée au Personnel, à l'Activité
économique, au Commerce et à l'Artisanat, et l’ensemble des membres du Conseil Municipal ont
choisi de mettre à l’honneur l’artisanat à Neuilly-Plaisance. “Cette année sera donc ponctuée de différents
rendez-vous, avec sur le devant de la scène, nos artisans. Ce sera l’occasion de saluer ces femmes et ces
hommes qui, par leur créativité, leur savoir-faire et l’excellence de leur travail concourent, chaque jour,
à la richesse de notre commune”.

Traditions et avenir : Salon de l’artisanat
Du samedi 31 mars au mardi 3 avril, sur un site de plus de 1000 m², venez découvrir les œuvres des Meilleurs Apprentis de
France, candidats au Concours Régional et Départemental 2012 des Meilleurs Ouvriers de France de la Région et des Artisans
d’Art nocéens.
Du samedi 31 mars au mardi 3 avril. Tennis Couverts, 27 rue Marguerite. Entrée libre. 
Plus d’informations dans votre prochain Neuilly-Plaisance Echos

Savoir-faire et faire savoir : Exposition photographique de 19 artisans

Secrets de fabrication et confidence : Portes ouvertes 
des ateliers les samedi 10 et dimanche 11 mars

� Sortir à Neuilly-Plaisance
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� Sortir à Neuilly-Plaisance

Delphine FLOR DÉCOS ■
Artisan fleuriste

Charles CADET ■
Tapissier décorateur

François CASES BARDINA ■
Restaurateur antiquaire

Hélène DELAUNAY
Styliste et créatrice de mode

Thierry DE MONTBRUN ■
Artisan fleuriste

Clarisse DUTRAIVE ■
Créateurs de lumières

Stéphane GALA ■
Ebéniste

Violeta GARCIA ■
Décoratrice d’intérieur

Fatou KEBE ■
Designer

Robin LYON ■
Luthier

Véronique MARCHAND ■
Céramiste d’art

Bernard PELLERIN ■
Accordeur-Restaurateur de piano

Nadine PROMATTON ■
Décoratrice sur porcelaine

Raymond TOUROU
Ebéniste

Jean-Marc VANNIER
Joaillier

Didier WETZEL ■
Ebéniste miniaturiste

Jean-Luc BEUVRART ■
Créateur d’herbier

Patrick MONTOURCY ■
Menuiserie-Agencement

Jean-Luc SEIGNEUR ■
Graveur

Venez visiter l’antre de l’excellence   
■
■

Portes ouvertes samedi 10 mars
Portes ouvertes samedi 10 et dimanche 11mars
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Vendredi 17 février à 20h30
Espace Concert de la Bibliothèque (11 rue du Général de Gaulle) - Entrée : 5 € - Tapas : 2 €

Attention, il n’y a que 50 places ! Pensez à réserver au plus vite sur www.mairie-neuillyplaisance.com
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“Comme vous le savez,
Trop Plein de Sons (TPS)
regroupe tous les styles
musicaux”, rappelle Élise
BRÉCHU, Maire-adjoint
déléguée à la Jeunesse.
Le prochain concert
s’adresse, cette fois, à un
public averti car il sera
100% ROCK-METAL. 
A vous, fans de la 1ère heure,
ça va déménager grave !
L’invité d’honneur de ce
spécial HEAVY-METAL ne

sera autre que le groupe
STREET POISON.
Après avoir fait leurs armes
dans l’écurie TPS, sillonné
les plus grands festivals
Rock d’Europe (Allemagne,
Suisse, Autriche et Belgique)
et accompagné sur scène
des groupes de pointe tels
qu’Agnostic Front, The Op-
pressed, Devil’s Brigade,
Civet etc., ils nous font
l’amitié de revenir là où
tout a commencé pour eux.

Pour rester dans la même
ligne artistique, vous dé-
couvrirez également un
groupe fraîchement signé
nommé ORDIS, dont la
puissance musicale devrait
satisfaire le public amateur
de gros son électrique.
La petite touche féminine sera
assurée par ANGELIQUE,
qui, doit-on le rappeler, a
fait ses premiers pas dans
l’aventure TPS comme chan-
teuse au sein du groupe

“GHOST OF LUNA”, aux
sonorités METAL et PUNK.
Vous l’aurez compris, cette
soirée s’annonce chargée
en décibels.
Oreilles sensibles, s’abstenir !

Après le “carton” de la soirée du 15 octobre dernier à la salle des
fêtes, le Conseil des Jeunes ne pouvait pas en rester là ! C’est
donc reparti pour un tour de piste, samedi 10 mars dès 20h.

Amateurs des sons des années 90 à nos jours, enfilez vos t-shirts,
sortez vos Pump customisées et venez enflammer le dancefloor
aux sons de la Dance au R’n’b en passant par la Pop et les débuts
de la House mixés au son de DJ GUILLAUME (que certains
d’entre vous ont pu découvrir lors de la précédente édition).
So Fresh ! So cool !

Samedi 10 mars dès 20h
Salle des fêtes - 11 avenue Foch - 93360 Neuilly-Plaisance
Public : 14 / 18 ans
Tarifs : 5 €. Réservation sur www.mairie-neuillyplaisance.com
Sur place 8 € (comprenant : 1 soft, eau à volonté + buffet + vestiaire)

Soirée Dancefloor :
c’est reparti pour le show !

Trop Plein de Sons special 
rock-metal et punk-rock…

Street Poison

L’oreille aux aguets, GYRAF est
un voyageur, la musique est sa
planète. Depuis 5 ans, l’animal
à deux pattes s i l lonne à
grandes enjambées la savane
musicale à la recherche de
nouvelles inspirations. 

Samedi 18 février dès 20h30
à l’Espace Concert de la Biblio-
thèque, i l  vous proposera
une soirée musicale tout public
afin de présenter sa dernière
escale : le Sénégal, en attendant
la sortie de son nouvel album,

prévue le 26 mars.
Vente sur place :
Plein tarif : 10 €
- de 25 ans : 8 €
- de 12 ans : 5 €
Espace Concert de la Bibliothèque
11 rue du Général de Gaulle

Sur les traces de Gyrafrique 

1. DJ Guillaume va se remettre aux platines pour vous
2. Venez vous aussi passer une sacrée soirée !

2

1

� Sortir à Neuilly-Plaisance
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Avis aux
amoureux 
de belles et
bonnes lettres

L’équipe de la bibliothèque municipale Guy de Maupassant
et Serge VALLÉE, Maire-adjoint à la Culture vous donnent
rendez-vous pour un nouveau “Toques et Plumes“, vendredi
2 mars à 20h. 
Pas d’auteurs reconnus, mais des lecteurs assidus et
enthousiastes. Le principe de ce dîner littéraire est simple :
vous apportez votre livre coup de cœur du moment, un
petit met sucré ou salé et, confortablement installé autour

d’une table, échangez en toute convivialité pour faire
partager le plaisir et l’évasion procurés par votre lecture. 
Pour une fois, lire à table ne sera pas mal vu, bien au
contraire ! 

Venez nombreux à cette soirée gourmandement littéraire
mais simplement, pensez à vous inscrire au préalable au-
près de vos bibliothécaires au 01 43 00 30 30.

Le prochain “Philocontes”,
une production Glossophonie
qui s’adresse aux enfants à
partir de 8 ans, est programmé
samedi 10 mars à 16h, à
la bibliothèque municipale.
“L’histoire de Louarn Dénès“*
est un conte breton qui trans-
portera les enfants sur les
traces de cet homme sage et
libre d’esprit, à la recherche
d’un parrain pour son fils.
Cette quête permettra à
Isabelle DAUPS, au récit et

à la harpe, et à Bernard
REBER d'aborder des ques-
tions philosophiques en
relation avec l'histoire telles
que “qu’est ce qu’un homme
juste ?” ou encore “comment
le reconnaître ?”

Inscription obligatoire au
01 43 00 30 30 ou direc-
tement auprès des biblio-
thécaires.
*D’après “L’homme juste”, d’Yves
PINGUILLY.

Les rendez-vous jeunesse à ne pas manquer

En hiver, la nature connaît des métamorphoses
extrêmes qui obligent les populations faunis-
tiques et floristiques à s’adapter. L’arbre, pour sa
part, se dévoile dans son plus simple appareil,
plus aucune feuille ne le recouvre. 
Mais alors comment le reconnaître et savoir à
quelle famille il appartient ?
Samedi 18 février, grâce aux précieux conseils
de l’écologue municipale, vous apprendrez
qu’une silhouette, un fruit ou une écorce peuvent
parfois suffire à identifier une espèce. 

À l’aide de la clé de détermination qui vous sera
fournie, vous pourrez, en arpentant le parc des
coteaux d’Avron, être certain de votre classification.
Une sortie gratuite et instructive, à faire en famille !

Samedi 25 février, de 9h30 à 11h30
Inscription préalable obligatoire au :
01 43 00 96 16
(Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 17
février 17h).

� Sortir à Neuilly-Plaisance

Pas de trêve hivernale pour les balades naturalistes

Étranges lectures
Samedi 3 mars à 16h30, les bibliothécaires de la section jeunesse
proposent une lecture de textes fantastiques. Accessible dès 9 ans,
ce rendez-vous ludique permettra de “titiller” la perspicacité de nos
lecteurs en herbe. Ce qui les attend ? Une immersion au cœur du
merveilleux et  de l’imaginaire, mêlant réalisme et surnaturel qui
attisera, à coup sûr, leur curiosité littéraire.

Infos et inscription au 01 43 00 30 30 ou directement auprès des
bibliothécaires.

Musiques à dire et à penser

Quand la littérature rencontre la gastronomie
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La galette, c’est vraiment chouette !
Comme tous les ans, la mu-
nicipalité a convié les No-
céens de plus de 65 ans à
déguster la traditionnelle
galette des Rois.
Les 17 et 18 janvier, Eliane
POGGI, Maire-adjoint,

et Alain GARRIGUES,
Conseiller municipal, ont
ainsi eu le plaisir d’ac-
cueillir à la salle des fêtes
403 hypothétiques têtes
couronnées. Nos convives
se sont régalés de 190

succulentes galettes géné-
reusement garnies à la
frangipane sans en laisser
une miette avant de s’amuser
et danser tout l’après-midi. 

� Nos Aînés

2

1

1/2/3/4. Rien ne vaut quelques pas de danse
pour digérer la galette !

5. Un bon bol d’air au Choucas pour nos aînés
6. Attention et concentration pour cette révision du

Code de la Route
7. Les enfants de la maternelle Letombe apprécient

tout particulièrement ce moment privilégié
8/9/10. Des anniversaires dignement fêtés

Du 27 décembre au 2 
janvier, 18 adhérents du
Foyer de l’Amitié se sont 
offert une escapade mon-
tagnarde au Choucas, en
Haute-Savoie.

Ils ont pu recharger leurs
batteries et s’oxygéner
grâce aux balades en ra-
quettes dans de somptueux
paysages d’un blanc im-
maculé. Et pour ne rien gâ-

cher, le soleil était lui aussi
au rendez-vous. De plus, la
dynamique équipe d’ani-
mation du Choucas leur a
concocté une soirée de ré-
veillon dont nos adhérents

se souviendront longtemps :
elle leur a  permis de com-
mencer l’année 2012 sous
les meilleurs auspices !

3

4

Prévention Routière : 
les plus de 30 ans de permis ont fait le point
Depuis 30 ans, le code de la route a beaucoup évolué, et en tant qu’automobilistes, nous avons, malgré nous, tendance à
prendre de bien mauvaises habitudes.
Afin de faire un point sur les connaissances de chacun sur le code de la route, la Prévention Routière a organisé une réunion, jeudi
26 janvier à la bibliothèque municipale.
Tous les participants étaient les bienvenus, avec une attention toute particulière pour les détenteurs du permis depuis plus de 30
ans. Eliane POGGI, Maire-adjoint déléguée aux Affaires sociales, à la Solidarité entre générations, aux Crèches, à la Santé et
aux Handicapés était présente lors de cette réunion qui, après un petit “examen blanc”, a laissé place à un réel échange sur les
ressentis de chacun quant à leurs résultats aux tests, et aux difficultés rencontrées sur la route.
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Pour cette nouvelle année, l’A.T.C.I. n’a rien changé et
continue d’organiser des sorties et des voyages toujours
aussi réussis !
• Dimanche 26 février : Pourquoi n’iriez-vous pas

vous divertir au théâtre HEBERTOT qui reprend l'une
des œuvres françaises les plus populaires “La Femme
du boulanger” de Marcel PAGNOL. Michel GALABRU
y interprète le rôle du célèbre boulanger dans cette
histoire d'amour contrarié, qui a fait le tour du
monde. Attention, il n’y a que 40 places disponibles.

• Dimanche 18 mars : “1 000 choristes chantent
les comédies musicales” au Zénith.

Dirigés par Jean-Claude OUDOT, Les Chœurs de
France se réunissent pour faire revivre les plus belles
mélodies des classiques de la comédie musicale de
Broadway à Paris, Hello Dolly, New-York New-York,
mais aussi West Side Story, Fame, Grease, Cabaret,
le Fantôme de l’Opéra, Starmania, Hair et tant d’autres.
Un magnifique spectacle pour toutes les générations.
A ne pas manquer !

• Dimanche 15 avril : Partez pour un déjeuner-
spectacle consacré au flamenco qui constituera, à
coup sûr, un savoureux avant-goût ibérique au séjour
prévu en Andalousie au cours du mois de mai.

• Du dimanche 13 au lundi 21 mai : Arriba España !
L’Andalousie vous attend afin de vous dévoiler ses
trésors culturels, architecturaux, gastronomiques…
Vous ne pourrez aimer cette région qu’avec passion !

C’est également avec passion que Claude BASSAGET
pourra vous renseigner sur toutes ces animations. Il se
tient à votre disposition 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.
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Retour en photos sur des après-midis gour-
mandes et festives : les anniversaires.
Tous les mois, les adhérents du Foyer de
l’Amitié se réunissent dans la joie et la bonne
humeur, en compagnie d’Eliane POGGI,
Maire-adjointe et d’Alain GARRIGUES,
Conseiller municipal, pour mettre à l’honneur
les natifs du moment.
En  novembre : Michel EROLA, Nicole GUEZ, Paulette LAMBLA,
Sylvie NGUYEN, Olga PEREZ, Edouardo PINTOS-LAMAS,
Nicole QUINT, Paule RESSEGUIER, Rosalina RODRIGUES,
Marie-France RODRIGUES-DA, Ginette ROUCHER, Lucette
SADOT, Bernard TISSIER, Monique VEDOVATTI. 
En décembre : Ginette ANTOINE, Renée BALLE, Anne-Marie
BONNIN, Françoise CHEMIN, Roger COCHET, Paulette 
COCHIN-THIEFFINI, Michel DREMIERE, Marcelle FORTISPADA,
Pierre GALIVEL, Geneviève GAUDIER, Lucile LABARRE,
Roger LIGNOT, Monique MENGUY, Marguerite POUSSIN,
Janick RENAUDIN, Christiane RIDEAU, Marie-France SALMON,
Madeleine THENAULT, Hue-Khan VAN.
Et en janvier : Marc BARBARA, Liliane BONINI, Madeleine
BOZON, Andrée BRUNET, Ghislaine CABARET, Liliane CHEVALIER,
Françoise CLOUX, Maria DOS SANTOS, Jacqueline FEROT,
Marcelline GARCIA, Danielle GHERDOL-NOUVION, Denise
LEPETITCORPS, Louisette LOYER, Marcel REGNIER, et
Avelina VERALDI.

Les activités du
Foyer de l’Amitié
• Lundi 13 février : Enregistrement de

l’émission télévisée “Tout le monde veut
prendre sa place”. Nagui et toute son équipe
vous invitent au studio de la Plaine-Saint-
Denis pour une matinée de tournage.

• Vendredi 17 février : 14h : Chorale,
gâteaux et cadeaux pour fêter dignement les
anniversaires.

• Jeudi 23 février : 14h : Mais qui tota-
lisera le plus de “mot compte triple” au
concours de scrabble ?

• Lundi 27 février : 14h : Venez passer
une après-midi ludique en participant au
concours de belote.

• Lundi 5 mars : 14h : Pas d’“excuse”
pour ne pas renoncer au “chelem” dans vos
enchères du concours de tarot. 

• Mardi 6 mars : C’est parti pour une
après-midi récréative au bowling La Matène

Foyer de l’Amitié
12 rue du Général de Gaulle 

Tel : 01 43 00 67 28.
Ouvert du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 13h45 à 17h30.C’est reparti avec l’A.T.C.I. !

Vous êtes retraité, aimez lire
et désirez consacrer une
partie de votre temps aux
enfants ?
Le Conseil des Aînés, plei-
nement investi dans une
mission de solidarité inter-
générationnelle, vous pro-
pose de stimuler le goût de
la lecture chez les jeunes
enfants de la maternelle

Paul Letombe en leur faisant
découvrir contes et récits
de belles aventures. La dé-
marche est axée, à la fois,
sur le plaisir de lire et sur la
rencontre enrichissante entre
les générations.
Si vous êtes disponible les
lundis de 9h30 à 10h30, les
mardis de 13h30 à 14h30
ou les jeudis de 10h15 à

11h15 (hors période de
vacances scolaires) et que
cette belle initiative vous inté-
resse, vous pouvez contacter
Marie-Eve CHARPENTIER
au 01 43 09 18 30.
En fonction du nombre de
bénévoles, d’autres écoles
pourront rejoindre ce projet,
alors n’hésitez pas à vous
porter candidat.

Appel à bénévolat : 
partagez le plaisir de lire

10

8

7

Joyeux anniversaire !

9

� Nos Aînés
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Réfection de la signalisation horizontale dans diverses voies de la ville.

Remplacement de canalisations d’eau potable rue Gaston.

Elagage dans diverses rues de la ville.

Création de 4 stops boulevard Fichot.

Remise en état du dallage place Montgomery.Réfection du gravillonnage chemin du Bel Air.
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� Travaux

Remplacement de canalisations d’eau potable chemin des Pelouses d’Avron.
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La Louisiane à 
Neuilly-Plaisance

Vous avez de la famille, des
amis ou connaissez simplement
quelqu’un cherchant à se loger
pour quelques jours, tout en
fuyant l’anonymat de l’hôtellerie
traditionnelle ?
Francine et Marc LE GALL ont ce
qu’il vous faut !
Ces derniers ont développé un
nouveau type d’hébergement à
Neuilly-Plaisance et vous pro-
posent deux douillettes chambres
d’hôtes au 9 rue Corentin Ollier.
Cet accueil personnalisé concourt,
à coup sûr, à la réussite de ces
lieux et fait que l’on s’y sent
comme chez soi !

Rencontre avec les heureux pro-
priétaires de La Louisiane, qui
nous prouvent, si tant est qu'il est

encore besoin de le démontrer,
que l’art de vivre nocéen n’est
pas un mythe mais se cultive au
quotidien.
Comment vous est venue cette
idée de chambres d’hôtes ?
Nous avions, mon mari et moi,
ce projet depuis des années. Je
travaillais dans le commerce et
souhaitais vivement garder un
contact de proximité, découvrir de
nouveaux horizons et de nouvelles
cultures.
C’est très enrichissant culturelle-
ment d’accueillir des gens chez
soi et d’échanger. Et puis, il faut
dire que nous-mêmes fréquen-
tions des chambres d’hôtes lors
de nos escapades bucoliques,
nous étions donc déjà des adeptes
de ce concept.

Décrivez nous l’univers que
vous proposez.
Nous habitons dans une maison
chaleureuse entourée de beaux
espaces verts. Nos enfants
ayant pris leur envol, nous
avons entièrement rénové le pre-
mier étage afin de le consacrer
à notre nouvelle activité. Nous
disposons maintenant de deux
chambres aux styles authentiques
invitant à la relaxation et au
bien-être. Pour ce faire, nous avons
misé sur des couleurs gourmandes
comme le “marron glacé” et
apaisantes, incitant au voyage
telle la “caravane des sables”.
Nous avons obtenu l’agrément
au label de qualité des cham-
bres d’hôtes attribué par “Fleurs
de soleil”, l’Association des

Maisons d’Amis en France.
Le petit-déjeuner est-il inclus ?
Oui, que serait une bonne journée
sans un copieux petit-déjeuner
français ! La table est garnie afin
que chaque gourmand se régale
avec des produits faits maison et
de saison.
Des projets pour l’avenir ?
Nous avons un autre projet qui
nous tient à cœur : réunir nos
convives autour de tables d’hôtes.

Le mot de la fin ?
D’origine nocéenne et très atta-
chés à notre commune, nous
n’imaginions pas accueillir nos
visiteurs ailleurs que dans notre
maison.

Avis aux fins palais, l’excellence est à
Neuilly-Plaisance !
Félicitations à Loïc TETARD primé le 3 janvier dernier, au concours de la meilleure galette aux amandes d’Ile-de-France.
Le jury de ce concours organisé par l’Ecole des métiers de la table, du tourisme et de l’hôtellerie était composé
d’anciens professionnels, de professeurs en boulangerie-pâtisserie, de chefs de cuisine, de membres de la chambre de
commerce, de consommateurs et de membres des entreprises partenaires. 5 critères étaient évalués : le goût,
le feuilletage, la cuisson, l’équilibrage entre la pâte et les amandes, sans oublier la présentation.

Pour tous les gourmands, la boulangerie-pâtisserie Tétard se situe au 1 avenue du Maréchal Foch. Tél. : 01 43 00 54 04

� Artisan/Commerçant
LA LOUISIANE

Chambres d’hôtes
Francine et Marc LE GALL

9 rue Corentin Ollier
93360 NEUILLY-PLAISANCE

Tél. : 01 43 09 72 32 - 06 60 48 91 43
E-mail : chambres-dhotes-lalouisiane@orange.fr
Site : www.chambresdhotes-lalouisiane.com
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� Nature Environnement/
Halte au gaspillage !

Le maire nous annonce
une économie sur le dos
des familles…

Le marché du travail ne cesse
de se dégrader. Le pouvoir
d’achat de nos concitoyens
est insuffisant, stagnant
dans le meilleur des cas, en
régression souvent.

Il est du devoir de l’État, des
Régions, des Départements
et des Communes, d’aider
nos concitoyens à affronter
ces situations difficiles, haras-
santes où ils se débattent.

Dans ce contexte, un des
nombreux problèmes à
résoudre, la garde des tout
petits, nous interpelle tous;
notre pays considère que
notre démographie positive
est une véritable richesse, n’en
faisons pas, par des mesures
inappropriées un calvaire

insupportable.

Le 12/01/12, l’exécutif
municipal était appelé à
approuver une décision
consistant à ramener de
19:00 à 18:30 l’heure
de fermeture des deux
crèches, considérant que
SEULEMENT cinq familles
seraient pénalisées.

Pourquoi n’auraient-elles
plus eu le droit à bénéficier
de ce service public au pré-
texte que leurs emplois sont
éloignés de leur domicile ?
Qu’elles travaillent en horaires
décalés, qu’elles sont tenues
de faire des heures supplé-
mentaires ?

Persuadés qu’il faudrait, au
contraire, prolonger les
ouvertures de crèches en
fonction des contraintes pro-
fessionnelles des Nocéens

notamment les plus fragilisés,
telles que les femmes seules
en charge de famille,
ouvrant ainsi un nouveau
champ de possible pour nos
concitoyens, nous ne pou-
vions cautionner une telle
décision contraire à la
notion même de service
public. Le 09/01/12, avant
même que le Conseil
Municipal ne se tienne,
nous avions transmis notre
position au Maire, nous
apprêtant à voter contre
cette délibération.
Nous avons été satisfaits
de constater que notam-
ment grâce à notre action,
cette délibération a été
retirée de l’ordre du jour,
le soir même.
Mais ne nous leurrons pas,
le Maire prépare un plan
d’austérité à l’image du
Président, nous annonçant

que cette mesure n’était
que reportée, estimant qu’il
ne pouvait éternellement
s’installer dans la déma-
gogie.

Comptez sur notre vigi-
lance pour lutter contre
de nouvelles décisions qui
mettraient à mal la qualité
de vie des Nocéens, sous
prétexte de rigueur.
Mobilisons-nous ensemble
maintenant et changeons
la donne !

Muriel SOLIBIÉDA, 
Jean-Marc ADRIAENSSENS,

Maïté DOUCET,
François LABOULAYE,

Valérie SUCHOD,
Jean-Gilbert LÉOUÉ.

Vos élus de l’opposition.

Tribune d’opposition

Le gaspillage alimentaire,
parlons-en… 20 kg de pro-
duits alimentaires sont jetés

par an et par habitant. Parmi eux,
7 kg  sont encore emballés et
donc non entamés.*   

Le gaspillage alimentaire est
un problème si important qu’il

est inscrit, depuis 2010, dans
le Programme National pour
l’Alimentation (PNA).
Un rappel s’impose : lorsque
l’on jette un produit emballé,
le gaspillage ne se limite pas
au produit et à son emballage.
Il faut savoir que les différentes
ressources (eau, énergie, main

d’œuvre, ..) qui ont été mobi-
lisées pour obtenir le produit
final doivent également être
considérées comme gaspillées.

Une mauvaise planification
des achats, entrainant des
dépassements des dates de
péremption, ou encore une

inadéquation des quantités
achetées, peuvent amener
certains d’entre nous à jeter
des aliments à la poubelle.

* Selon une étude réalisée en 2008
par l’ADEME : Agence De l’Environ-
nement et de la Maitrise de l’Energie.

VOUS ÊTES SENSIBLE À CE SUJET ? VOICI QUELQUES COMPORTEMENTS À ADOPTER DANS 
VOTRE QUOTIDIEN, POUR ÉVITER DE TOMBER DANS LE PIÈGE DU GÂCHIS ALIMENTAIRE :
• Planifier vos achats en tenant compte de vos besoins réels, de vos envies ou encore de la durée de vie des produits
• Respecter la règle principale dans l’organisation de votre réfrigérateur : “Premier produit entré, premier produit sorti”
• Utiliser des emballages dits “refermables” ou transférer des produits dans des boites hermétiques réutilisables
• Respecter les consignes de conservation des aliments et la chaîne du froid :

- la maîtrise des températures de conservation des aliments est l’un des moyens essentiels pour garantir la salubrité 
des produits remis aux consommateurs. Pour les produits frais, il est préférable d’utiliser un sac isotherme pour les transporter chez soi. 

- Certaines températures sont fixées réglementairement, d’autres sont apposées sous la responsabilité du fabricant et figurent sur l’emballage. 
- Congeler les denrées périssables sans tarder pour différer leur consommation et surtout, ne pas recongeler un produit qui a déjà été congelé.

Pour plus d’informations, consultez le site http://alimentation.gouv.fr/eviter-le-gaspillage-alimentaire
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Solutions numéro n°154

Horizontal
A - Lutte - Accidenter.
B - Radon - Parleur - Chéri.
C - Couleur bleutée - Visible au cybernaute - Platine.
D - Elle compromet la sûreté - Petite vanne.
E - De l’Italie - Sur l’épi.
F - Niche funéraire - Regarder - Fort.
G - Musique orientale - Service d'aide médicale d'urgence - 

Bœuf sauvage d’Inde.
H - Ancienne monnaie d’Espagne - Regarder avec défi.
I - Utile - Héros de la guerre de Troie - Poignard.
J - Lui - Conduire quelqu’un - Coutume.
K - Semence - Sifflet.
L - Chez Heidegger - Grand entonnoir - Lawrencium.
M - Violent - Gonflement du cou.
N - Mesure agraire - Venir - Cale de bateau.
O - Générosité - Répare sommairement.

Vertical
1 - S’enfuir - Relatif aux astres.
2 - Nombre entier - Plante - Capitale mythique de l’Irlande.
3 - Réunir - Miser.
4 - Conserve le bois - Oiseau des mers.
5 - Argon - Ça se plaide - Posé.
6 - Vin rosé - Tranche de la main - Rien à signaler.
7 - Titane - Inhérent - Voiture du Général De Gaulle.
8 - Dans la tête - Force.
9 - Relation d’égalité - Piquet de golfeur - Très longue période de temps.
10 - Couleur châtaigne - Substantif de Je - Gros pigeon.
11 - Accroît la fertilité - Clown.
12 - Pour faire fondre la neige - Voler.
13 - Oui italien - Mesquinerie - Organisation clandestine.
14 - Combler - Italien - Adresse numérique.
15 - Tact - Cellule nerveuse.

M
oy

en

1 7 6
7 9 4 3 2

2 6 5 4
8 3

2 4 3 8 1
9 6

9 2 3 6
7 6 2 8 9
8 1 7

7 4 3 5
5 2
1 5 9 8

2 1 5 3
6 7

5 4 2 8
2 8 3 6

9 3
1 6 5 9Di

ffi
ci

le

� Jeux du mois
Mots croisés d’Alessandro CEFALU
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� Bloc-notes du mois

Le recensement, c’est maintenant !
Depuis le 19 janvier et jusqu’au 25 février, plus de 8 % de la population
sera recensée à Neuilly-Plaisance. Si votre foyer est concerné, vous
avez reçu un questionnaire et verrez se présenter à votre porte,
l’un des cinq agents recenseurs* muni d’une carte d’accréditation
avec photo et signature de M. le Maire. Cette carte officielle vous
permettra de juger de la régularité de leur démarche. Si vous avez le
moindre doute sur l’identité de la personne qui se présente à votre
domicile, n’hésitez pas à contacter la Mairie au 01 43 00 96 16.

Nous vous rappelons que la participation au recensement est un acte
civique. Les réponses restent strictement confidentielles, les renseigne-
ments collectés ne peuvent être utilisés qu’à des fins statistiques et sous
le couvert de l’anonymat.

La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)
veillera au respect de la confidentialité des données.

*ci-dessus les agents recenseurs de 2012

Restaurant Le Victor Hugo
En raison de travaux ayant nécessité plus de temps que prévu,
l’ouverture du restaurant Le Victor Hugo, situé 3 quater
avenue Victor Hugo, avait été différée. Votre nouvelle adresse
gourmande est désormais belle et bien ouverte.

Vous pouvez réserver votre couvert au 09 50 90 50 22.

Nouvelle installation
Corinne DOMINGUEZ ,
ostéopathe, vous accueille depuis peu
au Cabinet médical Carré Foch situé au 70
avenue du Maréchal Foch.
Tel : 01 41 53 50 48.

CESPPLUSSUR

La Préfecture de Police a lancé un
nouveau site Internet à destination
des commerçants, entrepreneurs,
professions libérales de Paris et de
petite couronne. Son objectif : leur
offrir les clés pour parfaire leur
sécurité et les accompagner
dans leurs activités quotidiennes
où de nombreuses obligations
réglementaires sont à respecter.
Comment vous comporter dans votre
commerce, avec votre clientèle et
vos employés ? Quelles lois devez-
vous appliquer ? 
Mon magasin est-il bien protégé ?
Pourquoi pas une alarme ? Où
trouver une nouvelle règlementation ?
Qui alerter en cas de problème ?
Autant de conseils pratiques et de
rappels utiles présents sur le site
www.cespplussur.fr

La fête façon bergamasque, ça vaut le détour
Samedi 18 février, dès 12h30, les membres du comité du Cercle des Bergamasques seront heureux de vous accueillir à la salle des
fêtes. Au programme, le traditionnel repas du terroir 100% bergamasque, en musique, avec la “Busecca”, sans oublier des jeux
tels la “Befana” et la tombola. Convivialité et ambiance garanties pour ce repas qui offrira un avant-goût des festivités prévues pour
le 20ème anniversaire de l’association, en octobre prochain.
Tarif : 37 €
Attention, vous n’avez que jusqu’au 11 février pour vous inscrire auprès de Mme MASSERINI au 01 43 00 14 86.
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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
Décembre 2011 / Janvier 2012
• Naissances : 
• Zoé ARGAIBI • Jaya JOSEPH BENJAMIN
• Mellina MAHMOUDI • Valentin VENET 
• Ramita RAMANAKUMAR • Nahil AZZOUN
• Julie SUNA • Anaelle CERQUEIRA
• Jamilyah MATIGNON • Gabriel DE MATTEO
• Martin DE OLIVEIRA RODRIGUES LIMA
• Adam BRAHIM • Léa HENRY
• Esteban MERRET • Arthur ODIE • Irfan HALITIM
• Arsène BRETIN • Wilmelis SINGH • Nell GUERIN GUYON 
• Mathys KPOMADJE • Elie ZUBER • Alwena CHOQUER 
• Joël CARDOSO DA SILVA • Malone LENG
• Eva BOUHNIK dit CARMEL • Enzo COUTURIER
• Alya GHONIMY • Lina CHEVALIER SERRA
• Mahaut RICHARD • Julie GANGA

• Mariage :
• Jean-Pierre QUALITÉ et Jacqueline LE ROHIC
• Jean-Pierre RABORY et Nelly BONNET 

• Décès :
• Olga SOREL Veuve RAMELLI, 93 ans • Henry FOURMAUX, 83 ans
• Sonia AMIRI Epouse LEYS, 30 ans • Michel DACQUAY, 69 ans
• Ali BOUYOUCEF, 79 ans •   Florentin RILOS, 65 ans
• Pierre BONNABEL, 72 ans •   Ida CALDELARI, 85 ans
•   Louis GUILBERT, 74 ans 
•   Catherine SEJOURNET Epouse DUDAL, 58 ans
• Marie GOLUB Epouse SZCZURKO, 80 ans
• Mario SERUGHETI, 68 ans

Pharmacies Infirmier(e)
de garde
Dimanche 5 février 2012
Pharmacie GOND M. CAUDERLIER
Mme GOND 01 43 00 21 96
6 Avenue Detouche
93250 VILLEMOMBLE
01 48 54 05 57

Dimanche 12 février 2012
Pharmacie HOUARI Mme BAUMGARTH 
M. HOUARI 01 43 00 18 01
257 Avenue du 8 mai 1945
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
01 43 08 99 24

Dimanche 19 février 2012
Pharmacie RINGOT ANTONA Mme DUMBI
Mme ANTONA 01 43 08 06 32 
Place Churchill 
1 rue du Puits Perdu
93460 GOURNAY SUR MARNE
01 43 05 17 31

Dimanche 26 février 2012
Pharmacie TUBIANA M. CAUDERLIER
M. TUBIANA 01 43 00 21 96
9 Boulevard Gallieni
93360 NEUILLY-PLAISANCE
01 43 08 10 01

Dimanche 04 mars 2012
Pharmacie Centre Commercial Mont d’Est Mme BAUMGARTH
M. FLOIRAC 01 43 00 18 01
Centre Commercial des Arcades
Lot 139 A
Niveau Bas
93160 NOISY LE GRAND
01 43 04 70 60

Dimanche 11 mars 2012
Pharmacie du Baobab Mme DUMBI
Mme VONG 01 43 08 06 32
3 boulevard du Maréchal Foch
93330 NEUILLY SUR MARNE
01 43 08 93 12

Avis de concours   

Appel à projets Logement, avis aux associations
Depuis 2010, la caisse
d’Allocations familiales de
la Seine-Saint-Denis (Caf)
a décidé d’allouer chaque
année une enveloppe spéci-
fique pour soutenir les projets
initiés par les associations du

département.  
Le dossier précisant les mo-
dalités de cet appel à projets
es t  té léchargeable sur
www.mair ie -neui l lyp lai -
sance.com, rubrique Vie As-
sociative ou www.93caf.fr

Vous êtes bachelier(ère), titulaire d’un équivalent, aide soignant(e) / auxi-
liaire de puériculture et souhaitez devenir infirmier(ère) ?
L’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier “Les Murets”
à la Queue-en-Brie organise, le 11 avril, un concours d’entrée afin de préparer
le diplôme d’état d’infirmier. Clôture des inscriptions le 11 mars.
Pour faire acte de candidature, écrivez ou envoyez un email en précisant
votre adresse postale à :
L’Institut de formation en soins infirmiers “Séraphine de Senlis” - Centre hospitalier
“Les Murets” - 17 rue du Général Leclerc - BP 33 - 94510 LA QUEUE EN BRIE

secretariat.ifsi@ch-les-murets.fr
Plus d’informations sur www.ch-les-murets.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

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

Du mercredi 8 
au mardi 14 février

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €) - Samedi 14h30
Dimanche à 14h : Ciné-goûter. Un goûter et une animation : 4,50 €

Réservation obligatoire au cinéma ou au 01 43 00 11 38

CHEBURASHKA ET SES AMIS*
Film japonais de Makoto Nakamura
Durée : 1h20
Animation, pour tout public à partir de 4/5 ans
A peine débarqué en Russie, Cheburashka se fait rejeter par un zoo qui ignore à quelle espèce
animale il appartient. Il va cependant se lier d’amitié avec Gena, le crocodile du lieu. Tous
deux décident de construire ensemble "La Maison des amis". Leur quotidien va cependant
être ébranlé par l’arrivée en ville d'un cirque...
“L’entraide, la tolérance, l’amitié et la persévérance sont les valeurs phares
de ce film poétique, drôle et un peu mélancolique.”  (Première)

■ Février 2012 ■ www.mairie-neuillyplaisance.com

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

UNE VIE MEILLEURE
Film français de Cédric Kahn 
Avec Guillaume Canet, Leïla Bekhti...
Durée : 1h50
Drame, pour tout public
Yann et Nadia, amoureux, se lancent dans
un projet de restaurant au bord d'un lac.
Leur rêve d’entrepreneur se brise rapidement.
Nadia, contrainte d'accepter un travail à
l’étranger, confie provisoirement son fils
à Yann.

“Cédric Kahn contourne tous les écueils et les clichés du drame pour pro-
poser une histoire à échelle humaine qui touche tant elle est amenée avec
justesse.” (StudioCinelive)

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

TAKE SHELTER (version originale)
Film américain de Jeff Nichols
Avec Michael Shannon, Jessica Chastain...
Durée : 2h
Drame, pour adultes et adolescents
Curtis LaForche mène une vie paisible avec sa

femme et sa fille quand il devient sujet à de violents cauchemars. La menace d’une tor-
nade l’obsède. Des visions apocalyptiques envahissent peu à peu son esprit.
“(...) La rencontre du plus pur esprit Sundance et de la série B fantastique,
entre démythification de l’Americana, drame psychologique et fascination
pour le grand spectacle hollywoodien.” (Les Cahiers du Cinéma)
“Une œuvre d’une efficacité redoutable jusqu’au dénouement, dosant sub-
tilement scènes sous haute tension et moments d’accalmie.” (le Figaro)

Du mercredi 15
au mardi 21 février

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

MA PREMIERE FOIS*
Film français de 
Marie-Castille Mention-Schaar
Avec Esther Comar, Martin Cannavo...
Durée : 1h30
Drame, pour tout public 
Zachary a 20 ans. Sombre et indépen-
dant, il collectionne les conquêtes
amoureuses et les échecs scolaires.
Sarah a 18 ans. Première de la classe,
fragile, elle comble ses manques affectifs
grâce à une maîtrise parfaite de sa vie.
“(...) voilà une bluette empreinte
d’une inédite mélancolie. (...)
Il y a des maladresses, des clichés,
mais il y a aussi, à travers une
image et des cadres soignés,
du cinéma et, en fin de compte,
de l’émotion.” (L’Express)

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

PARLEZ-MOI DE VOUS
Film français de Pierre Pinaud
Avec Karin Viard, 
Nicolas Duvauchelle...
Durée : 1h29
Comédie dramatique, pour tout public
À 40 ans, Mélina est la voix la plus célèbre
de France. Animatrice à la radio, la nuit à
l’antenne elle résout les problèmes affectifs

et sexuels des auditeurs avec impertinence, humour et sans tabou. Tout le monde connaît
sa voix, mais personne ne connaît son visage.
“En saupoudrant son mélo de burlesque, il allège joliment un sujet dou-
loureux (...) Karin Viard, comme d’habitude, éblouit (...).” (StudioCinelive)

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

J. EDGAR 
(version originale)
Film américain 
de Clint Eastwood
Avec Leonardo DiCaprio,
Naomi Watts...
Durée : 2h15
Biopic, pour adultes 
et adolescents 
Le film explore la vie
publique et privée de

l’une des figures les plus puissantes, les plus controversées et les plus énigmatiques du
20e siècle, J. Edgar Hoover.
“Etrangement, J. Edgar restera comme l’un de ses rares films d’amour.
Et l’une de ses œuvres les plus ténébreuses sur le thème du déclin.” 
(Télérama)

Programme Cinéma
Février/Mars 2012
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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)

Tous les mercredis à 14h, tarif unique pour tous : 3,20 €
Paiement par carte banquaire à partir de 14 €

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 €  
Carte nominative de 6 entrées, validité 30 jours, 1 place maximum par séance

Programme Cinéma
Février/Mars 2012

■ Février 2012 ■ www.mairie-neuillyplaisance.com

Du mercredi 22 
au mardi 28 février

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €) - Jeudi 16h45
Vendredi 14h30 - Samedi 14h - Dimanche 14h30 - Lundi 14h - Mardi 16h30

LA COLLINE AUX
COQUELICOTS
Film japonais de Goro Miyazaki 
Durée : 1h31
Animation, pour tout public à partir
de 8 ans
Umi est une jeune lycéenne qui vit dans

une vieille bâtisse perchée au sommet d’une colline surplombant le port de Yokohama. Chaque
matin, depuis que son père a disparu en mer, elle hisse face à la baie deux pavillons, comme
un message lancé à l’horizon.

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

L’AMOUR DURE TROIS ANS
Film français de Frédéric Beigbeder 
Avec Louise Bourgoin...
Durée : 1h38
Romance, pour adultes et adolescents
Marc Marronnier, critique littéraire le jour et
chroniqueur mondain la nuit, vient de divorcer

d’Anne. Il est sûr à présent que l’amour ne dure que 3 ans. Il a même écrit un pamphlet
pour le démontrer mais sa rencontre avec Alice va ébranler toutes ses certitudes.

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

CAFÉ DE FLORE
Film franco-canadien de Jean-Marc Vallée
Avec Vanessa Paradis...
Durée : 2h
Drame, pour adultes et adolescents
Café de Flore raconte les destins croisés d'une

jeune Parisienne mère d'un enfant unique, d'un DJ montréalais ainsi que des
femmes qui l'entourent. Ce qui les relie : l'amour, troublant, maladroit, imparfait et
inachevé, humain.
“Pro de la B.O., le réalisateur de C.R.A.Z.Y a carrément conçu son nouveau
long-métrage comme le set d’un DJ qui mixerait plusieurs destins pour
mieux entendre le sens de la vie.” (Première)

Du mercredi 29 février
au mardi 6 mars

Mercredi 14h (ciné-jeunes, tarif unique 3,20 €) - Jeudi 16h - Vendredi 14h et 21h
Samedi 14h - Dimanche 14h - Lundi 21h

SHERLOCK HOLMES 2 :
JEU D’OMBRES
Film américain de Guy Ritchie
Avec Robert Downey Jr,
Jude Law...
Durée : 2h07
Policier, pour tout public 
Sherlock Holmes a toujours été
l’homme le plus intelligent de tous...
jusqu’à aujourd’hui. Un nouveau

criminel de génie - le Professeur Moriarty - est non seulement l’égal de Holmes sur le plan
intellectuel, mais sa capacité à faire du mal, associée à une absence complète de conscience,
peut de fait lui donner un avantage sur le célèbre détective. Lorsque le Prince héritier d’Autriche
est retrouvé mort, les preuves, telles qu’elles sont interprétées par l’Inspecteur Lestrade,
concluent au suicide. Mais Sherlock Holmes déduit que le prince est la victime d’un
meurtre - un meurtre qui n'est qu'une pièce d'un puzzle bien plus grand et bien plus grave,
conçu par un certain Professeur Moriarty.

Mercredi 16h30 - Jeudi 14h et 21h - Vendredi 19h 
Samedi 19h et 21h - Dimanche 16h30 - Lundi 14h - Mardi 21h

LES PAPAS DU DIMANCHE
Film français de Louis Becker
Avec Thierry Neuvic, Hélène Fillières...
Durée : 1h30
Drame, pour tout public
Trompé par sa femme, Antoine quitte le foyer et va
s’installer chez Léo, son ami d’enfance. Léo, et sa

femme Léa, vont l’aider à surmonter cette épreuve. Le plus dur pour lui, c’est le manque
de ses trois enfants. Le fameux week-end sur deux qui fait de vous un papa du dimanche,
un peu amateur, comme l’est un pêcheur ou un conducteur du dimanche. La vie doit conti-
nuer, le sourire et la joie revenir.

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

ANOTHER HAPPY DAY*  
(version originale)
Film américain de Sam Levinson
Avec Ellen Barkin,
Ezra Miller...
Durée : 1h55
Comédie, pour tout public 
Lynn débarque chez ses parents pour le
mariage de son fils aîné, Dylan. Elle est
accompagnée de ses deux plus jeunes
fils, Ben et Elliot. La propension de ce

dernier à mélanger alcool, drogues et médicaments ne le prive pas d'une certaine lucidité
sur la joie des réunions de famille. Et la réunion, de fait, est joyeuse : grands-parents réac,
tantes médisantes, cousins irrémédiablement “beauf”.
Prix du Scénario au Sundance Film Festival.
“Le temps d’un mariage, une famille éclatée se retrouve pour mieux se
déchirer. C’est jouissif, parfois caricatural, le plus souvent très bien écrit,
quelquefois drôle ou alors très lourd… à l’image de ce qu’est devenu la
famille type dans le cinéma américain : névrotique et dans l’impasse émo-
tionnelle.” (Ecran Large)

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

DEEP END* (version originale)
Film britannique de Jerzy Skolimowski
Avec Jane Asher, John Moulder-Brown...
Durée : 1h30 
Reprise - 1970
Drame, pour adultes et adolescents
Mike vient de sortir du collège et trouve un emploi dans
un établissement de bains londonien. Susan, son homo-
logue féminin, arrondit ses fins de mois en proposant
ses charmes à la clientèle masculine. Amoureux jaloux

de la jeune femme, Mike devient encombrant.
“Jerzy Skolimowski sort “Deep End” en 1970 et fait de cet impétueux
récit initiatique l’une des plus belles pièces de sa filmographie. Fulgurant,
grotesque, romantique, social et pop, le film est un étrange mélange, resté
trop rarement visible.” (Critikat)
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