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• Fête de la rentrée, 
le 8 septembre

• Un été à Neuilly-Plaisance
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n Edito
Le mot du Maire

J’espère que cette pause estivale
aura permis à chacun de se reposer
et de se ressourcer afin d’attaquer la
rentrée sous les meilleurs auspices.

En juillet et août, Neuilly-Plaisance ne
s’est, quant à elle, pas laissé de répit
et l’été fut l’occasion de voir se pour-
suivre ou se terminer un certain nom-
bre d’opérations. En premier lieu,
comme il est de coutume, des tra-
vaux de rénovation et d’entretien ont
été réalisés au sein des différentes
structures municipales : agrandisse-
ment du groupe scolaire Victor Hugo,
rénovation du terrain en stabilisé et
du terrain multisports du stade muni-
cipal, rénovation de la bibliothèque
qui fêtera ses 40 ans cette année,
installation du cinéma numérique et
3D au cinéma “La Fauvette”, sans ou-
blier les nombreuses interventions sur
la voirie. 
Ces démarches ont pour objectif de
préserver cet art de vivre qui carac-
térise notre ville tout en contribuant à
améliorer le quotidien de l’ensemble
des  Nocéens.

De même, parce qu’avec l’équipe mu-
nicipale nous croyons à la nécessité du
maintien d’un commerce de proximité,
nous allons poursuivre tout au long de
l’Automne nos actions d’accompagne-
ment et de valorisation de toutes ces
activités qui mettent à l’honneur la

convivialité ainsi que la richesse des
biens et des produits : de nouvelles 
enseignes, un marché restructuré, une
halle réorganisée, un service voiturier
gratuit unique en Ile-de-France étendu
au jeudi matin et un aménagement 
du stationnement en centre ville qui,
progressivement, trouve ses marques.

Mais au nombre des bonnes résolu-
tions de cette rentrée 2012, pour un
certain nombre d’entre nous, figure
également sans doute l’inscription à
une activité sportive ou culturelle. Pour
satisfaire toutes vos envies un seul 
rendez-vous était à noter sur votre
agenda : la fête des Associations au
parc des coteaux d’Avron qui s’est
déroulée le samedi 8 septembre.

Une fois de plus vous avez répondu
présents. Plusieurs milliers d’entre
nous ont investi la prairie enthou-
siastes. Les services municipaux ainsi
que les associations n’ont pas dés-
emplies de futurs adhérents et de 
citoyens volontaires. Cette énergie
bouillonnante demeure notre motiva-
tion pour vous proposer toujours plus
de services et d’activités pour vous
faciliter la vie.

C’est pourquoi  j’ai décidé de créer
la carte bénévole qui a pour but de
remercier celles et ceux qui s’inves-
tissent pour  donner du temps aux 

autres. Adhérents associatifs, délégués
de quartier, habitants concernés par
l’avenir de leur commune méritent la
reconnaissance de tous.     

L’information ne vaut que si elle est
partagée par le plus grand nombre.
Par conséquent c’est sur cette base de
concertation et de coopération que je
souhaite continuer à vous proposer
des temps d’échanges privilégiés.
Dès la rentrée, réunions d’apparte-
ment, rencontres avec les délégués de
quartier, cercles de réflexion ou en-
core Apéros du Maire reprennent.
Ainsi, quel que soit votre lieu de rési-
dence, quelles que soient vos interro-
gations, dialoguons et échangeons
sur les sujets qui vous tiennent à cœur.
Mieux vous connaitre pour mieux agir
tel est l’objectif de notre démarche.

C’est tous ensemble que nous
contribuerons à améliorer la gestion
de notre territoire, à augmenter sa 
richesse humaine. 
Bonne rentrée à toutes et à tous !

Christian DEMUYNCK

“Nouer un 
dialogue
proche 
et spontané”

“

”

LM_160-ok  12/09/12  15:17  Page3



Neuilly-Plaisance Echos 160 n Septembre 2012 n www.mairie-neuillyplaisance.com4

n Courrier des lecteurs

Je souhaiterais suggérer un article sur la taille des haies qui demeure souvent
un sujet de conflit entre voisins.

Philippe B.

La réglementation concernant la distance de plantation est intimement liée à leur 
hauteur. Le code civil prévoit que tous arbres ou arbustes isolés ou en haies mesurant
plus de deux mètres doivent se situer à plus de deux mètres de la limite séparative des
propriétés. Pour des végétaux de tailles inférieures, une limite de 50 cm est à respecter.
Or, il est d’usage en région parisienne, du fait de la densité de population, de 
n’imposer aucun retrait minimal. Le respect de cet usage est apprécié au cas par cas
par les tribunaux compétents en cas de litiges.
Néanmoins le respect de l’usage ou de la réglementation ne met pas à l’abri d’une 
action en responsabilité engagée par un voisin. Celui-ci peut poursuivre le propriétaire
de l’arbre pour trouble anormal du voisinage si les plantations lui causent une gêne
excédant les inconvénients normaux de voisinage (perte d’ensoleillement ou humidité
excessive, par exemple).

“

”
Malgré les efforts de nombreux agents du service nettoyage, je suis étonnée
de voir de nombreuses déjections canines, pourriez-vous faire le nécessaire
pour résoudre ce réel problème d’insalubrité. 

Sylvie R.

Madame,
Tout d’abord, sachez que la municipalité s’attache à vous offrir un cadre de vie
propre et agréable. Nous avons mis en place des aménagements spécifiques pour
réduire les déjections canines sur la voie publique. En plus des sacs de ramassage
mis à disposition des propriétaires de chiens, notamment sur la voie Lamarque,
des “espaces chiens” ont été implantés à différents emplacements de la ville. Nous 
rappelons aux propriétaires de respecter ces règles de salubrité et de propreté 
sur la voie publique sous peine d’amende de 22 €.

“

”
TOP

L’excellente réputation du
savoir-faire des artisans
nocéens dépasse les
frontières de Neuilly-

Plaisance. A l’initiative de la
Chambre de Métiers et de
l’Artisanat 93, Fatou KEBE, 
Véronique MARCHAND,

Anne-Marie SCHWARTZ et
François CASES ont été convié
à participer à l’exposition des
Artisans d’Art de la Seine-Saint-
Denis, les 9 et 10 juin derniers
à Livry-Gargan, et ont remporté
un franc succès. Félicitations
pour cette belle vitrine artistique.

FLOP
Halte au manque de civisme 
et aux vols de végétaux qui sont
de plus en plus fréquents grévant
ainsi le budget de la commune.
Pour information, de mai à 
décembre 2011, ces derniers
représentaient 1 108,02 €
alors que de janvier à fin mai

2012, ils s’élèvent déjà 
à 1 110,59 €. Merci de 
respecter le travail des 
employés communaux du 
service des Espaces Verts et de
ne pas confondre les bacs à
fleurs municipaux avec les étals
de votre jardinerie !
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n A la une

“La petite boutique des rêves”
de Roopa Farooki
Editions Gaïa

Tous les membres de cette
famille londonienne, Lucky un
jeune garçon de 14 ans, son
père Jinan et sa mère Delphine
ont eu ou ont des rêves.
L’auteur les fait parler chacun
au fil des chapitres, au présent
comme au passé, et l’on com-
prend comme eux, que chacun
a réalisé son souhait.
Ce roman choral, moderne
et passionnant avec des situa-

tions cocasses et des personnages truculents et 
attachants, dresse un beau tableau de la société 
londonienne et de son multiculturalisme.

Une lectrice.

• Samedi 22 septembre au 13 octobre :
- Exposition Julie Bernou à la Bibliothèque Maupassant

• Samedi 29 septembre :
18h-21h : Inauguration du cinéma au numérique 
cinéma La Fauvette

• Mardi 2 octobre :
14h : Concours de Tarot, Foyer de l’Amitié

• Mercredi 3 octobre : 
- Spectacle Prévention routière MCJ/CME 
- Foot Freestyle Parc Kennedy MCJ

• Dimanche 7 octobre : 
8h30-18h30 : brocante, avenue Foch et avenue Perdrigé
11h-12h30 : Apéro du Maire, square du Souvenir français

Les grands rendez-vous

Le livre du mois

Diversifier la programmation, forger
une culture cinématographique et 
surtout répondre à la demande d’un
public de plus en plus exigeant et pas-
sionné, tel est le leitmotiv de Maud
Nayrolles, directrice du cinéma “La
Fauvette”. “Grâce à cette politique vo-
lontariste que nous menons depuis
plus de 10 ans le cinéma municipal
est classé art et essai”, annonce-t-elle
fièrement.
La qualité d’un film ne se
mesure pas à l’affluence
que suscite sa projection
mais aux messages qu’il
véhicule, aux réflexions
qu’il provoque, aux idées
qu’il sous-entend.
Parallèlement à cela “La

Fauvette”s’est ouvert cet été au cinéma
numérique en faisant l’acquisition d’un
projecteur dernier cri, permettant no-
tamment la diffusion de films en 3D. 
Que les amoureux de la vieille pelli-
cule ne s’inquiètent pas, la projection
argentique les régalera des chefs
d’œuvres d’hier,  ne serait ce de ceux
qui n’ont pas encore été numérisés !

C’est  la 1ère séance ! 
A l’occasion de l’instal-
lation du projecteur 
numérique, le cinéma
“La Fauvette” organise le 
29 septembre prochain
une après-midi décou-
verte des coulisses ou-
verte à toute la famille.

Au programme de l’après-midi 
• 14h00 Projection d’un des plus

grand-chef d’œuvre de Disney en
version 3D “Le roi Lion”.

• 16h00 Projection du film “Cherchez
Hortense” film français de Pascal
Bonitzer.

• De 18h à 21h Cocktail et visite de
la cabine par le public en compa-
gnie de l’équipe des projection-
nistes, par groupe de 5-6 personnes
maximum tous les ¼ d’heure.

• 21h15 Projection du film “Superstar”.

La visite de la cabine nécessite 
une réservation préalable au 
01 43 00 11 38 ou à la caisse 
du cinéma.

Palmes et innovation au cinéma municipal La Fauvette 

LM_160-ok  12/09/12  15:17  Page5



n Dossier

Neuilly-Plaisance Echos 160 n Septembre 2012 n www.mairie-neuillyplaisance.com6

Chaque été, la ville emploie des jeunes en
renfort de ses agents dont 50% des effectifs
partent en vacances. Il y avait 30 postes à
pourvoir cette année, tous affectés aux 
Services Techniques à l’exception d’une
personne au standard de la mairie et de 
4 en garde verte. Une expérience enrichis-
sante pour ces Nocéens, étudiants pour 
la plupart, qui sont sélectionnés avant tout 
pour leur motivation même si la Direction
des Ressources Humaines s’efforce de leur
trouver des postes en adéquation avec leur
cursus et leurs aptitudes. 

Si ces motivations sont, bien-sûr, d’ordre 
financier, à un âge où l’on souhaite acquérir
son autonomie, passer son permis, assumer
un premier loyer ou une partie du coût 
de ses études, elles sont aussi à chercher
ailleurs. En ces temps difficiles pour l’emploi,
beaucoup de jeunes espèrent acquérir une
première expérience, nous confie Nathalie
SEIGNEUR, Maire-Adjoint à l’Activité éco-
nomique, au Commerce et à l’Artisanat.

C’est ce que nous confirme Yohann, 18 ans,
que nous rencontrons alors qu’il entretient
consciencieusement le marquage au sol 
de la rue Faidherbe. Il insiste sur l’intérêt 

de se confronter au monde du travail, à ses
impératifs, ses délais, sa hiérarchie : “Ici, ce
n’est pas comme au lycée, on n’a pas de bil-
let de retard si on ne se lève pas à l’heure…”
Voilà qui ne semble pas faire peur au 
jeune homme. Accepté en IUT de Génie
Mécanique et Productique l’année pro-
chaine, il paraît à son aise aux Services
Techniques en dépit des horaires matinaux

et des aspects physiques de sa tâche. 
Ce premier job d’été, c’est aussi, pour lui,
l’occasion de se mettre au service de sa
Ville, un employeur pas tout à fait comme
les autres. S’il y a postulé en priorité c’est
parce qu’il connaît bien Neuilly-Plaisance
qu’il habite depuis 10 ans, qu’il voulait voir
les coulisses de la commune et rencontrer ceux
qui œuvrent chaque jour pour les Nocéens. 
Une motivation partagée par l’ensemble 
de ces “jobs d’été” surenchérit Nathalie 
SEIGNEUR : “ils s’investissent dans leur com-
mune, et adoptent un regard différent sur
une profession, cela leur donne une aperçu
d’un poste et du travail des agents commu-
naux. Œuvrer pour la commune c’est aussi
se sentir utile, investi. Et nous faisons en sorte
qu’ils se sentent écoutés, avec un emploi qui
leur correspond.”

Bref, Yohann en redemande. Bien qu’il
parte étudier à Bourges à la rentrée (un
déménagement financé, en partie par le
fruit de son travail) il compte bien postuler
à nouveau l’été prochain. Pas sûr qu’il y
ait de la place pour tout le monde car les
Ressources Humaines essayent de favori-
ser un certain roulement et de laisser sa
chance à chacun. Quoi qu’il en soit, il
vaudra mieux ne pas trop attendre. Cer-
tains n’hésitant pas à envoyer leur CV dès
le mois de janvier !

Les jobs d’été : l’occasion de se
mettre au service de sa ville
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“La Résidence des Lauriers de Plaisance”, 
située au 104 avenue du Maréchal Foch, a
été inaugurée le 18 juin en présence de
Christian DEMUYNCK, Maire de Neuilly-
Plaisance.
Comme le précise Eliane POGGI, Maire-
Adjoint aux Affaires Sociales, à la Solidarité
entre générations, aux Crèches, à la Santé
et aux Handicapés, “la réalisation de cette

maison médicalisée montre aux Nocéens
que Neuilly-Plaisance mène une politique 
volontariste en faveur de ses anciens”. 
Cet établissement d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes (EHPAD) dispose
d’un personnel médical attentif et disponible
en permanence pour l’ensemble de ses rési-
dents. D’une capacité d’accueil de 118 lits,
elle est dotée d’une unité de vie Alzheimer et
d’un pôle de gérontologie. 
Par ailleurs, “La Résidence des Lauriers de
Plaisance” offre à ses pensionnaires un hé-
bergement en pension complète, mettant à
leur disposition, des soins et une assistance
paramédicale poussée. Elle offre également
des loisirs ainsi que des activités visant à
aider les personnes âgées à conserver leur
autonomie le plus longtemps possible. Enfin,
les pensionnaires bénéficient d’une aide à
la vie quotidienne adaptée au degré de leur
dépendance. 

Ces soins courants sont complétés de soins
techniques permettant de prendre en charge
les pathologies propres à chaque résident
comme les rhumatismes ou le diabète.  
C’est dans un cadre agréable et reposant
que seront accueillis les futurs occupants,
dans des chambres individuelles, conforta-
bles, claires et spacieuses et qui pourront
être aménagées à leur convenance, pour 
recréer une vraie convivialité.

Pour toute information :
Maison de retraite 
“Les Lauriers de Plaisance”
104 avenue du Maréchal Foch
93360 NEUILLY-PLAISANCE
0 825 021 022

C’est rue du Canal, sur les bords de Marne, que naîtra la rési-
dence de tourisme et d’affaires de Neuilly-Plaisance, dans un
cadre exceptionnel, à deux pas du RER A. Ce projet porté par
la Ville de Neuilly-Plaisance et piloté successivement par Charles
ALOY et Jean PERROT, Maire-Adjoint aux Services Techniques,
aux Travaux, aux Espaces Verts, à l’Urbanisme, au Développe-
ment Durable, au Cadre de vie et à la Sécurité alimentaire et le
groupe Réside Etudes, partenaire privilégié de la Ville, puisqu’il
s’agit de la troisième résidence dont il a la charge. Après les 
résidences André Devambez et “Les Estudines” à destination des
étudiants, ce sont les touristes ou les cadres de passage qui pour-
ront séjourner dans cette belle résidence. 
C’est donc le 7 juin dernier qu’a eu lieu la cérémonie du lanc-
ment des travaux de la “Résidence des Bords de Marne” en 
présence de Christian DEMUYNCK et Philippe NICOLET, Pré-
sident Directeur Général du groupe Réside Etudes, qui ont posé
ensemble la première pierre. Réelle solution logement
à portée de main pour les cadres, femmes
ou hommes d’affaires ou simples
touristes en transition entre les
pôles de développement écono-
mique de La Défense et Marne-
la-Vallée. La résidence accueillera
65 appartements meublés et équipés
d’une connexion internet. Ses résidents bé-

néficieront d’un confort complet : service petit-déjeuner, cafété-
ria, laverie, service ménage, conciergerie et parking. 
Plus qu’un programme immobilier, la résidence “Des Bords de
Marne” s’inscrit dans le projet de renforcement de l’attracti-
vité du quartier du Canal. En effet, la Ville de Neuilly-Plaisance
a toujours attaché une attention particulière à son dévelop-

pement économique et depuis la création de
cette dernière, ce sont plus 16 000 m2 de 

bureaux, et 10 000 m2

de commerces ont été
construits, ce qui a per-
mis la création de plus

de 500 emplois.
A Neuilly-Plaisance, le dynamisme 

économique va de pair avec le cadre de
vie exceptionnel !

Une nouvelle maison de retraite ouvre 
ses portes à Neuilly-Plaisance :

La Ville de Neuilly-
Plaisance aura aussi 
sa résidence de tourisme
et d’affaires
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n Neuilly-Plaisance au jour le jour

On ne badine pas avec la fête et
les bonnes relations de voisinage
à Neuilly-Plaisance !
Et quelle meilleure illustration que la soirée du 1er juin, placée sous le signe de la convivialité,
du partage et surtout de la bonne humeur ! Malgré un ciel menaçant, les voisins nocéens se sont
retrouvés dans les rues, impasses, cours et halls d’immeubles. Tous se sont régalés de bons 
petits plats préparés par chacun et ont levé haut le verre de l’amitié.

1. 15, allée des Bouvreuils
2. Val de Plaisance
3. Boulevard  Fichot

4. Rue Cossonneau
5. Rue des Cahouettes
6. Rue Coubre Mille

7. Rue Simone Bigot
8. Allée Marie
9. Quartier des Renouillères

10. Rue de la Pelouse
11. Rue du Bois d’Avron
12. Chemin des pelouses d’Avron

13. Avenue du Centre
14. Avenue du Nord
15. Rue Coubre Mille

2

1

6

11

7

12

8

13

9

14

3 4 5

10

15
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n Neuilly-Plaisance au jour le jour

Une fête
pluvieuse 
mais 
heureuse !

Samedi 16 juin, la pluie n’a pas suffi pour entamer le moral des Nocéens et leur incroyable
envie de faire la fête sur la prairie du parc des coteaux d’Avron.
Vous avez été nombreux à braver pluie et vent pour venir participer aux animations pour
petits et grands, mais aussi admirer les voitures anciennes qui concouraient pour le prix
d’élégance, sans oublier de vous restaurer grâce au barbecue géant.
Si la fête a été pluvieuse, elle a pourtant, grâce à vous, été très heureuse ! 

1. Concours d’élégance
2. Saveurs des producteurs
3. Bal dansant
4. Barbecue géant
5. La bulle des sens
6. La pluie n’a pas 

découragé tout le monde 
7. Comme au western!
8. A la recherche du 

“mystère du biotope”
9. Course en quad
10. Atelier culinaire pour

tout-petits
11. Stand crêpes
12. Promenade à pied pour

les uns…
13. …Balade à poney pour

les autres.
14. Espace tout-petits
15. L’appétit était là 

1

2 3 4

12 13 14

6 7

9 10

8

11

15

1

5
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n Neuilly-Plaisance au jour le jour

Une fois encore, les élèves du
CMASC (Centre municipal d’ac-
tion sportive et culturelle) et leurs
professeurs nous ont épatés lors
de leur spectacle de fin d’an-
née, qui a eu lieu le 9 juin à la
salle des fêtes. “Celui-ci s’inscri-
vait dans le cadre d’une oeuvre
caritative puisque les fonds 
récoltés ont été reversés aux 

Restaurants du Cœur”, nous
confie Serge VALLEE, Maire-
Adjoint à la Culture, à l’Emploi
et à la Formation. C’était donc
pour la bonne cause, sur des
chorégraphies endiablées et sur
des airs de musique faisant réfé-
rence à la ville de Paris que nos
graines de danseurs nous ont fait
revisiter la capitale, son histoire

et ses lieux mythiques. De Notre-
Dame à Paris Plage, en passant
par l’Opéra Garnier, les Grands
Boulevards, la place Pigalle 
sans oublier le Boulevard Saint-
Germain, lieu de prédilection des
amateurs de littérature et de jazz.
Un show sans faute lors duquel
se sont succédés élèves et pro-
fesseurs pour le bonheur du 

public. Une salle comble ! Ce
beau spectacle est venu clore une
année de travail et de répétitions.
Un final en apothéose digne 
de danseurs professionnels. Les
élèves du CMASC et leurs pro-
fesseurs vous donnent rendez-
vous à la rentrée pour bouger 
et danser sur des rythmes en-
voûtants ! 

Un clap de fin
solidaire pour les

danseurs du
CMASC

Le dimanche 10 juin, les élèves de l’école
municipale de musique donnaient un
concert à la salle des fêtes pour une cause
particulière : il s’agissait de venir en aide
aux plus démunis. Une
fois de plus, les élèves
de l’école de musique
se sont appliqués et
nous ont fait voyager
à travers le monde
pour le plus grand bon-
heur de nos oreilles. A
cette occasion, nos

petits mélomanes avaient mis à disposition
du public une urne afin d’accueillir des
dons. 
Cette belle opération solidaire a permis de

récolter la somme de
700 € au profit des
Restos du Cœur. Quelle
belle preuve de généro-
sité ! L’école municipale
de musique et ses
élèves démontrent ainsi
que la musique mène
aussi à la solidarité.

Quand musique rime 
avec solidarité !

Comme chaque année, la Ville de Neuilly-
Plaisance en partenariat avec l’Etablisse-
ment Français du Sang a organisé une
collecte de sang. Celle-ci a eu lieu le 13 juin
à la salle des fêtes. Comme à leur habitude,
les Nocéens conscients de l’importance de
ce geste qui peut sauver des vies, se sont 
déplacés très nombreux.

Ville solidaire : 
Neuilly-Plaisance
s’engage pour 
le don du sang
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Edition 2012 de la grande
biennale de l’Atelier de
Plaisance, une réussite
sans équivoque

Avec l’Association des Familles, c’est succès garanti !
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n Neuilly-Plaisance au jour le jour

Du 16 au 23 juin, les amoureux
d’art en ont pris plein les yeux
grâce à la somptueuse exposition
de l’Atelier de Plaisance Sculpture.
Pour leur grande biennale, les
membres de l’association avaient
le plaisir, d’une part, de vous pré-
senter leurs travaux et, d’autre part,
d’accueillir l’artiste sculpteur ani-
malier, Patrick BINTZ.

Faire surgir une forme en terre, en
bois ou en pierre, c’est ce que les
adhérents et professeurs ont pro-
posé aux petits et grands visiteurs
qui sont repartis impressionnés 
par le souci du détail et le grand
réalisme des œuvres.

Bravo aux artistes et rendez-vous
dans deux ans !

Une fois de plus, l’Association des
Familles a tenu ses promesses en
donnant deux représentations de
grande qualité, les 23 et 24 juin
derniers. Danseurs et danseuses
se sont surpassés et ont sublimé
les chorégraphies tant étudiées
avec leurs professeurs, Diane 

LEDRICH et Florence PREVOTEAU,
pour le plus grand plaisir des nom-
breux spectateurs. Les costumes
haut en couleurs confectionnés
avec soin et les magnifiques dé-
cors ont participé de manière in-
déniable au succès du gala annuel. 
Bravo à tous !

C’est une salle comble qui a accueilli, le 30 juin, le spectacle
de fin d’année de l’école de danses urbaines, Héman. Sous
les regards impressionnés, et non peu fiers de leurs amis, de
leurs fans et de leurs parents, les élèves ont présenté leurs 
travaux de l’année. Sur le thème du cinéma, les graines de
danseurs ont chorégraphié et revisité les classiques du 7e art
sur des pas mêlant hip-hop, jazz-rock et break dance à donner
le vertige. C’est sur cette note des plus réussies qu’Héman a fait
tomber le rideau et vous donne rendez-vous à la rentrée ! 

Un moment inoubliable
avec Madonna…

Héman nous a encore
fait le show !

La Ville de Neuilly-Plaisance tient à féliciter les heureux gagnants du
concours en ligne qu’elle a organisé en juillet dernier.  Ces derniers ont
remporté des places pour l’étape du Stade de France du “Madonna
Concert Tour” et ont passé
une soirée inoubliable. 
Les heureux gagnants : Eva
AMZALLAG, Martine LEBRUN,
Pierre PREVI et Christine 
RICHARD !
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Carole MURELAS était une jeune Nocéenne de 30 ans pleine
d’avenir. Passionnée de volley-ball, elle était licenciée au
club de Noisy-le-Grand. Amoureuse de la vie, elle a mené
une lutte acharnée contre le cancer, qui l’a emportée.
Carole militait afin de sensibiliser chacun sur la nécessité de
donner son sang régulièrement et de porter une carte de
donneur d’organes afin de sauver le plus de vies possible.
C’est pourquoi ses parents, Bernard et Eve CHRETIEN, ont
voulu continuer le combat de Carole. 
Ainsi, avec l’association SENIOR SWING, ils organisent le 
7 octobre, dès 8h30, le 3e Trophée Carole MURELAS à la 
Promenade des Golfeurs à Bussy-Saint-Georges. Cette com-
pétition de golf a pour but de recueillir des dons en faveur
de l’association reconnue d’utilité publique, France ADOT
(Association pour le Don d’Organes et de Tissus humains).
Aujourd’hui en France près de 16 000 personnes attendent un
greffon. Un tiers d’entre elles auront la chance d’en bénéficier. 
L’association SENIOR SWING a besoin de votre générosité,
n’hésitez-pas à leur adresser vos dons au 30 rue Barbès
92120 MONTROUGE. 
Ils comptent sur vous.

Tournoi de golf pour
sensibiliser aux dons
du sang et d’organe

n Neuilly-Plaisance au jour le jour

Le 29 juin, le burlesque et l’humour se sont invités au stade municipal grâce aux 
apprentis clowns de l’association “Les pieds dans le plat”. Blue, Bubulle, Capuchon, 
Ginette, Riri, Rodolphe et Trompette, encouragés et portés par les applaudissements de
leurs parents, ont brillamment mis en œuvre leur enseignement annuel pour offrir un
spectacle mémorable. Télé Clownibus n’a pas dit son dernier mot !

Retour sur la fête des familles 
aux Renouillères
Dimanche 2 juin, l’équipe de la MCJ et
Elise BRECHU, Maire-Ajoint déléguée 
à la Jeunesse, ont réussi avec brio, 
malgré une météo peu clémente, le pari
de réunir les familles du quartier des 
Renouillères.
Leur secret ? Un programme d’anima-
tions non-stop ponctué de spectacles
surprises, de démonstrations de beat-
box, sans oublier le paradis des plus
petits, les structures gonflables, mais
aussi un espace pique-nique musical et
dansant pour les parents.
Bravo pour ce succès rendu possible

grâce à l’engagement et à la bonne 
humeur des talentueux animateurs de la
MCJ.

Clown un jour, 
clown toujours !
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Comme chaque année, le mois de juin et l’été
sont marqués par les cérémonies commémo-
ratives. Chacune d’entre elles s’est déroulée,
présidée par le Maire, en présence des élus,
des associations d’anciens combattants et des
Nocéens.
Le 8 juin, c’est un hommage aux morts pour la
France que nous avons rendu, le 18 nous avons
commémoré le  72e anniversaire de l’Appel
du 18 juin lancé par le Général de Gaulle. 
Nous avons également célébré la Fête 
Nationale, le 14 juillet et enfin le 68e

anniversaire de la Libération de Neuilly-
Plaisance le 25 août.
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n Neuilly-Plaisance au jour le jour

Lors de la séance du jeudi 21 juin, je suis inter-
venu au Conseil général sur deux points ; tout
d’abord le Schéma d’accueil des gens du voyage,
dont nous avons une aire à Neuilly-Plaisance et
qui fonctionne plutôt bien ; mais également sur
le Schéma départemental du handicap. 
Le Schéma du handicap est une sorte de cadre de
travail voté pour quatre ans, et qui fixe la par-
ticipation de chaque institution, des associations,
du Conseil général dans ce domaine. J’ai rap-
pelé que les principaux problèmes de la prise en
charge du handicap aujourd’hui étaient le cloi-
sonnement entre les différents acteurs, le
manque de réseau. J’ai appuyé sur le fait qu’au-
jourd’hui encore, et malgré les efforts réalisés
depuis la loi sur le handicap de 2005, la Maison
Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH) ne joue pas son rôle de centralisateur
de l’information, et que ses délais de traitement
étaient tout à fait inacceptables. En effet, il est
nécessaire aujourd’hui d’attendre en moyenne
18 mois afin d’obtenir une décision concernant

l’attribution de la Prestation de Conpensation du
Handicap (PCH), ce qui est plus de 4 fois le délai
légal. J’ai proposé également la mise en place
d’un logiciel d’aide à la compréhension des 
différentes allocations possibles, mais surtout
d’aide à la constitution des documents relatifs à
une demande de prestation ; ce logiciel serait 
accessible depuis le site internet du Conseil 
général.
Dans un domaine lié, nous aurons l’avantage 
de voir s’ouvrir en septembre une classe ULIS,
classe qui recevra des enfants porteurs de han-
dicap au Collège Jean Moulin.
Représentant le Conseil général à la Commission
Exécutive de la MDPH, je fais de nombreuses 
propositions d’amélioration pour faciliter la prise
en charge et enfants et adultes handicapés.
Sachez que je peux vous aider, faciliter une 
démarche, dans tous domaines du handicap.

Votre Conseiller général Pierre FACON.

Durant le week end de
l’Assomption, les cha-
leurs harassantes ont
étouffé la région
Ile-de-France. Forte
de ses expériences
passées, la munici-
palité de Neuilly-Plaisance avait mis en
place son plan chaleur mobilisant un grand
nombre de services et d’agents municipaux.
Permanence téléphonique 24h/24 à la
mairie, informations sur le comportement à
observer ou distribution de bouteilles d’eau,
tout était prêt pour parer aux petites et aux
grandes urgences.
Au final, la prévention a eu raison de la
canicule. Mais ne vaut-il pas mieux prévenir
que guérir ?  

Devoir de mémoire à Neuilly-Plaisance

Intervention de votre Conseiller 
général 

Une alerte 
canicule 
gérée sans 
surchauffe
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C’est une lettre “ouverte aux vivants qui veu-
lent le rester” que Julie BERNOU envoie à
chacun d’entre nous. Du 22 septembre au
13 octobre à la bibliothèque Maupassant,
la jeune Nocéenne, au parcours déjà 
bien rempli, vient présenter son travail sur
Neuilly-Plaisance.
Cette amoureuse
des lettres nous pré-
sente une vision fan-
tasmagorique de
notre réalité quoti-
dienne. Le but : ou-
vrir notre regard à
l’imaginaire et ou-
blier nos visions sur-
années dans un
festival de contes
pour adultes. “Je
glisse souvent des
animaux dans mes
dessins de ville, une

façon pour moi de retrouver une quiétude
et  la nature dans un monde qui avance sans
connaître réellement sa direction”, affirme la
jeune artiste.
“Le dessin me permet de créer des mondes
merveilleux, étranges. Exposer des grands 

formats, jusqu’à 1,80 m par 1,50 m soit
presque une taille réelle, permet d’exal-
ter ces notions”, souligne-t-elle.
“Cette première exposition marque  le
renouveau d’une équipe et d’activités
proposées par la bibliothèque munici-
pale Guy de Maupassant” souligne 
Elisabeth JUTEAU, directrice du lieu. 

A la veille de ses 40 ans d’existance, le
dynamisme de la bibliothèque munici-
pale Guy de Maupassant ne se dément
pas.

L’art vibre à la bibliothèque 
Guy de Maupassant
Du 22 septembre au 13 octobre, La bibliothèque Maupassant nous invite
à une exposition de dessins au crayon mêlant réflexion et fantastique.

Exposition de Julie BERNOU
Du samedi 22 septembre au 13 octobre 

Bibliothèque Guy de Maupassant 
11 rue du Général de Gaulle 

Renseignements : tel 01 43 00 30 30.
www.mairie-neuillyplaisance.com

A l’occasion de la 1e Edition de la Journée littéraire, la Ville 
de Neuilly-Plaisance et la bibliothèque municipale Guy de
Maupassant lancent un concours de nouvelles. Une occasion
pour les passionnés de littérature et d’écriture de confronter
leurs écrits à un vrai jury. Si vous vous sentez une âme littéraire,
une plume d’écrivain alors n’hésitez plus, ce concours est pour
vous. A vos marques, prêts, laissez libre cours à votre imagi-
nation et faites nous rêver !

Ce concours de nouvelles est ouvert à tous, le thème est libre. Les nouvelles seront jugées sur leur
originalité et l’écriture. Les participants pourront concourir dans l’une des deux catégories :
• Les 14 -17 ans pour lesquels une autorisation parentale est obligatoire
• Les 18 ans et plus

La meilleure nouvelle se verra décerner “Le prix nocéen de la nouvelle 2012”, son auteur recevra
un prix et sa nouvelle sera éditée dans le journal municipal. Vous pouvez dès à présent adresser
vos écrits en deux exemplaires à la Bibliothèque de Neuilly-Plaisance, Concours de Nouvelles
2012, 11 rue du Général de Gaulle (93360 Neuilly-Plaisance) jusqu’au 20 septembre 2012 (le
cachet de la poste faisant foi). Ou encore par mail à l’adresse suivante : bibliothèque@mairie-
neuillyplaisance.com, sous format PDF.

Retrouvez l’intégralité du règlement par catégorie sur : www.mairie-neuillyplaisance.com

Concours 
de nouvelles : 
écrivains en herbe, 
tous à vos plumes !
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n Sortir à Neuilly-Plaisance

Rentrez en Fête

Remplis de peps et d’énergie après ce bel été, les associations et services
municipaux nocéens se dévoilent le 8 septembre sur le plateau d’Avron
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Deux fois par an la pelouse des coteaux
d’Avron s’anime au rythme du dyna-
misme des associations nocéennes et
des services municipaux. Fini le temps
du repos, tout le monde repart pour une
année pleine d’activités.
Cette année encore vous avez eu l’em-
barras du choix : plus de 100 activités
sportives, culturelles ou solidaires, plus
de 60 associations nocéennes pré-

sentes. Résultat : une journée folle réu-
nissant les forces vives de la commune et
les acteurs majeurs de la ville.
Dès l’ouverture des portes du Parc, chacun
a pu s’exercer à de nouvelles activités.
Penthatlon moderne, karaté, escrime, tir
à l’arc et grand parcours d’athlétisme
ont remporté un succès sans égal.
La Fête de la rentrée a été également
l’occasion aussi de prendre connais-

sance des services proposés par la 
mairie de Neuilly-Plaisance. L’ensemble
des agents des structures municipales
était à votre écoute pour répondre aux
questions et aux demandes des diffé-
rents administrés. 
Innovation importante cette année : le
lancement du Club des Bénévoles dont
l’objectif est de remercier toutes celles 
et ceux qui tout au long de l’année, 
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par leur investissement personnel et leur 
dynamisme, donnent de leur temps au
profit des habitants de Neuilly-Plaisance.
Initiative municipale, ce Club propose
de réunir tous les Nocéens investis et 
engagés au sein des associations, or-
ganismes et diverses structures existantes
dans la commune, quel que soit leur 
domaine d’intervention : jeunes, seniors,
santé, sports, loisirs, culture, environne-

ment… Un espace du stand mairie leur
était réservé  afin qu’ils puissent se 
retrouver et échanger de manière convi-
viale lors d’une pause.
A souligner également lors de cette Fête,
la présence d’un espace dédié aux plus
jeunes et organisé autour du monde de
la lumière : tapis sensoriels, parcours
psychomoteurs, création de photophores.
De l’autre coté de la prairie, la scène

s’animait dans une atmosphère enjouée.
Peu à peu les heures passant, une foule
compacte et joyeuse s’est retrouvée au-
tour du désormais célèbre bœuf à la
broche.
A 21h45, le groupe “Ambre 9” clôturait
avec brio une Fête de la rentrée qui une
fois encore a su réunir l’ensemble des
Nocéens et a donné à voir la richesse
de la vie locale !
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Thomas, 4 ans, cherche baby-sitter… 
Elodie, 20 ans, recherche 
bout’ de chou à garder…
Et s’ils étaient faits pour se rencontrer ?

Envie de faire des bonnes affaires ? 
N’oubliez pas de vous rendre à la grande
brocante, dimanche 7 octobre. Le temps
d’une journée, de 8h30 à 18h30, les ave-
nues Foch et Perdrigé ainsi que le parking
place Jean Mermoz se transformeront en
temple du négoce. Déballages à tout va,
trésors oubliés, mobilier, vêtements, etc., il
y en aura vraiment pour tous les goûts et
toutes les bourses. Venez nombreux arpen-
ter le vide-grenier !

Tu as entre 8 et 14 ans et envie de tenir ton stand de 14h30 à 18h30 pour
y vendre tes jeux, jouets, livres ou toute autre chose se rapportant à ton âge ?
Dépêche-toi de remplir le coupon d’inscription disponible sur le site de la ville
www.mairie-neuillyplaisance.com, à l’accueil de la mairie ou encore à la
MCJ (rue des Renouillères). Attention, le nombre de places est limité pour
bénéficier d’un stand gratuit d’1m/2m.

Plus d’informations auprès de la MCJ au 01 43 00 46 81.

GRANDE NOUVEAUTÉ 2012 : 

ou promeneurs, 
c’est bientôt 
l’heure !

Après la trêve estivale, Christian DEMUYNCK vous
donne de nouveau rendez-vous pour ces moments convi-
viaux que sont les Apéros du Maire. 

Envie de rencontrer votre Maire dans un cadre moins
conventionnel, de discuter tranquillement des sujets quo-
tidiens qui vous préoccupent et vous animent ou tout sim-
plement de trinquer avec lui ? Dimanche 7 octobre, de
11h à 12h30, entre deux achats à la brocante, il se
tiendra à votre disposition au square du Souvenir Fran-
çais, place Jean Mermoz.

Une autre possibilité des plus originales s’offre à vous,
inviter Monsieur le Maire à venir prendre l’apéro chez
vous ! Pour cela rien de plus simple, il vous suffit de 
remplir le formulaire disponible sur le site de la Ville
www.mairie-neuillyplaisance.com

Les Apéros 
du Maire reprennent
le 7 octobre

Chineurs, brocanteurs, 
collectionneurs
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Vous êtes dans le même cas
que Thomas et ses parents ? Pas
de panique, Elise BRECHU,
Maire-adjoint déléguée à la 
Jeunesse, et l’équipe du service
Jeunesse vous proposent, cette
année encore, un dispositif 
original et surtout efficace : le
baby-service.

Le principe est simple, il s’agit
de faire se rencontrer parents et
baby-sitters, où, à la façon d’un
speed-dating, chacun passe de
table en table pour se présenter
et échanger tranquillement sur
ce qu’il recherche et/ou ce qu’il
propose. Les enfants sont évi-

demment les bienvenus, ce sera
l’occasion de voir si le courant
passe entre les deux parties.
Apporter des solutions pratiques
et simplifier la vie des parents
nocéens et des “Super Nanny”
en herbe, tel est l’objectif de ce
dispositif gratuit de mise en re-
lation.
Alors, à vos agendas et rendez-
vous dans les locaux de la 
Maison de la Culture et de la
Jeunesse (rue des Renouillères)
samedi 22 septembre de 10h
à 12h.

Plus de renseignements au : 
01 43 00 46 81
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Les chorales Gospel : c’est toujours un succès !
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n Vie scolaire/Jeunesse

C’est sous des airs de solidarité et dans une ambiance festive que les
élèves de l’école Joffre ont terminé l’année. Le 21 juin dernier, ils ont 
participé à l’opération Bol de riz. Celle-ci s’inscrit dans le cadre d’une
journée de partage lors de laquelle les enfants renoncent à leur repas ha-
bituel de midi au profit d’un bol de riz accompagné de pain et d’un des-
sert. Ils témoignent ainsi de leur solidarité à l’égard des enfants confrontés
à la faim dans le monde. Les économies résultant de la composition de
ce repas modeste sont alors consacrées à l’achat de nourriture aux pro-
fits des enfants vulnérables. Quel beau geste de solidarité !

Et le 30 juin, André PELISSIER, Maire-Adjoint aux Affaires Scolaires et 
à l’Enfance a distribué aux élèves de CM2, un dictionnaire offert par la 
municipalité comme passeport pour le collège. Bon vent à nos futurs 
collégiens qui, dès septembre prochain, découvriront d’autres horizons !

L’école Joffre à l’honneur : 
entre opération solidaire 
et remise de récompenses

A l’initiative de l’académie de Créteil qui fête cette année son 40e

anniversaire, le collège Jean Moulin, en partenariat avec la
municipalité, a produit, le 11 juin dernier, dans une salle des fêtes
comble, un spectacle vocal à couper le souffle.

Plus de 250 choristes issus des collèges de l’académie se sont réunis
autour d’un projet musical retraçant le parcours de la musique 
Spiritual et Gospel. 

Un voyage historique à travers les grands classiques du genre, repris
en choeur par une chorale parfaitement synchronisée, dirigée par
ses professeurs de musique.

Un projet pharaonique pour un résultat resplendissant !

C’était un jeudi ensoleillé, le 28 juin
dernier, dans la salle des mariages, que
les élèves de CE1 et de CM1 de l’école
du Centre accompagnés de leur direc-

teur d’école Monsieur DEGUILLE, ont pris
leur goûter en compagnie de Christian
DEMUYNCK et d’André PELISSIER. Le
Maire s’est prêté au jeu des questions-

réponses avec les élèves qui semblaient
passionnés par le rôle et la mission 
du Maire. C’est peut-être le début d’une 
vocation citoyenne…

Quand les élèves prennent le goûter avec le Maire…
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En ce 15 juin le Maire ainsi que son
équipe municipale ont déjeuné avec
les directeurs d’écoles de Neuilly-
Plaisance. Christian DEMUYNCK a pu,
lors de ce repas, apporter des solutions
concrètes pour nos éta-
blissements. Afin d’aug-
menter le nombre de
sorties, une journée d’au-
tocar de plus par trimes-
tre pour l’ensemble des
écoles de la commune
sera mise en place. Les
directeurs d’écoles ont
unanimement indiqué que
l’année scolaire avait été
très positive et dotée de
partenariats riches et pro-

metteurs s’inscrivant pleinement dans 
les projets pédagogiques de l’Educa-
tion Nationale à l’image de celui du 
“cadavre exquis” dans le cadre du
“Week-end Noir”. Le Maire recevra

régulièrement le personnel enseignant
afin de rendre toujours plus efficaces
nos écoles, fers de lance de l’éducation
de nos enfants.

Le Maire consulte les directeurs d’écoles de Neuilly-Plaisance

Cette année, cela fera 20 ans que le
dispositif “SOS Rentrée Scolaire” aura
été mis en place par le Maire de
Neuilly-Plaisance, Christian DEMUYNCK.
“SOS Rentrée scolaire” a permis d’ai-
der nombre de jeunes de Seine-Saint-
Denis dans leur recherche d’affectation

pour la rentrée scolaire. “Je me propose
d’être un facilitateur pour tout étudiant
du département, qu’il soit au collège 
ou à la faculté et qui aurait des pro-
blèmes d’inscriptions”. Ainsi, chaque
année les services de la commune se
mobilisent pour que des jeunes ne

soient pas déscolarisés. “Nos jeunes
doivent pouvoir poursuivre leurs études.
Je ne veux pas qu’ils fassent partie des
150 000 jeunes qui chaque année
quittent le système scolaire sans di-
plôme.” conclut Monsieur le Maire.

SOS Rentrée scolaire, dispositif d’aide aux jeunes
sans affectation

Cette année 2012 vous a permis de dé-
crocher le baccalauréat avec une mention
et cela dans les filières générales, profes-
sionnelles et techniques. Vous êtes donc 
éligible à l’obtention d’une surprise offerte 
par la Ville. Ainsi, la commune de Neuilly-
Plaisance récompenses depuis de nombreuses
années, les jeunes Nocéens ayant réussi à avoir une men-
tion. Le but de l’opération est de permettre aux plus studieux

de nos jeunes de bien démarrer leurs études
supérieures. Si vous êtes concerné, envoyez
impérativement avant le 1er décembre les
copies de votre relevé de notes, de votre
pièce d’identité (recto-verso), de votre di-
plôme, sans omettre d’y joindre toutes vos
coordonnées (postales, téléphoniques et

électroniques) à l’attention de Monsieur le Maire, 6 rue du
Général de Gaulle, 93360 Neuilly-Plaisance.

Le Maire rencontre les représentants des parents d’élèves
La dernière rencontre entre Monsieur le
Maire et les représentants des parents
d’élèves avait pour objectif de faire le point
sur tous les sujets relatifs aux écoles no-
céennes dans un contexte budgétaire serré.
Du fait de la crise budgétaire européenne,
les dotations de l’Etat diminuent et, par
conséquent, les collectivités locales se 
doivent d’optimiser les dépenses. C’est
pourquoi Christian DEMUYNCK a souhaité
répondre à toutes les questions que peut se

poser tout parent d’élève qui scolarise son
enfant dans une école nocéenne. 
Pour l’année qui arrive, la commune va 
accorder une subvention de 80 000 euros à
la caisse des écoles qui financera les four-
nitures scolaires, les jouets, les spectacles
de fin d’année, les manuels scolaires, et tout
ce qui a trait aux activités culturelles. Ainsi,
l’épanouissement des enfants nocéens fait
partie de nos priorités que cela soit pendant
le temps scolaire ou lors des loisirs avec la

mise à disposition d’équipements sportifs et
culturels. La Ville permet à nos plus jeunes
de participer à des tournois de jeux de so-
ciété, de mini-olympiades, des sorties dans
les parcs ou les zoos…  
Il s’agit là d’un effort particulièrement im-
portant que réalise la municipalité vis-à-vis
de ses très jeunes administrés. Car Neuilly-
Plaisance ne veut pas faire l’impasse sur
l’éducation des plus jeunes. Ceux-ci repré-
sentent l’avenir de notre commune. 

Neuilly-Plaisance récompense les bacheliers 
ayant obtenu une mention
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nSports/Associations

La 24ème Edition du Tournoi de
tennis Henri HABERSTICH 
co-organisé par la Mairie de
Neuilly-Plaisance et l’associa-
tion Neuilly-Plaisance Sports
s’est tenue du 9 mai au 16 juin.
Durant près de 5 semaines 
ce sont plus d’une centaine 
de jeunes amateurs de tennis

(jusqu’à 14 ans), filles et gar-
çons, licenciés ou non qui se
sont affrontés sur les courts du
stade municipal avec, à la clé,
une belle récompense : des in-
vitations pour les internationaux
tant prisés de Roland GARROS.
Bravo à nos champions !

Sandra KERKENI
Inscrite au club depuis 5 ans, elle n’a cessé de progresser, pendant la saison 2011-2012
dans une compétition organisée par le Comité départemental en 5 matches répartis sur
toute la saison, Sandra est sortie vainqueur à chaque fois. 
Vu ses performances en catégorie Benjamine 2, Sandra représente le Comité départe-
mental de la Seine Saint Denis dont elle défend les couleurs.

Axel LATINI
En catégorie Benjamin, Axel est classé 9e dans sa catégorie. Inscrit au club depuis trois 
saisons, il continue de progresser. Lors de la compétition organisée par le Comité départe-
mental, le Trophée du 93, il s’est défendu avec panache contre ses adversaires.
Au vu le nombre de points engrangés lors des diverses compétitions, 2.71 points, Axel est 
sélectionné dans l’équipe du Comité départemental.

De jeunes recrues 
aux talents naissants

6h Circuit Carole,
100 km Vendée,
24h Roller le Mans,
etc. L’année 2011-
2012 Roller Loisir

Plaisance a, encore une fois, été riche
en performances et en émotions.

Comme les autres années, nos patineurs
n’ont pas failli et ont porté haut les cou-
leurs de Neuilly-Plaisance. Toutes et
tous sont revenus avec l’envie de re-
commencer !
L’association fêtera ses 10 ans le 
samedi 13 octobre lors d’une grande

fête familiale. Tous les adhérents, an-
ciens adhérents et sympathisants sont 
les bienvenus.
Plus d’infos sur le site : 
rollerloisirplaisance.over-blog.com

10 ans que ça roule, fêtons-le ensemble !

Tournoi de tennis 
Henri HABERSTICH

Comme peut l’affirmer Dominique PIAT, Conseiller municipal
délégué aux Sports, il est des clubs qui, sous un air de jovialité
et de discrétion, affichent des résultats plus qu’honorables. 
L’Esprit Badminton de Neuilly-Plaisance est de ceux-ci. À l’hon-
neur, deux jeunes recrues Axel LATINI et Sandra KERKENI. 
Inscrits réciproquement depuis 3 et 5 ans au club, ils défendront
les couleurs du comité départemental de la Seine-Saint-Denis.
Félicitations à nos deux jeunes sportifs et souhaitons leur de 
nouveaux succès tout en conservant néanmoins l’enthousiasme
de leur club.

Roller Loisir Plaisance
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Samedi 22 septembre, dès 8h30, les ran-
donneurs nocéens de l’association du
Mille-Pattes vous donnent rendez-vous pour
un grand rallye pédestre dans la Ville. 
Une occasion ludique, conviviale et spor-
tive de découvrir des détails cachés et
parfois insolites de Neuilly-Plaisance. Un
parcours d’environ 9 km vous proposera
des énigmes à résoudre et des petits jeux
à effectuer en famille.

Et après l’effort, place au réconfort ! Les
vaillants randonneurs se retrouveront au-
tour d’une belle tablée pour partager un
barbecue.

Attention, inscription obligatoire. Equipes
de 4 à 5 personnes maximum.
Tarif : 12 € par personne, 8 € pour les
enfants de moins de 10 ans.

Renseignements et inscriptions : 
Bruno LAMAURT
2 ter rue des Champs
93360 Neuilly-Plaisance
tél.: 01 43 00 32 33

24

Découvrir Neuilly-Plaisance à deux c’est bien,
mais à mille, c’est mieux !

Le 1er août, ont débuté les travaux de 
rénovation sur le stade municipal. Ces 
travaux portant sur le terrain de football 
en stabilisé et le terrain multisports, de-
vraient s’étaler sur une durée de trois mois,
jusqu’en novembre, informe Dominique
PIAT, Conseiller muncipal.
L’enveloppe des travaux se chiffre à
840 000 €, un budget financé en partie
par la réserve parlementaire, le Conseil
général, le Centre National du Dévelop-
pement du Sport et le Fonds d’Aide au
Football Amateur. Restent à la charge de
la commune 57% du financement, grâce
aux efforts de recherche de subventions par
Jean PERROT, Maire-Adjoint aux travaux.
Durant ces trois mois de travaux, l’accès
s’effectue par l’entrée habituelle rue 

Marguerite ; un cheminement protégé a été
mis en place afin de permettre aux utilisa-
teurs d’accéder aux structures en toute
quiétude. 
Attentifs à la sécurité de tous les Nocéens,
la Ville a décidé que le terrain multisports
et le stabilisé ne seraient plus accessibles
jusqu’au terme des travaux. Les activités

s’y déroulant ordinairement sont reportées
sur le terrain en herbe n°3 et le terrain
d’honneur. Les vestiaires connexes à 
la salle de musculation sont remplacés 
provisoirement par ceux de la tribune face
au terrain d’honneur. Le stationnement aux
alentours du stade n’est pas perturbé par
ces travaux. 

Neuilly-Plaisance Echos 160 n Septembre 2012 n www.mairie-neuillyplaisance.com

Nouveaux terrains au stade municipal !
La municipalité a investi plus de
800 000 euros pour la réfection des
deux terrains du stade municipal. 

n Sports/Associations
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n Nos aînés

Le 3 juillet dernier, Marie GARBAY a soufflé
ses 100 bougies.

Pour l’heureuse occasion, notre sémillante
centenaire était entourée de Madeleine,
sa belle-sœur avec qui elle vit, de sa 
famille, d’Alain GARRIGUES, Conseiller 
municipal, et du personnel du service de
maintien à domicile du Centre Communal
d’Action Sociale. Personne ne voulait 
manquer ce moment et tous ont cherché 
à découvrir son secret de longévité. 
Mais notre épicurienne n’a pas voulu le
dévoiler, à défaut de quelques blagues
qu’elle affectionne particulièrement.

Les mois se suivent et se ressemblent et ce n’est pas la période
estivale qui fera déroger au traditionnel et tant apprécié de tous : les
anniversaires du mois.

Le 25 mai : Solange COLAS, Marie-Louise DELARBRE, Daniel DELECAUX,
Madeleine FARAUT, Christiane GABAI, Marie-Rose MAURANGE et Antoine
VEDOVATI.
Le 29 juin : Mireille ALLESSIO, Josette BALETTI, Nadine BRAZ, Raymond
COLAS, Yvette GALIVEL, Paulette GAUTHIER, Janine GUERRAULT, Christine
LAMOUREUX, Henri LAMY, Imméria et Jean-Pierre LOSA, France LEQUERTIER,
Josiane MIALON, Silvio PICCIOLI, Louisa REBOUT, Jacques STEFANI,
Christiane VIGUIÉ et Pia ZIMMERMANN.
Le 27 juillet : Denise ANGLES 85 ans, Marie-Jeanne BEDU 63 ans, Camille
CUPIT 71 ans, Rolande FORGES 87 ans, Francette LAMY 65 ans, Monique
et Daniel LEBORGNE 61 ans, Jacqueline PEAN 83 ans, Simone SAUSSIER
88 ans et Daniel VARLET 72 ans.
Le 24 août : Charlotte ARTY 84 ans, Ginette BOURDIER 80 ans, Lucienne
DAVID 87 ans, Guy FITOUSSI 73 ans, Alain GARRIGUES 67 ans, Catherine
GUIONIE 57 ans, Arlette JACQUES 81 ans, Christian JACQUES 55 ans,
Léonie MERGY 82 ans, Robert PAWLOWSKI 82 ans, Michel PIRON 61 ans,
Jacqueline RICHER 77 ans, Marie SALAMAGNOU 75 ans, Roberte
SARROUY 72 ans et Ginette SAVIGNAC 82 ans.

Les anniversaires
de nos seniors

Le 25 mai 2012

Le 27 juillet 2012

Le 24 août 2012

Le 29 juin 2012

Joyeux anniversaire Marie !
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Les baskets, c’est
vraiment chouette et
ce n’est pas Carine
CAVALIER qui nous
dira le contraire.
Rencontre avec une
jeune auto-entre-
preneuse, amou-
reuse de la basket,
qui vient de faire
s o n  a p p a r i t i o n
dans l’univers de la
“sneaker”.

“Depuis fin mars, je me suis lancée dans
une aventure qui me tenait à cœur depuis
de nombreuses années, j’ai créé mon site
de vente en ligne de baskets pour enfants.

La naissance de ma fille a été un véritable
accélérateur, elle m’a permis de mûrir mon
projet et de me lancer dans l’aventure.”

Quels types de baskets proposez-vous ?

“Absolument tous les styles, du 16 au 40
mais en quantité limitée. Plus qu’un site clas-
sique d’e-commerce, Little Run suit la mode
et propose une sélection de produits et de
marques en exclusivité, très différente de
l’offre “kids” que vous pouvez retrouver
dans les boutiques spécialisées.
Parce que la mode n’est pas l’apanage des
grands et des plus aisés, je propose aussi
un choix de modèles d’occasion sélection-
nés avec le plus grand soin pour offrir le
meilleur, mais à petits prix.”

Alors, pour que vos “bouts de shoes” soient
toujours à la pointe de la mode, un seul mot
d’ordre en cette période de rentrée : se
connecter sur www.littlerun.fr

Little Run - Carine CAVALIER
contact@littlerun.fr
Site : www.littlerun.fr

facebook.com/littlerunparis
twitter.com/littlerunparis

Tél. : 06 24 85 59 86

Avec Little Run, plus besoin
de courir, les baskets de vos
enfants s’achètent sur le Net 

Ne cherchez plus, avec Antonio DA SILVA,
vous avez trouvé celui qui fera du bien à
votre jardin ! Vos espaces verts, il en fait
son affaire !
Taille, plantation, haie, rien ne l’effraie. 
A votre service depuis 1990, c’est une vé-
ritable passion, plus qu’un métier qui anime
ce jardinier aux mains vertes.
Depuis avril dernier et après avoir officié
au Raincy pendant plusieurs années, 

M. DA SILVA s’est installé au 91 rue Edgar
Quinet.
Que vous ayez besoin d’une réfection de
pelouse ou d’un simple entretien, en pas-
sant par de l’élagage, de l’abattage ou en-
core de plantations de fleurs ou de massifs,
sur simple appel, l’ami des jardins se dé-
place gratuitement à votre domicile pour
établir un diagnostic et un devis.
De plus, M. DA SILVA propose également

ses services pour de petits travaux de 
bâtiment de type peinture et maçonnerie.
N’hésitez pas à le contacter, il se fera un
plaisir de vous aider !

AMIJARDIN
91 rue Edgar Quinet
93360 NEUILLY-PLAISANCE
Tél. : 01 43 81 38 79 / 06 07 62 06 52
Site : www.amijardin.com

Amijardin, bonjour !

n Artisans/Commerçants
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Comment est né le projet d’ouverture du 
restaurant ?

“Nous sommes arrivés à Neuilly-Plaisance, 
il y a 5 ans, mais cela faisait déjà quelques
temps que nous avions ce projet. C’est
après le licenciement économique de 
Carolina que nous avons décidé de nous
lancer mais nous nous sommes vite retrouvés
seuls, merci à messieurs les banquiers !
C’est avec peu de moyens et des amis en-
trepreneurs que nous avons franchi chacune
des étapes, les travaux que nous avons faits
en mode “tous ensemble”, la recherche du
mobilier, qui est essentiellement d’époque
(années 30 à 40). Nous voulions un lieu 
authentique, empreint d’histoire, un lieu qui
devait avoir vécu, dans lequel on se sent
bien.”

Que peut-on manger chez “Le Père Louis” ?

“Comme chez mon grand-père Louis COVAREL,
de bons petits plats à base de produits frais,
de saison et de qualité. Notre souhait est
d’offrir à notre clientèle un large choix de
plats, tout en garantissant un bon rapport
qualité-prix. Pour le déjeuner, nous propo-
sons des formules de 15 à 18 euros avec
un menu minceur à 16 euros et le plat du
jour à 9 euros. Vous pourrez déguster le 
traditionnel gratin dauphinois, la terrine 
dauphinoise, du foie gras cuit sur place ou 
encore notre fameux “Bœuf Angus” en en-

trecôte ou en côte de bœuf. Et pour finir en
beauté, le Baba Bouchon au Rhum. A goûter
absolument !”

Un mot pour les Nocéens ?

“Si vous recherchez un lieu authentique tant
par le décor que par l’assiette, vous êtes au
bon endroit. Dès octobre, vous pourrez pro-
fiter de soirées à thèmes, gustatives et musi-
cales (groupe de jazz…). Alors, n’hésitez
plus, poussez la porte du Père Louis mais pas
trop fort, elle est d’époque.”

Le Père Louis
61 avenue Daniel Perdrigé
93360 NEUILLY-PLAISANCE
Tél. : 01 41 53 82 54
Ouvert du mardi au dimanche
Fermé lundi, samedi midi et dimanche soir

Rendez-vous des saveurs 
du Dauphiné et de l’authenticité
chez “Le Père Louis”

n Artisan/Commerçant

Il est des lieux où l’on ne soupçonnerait l’invitation au voyage à travers le temps et les
saveurs provençales, c’est le cas du “Père Louis”, restaurant traditionnel qui a ouvert
ses cuisines au Plateau d’Avron le 27 mai dernier. Un lieu authentique, avec un clin d’œil
à son histoire, où se mêlent spécialités dauphinoises, vins de pays et desserts insolites.
C’est le défi qu’ont souhaité relever ses propriétaires, Carolina MORIS CROSSART et 
Elric COVAREL GARCIA. Elle, formée aux métiers de bouche, lui, acteur, petit-fils et fils 
de restaurateur. Avec aux fourneaux, un Chef du Dauphiné, les deux passionnés vous 
accueillent du mardi au dimanche, pour le bonheur de vos papilles.
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Travaux 
dans les rues

Bornes d’entrée, porte Fleming du parc des coteaux d’Avron Refection marquage au sol avenue Foch

Travaux de peinture à la bibliothe ̀que MaupassantPeinture grille Ecole du Centre

Pose de nouveaux panneaux électroniques d'information Refection peinture aire de jeux de Grenouilles

Changement de fenêtres Ecole Herriot

Travaux de renovation au stade Rénovation promenade André Devambez

Ec

n Travaux

Les Services Techniques de
la Ville continuent de ré-
pondre présents durant
cette période estivale. 
Les travaux dans les écoles
se font en priorité durant
cette période, mais il ne
faut pas oublier la réfec-
tions de la voirie ou les 
espaces verts à entretenir.
Ainsi, à la rentrée, les 
Nocéens vont pouvoir pro-
fiter d’un cadre harmo-
nieux et agréable.
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n Travaux

Travaux dans les écoles

Maternelle Victor Hugo

Travaux maternelle Victor Hugo Travaux maternelle Victor Hugo

Une rentrée
scolaire
réussie ça se
prépare à
l’école 
maternelle
Victor Hugo
Afin d’accueillir un nombre croissant de 
petits Nocéens dans les meilleures condi-
tions, la municipalité a profité de l’été pour
lancer la construction d’un nouveau dortoir
au sein de l’école Victor Hugo. Destiné 
à recevoir 40 lits superposés, la nouvelle
construction est située dans le prolongement
de l’ancienne structure.
Les travaux ont débuté dès la fin des
classes, et c’est avec le travail des services
techniques municipaux qu’il peut rouvrir
pour la rentrée des classes.

Visite des travaux par Monsieur le MaireEcole des Cahouettes remplacement portes sanitaires

Peinture classe Ecole Herriot Ecole du Centre refection peinture classe 9

Ecole Joffre refection marquage
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La collecte sélective, mise en place depuis 1998, vous permet de trier vos déchets :
les emballages dans le bac bleu, le verre dans le bac vert, les ordures ménagères dans
le bac gris à couvercle vert et les déchets verts dans le bac marron. 

Mais savez-vous réellement ce que deviennent vos déchets après avoir été collectés ? 

Vos déchets d’emballages (plastiques, papiers, cartons, métaux) collectés à votre 
domicile sont acheminés vers un centre de tri. Une séparation par type de matériaux
est alors effectuée manuellement puis mécaniquement. Ainsi triés, ils sont compactés avant
d’être transportés vers un centre de recyclage. 

Les déchets verts font l’objet d’un traitement pour
produire soit de l’énergie, soit du compost.

Les ordures ménagères sont incinérées dans des
centres spécialisés. La chaleur de la combustion
est utilisée pour produire de l’énergie sous
forme d’électricité et de vapeur pour le chauf-
fage. Ce processus est appelé la valorisation
énergétique.

Quant au verre, il est directement acheminé
dans un centre de traitement pour être réutilisé
sous la même forme. 

Petit jeu : Arriverez-vous à retrouver avec quels
déchets d’origine (colonne orange) on fabrique
un des objets de la colonne verte (seconde vie) ?

n Tribune d’opposition

Neuilly-Plaisance Echos 160 n Septembre 2012 n www.mairie-neuillyplaisance.com30

n L’écho tri/Opposition

UNE GESTION 
À LA PETITE SEMAINE

Le 11 juin 2012, nous
devions nous prononcer sur
le compte financier 2011.
Les raisons ci-dessous nous
ont amenés à désapprouver
les comptes 2011.

La volonté de l’exécutif muni-
cipal de gérer au mieux les
dépenses et les recettes n’a
pas été mise en doute, mais
la réalité des engagements
réalisés au cours de l’année,
présente sytématiquement un
écart de près de 8% par rap-
port au budget prévisionnel
qui nous est présenté, ce qui
pose un problème de sin-
cérité des comptes lors de
l’établissement du budget
primitif.
Le budget primitif 2011 a été

encore surestimé ; les crédits
prévus pour le centre ville
n’ont pas été dépensés faute
de décision sur ce dossier.

La première consultation
publique sur la rénovation
du centre ville date du 14
juin 2005. Sept années de
consultations téléphoniques
en consultations publiques,
d’éditions de brochures en
études urbanistiques qui
n’ont abouti à rien.
“La consultation télépho-
nique du 6 au 8/12/2004
montre bien qu’il y a chez
les Nocéens une volonté
claire de repenser notre cen-
tre ville” écrivait le maire…

L’annulation des dépenses
prévisionnelles liées au cen-
tre ville n’est pas une bonne
nouvelle pour l’avenir éco-

nomique et social de notre
ville ; y a-t-il pour 2012 un
projet de rénovation autre
que la pose de bacs à fleurs
et de chaînes le long de
l’avenue du Maréchal Foch,
c’est toute la question ?

Neuilly-Plaisance continue
d’être une ville où on inves-
tit peu pour l’avenir : 227
euros par habitant, là où
d’autres villes dépensent
40% de plus (359 euros).

L’absence de projet concer-
nant le centre ville, la dégra-
dation des installations tout
ceci pèsera sur le long terme.

Un bon exécutif municipal
n’est pas seulement un exé-
cutif qui dépense moins qu’il
ne prévoit. C’est avant tout
des élus conscients de leurs

responsabilités envers les
Nocéens qui, tout en gérant
efficacement les finances
publiques au quotidien ont
une vision et un projet pour
leur ville.

Qui est capable de dire
aujourd’hui si la majorité a
un cap, une ambition pour
notre ville ?

L’inertie notamment budgé-
taire qui la caratérise ne
plaide pas dans ce sens.

Muriel SOLIBIÉDA, 
Jean-Marc ADRIAENSSENS,

Maïté DOUCET, 
François LABOULAYE,

Valérie SUCHOD,
Jean-Gilbert LÉOUÉ.

Vos élus de l’opposition.

Le devenir de nos déchets
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n Jeux du mois

Solutions numéro n°159

Horizontal
A - Prévient les piqûres.
B - On cherche souvent à le tromper - Aident.
C - Belle pièce de piano - Pour appliquer le cours.
D - Copain - Pièce pour bébé.
E - Maintient la pression - Société américaine.
F - Enlever - Accroches de canard - Pour aller sur la toile.
G - Rafraîchissement matinal - Prospectus.
H - Vitamine - D’une secte chiite.
I - Il connaît bien la Grèce.
J - Pour voir - Adverbe de lieu - Expression d’encouragement.
K - Closes - Au choix.
L - Point cardinal - Négation - Abri d’oiseau.

Vertical
1 - Transformation.
2 - Interjection.
3 - Pourvus d’un crochet - Effet de balle.
4 - Jus d’estomac - Pour entendre .
5 - Plats provençaux - Fin de thèse - Nationale.
6 - Tenue de danseuse - La muse de la mémoire.
7 - Mise à l’écart.
8 - Note - Ancienne unité de mesure - En matière de.
9 - Soutien - Sauts périlleux.
10 - Troisième personne - Passé pour rire - Au dessus de nos têtes.
11 - Irritation dans l’œil - Règles du jeu.
12 - Variété - Enlacement.

M
oy

en

4 7 2 6 1
1 9 5 7

8 3 9
6 1 7
5 8

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

7 3 4 8 1
1 3 4
6 8

9 6 4
1 6 7 9

7 9 3
3 9

9 9 5
4 2 8 9 7Di

ffi
ci

le

Mots croisés 
d’Alessandro CEFALU

Sudoku
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La permanence de la Mission Locale sur Neuilly-Plaisance 
rouvrira ses portes les lundis 17 et 24 septembre à 14h15.
Un service de proximité pour réaliser son projet professionnel ! 
Vous avez entre 16 et 25 ans vous êtes sortis du système 
scolaire, les conseillers vous reçoivent pour un diagnostic, un
accompagnement personnalisé, des ateliers thématiques, des
services complémentaires pour vos démarches.
Premier accueil au service Emploi - Projet de Ville, 30 rue des 
Cahouettes à Neuilly-Plaisance tous les lundis à partir de 14h15
(excepté pendant les vacances scolaires). 

Pour tout renseignement, contactez le 01 43 00 68 68.

Premier rendez-vous 
de la rentrée

Appel à bénévoles !
Dans le cadre des activités de la délégation locale de Neuilly-Plaisance, l’APF
(Association des Paralysés de France) recherche des bénévoles pour l’accom-
pagnement des personnes handicapées. Il suffit d’avoir au minimum 18 ans
(sauf autorisation parentale pour les mineurs), être disponible le jeudi après-
midi entre 14h et 17h et avoir une bonne capacité d’écoute et d’adaptation.
Si vous avez envie de vous impliquer en donnant un peu de votre temps pour
aider les autres alors n’hésitez plus, venez participer aux ateliers “amitié et
convivialité” de l’APF.  Comme la Ville de Neuilly-Plaisance engagez-vous et 
devenez un acteur de la solidarité !
Pour  rejoindre la délégation de Neuilly-Plaisance, vous pouvez prendre contact
avec Madame Michèle SCRIBOT, votre référent local au 06 77 55 18 21.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : apf93.blogs.apf.asso.apf.fr

Ce premier rendez-vous de la rentrée concerne votre orientation
ou réorientation, votre poursuite d’études ou encore une inscrip-
tion de dernière minute. Vous cherchez un établissement ? Vous êtes
à la recherche d’un job ou d’un stage ? 
Venez au Salon de l’Etudiant : vous y trouverez toutes les infor-
mations utiles et pratiques pour préparer cette nouvelle année
scolaire. Vous y rencontrerez des responsables d’écoles de com-
merce ou d’ingénieurs, de centres de formation en alternance,
d’écoles spécialisées qui inscrivent encore en septembre, avec
ou sans le bac.
Des espaces animés par des documentalistes de l’Etudiant com-
plèteront vos informations en termes de choix d’études, d’inscrip-
tion de dernière minute, etc.
Et pour toutes vos autres questions, générales ou plus personnelles,
assistez aux conférences qui vous sont proposées. Plus d’informations
sur www.letudiant.fr

Vous êtes un jeune 
de Seine-Saint-Denis
à la recherche d’un
premier emploi, d’un
contrat en alternance,
diplômé ou non, en
situation de handicap
ou pas...
Après le succès des
éditions précédentes,
le Forum départe-
mental pour l’emploi
des jeunes est de re-
tour et vous accueille
le mardi 2 octobre
2012 au Stade de
France. Cette année,
c’est plus de quatre-vingts entreprises qui seront présentes 
pour vous proposer plus de 1500 offres d’emploi et/ou de 
formations ainsi que des espaces dédiés aux jeunes diplômés 
et à l’alternance.
Comment en profiter ?
Rendez-vous au Stade de France à partir de 9h30 avec plusieurs
exemplaires de votre CV, rencontrez des entreprises et décrochez
l’emploi ou la formation que vous recherchez.

RAPPEL

Comme à l’accoutumée un repas dansant et animé sera or-
ganisé à l’issue des cérémonies officielles marquant le 94e

Anniversaire de l’Armistice de 1918, dimanche 11 novembre
2012 à la Salle des Fêtes, 11 avenue Foch (ouverture des
portes dès 12h45).
Si vous êtes titulaire de la carte d’Ancien Combattant ou du 
Témoignage de Reconnaissance de la Nation, votre repas et
celui conjoint(e) seront offerts par la municipalité, sur pré-
sentation de l’un de ces documents. Vos amis sont les bien-
venus moyennant une participation de 25 € par personne
(chèque à l’ordre du Trésor Public).
ATTENTION : les inscriptions seront reçues à la mairie à 
l’attention de Madame SULPICE (Cabinet du Maire) du 
17 septembre jusqu’au 23 octobre inclus (dernier délai).
Aucune inscription ne sera enregistrée par téléphone.
AVIS :
Les Anciens Combattants, membres de l’une des associations 
locales d’Anciens Combattants (FNACA et UNC) et les adhérents
du “SOUVENIR FRANÇAIS”, devront s’inscrire auprès du 
président de leur association au moyen du bulletin d’ins-
cription qui leur sera adressé.

Repas des Anciens
Combattants
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Pharmacies Infirmier(e)
de garde
Dimanche 16 septembre 2012
Pharmacie GOND Mme DUMBI
Mme GOND 01 43 08 06 32
6 Avenue Detouche
93250 VILLEMOMBLE
01.48.54.05.57

Dimanche 23 septembre 2012
Pharmacie RINGOT ANTONA M. CAUDERLIER
Mme ANTONA 01 43 00 21 96
Place Churchill, 
1 rue du Puits Perdu
93460 GOURNAY SUR MARNE
01.43.05.17.31

Dimanche 30 septembre 2012
Pharmacie MERRIEN Mme BAUMGARTH
Mme MERRIEN 01 43 00 18 01
10 boulevard du Maréchal Foch
93160 NOISY-LE-GRAND
01.43.03.34.42

Dimanche 07 octobre 2012
Pharmacie BEVAN Mme DUMBI
M. BEVAN 01 43 08 06 3
Niveau 2
93160 NOISY-LE-GRAND
01.43.05.13.83

Dimanche 14 octobre 2012
Pharmacie MAY M. CAUDERLIER
Mlle TURIMANOZOV MAY 01 43 00 21 96
Rue des Renouillères
93360 NEUILLY-PLAISANCE
01.43.00.35.34

Le salon de coiffure FONTANGE, 
sis 58 avenue Victor Hugo, 

a changé de numéro de téléphone. 
Vous pouvez désormais joindre l’équipe au

01 41 53 46 78.

Il y a du changement
dans l’hair !

Etat civil
Juillet/Août

• Naissances 
extérieures

• Melina COLOMBIN
• Laura BRESSON
• Raphaël PAGET
• Naëlle GUIRAL
• Younes CISSÉ
• Juliette PY
• Priya VAITILINGAM
• Robîn OGUR
• Samuel DE SOUSA
• Nicole KUNA
• Héloïse BIRLOUEZ
• Clara DRUEZ
• Kyliann DEVOS
• Rougui BASSE
• Lyelle BRASSE
• Yan RANC
• Hashini BASTIYAMPILLAI
• Mélissande PICARS
• Tom JANIN
• Emma METTEL DESCHILDRE
• Noham MURAT
• Sambavy JEYACHANDRAN
• Gabriel POITEVIN
• Jahyan LIVIO
• Tanjona RAMPARAOELINA
• Maylis YVETOT
• Paco HUGON
• Mohamed NAJIB
• Kiawash MOHSEN
• Lina ASSAF
• Davina-Christal TSHIBANGU
• David-Chris TSHIBANGU
• Océane DARVOY
• Jahyan CANIGIANI
• Nina MOSCILLO CUCHET
• Safa STAILI
• Axel MORIZOT
• Micah FRIDJA
• Axelle RAKOTOMAMONJY
• Rafael HEILMER

• Mariage :
• Frédéric MAZABRAUD 

et Carine COUCHY
• Dara TAN 

et Rongrong ZHAO
• Bienvenu BOUM 

et Pascale ALMENDRROS
• Emmanuel ROUY 

et Zakia SADAOUI
• Eddy COMTAT 

et Valérie DEMAREZ

• Décès :
• Lionel FESTOU, 65 ans
• Ginette GIRARD Epouse

LEROY, 83 ans
• Abdelkader ABROUS, 77 ans
• Thi-Minh-Kieu PRIKER, 76 ans
• Jeannine BANDINI Veuve PLU-

MARD, 85 ans
• Françoise SCRICK 

Veuve CAPDEQUI, 77 ans
• Denise DUSSOL 

Veuve GUILLEBAUD, 90 ans
• Corinne ESNAULT, 47 ans
• Huguette HOUSSAIS 

Veuve LOIZEAU
• Jean-Pierre GAUVIN, 55 ans
• Jacques LEGRAND, 89 ans

• René DENÉGRI, 86 ans
• Jeanne WEYER 

Veuve TOURNIER, 102 ans
• Agatha EHRET, 70 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 pharmacien de garde : 01 56 49 10 10.
Vous pouvez également retrouver les pharmacies de garde de la région Ile-
de-France sur le site du syndicat des pharmaciens : www.uprp.net

URGENCES MÉDECINS
Le week-end, en cas d’urgence, vous pouvez appeler le 
01 48 32 15 15 (valable nuit, dimanche, jours fériés). 
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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
Septembre/Octobre 2012

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

Du mercredi 12 
au mardi 18 septembre

SAMMY 2
Film belge de Ben Stassen et Vincent Kesteloot
Durée : 1h32
Animation, pour tout public à partir de 6 ans
Sammy et Ray, deux tortues de mer, amis depuis toujours, ont la belle vie le long d’une
barrière de corail, guidant leurs nouveaux nés Ricky et Ella au cours de leurs premiers pas
en mer...

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €) 
Vendredi 18h30 - Samedi 14h30 - Dimanche 14h30

DU VENT DANS
MES MOLLETS*
Film français de 
Carine Tardieu
Avec Agnès Jaoui, 
Denis Podalydès… 
Durée : 1h29
Comédie, pour tout public
Prise en sandwich entre 
des parents qui la gavent
d’amour et de boulettes,
Rachel, 9 ans, compte les
minutes qui la séparent de la liberté. Jusqu’au jour où son chemin croise celui de l’intrépide
Valérie.

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

BROKEN
(version originale)
Film britannique de Rufus Norris 
Avec Tim Roth, Cillian Murphy…
Durée : 1h30
Drame, pour adultes 
et adolescents 
Après avoir été témoin d’une agression bru-
tale, Skunk se rend compte que la mai-
son où elle vit, son quartier, son école, lui
sont devenus étrangers, presque hostiles.
Les certitudes rassurantes de l’enfance ont
laissé place à l’inconnu et à la peur.
“Rufus Norris filme les moments d’intimité avec une belle humanité, flirte
avec le noir sans jamais basculer dans la déprime. Brillant.” (Le Journal
du Dimanche)

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

Du mercredi 19 
au mardi 25 septembre

L’ÉTRANGE POUVOIR DE NORMAN*
Film américain de Sam Fell et Chris Butler
Durée : 1h27
Animation, pour tout public à partir de 8 ans
Norman est un petit garçon qui a la capacité de parler aux morts. Celui-ci va devoir sauver
sa ville d’une invasion de zombies.

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

ASSOCIÉS CONTRE 
LE CRIME
Film français 
de Pascal Thomas
Avec Catherine Frot,
André Dussolier… 
Durée : 1h44
Policier, pour tout public
Prudence et Bélisaire Beresford ont
décidé de prendre un repos bien
mérité. Mais une richissime héritière
russe disparaît, et Prudence ne
résiste pas à l’appel du danger… Bélisaire est bien obligé de suivre sa turbulente épouse.

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

À PERDRE 
LA RAISON
Film français 
de Joachim Lafosse
Avec Emilie Dequenne,
Tahar Rahim… 
Durée : 1h51
Drame, pour adultes 
et adolescents
Murielle et Mounir s’aiment pas-
sionnément. Depuis son enfance,
le jeune homme vit chez le Docteur
Pinget, qui lui assure une vie matérielle aisée. Quand Mounir et Murielle décident de se marier
et d’avoir des enfants, la dépendance du couple envers le médecin devient excessive.
“On ne dira rien donc, si ce n’est qu’il y a du Chabrol dans l’art de Lafosse
d’allier critique sociale, analyse politique (…), comédie de mœurs cruelles
et suspense policier.” (Les Inrocks)

Mercredi 21h - Jeudi 18h30 - Vendredi 21h - Samedi 16h
Dimanche 21h - Lundi 16h15 - Mardi 14h
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Programme Cinéma
Septembre/Octobre 2012

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

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

plus de 65 ans et pour tous, les lundis)
Paiement par carte bancaire à partir de 14 €

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

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

Du mercredi 26 septembre 
au mardi 2 octobre

LE ROI LION (3D)
Film américain 
de Roger Allers 
et Rob Minkoff 
Durée : 1h24
Animation, pour tout public
à partir de 5 ans
Le long combat de Simba le
lionceau pour accéder à son
rang de roi des animaux, après que le fourbe Scar, son oncle, ait tué son père et pris sa
place.
“A revoir “Le Roi lion” aujourd’hui, on aurait pu craindre le dessin un
peu ringardisé par les prouesses techniques auxquelles nous ont habitués
Pixar et Dreamworks. A ce niveau, le film n’a pas trop marqué le poids
des années. A croire que rien ne résiste aux rois de la jungle.” (Critikat)

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €+ 1 €)  
Samedi 14h - Dimanche 14h

SUPERSTAR
Film français 
de Xavier Giannoli
Avec Kad Merad, 
Cécile de France…
Durée : 1h52
Comédie dramatique, 
pour tout public
Un anonyme devient soudain célèbre, sans savoir pourquoi.
Librement inspiré du roman de Serge Joncour “L’idole”.

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

CHERCHEZ HORTENSE*
Film français de Pascal Bonitzer
Avec Kristin Scott Thomas, Isabelle Carré,
Claude Rich, Jean-Pierre Bacri…
Durée : 1h40
Comédie, pour tout public
Damien, un professeur de civilisation chinoise, est poussé
par sa femme, metteur en scène de théâtre, à contacter
son père, haut fonctionnaire, pour aider une certaine Zaria Velickovic à obtenir des papiers.

INAUGURATION DU PROJECTEUR NUMÉRIQUE !
Le cinéma la Fauvette s’est équipé en août dernier 

d’un projecteur numérique.
Pour l’inaugurer, nous proposons à nos fidèles spectateurs de découvrir

l’envers du décors  le 29 septembre 2012 d’une salle de cinéma.
AU PROGRAMME : (Les séances sont au tarifs habituels)

14H : LE ROI LION EN 3D 16H : CHERCHEZ HORTENSE
18H à 21H : COCKTAIL ET VISITE DE LA CABINE par groupe de 5/6
personnes maximum tous les quarts d’heure. Réservation indispensable au
01 43 00 11 38 ou à la caisse du cinéma
21H15 : SUPERSTAR

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

Du mercredi 3 au mardi 9 octobre

KIRIKOU ET LES BÊTES SAUVAGES
Film français de Michel Ocelot 
et Bénédicte Gallup
(Reprise - 2005)
Durée : 1h15
Animation, pour tout public à partir de 4 ans
Le grand-père, trônant dans sa grotte bleue, explique :
“L’histoire de Kirikou et la sorcière était trop courte. On
n’a pas eu le temps de rapporter tout ce que l’enfant
avait accompli. Et il a vraiment accompli de belles et
bonnes actions, qu’il ne faudrait pas oublier. Alors, je
vous les raconte.”
Et il nous dit comment l’inventif Kirikou est devenu jar-
dinier, détective, potier, marchand, voyageur et médecin, toujours le plus petit et le plus
vaillant des héros.
“Sept ans après, le petit héros de Michel Ocelot est de retour. La malice
et la grâce sont intactes.” (télérama)

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €)  
Samedi 14h30 - Dimanche 9h30 et 14h

LE GUETTEUR
Film français de
Michele Placido 
Avec Daniel Auteuil,
Matthieu Kassovitz,
Olivier Gourmet….
Durée : 1h30
Policier,
pour adultes 
et adolescents
Le commissaire Mattei est sur le point d’arrêter un notoire gang de braqueurs de banques,
lorsqu’un tireur d’élite, en couverture sur les toits, décime à lui seul une armée de flics et
permet à ses complices de s’enfuir. Malheureusement, l’un d’eux est grièvement blessé, et
la suite de leur plan est compromise. Tandis que Mattei organise une gigantesque chasse à
l’homme, le gang entame une véritable descente aux enfers...
Par le réalisateur italien de “Romanzo Criminale”.

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

LA VIERGE, LES COPTES ET MOI*
Film français de Namir Abdel Messeeh
Durée : 1h31
Documentaire, pour tout public
Namir est un réalisateur français d’origine égyptienne.
Un jour, il regarde une vidéo de l’apparition de la Vierge
Marie en Égypte avec sa mère qui, comme des millions
d’autres Coptes, voit la Vierge à l’écran alors que lui
ne voit rien. Sceptique, Namir retourne en Égypte, afin
de réaliser un documentaire sur le mystère de ces appa-
ritions.
“La Vierge, les Coptes et moi se transforme
dès lors en création collective, où le cinéma
offre des visions plus puissantes encore que
tous les mirages prétendument réels. Namir Abdel Messeeh signe là un
très joli premier film. Il a eu raison d’y croire !” (Politis)

Mercredi 21h - Jeudi 18h45 - Vendredi 21h 
Samedi 16h30 et 18h30 - Dimanche 11h15 - Lundi 16h et 21h - Mardi 14h
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