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• Mercredi 3 avril :
16h30 : Heure du conte pour les 4-6 ans, bibliothèque municipale

• Vendredi 5 avril :
20h : Spectacle “La Conteuse et la Diva de Venise” proposé par 
le Cercle des Bergamasques, Eglise St Henri

• Samedi 6 avril :
11h : Inauguration de l’espace 0-3 ans, bibliothèque municipale
15h : Assemblée générale du Souvenir Français, bibliothèque municipale
17h : Assemblée générale du Crédit Mutuel, Salle des Fêtes

• Mercredi 10 avril :
De 15h à 18h : Atelier de linogravure avec l’illustratrice Sidonie MANGIN
dans le cadre du Festival “Hors Limites”, bibliothèque municipale

• Jeudi 11 avril :
18h : Accueil des Allemands d’Essen dans le cadre d’un échange scolaire 
avec le collège Jean Moulin, salle des mariages

• Dimanche 14 avril :
De 11h à 12h30 : Apéro du Maire au Café du Marché, place du Marché

• Du vendredi 12 au mercredi 17 avril :
Exposition de peinture de l’artiste ZOHAR, bibliothèque municipale

• Samedi 13 et dimanche 14 avril :
Salon du Livre Policier, salle des fêtes

• Mercredi 17 avril :
De 8h30 à 12h30 : Conférence sur l’”Inspection académique”, Salle des Fêtes

• Vendredi 19 avril :
15h : Rencontre croisée avec l’auteur Ahmed KALOUAZ et son éditrice Sylvie
GRACIA dans le cadre du Festival “Hors Limites”, bibliothèque municipale
18h : Rencontre avec l’auteur Régis DE SA MOREIRA dans le cadre du 
Festival “Hors Limites”, bibliothèque municipale

• Samedi 20 avril à 20h30 et dimanche 21 avril à 15h30 :
Spectacle de l’association Vivaldi a dit, salle des fêtes

• Samedi 20 avril :
De 9h30 à 11h30 : Balade naturaliste “Les secrets de la Marne”, 
bords de Marne
16h30 : Rencontre avec l’auteur Marie-Hélène LAFON dans le cadre du Festival
“Hors Limites”, bibliothèque municipale
17h : Comédie musicale de l’école de musique, Espace Concert 
de la bibliothèque municipale

• Dimanche 21 avril :
De 8h30 à 18h : 4ème journée Pentajeune Neuilly-Plaisance Sport, 
Roller park du stade municipal

• Du lundi 22 au jeudi 25 avril :
Exposition, école Paul Doumer

• Mercredi 24 avril :
De 9h30 à 14h30 : Mini-Olympiades, stade municipal

• Vendredi 26 avril :
20h : Concert Trop Plein de Sons, Espace Concert de la bibliothèque municipale

• Samedi 27 à 14h30 et dimanche 28 avril à 15h30 :
Concours de Hip-Hop de l’association HEMAN, Salle des Fêtes

• Dimanche 28 avril :
11h : Cérémonie de commémoration pour la Journée de la Déportation, 
Stèle de la Résistance et de la Déportation (Hôtel de Ville)

• Du dimanche 28 avril au samedi 4 mai :
Séjour linguistique pour les élèves de 4ème et 3ème dans le cadre de l’opération
“Booste ta scolarité”, Angleterre

Les grands rendez-vous
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n Edito
Le mot du Maire

Restant fidèle à la volonté 
de servir Neuilly-Plaisance 
et les Nocéens, la majorité
municipale a adopté le mer-
credi 27 mars le sixième
budget de ce mandat. Un
budget qui fait apparaître,
cette année encore, de 
nouveaux services pour les
Nocéens. 
Ce budget a demandé de
nombreux efforts aux élus et
aux services municipaux car
les charges, imposées par
l’Etat, qui pèsent sur les com-
munes sont de plus en plus
lourdes, notamment un fonds
de “solidarité” qui prélève
900 000 € sur notre budget
pour en faire bénéficier les
communes moins bien gérées
que la nôtre ! A ses dépenses
obligatoires imposées s’ajoute
le gel des dotations de l’Etat
aux collectivités, qui contraint
les recettes. Malgré cela, le
cap est maintenu et les impôts

ne seront pas augmentés.
Pour la septième année
consécutive ! Vous pourrez
prendre connaissance de ce
budget et de ses grandes
orientations dans le dossier
du mois.
La concertation sur l’appli-
cation de la réforme des
rythmes scolaires se poursuit.
De nouvelles réunions de 
travail seront organisées dans
les prochaines semaines avec
l’Education Nationale et 
les représentants de parents
d’élèves. De même, une
commission des Cercles de
Réflexion, ouverte à tous les
Nocéens se réunira le lundi
8 avril.
Evénement incontournable 
et solidaire du printemps, le
Salon du Polar se tiendra à 
la Salle des Fêtes les 13 et
14 avril. Vous trouverez le
programme et la liste des 
auteurs présents en cahier

central. Cette onzième édition
est organisée en partenariat
avec le Lions Club Neuilly-
Dhuys qui recevra les béné-
fices de cette manifestation
pour aider l’association “CSP
France”, qui finance la construc-
tion d’une aire de formation
pour les chiens qui recherchent
les personnes ensevelies.
J’aurais enfin le plaisir de
vous retrouver autour de
l’Apéro du Maire, au Café
du Marché, le dimanche 14
avril de 11h à 12h30. Je ré-
pondrai à vos demandes, à
vos interrogations, à vos sug-
gestions dans une ambiance
conviviale.

Bonne lecture à tous

Christian DEMUYNCK

“Une ville vivante, 
dynamique, attractive,
sans augmenter les
impôts.

“

”

ous
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n Courrier des lecteurs

Depuis quelques semaines, un chien nocéen, aux maîtres indélicats, s’oublie
régulièrement sur notre trottoir, sans que ses déjections soient ramassées
par ses propriétaires. Que faire ?

Anne-Françoise G.

Madame, la préservation et l’amélioration de notre cadre de vie sont l’affaire de
tous et de chacun d’entre nous. Souiller, sans état d’âme, cet espace que nous
partageons relève d’un manque manifeste de respect et de considération pour 
les autres, mais également par la loi : Le non ramassage des déjections de son
chien fait encourir à son maître une amende de 35€, sur la base de l’article 
R632-1 du code pénal. L’application des dispositions légales à l’encontre des
contrevenants n’est envisageable que dans les cas d’interpellation en flagrant délit.
Or, seule une surveillance permanente de l’intégralité de la ville aboutirait à des
résultats probants. Nos moyens logistiques et humains nous imposent donc de
persévérer dans une stratégie plutôt axée sur la “rééducation”, en rappelant, aussi
régulièrement que possible et par tous les moyens de communication, les règles de
vie élémentaires qu’il incombe à chacun de respecter en collectivité. 

“

”
Heureux riverain de la rue Victor-Hugo depuis plusieurs années, je n’ai à
déplorer qu’un problème de vitesse excessive de certains des bus qui 
empruntent notre rue. Les conducteurs de transports en commun ne sont-
ils pas tenus de respecter le code de la route applicable aux particuliers ?

Émile C.

Monsieur, les machinistes ne peuvent, en aucun cas,  se prévaloir d’une quelconque
dérogation en matière de réglementation relative à la vitesse sur la route. Ils sont,
comme n’importe quel usager, soumis aux mesures imposées par le code de 
la route, et aux limitations de vitesse instaurées par la commune. Nous avons, 
cependant, interpellé la Direction du Centre Bus des Bords de Marne sur la question.
Ses représentants nous ont assuré, en retour, procéder aux rappels à l’ordre néces-
saires et veiller à renouveler leurs démarches de sensibilisation des chauffeurs.

“

”

Un
po
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Dossier budget

Un budget ambitieux
pour entretenir le dynamisme nocéen

Si la crise économique est toujours d’actualité à l’échelle internationale et nationale,
l’équipe municipale poursuit son action en défendant un investissement exceptionnel 
de 13,6 millions d’euros. En parallèle, elle reste fidèle à sa politique de maîtrise 
des dépenses, de baisse de l’endettement et, pour la septième année consécutive, 
n’augmentera pas les impôts locaux.
Gros plan sur le budget 2013 adopté par le conseil municipal ce mercredi 27 mars.
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Dossier budget

Les secrets d’un budget maîtrisé

Chaque année, la Ville consent de
gros efforts pour bâtir son futur et celui
des Nocéens. “Des choix parfois dif-
ficiles ont dû être opérés au cours des
nombreuses réunions d’arbitrage pour
établir le budget prévisionnel 2013.
Nous souhaitons éviter une trop forte
pression fiscale pour les habitants et
les entreprises, sans pour autant gre-
ver trop fortement nos facultés de rem-
boursement ultérieures”, explique
Jean-Philippe MALAYEUDE, Adjoint
au maire délégué aux Finances. Mais
il craint cependant des années diffi-
ciles, surtout “si les promesses unilaté-
rales et démesurées annoncées par le
gouvernement se réalisent, telles que

la modification des rythmes scolaires
ou le passage du quota de logements
sociaux de 20 à 25 %”. Et
d’ajouter : “La fiscalité risque de
devenir vite insupportable pour
les Nocéens, d’autant que les
participations et dotations de
l’Etat diminueront, l’Etat se dé-
chargeant sur les collectivités, les
contraignant à augmenter les im-
pôts locaux.”

Résorption de la dette
C’est pourquoi les efforts ont été
portés sur le gel des impôts lo-
caux cette année encore, ainsi
que la poursuite de la résorption

de la dette, qui a diminué de plus de
20 % ces dernières années, passant

de 1 096 euros par
habitant en 2005 à
823 euros en 2013
(très loin de la
moyenne de la région
Île-de-France à 2 242
euros, ou des collecti-
vités telles que Pantin
à 2 098 euros ou Bo-
bigny à 2 064 euros).
Un budget ambitieux
pas seulement en ma-
tière d’investissements,
mais également en
matière de fonctionne-

ment, 
million
munici
la com
ler les 

Fonds 
Au fin
43,1 m
par le 

Les finances de la ville sont en excellente santé, constat appuyé par des faits :
en 2013, et pour la septième année consécutive, la municipalité n’augmentera
pas les impôts locaux. Satisfaction à laquelle viennent s’ajouter deux autres points
forts : la diminution de la dette et le maintien d’un niveau élevé des investissements.

Si le bud

“La fiscalité
risque de 
devenir vite 
insupportable
pour les Nocéens,
d’autant que les
participations et
dotations de l’Etat
diminueront,
l’Etat se déchar-
geant sur les 
collectivités, 
les contraignant 
à augmenter les
impôts locaux.”

Neuilly-Plaisance Echos 165 n Avril 2013 n www.mairie-neuillyplaisance.com6

La commune investit chaque année pour l’aménagement et la rénovation des voiries, notamment le renforcement des trottoirs et des chaussées.
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Dossier budget

ment, avec une enveloppe de 29,5
millions d’euros, preuve de la volonté
municipale de sauvegarder l’emploi et
la commande publique qui fait travail-
ler les entreprises.

Fonds national de solidarité
Au final, c’est un budget global de
43,1 millions d’euros qui a été adopté
par le Conseil municipal. Un budget

amputé de 900 000 euros car le
fonds de solidarité nationale de péré-
quation impose aux communes bien
gérées d’aider les villes moins rigou-
reuses. Ce sont donc 7 % du budget
annuel qui disparaissent et avec les-
quels de nombreux services et inves-
tissements auraient pu être mis à la
disposition des Nocéens.
En Seine-Saint-Denis, cinq communes

seulement, dont Neuilly-Plaisance,
contribuent à ce fonds national de so-
lidarité, alors que 35 communes en
bénéficient. C’est le revers de la mé-
daille pour les collectivités qui savent
gérer leurs finances avec rigueur. Re-
vers qui coûte cher à la commune,
mais qui prouve, si besoin était, son
dynamisme et la bonne gestion des
deniers publics.

Si le budget de fonctionnement était un simple billet de 100 euros, voici comment se répartiraient les dépenses
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Dossier budget

Investissements : 
Neuilly-Plaisance l’ambitieuse

Les projets foisonnent à Neuilly-
Plaisance. Car l’équipe municipale
est bien consciente du rôle majeur de
l’investissement dans le budget, outil
primordial pour mesurer le dyna-
misme, le volontarisme et les ambi-
tions de développement pour le futur.

Du point de vue des réalisations à
venir, la Petite Enfance sera à l’honneur
ces prochains mois avec la création
de la nouvelle crèche de la rue des
Cahouettes à laquelle une enveloppe
de 450 000 euros est consacrée.
Cette année verra également la mise

en service de la bulle de tennis si 
les engagements de subventions pris
antérieurement, par le Conseil général
en particulier, sont respectés et les
sommes correspondantes versées. 

Acquis
Du cô
va po
gemen
écoles
l’école
pour 
euros, 
fectifs,
les ca
de 15
aussi 
loppe 

Cette année encore, le maire a annoncé une politique d’investissement 
ambitieuse pour Neuilly-Plaisance. Le budget 2013 consacré aux investissements
se maintient à un niveau important et témoigne du dynamisme de la commune.

Si le budget d’investissements était un simple billet de 100 euros, voici comment se répartiraient les dépenses

Neuilly-Plaisance Echos 165 n Avril 2013 n www.mairie-neuillyplaisance.com8
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Dossier budget
Acquisitions immobilières
Du côté des aménagements, la Ville
va poursuivre ses travaux d’aména-
gements et de maintenance dans les
écoles à hauteur de 270 000 euros,
l’école maternelle Foch sera agrandie
pour un coût évalué à 360 000
euros, répondant à une hausse des ef-
fectifs, et des travaux auront lieu dans
les cantines pour un montant de plus
de 150 000 euros. Aménagements
aussi sur les voiries avec une enve-
loppe de 865 000 euros program-

mée pour le renforcement de divers
trottoirs et chaussées du centre-ville, et
une seconde de 305 000 euros pour
la modernisation de l’éclairage public.

Une part du budget sera consacrée à
la sécurité. Ainsi, en certains points de
la ville, notamment sur les Bords de
Marne et près de la station RER, la
vidéo-protection sera développée pour
une enveloppe de 250 000 euros.
En parallèle, la Ville poursuivra sa po-
litique d’acquisitions immobilières,

aussi bien en matière de logements
que de baux commerciaux pour 
soutenir et favoriser l’implantation 
de commerces de qualité. “Cela se
fera suivant les nécessités”, souligne 
Christian DEMUYNCK, maire de
Neuilly-Plaisance. “En particulier sur
les projets de réaménagement et de
redynamisation du centre-ville et de la
RN 34, avec la volonté de trouver des
financements minimisant, si possible,
l’impact sur les impôts des Nocéens.” 

Le budget en quelques chiffres

1/ Les taux d’imposition

Cette année encore, la commune n’augmentera pas les impôts locaux. La pression fiscale
sur Neuilly-Plaisance reste l’une des plus faibles du département. 
Gros plan sur ces ressources fiscales qui représentent 63 % des recettes de fonctionnement
dans le budget 2013.
• La taxe d’habitation est de 25,11 %, le 14ème taux le plus bas du département
• La taxe foncière bâtie est de 18,29 %, le 18ème taux le plus bas du département
• La cotisation foncière des entreprises est de 27,76 %, le 2ème taux le plus bas du 

département

2/ Les dépenses
d’équipement

Cette part du budget d’investis-
sements permet de faire avancer
les projets structurants pour la
ville, notamment le réaménage-
ment du centre-ville ou la RN 34,
les travaux de rénovation et de
modernisation dans les écoles,
l’entretien des voiries… Depuis
2001, cette enveloppe a aug-
menté de 460 % 
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Apéro du Maire du dimanche 13 janvier
2013

Apéro du Maire du dimanche 7 octobre
2012

Dimanche 14 avril, de 11h à 12h30, Christian DEMUYNCK
vous donne rendez-vous pour le traditionnel “Apéro du Maire”,
au Café du Marché, place du Marché.
L’occasion d’évoquer tout sujet à votre convenance : vie quoti-
dienne, stationnement, crèches, vie scolaire, transports, environne-
ment, sécurité, loisirs… Aucune question ne restera sans réponse ! 
Si vous souhaitez poursuivre cet échange, la formule intitulée
“L’Apéro continue chez vous” vous permet de recevoir le Maire
en soirée, à votre domicile.
Renseignements et modalités de l’invitation sur www.mairie-
neuillyplaisance.com

Outil de démocratie locale, les Cer-
cles de Réflexion sont un espace de
discussion et d’information entre la
Municipalité et les Nocéens. Diffé-
rentes thématiques sont abordées à
chaque réunion et chacun peut donner
son avis, sa réflexion, son sentiment
sur les sujets qui font l’actualité de
notre ville. 
Pour approfondir cette analyse, le
Maire a annoncé la mise en place de
commissions « Projet » sur cinq
thèmes :
• La réforme des rythmes scolaires,

les contraintes qu’elle induit pour les
services municipaux, les difficultés
budgétaires qu’elle entraîne et les
choix pédagogiques qui devront être
décidés afin de profiter aux enfants.

• L’aménagement des terrains du
Plateau d’Avron, après la vente des
terrains actuellement détenus par
l’entreprise Lafarge qui exploitait les

carrières de gypse. Si l’idée est de
protéger ces terrains afin qu’ils de-
meurent inconstructibles, la question
de l’aménagement reste à définir
afin d’agrandir le Parc et de l’ouvrir
aux Nocéens.

• La création de voies cyclables par-
tagées. Les voies étroites de notre
ville ne permettent pas d’envisager
de pistes cyclables réservées. En re-
vanche, les voies partagées, mises
en place dans de nombreuses com-
munes, sont une alternative qui pour-
rait satisfaire les cyclistes nocéens.
Le plan de circulation et les aména-
gements restent à définir afin qu’au-
tomobilistes, cyclistes et piétons se
partagent l’espace en toute sécurité.

• Le plan de circulation et la limita-
tion de la vitesse. Fluidifier, faciliter
les déplacements tout en assurant la
sécurité des usagers et des riverains.
Ce vaste chantier s’étudie de ma-

nière globale car les intérêts parti-
culiers peuvent s’avérer contradic-
toires ! Si les jardinières et les
ralentisseurs déjà installés donnent
satisfaction, une étude sur les sens
de circulation peut être réalisée, en
concertation avec tous. 

• L’aménagement de la travée du
marché. La travée actuellement 
fermée fait l’objet de nombreux 
projets, commerciaux, culturels, lu-
diques. Aucune conclusion définitive
n’a été tirée et les membres de la
commission seront amenés à donner
leur avis, et à suggérer des idées
afin que cette travée, située en cœur
de ville, profite aux Nocéens.

Ces thèmes vous intéressent ? Vous
souhaiteriez proposer de nouveaux
sujets de réflexion ? N’hésitez pas !
Ecrivez à Monsieur le Maire - 6 rue
du Général de Gaulle - 93360
Neuilly-Plaisance.

Participez à l’avenir de notre commune !

n Démocratie locale

Re
int
à l

1. Les enfan
présentent le
public de la R

Dans le cadre des Cercles de Réflexion, Christian DEMUYNCK a créé cinq commissions 
“Projet” pour que les Nocéens puissent donner leur avis sur la vie à Neuilly-Plaisance. 
Ces réunions se tiendront du 8 au 22 avril et sont ouvertes à tous.

Vous ne pouvez pas vous rendre à l’Apéro du Maire ?
Vous pouvez dès à présent vous inscrire afin de l’invi-
ter chez vous. Pour cela, complétez et retournez-nous
ce formulaire.
Vous serez contacté très prochainement et nous fixe-
rons avec vous les modalités de ce rendez-vous.
Pour une rencontre encore plus constructive, n’hésitez
pas à en parler à vos voisins, afin de former de véri-
tables groupes de discussions.
Nom :..................................................................
Prénom :...............................................................
Adresse : ..............................................................
...........................................................................
Téléphone fixe : .....................................................
Téléphone mobile : .................................................
E-mail :.................................................................

Formulaire - L’Apéro du Maire
continue chez vous

Formulaire à retourner ou à déposer en Mairie
6, rue du Général de Gaulle 

93360 Neuilly-Plaisance
Renseignements : 01 43 00 96 16

Apéro du Maire le 14 avril : 
ensemble, trouvons des solutions !

Neuilly-Plaisance Echos 165 n Avril 2013 n www.mairie-neuillyplaisance.com10
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n Neuilly-Plaisance au jour le jour

che 7 octobre

Les 25 et 26 février, la municipalité et le Cen-
tre Communal d’Action Sociale ont organisé,
en présence de Christian DEMUYNCK, Maire
de Neuilly-Plaisance, d’Alain GARRIGUES,
Conseiller municipal délégué au Foyer de
l’Amitié et de nombreux autres élus (André 
PELISSIER, Maire-adjoint délégué aux Affaires
scolaires et à l’Enfance, Elise BRECHU, Maire-
adjointe déléguée à la Jeunesse, Michèle
CHOULET, Conseillère municipale déléguée à l’Aide aux vic-
times, aux Copropriétés et au Logement, Evelyne BONGARD,
Conseillère municipale déléguée à la Conciliation, Maria 
DIAS, Conseillère municipale déléguée à la Culture, Armelle 
FAGIANI, Conseillère municipale), le traditionnel banquet offert
aux Nocéens de plus de 65 ans.
Cette année, sur les deux jours, les convives étaient près de 600
à se retrouver dans la Salle des Fêtes pour partager un repas et
danser sur des airs de guinguette, accompagnés par Pierre 
PERIBOIS et son orchestre, ainsi que la troupe de Mimi PINSON.
Une fois de plus, convivialité et bonne humeur étaient au rendez-
vous.

Le vendredi 22 février, les membres du Foyer de
l’Amitié ont fêté les anniversaires de leurs adhé-
rents nés en février. L'occasion de se retrouver au-
tour d'un goûter festif et de partager un moment
convivial en présence d’Alain GARRIGUES,
conseiller municipal délégué aux Crèches et au
Foyer de l'Amitié.

Alain GARRIGUES, conseiller municipal délégué aux
crèches et au foyer de l’amitié, et Corinne KOURBATOFF, 
directrice du foyer de l’amitié, ont célébré les anniversaires
de (de g. à dr.) : Isabelle QUARTERON, Eliane MACKOWIAK,
Solange SANCHIS, Robert CHEVREL, Geneviève 
PAWLOWSKI, Christian VIGUIE, Réjane TISSIER, 
Suzanne ROSSARIE, Claude SADOT, Cristiane LAGADEC,
Annick RAFFAELLI, Claudette MERLE, Jocelyne LEROI, 
Monique BARBARA et Marc LANGLES.

Le 27 février dernier, à la Résidence
Les Pins, Lucie LARGUILLIER a souf-
flé ses 100 bougies. Une belle fête a
été organisée pour ce grand jour. Tous
étaient présents spécialement pour la
féliciter : ses proches, son fils Marc
et les élus, André PELISSIER, adjoint
au maire délégué aux affaires sco-
laires et à l’enfance, Elise BRECHU,
adjointe au maire déléguée à la Jeunesse, et Alain GARRIGUES,
conseiller municipal délégué aux crèches et au Foyer de l’Amitié

Lucie LARGUILLIER, 
notre nouvelle centenaire !

Joyeux anniversaire
Mme LARGUILLIER

Rencontre 
intergénérationnelle 
à la Résidence les Pins

Le 20 février après-midi, les jeunes du Centre Municipal d’Activités
du Plateau d’Avron sont allés à la rencontre des pensionnaires
de la Résidence les Pins.
Agés de 6 à 11 ans, les enfants avaient préparé, durant les trois
mercredis précédents, des cadeaux (boîtes et cadres photos
peints…) à offrir à leurs hôtes, mis en scène des sketches, ou
préparé la lecture d’histoires drôles. Les jeunes ont reçu un 
accueil plus que chaleureux de la part des résidents des Pins.
Avant de jouer tous ensemble à des jeux de sociétés (scrabble,
dominos…), enfants et seniors ont goûté aux petites viennoiseries
apportées par le Service Jeunesse.
En raison du succès de cette rencontre intergénérationnelle ex-
ceptionnelle, le Service Jeunesse a d’ores et déjà annoncé qu’il 
renouvellera cet échange prochainement.

1. Les enfants du CMA 
présentent leur spectacle au 
public de la Résidence des Pins

2. Enfants et résidents se retrouvent autour d’une
table de jeux

Pierre PERIBOIS et son orchestre

Le Foyer de l’Amitié
fête ses anniversaires

Un banquet animé pour les aînés

Quelques pas de danse après le repas

ons !
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Neuilly-Plaisance compte un nouveau champion parmi
ses sportifs ! Il s’agit de Pierre VINCENT (2e à gauche).
En effet, le 17 février dernier, ce jeune Nocéen de
21 ans a remporté le titre de Champion de France
Elite en salle sur 200 mètres, à Clermont-Ferrand. 

Le 19 janvier dernier, François
ELLUL, Nocéen, a brillé lors
du Master international vété-
rans de judo de Wasquehal,
le plus grand Master d’Europe
regroupant pas moins de 450
judokas. Il est en effet monté
sur la plus haute marche du
podium dans la catégorie
des moins de 100kg.
En attendant les champion-
nats d’Europe qui se dérouleront à Paris en juin, le judoka espère bien,
si son physique ne le trahit pas, obtenir également de bons résultats
aux Masters de Bordeaux, fin mars, et de Tours, en avril prochain.

Neuilly-Plaisance : ville de champions !

Initiation sportive 
des enfants de la MCJ

Visite de l’INSEP, encadrée par Elise BRECHU, adjointe au maire déléguée à la jeunesse, et Jean-Noël TOURNANT, directeur du service Jeunesse

Dans le cadre d’un partenariat entre
la Ville de Neuilly-Plaisance et l’INSEP
(Institut  National du Sport, de l’Ex-
pertise et de la Performance) de 
 Vincennes, le Service Jeunesse a ac-
cueilli au sein de son équipe Rachid
AZZEDINE, sportif de haut niveau qui
a représenté les couleurs de la France
en boxe aux Jeux Olympiques de 
Londres.
L’athlète a initié les enfants de la MCJ
aux sports d’oppositions pendant son
stage pratique au “Brevet d’état
d’éducateur sportif”, depuis les va-
cances de la Toussaint jusqu’aux va-
cances de Noël 2012.
Pour clôturer le stage, les enfants ont
bénéficié d’une visite interactive des
infrastructures de l’INSEP, le mercredi

20 février 2013, en présence d’Elise
BRECHU, adjointe au maire déléguée
à la jeunesse,  et de nombreux spor-
tifs.

Les enfants de la MCJ ont rencontré 
les sportifs de l’INSEP lors de la visite 
du 20 février 2013 Initiation à la lutte en bonne camaraderie !

François ELLUL, ici sur la plus haute marche
du podium le 19 janvier au Master 
International vétérans de Wasquehal

Sa
Tro

De
au

Revox, superb
du 19 janvier, 
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Le 1er mars dernier, l’Espace Concert
de la bibliothèque municipale a ac-
cueilli trois groupes du festival Trop
Plein de Sons : Revox, Paris Neptune
et Tomy Lobo.

Nouveaux arrivants dans le dispositif
ou figures emblématiques de Trop
Plein de Sons, chacun des trois groupes
a offert une performance détonante 
en présence d’Elise BRECHU, adjointe

au maire déléguée à la jeunesse,
d’André PELISSIER, adjoint au maire
délégué aux affaires scolaires et à
l’enfance, et d’un public venu nom-
breux pour écouter les jeunes talents.

Les vacances d’hiver ont
été riches en animations
pour les enfants du centre
de loisirs maternel Victor-
Hugo, qui a également
accueilli les enfants du
centre maternel Foch.
Des vacances à l’image
de la grande fête des va-
cances d’hiver qui a eu
lieu ce mercredi 13
mars, fête durant laquelle
les enfants ont pu venir avec leurs déguisements préférés. Et pour
ceux qui n’en avaient pas, des ateliers ont été organisés pour fa-
briquer des masques de carnaval.
Durant ces deux semaines de vacances, de nombreuses autres
activités ont été proposées : fabrication de napperons en papier,

mosaïques sur des
dess in s ,  œuf s  de
Pâques, concours du
meilleur dessin repro-
duisant une histoire
racontée auparavant
par un animateur, jeux
sportifs d’intérieur,
ainsi que de nom-
breuses sorties à l’ex-
térieur. 

Salle comble pour le dernier concert 
Trop Plein de Sons

Des vacances très actives
au centre de loisirs

Revox, superbe découverte de la grande audition TPS 
du 19 janvier, de retour sur scène

Paris Neptune, groupe rock incontournable 
de Trop Plein de Sons

Tomy Lobo, un succès toujours 
au rendez-vous et des fans survoltés

La Fauvette 
et le Hérisson

Le dimanche 24 février, le cinéma
municipal “La Fauvette” a orga-
nisé un ciné-goûter pour les petits
à partir de 3 ans. Après la projec-
tion de “10, 11, 12 Pougne le Hé-
risson”, composé de trois
courts-métrages, les enfants ont pu
partager un goûter et créer leurs
propres hérissons à l’aide de feu-
tres, de crayons et de collages. 
Le prochain ciné-goûter aura lieu le
dimanche 28 avril à 14h avec au
programme les courts-métrages suivants : “L’Ogre de la taïga”, des
contes slaves qui font la part belle à la ruse et à l’intelligence...

Regardez mon joli hérisson !

Après le film, tous les enfants se sont lancés dans la conception 
de hérissons
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Booste ta scolarité : 
douze jeunes coachés avec plaisir

Du 4 au 8 mars, douze adolescents nocéens de 3ème et 2nde ont participé à une semaine stage
de coaching et de développement personnel, dans le cadre du projet “Booste ta scolarité”,
initié par la mairie de Neuilly-Plaisance pour accompagner collégiens et lycéens sur le 
chemin de la réussite scolaire et personnelle. 

Accueillis le lundi matin par Monsieur
André PELISSIER, Maire-adjoint délé-
gué aux Affaires scolaires et à l’En-
fance, et Madame Elise BRECHU,
Maire-adjointe déléguée à la Jeunesse,
les jeunes élèves ont été répartis en
deux groupes et confiés à des interve-
nantes spécialisées dans le coaching
et le développement personnel : Ma-
dame Sandrine BEAULIEU, psycho-
logue du travail, Madame Patricia
MOUILLIER, psychologue du travail,
Madame Béatrice PACCOUD, consul-
tante formatrice et Madame Catherine
COLAS, coach certifiée.
L’objectif de cette semaine de stage
était d’aider les jeunes participants à
améliorer leur autonomie et leur effi-
cacité personnelle, à mieux communi-

quer, à développer
leur confiance en
eux, à les initier à la
gestion du temps et
du stress tout en leur
permettant de défi-
nir des projets et
des rétro-plannings.
Par le biais d’exer-
cices et de mises en
situation, chaque
adolescent a pu, au
cours du stage, éta-
blir son “blason personnel”. Il illustre
comment les jeunes se perçoivent,
comment ils sont perçus par les au-
tres, comment ils voient leur vie sco-
laire et comment ils envisagent et
rêvent leur vie adulte.

Alors que cette première opération 
se termine, une deuxième est déjà 
lancée. Elle conduira les participants
Outre-Manche pour une semaine d’im-
mersion dans la langue et la culture
anglaise !

A la fin de la semaine, André PELISSIER, Maire-adjoint délégué aux Affaires scolaires et à l’Enfance, a remis une attestation de stage aux jeunes élèves

La parole aux participants du stage de coaching
William BATANY (3ème)
“La semaine de stage a été très enri-
chissante pour moi. On verra quels sont
les résultats à long terme, dans la vie de 
tous les jours et au collège. Mais pour le
moment, j’ai l’impression d’avoir plus
confiance en moi et plus de facilités à 
parler aux adultes. En plus d’apprendre

sur soi, le rapport aux autres, la gestion du stress en public, le stage était
ludique et l’ambiance sympa. Bref, je n’ai pas l’impression d’avoir perdu
ma semaine de vacances !”

Fanny DAGNAUD (3ème)
“Si je devais définir le stage “Booste ta
scolarité” en quelques mots, je dirais
qu’il a été complet, valorisant, instructif
et amusant. J’ai senti un changement
s’effectuer au cours de la semaine :
j’avais plus d’aisance en public, j’ai ap-
pris sur moi et sur les autres et j’ai pu

dépasser mes propres limites ! Je crois que j’appréhendais surtout le re-
gard de l’autre. Mais avec les exercices du stage, j’ai découvert que ce
regard était souvent plus positif et tolérant que ce qu’on imagine.”

Neuilly-Plaisance Echos 165 n Avril 2013 n www.mairie-neuillyplaisance.com

Le stage de coaching des 3èmes et 2ndes de Neuilly-Plaisance s’est déroulé 
dans la bonne ambiance

Christi
adjoin
par les
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Les spectacles organisés par le Lions
Club Neuilly-Dhuys, en partenariat
avec la Ville, connaissent toujours un
franc succès. Ce vendredi 22 mars,
c’est une représentation haute en
couleurs, à mi-chemin entre cirque et
cabaret, qui a émerveillé le nombreux
public présent. Jonglerie, danse moderne,
one man show, hula-hop et acrobaties
étaient au rendez-vous pour ce spectacle
d’exception. 
Pierre GAUVERIT, Président du Lions
Club, a ouvert la soirée en présence de
Serge VALLEE, Maire-adjoint délégué
à la Culture, à l’Emploi et la Formation
et a rappelé que les bénéfices de
cette soirée seraient reversés à la
Maison d’Accueil Spécialisée du Pôle
Santé.

n Neuilly-Plaisance au jour le jour

stage
rité”,
ur le 

ération 
t déjà 
cipants
e d’im-
culture

èves

15Neuilly-Plaisance Echos 165 n Avril 2013 n www.mairie-neuillyplaisance.com

ng

oste ta
dirais

structif
ement
aine :
’ai ap-
j’ai pu
t le re-
que ce
”

s’est déroulé 

“Le cabaret fait son cirque” : 
un show scénique pour une noble cause

Christian DEMUYNCK, maire de Neuilly-Plaisance et Serge VALLEE, maire-
adjoint délégué à la Culture, à l’Emploi et la Formation ont été accueillis 
par les nombreux artistes, notamment des enfants.

L’exposition multi-arts du CMASC proposait des œuvres en tout
genre

Un show visuel solidaire du Lions Club de Neuilly-Dhuys

… rencontre le cirque !Quand le cabaret…

“Tous les matins du monde” : 
l’exposition du CMASC qui éveille à l’art

Du 20 au 24 mars, à la bibliothèque municipale, 84 artistes
du CMASC de tous âges et toutes disciplines plastiques ont
exposé leurs œuvres sur le thème de “Tous les matins du
monde”.
Lors du vernissage de l’exposition, Christian DEMUYNCK,
maire de la ville et Serge VALLEE, maire-adjoint délégué à
la Culture, à l’Emploi et à la Formation, ont complimenté les
artistes pour tous ces levers de soleil, ces paysages ma-
tinaux, ces personnages endormis qui invitent au voyage et
à la sérénité.
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Chéri et moi, la quarantaine (toute petite, en ce qui me concerne !), menant
la barque de nos vies sur les flots tumultueux de cet océan de petits soucis et
autres contrariétés bien connues de tous les adultes actifs, chefs d’une famille
nombreuse et déterminée à éprouver la résistance de notre embarcation !

Vivez votre ville…

…avec la famille AUPPIERE

“

”

Ca bouge sur le Dancefloor !

16 Neuilly-Plaisance Echos 165 n Avril 2013 n www.mairie-neuillyplaisance.com

Le samedi 23 mars 2013, à partir de 20h,
la Ville nous offre l’opportunité de décom-
presser, le temps d’une soirée Dance Floor
qui nous est réservée à nous, et rien qu’à
nous. Pas de scrupules : les deux petites
sont casées auprès du service de baby-sit-
ting, mis en place pour l’occasion par la
Municipalité, les grands sont impatients 
de nous mettre dehors
alors… c’est parti ! Je
sens se réveiller en moi
les démons de la
danse, endormis de-
puis quelques années
(je les croyais morts à
vrai dire !), je vais faire
un malheur ! 
Bon… le cœur y était
pourtant, mais le corps
semble avoir quelque
peu perdu de sa sou-
plesse d’antan ! Peu im-

porte, l’ambiance était
au rendez-vous : un DJ
hyper motivé, une va-
riété de styles musicaux
entraînants, un buffet 
à volonté, autant de bonnes raisons de 
croquer ce délicieux moment d’évasion à
pleines dents ! Certains élus municipaux

n’ont d’ailleurs pas manqué ce
rendez-vous avec l’insouciance :
Elise BRECHU, Maire-adjoint dé-
léguée à la Jeunesse et Jean
PERROT, Maire-adjoint délégué
aux Services Techniques, étaient
de la partie. 
Quoi qu’il en soit, je ne
m’avouerai pas vaincue : bri-
quez la boule à facettes, lustrez
le plancher… ma préparation
pour la prochaine édition sera
digne d’une sportive de haut 
niveau, c’est une promesse ! 

Le stand de France ADOT tenu
par Christiane CREPIN et 
Bernard CHRETIEN, membres 
actifs d’ADOT 77

Bernard CHRETIEN a remis la coupe
du “Fairplay” à l’équipe la plus 
respectueuse des règles et des 

Dominique PIAT a remis une coupe et 
des chèques cadeaux aux membres de
l’équipe gagnante du tournoi

Beaux matchs pour les joueurs 
du tournoi de foot solidaire

Le samedi 23 mars dernier, 9 équipes
se sont affrontées lors d’un tournoi de
foot, au stade municipal de la ville.
Bonne humeur et temps clément
étaient au rendez-vous pour cette jour-
née placée sous le signe de la solida-
rité. L’ensemble des bénéfices a été

reversé à France ADOT, Association
pour le don d’organes et de tissus hu-
mains.
Les étudiants de l’école de commerce
CFA Codis, organisateurs du tournoi,
Christian DEMUYNCK, maire de la
ville, et Dominique PIAT, conseiller mu-

nicipal délégué aux Sports, ont assis-
tés aux rencontres qui se sont soldées
par une remise des prix en fin de jour-
née. Bernard CHRETIEN, Nocéen et
membre de France ADOT, a tenu à of-
frir une coupe supplémentaire pour
l’équipe la plus “Fairplay” du tournoi.

L’esprit d’équipe était au rendez-vous

Christian DEMUYNCK, Maire de Neuilly-Plaisance 
Dominique PIAT, Conseiller municipal délégué 
aux Sports, sont venus se rendre compte du 
talent des 9 équipes présentes
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Papilles et pupilles fêtent le printemps
sur le marché
Pour fêter l’arrivée du printemps, le Ville
a proposé une animation originale, ce
dimanche 24 mars, dans la halle du marché
du centre-ville. En effet, le chef-traiteur de
“Au fil des saisons”, Franck NANGUY,
bien connu à Neuilly-Plaisance, a animé

le stand de la ville en livrant au grand
public ses meilleures recettes. Simples,
variées, de saison et surtout délicieuses,
le cuisinier a par la suite satisfait les
papilles des passants en leur proposant
une petite dégustation de ses mets. 

Au menu : crostini de pesto de tomates
et asiago, chiffonnade de panais, souris
d’agneau confit à l’orientale et légumes
de saison rôtis, sucette de ganache au
chocolat…

L’avenue Foch a été décorée aux couleurs de Pâques. 
Dès l’entrée de la rue commerçante, vous serez 
accueillis dans un univers festif et coloré.

Le centre-ville s’habille
aux couleurs de Pâques

Du 12 au 15 mars, un nouvel épisode
neigeux a marqué la vie nocéenne,
comme une bonne partie du Nord de
la France.  Alors que l’Alerte de niveau
3 du plan neige et verglas avait été
activée pour cette événement, les ser-
vices techniques de la ville ont tra-
vaillé activement au déneigement des
voies municipales et des abords des bâ-
timents communaux pour assurer la cir-
culation des véhicules et des piétons.
Dans la soirée du mardi 12 mars, puis
dès le matin à 3h30 le mercredi 13 mars,
20 tonnes de sel ont été déversés par les
équipes. Durant cette nuit, 10 agents
communaux et trois saleuses ont été dé-
ployés, rejoints par 15 agents volontaires

supplémentaires, dès 6h du matin. Des
moyens exceptionnels pour des conditions
météorologiques exceptionnelles puisque
durant cette seule nuit du mardi au mer-
credi, 10 à 15 cm de neige étaient tom-
bés en moyenne sur la commune.
Durant cette alerte, les services de la
ville ont également contacté les
personnes âgées isolées afin de leur
proposer le déneigement de leur
trottoir et recueillir leurs besoins urgents,
notamment médicaux.
Pendant toute la durée de cette
épisode, la population nocéenne a pu
se tenir informée en temps réel sur le
site internet de la ville : 
www.mairie-neuillyplaisance.com

Les services de la ville n’ont pas manqué d’imagination
pour décorer chaque endroit de la rue.
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Conditions météorologiques 
exceptionnelles, 
moyens exceptionnels
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Malgré le froid, ce sont près de 200 Nocéens qui se sont rendus sur la prairie du parc des
Coteaux d’Avron ce samedi 2 mars. Comme cela se faisait autrefois, le labour et le hersage
des 500m² de terrain sur la prairie du parc ont été réalisés grâce à du matériel ancien et
deux bœufs. Ces deux animaux, formant un véritable binôme indissociable, sont élevés
pour effectuer ce travail ensemble, et seulement ensemble.

Malgré le froid qui aura marqué une nouvelle fois ce 17 mars, une cinquantaine
de personnes s’est rendue sur place. L’éleveur a ainsi pu leur expliquer les 
différentes étapes qui marquent la préparation des sols avant l’ensemencement,
ainsi que le matériel ancien utilisé.
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Suite aux importantes chutes de neige qui ont marqué la semaine
du 12 au 15 mars, le semis du 17 mars a dû être reporté. 
L’éleveur, sur place malgré ce contretemps, a tout de même hersé
le sol en attendant de meilleures conditions pour l’ensemencer.
Pour cette opération, une mule du Périgord, croisement entre une
ânesse et un cheval de trait, a été amenée sur place.

17 mars

“Du blé au pain”, 
l’opération nature 
de ce mois de mars
Les 2 et 17 mars, la grande opération
nature “Du blé au pain” a animé la
prairie du parc des Coteaux d’Avron.
Malgré des conditions météorologiques
peu clémentes, les Nocéens ont bravé le
froid et se sont déplacés en nombre pour
assister à cette animation d’exception.
Retour en images.

2 mars

Les deux éleveurs ont animé la journée du 2 mars en présentant au public présent
le travail du labour et du hersage, consistant à retourner la terre pour l’aérer et
briser les grosses mottes de terre.

Christian DEMUYNCK, maire de la commune, s’est rendu sur la prairie
à la rencontre du public présent. Il a ainsi pu apprécier, lui aussi, le
travail réalisé par les deux éleveurs et leurs deux bœufs.

Bien qu’il n’ait pu effectuer l’opération du semis, l’éleveur a présenté 
l’ancien semoir qui aurait dû servir à semer les 10 kg de blé.
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Du vendredi 12 au mercredi 17 avril, à la bibliothèque municipale, Patricia
CRONIER ZOHAR, artiste nocéenne nous fait l’honneur d’exposer son univers
à la bibliothèque municipale. Plus de 50 œuvres regroupant végétaux, ani-
maux et objets appartenant à la réalité ainsi que des personnages résultant de
croquis et de « voyages intérieurs » seront dévoilés tout au long de cette ex-
position. Il suffit d'un temps libre, d'une toile blanche et le miracle se fait.
Ces œuvres ont inspiré une autre artiste : la poète Michelle CHARPIN. Ainsi,
toute une série de toiles sont associées à des poèmes, permettant un dia-
logue artistique entre peinture et poésie.

Concert Trop Plein de Sons 
du 26 avril : Rap et Hip Hop 
à l’honneur
Trop Plein de Sons re-
vient le vendredi 26
avril à 20h30, à l’es-
pace concert de la bi-
bliothèque municipale,
avec une soirée spé-
ciale Rap et Hip Hop.
Le festival Trop Plein 
de Sons réuni de nom-
breux groupes aux styles
musicaux très variés.
Parmi eux, JORDAN,
EKT et CORDE RED vous
entrainent dans leurs uni-
vers de Rap et de Hip
Hop. Venez les décou-
vrir le temps d’une soirée
mémorable.

Comédie musicale de l’Ecole
de Musique : “Les Tam-tams
de mon cœur”

Après le succès de leur ré-
cente audition, les élèves
de l’Ecole de Musique re-
viennent avec une comé-
die musicale, le samedi
20 avril prochain, à 17h,
à l’espace concert de la
bibliothèque municipale.

A destination des enfants
de 6 à 13-14 ans, des
parents, des amis, la co-
médie musicale d’Eric
NOYER, “Les tams-tams
de mon cœur”, met en
scène un passant qui
prend conscience de la

tristesse des rues et du changement qui s’opère, progressi-
vement, vers la joie. Cette histoire s’accompagne d’une
large palette musicale : rock and roll, blues, jazz, gospel
et tam-tams africains.

Exposition “Peinture et 
poésie” : le dialogue des arts

Bibliothèque municipale Guy de Maupassant
11, rue du Général de Gaulle

Du vendredi 12 au mercredi 17 avril 2013 - Entrée libre
Vendredi : de 10h à 12h et de 15h à 18h - Samedi : de 10h à 18h30

Dimanche : de 10h à 13h - Lundi : de 10h à 12h et de 15h à 18h 
Mardi : de 10h à 12h et de 15h à 18h - Mercredi : de 10h à 12h et de 15h à 18h

Bibliothèque municipale Guy de Maupassant 
11, rue du Général de Gaulle

Samedi 20 avril 2013, à 17h - Entrée libre 
(le nombre de places étant limité, pensez à réserver 
vos billets à l’avance sur le site Internet de la ville 

www.mairie-neuillyplaisance.com ou à l’accueil de la Mairie).

Espace concert de la bibliothèque
11, rue du Général de Gaulle

Vendredi 26 avril 2013, à 20h30 - Tarif : 5 €
(le nombre de place étant limité, pensez à réserver 
vos billets à l’avance sur le site Internet de la ville 

www.mairie-neuillyplaisance.com ou à l’accueil de la Mairie).
Plus d’informations sur : www.tropleindesons.com 

ou www.mairie-neuillyplaisance.com
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Tournoi de tennis “Henri Haberstich”

Hors Limites : le festival littéraire 
de Seine-Saint-Denis

Depuis cinq ans, le festival Hors Li-
mites est devenu un temps fort de la
vie littéraire contemporaine et du dé-
partement. Outre sa qualité et son ori-
ginalité, cet événement gratuit et
ouvert à tous s’adresse à tous les pro-
fils de lecteurs.
L’édition 2013 s’annonce riche en dé-
couvertes : rencontres croisées, per-
formances, projections, échanges
avec les acteurs qui font le livre et la lit-
térature… autant de possibilités d’aller
à la rencontre de la diversité littéraire.
Le programme de la bibliothèque
municipale Guy de Maupassant
dans le cadre du festival Hors Li-
mites :
• Mercredi 10 avril, à 15h : Atelier

de linogravure (type de gravure sur
un support particulier, le linoléum,
consistant à enlever les blancs ou
“réserves” du résultat final, l’encre se
posant sur les parties non retirées,

donc en relief. Le papier pressé sur
la plaque conserve l’empreinte de
l’encre) avec l’illustratrice Sidonie
MANGIN

• Vendredi 19 avril, à 15h : Ren-
contre croisée avec l’auteur Ahmed
KALOUAZ et son éditrice Sylvie
GRACIA

• Vendredi 19 avril, à 18h : Ren-
contre avec l’auteur Régis DE SA
MOREIRA

• Samedi 20 avril, à 16h30 : Ren-
contre avec l’auteur Marie-Hélène
LAFON lors d’un “Toques et Plumes”,
goûter littéraire pour les adultes

Pour retrouver l’ensemble du pro-
gramme des bibliothèques de
Seine-Saint-Denis, rendez-vous sur :
www.hors-limites-2013.fr 
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La 25ème édition du tournoi de tennis
“Henri HABERSTICH” se déroulera du
10 avril au 22 juin 2013.
Organisé par la Ville et l’association
Neuilly-Plaisance Sports, en collabo-
ration avec les établissements sco-
laires, ce tournoi gratuit est destiné aux
garçons et filles non licenciés et licen-
ciés non classés, de moins de 14 ans.
Le formulaire d’inscription sera distri-
bué dans les écoles et au collège
Jean-Moulin. Nos futurs champions de-
vront le remplir et le remettre à leurs en-
seignants ou le retourner au service
municipal des Sports, 27 rue Mar-
guerite, avant le lundi 8 avril pour les
rencontres des 10 et 17 avril et avant
le lundi 13 mai pour les rencontres
des 15 et 29 mai.

Les rencontres se dérouleront les
mercredis :
• 10 avril à partir de 13h30 pour 

les filles et garçons nés en
2005/2006,

• 17 avril à partir de 13h30 pour 
les filles et garçons nés en
2003/2004,

• 15 mai à partir de 13h30 pour les
filles nées en 1999/2000 et les
garçons nés en 2001/2002,

• 29 mai à partir de 13h30 pour les
filles nées en 2001/2002 et les
garçons nés en 1999/2000.

La remise des prix aura lieu le samedi
22 juin ! Alors tous à vos raquettes !

Organ
Neuilly
danse
Quality
manch
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Créé par les bibliothèques du département et porté par
l’association Bibliothèques en Seine-Saint-Denis, “Hors limites”
est le festival de la création littéraire et artistique. Du 5 au
20 avril, l’objectif est donc de faire découvrir à tous les 
publics des œuvres de littérature contemporaine.

11, rue du Général de Gaulle
Entrée libre
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ch” Battle H Quality par le Centre 
de danses urbaines Héman

Le samedi 20 avril à 20h30 et
le dimanche 21 avril à 15h30,
l’association “Vivaldi a dit” pro-
pose “Au fil de l’eau”, deux
concerts qui vous entrainent
dans les méandres de la mu-
sique classique.

“Au fil de l’eau, nous nous lais-
sons aller à la rêverie, et nous
accostons auprès des grands
classiques. Tous embarqués sur
le même bateau le temps d’un
concert, voyageons entre l’Italie,
l’Angleterre, l’Allemagne, l’Au-
triche, la Tchéquie, et bien en-
tendu la France. Si la vie n’est
pas un long fleuve tranquille, vo-
guer sur la musique aide à vivre
et à se construire. Alors écou-
tons tous ces musiciens ama-
teurs, ces musiciens en herbe !”
De Rossini à Mozart, en passant
par Offenbach, Vivaldi, J. Rutter, Beethoven, Strauss, Dvorak, Delibes : les élèves
de l’association et de nombreux musiciens amateurs talentueux vous font voguer
parmi les grands chefs d’œuvre de la musique classique.

Organisé pour la première fois à
Neuilly-Plaisance par le Centre de
danses urbaines Héman, le Battle H
Quality aura lieu les samedi 27 et di-
manche 28 avril à la salle des fêtes

de Neuilly-Plaisance. Ce concours
de danse hip hop se comportera 3
épreuves distinctes : le concours cho-
régraphique, le battle chorégraphique
et le battle “One-One”.
En créant l’association Héman, en
2002, les frères M’Passi avaient pour
ambition de faire découvrir l’univers du
Hip Hop en le sortant des clichés vio-
lents ou communautaires de l’époque.
L’école de danse Héman se veut être
un centre de découverte de danses
nées de la mixité et de l’échange. Le
Battle H Quality s’inscrit dans cette 
volonté de partage et de passion pour
la danse et la culture urbaine.

Au programme :
• Samedi 27 avril, à 14h30 :

Concours Chorégraphique (débu-
tants et confirmés)

• Dimanche 28 avril, à 15h30 : Battle
Chorégraphique et Battle One-One
en Popping, New Style et Break

Plus d’informations sur :
www.hquality.fr

Tarifs : 7 € en pré-vente et 9 € sur place
Places en vente à l’accueil de la mairie

et à l’association HEMAN 
3 avenue Marcel Dassault 

à Neuilly-Plaisance

Entrée gratuite sur réservation, 
en téléphonant au secrétariat de l’association, 01 43 09 82 13, 

ou en envoyant un mail, secretariat@vivaldiadit.org.

La Conteuse et 
la Diva de Venise

Le Cercle des Bergamasques d’Ile-
de-France vous propose de parta-
ger un moment unique, le vendredi
5 avril, à 20h, à l’église Saint-
Henri :
Un duo de charme inédit avec la
conteuse Yva et la diva Floria Rosi-
miro, qui retraceront la petite histoire
de Venise, dite la “Sérénissime”, du
temps de sa splendeur, racontée et il-
lustrée d’anecdotes sur la vie des Vé-
nitiens, ponctuée d’envolées lyriques
avec des airs d’opéras célèbres.
Revivez le temps d’une soirée le
faste et l’esprit de la plus libre des
cités d’Europe !
Entrée : 5 €

Vivaldi a dit vous invite 
à une promenade musicale
“au fil de l’eau”
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A Neuilly-Plaisance, l’exception est devenue la règle. La
commune brille par son dynamisme et voit aussi bien s’ins-
taller au fil des mois des entreprises, des artisans ou des
commerçants que des professionnels du monde médical.
Et justement, depuis octobre 2011, la ville accueille le 
cabinet médical Carré Foch, seul cabinet en France re-
groupant des professionnelles dans des domaines différents
et spécialisées dans l’aquatique. Ouvert à l’initiative de 
Corinne DOMINGUEZ, ostéopathe aquatique en bassin à
35°C et nocéenne de naissance, ce cabinet propose une
offre de soins qui s’est par la suite étoffée de trois autres
professionnelles : Julia DESENCLOS, sage-femme, Vanessa
DROUIN, psychomotricienne et Jessica NOTORIO, pédi-
cure-podologue, 

Accueil personnalisé
“L’aquatique est une véritable plus-value”, explique la jeune
nocéenne. “Nous ne sommes que trois ostéopathes aqua-
tiques en France. J’étais la deuxième
à me lancer, mais le secteur va se dé-

velopper.” Idem pour Vanessa DROUIN : “La psychomo-
tricité dans l’eau se pratique habituellement en institution.
Mais en libéral, c’est le premier cabinet avec bassin où il
est possible de proposer des séances dans l’eau.” Pour
Julia DESENCLOS, ce service en bassin permet d’accueil-
lir des futures mamans dans des conditions privilégiées,
dans un environnement plus intime que dans les piscines
publiques, et ainsi proposer un accueil personnalisé, adapté
aux besoins de chacune.

“Véritable engouement”
Plus d’un an après l’ouverture du Carré Foch, la fréquenta-
tion du cabinet va crescendo. “Nous commençons à ob-
server un véritable engouement à venir se faire soigner dans
l’eau. Car l’eau a beaucoup de bienfaits sur le stress et la
douleur entre autres. Le patient a juste à se laisser porter par
l’eau, et le professionnel agit sur les zones concernées”, sou-
ligne Corinne DOMINGUEZ. “Nous apportons une offre ori-

ginale en région parisienne, accessible à
tous sans être obligé d’aller en thalasso.”

Carré Foch, un cabinet 
médical unique qui 
prend soin de vous

Bienvenue au Carré Foch. Dans un environ-
nement propre et coloré, et une ambiance
zen et “feng shui”, tout est fait pour que le
patient se sente bien. Rencontre avec quatre
professionnelles qui ont su adapter leurs
spécialités médicales aux bienfaits de l’eau.

Corinne DOMINGUEZ, Jessica NOTORIO, Vanessa DROUIN et Julia
DESENCLOS vous garantissent un accueil souriant dans leur cabinet
au 70 avenue du Maréchal Foch.

Mercredi 27 février, Christian DEMUYNCK, maire de la commune, a été reçu au cabinet médical afin de
rencontrer les quatre professionnelles. Corinne DOMINGUEZ a présenté le bassin aquatique, l’élément
central de ce cabinet.

Chacune des jeunes femmes a présenté son activité.
Ici, le cabinet de pédicure-podologie par Jessica 
NOTORIO (qui elle aussi s’est adaptée à des soins 
avec de l’eau).

Cabinet médical Carré Foch
70 avenue du Maréchal Foch

93360 Neuilly-Plaisance
Tel : 01 41 53 50 48
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Richard DOS SANTOS, créateur de
la marque Montana, et Eric MARTIN,
directeur commercial, n’exercent
pas seulement un métier, il s’agit
d’une véritable passion.

Les portes, les fenêtres et les baies vi-
trées n’ont plus de secret pour eux ! Ils
sont intarissables sur le sujet. Verre
double ou triple vitrage, pare-balle,
transparent ou coloré, le verre, c’est
vraiment leur affaire ! Alu, bois, pvc,
vous pouvez envisager ce que vous
voulez ! Chez eux, pas de produits
standard, que du personnalisé.

Quelle est l’histoire de la société
Montana ?
En tant que dirigeant de la miroiterie
Raison au Perreux-sur-Marne, entre-
prise riche de plus de 60 ans d’expé-
rience et de renommée, j’ai décidé de
valoriser l’activité. C’est pourquoi je
souhaitais une boutique avec un show-
room. Je voulais un endroit où je me
sente bien, et quel meilleur endroit que
celui qui vous rappelle des souvenirs
familiaux ? C’est donc tout naturelle-
ment que j’ai eu un réel coup de cœur
pour ce local qui abritait précédem-
ment le Studio Chabanette.

Que produisez-vous ?
Vous avez envie de changer vos
portes, vos fenêtres ou la vitrine de
votre boutique ? Venez rencontrer Eric
MARTIN au 27 avenue Georges-Clé-

menceau et exposez-lui vos envies les
plus folles car, chez Montana, rien
n’est impossible, bien au contraire,
tout est réalisable ! Notre maître-mot :
donner vie à vos envies grâce à des
produits de qualité à la portée de tous
les budgets. Un devis sera établi gra-
tuitement sur place ou à votre domi-
cile. Nous intervenons sur toute la
région parisienne. Au détour d’une
promenade ou de vacances, vous
avez pris en photo une porte qui vous
plaisait ? Nous pouvons la reproduire
à l’identique ! Envie d’une porte mo-
derne ou rustique, on s’adapte à vos
envies.

Votre but ? 
Vous fournir le meilleur ! Nous propo-
sons bien évidemment à nos clients un
service après-vente rapide, mais par-
tons du principe que ce dernier n’est
qu’une formalité pour rassurer. Effecti-
vement, nous travaillons avec des 
professionnels aguerris, d’excellents
produits, des fournisseurs européens
connus et reconnus et sommes en par-
tenariat avec Dário Honório.

Pour conclure, qu’est-ce qui vous
distingue de vos concurrents ?
Grâce au partenariat précédemment
cité, nous maitrisons toute la chaîne,
de la conception de votre porte
jusqu’à sa pose, rien n’est sous-traité,
nous apportons ainsi la garantie que
la qualité sera toujours privilégiée.

Vos envies de
menuiserie 
extérieure
prennent vie 
chez Montana

27 avenue Georges Clemenceau 
93360 Neuilly-Plaisance

Tel : 01 43 02 20 06/06 80 54 54 83

Moreno 2000 ignaugure sa deuxième agence

M. le Maire et Nathalie SEIGNEUR, adjointe au maire déléguée au 
personnel, à l’activité économique, au commerce et à l’artisanat, sont venus
féliciter Alain MORENO pour l’ouverture de cette nouvelle agence, située
près de la station RER de Neuilly-Plaisance, au 18 boulevard Gallieni.
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Mercredi 6 mars, M. le Maire, accompagné de Nathalie
SEIGNEUR, adjointe au maire déléguée au personnel, à
l’activité économique, au commerce et à l’artisanat, s’est
rendu au 18 boulevard Gallieni à Neuilly-Plaisance afin
de participer à l’inauguration de l’agence immobilière
Moreno 2000 RER, ouverte depuis le mois de janvier.
Il s’agit de la deuxième agence ouverte par Alain MORENO
et son épouse Sara sur la commune, ainsi que leurs
collaborateurs, Fabio BALLARIN, Michel DAFONSECA,
Monica MACHADO et Patrick OLIVEIRA, deuxième après
la première il y a 13 ans au 89 avenue du Maréchal
Foch. Il a acheté le cabinet Chaboissier, dont le gérant a
pris sa retraite, cabinet bien connu pour avoir été l’une des
plus anciennes agences immobilières de la ville.
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Début Mars 2013 : Peinture au Dojo du stade municipal

Début Février 2013 : Réfection totale de la rue du Canal

Mi-mars 2013 : Réfection des trottoirs du côté pair 
sur l’avenue du Nord

Mi-mars 2013 : Réfection du trottoir avenue Victor Hugo 
sur le côté impair

n Travaux

Début Mars 2013 : Pose de fenêtres à la salle Mille Club 
du stade municipal

Début février 2013 : Peinture au Foyer 
de l’Amitié 

Mi-mars 2013 : Inversion de l’allée piétonne et
de la piste cyclable sur l’allée Devambez, mise
en place d’un enrobé sur la partie en terre de
l’actuel cheminement piéton et plantation 
d’arbustes divers
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Balade naturaliste : 

les secrets de la Marne
Notre écologue vous propose une nouvelle balade na-
turaliste : le samedi 20 avril, de 9h30 à 11h30, pour
découvrir les bords de Marne. Lors de cette sortie, vous
aurez l’occasion de connaître tous les secrets de ce
cours d’eau et d’y observer quelques espèces de la
faune et de la flore aquatiques.
Inscription obligatoire !

Renseignements et inscriptions : 
01 43 00 96 16

Les permanences gratuites
Salle des permanences : 6 bis, rue du Général de Gaulle
Contrôleur des impôts : le 1er mercredi de chaque
mois de 14h à 16h.
Conseiller juridique : les 1er, 2ème, 3ème et 5ème mer-
credis de chaque mois à partir de 18h30 et le 4ème mer-
credi de chaque mois à partir de 19h.
Fédération Nationale des Accidentés du Travail et
des Handicapés : le 1er samedi du mois de 10h à 11h45.
Conciliateur de justice : le dernier mardi du mois de
9h à 12h.
Inscriptions aux crèches : les lundis et jeudis de 9h30 à
11h30 sur rendez-vous uniquement. Tél. : 01 43 00 34 92.
Conciliateur : à la mairie du Raincy (121, av. de la
Résistance). Rendez-vous impératif au 01 43 02 42 00.
Écrivain public : tous les jeudis de 10h à 12h, à la
Maison des Associations (13, avenue Foch).
CPAM : mardis et jeudis de 9h à 12h à la mairie annexe
(29, avenue Daniel Perdrigé).

Retrait de passeport : 
attention aux délais !

Conformément à la circulaire NOR IOCD1001580C du 13
janvier 2010 relative aux conditions de délivrance et de
renouvellement des passeports, tout passeport sera
détruit s'il n'est pas retiré dans le délai de trois
mois suivant sa mise à disposition  à la Mairie.
Pour toute nouvelle demande de passeport, la personne
devra s’acquitter à nouveau du tarif du timbre fiscal.

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans le bulletin n° 164 de mars
2013, à la page 16, à propos du nom de la responsable des
Restos du Cœur à Neuilly-Plaisance.
Il s’agit bien sûr de Marie-Claude GARRIGUES, à qui
nous présentons toutes nos excuses.

L’association Horizon Cancer a besoin de vous !
Horizon Cancer est une association qui vise à aider les malades du Cancer à sortir de la so-
litude et affronter les traitements en proposant ateliers, animations et groupes de parole.
Face au nombre grandissant de malades, il est impératif d’être soutenu par toutes sortes
de dons ou de legs. Par ailleurs, toute bonne volonté est la bienvenue au sein de l’association
et le volontaire pourra suivre une formation de bénévole.

Renseignements : 01 43 32 79 77 ou horizon-cancer@wanadoo.fr
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S.O.S Amitié recrute
des Bénévoles : 

S.O.S Amitié Ile-de-France, recherche
des bénévoles pour ses 7 lieux
d’écoute en Ile-de-France.
Pour déposer votre candidature 
r e n d e z - v o u s  s u r  l e  s i t e  :
www.sosamit ie idf .asso.fr  

Renseignements : 
01 42 96 73 90

La 3ème saison 
de l’Amap 

de Neuilly-Plaisance :
A partir du 4 avril 2013, une distribution de 
paniers de légumes bio aura lieu chaque jeudi
de 20h30 à 21h45 à la maison des associations.
Attention le nombre de place est limité !!! 

Renseignements : 
amap-neuillyplaisance@gmail.com

ou 06 64 04 44 46 

Dysfonctionne-
ment dans le

ramassage des
déchets 

En raison des conditions météorolo-
giques difficiles la collecte des déchets
n’a pu être assurée par les services
de la SEPUR le mercredi 13 mars sur
la ville de Neuilly-Plaisance.

Participez au 25ème concours
“Un des Meilleurs Ouvrier de France”

Vous avez jusqu’au 30 septembre 2013,  pour  vous inscrire au concours des meilleurs 
ouvriers de France dans les domaines de l’artisanat, du commerce, de l’agriculture, de 
l’industrie et des services.

Informations et inscriptions : 
Bernard BUFFIN, commissaire départemental de la Seine-Saint-Denis : 06.07.83.24.22

buffin.b@orange.fr 
Le Comité d’organisation du concours au  01.55.55.98.49 

ou par mail : contact@meilleursouvriersdefrance.org

Coupure d’électricité 
le lundi 8 avril

Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique
et répondre aux besoins de sa clientèle, ERDF prévoit
des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures
d’électricité sur le territoire de la commune, le lundi 8
avril entre 9h et 15h.
Quartiers ou secteurs concernés : 19 au 21, 23, 27,
31 boulevard Gallieni / 1, 3B rue Raspail / 1 rue 
Remondet Lacroix

Appel aux bénévoles
Les Restos du Cœur de Neuilly-Plaisance recherchent des bénévoles avec une forte moti-
vation pour accueillir et aider les personnes démunies.
L’ équipe des Restos du Cœur tienne à remercier tous les nocéens pour l’aide apportée lors
de la collectes Nationale des 8 et 9 mars 2013 qui a permis de récolter 3.343 tonnes de
marchandises (produits alimentaires, produits d’hygiène et d’entretien et produit de pué-
riculture) contre 3.162 tonnes l’an passé.
La mobilisation continue et le centre de Neuilly-Plaisance participera à l’inter campagne 
durant les mois de mai et juin 2013 et les mois de septembre et octobre 2013.
Le centre ouvrira ses portes tous les mardis matins de 9h à 11h pour la distribution alimentaire.

Contact : Mme GARRIGUES au 06 62 62 96 99 
ou par mail à : mc.garrigues@sfr.fr 

L’A.T.C.I. vous propose… 
“La nuit aux Invalides”

Le samedi 27 avril, venez assister à un spectacle
grandiose en 3D, racontant l’histoire des Inva-
lides, un majestueux son et lumière projeté sur
les façades de la cour d’honneur.
La soirée comprend le dîner, le spectacle et la
visite scénarisée du dôme. Prix : 60 €

Renseignements et inscriptions : 
01 43 00 39 09

ugo 

Club 
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n Echo tri

Les beaux jours reviennent et vous en
profitez pour faire du rangement, du
tri dans vos maisons, vos greniers et
vos garages. Pensez à trier ce que
vous jetez. Mais surtout avant de jeter,
si les objets sont encore utilisables,
pensez à les vendre ou même à les
donner. Sinon sont-ils réparables ?
Donnez-leur une seconde vie.

Néanmoins, si vos objets sont vrai-
ment en fin de vie : pensez à les trier
afin de les valoriser et réduire leur im-
pact sur l'environnement.

Si vous jetez des vieux meubles, des
matelas, des objets en plastique…,
ces derniers sont collectés avec les en-
combrants.

En général, les encombrants ne doi-
vent pas envahir le trottoir (cela 
inclut le respect des horaires de sortie
c’est-à-dire la veille après 20 h)*, et
doivent être déposés en quantité rai-
sonnable.

Un encombrant ne doit pas faire par-
tie des objets cités ci-dessous :
• Les équipements électriques et élec-

troniques,
• Les pots de peinture, 
• Les produits toxiques,
• Les pneus,
• Les bouteilles de gaz,
• Les déchets verts,
• Les gravats, les déblais…

S’agissant des gravats, des pots de
peinture, des pneus, des bouteilles de
gaz,…, il convient de les déposer aux
ateliers municipaux, au 147 avenue
du Maréchal Foch, ouverts de 8h30
à 12h et de 13h30 à 16h30 du lundi
au vendredi et de 9h à 13h le samedi. 

En ce qui concerne les produits
toxiques, les radiographies…, pensez
à l’ECOBUS, qui stationne à proxi-
mité des marchés du centre et du 
Plateau d’Avron, respectivement le 
1er dimanche et le 3ème vendredi de
chaque mois.

Pour les équipements électriques et
électroniques encore en état de fonc-
tionnement mais dont vous voulez vous
débarrasser, pensez :
• A les donner aux associations afin

qu’ils puissent être utiles à d’autres
personnes

• A les mettre en vente lors de bro-
cantes ou par petites annonces

• A les faire réparer, si besoin, pour
prolonger leur durée de vie

Cependant, si ces appareils sont hors
service, déposez-les plutôt au magasin
où vous acheterez votre nouvel appa-
reil (la loi oblige le vendeur à récupé-
rer, gratuitement, votre ancien appareil).
Sinon, vous pouvez les déposer aux
ateliers municipaux.

Pour plus de renseignements sur le tri et
les collectes, vous pouvez contacter la
chargée de mission “environnement”
de la Mairie au 01 43 00 96 16.

* Nous vous rappelons que la sortie des dé-
chets en dehors des horaires dédiés à cet effet
est passible d’une amende.

Pour le nettoyage de printemps, je trie !

Voici les dates de stationnement de l’ECOBUS pour 2013

A l’entrée du marché du centre-ville 
côté Paul Vaillant Couturier

Le 1er dimanche de chaque mois

7 Avril
5 Mai
2 Juin
7 Juillet
4 Août
1 Septembre
6 Octobre
3 Novembre
1 Décembre

A l’entrée du marché du Plateau d’Avron 
coté avenue Aristide Briand

Le 3ème vendredi de chaque mois

19 Avril
17 Mai
21 Juin
19 Juillet
16 Août
20 Septembre
18 Octobre
15 Novembre
20 Décembre

Rappel de dates encombrantes + Ecobus :
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n Jeux du mois

Solutions n°164

Horizontal
A - Révolutionnaire
B - Extrait le lait - Très éclairé
C - Ville danoise - Tourbillons
D - Se mettre en boule - Enlevé - Avant Juin
E - Suis utile - Laser - Le Rhin pour l’allemand
F - Représentant du basket californien - Qui vit sur la terre et dans l’eau
G - L’italien pour l’espagnol - Compagnon de Mahomet - Village 

maori fortifié
H - Avoir de l’intelligence - Se mettre en action
I - Donne une suite - Société - Ville du Rif marocain
J - Appareil de détection - Ville de bourgogne - Parc des princes
K - Refus de reconnaître la Shoah
L - Relatif à l’âne - Roulée - Programme de la NASA
M - Styles - Représentation d’une personne en prière.
N - Abats froidement - Sol noir de l’Inde - L’idole de Marion
O - La CIA lui a succédé - Tels les crimes qui ont la jalousie pour mobile
Vertical
1 - Revêtements de stades - Petite voiture
2 - On l’expose devant un jury - A l’aveuglette (2 mots) - Coutumes
3 - Grand prince de Kiev - Abondantes en sibérie
4 - Les athlètes grecs s’y entraînaient - Plat préféré de Garfield
5 - Ligature de caecum - Quotidien du ménage
6 - Collectionneur de monnaies - Se mit à l’abri
7 - Souverain russe - Leucocytes pour les biologistes - Premières arrivées
8 - Union économique - Saucisse d’Espagne - Grande société suisse

de certification
9 - Victoire napoléonienne - Prénom féminin - Héros brechtien
10 - Iles des Hébrides - Reine du folk et madone des pauvres gens - 

Province sarde
11 - Remplacement provisoire - Matière première du vannier
12 - Lance - Furent officiers d’armes - Utile pour les criminologues
13 - Corps à noyau - Herbe ou céréale
14 - Fis des vers - Support de colonne
15 - Se dit d’un amour platonique - Est parfois interdit en voiture

Mots croisés 
d’Alessandro CEFALU

Sudoku - Solutions du n°164
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n Tribunes

LETTRE OUVERTE À
MONSIEUR LE MAIRE 
ET À L’ENSEMBLE DES
MEMBRES DU CONSEIL
MUNICIPAL
Remise au Maire au début de
la séance du Conseil muni-
cipale du 28/02/13
Extraits
Cette année les élus de l’op-
position ne feront pas acte
de présence en début de
Conseil
Parce que :
Rien ne change. Malgré nos
différentes interventions depuis
des années sur la participa-
tion des élus de l’opposition
au débat démocratique et
aux travaux de concertation,
nous restons dans une
expectative consternante.
Les documents supports à
ce Débat d’Orientation
Budgétaire ne définissent
en rien vos orientations
budgétaires pour l’année

2013 déjà engagée, pour
lesquels hormis un rédac-
tionnel vague aucun chif-
frage global n’est annoncé.
Vous attendez que nous
nous exprimions sur des
délibérations d’ores et déjà
entérinées.
• Nous n’avons à aucun
moment été associés aux
débats publics sur la
réforme des rythmes sco-
laires alors que c’est un
sujet majeur concernant
2 200 enfants nocéens et
leurs familles, les membres
de la communauté éduca-
tive et les professionnels de
l’animation notamment.
• Vous annoncez “une pres-
sion démographique particu-
lière sur le centre ville en rai-
son des programmes immo-
biliers” … “programmés d’ici
2 ou 3 ans”, ceux-ci n’ayant
jamais été présentés.
• Vous annoncez “un planning

de réhabilitation du centre-
ville”. Aucun projet ne nous
a été soumis, et, quand nous
vous questionnons au titre de
représentants élus des
citoyens de cette ville, vous
répondez que nous serons
informés “en temps utile”
• Vous écrivez “la ville mène
une réflexion sur la création
d’aménagements cyclables”,
des plans circulent auprès de
la population, alors qu’aucun
projet ne nous a été soumis.
Nous constatons de plus en
plus d’absences d’élus de la
majorité ; certains n’ayant
siégé qu’à moins d’un tiers
des Conseils Municipaux
depuis le début de la man-
dature.
Le n° spécial de février
2013 de NP Echos, de 60
pages, témoigne de cette
absence de concertation
qui est notre lot quotidien ;
avez-vous “oublié” d’affi-

cher vos six Conseillers
Municipaux de l’opposition
dans ce numéro ?
Mesdames et Messieurs les
élus municipaux, nous avions
tenté de faire appel à votre
sens des valeurs démocra-
tiques. Nous sommes au
regret de constater que mal-
gré nos différents appels
rien n’a évolué.
Devant cette volonté renou-
velée d’empêcher tout dia-
logue, nous avons décidé de
ne pas siéger et de vous met-
tre face à la réalité de cette
gouvernance et sur les dan-
gers qu’elle revêt.

Vos élus 
de l’opposition :

Muriel SOLIBIEDA
Jean-Marc ADRIAENSSENS

Maïté DOUCET
François LABOULAYE

Valérie SUCHOD
Jean-Gilbert LEOUE

Notre route

La gestion de Neuilly-
Plaisance ne saurait se résu-
mer à quelques invectives
des socialistes. Comme
l’ensemble des villes fran-
çaises , nous subissons la
crise et l’équipe munici-
pale met tout en œuvre
pour pallier ces difficultés,
en toute transparence et
dans la concertation. 

L’opposition municipale ne
propose aucune solution
mais elle se lamente. “Pas
assez de concertation”,
c’est mépriser les réunions
organisées par le Maire
avec les usagers du RER
A et les responsables de
la RATP. Mépriser les réu-
nions publiques avec le

Commissaire de police.
Mépriser les réunions avec
les Directeurs d’école, 
les représentants élus de
parents d’élèves sur la
réforme des rythmes sco-
laires. C’est aussi mépriser
les réunions régulières
avec les commerçants.
C’est mépriser les débats
qu’offrent les Cercles de
Réflexion.

Oui, l’opposition se lamente.
“Pas assez d’investisse-
ments pour les équipements
sportifs”, c’est oublier la
création de terrains syn-
thétique et multi-sports au
stade municipal en 2012.
“Pas assez de commerces
dans le centre-ville”, c’est
méconnaitre l’installation
régulière de nouveaux arti-

sans et commerçants et
ignorer le soutien apporté
par la municipalité aux
actions proposées par les
commerçants. “L’absence
de politique de transports”,
c’est refuser d’admettre que
le STIF, socialiste, n’inves-
tit pas. A ce sujet, si nous
parlions de la concertation
pour la ligne Orange que
la majorité a demandée,
alors que le STIF ne sou-
haitait pas nous impliquer !

Oui, la majorité munici-
pale a bien un cap contrai-
rement à l’opposition. C’est
sans doute la raison qui a
poussé les six conseillers
municipaux minoritaires à
ne pas siéger au Conseil
municipal le plus important
de l’année : celui consacré

aux orientations budgé-
taires et aux rythmes sco-
laires ! Alors que nous pré-
sentions les projets et les
investissements que nous
prévoyons pour l’année
2013, l’opposition a
déserté. Une absence qui
en dit long sur les intérêts
partisans qui les animent.
Pendant que nous agissons
pour tous les Nocéens,
dans l’intérêt général, l’op-
position ne fait que de la
politique politicienne. Les
Nocéens sauront s’en sou-
venir !

Les élus de la 
majorité municipale

Lee W
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Pharmacies de garde Infirmier(e)
Dimanche 31 mars 2013
Pharmacie HOR 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

Lundi 1er avril 2013
Pharmacie BEVAN Mme BAUMGARTH
M. BEVAN 01 43 00 18 01
NIVEAU 2 Ccial DES ARCADES
93160 NOISY-LE-GRAND
01.43.05.13.83

Dimanche 7 avril 2013
Pharmacie TUBIANA Mme DUMBI
M.TUBIANA 01 43 08 06 32
9 boulevard Gallieni
93360 NEUILLY-PLAISANCE
01.43.08.10.01

Dimanche 14 avril 2013
Pharmacie GABRIEL M CAUDERLIER
Mme. NAHON 01 43 00 21 96
78 avenue du Général de Gaulle
93110 ROSNY-SOUS-BOIS
01.48.94.71.21

Dimanche 21 avril 2013
Pharmacie du BAOBAB Mme BAUMGARTH
Mme. VONG 01 43 00 18 01
3 boulevard du Maréchal Foch 
93330 NEUILLY-SUR-MARNE 
01.43.08.93.12

Dimanche 28 avril 2013
Pharmacie AKOUN Mme DUMBI
Mme. AKOUN 01 43 08 06 32
21 rue de la Butte Verte 
93160 NOISY-LE-GRAND
01.43.03.61.95

Mercredi 1er Mai 2013
Pharmacie MAY M CAUDERLIER
Mme. TURIMANDZOV MAY 01 43 00 21 96
3 boulevard du Maréchal Foch 
93330 NEUILLY-SUR-MARNE 
01.43.08.93.12

Pour tout renseignement, rendez-vous sur le site :
www.mairie-neuillyplaisance.com ou par téléphone au
01 43 00 96 16

Etat civil
• Naissances :
Jana SMECH
Quentin FEUILLIE GONÇALVES
Louise VACHER
Pharell HOUEHOUNKPE
Mellina SENNOUN
Laura TRAN NANG THE
Evy FAUDEMER 
Imran TRAORE 
Lucas MARGATO
Emma LUTAI
Antoine BALU-EMANE
Gabriel CONCEIÇAO 
Laure LECONTE

• Mariage :
Kamel BEN SALEM et Leila EL BEY

• Décès :
Marius TATOUT, 81 ans
Martine AUDIGÉ, 60 ans
Aimé BRÉCHON, 65 ans
Réjeanne FOURMY Veuve LÉVÊQUE,
86 ans
Norbert MARCHAND, 85 ans
Pierre PHILIPPEAU, 61 ans
Emilienne SIX veuve LONCKE, 94 ans 
Balasubramanian DHUSYANTHAN, 
28 ans
Jeannine THUAL veuve GAUTHIER, 
87 ans
Zahra MOKEDDEM, 71 ans
Lucille GILLES Veuve BARBIER, 94 ans
Doliana CESARATTO, 87 ans
Albert TISSERONT, 92 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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Lee Winters : Shérif de l’étrange, Lon T. Williams,
éd. Les moutons électriques
Ce livre est un recueil de onze nouvelles parues entre 1952 et 1958

dans des pulps. Ce sont des maga-
zines peu coûteux et très popu-
laires, l’origine du mot “pulp” vient
du papier de mauvaise qualité uti-
lisé pour l’impression de ces maga-
zines : le “woodpulp”.
Les aventures du sheriff Lee WIN-
TERS se passent à l’époque du far
west, dans une petite ville cernée
de canyons et de déserts, fidèle à

nos chers westerns. Il passe sa journée à poursuivre des brigands
dans les environs de Forlorn Gap. Et le soir il doit faire face à des
situations plus extraordinaires comme des rencontres avec des fan-
tômes ou d’autres personnages fabuleux, plus ou moins contem-
porains à son temps. Dans une écriture de qualité, venez prendre
un moment de fraîcheur et d’évasion dans un western mystérieux.
Rejoignez ce héros digne des films de notre enfance. Un moment
de détente garanti.

Patricia Mivelaz (comité de lecture)

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

“La Fauvette”
Informations 

01 41 53 34 98

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

Programme Cinéma
Avril 2013

(L

Du mercredi 3 
au mardi 9 avril

ROSE ET VIOLETTE
Courts métrages d’animation
Durée : 48’
Recommandé jeune public à partir de 6 ans
Programme composé de 3 courts métrages :
- “La Chose perdue” de Andrew Ruhemann
et Shaun Tan
- “Aleksandr” de Louise Seynhaeve, Raphaëlle
Ranson, Juliette Klauser, Maxime Hibon, Remy Dereux.
- “Rose et Violet” de Luc Otter et Claude Grosch.

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €)
Samedi 14h30 - Dimanche 15h

AU BOUT DU CONTE
Comédie française de et avec  
Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri
Durée : 1h52 
Tout public
Il était une fois une jeune fille qui
croyait au grand amour, aux signes,
et au destin ; une femme qui rêvait
d’être comédienne et désespérait d’y arriver un jour ; un jeune homme qui croyait en
son talent de compositeur mais ne croyait pas beaucoup en lui…

Mercredi 15h30 - Vendredi 21h
Samedi 18h30 - Dimanche 16h30 - Lundi 14h et 21h

NO (version originale)
Drame chilien de Pablo Larrain 
Avec Gael Garcia Bernal…
Durée : 1h57
Pour adultes et adolescents
Chili, 1988 : un référendum doit décider
de la prorogation ou non du mandat
d’Augusto Pinochet. Le camp du non
met en place une campagne publicitaire,
choisissant d’axer sa communication sur
l’avenir plutôt que sur les attaques contre
le dictateur...

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

20 ANS D’ECART*
Comédie française de David Moreau
Avec Virginie Efira, Pierre Niney…
Durée : 1h32 
Pour tout public
Alice Lantins a 38 ans. Elle est belle, ambi-
tieuse et fait preuve d’une impeccable
conscience professionnelle au point d’en
oublier sa vie privée. Bref, elle a tout pour
devenir la prochaine rédactrice en chef du
magazine “Rebelle”, tout sauf son image
de femme coincée…

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

Du mercredi 10 au mardi 16 avril

JAPPELOUP
Drame français de Christian Duguay
Avec Guillaume Canet,
Marina Hands…
Durée : 2h10
Tout public

Au début des années 80, abandonnant une carrière d’avocat prometteuse, Pierre Durand
se consacre corps et âme à sa passion, le saut d’obstacle. Soutenu par son père, il mise
tout sur un jeune cheval auquel personne ne croit vraiment : Jappeloup.

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

CAMILLE CLAUDEL 1915*
Drame français de Bruno Dumont. Avec Juliette Binoche…
Durée : 1h37 
Pour adultes et adolescents
La vie recluse de Camille Claudel, internée par sa famille en 1914 dans
un asile du sud de la France - là où elle passera les trente dernières
années de son existence et où elle ne sculptera jamais plus.

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

LES GOONIES
Aventure américain de Richard Donner. Avec Sean Astin, Josh Brolin…
Durée : 1h41 (1985) 
A partir de 8 ans
Été 1985. Alors que les terribles Fratelli s’évadent de prison, une bande
de gamins trouvent dans le grenier de ce dernier une vieille carte au
trésor menant au pirate Willy Le Borgne

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

L’ENNEMI PUBLIC (version originale)
Policier américain de William Wellman. Avec James Cagney, Jean Harlow…
Durée : 1h23 (1931)
Adultes et adolescents
L’itinéraire de deux fils d’Irlandais, Tom, fils d’un agent de police et Matt, dans le Chicago
des années 1900, ou la contrebande d’alcool et la guerre des gangs font rage.

DANS LE CADRE DU WEEK-END DU POLAR DE NEUILLY-PLAISANCE 
VOTRE SALLE VOUS PROPOSE UN CYCLE “GANGSTERS ET TRUANDS” :

Samedi 18h30 - Lundi 21h

TRAQUENARD (version originale)
Un film américain de Nicholas Ray. Avec Cyd Charisse, Robert Taylor…
Durée : 1h35 (1958)
Pour tout public
Thomas Farrell, avocat et ami du caïd de la pègre Rico Angelo, rencontre chez
son client Vicki Gaye, une chanteuse de cabaret. Ils vont s’aimer. Mais dans
le Chicago des années trente où la guerre des gangs fait rage, être avocat
d’un truand et amoureux d’une étoile peut s’avérer très dangereux...

Mercredi 19h - Dimanche 19h

MILLER’S CROSSING (version originale)
Policier américain de Joel Cohen. Avec Gabriel Byrne, John Turturro…
Durée : 2h02 (Copie neuve - 1991)
Interdit aux moins de 12 ans
A l’époque de la Prohibition, le gangster Tom Reagan, bras droit d’un caïd
irlandais, trahit et manipule son entourage, l’utilisant à ses propres fins,

même par la violence, afin de se faire une place.

Jeudi 18h15 - Vendredi 21h - Mardi 16h15
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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 17
au mardi 23 avril

LE MONDE
FANTASTIQUE D’OZ
(2D et 3D)
Aventure américain
de Sam Raimi 
Avec James Franco,
Mila Kunis…
Durée : 2h07
A partir de 8 ans
Lorsque Oscar Diggs, un petit
magicien de cirque sans enver-
gure à la moralité douteuse, est emporté à bord de sa montgolfière depuis le Kansas
poussiéreux jusqu’à l’extravagant Pays d’Oz, il y voit la chance de sa vie. Tout semble
tellement possible dans cet endroit stupéfiant...
“Un classique instantané. Et l’occasion pour Sam Raimi de signer l’un des
plus beaux hommages au pouvoir d’attraction immuable du 7ème art. (Ecran
Large)”

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

CLOUD ATLAS
Drame américain de Lana Washowski, Andy
Washowski et Tom Tykwer
Avec Tom Hanks, Halle Berry…
Durée : 2h45
Adultes et adolescents
À travers une histoire qui se déroule sur cinq
siècles dans plusieurs espaces temps,
des êtres se croisent et se retrouvent d’une
vie à l’autre, naissant et renaissant
successivement…
“En jonglant avec les genres par le biais
d’un montage virtuose, les Wachowski
et Tom Tykwer imposent "Cloud Atlas"
comme un événement majeur.” (Les Fiches du Cinéma)

Mercredi 20h30 - Jeudi 17h45 
Samedi 21h - Dimanche 19h30 - Lundi 16h30 - Mardi 14h

LA RELIGIEUSE*
Drame français de
Guillaume Nicloux
Avec Pauline Etienne, Isabelle
Huppert, Louise Bourgoin…
Durée : 1h54
Pour adultes et adolescents
XVIIIe siècle. Suzanne, 16 ans,
est contrainte par sa famille
à rentrer dans les ordres, alors
qu’elle aspire à vivre dans “le monde”. Au couvent, elle est confrontée à l’arbitraire de
la hiérarchie ecclésiastique : mères supérieures tour à tour bienveillantes, cruelles ou
un peu trop aimantes…
“Une réalisation tenue et une photographie superbe soutienne le jeu
convaincant des acteurs.” (Les Fiches du Cinéma)

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

Du mercredi 24
au mardi 30 avril

L’OGRE DE LA TAÏGA
Courts métrages russes d’animation
De Konstantin Bronzik, Sergeï Mirenov…
Durée : 52’
Recommandé jeune public à partir de 4 ans 
Des contes slaves qui font la part belle à la ruse
et à l’intelligence. Composé de quatre courts
métrages qui évoquent des thèmes aussi essentiels que celui du mensonge ou de la quête
du bonheur : Le chat et la renarde, Les trois chasseurs, La petite Khavroshka, Gare aux loups !
“Ces courts produits par le studio Pilot, aux styles variés, ont en com-
mun brio, mordant, drôlerie et rythme. Des joyaux, qui ouvrent une fenê-
tre sur l’esprit et l’humour slave.” (Les Fiches du Cinéma)

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €) - Samedi 15h
Dimanche 14h ciné-goûter avec une animation

(réservation obligatoire avant le 28/04 à 16h) Lundi 16h - Mardi 16h

UNE CHANSON POUR MA MÈRE
Comédie française de Joël Franka
Avec Patrick Timsit, Dave, Sylvie Testud…
Durée : 1h35
Tout Public
Quelque part dans les Ardennes, aujourd’hui…

C ‘est parce qu’ils adorent leur maman qui est en train de disparaître, que les membres de
cette famille décomposée décident de lui offrir le plus incroyable des cadeaux d’adieu : Dave,
le chanteur, son idole, en personne !

Mercredi 15h30 - Jeudi 21h 
Samedi 21h - Dimanche 16h30 - Lundi 14h - Mardi 21h

LES AMANTS PASSAGERS*
(version originale)
Comédie espagnole de Pedro Almodovar
Avec Antonio de la Torre, Hugo Silva
Durée : 1h30
Adultes et adolescents
Des personnages hauts en couleurs pen-
sent vivre leurs dernières heures à bord
d’un avion à destination de Mexico. La

vulnérabilité face au danger provoque une catharsis générale qui devient le meilleur moyen
d’échapper à l’idée de la mort.

Mercredi 21h - Jeudi 18h45 - Vendredi 18h45 
Samedi 16h30 - Dimanche 21h - Lundi 17h15

SOUS LE FIGUIER
Comédie dramatique française 
de Anne-Marie Etienne
Avec Gisèle Casadesus, 
Anne Consigny… 
Durée : 1h35
Tout Public
Nathalie, Christophe et Joëlle sont en

pleine crise existentielle. Ils vont se retrouver réunis autour de Selma, 95 printemps et gra-
vement malade, pour passer des vacances d’été mémorables au bord de la Moselle où ils
comprendront que celle qu’ils pensaient aider à mourir, va les aider à vivre.

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