
n
Le

 m
en

su
el

 d
es

 N
oc

ée
ns

 n
° 

15
4

n
Ja

nv
ie

r 2
01

2

AMOUR
SANTÉ

BONHEUR AMOUR
ARGENT

B
O

N
N

E
A

N
N

ÉE

AMOUR
SANTÉ

BONHEURAMOUR
ARGENT

B
O

N
N

E
A

N
N

ÉE

MEILLEURS VOEUX

LM_154  28/12/11  15:46  Page1



Neuilly-Plaisance Echos 154 n Janvier 2012 n www.mairie-neuillyplaisance.com2

� Sommaire
n Édito.......................................................................................................................3
n Courrier des lecteurs............................................4
n À la une ce mois-ci.....................................................5
n Focus ....................................................................................................................6
n Neuilly-Plaisance 

au jour le jour...............................................................7-13
Ô les beaux cadeaux !........................................................................ 7
Qu’il fleure bon ce salon !................................................................. 8
L’Apéro du Maire...................................................................................... 9
Spécial Noël .................................................................................... 10-11
Pas de doute, Neuilly-Plaisance a le swing ! ................. 12
Le ballet d’Alice au pays des merveilles............................. 12
Le Concert TPS de 7 à 77 ans .................................................. 12
Les coulisses des comédies musicales .................................. 12
Un théâtre forum sur les violences faites aux femmes...... 13
Un amour de bouchon...................................................................... 13
Des réunions pour un Noël sans embûche....................... 13

n Vie scolaire ....................................................................................14
n Calendrier des collectes ............15-18
n Sortir à Neuilly-Plaisance.......19-21

TPS : Rendez-vous le 13 janvier !............................................. 19
Les artisans d’art nocéens dans le téléobjectif ............... 19
Le philoconte : plus qu’un concept, un voyage ! ......... 20
Roulement de tambours…............................................................... 20
En janvier, une avalanche de lots à gagner !................. 20
Rendez-vous au Ciné .......................................................................... 20
Amis collectionneurs, c’est bientôt l’heure !...................... 21
140 ans déjà…..................................................................................... 21
Rencontre et dédicace....................................................................... 21

n Sports.............................................................................................................22
n Nos aînés..............................................................................................23
n Artisan/Commerçant........................................24
n Travaux.....................................................................................................25
n Nature-Environnement/ ...................................

Démocratie locale........................................................26
n Les jeux du mois...........................................................27
n Le bloc-notes du mois..................28-29
n Programme cinéma.................................30-31

Le mois dernier…

Ce mois-ci

Le programme

“La Fauvette” Informations 01 43 00 11 38

1. Une piste de danse endiablée
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1. Quand la musique est bonne
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� Edito
Le mot du Maire

C’est toujours une grande
joie pour moi de souhai-
ter à chacun d’entre vous,
à vos familles, à vos amis
et à tous ceux que vous
aimez et qui vous sont
c he r s ,  u ne  
e x c e l l e n t e
année.

Dans cette pé-
riode de crise
mondiale que
traverse ac-
t u e l l e m e n t
notre pays, qui
fragilise notre
é conom i e ,
r o m p t  l e s
é q u i l i b r e s  
s o c i a u x  e t
menace notre
déve loppe-
ment, Neuilly-Plaisance
se doit d’être, plus que
jamais, exemplaire en

matière de gestion de
ses finances publiques.

Si nous ne mesurons pas
encore toutes les consé-
quences de cette crise, 

il nous ap-
partient d’y
répondre ac-
t ivement e t
de refuser les
fatali tés en
continuant de
vous proposer,
notamment,
des initiatives
qui facilitent
votre quoti -
dien.
Je pense, par
exemple, au
service voitu-
rier qui vient

de fêter son premier 
anniversaire. En vous
permettant de déposer

gratuitement votre véhicule
à un chauffeur qui se
charge de le stationner
et de vous le remettre à
l’issue de vos courses,
nous vous offrons un ser-
vice innovant, unique et
pratique.

Cette volonté de valori-
ser l’art de vivre nocéen,
auquel nous sommes tous
tant attachés, sera à
l’honneur en ce début
d’année 2012, avec,
au hasard des rues, une
exposition de photogra-
phies sur nos artisans
d’art. Grâce à de su-
perbes portraits en cou-
leur, vous découvrirez
ainsi tous ces talents qui
participent aussi à faire
de notre ville, une ville
d’exception.
Neuilly-Plaisance est une

belle histoire que nous
avons écrite ensemble,
ce sens de l’intérêt gé-
néral, cette volonté qui
dessine un horizon et
une ambition commune.

Je souhaite qu’en 2012,
tous les Nocéens, réali-
sent leurs projets, s’épa-
nouissent et que nous
puissions continuer à
imaginer, à dessiner, à
construire une ville dans
laquelle il fait bon vivre.

Christian DEMUYNCK

Neuilly-Plaisance 
est une belle histoire
que nous avons écrite
ensemble, ce sens 
de l’intérêt général,
cette volonté qui 
dessine un horizon et
une ambition commune.

“

”

Au nom du
Conseil 

Municipal et 
de toute l’équipe
qui m’entoure, 
je vous adresse, 

à tous, mes vœux
les plus 

chaleureux et 
sincères de santé,
de réussite dans

vos projets et 
de bonheur pour

l’année 2012.
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� Courrier des lecteurs

Résidente depuis quelques années aux bords de Marne, j’y déplore un manque
d’animations. Nous nous sentons parfois excentrés et avons l’impression
d’être laissés pour compte.

Anne G.

Madame, il est vrai que la plupart des animations sont concentrées dans le centre ville.
Ce choix est tout simplement privilégié pour des raisons de logistique. Néanmoins, nous
espérons que vous avez pu profiter, le 17 décembre des balades en calèche qui 
passaient boulevard Gallieni, et le 18, de l’animation dansante dans votre quartier sur
la place de l’Echiquier. Par ailleurs, vous retrouverez à partir du 1er février, place 
Montgomery, une exposition photos consacrée aux artisans de notre ville. (Plus 
d’informations à ce sujet en page 19).

“

”
Que représente la part prise en charge par les commerçants dans les
illuminations de Noël ?

Caroline M.

Pour venir en aide au commerce local, la totalité des frais pour les illuminations de fin
d’année est prise en charge par la Ville, ce qui permet ainsi aux commerçants de se
consacrer intégralement à la décoration de leurs boutiques. Nous sommes une des rares
communes à fonctionner de la sorte. Sachez que cette année, nous avons toutefois 
décidé, compte tenu de la crise, de diminuer de 10 000 € cette participation.

“

”
Je suis très mécontent. Ayant été dans l’obligation de m’absenter une dizaine
de jours, à mon retour, je n’ai pas retrouvé mon véhicule. Ce dernier m’at-
tendait à la fourrière et de plus, j’avais un PV. Je ne comprenais pas ce qui
m’était arrivé puisque ma voiture était convenablement stationnée et du bon
côté de la chaussée. J’ai alors appris qu’il y avait eu des travaux dans cette
rue. Pourquoi n’ai-je pas été informé à l’avance ? 

Thomas D.

Monsieur, nous sommes désolés de votre mésaventure. Pour information, nous vous
rappelons tout d’abord qu’il est interdit de stationner votre véhicule au même endroit
plus de 7 jours consécutifs.
Par ailleurs, sachez que les travaux prévus dans les rues et les éventuelles perturbations
engendrées sont annoncés à l’avance sur les panneaux lumineux, sur le site Internet et
font également l’objet d’un affichage réglementaire de l’arrêté municipal relatif à cette
zone, ce qui permet à chacun de prendre ses précautions. 

“

”
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� A la une

Veuf 
de Jean-Louis FOURNIER
Ed. Stock

Comme le nom de son
livre l’indique, Jean
Louis Fournier a perdu
sa femme le 12 novem-
bre dernier. Bien que 
le sujet du livre soit 
plutôt triste, il ressort de
cette lecture beaucoup
d’amour, jamais de

pathos et pour tout dire, une réalité souvent
cocasse mais tout à fait véridique. Par exem-
ple, quand il parle de Mme SFR qui lui pro-
pose des réductions…
J’ai relevé quelques perles que j’aimerais vous
faire partager : 
“On était complémentaire, j’avais les défauts,
elle avait les qualités” ou encore “c’était la
rencontre entre une optimiste et un pessi-
miste, une altruiste et un égoïste”.
Les phrases de l’auteur sont souvent courtes
et percutantes. Je crois cependant qu’il faut
apprécier l’humour sinon on risque de ne pas
aimer ce livre.

Par Colette BOIREAU 
(lectrice)

• Dimanche 8 janvier :
A partir de 13h30 : Loto de l’Entente 
Cycliste de Neuilly-Plaisance, salle des fêtes

• Jeudi 12 janvier :
19h30 : Conseil municipal, 
salle des mariages

• Vendredi 13 janvier :
20h30 : Concert Trop Plein de Sons, 
Espace Concert de la bibliothèque municipale

• Samedi 14 janvier :
16h : Philoconte “L’étoffe précieuse”, 
bibliothèque municipale

• Dimanche 15 janvier :
18h15 : Discussion autour du film 
“Comment voler un million de dollars” 
avec le distributeur Marc OLRY, 
cinéma municipal La Fauvette

• Mardi 17 et mercredi 18 janvier :
De 14h30 à 17h30 : Galette des anciens,
salle des fêtes

• Vendredi 20 janvier :
A partir de 19h : Loto de l’école des 
Cahouettes, salle des fêtes

• Dimanche 22 janvier :
De 9h à 18h : 18ème Salon Toutes 
Collections, salle des fêtes
De 11h à 12h30 : Apéro du Maire, 
Restaurant du Marché
14h : Ciné-goûter “Le tableau”, 
cinéma municipal La Fauvette

• Jeudi 26 janvier :
15h : Réunion d’information destinée aux 
titulaires du permis de conduire depuis plus
de 30 ans, bibliothèque municipale

• Samedi 28 janvier :
20h : Concert de l’Ecole Municipale 
de Musique, salle des fêtes

• Du mercredi 1er février au 
dimanche 11 mars : Exposition 
photographique dans les rues de la ville

• Samedi 4 février :
16h : Conférence de Christophe PETER sur la
Commune de Paris, bibliothèque municipale

• Jeudi 9 février :
19h30 : Conférence de Bernard ANTONY, 
bibliothèque municipale
19h30 : Conseil municipal, 
salle des mariages

TOP
Les fenêtres des bâti-
ments municipaux se
sont animées grâce
à l’avalanche de

post-it savamment disposés
par les adhérents des dif-
férentes structures (Biblio-
thèque, Foyer de l’Amitié,

MCJ…). Père Noël en trai-
neau, bonhommes de neige,
cerfs, pingouins, paquets
cadeaux, autant de cou-
leurs qui ont égayé les vi-
tres en cette période de
fêtes.

FLOP
Les plantations des jardi-
nières municipales fleuries
et entretenues avec soin par
les employés municipaux ne
sont pas en libre service.
Merci de respecter leur 
travail, de faire preuve de

civisme et de ne pas
confondre ces ouvrages
avec les fleurs sauvages.

Les grands rendez-vous Le livre du mois
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� Focus

1. Danielle 
“J’ai connu le service voiturier en
venant au marché en décembre
2010. J’ai tout de suite été 
séduite par l’aspect pratique,
convivial et efficace de cette 
démarche. Depuis que j’utilise 
le service voiturier, je ne cherche
plus de place, et je gagne 
beaucoup de temps ! Ce service
me change la vie !”
2. Jean-Philippe
“C’est très pratique et ça 
encourage vraiment à venir faire
le marché à Neuilly-Plaisance !
Sans ce service, j’avoue que je
viendrais moins au marché. 
Ça m’évite aussi de chercher une
place et de risquer une contraven-
tion. En plus, c’est gratuit, simple,
proche du marché, sans attente 
et l’accueil est très sympathique !”
3. Emmanuelle
“Le service voiturier est pratique 
et économique : il évite les PV !
J’arrête de tourner en rond avec 

la voiture pour trouver une place,
c’est un sacré gain de temps.
C’est une affiche en décembre
2010 qui m’a interpellée et 
permis de découvrir ce nouveau
service qui est vraiment super,
hyper pratique et dont le 
personnel est charmant !”
4. Corinne
“J’ai dû être dans les premières 
utilisatrices, pour ne pas dire la
première… Je trouve ce service
vraiment très pratique. Il m’arrive
pour des raisons professionnelles
de devoir aller à la banque en 
semaine et en journée et j’ai à
chaque fois beaucoup de 
difficultés pour trouver une place.
Le week-end n’en parlons pas,
c’est toute une histoire pour se
garer alors c’est vraiment très
agréable d’arriver, de laisser 
ses clés et de ne pas avoir à se
prendre la tête, de ne pas avoir à
faire de créneaux… le dimanche
matin, c’est vraiment idéal !”

Le service voiturier, inédit en Seine-Saint-Denis, a fêté son
premier anniversaire en décembre. Ce sont les usagers
eux-mêmes, qui en sont les meilleurs ambassadeurs et qui
peuvent le mieux vous en parler.

Rappel du principe :
Le service voiturier vous 
permet gratuitement, tous
les dimanches de 9h à
12h30, de venir faire vos
courses et votre marché en
centre ville sans vous sou-

cier de votre place de sta-
tionnement. Fini de tourner
et retourner : vous laissez
votre véhicule à l’équipe de
voituriers qui se charge de
tout.
Vous pouvez vous livrer en

toute tranquillité aux joies
du shopping puis récupérer
votre voiture avec la contre-
marque qui vous aura été
donnée à votre arrivée.

Joyeux anniversaire

Interviews

1

3

2

4

Le service 
voiturier 

en chiffres :
• 1 an d’existence
• Une équipe de 

9 voituriers et 
7 hôtesses toujours

prêts à vous 
accueillir avec 

le sourire
• Plus de 

50 dimanches 
passés à vous servir

• Plus de 
2 000 utilisateurs 

dont 600 venant des
villes voisines de
Neuilly-Plaisance

1 2
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1/6. Un salon débordant de belles idées cadeaux
2. Christian DEMUYNCK et Bruno BESCHIZZA, Conseiller

régional, se sont aussi émerveillés de la qualité des
créations proposées

3. Comme d’habitude ce salon solidaire a rencontré 
un franc succès

4./5. Des créatrices toujours souriantes
7. Pierre GAUVERIT, Roland PRINCE (Association du Lions

Club Neuilly-Dhuys) et M. le Maire remettent un chèque
à Olivier BRUNNER (Association Laurette FUGAIN)

� Neuilly-Plaisance au jour le jour

Pour sa 11ème édition, le Salon des Arts Créatifs a, une nouvelle fois, rencontré le
succès. Près d’une quarantaine d’exposants de grande qualité avaient répondu
présents pour le plus grand plaisir des nombreux visiteurs venus procéder à leurs
premiers achats de Noël. Certains viennent même de loin, et ce ne sont pas Marie-
Christine et Dominique qui nous diront le contraire. 

Ô les beaux cadeaux !
32

5

1

6 7

“Nous venons du Poitou-
Charentes spécialement pour
ce salon. Avec le TGV, ce
n’est rien du tout et ça vaut
le coup !”.
“Je suis toujours admirative
de la multitude d’œuvres
qui sont proposées, vraiment
dans l’air du temps” s’en-
thousiasme à son tour 
Micheline en attendant que
Corinne, formée par les maî-
tres verriers de la grande
marque Daum, emballe son
achat.

Le succès de ce salon, or-
ganisé en partenariat avec
le Lions Club Neuilly-Dhuys,
s’explique aussi simplement
qu’une recette de cuisine :
prenez une grande variété
de créations, ajoutez-y une
pincée d’exposants accueil-
lants et de bonne humeur, 
et saupoudrez le tout de so-
lidarité ! “Cette formule est
parfaitement réussie, les
gens sont heureux de leurs
achats et par la même 
occasion, font une bonne

action en aidant les per-
sonnes en difficultés” sou-
ligne M. PRINCE, Président
du Lions. L’association 
Laurette Fugain s’est ainsi
vu remettre un chèque de 
9 250 € correspondant
aux bénéfices récoltés en
2010.

4
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Samedi 26 et dimanche
27 novembre, les amateurs
de bonne chair s’étaient
donné rendez-vous au
12ème salon des Terroirs.
Idéalement programmé à
l’orée des fêtes de fin d’an-
née, ce salon a, une nou-
velle fois, su répondre aux
exigences d’un public tou-
jours plus fidèle, conquis
par la qualité et la diversité
de produits issus de tous les
terroirs. Andouille de Gué-
méné, saumon fumé, foie
gras, confit, cassoulet, spé-

cialités antillaises, bruccio,
figatelli, tapenades, civet,
mirabelles, canistrelli, ma-
carons… autant de produits
gourmands pour des palais
e x i g e a n t s .  
Il n’y avait que
l’embarras du
choix pour faire
l e  p l e i n  d e
gourmandises
et acheter de
délicieux mets
e n  v u e  d e s
fêtes. Les plus
gourmands ont

succombé à l’appel du 
restaurant qui servait, pour
l’occasion, choucroute,
boudin, andouil let te et 
cassoulet.

Qu’il fleure bon 
ce salon !

1. Tous les sens étaient en éveil à la salle des fêtes
2. Faire partager l’amour des bonnes choses, 

c’est aussi ça le salon des terroirs
3. Bon appétit
4/5 et 6. Vous vous laisserez bien tenter par 

une petite dégustation ?
7. Christian DEMUYNCK, Bruno BESCHIZZA, Conseiller 

régional et Charles CADET, Conseiller municipal, 
ont salué tous les exposants

1

2

3

4 5 6

� Neuilly-Plaisance au jour le jour

7
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L’Apéro du Maire
Depuis le mois de septembre,
Christian DEMUYNCK propose
aux Nocéens de le rencontrer
dans un climat détendu, autour
d’un “Apéro”. 
L’objectif : échanger sur leur quo-
tidien à Neuilly-Plaisance et trou-
ver des solutions à leurs éventuelles
difficultés.
L’Apéro du Maire, c’est un rendez-
vous concret, qui permet d’aborder
des problématiques variées, propres
à chacun (logement, urbanisme, vie
scolaire, crèches, circulation...)
mais aussi d’obtenir, par la suite,
des réponses précises.
Le dimanche 27 novembre, vous
étiez nombreux à vous déplacer
au Restaurant du Marché pour

cette deuxième rencontre et sou-
mettre à M. le Maire les questions
qui vous tiennent à cœur.
Si vous n’avez pas pu être pré-
sent(e) le dimanche 27 novembre,
deux autres options s’offrent à
vous : participer au prochain 
rendez-vous programmé le 
dimanche 22 janvier 2012 ou
bien inviter le Maire chez vous !
Pour inviter le Maire chez vous,
remplissez le formulaire disponible
à l’accueil de la Mairie ou sur
www.mairie-neuillyplaisance.com.
Dans une ambiance conviviale, en
privé ou avec vos voisins, vous
pourrez discuter autour de diffé-
rents sujets et ensemble, trouver
des solutions.

Prochain Apéro du Maire :
le dimanche 22 janvier 2012, 

au Restaurant du Marché, 
de 11h à 12h30

LM_154  28/12/11  15:47  Page9
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� Neuilly-Plaisance au jour le jour

Une pluie d’animations pour Noël 
qui a séduit petits et grands. 
Magie et féerie : succès garanti !

Décoration de la forêt de  sapins en présence du Père Noël.

Le monde polaire reconstitué pour les fêtes, 
au sein de la Cour de la Mairie.

Dégustation gratuite de boissons chaudes sous le soleil 
des bords de Marne (Place de l’Echiquier).

Le Père Noël présent lors des animations sur le marché du Centre. Visite en famille, auprès de l’enclos des moutons.

Visite de l’exposition “Jouets du Monde” pour les petits Nocéens, 
à la bibliohèque municipale.

L’âne Picotin, véritable star de la ferme des animaux ! (cour de la Mairie)

La calèche et le traditionnel défilé aux lampions,
initié par les commerçants de votre Ville.

Les familles au rendez-vous pour les
animations de la cour de la Mairie.

Le stand maquillage, pour le plus
grand bonheur des enfants ! 

(cour de la Mairie)

LM_154  28/12/11  15:47  Page10
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� Neuilly-Plaisance au jour le jour

Même les plus grands ont succombé au charme de la ferme des animaux.

L’Equipe du défilé aux lampions.

Atelier création de bonhommes de pain d’épices 
sur le marché du Centre.

Une bonne crêpe pour célébrer l’arrivée des fêtes 
de fin d’année ! (cour de la Mairie)

Concert en plein air pour l’Ecole de Musique (cour de la Mairie).La classique prise de vue avec le Père Noël !
Préparation du vin chaud 

(cour de la Mairie).

Rien ne vaut un atelier verrines, avec les leçons
d’un Chef données sur le marché du Centre.

Le père Noël pose aux côtés de ses petits lutins.

Show de Noël avant l’heure sur les bords de Marne (Place de l’Echiquier).

Ambiance créative dans la cour de la Mairie avec l’atelier pâte à sel.

)

s,
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� Neuilly-Plaisance au jour le jour

Pas de doute, 
Neuilly-Plaisance 
a le swing !

Nous vous annoncions un
plateau musical exceptionnel
pour ce premier bal nocéen
rétro-électro-swing. Et bien,
les nombreux danseurs ayant
répondu à l’appel de la
piste n’ont pas été déçus. 
Dès l’ouverture à 13h et
sous une pluie battante,
près de 100 danseurs ini-
tiés et amateurs se hâtaient
pour ne pas “rater” un seul
pas de swing !
MYRIAM et “LES FOUS DU
SWING” ont immédiate-
ment transmis leur énergie à
nos danseurs de tous âges

confondus, venus compléter
leur répertoire de danses
déjà bien fourni. 
A 14h, ce fut le tour de
CHRISTOPHE AVRIL d’offrir
au public un tour de chant
dansant interactif. Person-
nage haut en couleur, em-
porté par son amour du
swing, il n’a pas hésité à se
mêler aux danseurs au
cours de cette joyeuse
après-midi.
A 16h, DJ TURKY, person-
nage tout droit sorti d’un
film de Franck CAPRA, a 
su emporter les danseurs,

d’Edith PIAF à Elvis PRESLEY,
avec une réelle dextérité.
Puis, à 17h30 le duo
BART&BAKER, à qui nous
devons cette programma-
tion prestigieuse, a offert au
public plus jeune un set mu-
sical où se mêlaient Duke
Ellington, Michael Jackson
et un air d’un grand clas-
sique de Walt Disney.
De quoi finir cette après-
midi très originale avec
une provision suffisante de
joie et de bonne humeur
pour entamer cette nou-
velle année !

3

4

5

1

1/2. Les Nocéens se sont laissés emporter par le swing
3. Bart&Baker aux platines pour le plus grand 

bonheur des danseurs
4. Une fois lancés, on ne les arrête plus…
5. Des petites ballerines à la pointe de la danse
6. La conférencière a littéralement captivé le public

de La Fauvette
7. AWA, quelle voix !

Il y avait foule le 25 novembre à l’Espace Concert
de la bibliothèque municipale pour le Concert Trop
Plein de Sons. Une ambiance Rock et Soul était au

rendez-vous grâce aux  groupes Thomas D., AWA,
The June, et Why Not. Le public était composé de

jeunes, de parents et grands-parents, tous réunis autour d’Elise
BRECHU, Maire-adjoint déléguée à la Jeunesse pour encourager
les nouveaux talents de Neuilly-Plaisance.

Dimanche 27 novembre, une centaine
de participants se sont rendus au cinéma
La Fauvette pour une ciné-conférence sur
les comédies musicales. Présentée dans
le cadre des Rencontres Cinématogra-
phiques de la Seine-Saint-Denis, la ciné-
conférence était animée par Pascale
DIEZ (réalisatrice et cinématrice), qui a
abordé l’histoire et les techniques utili-
sées dans les comédies musicales. Ce
débat fut entrecoupé d’extraits de films
allant du Chanteur de Jazz de 1927, à
Devdas de 2002, en passant par Chan-
tons sous la pluie, La mélodie du bonheur,
West Side Story, ou encore Grease...

Le ballet
d’Alice au pays
des merveilles
Samedi 3 décembre 2011 à 19h, à la salle des
fêtes de Neuilly-Plaisance, les petits rats de la de
la Compagnie GARBO ont donné une représenta-
tion spectaculaire en revisitant “Alice au pays des
merveilles”, le chef d’œuvre de Lewis CARROLL.
Un spectacle plein de magie qui mêlait l’alchimie
des jeux de lumière étonnants aux gracieux pas de
danse des 25 étoiles en herbe présentes sur la
scène. La salle était pleine, et le public a été en-
vouté par cette représentation fantastique.

2

12 Neuilly-Plaisance Echos 154 n Janvier 2012 n www.mairie-neuillyplaisance.com

Le Concert Trop Plein 
de Sons de 7 à 77 ans

Les coulisses des 
comédies musicales

6

7
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� Neuilly-Plaisance au jour le jour

Un Théâtre Forum sur les 
violences faites aux femmes

g

ic

Dans le cadre de la 7ème rencontre des “Femmes du monde en Seine-
Saint-Denis”, la compagnie espagnole “Mujeres en Escena” a présenté
la pièce de théâtre “La Familia de la Cerda”, le samedi 3 décembre
à la bibliothèque municipale.
Précédée d’un échange interactif, cette pièce originale, au ton décalé,
a permis de sensibiliser le public sur le rôle et la place de la femme au
sein de la famille.

Lundi 5 et mercredi 7 décembre 2011, les
Nocéens ont pu bénéficier de précieux
conseils pratiques, grâce à deux réunions
d’information et de prévention organisées
par les polices nationale et municipale, 
en présence de Josette PELISSIER, Maire-

adjoint déléguée à la Sécurité. 
Chacun s’est vu proposer les comporte-
ments à adopter face aux personnes mal-
veillantes et a pu ainsi savourer sa bûche
sans embûche !

1

“Neuilly-Plaisance - Ville
Solidaire” est loin de n’être
qu’un slogan. Comme vous
le savez,  depuis 2007, la
municipalité est partenaire
de l’association Les Bou-
chons d’Amour parrainée
par l’humoriste Jean-Marie
BIGARD. Ce sont ainsi 14
collecteurs en forme de
dauphins qui n’attendent
que vos bouchons en plas-
tique, dans les écoles 
maternelles et élémentaires,
à la piscine municipale et
dans la cour de la Mairie.
Collectés par la commune,
ceux-ci sont donnés à l’as-
sociation qui se charge de
les revendre à une société
de recyclage (le prix de la
tonne s’élève à 210 € de-

puis le 1er février 2011).
En 2011, environ 10 000
kilos de bouchons ont été
récoltés à Neuilly-Plaisance.
Ces bouchons sont ensuite
transformés en palette de
transport. Les bouchons sont
ensuite transformés en pa-
lettes de transport. Grâce
aux bénéfices de ces ventes,
l’association finance l’achat
de matériel pour les per-
sonnes handicapées.
Avec la générosité des do-
nateurs, accompagnée de
la participation des enfants
et enseignants, l’associa-
tion a contribué à l’instal-
lation d’une plateforme
élévatrice et d’une porte-
fenêtre coulissante, chez
Sylvianne SERVANT, rési-

dente au Plateau d’Avron.
Ces équipements lui per-
mettront de retrouver un
peu de liberté et d’auto-
nomie.

Depuis mes opérations en 2009, je suis
comme prisonnière dans ma propre mai-
son, ne pouvant plus évoluer à ma guise.
J’étais jusqu’alors tributaire de deux per-
sonnes pour pouvoir sortir. Jusque là, mes
seules escapades se limitaient à des rendez-
vous à l’hôpital ou chez mes médecins.
Cette nouvelle installation va donc me 
faciliter la vie. Ma première satisfaction
sera de me rendre de nouveau au cinéma

“La Fauvette” où j’attends avec impatience
de pouvoir voir le film dont tout le monde
parle : Intouchables. Je remercie sincère-
ment M. le Maire, la commune, l’asso-
ciation Les Bouchons d’Amour et la
responsable de l’antenne du 93, Mme
COURTIN, sans oublier Mmes NIPOU et
AIME de l’Association des Paralysés de
France pour ce nouveau souffle qui m’est
offert !.

3

“ Par un simple geste solidaire
et éco-citoyen, vous avez
contribué à donner plus 
de 10 tonnes en 2011 aux

Bouchons d’Amour. Bravo,
merci et surtout, continuez !

”
Des réunions pour 
un Noël sans embûche

1. La compagnie espagnole dénonce des idées reçues 
encore bien ancrées

2. Pensez aux dauphins qui ont faim
3. Mme SERVANT a retrouvé le sourire
4. L’information est la première des préventions Neuilly-Plaisance Echos 154 n Janvier 2012 n www.mairie-neuillyplaisance.com 13

s

Un amour de bouchon

2

4
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� Vie scolaire

Neuilly-Plaisance Echos 154 n Janvier 2012 n www.mairie-neuillyplaisance.com

A l’occasion de la 10ème

édition du salon du livre
policier de Neuilly-Plai-
sance, plus de 150 éco-
liers nocéens des classes
de CM1 et CM2 se sont
lancés dans un exercice lit-
téraire des plus originaux :
l’écriture de romans poli-
ciers à plusieurs mains !
Grâce à la volonté de l’Ins-

pection Académique de
l’Education nationale,  nos
jeunes apprentis écrivains
participent cette année à
une aventure commune
d’écriture de 6 histoires (à
la façon du “cadavre ex-
quis”) sous la direction ar-
tistique de Jean-Hugues
OPPEL, écrivain et fidèle
parrain du salon depuis la

première heure.
Au cours des ateliers d’écri-
ture, cet auteur de renom
explique le genre policier
et les contraintes narratives
qui lui sont propres.
Un travail collaboratif iné-
dit qui sera dévoilé lors du
prochain Week-End Noir
les 31 mars et 1er avril pro-
chains, à la salle des fêtes.

Du 10 au 22 novembre,
c’est un bon bol d’air mon-
tagnard qui attendait les
élèves de Mme DECOMPS
et Mme COUPRY ! Au
menu de ce séjour  au
Choucas : construction de
cabanes en bois, patin à
glace ou encore atelier de
fabrication de fromages…
Un traditionnel rendez-vous
savoyard qui a bien attisé
la créativité et la curiosité
de ces aventuriers en herbe.
Et du 5 au 17 janvier,  ce
sera “mission classe de

neige” pour les Ecoles Her-
riot et Victor Hugo.

Des romans à plusieurs mains

6

Classe découverte : au tour de l’école des Cahouettes !

4

Ho, ho, ho, 
bonjour 
les enfants !

5

1/2./3. Le Père Noël a salué les écoliers de Bel Air,
Frapié et Doumer

4/5. Au Choucas, carnaval de découvertes
6. Un auteur à la hauteur !

1

Les petits Nocéens des
écoles maternelles de la
ville ont eu le plaisir de ren-
contrer le Père Noël, soi-
gneusement invité par André
PELISSIER, Maire-adjoint

délégué aux Affaires sco-
laires et à l'Enfance. Malgré
un emploi du temps extrê-
mement chargé, l’illustre
homme en rouge a fait une
petite visite surprise aux

jeunes écoliers et leur a
remis, avant l’heure, leurs
premiers cadeaux.
Dès son apparition, les en-
fants se sont rués vers lui
pour ne pas manquer un

instant de ce grand mo-
ment de bonheur et lui don-
ner aussi quelques présents :
chants de Noël, comptines
et dessins.

2 3
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VILLE DE NEUILLY-PLAISANCE
6,  rue du Général  de Gaulle  -  93360  Neuil ly-Plaisance

Tél .  :  01  43  00  96  16  -  contact@mair ie-neui l lyp la isance.com

Collectes
des déchets

2012

Bois d’Avron rue du (de
l’av Georges Clemenceau 
à la rue des 2 communes)
Carnot av (de l'avenue du
Mal Foch à la rue du Bois
d'Avron)
Deux Communes rue des 
(de l’avenue du Mal Foch 
à la rue du Bois d’Avron)
Felix Faure rue
Gabriel Péri rue
Georges Clemenceau av
(de l’av du Mal  Foch 
à la rue du Bois d'Avron)

Maréchal Joffre av du 
(de l’av du Mal Foch 
à la rue du Bois d’Avron) 
Paul Doumer av
Pelouse rue de la 
(de la rue P. Brossolette 
à la rue du Bois d'Avron)
Pierre Brossolette rue
Piverts allée des

Q2 : Joffre

Bois d’Avron rue du (de
l’av Georges Clémenceau 
à la rue des Cahouettes)
Bruges allée de
Cahouettes rue des 
Champs rue des 
Florence allée de
Hersiers rue des 
Léon Frapié rue
Loges d’Avron rue des
Morands rue des 

Nyvards allée des
Paul Letombe rue
Pierre de Coubertin rue
Pierre de Craon rue
Président John Kennedy av du
Renouillères chemin des
Renouillères rue des
Saint François place
Sienne allée de
Vlaminck allée de

Q3 : Les Renouillères

Alexander Fleming rue
André Malraux rue
Antoine de Saint Exupéry
rue
Coli rue
Coquelicots rue des
Etienne Dumont allée
Félix passage
François Mauriac allée
Frères Lumière rue des
Georges Pompidou av
Joseph Kessel allée
Louise Weiss allée
Marcel allée
Marcel Dassault av

Marie allée
Maurice Genevoix impasse 
Meaux chemin de
Mimosas allée des
Nungesser rue
Passereaux allée des
Paul Corlin rue
Roland Garros allée
Tortu Chemin
Verger cité du
Voize rue de 
Watteau rue
Winston Churchill allée
18 Juin 1940 rue du 
8 Mai 1945 rue du

Q4 : Village de Plaisance

Bocage rue du
Boureau Guérinière rue
Carnot av (de l’avenue du
Chalet à l’avenue du Mal
Foch)
Chalet av du
Chalet rond point du
Bois chemin du
Commandant Raynal rue du 
Danielle Casanova av
Docteur Roux rue du 
Edmont Michelet rue
Emile Cossonneau rue
Eugène Sue rue
Fleurs rue des
Florian rue
Gabrielle villa
Gaston rue
Général de Gaulle rue du 
Général Leclerc rue du 
Georges Clemenceau av 
(du rd point du Chalet 
à l’av Mal Foch)

Henriette Savaëte rue
Charlotte allée
Jean Jaurès av
Maréchal Foch av du (de 
la place Jean Mermoz à la
rue des Deux Communes)
Mal Joffre av du (de 
l’av du Mal Foch à la rue
Poulet Langlet)
Marne rue de la
Nicéphore Niepce rue 
Parmentier rue
Pasteur rue
Paul Vaillant-Couturier rue
Pivoines allée des
Poulet Langlet rue
Prairie rue de la 
Simone Bigot rue
Victor Hugo av (de la 
rue du Gal Leclerc à 
la rue Jean Jaurès)
Violettes allée des

Q5 : Chalet

Alain Mimoun allée
Alain Peyrefitte rue
Alexandre 1er rue
Bac rue du 
Berthelot rue
Bleuets allée des
Blondeau Villa
Boutons d’or allée des
Bouvreuils allée des
Cahouettes rue des (2, 4, 6)
Canal rue du 
Chanzy rue de 
Chardonnerets allée des
Charles Cathala rue
Christelle allée
Christine rue
Verdière cité
Claude Monet allée
Corentin Ollier rue
Coubré Mille rue
Désiré Magny rue 
d'Estienne d’Orves rue
Duval villa
Edgar Quinet rue
Eglise passage de l’
Eglise place de l’
Espérance rue de l’ 
Eugène Crépieux impasse
Faidherbe rue
Fichot bd
Gallieni bd
Gambetta rue
Iris allée des
Jacques Anquetil allée

Jean Mermoz place
Jean Robic allée
Jonquilles allée des
Léonie Blanche rue
Lilas rue des 
Louis Braille rue 
Louison Bobet rue
Marcel Cerdan allée
Mare au Nombry impasse 
de la
Maréchal Foch av du
(de Neuilly-sur-Marne 
à la Place Jean Mermoz)
Marguerite rue
Michel Debré av
Milieu rue du 
Olympio allée
Paul Cézanne rue
Pré de l’Arche rue du 
Président Roosevelt av du 
Promenades chemin des
Puteaux villa
Raspail rue
Raymont Louviot rue
Remondet Lacroix rue
René Cassin rue
Roses villa des
Rossignols allée des
Rouges Gorges allée des
Maurice Schumann place
Verdun av de
Victor Hugo av (de l’av 
rue Jean Jaurès au 
boulevard Gallieni)
Vincent Van Gogh rue

Q6 : La Maltournée
Aristide Briand av
Allonville villa d’
Bel Air rue du 
Bel Air chemin du
Bidance av
Bois Châtel av du
Carnot av (de la rue du
Bois d’Avron à la rue du Co-
teau 
des Vignes)
Caves d’Avron av des
Centre av du
Centre Prolongée av du
Coteau des Vignes rue du
d’Allonville villa
Daniel Perdrigé av
Demoiselles av des
Deux Communes rue des
(de la rue du Bois 
d’Avron à la rue de Bel Air)
Docteur Calmette rue du 
Eaux chemin des
Ermitage villa de l’
Est av de l’
Etienne Dolet rue
Fauvettes av des
Fernand Sanglier rue
Georges Clemenceau av
(rue du  Bois d’Avron à la
rue du Coteau des Vignes)
Glycines impasse des
Gourichon av
Jean Bachelet rue

Louise av
Louise Thuillez rue
Lys allée des
Maréchal Joffre av du
(de la rue du Bois d'Avron 
à la rue Jean Bachelet)
Médard rue
Médéric rue
Merles allée des
Mésanges allée des
Michelin rue
Midi av du
Myosotis allée des
Nord av du
Orchidées allée des
Ouest av de l’
Pelouse rue de la 
(de la rue du Bois d'Avron
à la rue du Bel Air)
Pelouses d’Avron chemin des
Pierre Curie rue
Pommiers sentier des
Processions chemin des
Puits rue du 
Puits passage du
Raincy av du
Ramiers av des
Rosny av de
Sapins allée des
Stalingrad place
Tilleuls villa des
Xavier Goût rue

Q1 : Plateau d’Avron
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Q1 : Plateau d’Avron Q2 : Joffre

12-26 janvier
9-23 février
8-22 mars
5-19 avril

3-17-31 mai 
14-28 juin

Q4 : Village de Plaisance Q5 : Chalet

Rue

Rue

Rue

Rue Henriette Sa
Edmond Michelet

Av

RE

Ordures Ménagères (bac gris à couvercle vert)

È Mardi-Samedi
SAUF pour toutes les habitations situées :
• 4, 6, 7 bis, 9, 15, 18 chemin de Meaux 
• 2, 4, 8 rue Watteau 
• 1, 2, 3, 4, 7 rue Paul Corlin 
• 22, 23, 24, 28 rue du 8 mai 1945
qui seront collectées 3 fois par semaine : 

È Mardi-Jeudi-Samedi

Emballages (bac bleu)

È Mercredi

Verre (bac vert ou Modulobac)

È Mercredi
Toutes les 2 semaines uniquement : soit les

4-18 juillet
1-15-29 août

12-26 septembre
10-24 octobre
7-21 novembre
5-19 décembre

4-18 janvier
1-15-29 février

14-28 mars
11-25 avril
9-23 mai
6-20 juin

4-18 janvier
1-15-29 février

14-28 mars
11-25 avril
9-23 mai
6-20 juin

4-18 juillet
1-15-29 août

12-26 septembre
10-24 octobre
7-21 novembre
5-19 décembre

Ordures Ménagères (bac gris à couvercle vert)

È Mardi-Samedi
SAUF pour toutes les habitations situées : 
rue Paul Vaillant-Couturier 
qui seront collectées 3 fois par semaine :

È Mardi-Jeudi-Samedi
avenue du Maréchal Foch (de la place Mermoz à la rue des
rue du Général de Gaulle (de la rue Gabriel Péri à la rue Pau
qui seront collectées 5 fois par semaine :

È lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi-Samedi

Emballages (bac bleu)

È Mercredi

Verre (bac vert ou Modulobac)

È Mercredi
Toutes les 2 semaines uniquement : soit les

10-24 janvier
7-21 février
6-20 mars

3-17-30* avril
15-29 mai
12-26 juin
10-24 juillet
7-21 août
4-18 septembre

2-16-30 octobre
13-27 novembre
11-25 décembre

*(La collec

Ordures Ménagère
È Lundi-Vendredi

Emballages (bac bleu)

È Mardi

Verre (bac vert ou Modulobac)

È Mardi

12-26 juillet
9-23 août
6-20 septembre
4-18 octobre

1-15-29 novembre
13-27 décembre

Ordures Ménagères (bac gris à couvercle vert)

È Lundi-Vendredi
SAUF pour toutes les habitations 
de l’avenue du Centre Prolongée, et pour les collectifs
de l’avenue du Nord et de la rue du Bel Air
et le 51 avenue des Fauvettes
qui seront collectés 3 fois par semaine : 

È Lundi-Mercredi-Vendredi

Emballages (bac bleu)

È Jeudi

Verre (bac vert ou Modulobac)

È Jeudi

Meaux

Chemin

Tortu
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Rue
A. Flem
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Georges
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Marcel
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ue
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Place de
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Rue Fernand Sanglier

Daniel

Perdrigé

PARC DES COTEAUX D’AVRON

Entrée
du Parc
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Q3 : Les Renouillères

Voie

Voie 
Lam

arque

Rue

Rue

Cahouettes

Rue des Champs

des

des Renouillères

Morands

Chemin

Ru
e

de

       J.    Kennedy

Place
Jean Mermoz

Rue des Loges d’Avron

Avenue
du Président

Renouillères

Ch. des

2-16-30 janvier
13-27 février
12-26 mars
9-23 avril

7-21 mai
4-18 juin

2-16-30 juillet
13-27 août

Ordures Ménagères (bac gris à couvercle vert)

È Mardi-Samedi
SAUF pour toutes les habitations de l’allée des Boutons d’Or, de l’allée des Jonquilles,
de la place Maurice Schumann, de la rue des Bleuets, de la rue du Canal, de la rue
Charles Cathala, de la rue Michel Debré, de la rue Alain 
Peyrefitte, de la rue Raymond Louviot, de la rue René Cassin 
et pour les collectifs de l’avenue Victor Hugo, de l’avenue
du Maréchal Foch (n° 73, 80, 82, 85, 105, 126, 130, 131),
du boulevard Gallieni (n° 1, 8, 14, 18, 19, 21, 44), 
de la rue des Cahouettes (n° 2, 4, 6) qui seront collectés 
3 fois par semaine : 

È Mardi-Jeudi-Samedi

Emballages (bac bleu)

È Lundi

Verre (bac vert ou Modulobac)

È Lundi
Toutes les 2 semaines uniquement : soit les

Q6 : La Maltournée

Voie Lamarque

Voie 
Lam

arque

Ru
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Rue du Bois d’Avron

Place
Jean Mermoz

10-24 janvier 
7-21 février
6-20 mars

3-17-30* avril
15-29 mai
12-26 juin

Rue R. P. Vaillant 

Rue

Rue

Rue du Général Leclerc

Rue

Ru
e

Par
me

ntie
r

Rue Henriette Savaete
Edmond Michelet

Pasteu
r

Pasteu
r

Rue
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nn
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Avenue

Av.
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en

ue
Ge

org
es

Avenue
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en
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du Chalet
Danielle

Casanova
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Poulet

Langlet
Couturier

Rond Point
du Chalet

MAIRIE

Avenue

Maréchal

Foch
Place

Jean Mermoz

RER

le vert)

rue des deux Communes) et
rue Paul Vaillant-Couturier)

Ordures Ménagères (bac gris à couvercle vert)

È Lundi-Vendredi
SAUF pour toutes les habitations de l’allée de Bruges, l’allée de Florence,
l’allée de Sienne, l’allée de Vlaminck, l’allée des Nyvards, la rue des Hersiers,
la rue Léon Frapié, la rue des Morands, la rue Pierre de Craon, la rue Pierre
de Coubertin, la place Saint-François et pour les collectifs de l’avenue du
Président J. Kennedy et la rue des Renouillères
qui seront collectés 3 fois par semaine :

È Lundi-Mercredi-Vendredi

Emballages (bac bleu)

È Mardi

Verre (bac vert ou Modulobac)

È Mardi

10-24 juillet
7-21 août
4-18 septembre

2-16-30 octobre
13-27 novembre
11-25 décembre

La collecte du 1er mai est exceptionnellement
avancée au lundi 30 avril)

*(La collecte du 1er mai est
exceptionnellement avancée

au lundi 30 avril)

gères (bac gris à couvercle vert)

c bleu)

ulobac)

10-24 septembre
8-22 octobre
5-19 novembre

3-17-31 décembre
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2ème et 4ème Vendredi
13-27 janvier
10-24 février
9-23 mars

13-27 avril
11-25 mai 
8-22 juin

13-27 juillet
10-24 août
14-28 septembre
12-26 octobre
9-23 novembre

14-28 décembre

Encombrants

(à sortir le jeudi soir)

Mardi
3-17 janvier
7-21 février
6-20 mars

3-10-17-24 avril
8-15-22-29 mai* 
5-12-19-26 juin

3-10-17-24-31 juillet
7-14-21-28 août
4-11-18-25 septembre

2-9-16-23-30 octobre
6-13-20-27 novembre

4-18 décembre

Tontes de pelouses, tailles de haies,
feuilles, épluchures de légumes et de
fruits, branchages (pas plus de 10 cm de
diamètre et pas plus d’1,20 m de long à
fagoter à l’aide d’une ficelle).

Déchets verts

Collectes 2012 effectuées 
le même jour sur toute la ville

Bac marron

Pour toutes 
les habitations

Pour toutes 
les habitations

A ne pas déposer : 
Ils ne seront pas collectés
Les équipements électriques et électroniques 
(les appareils électroménagers, les écrans…),
les lampes, les pots de peinture, les batteries,
les pneus, les bouteilles de gaz, les gravats,
les matériaux, les déblais, les fils barbelés et
les grillages, les carrosseries de voitures même
en éléments séparés, les déchets verts...

Les apporter aux ateliers municipaux :
• de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 du

lundi au vendredi,
• de 9h à 13h le samedi, au 147 avenue du

Maréchal Foch. 
Une pièce d’identité et un justificatif de domicile vous
seront demandés.

Et n’oubliez pas d’apporter vos produits toxiques
chaque mois au camion ecobus de collecte stationné : 

le 1er dimanche, de 9h à 13h 
au 26 rue Paul Vaillant-Couturier (près du marché) 

et le 3ème vendredi sur la place Stalingrad au Plateau d’Avron, 
pendant le marché (de 9h à 13h).

Renseignements : www.mairie-neuillyplaisance.com

*(Le ramassage des déchets verts est 
exceptionnellement annulé le mardi 1er mai)

LM_154  28/12/11  15:48  Page18



19

� Sortir à Neuilly-Plaisance

En octobre 2010, grâce aux
clichés en noir et blanc, vous
aviez pu admirer les gestes
experts de 16 artisans d’art
nocéens. En 2012, la muni-
cipalité vous donne rendez-
vous de nouveau dans les
rues de Neuilly-Plaisance,
pour vous délecter - cette
fois-ci en couleurs - du savoir-
faire et de la beauté du travail
de nos artistes. 

Cette exposition, dont le coup
d’envoi sera donné le 1er février,
s’achèvera le 11 mars.
L’excellence à portée de main,
tel pourrait être le titre de cet
événement qui mettra en 
lumière le talent et la créativité
de ces hommes et de ces
femmes, qui, par leur travail
de qualité contribuent à la ri-
chesse de notre ville.

“Le prochain
rendez-vous
Trop Plein de
Sons (d i tes
“TPS”) à l’Es-
pace Concert de la bi-
bliothèque vendredi 13
janvier à 20h30 mar-
quera le retour de trois
groupes qui ont marqué
l’année 2011.” précise
Elise BRECHU, Maire-adjoint
déléguée à la Jeunesse.
Aussi, fidèle public des
scènes TPS du vendredi, la
rédaction est heureuse de
vous annoncer leur prochain
rendez-vous show !
Le concert Trop Plein de
Sons de novembre avait
fait “place aux nouveaux
venus” mais les  “anciens”
n’ont pas dit leur dernier
mot !
Au programme et en ou-
verture, le vendredi 13 jan-
vier 2012, le come back
de PARIS NEPTUNE. Ab-
sent de la scène TPS de-
puis près de 6 mois,

période de réflexion
nécessaire lorsqu’on
atteint leur niveau de

perfection musicale,
le groupe reviendra en

2012 avec un nouveau 
répertoire défini comme
“expérimental avec des in-
fluences variées tout en res-
tant Brit/Indie Pop & Rock,
bref, quelque chose de plus
frais et de plus travaillé.”.
Mais pour tourner défini-
tivement la page PARIS
NEPTUNE, ils offriront aux
habitués une dernière ver-
sion acoustique de leurs
anciennes compositions. 
Pour faire monter les déci-
bels, rien de tel qu’un détour
dans l’univers très urbain
de  CORDE RED, présent
aux trois concerts parisiens
2011. 
La petite touche féminine
sera assurée par AWA que
vous avez pu découvrir 
le 25 novembre dernier.
Plébiscitée par le public à
l’issue de ce premier concert,

elle se produira donc cette
fois-ci avec KIRIN, sa for-
mation complète.
Et enfin, pour clôturer cette
soirée exceptionnelle, le
groupe TOMY LOBO (ex
Hillside Crows), en forma-
tion quatuor, vainqueur de
tous les challenges pari-
siens, présentera ses nou-
velles compositions.
ROCK, RAP, on vous avait
prévenu, les “anciens” sont
de retour en force !

1

2

Neuilly-Plaisance Echos 154 n Janvier 2012 n www.mairie-neuillyplaisance.com

Trop Plein de Sons : rendez-vous le 13 janvier !

Vendredi 13 janvier à 20h30 
Espace Concert de la Bibliothèque municipale

11 rue du Général de Gaulle
93360 NEUILLY-PLAISANCE

Entrée : 5 € - Assiette de tapas : 2 € 

Attention, il n’y a que 50 places, 

alors pensez à réserver au 

01 43 00 96 16, 

à l’accueil de la Mairie ou sur 

www.mairie-neuillyplaisance.com

Les artisans d’art nocéens dans le téléobjectif

1/2. Corde Red et Paris Neptune, deux des groupes que vous pourrez écouter 
le 13 janvier
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� Sortir à Neuilly-Plaisance
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Le Philoconte : 
plus qu’un concept, un voyage !
Si vous avez manqué le
Philoconte du mois d’octo-
bre, vous n’aurez plus au-
cune excuse pour celui qui
se déroulera le samedi 14
janvier à 16h à la biblio-
thèque municipale !
Petit rappel : le Philoconte
se compose de deux par-
ties. La séance commence
avec une histoire contée
aux sons enivrants et har-

monieux de la harpe puis
elle se poursuit avec un
échange interactif destiné
aux plus jeunes, comme
une sorte d’initiation à la
philosophie.
Pour ce second rendez-
vous, le Philoconte vous
emmène en voyage au
cœur du Japon pour dé-
couvrir  “L’étoffe précieuse”,
un conte qui aborde les

thèmes de la confiance
faite à l’autre, de la curio-
sité et de l’insatiabilité.
Pour vous assurer d’avoir
des places, nous vous invi-
tons à vous inscrire auprès
des bibliothécaires au 
01 43 00 30 30.

Les élèves de l’Ecole Mu-
nicipale de Musique et
Serge VALLÉE, Marie-adjoint
à la Culture, vous donnent
rendez-vous, samedi 28
janvier à 20h à la salle
des fêtes. Cette grande au-

dition annuelle sera pour
tous l’occasion de décou-
vertes, d’expression singu-
lière et collective mais
avant tout, de partage. Les
élèves, petits et grands,
présenteront au cours de

ce concert d’exception tous
leurs acquis sans oublier
toute la passion transmise
par leurs professeurs.
Venez nombreux les en-
courager de vos applau-
dissements.

Que le Père-Noël ait été généreux ou pas,
les lotos, eux, sont toujours là. C’est le mo-
ment de revivre un “second Noël” avec,
en bonus, l’adrénaline du jeu de hasard !
Comme vous l’avez sans doute remarqué,
les lotos sont à la mode en ce moment !
“BINGO” est sur toutes les lèvres et de
nombreux participants repartent enchantés
par les lots qu’ils ont gagnés. Les lotos de

Neuilly-Plaisance restent néanmoins des
moments familiaux et très conviviaux. Alors
notez bien ces nouveaux rendez-vous :

• Loto de l’Entente cycliste, dimanche 8
janvier à partir de 13h30 à la salle des
fêtes.

• Loto de l’école des Cahouettes, vendredi
20 janvier dès 19h à la salle des fêtes.

Rendez-vous
au Ciné

Le dimanche 15 janvier à 18h15, Marc OLRY
fait son retour à La Fauvette. Distributeur du film
“Comment voler un million de dollars”, il vous
propose une discussion autour de cette œuvre
cinématographique des années 60, mêlant mar-
ché de l’art et intrigue policière.
Et pour les plus petits, le 22 janvier, dès 14h,
c’est Ciné-goûter ! Les enfants pourront appré-
cier  le film d’animation “Le tableau”, évoquant
l’histoire de différents personnages vivant au
sein d’une toile restée inachevée par son créa-
teur. Cette projection sera suivie d’une anima-
tion destinée à laisser libre cours à l’imagination
de vos bambins.
À partir de 6-7 ans.
Réservation obligatoire au 01 43 00 11 38 ou
directement auprès du CinémaRoulement de tambours…

En janvier, une avalanche 
de lots à gagner !
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Amis 
collectionneurs, 
c’est bientôt 
l’heure !

Vous n’avez pas trouvé la
pièce maîtresse manquante
à votre collection lors la
brocante d’octobre der-
nier ? Pas de panique, une
nouvelle possibilité s’offre à
vous. Venez arpenter les al-
lées du 18ème Salon Toutes
Collections à la salle des

fêtes, dimanche 22 janvier,
de 9h à 18h.
Organisé par l’association
La Nocéenne de Philatélie
et Cartophilie, ce salon est
le rendez-vous annuel in-
contournable des amateurs
et collectionneurs de cartes
postales, monnaies, timbres,

disques, jouets anciens, livres,
ou encore parfums...
Depuis sa première édition,
ce salon propose à chacun
de trouver la pièce tant es-
pérée sans oublier de par-
tager sa passion avec les
autres collectionneurs et,
pourquoi pas, repartir avec

de nouvelles pistes à explo-
rer dans sa quête du Graal.
Alors, amis collectionneurs
ou simples visiteurs, venez
trouver votre bonheur !

Entrée libre.

1

Samedi 4 février, à 16h,
Christophe PETER fera son
grand retour à la biblio-
thèque.

Ce conférencier hors pair
vous entrainera dans l’his-
toire de la Commune de
Paris, période insurrec-
tionnelle qui dura du 18
mars au 28 mai 1871,
s’achevant par la “Semaine
sanglante”. Ce passionné
d’Histoire, que certains
connaissent déjà, vous pré-
sentera le contexte social
parisien et les enjeux poli-
tiques de l’époque ainsi
que les prémices de l’auto-
gestion.

Il saura vous faire revivre
les combats qui opposaient
les Communards aux Ver-
saillais, comme si vous y
étiez.
Une conférence des plus
instructives qui fera place
samedi 14 avril, à une 
sortie dans les rues pari-
siennes qui furent le théâtre
des affrontements. Rappe-
lons pour information que
Neuilly-Plaisance fut elle
aussi scène de batailles, en
témoigne la stèle située au

Plateau d’Avron tout près
de l’entrée du parc. 
Afin de ne pas manquer le
récit de cet épisode histo-
rique, n’oubliez pas de ré-
server votre place pour
cette conférence. 
Entrée : 3 €

Inscriptions et renseigne-
ments au 01 43 00 30 30.

Conférences
140 ans déjà…

Dans le cadre des
conférences litté-
raires proposées
p a r  T h i e r r y  
BARNOLE (libraire
nocéen), Bernard
ANTONY, Prési-
dent de l’AGRIF*
et de Chrétienté
So l i da r i t é ,  a n ime r a ,  
le 9 février à 19h30, une

conférence sur  
le thème du dia-
l o g u e  I s l a m o -
C h r é t i e n  e n
France, en Europe
ma i s  a u s s i  a u
Proche et Moyen
Orient. Réalité,
perspective et ré-

ciprocité… Une véritable
réflexion menée par cet

écrivain spécialiste de l’Is-
lam, qui vous proposera, à
l’issue de ce rendez-vous,
une dédicace de son livre
“Dieu et les Hommes dans
le Coran”.
Si ce sujet vous intéresse,
n’hésitez pas à participer à
cet échange qui aura lieu
à la bibliothèque munici-
pale.  

Entrée libre.

R e n s e i g n e m e n t s  a u  
01 43 00 30 30.

* Alliance générale contre le ra-
cisme et pour le respect de l'iden-
tité française et chrétienne

� Sortir à Neuilly-Plaisance

1. On cherche, on fouille et parfois on trouve
2. Un conférencier passionné qui rend l’histoire 

passionnante
3. Une conférence réflexive

2

Rencontre et dédicace

3
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Un entrainement en or

Les poussins se jettent à l’eau !

Le 26 novembre, les judo-
kas de l’Entente Neuilly-
Plaisance/Clichy-sous-Bois
ont eu droit à un entraîne-
ment du plus haut niveau !
Rien ne vaut une cham-
pionne du monde passion-
née pour dispenser conseils,
tactiques et surtout faire des
démonstrations. Malgré un
emploi du temps très chargé,
notamment dû aux entraî-

nements préparatoires aux
jeux olympiques de Londres,
Gévrise EMANE (championne
du monde de judo en
2007 et 2011), fidèle au
club de ses débuts, a une
fois de plus prouvé son atta-
chement à notre commune.
Entourée de son entraineur
de la première heure, Jacky
BICHEUX, des dirigeants et
professeurs du club, en pré-

sence de Dominique PIAT,
Conseiller municipal délé-
gué aux Sports, Gévrise a
mis en pratique sur le ta-
tami quelques ko soto gari,
kata guruma, ne waza ou
autres uchi mata, … Des
prises impressionnantes qui
ont époustouflé le public.
Tous ont une fois encore été
conquis par la gentillesse de
cette grande championne !
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� Sports

2

6

1

1. Que d’émotion pour les petits judokas ravis 
de rencontrer leur idole

2. Un beau geste technique !
3. Petite séance d’autographes
4. Gévrise EMANE pose fièrement aux côtés de 

Dominique PIAT, du responsable du Service municipal
des Sports et de Jacky BICHEUX, son entraîneur de cœur

5. Les poussins n’ont pas peur de se mouiller
6. Yanis GUIOUBLY, Hugo ZEGRE et Logan FRANCIN,

de futurs champions ?

5

Samedi 10 décembre dès
14h, le club de NEUILLY-
PLAISANCE SPORTS NA-
TATION  a accueilli plus de
70 nageurs de la catégo-
rie POUSSINS pour la 
1ère journée de la “Coupe
Pouss’ 93”. 
Une compétition importante
puisqu’elle a permis à cer-

tains de ces jeunes craw-
leurs de se qualifier pour la
finale qui aura lieu en mai
2012.
Au programme de cette
épreuve pour les valeureux
apprentis nageurs et na-
geuses : du crawl, de la
brasse, du dos et de la nage
papillon. Tous les jeunes

nageurs qui ont réussi
leurs nages dans les temps
se sont vus récompensés
d’un ruban de couleur. Les
POUSSINS qui ont obtenu
les 4 rubans correspondant
aux 4 nages sur 25 mètres
de distance ont eu l’hon-
neur d’être médaillés !

3

4
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Le 24 novembre, nos aînés
nocéens ont répondu pré-
sents à une réunion “Piétons

âgé s ” .
R e p r é -
sen tant
la caté-
gorie de
piétons
la plus

vulnérable, ils ont pu échan-
ger sur les difficultés qu’ils
peuvent rencontrer pour tra-
verser les passages cloutés
et bénéficier de précieux
conseils du Comité dépar-
temental de la Prévention
Routière.
Pour prolonger cette initiative,
une autre réunion s’adres-

sera cette fois aux conduc-
teurs, et plus particulière-
ment aux titulaires du
précieux sésame depuis
plus de 30 ans. Alors, ré-
visez votre code pour ne
pas être recalé le 26 jan-
vier prochain à 15h, à la
bibliothèque municipale.
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� Nos aînés

œur

,

Le mois de janvier ne serait
pas le mois de janvier sans
la traditionnelle galette 
des Rois !  Le mardi 17 et
mercredi 18 janvier, la mu-
nicipalité convie les No-

céens de plus de 65 ans à
venir fêter l'épiphanie.
Une belle part de galette,
un petit verre de cidre,
sans oublier de la bonne
musique : il n’en faut pas

plus pour passer, entouré
de ses amis, une agréable
après-midi.
Plus de renseignements 
a up r è s  d u  CCAS  au  
01 43 00 96 16. 

Du nouveau
au Foyer de
l’Amitié
Une sortie vous tente mais vous n’êtes pas
membre du Foyer ? Grâce au Conseil des
Aînés, c'est une affaire réglée. Désormais, plus
besoin d’être adhérent pour participer aux 
sorties organisées par le Foyer de l’Amitié.
Vous pouvez accompagner la personne de
votre choix. A vous les vadrouilles toutes plus
sympathiques les unes que les autres !
Plus de renseignements au 01 43 00 67 28

Sérénité routière : mode d’emploi

Après 
les fêtes, 
place 
à la galette

Comme chaque année, la
municipalité a offert aux
aux séniors, des colis rem-
plis de gourmandises à 
déguster pour les fêtes. 
Le 14 décembre, près de

1 000 seniors ont pu dé-
couvrir leur savoureux écrin
renfermant bloc de foie
gras de canard, marmiton
de volaille, côte de Gas-
cogne, truffes au choco-

lat,… Remis par Eliane
POGGI, Maire-ajointe, ce
coffret plein de douceurs
ravira les papilles gusta-
tives de nos papis et nos
mamies.

Le Père Noël 
est passé avant l’heure 
avec sa hotte gourmande
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Vous connaissiez Le Victor
Hugo, poète, dramaturge,
homme politique…, vous
pourrez dorénavant le dé-
couvrir comme un savoureux
et gourmand restaurant ser-
vant une cuisine française
traditionnelle dans une am-
biance cosy et conviviale.
Rencontre avec Nathalie
RUFIE, la maîtresse de ces
lieux, exclusivement dé-
diés au plaisir de vos pa-
pilles.

“Après 17 ans au service
des plus grandes maisons
de spiritueux, j’ai décidé
d’écouter la petite voix qui
me soufflait de me poser et
d’assouvir, enfin, ma pas-
sion première pour la cui-
sine. J’ai toujours baigné
dans le milieu de la restau-
ration. Eh bien voilà, au-
jourd’hui, c’est chose faite
et j’ai le plaisir de vous ac-
cueillir au Victor Hugo qui
deviendra, je le souhaite,
un lieu de partage et votre
QG gustatif.

Présentez-nous votre havre
gourmand
Le principe est simple, il n’y
aura pas de carte figée
mais des ardoises où les
plats seront proposés au fil
des saisons et de mes en-
vies. Je veux, entre autre, re-

visiter les plats oubliés. Exit
les surgelés, tout sera fait
maison avec des produits
frais, de qualité et du terroir.
Mes nombreux contacts au
MIN* de Rungis me garan-
tissent, pour vos fins palais,
les meilleures marchandises
qui soient. Je cultive depuis
toujours l’amour des bons
produits et je veux que Le
Victor Hugo en soit le reflet.
Dans le même esprit, je
proposerai une sélection
de vins au verre. Il n’y a
pas de raison que vous
vous priviez d’un bon cru
pour accompagner vos
plats, fromages affinés ou
douceurs sucrées tout ça
parce que vous êtes seul ou
que vous ne voulez pas
prendre une bouteille.

Est-ce que vous propose-
rez des plats à emporter ?
Tout à fait, je propose une
activité traiteur sur réserva-
tion avec possibilité de met-
tre un maître d’hôtel à votre
disposition. De même, la
salle sera privatisable pour
vos réceptions. Le proverbe
qui dit que “le client est roi”
ne sera pas un vain mot
chez moi.

Vos tarifs ?
Le midi, les menus seront 
à moins de 30 €, que ce

soit entrée-plat, plat-dessert
ou entrée- plat-dessert. Le
soir, le choix se fera uni-
quement à l’ardoise.  
Au vu de la conjoncture, je
sais qu’une sortie au res-
taurant peut être synonyme
de sacrifice, c’est pourquoi
je me mets à la place du
consommateur qui souhaite,
d’abord, passer un bon
moment dans un joli cadre
et puis, en avoir pour son
argent. Je veux qu’il res-
sorte de chez moi, repus,
conquis, avec en tête, l’idée
de revenir.
J’ai une capacité de 60 cou-
verts, je ne veux pas que ce
soit l’usine, il faut que le client
se sente comme à la maison,
qu’il s’approprie les lieux.

Pour finir, je souhaitais sin-
cèrement remercier la mu-
nicipalité qui a été plus que
réactive. Un grand merci à
tous pour m’avoir permis
de concrétiser ce projet qui
me tenait à cœur depuis
des années.
Le Victor Hugo est la nou-
velle adresse pour tous les
gourmets gourmands et
pourquoi pas pour les amou-
reux de la Saint Valentin ?”

*Marché d’Intérêt National
L’abus d’alcool est dangereux
pour la santé. A consommer avec
modération.

1/2. Venez vous laisser tenter par une cuisine 
authentique et gourmande

2

LE VICTOR HUGO
3 Quater Avenue Victor Hugo
93360 NEUILLY-PLAISANCE

n° de téléphone provisoire : 09 51 44 26 97
Ouvert du lundi au samedi 

pour les services du midi et du soir
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� Artisan/Commerçant

Le Victor Hugo 
ou l’épicurisme sur un plateau
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� Travaux

1 2

7

1/6. Réfection de chaussée au carrefour avenue des Fauvettes, rue du Coteau des vignes et avenue Carnot
2. Réfection de chaussée Chemin des Eaux et Chemin des Pelouses d’Avron
3. Plantations dans diverses rues de la ville
5. Remplacement des stores à la bibliothèque
4/7. Réfection des trottoirs avenue Paul Doumer
8. Réfection peinture à l’école Herriot
9. Plantation d’un sequoia au parc des coteaux d’Avron

6

5

9

3

4

7 8
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� Nature Environnement/
Démocratie locale

ENSEMBLE : SOYONS
ACTEURS EN 2012.
Janvier : une occasion
chaque année renouvelée
de vous souhaiter des temps
meilleurs.
A l’heure où la politique
gouvernementale refuse de
prendre en considération
ses citoyens et où des “mesu-
rettes” s’empilent les unes
sur les autres, sans tenir
compte des réalités de ter-
rain, nous souhaitons à notre
pays et à notre collectivité,
pour 2012, une action poli-
tique digne de ce nom. 

Une action qui insiste sur les
notions de moyens, d’effi-
cacité et de pérennité dans
les domaines de la lutte
contre les inégalités sociales,
de l’accès au soin et à la
santé, du droit, au logement,
à l’emploi, à l’éducation, à
la culture et à la sécurité.
Aussi les Nocéennes et les
Nocéens, dans le cadre des
prochaines échéances élec-
torales, tiendra entre ses
mains les possibilités du
changement. Nous invitons
donc chacune et chacun
d’entre vous à se mobiliser

et nous tenons à votre dis-
position une permanence
pour débattre ou pour 
vous épauler dans vos
démarches. Venez à notre
rencontre chaque 3ème

samedi du mois, à la per-
manence des élus d’oppo-
sition, de 10h à 12h, ave-
nue du Général de Gaulle,
face à la bibliothèque
municipale.
Rejoignez nous et faisons
en sorte ensemble que l’an-
née 2012 voit le rétablis-
sement des citoyens dans
leurs droits alors qu’ils n’ont

vu jusque là que les privi-
lèges d’une minorité pro-
gresser.
Nous présentons à chacune
et chacun d’entre vous nos
vœux les meilleurs pour
2012.

Muriel SOLIBIÉDA, 
Jean-Marc ADRIAENS-
SENS, Maïté DOUCET, 
François LABOULAYE,

Valérie SUCHOD, 
Jean-Gilbert LÉOUÉ

Vos élus de l’opposition.

Démocratie locale

Vous avez sûrement déjà
entendu parler du slogan
“Réduisons vite nos dé-

chets, ça déborde !”. Chacun
d'entre nous peut agir à son
niveau pour l'environnement. 

Alors pourquoi ne pas com-
mencer par le compostage
domestique ? Cela tombe
bien, le Père Noël a apporté
dans sa hotte des composteurs
à prix mini !

La Mairie souhaite participer
à l’opération “50 000 com-
posteurs en 2014”, menée
par l’Ademe et le Syctom, 
qui permet de subventionner 
90% du prix d’un composteur. 

Vous êtes intéressés et souhai-
tez acheter un composteur ?
Contactez l’ambassadrice 
de la collecte sélective au 
01 43 00 96 16, avant le
31 mars 2012. C’est le moment
où jamais de vous lancer !

Pluie du matin n’arrête 
pas le Nocéen
Samedi 3 décembre, les courageux
amis naturalistes s’étaient donné
rendez-vous avec l’écologue muni-
cipale au parc des coteaux d’Avron
pour observer les phénomènes d’hi-
bernation, et même d’hivernation,

d’adaptation et de migration de la
faune en cette saison de grands
froids. Cette sortie a été l’occasion
d’étudier les différents aménage-
ments mis en place dans la zone
protégée du biotope des Mares pour

les amphibiens, reptiles, micro-
mammifères, oiseaux et insectes.
Certains ont même pu reproduire
ces ingénieux aménagements dans
leur jardin grâce aux savants
conseils de notre écologue.  

LE COMPOSTAGE, C’EST QUOI ?
Le compostage est un procédé de transformation 100% naturel des matières organiques (les déchets) 

en présence d’oxygène et d’eau. Il s’agit d’une fermentation au cours de laquelle les micro-organismes (bactéries, champignons…) 
et d’autres organismes de plus grande taille (acariens, lombrics…) transforment les détritus en compost. 

Après une période de maturation, les déchets se changent en un produit stable, bénéfique pour le jardin et l’agriculture. 
Qu’est ce que vous pouvez mettre dans un composteur ? 

Vos déchets de cuisine (épluchures, sachets de thé, restes de repas), de jardin (feuilles, tontes de pelouse…) 
mais aussi d’autres déchets. 

En savoir plus : www.ademe.fr
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Solutions numéro n°153

Horizontal
A - Vous accueillent.
B - Flouze - Moche.
C - Célèbre pour ses moutons - Passion marseillaise - Hurlements.
D - Espace de circulation - Poison - Veut rentrer chez lui.
E - A la frontière du Mexique - Poil oculaire - Maxi en français
F - Prénom irlandais - Plaie ouverte.
G - Vagabondât - Science du vin.
H - Onomatopée - Ordinateur - Espace réservé à un exposant.
I - La tienne - Minéral - Commune corse.
J - Formes architecturales - A été terrible - Avoir (3ème pers. du

passé simple).
K - Assécher - Genres littéraires - A poil.
L - Embrassa - Route nationale - Initiales de l’auteur.
M - Relatif à une onction - Examen médical.
N - Négation - Mousse - Etendues d’eaux.
O - Pour voir le futur.

Vertical
1 - Proposât - Possèdent.
2 - Aider - Région conquise par les romains en 106.
3 - Drive-in français - Fibre longue et épaisse.
4 - Monnaie moyenâgeuse - N’aiment pas les lois.
5 - Gainsbourg les a mis au pas - Pèsera - Centime.
6 - L’ami de Porcinet - Préfixe - Véritable.
7 - Petits bouts de terre - Syndicat - Petite accession.
8 - Passion lyonnaise - Rare.
9 - Gaz rare - Stocke son vin.
10 - Préfixe - Ici - Petit graffiti.
11 - Lui - Souvent cieux - Pas tout à fait idiot.
12 - Emballage - Retire - Institution.
13 - Lance - Perds - Expression enfantine.
14 - Imprime - Sans le savoir - Adjectif démonstratif.
15 - Les siennes - Grands chasseurs.

M
oy

en

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

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

ffi
ci

le

� Jeux du mois
Mots croisés d’Alessandro CEFALU

27Neuilly-Plaisance Echos 154 n Janvier 2012 n www.mairie-neuillyplaisance.com

LM_154  28/12/11  15:48  Page27



Pour cela, remplissez ce coupon en lettres capitales et déposez-le à l’accueil de la mairie ou renvoyez-le à l’adresse suivante : 
Mairie de Neuilly-Plaisance 6 rue du Général de Gaulle 93360 Neuilly-Plaisance
Retrouvez aussi ce formulaire sur www.mairie-neuillyplaisance.com
Vous : 
Civilité : � M. � Mme. � Mlle. 
Nom :.....................................................Prénom :................................................Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Adresse : ....................................................................................................................................................................
Code Postal : ...........................................Ville : ...........................................................................................................
Téléphone fixe : .............................. Téléphone portable :...........................E-mail : ..........................................................
Votre conjoint(e) :
Civilité : � M. � Mme. � Mlle. 
Nom :.....................................................Prénom :................................................Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Vos enfants :
Nombre d’enfants : _ _
Tranches d’âges : inscrivez dans les cases blanches le nombre d’enfants concernés par la tranche d’âge 

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

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

Neuilly-Plaisance Echos 154 n Janvier 2012 n www.mairie-neuillyplaisance.com28

� Bloc-notes du mois
Chauffage :
restons 
vigilants
L’hiver est désormais bien
présent et nos chauffages
vont nous aider à tenir le
coup… Mais chauffer à tout
va, avec un système défec-
tueux, cela peut être dange-
reux ! Avec une chaudière,
un chauffe-eau ou tout autre
appareil mal entretenu, qui
fonctionne au bois, au char-
bon, au gaz, etc., des intoxi-
cations au monoxyde de
carbone sont à craindre.
Bien sournois, il faut savoir
que ce gaz est inodore, invi-
sible et peut rapidement se
propager… Quelques recom-
mandations : faire contrôler
ses installations de chauffage
par un professionnel et veiller
à une bonne ventilation de
votre logement.
Plus d’infos sur le site de
l’INPES : www.inpes.sante.fr

Les vacances d’hiver au CME, 
ça se prépare !

Si vous souhaitez que votre enfant fasse le plein
d’activités ludiques, sportives et éducatives au cours
des vacances de février, n’oubliez pas de l’inscrire
au Centre Municipal de l’Enfance avant le samedi
28 janvier 2012.
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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
Novembre 2011

• Naissances : 
• Daphné NOEL • Angélika VEIGA
• Léo DEGIEN HASSENFRATZ • Clément BLANCHARD
• Mariam BALDÉ • Athisaya PARAMANATHAN
• Selma Youssra SNADJI • Salomé GELLI
• Zoé LAMANT • Evan JEYAKUMAR
• Dino BENSADOUN • Jade BOOMPENY
• Tess RAGOUSSI • Darius DAGNET
• Imed-Eddine RIAHI • Gabin EBRAD
• Henda NIAKATÉ • Leyhann OPOKOU
• Ambre SIDANER SIMONET • Malake BOUGNIT 
• Louis PÉNOT • Alima TOURE

• Mariages :
• Hélio DA COSTA ABREU et Benedita DE MOURA LIMA
• Georges BONNET et Jackie LACROIX 

• Décès :
• Marcelle COLOMB 90 ans
• Jean-Luc GAILLARD 53 ans
• Daniel BESCOND, 69 ans
• Jean PEGURRI, 80 ans
• Robert VERCAMBRE, 92 ans
• Louise JEANNE-ROSE Veuve PERSONNAT, 89 ans
• Andrée MIGNON Veuve GERVAIS, 89 ans
• Ernestino DUARTE DAS NEVES, 80 ans
• Andréa GARÇON Veuve FERON, 99 ans

Pharmacies Infirmier(e)
de garde
Dimanche 8 janvier 2012
Pharmacie BEVAN Mme BAUMGARTH
M. BEVAN 01 43 00 18 01
Niveau 2 Centre Commercial
Des Arcades
93160 NOISY LE GRAND
01 43 05 13 83

Dimanche 15 janvier 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

Dimanche 22 janvier 2012
Pharmacie Centre M. CAUDERLIER
Commercial Mont d’Est 01 43 00 21 96
M. FLOIRAC 
Centre Commercial des Arcades 
Clos Mont d’Est
93160 NOISY LE GRAND
01 43 04 70 60

Dimanche 29 janvier 2012
Pharmacie TUBIANA Mme BAUMGARTH
M. TUBIANA 01 43 00 18 01
9 Boulevard Gallieni
93360 NEUILLY-PLAISANCE
01 43 08 10 01

Dimanche 5 février 2012
Pharmacie GOND Mme DUMBI
Mme GOND 01 43 08 06 32
6 Avenue Detouche
93250 VILLEMOMBLE
01 48 54 05 57

Dimanche 12 février 2012
Pharmacie HOUARI M. CAUDERLIER 
M. HOUARI 01 43 00 21 96
257 Avenue du 8 mai 1945
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
01 43 08 99 24

Braderies 
de la Croix Rouge

Orientez-vous
Savoir dans quel domaine
s’orienter après le Bac, ce
n’est pas toujours simple...
Pensez aux opérations “portes
ouvertes”, un bon moyen de
rencontrer enseignants et 
étudiants pour vous guider
dans votre choix. L’informa-

tique, la physique ou la 
chimie vous tentent ? L’IUT
d’Orsay-Université Paris Sud
vous ouvre ses portes le sa-
medi 11 février 2012, de
13h30 à 17h30 - Plateau
de Moulon - 91400 ORSAY-
01 69 33 60 00

• Lundi 6, mardi 7, jeudi 9 et vendredi 10 février
de 14h à 16h30

• Samedi 11 février de 9h à 11h

Local : 3 bis place Jean Mermoz
Tel : 01 43 00 42 97
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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 4 
au mardi 10 janvier

Mercredi 14h (ciné-jeunes, tarif unique 3,20 €) - Vendredi 18h30
Samedi 13h45 et 18h45 - Dimanche 14h - Mardi 21h

MISSION : NOËL
LES AVENTURES DE LA FAMILLE NOËL
Film américain de Sarah Smith 
Durée : 1h38
Animation, pour tout public à partir de 6 ans
Comment le Père Noël fait-il pour apporter tous les cadeaux, à tous les enfants du monde,
en une seule nuit ? Voici la réponse : il s’agit d’une opération secrète impliquant une 
technologie de pointe, soigneusement préparée dans une région secrète du pôle Nord…
“Du rythme, un humour ravageur, de la tendresse, beaucoup d’émotion,
une idée par plan : que du bonheur.”  (Le Journal du Dimanche)

n Janvier 2012 n www.mairie-neuillyplaisance.com

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

HOLLYWOO*
Film français de Frédéric Berthe 
et Pascal Serieis
Avec Florence Foresti,
Jamel Debbouze…
Durée : 1h47
Comédie, pour tout public
Jeanne est la doubleuse française d’une
actrice américaine qui joue dans une
série télé à succès. Mais le jour où l’ac-

trice américaine pète les plombs et annonce la fin de sa carrière, la vie de Jeanne bascule
à son tour… A moins que...
“Gags en série, quiproquos et clins d’œil glamour, Foresti a une vraie nature
comique pour faire décoller cette gentille comédie. Juste pour rire.” (Le Figaro)

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

THE LADY (version originale)
Film franco-britannique de Luc Besson
Avec Michelle Yeoh,
David Thewlis…
Durée : 2h07
Drame, pour adultes et adolescents
“The Lady” est une histoire d’amour hors du com-
mun, celle d’un homme, Michael Aris, et surtout

d’une femme d’exception, Aung San Suu Kyi, qui sacrifiera son bonheur personnel
pour celui de son peuple...
“Du spectacle mais pas d’esbroufe, de l’émotion mais contenue par la dignité
et le détachement de la Dame. Un exercice d’admiration réussi.”
(Figaroscope)

Du mercredi 11
au mardi 17 janvier

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €) 
Samedi 14h30 - Dimanche 14h - Mardi 21h

HAPPY FEET 2
Film de George Miller
Durée : 1h30
Animation, 
pour tout public 
à partir de 6 ans
Mumble et Gloria ont 
désormais un fils, Erik, qui
se bat pour découvrir ses
propres talents dans le

monde des manchots empereurs. Mais de nouveaux dangers menacent la nation des 
manchots, et tous vont se rassembler - et danser - pour les sauver.

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

LES TRIBULATIONS 
D’UNE CAISSIÈRE
Film français de Pierre Rambaldi
Avec Déborah François, Elsa Zylberstein…
Durée : 1h42
Comédie, pour tout public
La vie n’est pas rose tous les jours pour Solweig,

caissière dans un supermarché. Mais elle garde le sourire, malgré les remarques souvent
déplaisantes des clients et un chef teigneux. Peut-être grâce au blog qu’elle tient en secret,
où elle s’épanche avec humour sur son quotidien difficile…

Mercredi 21h - Jeudi 19h - Vendredi 21h - Samedi 19h
Dimanche 21h15 - Lundi 16h - Mardi 14h  

CARNAGE* (version originale)
Film français de Roman Polanski
Avec Jodie Foster, Kate Winslet…
Durée : 1h20
Comédie dramatique, pour tout public 
Dans un jardin public, deux enfants de 11 ans se
bagarrent et se blessent. Les parents de la “victime”
demandent à s’expliquer avec les parents du “cou-

pable”. Rapidement, les échanges cordiaux cèdent le pas à l’affrontement. Où s’arrêtera le
carnage ?
“Bien que les caméras soient statiques, cette comédie caustique ne manque
pas de rythme. Un jouissif exercice de style.” (Le Journal du Dimanche)

Vendredi 18h30 - Samedi 16h30
Dimanche 18h15 : ciné-débat en présence de Marc Olry, distributeur du film (Lost Films)

Lundi 21h

COMMENT VOLER UN MILLION
DE DOLLARS (version originale)
Film américain de William Wyler
Avec Audrey Hepburn, Peter O’Toole…
1966 - copie neuve
Durée : 2h03
Comédie, pour tout public 

Charles Bonnet possède une impressionnante collection d’art, dont il vend quelques pièces
à d’autres amateurs. Seul problème, les œuvres sont en fait d’ingénieuses imitations. Par
défi et orgueil, il accepte de prêter une statuette à un musée...

TOUTE L’ÉQUIPE 

DU CINÉMA LA FAUVETTE

VOUS SOUHAITE UNE

BONNE ET HEUREUSE
ANNÉE 2012 !

Programme Cinéma
Janvier/Février 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)
Paiement par carte bancaire 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 € soit 2,90 € l’entrée
Carte nominative de 6 entrées, validité 30 jours, 1 place maximum par séance

Programme Cinéma
Janvier/Février 2012

Du mercredi 18 au
mardi 24 janvier

LE TABLEAU
Film français de Jean-François Laguionie 
Durée : 1h15
Animation, pour tout public 
à partir de 6/7 ans
Dans un Tableau abandonné par son
Peintre, vivent trois sortes de person-

nages : les Toupins qui sont entièrement peints, les Pafinis
auxquels il manque quelques couleurs et les Reufs qui ne sont
que des esquisses…
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

MISSION : IMPOSSIBLE -
PROTOCOLE FANTÔME
Film américain de Brad Bird
Avec Tom Cruise…  
Durée : 2h12
Action, pour adultes et adolescents
Après avoir été impliquée dans un complot

terroriste mondial, l’agence Mission Impossible est contrainte de
cesser ses activités. Le Protocole Fantôme est mis en place…

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

17 FILLES*
Film français de Muriel
et Delphine Coulin
Avec Louise
Grinberg…
Durée : 1h27

Comédie dramatique, pour tout public 
Dans une petite ville au bord de l’océan, dix-sept adolescentes
d’un même lycée prennent ensemble une décision inattendue
et incompréhensible aux yeux des garçons et des adultes :
elles décident de tomber enceintes en même temps.

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

Du mercredi 25 au
mardi 31 janvier

GROS POIS ET PETIT POINT
Films suédois de Lotta et Uzi Geffenblad
Durée : 43’
Animation, recommandé jeune public à partir de 3 ans
Le premier est couvert de pois, tandis que l’autre est parsemé
de points. Et ils sont très heureux comme ça. Mais vous n’êtes
pas au bout de vos surprises car leurs aventures riment avec
imagination, observation et expérimentation...

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

LA DÉLICATESSE
Film français de David 
et Stéphane Foenkinos
Avec Audrey Tautou…
Durée : 1h48
Comédie, 
pour tout public

Nathalie a tout pour être heureuse. Elle est jeune, belle, et file
le parfait amour. La mort accidentelle de son mari va couper
son élan. Pendant des années, elle va mettre de côté sa vie
sensuelle. Mais subitement, elle embrasse un de ses collègues…

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

Dimanche 16h15 - Lundi 14h et 21h - Mardi 21h

LE HAVRE*
Film franco-finlandais de Aki Kaurismäki 
Avec Jean-Pierre Darroussin, André Wilms…
Durée : 1h38
Drame, pour tout public
Marcel Marx, bientôt soixante ans, est cireur de chaussures
au Havre. Il vit pauvrement mais dignement avec son épouse,
qui lui cache une inquiétante maladie. Sur le port, Marcel
rencontre par hasard un enfant, survivant clandestin d’un container
arrivé d’Afrique.

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

Lundi 16h15 - Mardi 14h

Du mercredi 1er

au mardi 7 février

HUGO
CABRET
Film américain de
Martin Scorsese
Avec Ben Kingsley...
Durée : 2h08

Aventure, pour tout public à partir de 8 ans
Dans le Paris des années 30, le jeune Hugo est un orphelin
de douze ans qui vit dans une gare. Son passé est un mystère
et son destin une énigme. De son père, il ne lui reste qu’un
étrange automate dont il cherche la clé - en forme de cœur -
qui pourrait le faire fonctionner.
Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €)

Vendredi 21h 
Samedi 13h45 et 18h30 - Dimanche 14h

UN JOUR MON PÈRE VIENDRA
Film français de Martin Valente
Avec Gérard Jugnot, François Berléand…
Durée : 1h39
Comédie, pour tout public
Chloé a tout pour être heureuse. Elle va épouser l’homme
qu’elle aime. Ne lui manque que le père idéal pour la conduire
à l’autel. Qui de Bernard, aristocrate psychorigide et bourré
de tocs, ou de Gus, un filou généreux et porté sur l’alcool,
sera le père de ses rêves ?

Mercredi 16h45 - Jeudi 21h - Vendredi 18h30
Samedi 21h15 - Dimanche 16h45 et 19h

Lundi 14h - Mardi 21h

UNE NUIT*
Film français de
Philippe Lefebvre 
Avec Roschdy Zem,
Sara Forestier…
Durée : 1h40
Policier, pour adultes
et adolescents

A Paris, Simon Weiss, commandant à la Brigade Mondaine,
entreprend sa tournée des établissements de nuit, comme
chaque soir. Son métier. Une nuit, pas comme les autres…
Weiss comprend qu’on veut le piéger…

Mercredi 21h - Jeudi 18h30 - Samedi 16h20 
Dimanche 21h15 - Lundi 16h15 et 21h - Mardi 14h

A DANGEROUS
METHOD
(version originale)
Film britannique de
David Croneberg
Avec Viggos Mortensen,
Keira Knightley…
Durée : 1h39

Drame, pour adultes et adolescents 
Sabina Spielrein, une jeune femme souffrant d’hystérie, est
soignée par le psychanalyste Carl Jung. Elle devient bientôt
sa maîtresse en même temps que sa patiente. Leur relation
est révélée lorsque Sabina rentre en contact avec Sigmund
Freud...

Jeudi 18h30 - Vendredi 21h - Samedi 16h15
Dimanche 19h15 - Lundi 16h - Mardi 14h et 21h
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