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• Inauguration du terrain synthétique 
et du terrain multisports
le samedi 17 novembre

• Apéro du Maire, Cercles de réflexion, 
Délégués de quartier : 
la démocratie locale à Neuilly-Plaisance
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Le coffre à jouets a été ins-
tallé à l’accueil de la Mairie.
Ainsi vous avez jusqu’au 29
novembre, pour faire une
bonne action et y déposer
vos jouets en bon état. Ces
jouets seront ensuite confiés à
l’association Hôtel social 93.
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n Edito
Le mot du Maire

Cette rentrée 2012 aura vu
éclore nombre de projets et
d’initiatives : passage à la 3D
et au numérique du cinéma “La
Fauvette”, sortie de terre d’un
terrain synthétique au stade mu-
nicipal, halle du marché repen-
sée, service voiturier étendu aux
jeudis matin, saison Trop Plein
de Sons et soirées Dancefloor
qui repartent de plus belle, 1ère
Journée Littéraire organisée par
le Conseil des Aînés et la bi-
bliothèque Guy de Maupas-
sant… Neuilly-Plaisance se veut
plus dynamique que jamais à
l’image de ses habitants !

Au-delà de ces projets qui en-
gagent notre municipalité et 
mobilisent tous les services 
municipaux, c’est pour les No-
céens le gage, quel que soit

leur âge, leur quartier, leurs at-
tentes de profiter d’un environ-
nement de qualité, d’une offre
de services et d’activités variée.
Votre quotidien, vos besoins et
vos soucis, je les partage et je
les entends avec les membres
de l’équipe municipale. J’en
veux pour preuve les réunions
publiques de cet automne qui
ont permis à un grand nombre
d’entre vous de venir s’exprimer
sur des sujets pratiques tels que
les transports, le logement, la
sécurité, la vie des quartiers…

Cette collaboration avec les dif-
férents intervenants sur notre
commune, bailleurs sociaux,
RATP, forces de police, je la
mène depuis des années. Je
veille à faire entendre notre
voix, singulière afin qu’à l’issue

de concertations parfois déli-
cates mais toujours menées
dans un climat constructif, vos
problématiques trouvent des 
réponses pérennes. 

Prendre en compte les évolutions
de notre commune, initier les né-
cessaires adaptations que requiert
notre mode de vie contemporain
tout en veillant à ne laisser aucun
de nos concitoyens de coté, telle
est ma volonté.

Je vous souhaite une bonne 
lecture de notre Bulletin !

Christian DEMUYNCK

“Je veille à
faire entendre
notre voix, 
singulière…”

“

”
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n Courrier des lecteurs

J’ai perdu mon chat, Simon, le 2 juillet dernier. Après avoir consulté les services
de la voirie, les vétérinaires, les fourrières, après avoir publié des affichettes
dans mon quartier, le chat reste introuvable. Nous pensons qu’il a pu être recueilli
par une famille nocéenne. Comment se mettre en relation pour le retrouver ?

Charlotte B et Stéphane A.

Madame, Monsieur,
Il est difficile pour la Ville de communiquer sur les animaux perdus car nous recevons
de très nombreuses annonces. Pour pallier ce manque, le service communication est
actuellement en contact avec un prestataire qui propose, pour le site internet de la
commune, une plate-forme d’échanges entre les Nocéens. Ce système de petites 
annonces serait adapté à de telles recherches et offrirait aux utilisateurs une réactivité 
accrue. Si le projet aboutit (le coût d’une telle plate-forme n’est pas négligeable), nous
vous présenterons le service dans un prochain numéro de Neuilly-Plaisance Echos.

“

”

J’ai trouvé la fête de la Rentrée particulièrement réussie, le 8 septembre. J’ai
passé un très agréable moment en famille, à chanter et danser, à déguster d’ex-
cellents produits et mes enfants ont été ravis par toutes les animations propo-
sées tout au long de la journée. Je tenais donc à féliciter chaleureusement
l’ensemble des personnes qui ont permis ce moment inoubliable.

Pierre S.

Monsieur,
Sachez que vos remerciements seront transmis aux équipes et soyez certain qu’ils leur
iront droit au cœur. En effet, la Fête de la Rentrée est un événement majeur de la vie
de notre commune. Majeur pour le travail, l’organisation et l’implication qu’il demande
aux services de la commune, aux associations et à l’ensemble des acteurs mais aussi
majeur car c’est l’occasion de se retrouver entre Nocéens pour partager un moment
de convivialité rare, tout en profitant du cadre exceptionnel du Parc des coteaux
d’Avron. A notre tour de vous remercier, de remercier les associations pour leur 
dynamisme, ainsi que l’ensemble des Nocéens présents pour leur forte mobilisation et
leur enthousiasme.

“

”
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n A la une

“Scintillation” de John BURNSIDE
Editions Metaillé

Des éclats de lumière venant
de l’usine chimique abandon-
née semblent attirer les jeunes
de la ville voisine. Les adultes
eux, malades d’y avoir travaillé
pour certains, y sont indiffé-
rents. Alors quand des adoles-
cents disparaissent, la police les
considère comme fugueurs et
ne poursuit pas ses recherches.
Léonard qui doit soigner son

père essaie de résister à la fascination et d’organiser sa
vie autour des livres et des filles. Il ne croit pas à la fugue
de son ami et cherche sa trace dans les bois contami-
nés. Mais lui aussi se laissera rattraper.

Joëlle DEBIN
Comité de lecture

• Dimanche 11 novembre
De 9h30 à 11h30 : Cérémonie du 11 novembre

• Du samedi 17 au dimanche 25 novembre
Rencontres cinématographiques, Cinéma La Fauvette

• Samedi 17 et dimanche 18 novembre
Salon des Arts créatifs, Salle des Fêtes

• Samedi 17 novembre
Inauguration du nouveau terrain synthétique 
et du terrain multisports

• Samedi 24 et dimanche 25 novembre
Salon des Terroirs, Salle des Fêtes

• Jeudi 29 novembre
Thé dansant, Salle des Fêtes

• Vendredi 30 novembre
20h30 : Concert TPS, Espace Concert de la bibliothèque

• Samedi 1er décembre
Journée littéraire (dictée, remise des prix Goncourt Nocéen, 
remise des prix du concours de nouvelles), Salle des Fêtes

• Mercredi 5 décembre
19h : Cérémonie d’hommage aux Morts pour la France en Algérie,
Maroc et Tunisie, au square “Le Souvenir Français”

Les grands rendez-vous

Le livre du mois

Le dimanche 11 novembre, Neuilly-Plaisance rendra hommage aux morts pour la France.
Ainsi, seront célébrés le 42e anniversaire  de la mort du Général de Gaulle et le 94e anniversaire
de l’Armistice de 1918. 
• 9h15 : Messe du souvenir en l’Eglise Saint-Henri
• 10h30 : Cérémonie au Carré Militaire du cimetière municipal
• 10h45 : Arrêt devant la stèle à la mémoire du Général de Gaulle, place Jean Mermoz
• 11h00 : Rassemblement devant le Monument aux Morts, square “le Souvenir Français”
• 11h30 : Rassemblement à l’Hôtel de Ville

Cérémonie du 11 novembre
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Brocante du 7 octobre
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n Neuilly-Plaisance au jour le jour

La brocante annuelle a rassemblé, le 7 octobre dernier,
plus de 600 exposants. Les enfants ont aussi participé
à cet événement en vendant leurs jouets d’occasion.
En parallèle, lors de l’Apéro du Maire, Christian 
DEMUYNCK a répondu aux questions et remarques
des Nocéens.
Cette journée a aussi été l’occasion pour les bénévoles,
de se retrouver et d’échanger sur les différentes actions
qu’ils mènent au quotidien dans leurs associations
respectives, au sein du Club des Bénévoles, installé
dans l’ancienne imprimerie.
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Dance floor
La soirée Dance Floor du 20 octobre, a
permis aux jeunes Nocéens de se re-
trouver lors d’une soirée fluo très fes-
tive ! Ainsi ce sont plus de 300 jeunes qui
se sont rassemblés à la Salle des Fêtes !
Une seule question se pose… A quand
la prochaine soirée ?
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n Neuilly-Plaisance au jour le jour

Les enfants ont assisté à un spectacle sur la prévention
routière, et ont été sensibilisés aux bonnes pratiques !

Le Foot Freestyle a fait son show
avec les enfants ! Au programme,
des démonstrations et aussi des
exercices pratiques pour le bon-
heur des plus jeunes !

Les enfants de la crèche Abbé-Pierre se sont pro-
menés au bord de la Marne, pour récupérer
des feuilles d’arbre et en faire des décorations.

Le spectacle de la
prévention routière
pour les enfants !

Julie Bernou
croque Neuilly-
Plaisance

Crèche Abbé-Pierre

Initiation au 
Foot Freestyle !

La jeune artiste nocéenne a partagé, le temps de
son exposition, sa vision du patrimoine architectu-
rale de Neuilly-Plaisance à la bibliothèque Guy de
Maupassant.
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n Neuilly-Plaisance au jour le jour

Franc succès pour le baby-service !

La 3D fait son 
cinéma à 
La Fauvette !

Le dispositif original pour mettre en relation
des parents avec des baby-sitters, sur le principe
du speed-dating, a encore connu un franc
succès cette année. En effet,  le mardi 11 et
le samedi 22 septembre, ce ne sont pas
moins de 200 baby-sitters et parents qui se
sont donnés rendez-vous à la Maison de la
Culture et de la Jeunesse. 

Le 29 septembre dernier,  le cinéma La Fauvette est passé
au numérique et à la 3D. Lors de l’inauguration, les Nocéens
ont pu visiter la cabine de projection et se familiariser avec
son nouveau locataire !

Christian DEMUYNCK et Serge VALLEE, adjoint au Maire 
délégué à la Culture ont coupé symboliquement une bobine de film
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n Dossier

Les Nocéens 
au cœur de l’action

Alors que de nombreuses communes franciliennes sont devenues 
des banlieues dortoirs, Neuilly-Plaisance est une ville en mouvement.
Les habitants vivent leur ville, à travers la vie commerçante, 
les deux marchés, les associations, les activités municipales. 
Pour mieux répondre à leurs attentes, le Maire, Christian DEMUYNCK, 
a développé différentes instances de démocratie locale et multiplié 
les initiatives pour que chacun puisse donner sa vision.

e 
m
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“On ne choisit pas Neuilly-Plaisance par
hasard…” Cette petite phrase, entendue
lors d’un “Apéro du Maire”, est assez ré-
vélatrice. Neuilly-Plaisance, c’est un cadre
de vie, une vie locale, associative et com-
merçante riche et variée, une démocratie
locale vivante. Depuis plusieurs années, le
Maire, Christian DEMUYNCK multiplie les
initiatives pour que les Nocéens donnent
leur avis et participent pleinement à la vie
et à l’avenir de la commune.

L’Apéro du Maire

Ainsi sont nés les “Apéros du Maire”. 
Rendez-vous dominical trimestriel, ils 
permettent aux Nocéens de rencontrer leur
Maire autour d’un verre. “J’ai souhaité bri-
ser la barrière qui existe souvent entre les
élus et les habitants. Il est parfois compli-
qué de prendre rendez-vous, de se libérer
de ses obligations personnelles ou profes-
sionnelles en pleine journée, pour venir à
la mairie. 

“L’Apéro du Maire” a lieu un dimanche,
généralement près du marché. Il est facile
d’y venir et le dialogue s’instaure de ma-
nière informelle, dans un environnement
convivial.” Questions de logement, d’em-
ploi, de circulation, les problématiques ex-
primées sont diverses et reçoivent toujours
une réponse. “Certaines questions trouvent
une issue immédiate quand elles concer-
nent des projets municipaux. D’autres, en
revanche, demandent une étude de cas et
je réponds par courrier dans les jours qui
suivent”. 

L’Apéro du Maire 
continue chez vous

Cette initiative s’est enrichie, en 2011 avec
“L’Apéro du Maire continue chez vous”.
“L’idée était simple : plusieurs personnes
peuvent avoir localement les mêmes
préoccupations. Voirie, sécurité, avenir
d’un quartier, projets de ville… J’ai donc
proposé aux Nocéens d’organiser une
rencontre à leur domicile
pour répondre à leurs ques-
tions collectives.” Ce concept
est plébiscité par de nom-
breux Nocéens puisque le
Maire se déplace une fois
par mois. “Selon les invita-
tions, les sujets sont vraiment
différents. Nous touchons
au plus près les interroga-
tions et les difficultés de nos
concitoyens et cela nous
permet d’adapter nos déci-
sions. Ainsi, nous sommes
amenés à réfléchir à l’élar-
gissement des horaires de
certains services munici-
paux pour coller au mieux
avec le rythme de vie et de
travail des Nocéens.”

Les Délégués de quartier

Au plus près du terrain, “Les Délégués de
quartier” (voir liste ci-contre) sont des relais
entre la mairie et les habitants. Ils recueillent
les informations, les attentes, les demandes
et en font part lors des réunions organisées
régulièrement par le Maire. Des solutions
peuvent ainsi émerger pour faciliter la vie
de chacun et de tous. 

Neuilly-Plaisance Echos 161 n Novembre 2012 n www.mairie-neuillyplaisance.com

Evelyne BONGARD, conseillère municipale déléguée à la Conciliation, Jean PERROT, adjoint au Maire délégué aux Services Techniques, aux Travaux
et aux Espaces Verts et à l’Urbanisme, Christian DEMUYNCK, André PELISSIER, adjoint au Maire délégué aux Affaires scolaires et à l’Enfance, Josette
PELISSIER, adjointe au Maire déléguée à la Sécurité, Pascal BUTIN, conseiller municipal délégué au Développement Durable et Maria DIAS, conseillère
municipale déléguée à la Culture, ont animé le Cercle de Réflexion du vendredi 28 septembre, dédié au centre-ville. 
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La mission des “Délégués de quartier” ne
s’arrête pas à la frontière de leur lieu de 
résidence. Ils peuvent être saisis d’une 
question par tout Nocéen, quel que soit le
lieu de vie de ce dernier.

Les Cercles de Réflexion

La démocratie locale, c’est aussi une ré-
flexion collective. Quelle ville voulons-nous
demain ? Quel urbanisme, quelle politique
sociale, culturelle, environnementale ? “Nous
avons créé “les Cercles de Réflexion”, qui
sont des commissions d’échange et de dé-
bats thématiques. Ces réunions se mettent en
place et commencent à rencontrer leur pu-
blic. Un public actif puisque la parole est
laissée aux Nocéens qui expriment leur res-
senti, leur avis, leurs critiques sur les projets
municipaux. Nous sommes tous attachés à
notre cadre de vie hors du commun en
Seine-Saint-Denis. Mais aujourd’hui, nous
devons trouver le juste équilibre entre la
proximité de Paris, des centres commerciaux
et la qualité, la vitalité, l’attractivité de notre
commerce de proximité, de notre vie cultu-
relle et événementielle… Chacun a sa place
dans le débat et, au fil des réunions, je
m’aperçois que les Nocéens ne sont pas
avares en envies et en idées,” se félicite
Christian DEMUYNCK.

Les réunions publiques

Enfin, de nombreuses réunions publiques
sont organisées afin de répondre à des pro-
blèmes spécifiques. “Dernièrement, j’ai in-
vité la RATP (voir page 15), le Commissaire
de Police ou encore les bailleurs sociaux
(voir page 14) à venir rencontrer les No-
céens afin de répondre aux probléma-
tiques quotidiennes. Cela permet à nos
interlocuteurs d’entendre les demandes des
Nocéens et de placer nos interlocuteurs
face à leurs responsabilités.” De nouvelles
réunions publiques seront organisées dans
les prochains mois. Les dates et les sujets
sont annoncés sur les panneaux d’informa-
tion municipaux et le site internet de la Ville.
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Prénom Nom Quartier Contact
Françoise ALOY La Maltournée francoise.aloy@wanadoo.fr
Roseline BERSON Renouillères 06 68 53 93 14
Jean-Jacques BLAINVILLE Plateau d’Avron 06 07 80 60 76
Evelyne BONGARD La Maltournée 06 83 84 92 83
Samira BOUCHOUAREB Bel Air 06 11 98 72 25
Christine BRUNET-BERGE Plateau d’Avron jcberge09@aol.com
Martine DELAPORTE Chalet martine.delaporte2@wanadoo.fr
Patrick DESFORGES Chalet patrickdesforges@free.fr
Gérald DI TUORO Chalet gerald.dituoro@gmail.com
Bertrand GIBERT Bords de Marne gibert.bertrand@wanadoo.fr
Jacques GORAIN Village de Plaisance jacquesgorain@free.fr
Patrick LEVERNIEUX Chalet 06 26 67 81 98
Franck PARI La Maltournée frank.pari@gmail.com
Cristina PEREIRA La Maltournée cristinapereira8350@neuf.fr
Christian RONDEAU Renouillères christian.rondeau@hotmail.fr
Eliane TESTE La Maltournée 06 12 71 58 31
Mouhamet TOURE Bords de Marne fctoure@yahoo.fr
Danielle VECRIN Plateau d’Avron daniellevecrin@hotmail.com
Paule WECKER Bords de Marne 01 43 08 32 99

• En retirant les bulletins d’inscrip-
tion à l’accueil de la mairie

• En téléchargeant les bulletins
d’inscription sur le site internet de
la ville

• En appelant l’accueil de la mai-
rie au 01 43 00 96 16

La prochaine réunion des Cercles
de réflexion aura lieu le jeudi 
15 novembre, à 19 heures, dans
la salle des mariages de la mairie,
6 rue du Général de Gaulle.

www.maire-neuillyplaisance.com

Pour donner, vous aussi,
votre vision de Neuilly-
Plaisance et participer
de manière constructive
à l’avenir de la commune,
inscrivez-vous :

Liste des Délégués de quartier
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Dialogue continu entre bailleurs sociaux et 
locataires de la Résidence des Renouillères

Qui est responsable de l’enlèvement des
véhicules épaves ? Comment améliorer 
la communication entre bailleurs et loca-
taires ? Qui contacter en cas de pro-
blème ? Voici quelques-unes des questions
qui ont été posées lors de la réunion du 
4 octobre. 
Deux bailleurs sociaux avaient répondu à
l’invitation du Maire, France-Habitation
s’étant désisté au dernier moment, au grand
dam des locataires. En revanche, les re-
présentants de Fiac et de Batigère ont ré-
pondu aux questions des Nocéens. Du rôle

des gardiens aux questions de sécurité,
aucun sujet n’a été éludé au cours de cette
réunion de deux heures. 

Josette PELISSIER, adjointe au Maire délé-
guée à la Sécurité, a rappelé certaines 
règles en vigueur, notamment en termes de
voitures ventouses, que la Ville ne peut reti-
rer des parkings privés et des difficultés 
juridiques pour procéder à un enlèvement
de ces véhicules, malgré les gênes mani-
festes qu’ils peuvent provoquer. Le Maire a,
pour sa part, évoqué le partenariat des 

polices nationale et municipale, en pro-
mettant d’organiser une réunion spécifique
sur le sujet (voir plus bas). 
Les locataires, qui s’organisent, ont proposé
aux bailleurs un meilleur travail en commun
pour échanger des informations régulière-
ment afin de traiter la majorité des pro-
blèmes d’entretien et de dégradations à la
source, idée soutenue par les bailleurs.

Une nouvelle réunion sera organisée, au
cours du mois de novembre, avec le troi-
sième bailleur social. 

Le 4 octobre, Christian DEMUYNCK a convié les bailleurs sociaux à répondre aux interrogations de
leurs locataires. Une réunion qui a permis de pointer certains dysfonctionnements et de chercher des
solutions pour améliorer le dialogue. 

Mais que fait la police ?

Cette réunion a permis aux Nocéens de
poser de nombreuses questions sur le
fonctionnement de la Police Nationale, le
partenariat avec la Police municipale. Le
Maire a rappelé la mise en place d’une
permanence téléphonique qui fonctionne
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 afin de
répondre et d’aiguiller les Nocéens. Le
Commissaire a, pour sa part, insisté sur

l’importance du travail de prévention, la
collaboration entre les services pour que
la réactivité et la rapidité d’intervention
soient garanties au maximum. Madame
PELISSIER, adjointe au Maire déléguée à
la Sécurité, s’est, elle aussi, félicitée de la
très bonne collaboration entre les deux
polices.

Expliquer pour mieux se comprendre. Tel était le mot d’ordre de
la réunion organisée le 17 octobre. Le Maire avait invité le 
Commissaire GORRE à rencontrer les Nocéens pour expliquer le
travail de la Police. 
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Permanence téléphonique à la mairie 
(7 jours sur 7, 24 heures sur 24)
Tél. : 01 43 00 96 16 à l’issue du message
composer le 1 afin de parler à un interlocu-
teur 
Service de Police municipale (7 jours sur
7 jusqu’à 1h du matin)
Rue des Renouillères
Tél. : 01 43 00 96 16 ou 06 62 25 48 92
Police secours
Tél. : 17
Poste de Police Nationale de Neuilly-
Plaisance
62, avenue du Maréchal Foch
ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et
de 14h à 18h exclusivement pour les dépôts
de plainte (fermé pendant les vacances). 
Tél. : 01 49 44 89 40
Commissariat de Police Nationale de
Neuilly-sur-Marne
34, boulevard du Maréchal Foch 
Neuilly-sur-Marne
ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 
Tél. : 01 56 49 10 10
Pour la sécurité des agents, il est demandé
à l’interlocuteur de transmettre ses coor-
données, l’intervention de la police se fait
sans divulguer le nom du requérant.

Les numéros utiles

Rues à stationnement alterné par quinzaine : 
• Le 1er du mois votre véhicule doit se trouver impérativement du coté impair

de la rue. 
• Le 16 de chaque votre véhicule doit se trouver impérativement du coté pair

de la rue.

Les règles de stationnement : rappel
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La ligne A est la plus empruntée d’Europe,
transportant plus d’un million de passagers
quotidiennement. Ce succès, dû notam-
ment à l’urbanisation de l’est parisien et au
tracé de la ligne, a entraîné, année après
année, de nombreux problèmes de retard,
de rames surpeuplées, de sécurité dans les
trains et sur les quais. Ces contraintes pè-
sent lourd pour les usagers nocéens, tant en
termes de temps de transport que d’orga-
nisation de leur vie personnelle. Pour remé-
dier au manque de communication, le
Maire a souhaité que la RATP s’explique sur
ces situations inacceptables et prenne ses
responsabilités en expliquant son fonction-
nement et ses projets sur la modernisation
de la ligne A.

Ainsi, les responsables de la RATP ont pré-
senté aux usagers nocéens, le “Schéma 
directeur” de la ligne A du RER, le plan
opérationnel définissant précisément les
opérations à conduire, les financeurs et les
délais de livraison.

De nouveaux 
matériels roulants
Depuis 2011, la
RATP a investi dans
un nouveau modèle
de train à deux ni-
veaux qui permet
l’augmentation de 
la capacité de trans-
port de 50%. Les
premiers trains sont
entrés en service en 2011, d’autres viendront
étoffer le parc de rames dans les prochains
mois. 

Une meilleure information
La RATP travaille également à l’amélioration
de l’information-voyageurs et de l’accueil des
usagers. En effet, des panneaux lumineux et
sonores (dernière génération) sont actuelle-
ment en cours d’installation dans les différentes
gares desservies. Ainsi, la RATP envisage une
amélioration des annonces sonores d’ici la fin
de l’année 2012 et une amélioration de la

fiabilité des informations sur les quais, en cas
de situation perturbée, d’ici 2014.

Des RER plus rapprochés
A l’heure actuelle, l’espacement des RER
est de 2’30 aux heures de pointe. Avec
l’extension du système d’espacement, l’in-
tervalle se réduira à 2 minutes, ce qui per-
mettra, à terme, une meilleure desserte de la
gare de Neuilly-Plaisance.
Cette réunion publique a permis de faire le
point sur les préoccupations des voyageurs et
de voir comment elles seront traitées dans le
temps. La RATP a présenté ces projets en ne
s’engageant sur aucune date précise, en ce qui
concerne l’amélioration de la desserte et la réa-
lisation des travaux de sécurisation. S’ils ont
bien confirmé que la gare de Neuilly-Plaisance
était prioritaire, ils ont également déploré l’ab-
sence de budget pour réaliser ces projets. Le
manque d’investissement sur l’ensemble du ré-
seau francilien, ces dernières années, oblige le
Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF) à
concentrer ses efforts sur les points les plus noirs
de la région et à reporter sans cesse les inves-
tissements, pourtant indispensables sur la ligne
A du RER et sur la gare de Neuilly-Plaisance en
particulier. Les responsables de l’entreprise ont
néanmoins entendu le mécontentement et les
attentes des usagers nocéens.
En conclusion, les élus de Neuilly-Plaisance
ont rappelé aux responsables de la RATP,
qu’ils seraient attentifs à ces évolutions, car le
RER est un moyen de transport très important
dans le quotidien de milliers de Nocéens.

Neuilly-Plaisance Echos 161 n Novembre 2012 n www.mairie-neuillyplaisance.com

A l’initiative du Maire, Christian DEMUYNCK, la
RATP est venue à la rencontre des Nocéens, inquiets
des dysfonctionnements de la ligne du RER A, lors
d’une réunion publique organisée le jeudi 4 octobre
à la Mairie.

n Dossier

RER A : La RATP
répond mais ne
convainc pas
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Rue Alexandre 1er

Avenue Carnot

Rue Alexandre 1er

Rue Edgar Quinet

Avenue Carnot

Rue Edgar Quinet
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Rue Edgar Quinet

Rue Edgar Quinet

Avenue Victor HugoAvenue Carnot
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Inauguration des terra
le samedi 17 novembre
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n Sport

Dominique PIAT, 
Conseiller municipal 
délégué aux Sports

A qui profitera ces nouveaux terrains ?
En doublant la surface du terrain multisports et en installant une pelouse
synthétique, nous répondons à une attente forte des Nocéens. Les scolaires
seront les premiers bénéficiaires car les écoles utilisent pleinement les dif-
férents lieux sportifs mis à disposition par la Mairie. Les scolaires, mais
aussi les enfants qui fréquentent les structures telles que le Centre Munici-
pal de l’Enfance. Différentes sections de Neuilly-Plaisance Sports seront
aussi concernées puisqu’ils y effectueront leurs entraînements et leurs
matches.

Pourquoi avoir choisi un terrain synthétique ?
Le terrain stabilisé devait être refait à neuf. Cela représente un investissement de
plus de 800 000 euros et nous souhaitions mettre à disposition une pelouse
utilisable toute l’année, résistant aux intempéries. Le sport est un lien social
fort entre les Nocéens et nous avons misé sur la qualité et la durabilité. 
Par ailleurs, nous avons aussi rénové le terrain multisports pour permettre
aux joueurs de handball et de basket-ball de se retrouver dans l’enceinte
du stade.

Une pelouse en bon état toute l’année, cela donnera une bonne image
de la commune...
Nous ne raisonnons pas en termes d’image. Le sport, ce n’est pas que de
la compétition. C’est avant tout le collectif, l’entraide, la camaraderie, le
lien qui se créé entre les joueurs. À Neuilly-Plaisance, nous avons toujours
soutenu le sport amateur, loin de l’argent, du dopage, des valeurs malsaines
qui peuvent corrompre cet esprit d’équipe. Ces deux nouveaux terrains sont
à l’image de ce que nous mettons en œuvre pour les  Nocéens.

19

Une pelouse neuve, c’est un bonheur
pour les sportifs...
Pour les sportifs et pour les autres ! Dés-
ormais, les utilisateurs pourront fouler
la pelouse du nouveau terrain synthé-
tique tout au long de l’année. Nous
avons suivi attentivement l’installation
de terrains synthétiques dans les stades
de clubs professionnels, et comme
leurs retours sont positifs, nous avons
fait le choix, à notre tour, de ce type de
surface.

Quelles sont les qualités du terrain
synthétique ?
Ce terrain a l’avantage d’être pratica-
ble par tout type de temps, excepté en
cas de gel ou de neige abondante.
Côté entretien, il n’y a plus de tonte et
de traçage des lignes, ce qui réduit le
temps de préparation des matches. Les
économies sont importantes puisque
nous n’aurons plus besoin d’arroser la
pelouse ou d’y ajouter de l’engrais.
Ce terrain s’inscrit donc pleinement
dans une démarche de développe-
ment durable. Nous devrons simple-
ment le brosser chaque semaine pour
qu’il conserve toutes ses qualités. La
surface, constante, sans trou ou imper-
fection, permettra aux joueurs d’amé-
liorer leur technique, leur conduite de
balle et leur contrôle. Ce terrain syn-
thétique, c’est donc un atout majeur
que nous mettons à disposition des
Nocéens.

La section TAEKWONDO ouvrira ses portes aux visiteurs  
le mardi 20 et le jeudi 22 novembre de 19h30 à 21h30 au gymnase Edouard Herriot, 

et le vendredi 23 novembre de 19h à 21h au dojo du stade municipal.

Renseignements : 06 87 62 23 01 ou npstaekwondo@yahoo.fr

Trois questions à Christian DEMUYNCK, 
Maire de Neuilly-Plaisance

Le Maire inaugurera les nouveaux terrains synthétique 
et multisports, le samedi 17 novembre, à partir de 14h.
Une après-midi sportive organisée conjointement avec
les différentes sections de Neuilly-Plaisance Sports.

Neuilly-Plaisance Echos 161 n Novembre 2012 n www.mairie-neuillyplaisance.com
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Une erreur s’est glissée dans
le dernier bulletin municipal.

Voici le numéro de 
téléphone de l’association

Mille Pattes :

01 43 00 32 23

L’Atelier Vema au 29 bis, avenue du Maré-
chal Foch, propose des cours de céramique
et de modelage. 
• Le mardi de 14h à 17h et de 19h à 22h

pour les adultes
• Le mercredi de 11h à 12h30 (pour les 

enfants entre 6 et 9 ans) et de 14h30 à
16h30 (pour les enfants entre 9 et 12 ans).

Tarifs par mois : 
• Adultes : 81€
• Enfants (9-12ans) : 54€
• Enfants (6-9ans) : 41€

Inscrivez-vous dès à présent 
au 06 14 33 39 86 
ou par mail à vema@live.fr

Le CMASC recherche des cavaliers débutants et confirmés pour ses cours de danses de
salon (rock, salsa,…).
Par ailleurs, des places sont encore disponibles pour les cours de théâtre et de danse
contemporaine pour les enfants et les adolescents.
Renseignements : 
Centre Municipal d’Actions Sportives et Culturelles - CMASC
Tél : 01 43 00 96 16

Dansez avec le CMASC !

Atelier Vema

La Compagnie Les Pieds dans le Plat c’est
avant tout l’histoire d’une passionnée de
théâtre, tombée amoureuse de la pratique
du clown. C’est l’histoire d’Emmanuelle
Nocq-Saada, comédienne depuis près de
20 ans, clown à l’hôpital pour les enfants
malades depuis 12 ans, et Nocéenne à
plein temps. Aujourd’hui professeur de théâ-
tre et de clown au sein de la Compagnie
Les Pieds dans le Plat, elle propose à vos
enfants de dévoiler le clown qui sommeille
en eux. 
En plus de s’amuser, vos enfants appren-
dront à exprimer des émotions très diverses
par le moyen du langage corporel et verbal.

Tous les vendredis, de 17h30 à 18h30, à
la salle de danse du Mille Club, Emma-
nuelle enseigne ses techniques, grâce à des
exercices ludiques, afin que chacun puisse
créer son personnage et son univers, et à
terme, présenter un spectacle.
Avis aux jeunes Nocéens de 7 à 10 ans,
débordant d’imagination et de rêves, il reste
encore des places pour ce cours unique,
qui mêle à la fois théâtre, mime, clown et
chansons.

Pour plus d’informations, contactez : 
Mme Nocq Saada
06 75 05 05 33

Les Pieds dans le Plat

n Associations

ERRATUM
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n Journée littéraire

BULLETIN D’INSCRIPTION 
DICTEE DE NEUILLY-PLAISANCE

Samedi 1er décembre à 14h - Salle des Fêtes
(A remettre à l’accueil de la mairie, au Foyer de l’Amitié ou à la bibliothèque)

Vous avez entre 7 et 107 ans ? Venez participer au nouvel événement
proposé par la bibliothèque, le samedi 1er décembre 2012 ! La journée
littéraire, événement unique, vous propose trois temps forts, à ne manquer
sous aucun prétexte !

“Dans le cadre de la Journée Littéraire, nous avons souhaité inclure la
dictée intergénérationnelle qui nous avait été proposée par le Conseil
des Aînés“, explique Serge VALLEE, adjoint au Maire, délégué à la
Culture. Ainsi, profitez de ce moment pour faire un bond dans le passé
et retournez sur les bancs de l’école. Venez affronter vos amis et 
parents dans un exercice difficile et instructif. Tous les niveaux sont
permis, pourvu qu’on ait l’envie !

Cette année encore, les prix Goncourt adulte et jeunesse seront 
décernés, venez découvrir votre prochain livre de chevet !

Ce sera aussi le moment, en ce 1er décembre, de vous dévoiler les
grands gagnants du Concours de nouvelles.

Rendez-vous le samedi 1er décembre, à partir de 14 heures, à la
Salle des Fêtes, pour participer à cet événement familial, convivial et
original !

Le Goncourt de
Neuilly-Plaisance
devient la Journée
littéraire !

Nom :...........................................................................Prénom : .................................................................
Adresse :.....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Ville : .....................................................................Code postal : .................................................................
Date de naissance : ……/……/………..
N° de téléphone :.........................................................................................................................................
Adresse e-mail : ...........................................................................................................................................

(cadre réservé à l’organisateur)

Neuilly-Plaisance Echos 161 n Novembre 2012 n www.mairie-neuillyplaisance.com
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A l’occasion de la sortie de la nouvelle 
collection de livres pour enfants “Au Pays
du Sucre”, rencontre avec Jean-Baptiste
BOZZI, le directeur artistique de la mai-
son d’édition ITAK.
Jean-Baptiste Bozzi, nocéen et directeur ar-
tistique de la maison d’édition ITAK lance
sa nouvelle collection de livres pour en-
fants. Intitulée “Au Pays du Sucre”, elle ra-
conte l’histoire de bonbons qui s’évadent
d’une boulangerie. Au fil des aventures
d’Hugo le Berlingot, d’Edmond le Calisson,
de Cyrille le Crocodile et de biens d’autres
personnages, nos lecteurs juniors découvri-
ront de petites morales tout en vivant une
aventure unique.
Cette nouvelle collection, qui se composera
de 8 tomes, vient à la suite de trois précé-
dentes collections : “Kids voyages” (guide
de voyages pour toute la famille), “Desti-
nation Classique” (des classiques de la 
littérature illustrés pour les enfants) et  “Pour-
quoi dit-on ?” (des proverbes expliqués aux
enfants)
Tenez-vous prêts, la première évasion des
bonbons aura lieu le 8 novembre en librai-
rie et en téléchargement.

Excellente idée de cadeau pour Noël, “Au
Pays du Sucre” permettra à vos enfants de dé-
couvrir ces personnages attachants et colorés.

N’hésitez pas à venir rencontrer Jean-
Baptiste BOZZI, au Salon du Livre Jeunesse
de Montreuil du 28 novembre au 3 dé-
cembre 2012, et, en exclusivité pour les
Nocéens à la bibliothèque Guy de Mau-
passant pour une séance de dédicace.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.itakeditions.fr ou visitez la page 
Facebook “Itak Editions”. L’occasion de par-
tir également à la découverte des trésors de
l’UNESCO avec les vidéos des Kids’Trot-
teurs grâce auxquelles vos enfants sauront
tout sur les merveilles de notre planète.
Gourmands, explorateurs et curieux, la nou-
velle collection de la maison d’édition ITAK
est faite pour vous.

Des contes
à dévorer 
en famille !

n Portrait
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Passion et imagination conjuguées aux
émotions : c’est cette subtile équation que
vous propose Murielle LE CRAS à travers
ses créations mêlant harmonieusement
transparence et opacité.
C’est une véritable artiste, joueuse, en-
thousiaste et passionnée que nous avons
rencontrée dans l’antre de sa créativité,
son home sweet home, sans oublier un
détour par sa cabane de jardin.

“Graphiste de formation, j’ai découvert la
technique du sablage sur verre pendant
mes études. J’ai trouvé cette dernière très
intéressante et j’ai commencé à créer pour
des amis jusqu’à ce que mon mari me se-
coue comme un prunier pour que j’en fasse
mon métier à part entière. Depuis 2009, je
suis une créatrice indépendante inscrite à
la Maison des artistes, et depuis peu, mem-
bre de l’Association “Un jour, un artisan…”
avec qui je suis partie, cet été, en Russie,
dans le cadre d’une exposition au Musée
de l’Ambre de Kaliningrad.”

Un travail de précision
“Lorsque je travaille, je visualise de suite
l’objet finalisé, du moment où je commence
à penser mon dessin jusqu’au moment où
j’éteins mon compresseur.
Chaque pièce fait l’objet d’un pochoir
unique découpé à la main au demi-milli-
mètre près, sur la pièce elle-même. C’est
quasiment un travail chirurgical. 
Le jeu de transparence ainsi créé invite le
regard à un voyage différent selon le type
de verre, sa couleur et son contenu.

Vous pouvez laisser votre choix se porter
sur un modèle ou un motif déjà existant.
Nous pouvons également travailler ensem-
ble à une création personnalisée, au gré
de vos attentes et de vos envies en utilisant
un support en verre (ou cristal) de votre
choix.

Ces créations originales seront, pour vous,
l’assurance de posséder ou d’offrir un objet
unique au monde.”

Carafes, photophores, vases, miroirs, ta-
bleaux, rien ne l’arrête et aucun support ne
résiste à sa créativité !

Avis à tous les esthètes, Murielle LE CRAS
sera présente lors du 12e Salon des Arts
Créatifs qui se tiendra à la Salle des Fêtes
les 17 et 18 novembre. 

Une formidable occasion de rencontrer
cette sympathique artiste, de vous faire 
plaisir ou tout simplement d’effectuer vos
premiers achats de Noël ! 

Murielle LE CRAS
Tel : 01 43 09 81 37
Email : murielle.lecras.creations@orange.fr
Site : www.murielle-lecras.com

Murielle
Le Cras, 
sculptrice 
sur verre

1. Photo sablage : L’artiste à l’oeuvre dans sa cabine de sablage. Vous pouvez également la retrouver au
cours de ses interventions de gravure aux Galeries Lafayette Haussmann
2/3/4. Photos bonbonniere, carafe duo et vase photophore papillon : Petit aperçu des créations toujours
très poétiques de Murielle LE CRAS

1

2

3 4

n Artisans/Commerçants
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n Nos aînés

Les grandes sorties du Foyer de l’Amitié
Mercredi 7 novembre
Visite guidée des coulisses du théâtre du Châtelet
Mercredi 14 novembre
Visite guidée du Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux
Renseignements : 01 43 00 67 28

Du 11 au 21 septembre, les membres du
Foyer de l’Amitié ont pris l’air dans la ville
de Sixt. Plusieurs activités de plein air ont été
proposées comme des visites et des excur-
sions. Logés à l’hôtel “Le Choucas” ils ont
pu bénéficier de son confort pendant 10 jours
en demi-pension.

Le Foyer de l’Amitié 
a pris l’air à Sixt 
au mois de septembre

Jeanne-Marie AUVRAY, 87 ans, Nicole BEAUDRON, 66 ans,
Jean BOUILLAUD, 67 ans, Jacqueline BROUZES, 86 ans, Jean-
Michel FORTISPADA, 75 ans, Claudine FOSSARD, 63 ans,
Denise FRITZ, 80 ans, Geneviève JAUNÉ, 90 ans, Hieng LAM,
62 ans, Juliette MEERT, 73 ans, Jeannine MORAND, 85 ans,
Danièle PSALTIS, 59 ans

Les anniversaires

25

Jeudi 29 novembre de 14h à 18h, la Salle des Fêtes sera, le temps d’un
après-midi automnal, le rendez-vous de nombreux amateurs de danse qui
pourront évoluer sur la piste au son des valses, tangos, madison ou encore
chacha.
Nul doute que les musiciens du jour trouveront les arguments convaincants
pour offrir un après-midi de danse mémorable.

Thé dansant

Prix : 10 € (une consommation + petits fours)
Renseignements et inscriptions : Mairie de Neuilly-Plaisance : 01 43 00 96 16

Foyer de l’Amitié : 01 43 00 67 28 - ATCI : 01 43 00 69 40
Internet : www.mairie-neuillyplaisance.com
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Evénement européen, la semaine de réduction des déchets est
pour tous l’occasion de faire le point sur ses habitudes.

Pourquoi réduire nos quantités de déchets ? 
• Pour réduire les consommations de ressources non renou-

velables. 
• Pour limiter les émissions de gaz à effet de serre provo-

quées par l’ensemble du processus qu’implique la gestion
des déchets.

• Pour limiter les quantités d’ordures incinérées et enfouies,
réduisant ainsi les pollutions des sols et de l’atmosphère.

• Pour maîtriser les coûts liés à la collecte et au traitement
des déchets. 

Ainsi, réduire vos déchets permet à votre ville de réaliser des
économies et de protéger l’environnement futur de vos enfants !

Comment faire pour réduire ses quantités de déchets ?
Deux gestes simples : acheter mieux et jeter moins. Ainsi, il est
préférable par exemple d’acheter des produits avec des embal-
lages réduits, ou encore de préférer les grands formats. Les
achats d’occasion peuvent aussi s’avérer intéressants.
Pour ceux qui disposent d’un jardin, faire du compost avec les 
déchets organiques permet d’offrir à la terre un engrais naturel de
grande qualité. Ensuite, faites une bonne action et donnez ou
vendez ce dont vous ne vous servez pas !

Afin de vous aider dans cette dynamique de réduction des déchets,
vous pouvez consulter les sites : 
• www.reduisonsnosdechets.fr 
• preventiondechets.fne.asso.fr

Chacun d’entre nous est concerné, devenons des eco-consom-
mateurs et soyons vigilants. La réduction des quantités de déchets
commence à l’achat, pensez-y !

n Tribune d’opposition

n Echo tri

NEUILLY-PLAISANCE
S’ÉTIOLE AU FIL DES
ANS

Voilà près de 5 ans que
l’exécutif municipal actuel
gère notre ville et près de
30 ans que le maire la
dirige.
Depuis le début des années
1980, la population de
Neuilly-Plaisance a aug-
menté ,  dépassan t  les  
20 000 habitants, la ville
s’est rajeunie et il est
nécessaire d’adapter les
infrastructures munici-
pales à cette réalité.
En 30 ans, on aura prin-
cipalement aménagé un
cinéma municipal “Les
Fauvettes” inauguré en

1983 grâce aux subven-
tions du gouvernement de
l’époque, construit une nou-
velle crèche “Abbé Pierre”
mise en service en 2007
et programmé une rénova-
tion tardive des terrains du
stade municipal (2012).
Quasiment tous les autres
bâtiments sont antérieurs
aux années 1980 (piscine,
bibliothèque, salle munici-
pale, CCAS, gymnases…).
Par contre, depuis 2008,
le maire a fait fermer le
conservatoire de musique
trop coûteux à son goût.
Sans parler de
l’Arlésienne : la rénovation
du centre ville, avec
laquelle le maire mène tout
le monde en bateau. 

On voit bien que la majo-
rité municipale ne répond
pas aux besoins indis-
pensables des Nocéens :
espace multimédia, com-
plexes sportifs, conserva-
toire de musique, travaux
d’urbanisme de rénova-
tion, travaux de voirie,
pistes cyclables, réseaux
de fibre optique…
Beaucoup de villes autour
de nous investissent chaque
année pour améliorer le
cadre de vie et se projettent
dans l’avenir, ce n’est pas
le cas à  Neuilly-Plaisance.
Bercés par une communi-
cation du maire qui veut
vous faire croire que nous
vivons dans un cadre
exceptionnel, nous pensons

au contraire que la ville
décroche par rapport à
ses voisines en termes
d’infrastructures et de
modernité.
Heureusement que les
Nocéens compensent cette
atonie municipale par leur
vitalité dans les associa-
tions, c’est surtout grâce à
eux que nous aimons cette
ville.

Muriel SOLIBIÉDA, 
Jean-Marc ADRIAENSSENS,

Maïté DOUCET, 
François LABOULAYE,

Valérie SUCHOD,
Jean-Gilbert LÉOUÉ.

Vos élus de l’opposition.

Du 17 au 25 novembre, 
c’est la semaine de la réduction des déchets
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n Jeux du mois

Solutions numéro n°160

Horizontal
A - Complément d’objet - Ville du Maroc
B - Rassembler - Distingués
C - Précipitas - Vie la nuit
D - Charge donnée - Chanteur belge - Dessus
E - Venus - Régurgite
F - Fripouillerie - Deux roue
G - Pas toujours bandit - Etre futur
H - Ex petite amie - Au sein du sein - Truffe - Point cardinal
I - Vieillard de la mer - Bouché
J - Clairs - Père d’Asterix - Possessif
K - Pronom - Donnent les coordonnées
L - Délimite les biens fonciers - Forme d’avoir - Conjonction
M - Moitié - Transformâtes l’atome
N - Echauffions - Ainsi
O - Troubles - Courrier 

Vertical
1 - Règlement d’affaires - Manche au tennis
2 - Produire de l’effet – Saccomano
3 - Classification - Mal mené
4 - Prénom féminin - Accord russe - Aspirations
5 - Tellement - Pisser plus proprement - Club de foot du sud
6 - Six - Affectée - Prêtresse de d’Héra
7 - L’or de l’Italie - A l’envers: maison anglaise - Activité de maison
8 - Rivière d’Ecosse - Crotte
9 - Repli - Néants
10 - Un grand maigre - Idiot
11 - A l’envers: maison anglaise - Femme très attirante
12 - Initiales à Londres - Narine de cétacé - Rejetait
13 - Mauvaise direction - Font partie de la tactique
14 - Mauvaise lune - Femme d’occasion
15 - Deux canaux - Homme de bouche

M
oy

en

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

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

ffi
ci

le

Mots croisés 
d’Alessandro CEFALU

Sudoku
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n Bloc-notes du mois

Les Restaurants du Cœur de Neuilly-Plaisance ouvriront pour la campagne 
d’hiver 2012-2013 le mardi 27 novembre 2012. Comme les années précé-
dentes la distribution aura lieu les mardis et jeudis matin de 8h30 à 11h30, 
22 boulevard Gallieni.
Les inscriptions seront enregistrées dans le local des Restaurants du Cœur tous
les jours (sauf le mercredi) à partir du lundi 12 novembre jusqu’au lundi 26
novembre de 9h à 12h

Les Restos du Cœur sont 
encore présents cet hiver !

Dans le cadre de la journée mondiale de lutte
contre le SIDA, l’hôpital Saint-Camille engage une
nouvelle campagne d’information, de prévention
et de dépistage au bénéfice de toutes les popula-
tions, soutenue par le message “Objectif zéro :
zéro nouvelle infection au VIH, zéro discrimina-
tion, zéro décès lié au SIDA”.

Vous êtes invités, samedi 1er décembre, à venir
vous informer sur la maladie, ses effets, les trai-
tements, autour des stands tenus par des profes-
sionnels de santé.

Pour plus de convivialité, jeunes, moins
jeunes et seniors pourront tester leurs
connaissances grâce aux nombreux jeux 
proposés sur les différents stands.
Vous pourrez également bénéficier d’un 
dépistage gratuit totalement anonyme. Ce
test dont la fiabilité a été prouvée, a pour
avantages d’être indolore (piqûre au bout
du doigt) et rapide (résultat en 5 minutes).
Rendez-vous le samedi 1er décembre, de
10h à 18h, à l’hôpital Saint Camille - salle
du conseil au rez-de-chaussée.
2 rue des Pères Camilliens - BRY-sur-MARNE 

Permanence logement
Suite aux nombreuses questions reçues sur le sujet du logement, la Ville
met en place une permanence téléphonique chaque lundi et jeudi 
de 14h à 16h30. Ce service, ouvert à tous, a pour vocation de répondre à
toutes les questions y compris celles des locataires du parc privé.

Service logement : 01 43 00 96 16

Attention  les vacances de Noël arrivent à grand pas ! 
(du samedi 22 décembre au lundi 7 janvier)
Pensez à inscrire vos enfants au Centre Municipal de 
l’Enfance avant le samedi 1er décembre 2012.

Renseignements : 01 43 00 96 16

Inscriptions au Centre
Municipal de l’Enfance

“Le Forum pour réussir sa création d’entreprise en Seine-
Saint-Denis” aura lieu le jeudi 29 novembre 2012 de
9h00 à 17h30 à la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Paris Seine-Saint-Denis, au 191, avenue Paul Vaillant
Couturier, à Bobigny. Entrée libre.

Forum création
d’entreprise

A vos agendas ! Les braderies organisées par la délégation
de la Croix-Rouge Française de Neuilly-Plaisance auront lieu
les lundi 19 et vendredi 23 novembre de 10h à 12h et de 14h
à 16h30 ainsi que le samedi 24 novembre de 9h à 11h au 3
bis, place Jean-Mermoz.

Renseignements : 01 43 00 42 97

Dans le guide municipal, une erreur a été commise concernant les dates de la collecte
des encombrants dans la ville pour l’année 2013.

2e vendredi 4e vendredi
Janvier 2013 .............11 ..................25
Février 2013................8 ..................22
Mars 2013...................8 ..................22
Avril 2013 .................12 ..................26
Mai 2013 ..................10 ..................24
Juin 2013..................14 ..................28

2e vendredi 4e vendredi
Juillet 2013 ...............12 ..................26
Août 2013 ...................9 ..................23
Septembre 2013 ........13 ..................27
Octobre 2013 ............11 ..................25
Novembre 2013...........8 ..................22
Décembre 2013 .........13 ..................27

Les braderies 
de la Croix-Rouge

Erratum

SIDA : Compte à rebours 
jusqu’à zéro !

LM_161  02/11/12  14:32  Page28



29Neuilly-Plaisance Echos 161 n Novembre 2012 n www.mairie-neuillyplaisance.com

n Bloc-notes du mois

Pharmacies de garde Infirmier(e)
Dimanche 11 novembre 2012
Pharmacie BEAUPERE Mme DUMBI
M. BEAUPERE 01 43 08 06 32
28 avenue Paul Doumer
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
01.43.08.58.29

Dimanche 18 novembre 2012
Pharmacie FAZILY M CAUDERLIER
M. FAZILY ABAS 01 43 00 21 96
10 rue Paul et Camille Thomoux
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
01.43.08.16.49

Dimanche 25 novembre 2012
Pharmacie AOUIMER Mme BAUMGARTH
M. AOUIMER 01 43 00 18 01
71 grande rue
93250 VILLEMOMBLE
01.48.54.09.75

Dimanche 2 décembre 2012
Pharmacie CENTRALE FOCH Mme DUMBI
Mme PHAM 01 43 08 06 32
32 avenue du Maréchal Foch
93360 NEUILLY-PLAISANCE
01.43.00.10.33

Michel Jeunet enseigna avec son épouse, pendant 27 ans dans notre ville. 
Arrivés au Bel Air en 1973, ils n’avaient quitté cette école qu’une année, qui
avait conduit toute la famille au Canada, avant leur retraite en 2000. 
Beaucoup de Nocéens garderont en mémoire l’image de cet homme cachant
son humanité sous un aspect bourru, cet homme qu’il fallait savoir apprivoi-
ser et qui avait avant tout, le souci de transmettre des connaissances.
C’était un instituteur de la République, laïc et intransigeant. Nous présentons
à son épouse et à ses enfants nos sincères condoléances.

Décès de Michel Jeunet

Madame Santi remercie sincèrement toutes les personnes qui se sont associées
à sa peine lors du décès de son mari, le docteur Pierre Santi.

Décès de Pierre Santi

Monsieur et Madame BARRIERE
Noces d’or

Etat civil
Octobre
• Naissances :
Kadidiatou CAMARA
Noa ROUSSELET
Timéo HILLEN
Lou GABARD
Lucie BROUQUIERES
Hugo DUCHAND
Chloé DUSAUD
Enzo KLOS
Olympe LAGARDE RAMNATH
Lorenzo PALLESCHI MARQUE
Ophélie WINTERSTEIN
Sheïma SELLAMI
Neyla MAROUF LAÏEB
Louis-Philippe GRILLOT
Ziad CHAIRA
William CHEN
Helena GILLIET
Ambre BOUZIZA
Timothé BODIN
Issa GASSAMA
Abigaëlle RUIZ
Kelvyn VIALA--KRAFFT
Ayoub EL HADJ YEDDER
Souhayb BOUDJELLAL
Rayan OUIDIR
Ozan YILMAZ
Leon MALLAH
Margot CICHON
Adel MEBARKI
Ciré BARRIE
Esteban PEREIRA
Farah JEMAL
Ansiga ANTONTHAS
Yohann TAVARES ESTEVES
Ayoub KELLAL

• Mariage :
Jonathan LHOTE 
et Salima HADEF
Nicolas RICHARD 
et Gwladys MATONGO MPATA
Omar OUERDANE 
et Elodie REBELO
Stéphane PESQUÉ 
et Séverine STROHL
Tugdual CHATROUSSE 
et Gwendoline BOURHIS 
Jean-François MARIANY 
et Emilie ACEITUNO
Pierre WENDLING 
et Sophie PETIT

• Noces d’or :
Monsieur et Madame BARRIERE 

• Décès :
Bachir BENBELKACEM 86 ans
Jean MOISAN 86 ans
Jacques THEUREAU 86 ANS
Liliane FACCHI 
Veuve COFLER 79 ans
Elie VARENNE-PAQUET 76 ans
Henri CAUVIN 95 ans
Guy ABRAHAM 79 ans
Venante FRANÇOIS 52 ans
Sébastien LESAGE 59 ans
Raymond NGUYEN VAN SANG
77 ans
Michel JEUNET 70 ans
Mohand ou Salem SENNOUN
65 ans
Thérèse MOROT 
Veuve BRUILLON 85 ans
Guy FAURÉ 74 ans
Roger BRETEL 71 ans
Marcel SELMER 90 ans
Agnès SERRE Epouse HOSTALIER
96 ans
Gilbert LE MOINE 83 ans
Marcel SELMER 90 ans
Méliana GOMMARD 
Veuve BARBÉ 82 ans
Rose RIVA Veuve FRANCK 93 ans

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 phar-
macien 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). 
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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

Programme Cinéma
Novembre/Décembre 2012

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

Du mercredi 7 
au mardi 13 novembre

CLOCHETTE ET 
LE SECRET DES FÉES 
(2D et 3D)
Film américain de Peggy Holmes
Durée : 1h17
Animation, à partir de 5 ans
Il existe au-delà de la Vallée des Fées
un royaume où l’hiver est roi : la Forêt
Blanche. Bien qu’il soit interdit d’y
pénétrer, l’intrépide Clochette décide
de s’y aventurer, mais un étrange phénomène se produit dès qu’elle en passe la frontière
: ses ailes se mettent à scintiller...

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

DANS LA MAISON
Film français de François Ozon 
Avec Fabrice Luchini,
Kristin Scott Thomas….
Durée : 1h45
Thriller, pour adultes et adolescents
Un garçon de 16 ans s’immisce dans la
maison d’un élève de sa classe, et en fait
le récit dans ses rédactions à son professeur de français. Mais cette intrusion va déclen-
cher une série d’événements incontrôlables.

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

STELLA, FEMME LIBRE (version originale)
Film grec de Michael Cacoyannis
Avec Melina Mercouri…
Durée : 1h30 - Reprise, copie neuve (1955)
Drame, pour tout public 
Stella, chanteuse populaire de cabaret, électrise chaque soir
le public du Paradis. Femme fatale, elle ne sacrifie rien à sa
liberté, ni sa vie, ni ses amours. Aleko, jeune homme de bonne
famille, se meurt d’amour pour elle, mais Stella lui préfère
un joueur de football, le fougueux Milto...
“Le réalisateur (...) propose “Stella, femme libre”
sous les apparences d’un mélodrame local. Mais ce film libertaire et fémi-
niste outrepasse largement la simple lorgnette nationale, pour célébrer
les noces du cinéma moderne et de la tradition grecque." (Critikat)

Mercredi 18h15 - Jeudi 16h30 
Vendredi 21h (en présence de Marc Olry, distributeur)  

Samedi 18h45 - Dimanche 18h45 - Lundi 16h15 et 21h

DESPUÉS DE LUCIA*
(version originale)
Film mexicain de Michel Franco
Avec Tessa Ia…
Durée : 1h43
Drame, interdit aux moins de 12 ans 
Lucia est morte dans un accident de voi-
ture il y a six mois ; depuis, son mari Roberto, et sa fille Alejandra, tentent de surmonter
ce deuil. Afin de prendre un nouveau départ, Roberto décide de s’installer à Mexico.
“Des cadrages à la durée des plans, du jeu des comédiens au scénario,
tout est précis, dense, déroutant, mais de manière étonnamment fluide
(...) Pas de doute : un cinéaste est né.” (Télérama)
Mercredi 21h - Jeudi 18h30 - Vendredi 18h30 - Samedi 16h30 - Dimanche 21h - Mardi 14h

Du mercredi 14 
au mardi 20 novembre

LE CHIEN DU TIBET
Film japonais de Masayuki Kojima
Durée : 1h35
Animation, 
pour tout public à partir de 7 ans
Après la mort de sa mère, Tenzin est
obligé de quitter la ville pour aller vivre
avec son père, docteur dans la prai-
rie tibétaine. Ce changement de vie
radical est difficile pour cet enfant de dix ans : il doit s’habituer à la vie de nomade... 

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

STARS 80
Film français de Frédéric Forestier 
et Thomas Langmann 
Avec Richard Anconina, Patrick Timsit…
Durée : 1h50
Comédie, pour tout public
Deux fans des années 80 dirigent une société de
spectacle qui fait tourner des sosies. A la veille
du dépôt de bilan, ils retrouvent de vieux 45 tours.
L'étincelle jaillit : pourquoi ne pas faire remonter
sur scène les vraies Stars des années 80 ?

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

ZÉRO DE CONDUITE
Film français de Jean Vigo
Avec Louis de Gonzague, Jean Dasté… 
Durée : 42’ (1933)
Comédie dramatique,  pour tout public 
Trois pensionnaires d’un collège de province
organisent une révolte dans l’établissement
à la suite d’une altercation avec le Principal.
Le Chef d’œuvre de Jean Vigo sur l’enfance à (re)découvrir sur grand écran !

Tarif unique : 3,90 € : Vendredi 19h30- Samedi 16h et 17h15

ANOTHER COUNTRY* 
(version originale)
Film sud-coréen de Hong Sang-Soo
Avec Isabelle Huppert, Yu Junsang…
Durée : 1h29
Drame, pour tout public 
Dans un pays qui n’est pas le sien, une femme
qui n’est à la fois ni tout à fait la même ni tout
à fait une autre, a rencontré, rencontre et ren-
contrera au même endroit les mêmes personnes
qui lui feront vivre à chaque fois une expérience
inédite.
“Hong Sang-soo est de ces rares
cinéastes à savoir si bien filmer cette
émotion simple : un pincement au coeur.” (Les Cahiers du Cinéma)

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

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

PLEIN TARIF : 5,50 € - TARIF REDUIT : 4,50 €
(Les séances à 18h30, moins de 18 ans, étudiants, plus de 65 ans 

et pour tous, les lundis). Tous les mercredis à 14h, 
tarif unique pour tous : 3,20 € - Séances en 3D : +1 €

ABONNEMENT 19,50 €  soit 3,90 € l’entrée
Carte rechargeable de 5 entrées, validité 90 jours, 1 ou 2 entrées par séance

ABONNEMENT PASSION : 17,40 € soit 2,90 € l’entrée
Carte nominative de 6 entrées, validité 30 jours, 1 place maximum par séance

Du mercredi 21 
au mardi 27 novembre

ASTERIX ET OBELIX AU
SERVICE DE SA MAJESTÉ
(2D et 3D)
Film français de Laurent Tirard
Avec Gérard Depardieu, Edouard Baer…
Durée : 1h49
Comédie, pour tout public
César a soif de conquêtes. A la tête de ses glorieuses légions il décide d’envahir cette île
située aux limites du monde connu, ce pays mystérieux appelé Brittania, la Bretagne.

Mercredi 14h (ciné-jeunes, tarif unique 3,20 €) 
Jeudi 21h - Vendredi 18h30 (3D) - Samedi 21h (3D) 

Dimanche 16h15 - Mardi 15h45 et 21h

AMOUR
Film français de Michael Haneke
Avec Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva… 
Durée : 2h07
Drame, pour tout public
Georges et Anne sont octogénaires, ce sont des gens
cultivés, professeurs de musique à la retraite. Leur fille, également musicienne, vit à l’étran-
ger avec sa famille. Un jour, Anne est victime d’une petite attaque cérébrale.
Palme d’Or au Festival de Cannes 2012.

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

CÉSAR DOIT MOURIR*
(version originale)
Film italien de Paolo et Vittorio Taviani
Avec Cosimo Rega… 
Durée : 1h16
Drame, pour tout public
Théâtre de la prison de Rebibbia. La représentation de “Jules César” de Shakespeare s’achève
sous les applaudissements. Les lumières s’éteignent sur les acteurs redevenus des détenus.
Ils sont escortés et enfermés dans leur cellule.
“Un vrai-faux docu-fiction, aussi bref que superbe, d’une richesse, d’une
puissance et d’une densité exceptionnelles.” (Les Fiches du Cinéma)

Dans le cadre des Rencontres cinématographiques 
de la Seine-Saint-Denis et en partenariat avec Cinéma 93, 

La Fauvette vous présente :

ERNEST ET CÉLESTINE
EN AVANT-PREMIÈRE “CINE-GOÛTER”
Un film d’animation français de Benjamin Renner, Vincent Patar et Stéphane Aubier
Durée 1h20 - A partir de 4 ans
Tarif unique : 4,50 € (les cartes d’abonnement ne seront pas acceptées)

QUAND L’AFRIQUE M’ÉTAIT CONTÉE
Un ciné conte musical. 
Des projections de films burkinabés alternent avec des récits oraux et des musiques
venus d'Afrique. A l'issue de la séance, la musicienne Nelly Pouget présentera au public
ses nombreux instruments faits main.
Durée 1h - A partir de 4 ans

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

Samedi à 14h

Dimanche à 14h

Du mercredi 28 novembre
au mardi 4 décembre

FRANKENWEENIE
(2D et 3D)
Film américain 
de Tim Burton 
Durée : 1h27
Animation, 
pour tout public 
à partir de 8 ans
Après la mort soudaine de
Sparky, son chien adoré, le
jeune Victor fait appel au pouvoir de la science afin de ramener à la vie celui qui était aussi
son meilleur ami. Il lui apporte au passage quelques modifications de son cru…
“Tim Burton  plus inspiré que jamais, renoue avec ses origines et son génie.”
(StudioCinelive)

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €) et 19h (3D)
Vendredi 21h (3D) - Samedi 14h (3D) et 18h30 

Dimanche 14h et 19h (3D) - Mardi 21h (3D)

SKYFALL
Film américain 
de Sam Mendes
Avec Daniel Craig,
Javier Bardem…
Durée : 2h23
Espionnage, 
pour adultes 
et adolescents
Lorsque la dernière mis-
sion de Bond tourne mal,
plusieurs agents infiltrés se retrouvent exposés dans le monde entier. Le MI6 est attaqué,
et M est obligée de relocaliser l’Agence. Ces événements ébranlent son autorité, et elle est
remise en cause par Mallory...
“Un concentré de 50 ans de James Bond régurgité de la plus belle des manières
par un Sam Mendes qui y a de plus introduit tout son univers fait d’affects
et de perversions maternelles. Un très grand cru !” (Ecran Large)

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

J’ENRAGE 
DE SON
ABSENCE*
Film français de
Sandrine Bonnaire
Avec William Hurt,
Alexandra Lamy…
Durée : 1h38
Drame, 
pour adultes 
et adolescents
Après dix ans d’absence,
Jacques ressurgit dans la
vie de Mado, aujourd’hui mariée et mère de Paul, un garçon de sept ans. La relation de
l’ancien couple est entachée du deuil d’un enfant. Alors que Mado a refait sa vie, Jacques
en paraît incapable...
“Bonnaire signe un drame troublant” (StudioCinelive)

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