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2. Une soirée qui a permis de faire découvrir de nouveaux horizons musicaux
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n Edito
Le mot du Maire

Vous savez combien
j’attache d’importance à
l’organisation d’évènements
forts qui nous permettent
de nous rassembler,
d’échanger, de partager
et de dialoguer.

C’est dans cet esprit que
se dérouleront les samedi
10 et dimanche 11 mars
les journées portes ouvertes
“Secrets et Confidences”,
au cours desquelles vous
aurez l’occasion de visiter
les coulisses des ateliers
d’art d’hommes et de
femmes d’exception.

Au programme : 16 “ca-
binets de curiosités” à
découvrir et de nombreuses
démonstrations de passion
et d’engagement dans la
recherche de l’excellence.

Ces véritables résidences
d’artistes, dédiées à la
création et aux talents,
donnent rendez-vous à tous
les amoureux du “beau”.
Chacun va pouvoir
mesurer ce qui sépare la
production industrielle de
l’art véritable et de la
pièce unique.

Dans le prolongement de
ces rencontres intimistes,
vous pourrez découvrir,
lors du Salon de l’Artisanat,
plus de 200 œuvres réa-
lisées dans le cadre du
concours départemental et
régional “Un des Meilleurs
Apprentis de France”,
que Neuilly-Plaisance aura
l’honneur d’accueillir au
stade municipal, du samedi
31 mars au mercredi 3 avril.
   
Ce même week-end, le
Salon du Polar, “week-end
noir à Neuilly-Plaisance”,
installera un univers de
suspense et d’énigmes à
la salle des fêtes.

Trop longtemps relégué au
rang de “genre inférieur”,
la littérature policière a
fait ces dernières années,
les preuves d’une vitalité
exemplaire et d’une place
sans cesse croissante dans
les rayons des librairies.
Choix d’une programma-
tion de qualité, moment
d’exception, d’échange
et de partage, telle est la
recette de cette 10ème édi-
tion qui s’annonce riche
et dynamique.

Avec le parrain de cette
manifestation, Jean-Hugues
OPPEL, nous restons attachés
au caractère convivial de
cette initiative marquée
par de véritables rencontres
avec les auteurs.

Nous serons nombreux à
revenir sur les lieux du
crime, à la rencontre
d’une production littéraire
en résonnance avec un
public en quête d’évasion
et de mystère.

Ces évènements culturels
et festifs participent de la
cohésion de notre ville et
surtout de l’amélioration
de cet art de vivre en-
semble, qui nous est tant
spécifique.

Avec l’objectif affiché de
préserver et de dévelop-
per cet art de vivre, une
démarche globale et
équilibrée a été  initiée
pour le réaménagement
du centre-ville.
L’une des problématiques
qui nous empêchait de
mettre en œuvre la redy-
namisation du cœur de
ville était jusqu’à maintenant

le stationnement, dont le coût
de la création de places en
souterrain est extrêmement
élevé (25 000 € pour
une place souterraine).

C’est pourquoi, la commune
a acquis début janvier
deux terrains, l’un contigu
au parking Clémenceau
et l’autre sur l’avenue
Foch, qui pourront recevoir
des places de stationne-
ment supplémentaires.

Des expérimentations de
modification de station-
nement seront mises en
place fin avril début mai
afin de trouver une solution
qui satisfera le plus grand
nombre.

Vous en découvrirez
les détails dans les
pages du prochain 
magazine Neuilly-Plaisance
Echos.

Christian DEMUYNCK

Rassembler, 
échanger, partager 
et dialoguer

“

”
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n Courrier des lecteurs

Je trouve que depuis plusieurs mois la programmation de la bibliothèque municipale s’est 
nettement étoffée et je tiens à féliciter toute l’équipe pour son dynamisme. C’est un plaisir de
venir les rencontrer pour assister aux animations.

Caroline G.

Madame, nous vous remercions sincèrement pour vos aimables paroles qui ont bien évidemment été
transmises à l’équipe de la bibliothèque. Sachez que la municipalité a à cœur de proposer des activités
fédératrices pour toute la famille et fait tout pour que chaque membre puisse en être satisfait.
Du club des 4/6 ans aux diverses conférences, en passant par les cours d’informatique sans oublier les
dîners littéraires, pour ne citer que quelques exemples, nous essayons de faire de l’éclectisme et du partage
les mots d’ordre de la programmation culturelle.

“

”
Je tenais à vous faire part de mon mécontentement au sujet de la fermeture de la piscine
qui est intervenue en février peu de temps après celle qui avait déjà eu lieu entre décembre
et janvier pour la vidange.

Claude D.

Madame, nous sommes désolés des désagréments que vous avez rencontrés. Comme chaque année, la 
fermeture annuelle de la piscine a eu lieu du 19 décembre au 15 janvier dernier. Nous avons d’ailleurs profité
de cette fermeture au public pour effectuer la vidange hivernale obligatoire. Par contre, nous avons été contraints
de fermer, de nouveau, du 2 au 14 février en raison des grands froids, d’une part, pour le confort des usagers
et, d’autre part, pour des raisons budgétaires. En effet, notre piscine a beau être l’une des mieux chauffées du
département au niveau de l’eau (pour rappel sa température varie entre 28 et 29°, mais jamais moins), la 
sensation ressentie est faussée, en temps de grands froids, comme nous les avons connus en ce début du mois
de février. Il faudrait donc, pour pallier à cela, surchauffer l’eau et l’air ce qui entrainerait, en terme énergétique,
une hausse considérable des coûts. Comme vous le savez très certainement notre politique vise à ne pas
répercuter sur les Nocéens des pressions financières non essentielles.

“

”
Venant de m’installer, je suis un peu curieux sur ma nouvelle commune et les services
qu’elle peut offrir. La ville où j’habitais précédemment avait mis en place un système 
de navettes et je dois dire que c’était bien pratique. Neuilly-Plaisance propose-t-elle 
également ce genre de dispositif ?

Pierre P.

Monsieur, nous vous souhaitons la bienvenue et sommes ravis de vous compter parmi les Nocéens. Pour 
répondre à votre question, notre commune dispose effectivement d’un service de navettes  gratuit. Plus préci-
sément, il existe deux variantes. Tout d’abord un service de navettes réservé aux personnes âgées désirant faire
leurs courses ou des démarches (banque, administration, rendez-vous médicaux…) dans la commune du mardi
au vendredi. Pour en bénéficier, ils doivent prendre rendez-vous auprès du poste de police municipale 24h à
l’avance au 01 43 00 73 30. Par ailleurs, des navettes gratuites sont mises à disposition de tous pour aller chez
les commerçants du centre ville et au marché du Centre, les samedis et dimanches matin. Vous devez obliga-
toirement réserver en contactant l’accueil de la Mairie (01 43 00 96 16) au minimum 24h à l’avance.

“

”
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n A la une

”

”

Pas d’inquiétude de Brigitte GIRAUD
Editions STOCK

Basé sur un fait divers
survenu à l’usine Badoit
de Saint Galmier, ce
livre nous raconte le
quotidien d’une famille
confrontée brutalement
à la maladie grave d’un
de leurs enfants. 

Le père prend des congés et quitte son tra-
vail pour s’occuper de son fils, sa femme,
récemment embauchée dans une petite
société, ne pouvant se permettre de s’ab-
senter trop souvent. 
Il nous fait part de ses états d’âme, de son
isolement social, de son incapacité à gérer
le quotidien, de l’évolution de la maladie mais
aussi des instants de bonheur avec son fils.

Puis, grand élan de solidarité et ultime
cadeau, ses collègues lui donnent leurs
jours de congés pour qu’il puisse continuer
à s’occuper de son fils.

Joëlle DEBIN
Comité de lecture

•  Depuis le 1er février :
Exposition photos de nos artisans, place Montgomery,
Voies Lamarque 1 et 2, place Mermoz, Cour de la
Mairie et place Stalingrad

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

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

• Lundi 12 et mardi 13 mars : 
A partir de 12h : Banquet des Anciens, 
salle des fêtes

• Vendredi 16 mars :
De 19h à 21h : Compétition “Les 50 maîtres de
Neuilly-Plaisance”, piscine municipale
20h30 : “La nuit des idoles”, soirée du Lions Club
Neuilly-Dhuys, salle des fêtes

• Samedi 17 mars
20h30 : Concert Trop Plein de Sons spécial London,
Espace Concert de la bibliothèque municipale

• Mardi 20 mars :
18h30 : Accueil de la délégation des élèves du collège
allemand d’Essen, salle des mariages

• Samedi 24 mars :
De 9h30 à 11h30 : Sortie naturaliste 
“La mare se repeuple”, parc des coteaux d’Avron
20h30 : Spectacle de l’association Arabesques
”La danse, encore et toujours”, salle des fêtes

• Dimanche 25 mars :
De 11h à 12h30 : l’Apéro du Maire, 
Restaurant du Marché

• Lundi 26 mars :
19h30 : Conseil municipal, salle des mariages

• Mercredi 28 mars :
De 14h à 17h : Dans le cadre du Festival Hors
Limites, Atelier graphique sur la couverture du livre
animé par Yoan de ROECK, bibliothèque municipale
18h : Dans le cadre du Festival Hors Limites, entretien
entre l’écrivain Jacques ABEILLE et son éditeur
Frédéric MARTIN, bibliothèque municipale

• Vendredi 30 mars :
10ème salon du livre policier, journée dédiée aux
scolaires, salle des fêtes
18h : Dans le cadre du Festival Hors Limites,
rencontre avec François RIVIERE, biographe d’Agatha
CHRISTIE, bibliothèque municipale

• Samedi 31 mars et dimanche 1er avril :
De 10h à 19h, le samedi,
De 10h à 18h, le dimanche : 10ème salon du
livre policier, salle des fêtes

• Du samedi 31 mars au mardi 3 avril : 
Samedi de 15h à 20h et tous les autres
jours de 10h à 18h : Salon de l’Artisanat,
Concours départemental et régional d’un des Meil-
leurs Apprentis de France, en présence des Meilleurs
Ouvriers de France, des Compagnons, des Artisans
nocéens, des institutions et des établissements de
formation aux métiers d’art, stade municipal

• Samedi 7 avril :
20h30 : Spectacle de l’association Vivaldi a dit,
salle des fêtes

• Dimanche 8 avril : 
15h : Spectacle de l’association Vivaldi a dit, 
salle des fêtes

• Jeudi 12 avril : 
De 14h à 18h : Thé dansant “Country”, 
salle des fêtes

TOP
Le 5 février, malgré le
froid quasi sibérien, les
Nocéens ont été nom-

breux à assister au vernissage
de l’exposition photos “Savoir
faire & faire savoir”.
Vous avez été plus de 200 à
braver les températures polaires
pour venir admirer les clichés
haut en couleurs qui dévoilent
les techniques hors pair de 19

créatrices et créateurs de rêves,
au savoir faire ancestral.

Le fameux verre de l’amitié qui
a suivi avait été revisité pour
l’occasion, climat oblige, de-
venant une succulente raclette.
Esthètes et gourmands ont donc
été ravis, leurs papilles et leurs
pupilles étaient à la fête !

FLOP
En cette période, les arbres
sont certes dépourvus de leurs
feuilles mais les branchages
continuent eux de pousser et
dépassent sur la voie publique
ou sur les trottoirs gênant par-
fois le passage des piétons,
voire des autocars et autobus. 

Nous vous rappelons que
les employés municipaux
s’occupent de l’élagage
des arbres plantés sur la voie
publique mais il vous incombe
de veiller à ce que rien ne 
dépasse de votre clôture sur 
la rue.

”

Les grands rendez-vous Le livre du mois

Dernière minute
Félicitations à Pascal MARTINOT-LAGARDE qui a réussi un double exploit le 25 février. Il a non seulement décroché le titre de champion de France élite
en salle sur 60 m haies avec un chrono de 7’’54 mais il s’est également qualifié pour les Mondiaux en salle d’Istanbul qui auront lieu du 9 au 11 mars.
À noter que seuls 11 athlètes représenteront la France à ces mondiaux. Nous souhaitons bon courage à notre grand champion !
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n Neuilly-Plaisance au jour le jour

C'est dans un espace com plè tement décoré par une amie canadienne ren con trée
lors d’un précédent voyage que notre GYRAF nocéenne, entourée de sa famille, des
membres de son association et d'une dizaine d'amis musiciens, a accueilli son public.
Les fans de l'animal aux longues pattes, mais
aussi les amateurs de sons éthniques, étaient
au rendez-vous, samedi 18 février à l'Espace
Concert de la bibliothèque. En premier partie,
une très belle surprise : un trio Gnaoui, musique
traditionnelle marocaine. Les sportifs présents ont
pu reconnaître le chef du service des Sports au
Gembré, instrument traditionnel dont est issue
la guitare basse.

Après un récital voluptueux et coloré, les invi-
tés ont poursuivi leur voyage et ont pris place à
bord de la caravane “GYRAFRIQUE”. 

En tête de troupe, GYRAF, dont la performance mérite d'être
soulignée tant par sa qualité que par la perfection des
musiciens : Emmanuel au banjo et mandoline, Mathieu

à l'harmonica, Thomas
à la guitare, Davis au
violon, François à la
basse et Julien à la
batterie, ont donné une
dimension orchestrale à
ce spectacle qui, à l’origine, se
voulait sans prétention. 

Un voyage extra ordi naire dans les jardins secrets
d'un drôle de personnage au cœur tendre !

Ça s’est passé à la bibliothèque...
Quand la scène TPS 
enflamme la bibliothèque !
De mémoire de Trop Plein de Sons, jamais, le rendez-vous du vendredi soir n'avait été aussi
puissant en énergie.
En ouverture le ton fut donné par Angélique accompagnée de Tristan, ex-guitariste de Ghost
of Luna qui signait là son retour dans l'aventure TPS.
Défi qu'a relevé, haut la main, le groupe ORBIS tant leur coordination musicale fut parfaite.
Rappelons qu'il foulait pour la première fois la scène TPS. 
En final, le grand choc : Street Poison. L'énergie phénoménale qu'il dégage sur scène s'est
propagée et a enflammé l'Espace Concert de la bibliothèque dès les premiers accords. 
La mécanique artistique de Street Poison est parfaitement huilée, millimétrée, rien n'est laissé
au hasard. Ce n'est pas étonnant que ces quatre jeunes, nocéens pour deux d'entre eux,
soient sollicités dans toute l'Europe ! Pour célébrer ce grand retour sur la scène TPS, le public
essentiellement constitué de jeunes fans initiés ont enta mé un Pogo, danse pratiquée par la
jeunesse punk anglaise dans les années 80. 
Que l'on fût amateur du courant musical Punk ou pas, le vendredi 17 février, le spectacle
offert par Street Poison restera gravé dans les anna les des concerts TPS.
Que les absents se rassurent, ils ont promis de revenir très vite !

Un voyage au pays des mille et une musiques : 
la caravane GYRAFRIQUE poursuit son voyage !

1 - Angélique et Tristan ont
donné le ton de la soirée
2 - Une fois l’ambiance à son
paroxysme, place au “slam”
3, 4 - Les groupes Street Poison
et  ORBIS ont largement tenu
leurs promesses !
5 - Gyraf a embarqué avec lui
de nombreux amis musiciens
dans sa caravane pour le plus
grand plaisir du public

1

2

3 4

5
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Le langage des fleurs n’a 
plus de secrets pour eux !
Samedi 25 février, les adhérents de l’association Neuilly-Plaisance Ville Fleurie
et Amis des Fleurs se sont retrouvés pour leur traditionnelle projection de
diapositives. 
Un rendez-vous très apprécié qui permet de revivre en images les plus belles sorties
et découvertes botaniques de l’année écoulée. 
A noter que ce rendez-vous a marqué la fin d’un temps, l’année prochaine nos joyeux
adhérents vivront ce moment de félicité en numérique !
Au cours de leur assemblée générale du 21 janvier dernier, les prix de l’édition
2011 du concours départemental “Fleurir la France” ont également été remis par
ce passionné des fleurs, Jean PERROT, Maire-adjoint délégué aux Services
Techniques, aux Travaux et aux Espaces Verts.

“Au vu du succès rencontré en septembre dernier à l’occasion de la
première édition du Recrutement Express, nous avons décidé de réitérer
l’opération afin de pourvoir les postes vacants” explique Christian
DEMUYNCK, instigateur de ce dispositif des plus novateurs. 
Et le succès ne s’est, une nouvelle fois, pas démenti, puisque 112 candidats
se sont présentés, mercredi 15 février à la bibliothèque municipale, pour
tenter de décrocher le “job de leur vie” parmi les 11 postes proposés.
“Compte tenu du contexte économique actuel, notre opération, inédite
pour une collectivité territoriale, séduit les candidats qui savent faire preuve
de patience pour rencontrer les recruteurs. Certains n’ont d’ailleurs pas
hésité à attendre pendant plus de 3 heures” précise Nathalie SEIGNEUR,
Maire-adjoint déléguée au Personnel, à l’Activité économique, au
Commerce et à l’Artisanat.
Une belle opération qui sera, à coup sûr, renouvelée.

Il était une fois la Commune de Paris
Christophe PETER, le conférencier cher au cœur des Nocéens a été absent de
Neuilly-Plaisance durant quelques années mais son fidèle public n’a pas été
rancunier.
Ainsi, le 4 février dernier, c’est devant une salle comble que notre passionné
d’Histoire a présenté le régime particulier de la Commune de Paris.
Une après-midi des plus instructives qui sera suivie, comme à l’accoutumée, d’une
visite des hauts lieux ayant marqué cette période de l’Histoire parisienne. 
Samedi 14 avril, Christophe PETER vous entrainera dans les rues de la capitale
portant encore la trace de cette période insurrectionnelle.
Attention, il n’y a que peu de places, alors pensez à vous inscrire au plus vite
auprès de vos bibliothécaires sur place ou en les contactant au 01 43 00 30 30.

15 minutes pour convaincre 
et décrocher le job de sa vie

1 - Il y avait foule pour venir rencontrer les recruteurs nocéens
2, 3 et 4 -Top chrono, 15 minutes, à vous de jouer maintenant !
5 - Après cette conférence passionnante rendez-vous à Paris
pour découvrir les traces de la Commune
6 - Bravo aux heureux médaillés qui contribuent à
l’embellissement de Neuilly-Plaisance

1

2 3 4

6

5
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n Neuilly-Plaisance au jour le jour

Cheburashka s’est fait de nouveaux
amis au dernier ciné-goûter
L’habitude est dorénavant prise, les petits cinéphiles ont rendez-vous une fois par mois au cinéma
municipal La Fauvette pour une séance récréative qui leur est spécialement dédiée.
Ainsi, dimanche 12 février, les amateurs de cinéma en culottes courtes se sont vu proposer un ciné-
goûter avec “Cheburashka et ses amis”, un film d’animation ayant pour thème : la tolérance,
l’amitié et l’entraide.
Après la séance, les enfants se sont régalés avec un goûter et une activité créatrice. Ils ont réalisé
des marionnettes en papier à l’effigie du personnage principal.
À vos agendas, le prochain ciné-goûter aura lieu le dimanche 8 avril à 14h avec “Le jardinier
qui voulait être roi”. A partir de 5 ans.

Quand La Fauvette prête 
son décor au cinéma

Le cinéma La Fauvette, en véritable star des plateaux, a accueilli, les 20, 21, 23 et 24
février, le tournage d’un court métrage réalisé par des étudiants de l’université Paris Est
Marne la Vallée. 
Ce film, qui devrait s’intituler “Gare au Théâtre” met en scène une troupe de comédiens
répétant la pièce de théâtre “En attendant Godot” de Samuel Beckett.

Succès dématérialisé !
Le 6 février, en salle des mariages, les dernières places pour les centres de
vacances de printemps ont trouvé preneurs malgré la rigueur des températures
extérieures.
Parallèlement, les inscriptions en ligne ont battu leur plein via l’Espace Famille
(accessible depuis le site la Ville www.mairie-neuillyplaisance.com). 

Une belle opération prouvant le succès et la simplicité de la dématérialisation.
En avril, les jeunes Nocéens partiront à destination du Choucas, en Haute-
Savoie, ou de La ferme de la petite loge, en Seine-et-Marne, pour faire le plein
d’activités et profiter pleinement de leurs vacances bien méritées !

L’art de faire la fête façon bergamasque
Le 18 février dernier, la salle des fêtes n’a jamais aussi bien porté son nom. Normal, ses occupants n’étaient
autres que les joyeux “Bergamaschi et amis des Bergamaschi” qui font perdurer souvenirs et traditions
italiennes tant festives que culinaires.  
Ils étaient ainsi plus de 320 convives à partager dans la bonne humeur un traditionnel repas bergamasque
qui n’aurait eu de raison d’être sans l’incontournable “busecca” (soupe de tripes aux haricots). Tarentelle et
autres musiques italiennes ont enchanté et fait danser les convives qui ne se sont pas laissé prier.
Bravo à Nanda MASSERINI, présidente du
Cercle, et à l’ensemble du Comité connaissant
toujours autant de succès année après année.
Il paraît que ce repas n’était qu’une mise en
bouche avant la grande fiesta du 7 octobre
prochain à Chelles pour le 20e anniversaire de
l’asso ciation. Ça promet…
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n Neuilly-Plaisance au jour le jour

“Les apéros du Maire” :
pour être toujours plus

proche des Nocéens
Mise en place de délégués de
quartier, création des Conseils
des Aînés et des Jeunes,  ren-
contres lors des permanences
hebdomadaires, organisation
de réunions avec les riverains
et les représentants associa-
tifs, contribution par la télé-

consultation (…) autant d’initiatives menées par la
Municipalité afin d’être toujours plus proche des Nocéens et de
leurs besoins.

Dans le prolongement de ces actions qui permettent de tisser un
lien permanent avec nos concitoyens, Christian DEMUYNCK
propose, depuis quelques mois, de les rencontrer à leur domi-
cile ou mensuellement sur le marché afin d’échanger sans langue
de bois et dans une ambiance conviviale, dans le cadre de l’opé-
ration “L’apéro du Maire se poursuit chez vous”. 
Les “apéros du Maire”, au Restaurant du Marché un dimanche
par mois, ou à votre domicile en soirée, sont autant d’occasions
de répondre aux interrogations des Nocéens, de leur présenter
les initiatives conduites par l’équipe municipale
et de discuter d’actions à mener immédiate-
ment ou à envisager.

“Ces soirées sont l’opportunité d’éclairer, par
exemple, les Nocéens sur ce que nous avons
pu faire afin d’améliorer la desserte de Neuilly-
Plaisance par le RER A, de leur présenter nos
actions en faveur de l’Environ nement, de la
Jeunesse, du Commerce local, de l’Emploi, de
l’Enfance ou de la Sécurité. Il y a ceux qui par-
lent et ceux qui font. Grâce à ces apéritifs, nous
parlons de ce que nous faisons” précise
Christian DEMUYNCK.
Les Nocéens qui ont convié Monsieur le Maire
sont ravis : “Cet apéro tord le cou à ceux qui
disent que les élus ne nous écoutent pas.
Franchement, c’est sympa de pouvoir discuter
avec le Maire dans notre salon. On échange,
on l’interroge, nous obtenons des réponses à

nos préoccupations… On se retrouve dans un cadre que l’on
connait. Après cette soirée, c’est sûr que je le réinviterai et
n’hésiterai plus à solliciter la Mairie”.
C’est aussi cela la force de ces apéros : le lien tissé avec les
citoyens permet d’être encore plus proche d’eux et de leurs besoins.
“Et cette proximité est clé pour régler les soucis quotidiens que
peuvent rencontrer nos concitoyens” souligne Monsieur le Maire.
“Ce que je souhaite, c’est qu’au-delà des problèmes dont ils me
font part lors de l’apéro, les Nocéens sachent que nous sommes
là pour eux et qu’ils n’hésitent pas à nous contacter en cas de
besoin”.
Les “apéros du Maire” sont un moyen original d’informer nos
concitoyens, tout en étant à l’écoute de leurs besoins et de leurs
difficultés. “Cette initiative s’inscrit ainsi pleinement dans l’esprit
constant qui nous anime. Je crois que la relation qui nous unit

avec les Nocéens est basée sur la proximité,
le dialogue, la confiance et l’efficacité. Autant
de valeurs que nous portons et qui vivent au
travers de ces apéros” conclut Christian
DEMUYNCK.

A vos agendas, le prochain rendez-
vous dominical aura lieu le 25 mars
au Restaurant du Marché de 11h à
12h30.

“C’est sûr que je le 
réinviterai et n’hésiterai plus 

à solliciter la Mairie” 

Vous souhaitez organiser un apéritif en 
présence du Maire ?

Remplissez le formulaire disponible à 
l’accueil de la Mairie ou sur 

www.mairie-neuillyplaisance.com
et retournez-le à la Mairie.
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n Sortir à Neuilly-Plaisance
“La nuit des idoles”
C’est désormais une habitude, le mois de mars se veut, un peu plus que ses onze
frères, solidaire !
La Ville s’associe au Lions Club Neuilly-Dhuys pour vous proposer une grande soirée
dont vous vous souviendrez très longtemps !
Après “Montmartre en folie” qui avait connu un succès retentissant l’an dernier, 
les artistes nous reviennent avec un nouveau spectacle haut en couleurs. Organisé
par la chanteuse Laëtitia MALECKI et le danseur-chorégraphe Matthieu GRENIER,
“La nuit des idoles” est un hommage dansant, chantant et plein d’humour, rendu aux
icônes de la musique, toutes générations confondues.
De PIAF à MADONNA en passant par Claude FRANCOIS, Mickael JACKSON ou
encore Tina TURNER, telles sont quelques-unes des idoles que vous pourrez retrouver
sur scène.
La chanteuse Laëtitia MALECKI, la troupe Upsi’dance, le ventriloque François
RICHARD et le sosie de Cloclo, Marc KEVIN, vous promettent un show du tonnerre,
qui plus est, solidaire. Parce que les spectacles proposés par le Lions Club servent
toujours une belle cause, les recettes de cette soirée contribueront à l’achat d’un
véhicule pour le Pôle Santé.
Cette soirée sera le meilleur remède à votre semaine harassante, alors n’hésitez plus
et réservez dès à présent votre place à l’accueil de la Mairie, à l’ATCI, ou encore
le soir même à la salle des fêtes.

La passion de la danse, 
encore et toujours
Vous ne savez pas encore ce que vous allez faire samedi 24 mars au
soir ? Et bien, voilà, maintenant, c’est décidé ! Alors, bloquez dès à
présent votre soirée pour assister au second spectacle de l’association
Arabesques à Neuilly-Plaisance !
Vous aviez découvert et apprécié, en 2010, cette troupe amateur de
danseuses au grand cœur à l’occasion de la “soirée Cabaret” du 
Lions Club Neuilly-Dhuys. Magali GROSPEAUD, sa jeune et
dynamique présidente, a proposé, en collaboration avec la
chorégraphe Yveline JEN LORY un nouveau challenge à ses 
élèves qui sont, avant tout, des amies : se lancer seules sur scène.
L’adrénaline et l’envie de ces passionnées a vite succédé à
l’appréhension des premiers instants. Elles sont aujourd’hui ravies de
vous convier à leur représentation “La danse, encore et toujours”.
“Transmettre sa passion, c’est bien, mais le faire en concourant, de plus,
à une bonne œuvre c’est encore mieux” se confie Magali, fière de ces
25 danseuses solidaires qui ont décidé à l’unanimité d’offrir une partie
des bénéfices de cette soirée à l’Association Laurette Fugain, qui lutte
contre les leucémies en informant sur les “Dons de Vie” (dons de sang,
plaquettes, moelle osseuse, plasma, sang de cordon et organes), en
soutenant financièrement la recherche sur les maladies du sang et en
aidant les malades et leurs familles en leur apportant soutien et réconfort. 
Venez nombreux encourager ces généreuses danseuses et profiter
d’une magnifique représentation modern-jazz !

Entrée 15 € - Samedi 24 mars à 20h30
Salle des fêtes - 11 avenue Foch

Places en vente à l’accueil de la Mairie et sur place, 
le soir de la représentation

“La nuit des idoles”
Vendredi 16 mars à 20h30 - Salle des fêtes - 11 avenue Foch - Entrée 15 €
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Dans le cadre de l’année de l’artisanat lancée par le Maire de
la Ville, Christian DEMUYNCK, Nathalie SEIGNEUR,
Maire-adjoint déléguée au Personnel, à l'Activité économique, au
Commerce et à l'Artisanat, et la municipalité, 3 événements majeurs
vous sont proposés au premier trimestre.

• “Savoir faire & Faire savoir”
Depuis le 1er février, vous pouvez
découvrir, dans la ville, au travers de
cette exposition photos à ciel ouvert,
les 19 artisans d’art nocéens qui se
sont prêtés au jeu de l’objectif, dévoilant
ainsi, en 130 clichés, leur métier.
De la place Montgomery aux voies
Lamarque 1 et 2, en passant par la

place Mermoz ou encore la cour de la Mairie sans oublier la place
Stalingrad, vous pouvez admirer, sur chaque site, des portraits différents
présentant ces “magiciens esthètes” amoureux du travail bien fait.

• “Secrets & Confidences”
16 artisans d’art nocéens vous ouvrent
les portes de leurs ateliers les 10 et 11
mars. Une occasion extraordinaire de
découvrir ces artistes à l’œuvre dans
l’environnement qui inspire leurs créations.
Ils se feront un plaisir de vous accueillir,
de dévoiler leur savoir-faire et les
ficelles de leur métier ou plutôt de la
passion qui les anime. Chaque atelier
sera signalé par le label “Métiers
d’excellence à Neuilly-Plaisance”
spécialement conçu par la Ville dans le
cadre de cette année dédiée à
l’artisanat.

“Laissez-vous emporter dans le tourbillon de l’immense palette de
créativité et d’excellence qui règne à Neuilly-Plaisance et partez à
la découverte des réalisations des ébénistes, verriers, designer,
fleuristes et autre céramiste ou luthier pour ne citer que quelques-uns
de nos artistes.” tel est le conseil de Christian DEMUYNCK.

• “Avenir & Tradition”
Neuilly-Plaisance a l'honneur d'accueillir,
cette année, le concours départemental
et régional “Un des Meilleurs Apprentis
de France” qui aura lieu à compter du
samedi 31 mars. Evalués par un jury
composé de 80 personnes, ce sont
plus de 120 jeunes qui concourront à
ce prestigieux titre.

Dans ce cadre, Christian DEMUYNCK
et Nathalie SEIGNEUR, en
association avec les groupements des
Meilleurs Ouvriers de l'Ile de France,
les Compagnons, mais également les

Institutions et les Etablissements de formation aux Métiers d'art, vous
proposent de venir visiter, du samedi 31 mars au mardi 3 avril, le
salon de l'artisanat qui se tiendra au stade municipal.

Vous pourrez y découvrir plus de 200 œuvres, entre autres celles
des jeunes Apprentis ayant concouru, mais également celles de leurs
pairs “Meilleurs Ouvriers de France”, celles des Compagnons,
sans oublier naturellement celles de nos artisans nocéens.

Une belle occasion de rencontrer des professionnels des métiers d'art
et des représentants des établissements de formations à ces métiers
qui répondront à toutes vos interrogations et vous donneront les
conseils utiles à une bonne orientation.

Alors que vous soyez curieux, néophyte ou spécialiste, venez visiter
ce temple dédié aux savoir-faire ancestraux. 

ERRATA : deux coquilles se sont glissées en page 15 du précédent
Neuilly-Plaisance Echos. Nous nous excusons auprès de Nadine
PRAMOTTON et Jean-Luc BREUVART.

Vous pouvez demander à recevoir votre invitation 
pour assister à la cérémonie d’inauguration en appelant 

le service Communication au 01 43 00 96 16.

Stade municipal - 27 rue Marguerite
Entrée libre

Retrouvez la liste des ateliers à visiter sur
www.mairie-neuillyplaisance.com

Entrée libre avec inscription préalable.

Neuilly-Plaisance, 
terre de diversité et d’authenticité

n Sortir à Neuilly-Plaisance
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n Sortir à Neuilly-Plaisance

La municipalité est heureuse de vous donner rendez-vous pour la
10ème édition du salon du livre policier, événement culturel nocéen
incontournable pour petits et grands qui rayonne largement en Ile-de-
France mais également bien au-delà des frontières franciliennes.

Fidèle à la généreuse intention qui a présidé à la création du premier
Week-end noir en 2003, en partenariat avec le Lions Club Neuilly-
Dhuys et la librairie Arthur, “les bénéfices sont toujours reversés à
une association caritative, différente chaque année. L’édition 2012
permettra de récolter des fonds nécessaires à l’achat d’un véhicule
afin de transporter les patients du futur Pôle Santé, et plus
particulièrement ceux atteints de la maladie d’Alzheimer.” se félicitent
conjointement Christian DEMUYNCK, notre Maire, et Roland
PRINCE, président du Lions.

Pour cette 10ème édition, il y aura, outre la convivialité traditionnelle
avec les auteurs, des rencontres-débats, des remises de prix (Lion
noir et Lionceau noir), des séances spéciales dans la salle obscure
du cinéma municipal La Fauvette... le tout parrainé depuis la
première heure par Jean-Hugues Oppel, lui-même auteur de polar.

Des énigmes, des enquêtes, des frissons, des nuits blanches, c’est ce
que vous promettent ces brillants auteurs et dessinateurs qui feront
de votre livre un exemplaire unique grâce à la trace indélébile de la
dédicace.

N’oubliez pas d’aller découvrir, sur le stand des écoles, le “cadavre
exquis” réalisé par nos apprentis écrivains. Avec le concours de
l’Inspection Académique de l’Education nationale et sous la direction
artistique de Jean-Hugues OPPEL, les écoliers ont participé à
l’écriture commune de 6 histoires sous le titre “Noir week-end à
Neuilly-Plaisance“. Il s’agissait d’un exercice d’écriture des plus
particuliers. Les élèves ont relevé ce défi avec brio. Venez vous en
rendre compte par vous-même, qui sait, la relève de nos auteurs à
succès est peut-être déjà assurée !

38 auteurs et dessinateurs connus et reconnus
Patrick BARD, Stéphanie BENSON, Roselyne BERTIN, Boris
BEUZELIN, Jean-Luc BIZIEN, Antoine BLOCIER, Renée
BONNEAU, Xavier-Marie BONNOT, Bernard BOUDEAU,
Eléonore CANNONE, Laly CHAME, Thierry CRIFO, Hubert
de MAXIMY, Jeanne DESAUBRY, Marie-Claude DEVOIS,
Philippe GEORGET, Gisèle GUILLO, Graham HURLEY,
Serge JANOUIN-BENANTI, Viviane JANOUIN-BENANTI,
Jean-Paul JODY, Frédéric JOST, Michel LEYDIER, Sophie
LOUBIÉRE, Marcus MALTE, Nadine MONFILS, Lorris
MURAIL, Jean-Pierre NAUGRETTE, Jean-Hugues OPPEL,
Joseph OUAKNINE, Guillaume PRÉVOST, Olivier
SCHWARTZ, Dominique SYLVAIN, Arthur TÉNOR, Thanh-
Van TRAN-NHUT, Marie VINDY, Elisa VIX, Alain WAGNEUR.

Samedi 31 mars, de 10 h à 19 h.
- 10 heures : ouverture des portes.
- 11 heures : inauguration officielle et remise des prix Lion noir et Lionceau noir.
- 15 heures : débat “L’histoire du Prix Lion noir, de ses origines à nos jours” animé par Delphine Cingal, Maître de conférences à

l’Université du Panthéon Assas Paris II entourée des 5 derniers lauréats du prix Lion Noir : Hubert De Maximy en 2006,
Thierry Crifo en 2007, Thanh-Van Tran Nhut en 2008, Jean-Luc Bizien en 2010 et Patrick Bard en 2011.

Dimanche 1er avril, de 10 h à 18 h.
- 10 h 30 : conférence sur “Les espions d'Alsace-Lorraine” animée par Viviane Janouin-Benanti.

Salle des fêtes - 11 avenue Foch
Entrée libre

PROGRAMME

Le meilleur de la noirceur littéraire durant 
48 heures avec 38 auteurs et dessinateurs !
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n Sortir à Neuilly-Plaisance

Mais aussi…

En avant-première 
à la bibliothèque 
“Guy de Maupassant”…

“Le secret de la pyramide”
(1985)                 
Film américain de Barry Levinson
Avec Nicholas Rowe, Alan Cox…
Durée : 1h49
Pour tout public à partir de 8 ans                           
Mercredi 14h 
Samedi 14h 
Dimanche 14h

“En quatrième vitesse” (1955)
Film américain de Robert Aldrich
Avec Ralph Meeker, Albert Dekker…
Durée : 1h46
Pour adultes et adolescents
Le détective privé Mike Hammer
enquête sur la mort d'une jeune 
femme qu'il a connue furtivement. 
Ses investigations le mènent vers 
des enjeux qui le dépassent.
Jeudi 18h30
Dimanche 18h30

“Le privé” (1973)
Film canadien/américain de Robert Altman
Avec Eliott Gould, Nina Van Pallandt…
Durée : 1h52
Pour adultes et adolescents
Samedi 18h30
Mardi 21h

“Le Détective” (1968)
Film américain de Gordon Douglas
Avec Franck Sinatra, Lee Remick…
Durée : 1h54
Pour adultes et adolescents
Vendredi 21h
Lundi 16h

n Pour bien initier le jeune public à ce style littéraire particulier,
les bibliothécaires proposent une présentation de romans
policiers jeunesse, samedi 24 mars à 16h30

A la salle des fêtes durant
les deux jours du salon
n Les bibliothécaires de la section jeunesse de la
bibliothèque municipale accueilleront les jeunes
détectives, dès 7 ans, pour leur faire découvrir jeux et
enquêtes à partir d’un fonds de littérature policière et de
nombreux bouquins envoûtants, à dévorer confortablement
installé à la salle des fêtes…

n Les adhérents des ateliers d’écriture du CMASC
donnent rendez-vous aux amoureux des mots et
présenteront quelques-unes de leurs réalisations.

Pendant la semaine du 28 mars au 3 avril, le cinéma
municipal La Fauvette propose une programmation
spéciale “détectives” en parfaite corrélation avec le salon :

n Autres prémices littéraires au salon, 
les rendez-vous proposés dans le cadre du Festival Hors limites :

• Mercredi 28 mars, de 14h à 17h :
Avis aux adolescents, venez participer au décryptage du
graphisme éditorial appliqué à l’espace de la couverture d’un
livre, dans l’atelier animé par Yoan De ROECK. (Attention,
inscription préalable obligatoire, atelier limité à 10 places)

• Vendredi 30 mars à 18h :
François RIVIERE, biographe d’Agatha CHRISTIE, propose de
vous faire partager son admiration pour cette grande dame du
crime. (Inscription préalable obligatoire en raison du nombre
limité de places).
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Le Festival Hors limites, initié par l’associa-
tion des Bibliothèques de Seine-Saint-Denis,
est sans conteste le rendez-vous littéraire
de l’année, où amateurs de littérature, auteurs,
éditeurs, curieux ou simples lecteurs se ren-
contrent autour d’ateliers et de débats où
la littérature joue pleinement son rôle d’acteur
culturel. Du 16 au 31 mars, notre dépar-
tement sera le théâtre de l’action culturelle
avec un parcours thématique de plus de
80 événements dans 29 villes séquano-
dyonisiennes qui assureront la promotion
de la littérature contemporaine en la rendant
accessible à tous. 

Pour sa part, la bibliothèque municipale
vous proposera 3 rendez-vous :
• Mercredi 28 mars, de 14h à 17h :

Avis aux adolescents, venez participer
au décryptage du graphisme éditorial
appliqué à l’espace de la couverture
d’un livre, dans l’atelier animé par
Yoan De ROECK. (Attention, inscription
préalable obligatoire, atelier limité à 10
places).

• Mercredi 28 mars à 18h : entretien 
avec l’écrivain Jacques ABEILLE et     
son édi teur Frédéric MARTIN
(Ed. Attila). 

Cet écrivain aussi agrégé d'arts plastiques
exposera quelques oeuvres.
• Vendredi 30 mars à 18h : François

RIVIERE, biographe d’Agatha CHRISTIE,
propose de vous faire partager son
admiration pour cette grande dame du
crime. (Inscription préalable obligatoire
en raison du nombre limité de places).

Plus de renseignements auprès de vos 
bibliothécaires au 01 43 00 30 30.

Après la séance d’apprentissage à
la reconnaissance des arbres en
hiver, l’écologue municipale vous a
concocté une nouvelle sortie dédiée,
cette fois-ci, à un écosystème en
pleine ébullition : la mare.
Ainsi, samedi 24 mars, de 9h30 à
11h30, vous partirez à la décou-
verte des batraciens en tous genres
(tritons, crapauds, etc.) qui sortent de
leurs abris hivernaux pour se ruer
dans les mares du biotope, en quête
d’une partenaire. Une occasion de
découvrir que chaque mare possède
ses propres caractéristiques et qu’il
s’agit d’un milieu extrêmement fragile
où la vie foisonne pourtant.

Encore une sortie des plus instructives
pour petits (à partir de 7 ans) et
grands curieux, soucieux de ce qui
se passe dans la nature et plus parti-
culièrement dans notre bel écrin vert,
le parc des coteaux d’Avron.
Inscriptions obligatoires 
au 01 43 00 96 16 
pour cette sortie gratuite.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au
vendredi 23 mars, 17h.

n Sortir à Neuilly-Plaisance

À l’aube du printemps, la mare se repeuple

Proposé par le collectif Glossophonie[s], ce rendez-vous met en scène la rencontre entre Isabelle DAUPS, musicienne-
récitante accompagnée de sa harpe celtique et Bernard REBER, philosophe. La voix se mêle aux cordes pour créer un mo-
ment unique où texte et musique s’entremêlent racontant une histoire permettant d’aborder des questions philosophiques.

Les PHILOCONTES, Musiques à dire et à penser, offrent ainsi aux enfants, à partir de 8 ans, un véritable moment
d’échange, les invitant à réfléchir ensemble avec leur personnalité, à être à l’écoute les uns des autres en respectant les
points de vue divergents.
Samedi 10 mars à 16h, c’est donc autour du conte breton “L’histoire de Louarn Dénès” (d’après “L’homme juste”
d’Yves PINGUILLY) que les enfants sont invités à se questionner et à réfléchir sur la justice ou encore la mort. 

Un rendez-vous passionnant proposé par des passionnés !

Attention, en raison du nombre de place limitée, l’inscription est obligatoire auprès des bibliothécaires
au 01 43 00 30 30.

Avis aux philosophes en herbe, 
n’oubliez pas votre “philocontes” 

Festival Hors limites 2012 : 
la Seine-Saint-Denis terre de culture
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La soiree dancefloor du conseil
des jeunes : testez vos limites !
Des envies d'ambiance festives ? Ça tombe bien, le Conseil des Jeunes de Neuilly-Plaisance
a ce qu’il vous faut !
En effet, après le succès remporté par leur précédente soirée DANCE FLOOR, plus motivé
que jamais, ils  vous donnent de nouveau rendez-vous le samedi 10 mars à 20h à la salle
des fêtes pour une soirée en compagnie de DJ GUILLAUME ! 
Une programmation aussi éclectique qu'irrésistible grâce à sa play-list : Funk, Soul, R’n’b, 
Revival New Jack, Funky Dance, Latino et tous les tubes du moment. Alors mordus du dancefloor,
ambianceurs et curieux, venez nombreux car cette soirée est pour vous ! 
Samedi 10 mars 2012 de 20h à 1h
Réservations sur la billetterie du site www.mairie-neuillyplaisance.com ou à l’accueil de la Mairie.  

TROP PLEIN DE SONS, tout ce que vous voulez savoir sur nos artistes :

Espace Concert de la bibliothèque
11 rue du Général de Gaulle - Entrée : 5€ - Tapas : 2€

ATTENTION ! Places limitées donc réservez au plus vite sur www.mairie-neuillyplaisance.com

Depuis 7 ans, la Municipalité accompagne et soutient ses jeunes
talents. Aussi, face au succès remporté par la journée inaugu-
rale de l’opération “2012, l’année des artisans”, notre Maire
et son équipe sont heureux de vous donner rendez-vous, dimanche
15 avril 2012 à partir de 11h, avec les jeunes musiciens de
Trop Plein de Sons dans la cour de la mairie et en salle des
mariages, pour une journée qui leur sera dédiée.

Au programme, une rétrospective tout en image des sept années
de travail. La présentation de la compilation “Trop Plein de Sons
2011”, regroupant les quinze groupes qui composent actuelle-
ment le vivier TPS. Musique, joie et bonne humeur autour d’un
Brunch seront au rendez-vous pour ce voyage sur la planète
musique, celle de Trop Plein de Sons.

Salle des Fêtes - 11 avenue Foch - 93360 NEUILLY-PLAISANCE
Sur place : 8€* - Pré-vente : 5€* (*) Tarif comprenant le droit d’entrée, une boisson soft, eau à volonté, buffet et vestiaire.

THE JUNE, WHY NOT & TOMY LOBO ! 
Tous à nos agendas, le samedi 17 mars 2012 à 20h30, 
ALLONS DONC À LONDON avec TROP PLEIN DE SONS !

Votre prochain concert Trop Plein de Sons sera So British !
Les spectateurs habitués des scènes Trop Plein de Sons auront pu constater que le répertoire des artistes est très souvent
composé de chansons anglo-saxones. C'est de ce constat qu'a germé l'idée de composer une programmation musicale
100 % anglaise. Comme un petit clin d'œil à la Saint-Patrick, l'équipe Trop Plein de Sons vous donne rendez-vous,
non pas le vendredi, mais exceptionnellement, le samedi 17 mars à 20h30 à l'Espace Concert de la Bibliothèque
pour fêter ensemble le saint le plus honoré du Royaume-Uni. Voilà qui est dit pour l'ambiance. Chers lecteurs, laissez
nous, à présent, vous faire découvrir la programmation que nous réserve cette soirée entièrement dédiée à la langue
de Shakespeare :
• THE JUNE : Lors de leur dernière prestation sur la scène Trop Plein de Sons, le groupe, privé de la voix de son chanteur,
nous livrait une version instrumentale de leur répertoire. Et bien que les fans soient tranquilles, la voix de Noaïm est
de retour, en écoutant son dernier projet musical enregistré au Studio TPS et que nous dévoilerons le 15 avril prochain

(lire encadré en bas de page), nous sommes rassurés, le chanteur-batteur a bel et bien retrouvé son coffre ! Les juniors jouent désormais dans la
cour des grands. Good Luck !*
• WHY NOT : De par son nom, le groupe WHY NOT, sonnait comme une évidence pour la programmation de cette soirée. Pourtant, le trio, récemment
arrivé dans l'aventure TPS, nous a offert, lors de sa dernière prestation, un tour de chant 100 % français. Samedi 17 mars, Antoine, Louis et Sacha
tiennent à nous faire découvrir l'autre face de leur prochain album à paraître en avril/mai 2012. Let's Go**
Et pour le final, Ladies and gentlemen, le groupe le plus anglais du vivier Trop Plein de Sons : TOMY LOBO.
Les quatre artistes sont très inspirés par la vieille Angleterre ! Arthur, le chanteur dont le prénom sonne comme un hommage à un fameux roi, est
de mère anglaise, ce qui représente un avantage certain lorsqu'il écrit les textes pour le groupe et qu’il est sur scène et Christophe, bassiste, Nicolas,
batteur et Yann, guitariste, ont eux aussi une prédilection pour ce continent, mais la leur se situe plus au niveau du pied droit du footballeur David
Beckham, ou d’un accord du plus célèbre des Beatles, Paul McCartney, dont ils sont fans.
Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter “Welcome” au prochain concert Trop Plein de Sons qui fera escale en Irlande le temps d'un petit rafraîchissement,
d'une pause gourmande et d'un hommage au plus célèbre groupe de la scène rock irlandaise U2. Qui des trois groupes osera le challenge ? Venez-
vous en rendre compte par vous-mêmes, samedi 17 mars à 20h30 à l’Espace Concert !
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n Jeunesse

1 - La compétitivité et la combativité dans la bonne humeur pour les mini-
olympiades de la MCJ au gymnase Saluden.

2 - Atelier jardinage pour les petits du centre maternel Frapié
3 - Les artistes en herbe sont fiers de vous présenter leurs dernières créations. 
4 - La toile n’est pas restée longtemps blanche grâce à nos Picasso en culottes

courtes du centre maternel Doumer ! 
5 - Une journée dans les airs pour nos jeunes vacanciers partis à la découverte

du Musée de l’Air. 

6 - Un air de campagne à Paris avec la visite du Salon de l'Agriculture. 
7 - Les jeunes du CME ont pu visiter les coulisses du mythique cinéma “Le grand REX”.
8, 9 - Succès pour la première rencontre intergénérationnelle entre les jeunes de 

la MCJ, du CMA et les aînés de la résidence des Pins. Opération à renouveler ! 
10 - Attention, réflexion et concentration, on ne rigole pas avec les échecs. 
11 - Temps calme à la bibliothèque pour les jeunes du CME à la découverte 

des nouveautés du fonds documentaire qui leur est dédié.

1

2 3

4 5

6 7

9

10

11

8

Se reposer pendant les vacances ? Que nenni ! 
Les jeunes nocéens en profitent, au contraire, 
pour faire le plein d'activités !

p
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n Nos Aînés

Dans sa 110e année, 
Mademoiselle DANGE 
s’en est allée…
Les élèves de l’école du Centre dans les
années 50 se souviennent très certai-
nement de leur directrice de l’époque,
Louise DANGE qui prenait un plaisir
non dissimulé à enseigner.
Nous vous donnions tous les ans de ses
nouvelles dans les pages de Neuilly-
Plaisance Echos. Nous avons été pei-
nés d’apprendre son décès le 9 janvier
dernier à l’aube de ses 110 ans. 

Mlle DANGE s’est éteinte dans la rési-
dence de l’Education nationale de la
Verrière où elle avait élu domicile, il y a
quelques années.

Christian DEMUYNCK, les élus du
Conseil municipal et la municipalité pré-
sentent toutes leurs condoléances à sa
famille, à sa filleule et à ses proches.

Cavalières et cavaliers, revêtez vos
chemises à carreaux, chaussez vos
Santiags, amarrez vos montures aux
abords de la salle des fêtes et osez
pousser les portes du saloon.
Le thé dansant du jeudi 12 avril, de 14
h à 18 h, vous conduira dans les contrées
les plus reculées du Far-West, au pays de
la Country.
Pour mener le convoi, Kiki et son orchestre,
déjà plébiscité par nos danseurs, nous

fera le plaisir de revenir et nous enchantera de son répertoire
de valses, tangos, madisons, musettes au son de l'accordéon
et des airs de Country pour animer ce long voyage.
Nos pionniers pourront se restaurer et se désaltérer auprès de
nos hôtesses et, comme on ne change pas une formule qui
gagne, de délicieux petits-fours et une coupe de champagne
leur seront servis en guise de bienvenue.
Un thé dansant sur le thème de la country…“Hi Ha, moi ! 
j'y vas d’ce pas !!!”

Entrée : 10 € comprenant une coupe de champagne ou une
boisson soft, une assiette de petits-fours, et le vestiaire.

Le thé dansant à la conquête 
de l’Ouest !

Les activités
du Foyer 
de l’Amitié
• Mardi 6 mars : Une après-midi où il ne faudra 

pas perdre la boule au bowling “La Matène” de 
Fontenay-sous-Bois.

• Jeudi 15 mars : Cumulez le maximum de points
et de mots savants au concours de scrabble.

• Jeudi 22 mars : Après-midi théâtre au casino d’
Enghien-les-Bains avec la représentation de “La veuve
joyeuse”, opérette de Franz LEHAR qui vous entraî-
nera sur une musique viennoise tourbillonnante. 

• Lundi 26 mars : Ferez-vous un carton plein au Loto ?

• Vendredi 30 mars à 14h : Venez saluer les
“stars” du jour qui célébreront leurs anniversaires.

• Lundi 2 avril à 14h : Avec ou sans atout pour le
concours de belote ?

• Mardi 3 avril : Partez à la découverte des cou-
lisses de la grande dame de fer, la Tour Eiffel. En vé-
ritable privilégié, vous pénétrerez dans la surprenante
et imposante salle des machines qui contrôle encore
aujourd’hui les ascenseurs. Sans oublier l’extraordi-
naire panorama qui s’offrira à vous du haut de ce my-
thique édifice qui nous est tant envié. 

• Mercredi 11 avril : En route pour une journée
dans l’Eure afin de découvrir, le matin, le château
XVIIe siècle, classé monument historique, de Fleury-
la-Forêt. L’après-midi, place à une visite guidée de
l’Abbaye de Mortemer datant du XIIe siècle, sans ou-
blier les sculptures représentant les ducs et duchesses
de Normandie.

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.

Réservation à l'accueil de la Mairie, 
à l'ATCI, au Foyer de l'Amitié ou sur 

www.mairie-neuillyplaisance.com
Renseignements au 01 43 00 96 16.
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n Artisan/Commerçant

A 43 ans, cette maman de 3 enfants, psychologue du travail, a lon-
guement réfléchi avant de quitter l’entreprise et de répondre aux sirènes
qui la poussaient à faire du conseil. Elle vous propose aujourd’hui
plus de 20 ans d’expérience en recrutement, orientation et gestion de
carrières.

“2010 marque un tournant dans mon aventure personnelle, je
souhaitais faire de la gestion de carrière déconnectée de l’entre-
prise. Il était temps que je me mette au service des particuliers.
D’abord j’ai travaillé en prestation pour un important cabinet de res-
sources humaines. En 2011, j’ai fait le grand saut et me suis lancée
en obtenant, dans un premier temps, un agrément Fongecif pour le
financement des bilans de compétences.

Comment cela se passe-t-il ?

La personne intéressée me contacte et nous convenons d’un rendez-
vous afin qu’elle m’explique pourquoi elle souhaite faire un bilan de
compétences. Je lui présente ma manière de travailler et nous réflé-
chissons, si besoin en est, au financement. Si nous sommes d’accord
pour travailler ensemble, nous fixons nos séances de travail à raison
d’un rendez-vous toutes les semaines, pendant 2 mois.

Concrètement comment s’élabore un bilan de compé-
tences ?

Il s’effectue sur deux axes que j’ai délibérément choisis de mener
frontalement. Il y a, d’une part, le travail sur soi, sur ce que vous
aimez, les types de métiers qui vous intéressent, votre personnalité,
vos compétences, vos éventuelles contraintes, vos priorités, et d’autre
part, l’élaboration de votre projet. Il s’agit là de vous aider à
découvrir de nouvelles idées de projets professionnels et de vous
guider dans vos recherches et votre enquête-métier afin de faire des
choix de carrière et d’élaborer un plan d’action.
A l’issue de votre bilan, je vous remets une synthèse qui comporte
votre projet et les actions à mener pour le mettre en œuvre ainsi qu’un
projet alternatif en cas d’impossibilité de réaliser le premier.

Il s’agit en quelque sorte de maïeutique ?

Tout à fait, je suis là pour vous aider, vous accompagner, vous orienter
et vous guider dans vos recherches et surtout faire en sorte que votre
projet soit réaliste et atteignable.
Mon but est que vous vous sentiez bien dans votre travail donc, par
prolongement, dans votre vie !”

Envie de changement, d’évolution, 
pourquoi ne pas commencer 
par en discuter ? 

79 avenue du Nord - 93360 NEUILLY-PLAISANCE - Tél. : 06 26 03 07 98 - 09 51 80 60 94 Mail : sandrinebeaulieuconseil@gmail.com

SANDRINE 
BEAULIEU CONSEIL

Conseil en orientation, 
gestion de carrière, 
recherche d’emploi

Vous avez envie de faire le point sur votre carrière professionnelle, sur vos acquis ou vous vous rendez-compte
que vous ne vous épanouissez plus dans votre métier ? Pourquoi ne pas faire un bilan avec Sandrine BEAULIEU
qui vient d’ouvrir son cabinet de conseil en gestion de carrière.
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n Artisan/Commerçant

Vous souhaitez vous installer sur la commune et créer votre
entreprise ?

Nathalie SEIGNEUR, Maire-adjoint déléguée à l’Activité
économique, au Commerce et à l’Artisanat, et Louis FEREDJ,
l’Ambassadeur du Commerce Local, se tiennent à votre disposition
pour vous appuyer dans vos démarches et vous donner tous les
conseils utiles à votre installation. Ils vous aident notamment dans
le montage de votre dossier auprès de l’association Initiative 93 et
vont, avec vous, le défendre devant la commission composée de
banquiers, d’experts comptables, de juristes et de représentants de

la Chambre de Commerce et
d’Industrie et de représentants
de la dite association.

Ainsi, en 2011, 2 dossiers nocéen sont bénéficié d’un prêt d’honneur
à taux 0 %, il s'agit de “Your optical” et “Le comptoir du vernis”.

L’association a, quant à elle, accordé 105 prêts d’honneur d’un
montant total de 1 222 500 € pour la création ou la reprise
d’entreprises qui ont généré près de 15 millions d’investissements
locaux et 230 emplois en Seine-Saint-Denis.

Un beau bilan pour Initiative 93

Vous avez des problèmes de plomberie ou de chauffage ? Faîtes appel à ce nouvel auto-entrepreneur !
Après 10 ans de service à la ville de Neuilly-Plaisance, Stéphane
LALUYAUX est retourné à ses premières amours, la plomberie.
Rattrapé par son envie d’entreprendre, il a décidé de mettre à profit ses
connaissances et de devenir son propre patron en créant son entreprise.
Comment vous est venue votre idée de création
d’entreprise ?
“Il faut savoir qu’à l’origine, j’ai suivi une formation de plombier. Après
mon apprentissage à Romainville, j’ai travaillé pendant quelques
années dans cette branche. Puis, pour des raisons personnelles, j’ai
rejoint les effectifs de la ville de Neuilly-Plaisance, où pendant 10
années, j’ai intégré différents services, d’abord celui du nettoiement
puis celui des techniques, notamment au service de la signalisation.
Mon envie de me mettre à mon compte et de travailler seul m’ayant
rattrapé, j’ai décidé que c’était le moment, ou jamais, de me lancer.
Je me suis donc constitué en auto-entrepreneur.”

En quelques mots, présentez-nous votre activité.
“Du fait de mon statut d’auto-entrepreneur, mon entreprise est localisée,
pour le moment, à mon domicile. J’interviens aussi bien pour les
problèmes de plomberie que de chaufferie auprès des particuliers et
des entreprises. Je travaille surtout en Seine-Saint-Denis et à Paris mais
je me déplace aussi sur l’ensemble de la région Île-de-France. Pour ce
qui est de mes  horaires et jours de travail, c’est du lundi au samedi de
7h à 19h30. Néanmoins, je reste disponible le dimanche pour des
dépannages d’urgence, comme j’ai pu le faire dernièrement à Paris à
une heure plus que tardive. 
Mes interventions sont des plus variées, chose que j’apprécie tout
particulièrement, du simple changement de siphons ou de mitigeurs, à
la réfection de descentes en fonte, jusqu’à la mise en place de bidets
et à l’installation complète de douches…”

Comment envisagez-vous l’avenir ?
“Étant très attaché à ma ville, je souhaite, bien évidemment, y rester et
développer pleinement mon activité qui est encore toute récente,
puisque que j’ai débuté le 2 janvier dernier, mais je reste confiant et
serein car les interventions et dépannages ne manquent pas. Je suis à
la disposition de tout usager sinistré à la recherche d’un plombier
toujours prêt à intervenir sur simple appel ou à établir un devis pour une
installation plus complète.”

Le mot de la fin.
“Je remercie tout particulièrement la municipalité de m’offrir cette tribune, qui je l’espère incitera les Nocéens à me contacter, car il n’est jamais
évident de débuter.”

Pour vos problèmes de tuyaux, 
pensez à Stéphane Laluyaux !

STEPHANE PLOMBERIE
Stéphane LALUYAUX

Plomberie/Chauffage/
Dépannage Sanitaires et gaz

8 rue Paul Letombe
93360 Neuilly-Plaisance
Tél : 06 26 98 13 93

E-mail : daddynanou@live.fr
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n Travaux
Travaux dans les rues, les écoles et les bâtiments

3

1

10

4 7

9

La période des vacances scolaires est toujours propice aux travaux dans les écoles, et les vacances de février n’ont pas fait exception à
la règle. Les vacances n’ont quant à elles pas d’incidence sur les travaux dans les rues qui se poursuivent.

1, 2 - Remplacement de canalisations d’eau potable rue Gaston et avenue Louise.
3 - Mise en peinture du hall et de classes à l’école Edouard Herriot.
4 - Réfection peinture à l’école des Cahouettes. 
5, 6 - Remplacement de candélabres sur les bords de Marne 1 et place Montgomery.
7 - Remplacement du revêtement de sol dans le préau de la maternelle Paul Letombe. 
8, 9 - Installation de lavabos et de prises électriques à la maternelle Bel Air.
10 - Modification de l’accès à la cabane à vélos de la maternelle Foch.

6

2

5

8
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n Nature Environnement/ Démocratie locale

La tournée générale
d’un Maire en manque
d’idées !

Depuis quelques semaines, le
Maire est parti en croisade,
tout verre devant, glaner des
solutions pour une équipe
municipale qui semble en
manquer cruellement.
Ainsi des Nocéens ont joué
le jeu et organisé un “apéro”
avec le Maire et quelques
voisins. Plusieurs nous ont
décrit une ambiance convi-
viale et il faut s’en réjouir,
mais une certaine déception
demeure au final.
Quelle force en effet confé-
rer aux promesses données
à l’issue de ces rencontres ?
Pour sympathiques que soient
ces manifestations, celles-ci
méritent d’être replacées dans

un contexte d’expression
démocratique plus global,
largement mis à mal.
Elles s’apparentent en un
court circuitage populiste qui
ressemble à s’y méprendre
au mode de gouvernance
Sarkosien : feindre un lien
direct avec le vrai peuple
aux dépens des corps consti-
tués (associations, presse,
syndicats, élus).
Il n’est pas étonnant que le
Maire organise un “apéro”
pour “trouver des solutions”
alors qu’il semble incapable
de s’appuyer sur son Conseil
Municipal, lieu ou devrait
s’exercer par définition la
représentativité locale.
Pour le moment, rien de ce qui
n’a été annoncé ici ou là n’a
fait l’objet par la suite de dis-
cussions et de plans d’actions

élaborés en cette instance.
Ainsi souhaitons-nous rappe-
ler avec force que si le Maire
entend s’informer et trouver
des suites favorables aux
sujets qui préoccupent les
Nocéens, il devrait s’appuyer
sur l’exécutif municipal. 
Pour être à votre écoute et au
plus près nous proposons
comme alternative d’organi-
ser des conseils de quartiers,
comme c’est le cas dans les
villes voisines, avec un ordre
du jour précis ou chacun
pourrait venir indépen-
damment de ses affinités,
d’où résulterait un compte-
rendu public et dont les pro-
positions seraient discutées en
Conseil Municipal.
Ne nous y trompons pas, le
Maire, fraîchement débarqué
du Sénat et en campagne,

va continuer sa “tournée
électorale”, piochant ici ou là
quelques idées, ses “apéros”
aboutiront à des mesurettes
disparates, sans vision d’en-
semble et sans perspective
d’avenir.
En 2012 puis en 2014 c’est
par votre bulletin de vote
que se trouvera le renou-
veau et que se dessineront
de nouvelles perspectives !

Muriel SOLIBIÉDA, 
Jean-Marc

ADRIAENSSENS, 
Maïté DOUCET, 

François LABOULAYE,
Valérie SUCHOD, 

Jean-Gilbert LÉOUÉ
Vos élus de l’opposition

Tribune d’opposition

En France il y a chaque année plus de 1 500 accidents d’exposition
au sang au niveau des opérateurs de tri et de collecte, à cause de
la présence de déchets piquants ou tranchants au milieu des déchets
ménagers… Dans certains cas, les conséquences ont été drama-
tiques : des hépatites B et C mais aussi des séropositivités…

Vous trouverez ci-après quel ques rappels concernant les bons gestes
à tenir lorsque l’on se retrouve confronté à un déchet piquant ou
tranchant.

Comment faire alors pour réduire les risques ?

La majorité des patients en auto traitement (notamment les diabé-
tiques ou les personnes prenant des anticoagulants par injection)
ont déjà en leur possession une boîte jaune, spécifique, servant
principalement à accueillir des seringues avec aiguille ainsi que des
lancettes.
Si vous n’en possédez pas, redoublez de prudence et ne faites courir
à personne le risque de se piquer accidentellement ! Manipulez vos
déchets de soins avec pré caution et enfermez-les dans une boîte

temporaire la plus résistante
possible en attendant de vous
en procurer une jaune auprès
de votre pharmacien.
Problème une fois pleine, qua-
siment aucune pharmacie ne
vous la reprendra…

Le centre municipal de santé a donc mis en place un service qui vous
permet de déposer votre boite pleine. Une nouvelle boite vide vous
sera remise en échange.

Ce service étant réservé aux particuliers nocéens, pensez à vous
munir d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile.

Attention, il est interdit de mettre des aiguilles et autre
déchets dangereux avec les ordures ménagères,
même enfermés dans une boîte jaune sécurisée !

LE CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ
33 rue du Général Leclerc
Tél : 01.43.00.12.74

Ouverture au public
• Lundi de 13h45 à 18h00
• Mardi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30
• Mercredi de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h45
• Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h45 à 18h30
• Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h45 à 17h30
• Samedi de 8h30 à 11h30 (fermé le samedi après-midi)
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Solutions numéro n°155

Horizontal
A - Flux d'énergies produites par les astres - Fleuve allemand 

connu pour sa dépêche.
B - Hostilité - Port de la Rome antique.
C - Infusion - Mettant en tonneau.
D - Raffiné - La tienne - Une lichette de ce vin d'Alsace.
E - Importunent - Mesurant.
F - Symbolise l'astate - Extraterrestre célèbre - Fait la fête - La tienne.
G - Article - Sciences des images.
H - Rongerions - Ancienne Russie.
I - Cité du Luxembourg - Compte rendu - Ville du Nigeria.
J - Homme pleutre - Initiales de l’auteur - Voler.
K - Homme sans mérite - Glucide tel que le saccharose - Habitat indien.
L - Gouverné par un émir - Braisière pour accommoder les viandes.
M - Mégote - Erbium - Samouraï déchu.
N - Enormités - Célèbre James dans les années 50 - Etain.
O - Fausses paillettes - Caractérise une direction.

Vertical
1 - Elles sont sur le flanc - Exprime le regret.
2 - Ne permet pas les échanges.
3 - Mets de l’argent - Mettre du son.
4 - Iconographique - Perdra de sa vigueur.
5 - Quatre-vingt-dixième belge - Donne le goût du pastis.
6 - Tentent - Chrome - Retirées.
7 - Oui italien - Echouas.
8 - Suffixe - Composé chimique qui a la possibilité de libérer 

un seul proton.
9 - Oserons - Epées.
10 - Inéluctables - Ne fait pas grand-chose - En Espagne.
11 - Vielle pièce d'échange - Ville brésilienne - Lui - Résidu de pétrole.
12 - Empêchent de respirer.
13 - Métal - Perse.
14 - Jeune fille à la mode - Mordue.
15 - Manches - Habitante de l'ancien empire mésopotamien.

So
lu

tio
n 

(m
oy

en
)

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

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

lu
tio

n 
(d

iff
ic

ile
)

n Jeux du mois
Mots croisés d’Alessandro CEFALU
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Depuis 2010, l’Armée de l’Air a 
rejoint le Centre d’Information et de 
Recrutement des Forces Armées
(CIRFA) situé à Saint-Denis. Il apporte
toutes les réponses aux jeunes intéres-
sés par les métiers de la Défense : Air,
Terre et Mer.
Ce ministère est un des principaux 
recruteurs de l’État avec l’embauche
de plus de 20 000 jeunes, militaires et
civils, chaque année.
En 2012, l’Armée de l’Air a pour 
objectif de recruter 2 000 jeunes âgés
de 17 à 29 ans, des niveaux allant de
la 3e à Bac +5, dans des métiers

d’avenir aux domaines aussi variés
que les opérations aériennes, les 
systèmes aéronautiques, la mécanique
générale, la sécurité et la protection, la
logistique et le transport, l’informatique
et les télécommunications, la restaura-
tion, la santé ou encore la communi-
cation…
Ainsi, fille ou un garçon, en vous en-
gageant, vous pouvez bénéficier d’une
formation professionnelle rémunérée,
d’une durée variable en fonction de la
spécialisation choisie, dans l’une des
écoles de l’Armée de l’Air.
Soif d’aventure, d’engagement et de

sensations fortes, à la recherche d’une
formation qualifiante et reconnue dé-
bouchant sur une première expérience
professionnelle passionnante, et avec
des perspectives d’évolution rapide,
l’Armée de l’Air est faite pour vous !

Pour tout renseignement complémen-
taire, rendez-vous au CIRFA - 87 av.
Gabriel Péri à Saint-Denis, où les 
adjudants CARRIERE et MATHIEU se
feront un plaisir de répondre à toutes
les questions que vous vous posez.
Tél : 01 55 87 97 50

Vous avez la fibre 
de l’animation ? 
Le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA)
et le brevet d’aptitude aux fonctions de directeur (BAFD)
sont des diplômes qui permettent d’encadrer, à titre non
professionnel, et de façon occasionnelle, des enfants et
des adolescents en accueils collectifs de mineurs.
Le Point Information Jeunesse de Neuilly-Plaisance est
une des structures relais dans le département pour 
l’instruction des dossiers de bourses BAFA ou BAFD. 
La Direction départementale de la Cohésion sociale de
Seine-Saint-Denis peut accorder ce type de bourse, 
sous certaines conditions, aux lycéens, aux étudiants
boursiers ou aux demandeurs d’emploi.

Plus d’informations au POINT INFORMATION JEUNESSE,
27 avenue Kennedy. Tél : 01 43 09 50 28 - Courriel :
paj@mairie-neuillyplaisance.com

Démarchage
Soyez vigilant et n’ouvrez pas votre porte à des inconnus.
Prévenez immédiatement la Mairie si un démarcheur trop
insistant sonne à votre porte ou sollicite un rendez-vous. 
Rien ne vous oblige à lui répondre et appelez la Mairie au
01 43 00 96 16 ou la Police municipale au 01 43 00 73 30.

Dès 50 ans, c’est le moment
Comme chaque année, le Comité
Départemental des Cancers de
la Seine-Saint-Denis (CDC 93)
relaie la campagne nationale
de communication “Mars bleu”.

Mis en place par l’Institut 
National du Cancer (INCa),
ce dispositif d’information a pour
objectif d’inciter les hommes
et les femmes, âgés de 50 à
74 ans, à participer au programme
national de dépistage organisé

du cancer colorectal, qui est la
2e cause de décès par cancer
en France.
“Le plus souvent, dépisté à
temps, un cancer colorectal
n’est pas méchant”, il peut être
guéri dans plus de 9 cas sur
10. Il s’agit d’un test simple
pouvant être fait chez soi. Alors
parlez du dépistage à votre
médecin.
Numéro vert 0 800 50 42 37
(CDC 93, appel gratuit)

À l’approche des élections, la FNATH, association des acciden-
tés de la vie, et l’association Civisme et Démocratie (CIDEM) ont
décidé de publier une brochure d’information à destination des
partis politiques, des mairies et des personnes handicapées elles-
mêmes. Outre des conseils pour une plus grande accessibilité de
la campagne, cette brochure rappelle aux personnes handica-
pées leurs droits afin qu’elles puissent, comme tout citoyen, voter
sans entraves. Vous pouvez consulter cette brochure sur
notre site Internet www.mairie-neuillyplaisance ou vous la
procurer à l’accueil de la Mairie (6, rue du Général de Gaulle).

Prenez votre billet pour l’Armée de l’Air

Inscriptions scolaires
Avis aux familles dont les enfants sont nés en 2009.
Vous devez venir les inscrire au plus vite au service des
affaires scolaires pour la rentrée de septembre 2012
avec les pièces justificatives suivantes :
• photocopie du livret de famille ou extrait d’acte de

naissance de l’enfant,
• photocopie des vaccinations du carnet de santé à jour,
• photocopie de 2 justificatifs de domicile différents au

nom des parents sur la Ville de Neuilly-Plaisance.
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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
Février 2012
• Naissances : 
• Coumba DEMBELE • Thomas AVICE
• Maxime LECONTE • Pauline LECONTE
• Nadir JALLOULI • Gabriel FAIRBAIRN
• Nathan NOËL • Cheguevara ARAVINTHAN
• Lina BENHAMIDA • Anissa MADELAINE CHALGOUMI
• Romeo MICELI • Jeanne TAISNE
• Shayma ABDOULAYE • Steven MOHANARAJAH
• Eloan LE DORZE • Anthony GAMRASNI SAMAMA
• Louane CARVALHEIRO • Noah MEDKOUR
• Estelle BLANCHARD • Khadidja SAMATÉ
• Isaac DJAOUNE • Elena PONZIO
• Lucas FAUCHEUX • Valentine BLANC

• Mariage :
• Yacoubou AMADOU et Nandrianina ANDRIANARISON 

• Décès :
• Jeane DELAU Epouse TRUEL, 87 ans
• Henri BABEL, 88 ans
• Maria LOPES PEDROSA Veuve DUARTE DAS NEVES, 81 ans
• André DOUBLOT, 68ans
• Edith HÉRAN Veuve TIRLET, 82 ans
• Simonne BERRY Veuve MASSERON, 97 ans
• Marcelle PATARD Veuve COUDART, 68 ans
• Odette NAUDIN Veuve FARGET, 81 ans
• Beatriz DOMINGUEZ Epouse COMMECY, 63 ans

Pharmacies Infirmier(e)
de garde
Dimanche 04 mars 2012
Pharmacie Centre Cal 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

Dimanche 18 mars 2012
Pharmacie AKOUN M. CAUDERLIER
Mme AKOUN 01 43 00 21 96 
Rue de la Butte Verte
93160 NOISY LE GRAND 
01 43 03 61 95

Dimanche 25 mars 2012
Pharmacie GRANDEMANGE Mme BAUMGARTH
Mme GRANDEMANGE 01 43 00 18 01
31, avenue Daniel Perdrige
93360 NEUILLY PLAISANCE
01 43 00 51 58

Dimanche 01 avril  2012
Pharmacie TUBIANA Mme DUMBI
M. TUBIANA 01 43 08 06 32
9, boulevard Gallieni
93360 NEUILLY-PLAISANCE
01 43 08 10 01

Dimanche 08 avril 2012
Pharmacie LONGATELLI M. CAUDERLIER
Mme LONGATELLI 01 43 00 21 96
7, avenue Gabriel Péri
93160 NOISY LE GRAND 
01 43 03 34 81

Dimanche 15 avril 2012
Pharmacie de la Médiathèque Mme BAUMGARTH
M. SECHET 01 43 00 18 01
19, avenue de la République
93160 NOISY LE GRAND
01 49 32 16 00

Attention aux délais !
Si vous avez besoin de faire faire ou refaire votre carte
nationale d’identité (CNI) ou votre passeport, ne vous y
prenez pas à la dernière minute car les délais demandés
par la Sous-préfecture sont conséquents. Actuellement, ils
sont de 3 semaines pour les passeports et de 5 semaines
pour les CNI mais il faut savoir qu’à l’approche des
vacances ils s’allongent considérablement. Attention, le
passeport se fait uniquement sur rendez-vous en
contactant la Mairie au 01 43 00 96 16.
Afin de gagner du temps, pensez à remplir au préalable le
formulaire Cerfa n°12100*02 accessible via notre site
Internet (rubrique à gauche Services en ligne - Démarches
administratives - Etat civil) ou sur www.service-public.fr
Sachez que la présentation d’une pièce d’identité est
obligatoire au bureau de vote pour les élections qui se
tiendront les 22 avril et 6 mai pour les présidentielles et les
10 et 17 juin pour les législatives.

Pour des activités récréatives à foison, 
n’oubliez pas les préinscriptions !
La date limite pour préinscrire votre enfant au Centre Municipal
de l’Enfance pour les vacances de printemps est fixée au
samedi 24 mars. Pensez-y.

Entre l’apprentissage ou l’alternance,
votre cœur balance ?
Pour vous aider à prendre une décision, rendez-vous au salon de
l’apprentissage et de l’alternance de l’Est parisien qui se tiendra
les 30 et 31 mars prochains, de 10h à 18h, à Marne-la-Vallée
(Dôme de Disney Village).
Du CAP au BAC+5, vous y trouverez la formation qui vous
convient et les réponses à toutes les questions que vous vous posez.
Entrée gratuite.
Retrouvez la liste des exposants et des conférences sur le site
www.letudiant.fr, rubrique Salon.

LM_156  29/02/12  16:42  Page25



n Mars 2012 n www.mairie-neuillyplaisance.com

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

Programme Cinéma
Mars/Avril 2012

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

Du mercredi 7 
au mardi 13 mars

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

PONYO SUR 
LA FALAISE
Film japonais de Hayao Miyazaki
Durée : 1h41

Animation, pour tout public à partir de 7 ans
L’histoire du jeune Sosuke et de la princesse poisson rouge Ponyo
qui rêve de devenir humaine.

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

LA VÉRITÉ 
SI JE MENS 3
Film français de Thomas Gilou
Avec Richard Anconina, 
José Garcia...

Durée : 1h59
Comédie, pour tout public
Eddie, Dov, Yvan et les autres... Nos chaleureux amis ont migré
du Sentier moribond à la banlieue florissante d’Aubervilliers... 
Là où les vieux entrepreneurs juifs ont laissé le terrain à de jeunes
grossistes chinois courageux et dynamiques...

Mercredi 21h - Vendredi 21h - Samedi 16h10
Dimanche 21h - Mardi 14h

SPORT DE FILLES*
Film français de Patricia
Mazuy. Avec Marina Hands,
Bruno Ganz...
Durée : 1h41

Drame, pour tout public
Révoltée par la vente du cheval d’obstacle qu’on lui avait promis,
Gracieuse, cavalière surdouée, claque la porte de l’élevage qui l’em-
ployait. Elle redémarre à zéro en acceptant de rentrer comme pale-
frenière dans le haras de dressage qui jouxte la ferme de son père...

Du mercredi 14
au mardi 20 mars

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

FÉLINS
Film américain de Keith Scholey et Alastair Fothergill
Durée : 1h27
Documentaire, pour tout public à partir de 7 ans 
Au Kenya, dans l’une des régions les plus sauvages du
monde, les animaux vivent libres et loin des hommes. Au sud
du fleuve qui divise ces magnifiques terres, règne le clan des
lions mené par Fang.

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

Lundi 14h et 21h - Mardi 16h30

LES 
INFIDÈLES*
Film à sketchs 
de et avec 
Jean Dujardin, 
Gilles Lellouche...
Durée : 1h49

Comédie dramatique, pour adultes et adolescents
L’infidélité masculine et ses nombreuses variations, vues
par 7 réalisateurs.

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

LA TAUPE 
(V.O.)
Film britannique 
de Tomas Alfredson
Avec Gary Oldman, 
Colin Firth...
Durée : 2h07
Espionnage, 
pour tout public 
George Smiley est
l’un des meilleurs
agents du “Cirque”,
quar t ie r  généra l  
des services secrets 

britanniques. Alors qu’il vient à peine de prendre sa
retraite, le cabinet du premier ministre fait de nouveau
appel à lui.

Vendredi 18h30 - Dimanche 18h45 - Mardi 16h15

POLISSE
Drame français de et avec
Maïwenn. Avec aussi Karin
Viard, Joey Starr...
Durée : 2h07
Avertissement

REPRISES “CÉSARS 2012” :

Jeudi 18h15 - Samedi 18h15 - Lundi 16h30

THE ARTIST
Comédie dramatique française 
de Michel Hazanavicius
Avec Jean Dujardin, 
Bérénice Bejo...
Durée : 1h40
Tout public

Du mercredi 21
au mardi 27 mars

ZARAFA
Film français de Rémi Bezançon 
Durée : 1h18
Animation, pour tout public à partir de 6 ans
Sous un baobab, un vieil homme raconte aux enfants qui
l’entourent, une histoire : celle de l’amitié indéfectible entre
Maki, un enfant de 10 ans, et Zarafa, une girafe orpheline...

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €)
Vendredi 19h - Samedi 15h

Dimanche 14h30 - Mardi 20h30

LA VIE D’UNE AUTRE
Film français de Sylvie Testud
Avec Juliette Binoche, Mathieu Kassovitz...
Durée : 1h37
Romance, pour tout public 
Marie, 40 ans, se réveille en pensant qu’elle en a 25. Elle a
oublié 15 ans de sa vie. Elle se réveille au début d’une
histoire d’amour qui en fait se termine. Elle se réveille et elle
a quatre jours pour reconquérir l’homme de sa vie.

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

LA DÉSINTÉGRATION*
Film français de 
Philippe Faucon
Avec Rashid Debbouze...
Durée : 1h18
Drame, pour adultes et adolescents
Une cité dans l’agglomération
lilloise. Ali, Nasser et Hamza,

âgés d’une vingtaine d’années, font la connaissance de
Djamel, dix ans de plus qu'eux. Aux yeux d'Ali et ses amis,
Djamel apparaît comme un aîné aux propos acérés et au
charisme certain.

Mercredi 21h - Jeudi 19h - Vendredi 21h
Samedi 17h et 19h - Dimanche 21h

Lundi 16h15 - Mardi 14h
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PLEIN TARIF : 5,50 € - TARIF REDUIT : 4,50 €
(Les séances à 18h30, moins de 18 ans, étudiants, plus de 65 ans et pour tous, les lundis)

Tous les mercredis à 14h, tarif unique pour tous : 3,20 €
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
Mars/Avril 2012

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

Du mercredi 28 mars au mardi 3 avril Du mercredi 4 
au mardi 10 avril

LE JARDINIER QUI VOULAIT ÊTRE ROI
Courts métrages tchèques de David Sukup, Kristina Dufkovà...
Durée : 1h05
Animation, pour tout public à partir de 5 ans
Programme composé de deux courts métrages d’animation :
“L’Histoire du chapeau à plume de geai” de Kristina Dufková
et “La raison & la chance” réalisé par David Sukup.

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

Dimanche à 14h : 
Ciné-goûter : un goûter et une animation : 4,50 € 

réservation obligatoire au cinéma ou au 01 43 00 11 38

COMME UN CHEF
Film français 
de Daniel Cohen
Avec Jean Reno,
Michael Youn...
Durée : 1h25
Comédie, pour tout public

Jacky Bonnot, 32 ans, amateur de grande cuisine, au talent
certain, rêve de succès et de grand restaurant. La situation
financière de son couple le contraint cependant d'accepter
des petits boulots de cuistot qu'il n'arrive pas à conserver.

Mercredi 15h30 - Jeudi 21h - Vendredi 18h45  
Samedi 21h - Dimanche 16h30 et 18h45

Lundi 14h - Mardi 21h

À L’AVEUGLE*
Film français 
de Xavier Palud
Avec Jacques Gamblin,
Lambert Wilson...
Durée : 1h34

Policier, pour adultes et adolescents
Le cadavre mutilé d’une jeune femme est retrouvé à son
domicile. Pas d’effraction, pas de témoin : le crime est parfait.
L’enquête est confiée au commandant Lassalle, un flic
expérimenté et solitaire, détruit par la mort de sa femme...

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

Lundi 16h et 21h - Mardi 14h

LE DETECTIVE 
(V.O.)

Film américain (1968)
de Gordon Douglas. Avec
Franck Sinatra, Lee Remick...
Durée : 1h54. 
Policier, pour adultes 
et adolescents
L’inspecteur de police Joe
Leland est chargé d’enquêter
sur le meurtre particulière-

ment barbare d’un jeune homosexuel, fils d’un notable de la ville.
Pour les supérieurs de Leland, cette affaire doit être bouclée rapi-
dement. Et sans vague.

Vendredi 21h - Lundi 16h

LA MER À BOIRE
Film français 
de Jacques Maillot
Avec Daniel Auteuil,
Maud Wyler...
Durée : 1h38
Comédie dramatique, 
pour tout public

Georges, un patron de chantier naval, est lâché par sa banque. 
Il devra se battre jusqu’au bout pour tenter de sauver
l’entreprise qu’il a passé sa vie à construire.

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

LA DAME DE FER (V.O.)*
Film britannique de Phyllida Lloyd
Avec Meryl Streep, Jim Broadbent...
Durée : 1h44. 
Biopic, pour tout public
Margaret Thatcher, première et unique femme Premier Ministre
du Royaume-Uni (de 1979 à 1990), autrefois capable de 
diriger le royaume d’une main de fer, vit désormais paisible-
ment sa retraite imposée à Londres. Agée de plus de 80 ans,
elle est rattrapée par les souvenirs.

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

LE SECRET 
DE LA 
PYRAMIDE

Film américain (1985)
de Barry Levinson
Avec Nicholas Rowe...
Durée : 1h49
Aventure, pour tout public
à partir de 8 ans
A Londres en 1870, le
jeune John Watson fait son

entrée dans une nouvelle école. Il y rencontre un autre
adolescent à l'esprit de déduction très développé : un certain
Sherlock Holmes.

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

A l’occasion du Week-end du Polar de la ville 
de Neuilly-Plaisance, votre salle vous propose 

une programmation spéciale “Détectives” :

EN QUATRIÈME 
VITESSE 
(V.O.)

Film américain (1955)
de Robert Aldrich
Avec Ralph Meeker...
Durée : 1h46
Policier, pour adultes 
et adolescents
Le détective privé Mike Hammer
enquête sur la mort d'une jeune

femme qu'il a connue furtivement. Ses investigations le mènent
vers des enjeux qui le dépassent.

Jeudi 18h30 - Dimanche 18h30

LE PRIVÉ 
(V.O.)

Film américano/
canadien (1973)
de Robert Altman
Avec Eliott Gould...
Durée : 1h52
Policier, pour adultes 
et adolescents
En pleine nuit, Terry
Lennox demande à son
ami Philip Marlowe, un
détective privé, de le

conduire de toute urgence au Mexique. Ce dernier accepte, mais
à son retour il est fraîchement accueilli par la police. Sylvia,
l’épouse de Lennox, a en effet été retrouvée assassinée et
Marlowe est inculpé pour meurtre.

Samedi 18h30 - Mardi 21h
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