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n Edito
Le mot du Maire

     

Avec l’équipe municipale
et l’ensemble des services
de la Ville, nous travaillons
au quotidien à maintenir
à Neuilly-Plaisance son
“art de vivre”. 
Chaque Nocéen, quel
que soit son quartier,
quel que soit son âge,
doit bénéficier d’un cadre
de vie serein. Brigade de
nuit, accompagnement
des seniors, téléassistance,
vidéo-protection, sorties
d’école, promenade des
bords de Marne, parcs
et squares… le dossier
du mois consacré à la
tranquillité publique dans
notre Ville dresse le
panorama de l’ensemble
des dispositifs mis en
place.

Neuilly-Plaisance, c’est
aussi la diversité incarnée
par les 14 groupes de
jeunes musiciens qui ont
participé à la grande au-
dition publique Trop Plein
de Sons qui fête, cette
année, ses 9 ans d’exis-
tence. Ce sont aussi nos
seniors du Foyer de
l’Amitié qui, sous la hou-
lette d’une nouvelle di-
rectrice, partagent des
moments de convivialité !

Enfin, l’offensive hivernale
nous rappelle que Neuilly-
Plaisance demeure une
ville solidaire : agents
municipaux mobilisés jour
et nuit, permanence télé-
phonique 24h/24, 7j/7,
mesures de prévention

des risques de verglas et
d’enneigement, vigi -
lance accrue envers les
plus fragiles… 

Etre utile à tous, accom-
pagner chacun dans ses
projets, encourager les
ambitions, tels sont mes
objectifs.
Je vous souhaite de pren-
dre plaisir à la lecture de
nos Echos.

Christian DEMUYNCK

“Etre utile à tous, 
accompagner chacun
dans ses projets, 
encourager 
les ambitions, 
tels sont mes objectifs”.

“

”

      

    

          

LM_163_fevrier_2013-290113  30/01/13  12:16  Page3



     Neuilly-Plaisance Echos 163 n Février 2013 n www.mairie-neuillyplaisance.com4

n Démocratie locale
Des Nocéens satisfaits, un Maire à l’écoute

« Nous souhaitions connaître l’avis de
nos concitoyens sur les services pu-
blics mis en place, sur leurs attentes,»
explique le Maire, Christian 
DEMUYNCK. «L’enquête télépho-
nique anonyme menée en avril der-
nier a permis aux Nocéens de donner
son sentiment sur la politique que nous
menons au service de tous. Et, à notre
grande satisfaction, les résultats sont
très encourageants ! »
Première idée à retenir de ce son-
dage, plus de 80% des Nocéens

considèrent que l’image de Neuilly-
Plaisance est meilleure que celle du
département. «   Le cadre de vie est
agréable grâce aux espaces verts que
nous avons su conserver au fil du
temps et que nous mettons en valeur,
comme le Parc des Coteaux d’Avron,
qui est la réalisation la plus embléma-
tique. »
De même, deux mesures ont été parti-
culièrement appréciées par les No-
céens depuis la dernières consultation
de 2005 : la non-augmentation des

impôts depuis 2006 et l’ouverture du
Pôle Santé, spécialisé dans le handi-
cap et les maladies dégénératives, re-
cueillent la satisfaction de près de
85% des Nocéens sondés. 
Enfin, l’enquête permet de démontrer
que, si les Nocéens sont satisfaits du
travail de la Police municipale, la
question de la sécurité reste l’une de
leurs préoccupations majeure. Le dos-
sier du mois est consacré à la politique
mise en place par la Ville pour la tran-
quillité de tous.

La consultation téléphonique menée auprès de l’ensemble des ménages nocéens a dé-
montré la satisfaction des habitants quant à la politique municipale. Les enseignements de
cette consultation ont été présentés aux services municipaux pour qu’ils s’adaptent au
mieux aux attentes.

Etude réalisée auprès de 1200 Nocéens, 
soit 20 % des ménages

Les résultats de la consultation téléphonique

IMAGE DE LA VILLE
Plus de 90 % des Nocéens jugent que l’image de la commune est meilleure que celle
des autres villes de Seine-Saint-Denis
SERVICES MUNICIPAUX 75 %
PETITE ENFANCE 65 %
ECOLES 76 % 
ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES 75 % 
JEUNESSE 82 % 
SOCIAL 65 % 
SPORT 74 % 
CULTURE 84 % 
EVENEMENTIEL 84 % 
COMMUNICATION 83 % 
SECURITE 85 % 
ACCUEIL 87.5 % 

LES ACTIONS REMARQUEES
1. Création d’une brigade de nuit de la Police Municipale       40.6 %
2. Les fêtes du Parc des Coteaux d’Avron 27.2 %
3. Les actions en faveur de l’environnement    16.8 %
4. L’ouverture d’une crèche municipale      14.2 %
LES ACTIONS PLEBISCITEES
1. La non-augmentation des impôts depuis 2006       49.7 %
2. L’ouverture du Pôle Santé 27.2 %
3. La politique de la jeunesse 11.1 %
4. La mise en place d’un Conseil des Aînés 5.2 %

Taux de satisfaction exprimé en %
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 n Dossier

Aujourd’hui, Neuilly-Plaisance fait figure d’exception en termes de sécurité, puisque la 
délinquance a baissé de 12% en 2012 par rapport à 2011, faisant de Neuilly-Plaisance
la ville la plus sûre de Seine-Saint-Denis.
En effet, la sécurité des Nocéens a toujours été une priorité pour l’équipe municipale, qui
a mis en place des dispositifs spécifiques pour faire de Neuilly-Plaisance une ville où il fait
bon vivre.

QUI SONT LES GARANTS DE LA 
SÉCURITÉ À NEUILLY-PLAISANCE ?

La sécurité, c’est avant tout une équipe
de Police Municipale totalement en-
gagée au service et à l’écoute de la
population. 

Ainsi, au contact direct des habitants
de Neuilly-Plaisance, on trouve l’équipe
de la Police Municipale. Créée en
1983 à l’initiative de Christian 
DEMUYNCK, elle se compose actuel-
lement de 8 agents : 6 policiers mu-
nicipaux et 2 agents de surveillance
de la voie publique. Ces profession-
nels assurent une action quotidienne
de proximité.
La Police Municipale patrouille dans
tous les quartiers de la ville, prend
contact avec les Nocéens pour assu-
rer au mieux leur protection. Ses mis-
sions comportent également le

contrôle du respect du code de la
route, qui fait partie intégrante du 
processus de sécurité. Les Nocéens 
semblent satisfaits de leur Police 

Municipale puisqu’elle recueille 75%
d’opinions favorables, attestant qu’elle
jouit d’une image dans l’ensemble très
positive.

Sécurité

Neuilly-Plaisance Echos 163 n Février 2013 n www.mairie-neuillyplaisance.com6
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n Dossier

La présence de la Police Municipale
se prolonge également avec la
brigade de nuit. Mise en place pro-
gressivement depuis 2009, cette
brigade fonctionne toutes les nuits.
Parmi les actions municipales plébisci-
tées par les Nocéens, quel que soit le
quartier, cette création recueille un
assez fort pourcentage de satisfaction. 

Enfin, maillon de surveillance complé-
mentaire, les gardes verts ont été mis
en place à l’ouverture du Parc des
Coteaux, en 1999, pour assurer la
tranquillité des promeneurs et éviter les
dégradations. Rattachés à la Police
Municipale, ces gardes verts sont au
nombre de 4.
Autre axe de la lutte contre l’insécurité :

la Police Nationale, avec laquelle les
contacts sont réguliers et à laquelle
les Nocéens peuvent faire appel
24h/24. Tous les 15 jours, une réunion
de travail est organisée entre la Police
Municipale et la Police Nationale.
Des opérations conjointes sont menées
régulièrement.

La Sécurité, c’est une cause à
laquelle vous êtes attachée ?
En 2007, M. le Maire m’a
fait confiance en me délé-
guant à la Sécurité ; sujet qui,
comme pour tous les No-
céens, me concerne depuis
longtemps.
Dans le mandat précédent,
j’avais déjà abordé ce sujet,

en travaillant sur la sécurité des espaces verts auprès des
gardes, rattachés au service de la Police Municipale et sur
la sécurité incendie dans les bâtiments (par les commis-
sions de sécurité et la vérification régulière des extincteurs).

Quels sont vos objectifs en tant que déléguée à la
Sécurité ?
Depuis ma nomination à la sécurité, ma volonté première
a été de faire évoluer l’équipe de la Police Municipale

pour accentuer la proximité avec les Nocéens, afin de
gagner en réactivité et efficacité.
Il fallait faire de Neuilly-Plaisance, ville de Seine-Saint-
Denis, la ville la plus sûre possible ! En 2012, c’est mission
accomplie, comme nous l’a fait savoir M. le Commissaire
de la Police Nationale de Neuilly-sur-Marne.

Selon vous, à quoi sont dus ces résultats positifs ?
Ces résultats, nous les devons à cette équipe de la 
Police Municipale totalement renouvelée, tant dans
l’équipe que dans son organisation. Nous les devons
aussi à la mise en place de la brigade de nuit, à des
agents compétents, à l’écoute continue des Nocéens,
répondant au mieux à toutes les demandes et totalement
engagés dans leurs missions.
Ces agents, auprès desquels je suis fière de travailler,
sont un socle fort pour continuer à apporter aux Nocéens
la sécurité que nous méritons tous et qui reste notre ob-
jectif constant.

Trois questions à Mme PELISSIER, Maire-adjoint, déléguée à la Sécurité
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Pour préserver l’art de vivre nocéen et faire de Neuilly-Plaisance un lieu calme, sûr et
agréable, plusieurs dispositifs s’adressant directement aux habitants ont été mis en place
par la Mairie et la Police.

A l’initiative de Christian DEMUYNCK,
des réunions publiques d’informa-
tions sont régulièrement organisées.
Tous les Nocéens y sont conviés, et
peuvent ainsi rencontrer des représen-
tants de la Police. La dernière réunion
a eu lieu en octobre 2012, en pré-
sence du Commissaire de Neuilly-sur-
Marne.

Opération “tranquillité vacances”
Service gratuit proposé conjointement
par la Police Municipale et la Police
Nationale, il consiste à assurer une
surveillance des domiciles en cas
d’absence prolongée des habitants. Il
est opérationnel toute l’année. Des
rondes de surveillance sont effectuées
régulièrement. Pour bénéficier de cette
opération, il suffit d’en faire la de-
mande auprès du poste de la Police
Municipale ou de la Police Nationale.
Le formulaire est à retourner au mini-
mum une semaine avant le départ
prévu. Plus de 100 surveillances d’ha-
bitations sont ainsi effectuées chaque
année.

Téléalarme
Pour une surveillance constante de
votre domicile ou de votre commerce,
il vous est conseillé de faire installer
un système d’alarme, relié à l’entre-
prise de sécurité de votre choix.

Outre les dispositifs à destination de
l’ensemble des Nocéens, certaines
actions spécifiques sont mises en
place pour répondre aux besoins de
publics précis :

POUR LES PERSONNES ÂGÉES :

Opération “sécurité banque”
Ce service gratuit vise à assurer la pro-
tection des personnes âgées lors de re-
traits ou de rendez-vous bancaires. La
Police Municipale conduit la personne
à la banque, puis la raccompagne à
son domicile. (Les demandes sont à ef-
fectuer en appelant le 01 43 00 73 30,
la veille du déplacement). En 2012,
une vingtaine de Nocéens ont eu re-
cours à ce service.

Téléassistance
Ce service s’adresse aux personnes
âgées (plus de 60 ans) ou aux handi-
capés (quel que soit l’âge). Il permet
d’être mis en contact 24 h/24, 365
jours par an, avec une centrale d’ur-
gence située dans les locaux du
SAMU. En cas d’appel, les secours in-
terviennent très rapidement au domi-
cile de l’abonné. Le service est
accessible moyennant une redevance
trimestrielle variable selon les revenus.

POUR LA JEUNESSE NOCÉENNE :

Actions de sensibilisation en colla-
boration avec la Prévention Routière
Des interventions sont effectuées dans
les classes, notamment au collège, où
l’éducation à la sécurité routière est
concrétisée par la préparation de
l’ASSR (Attestation Scolaire de Sécu-
rité Routière). 
La MCJ initie également des activités
de prévention : en 2012, un specta-
cle, « L’Histoire du code de la route ra-
contée par une chaussure », a été
présenté aux 6-10 ans. 

Sécurité écoles
Onze agents-sécurité école assurent 5
fois par journée scolaire la sécurité
des enfants aux abords des 6 écoles
élémentaires. 

Navette scolaire
Les enfants des bords de Marne et du
Village de Plaisance, soit près de 150
enfants chaque jour, bénéficient d’un
transport par cars municipaux, surveil-
lés par du personnel de la mairie.

Quels dispositifs sont mis en place pour le
bien-être des Nocéens ?

Neuilly-Plaisance Echos 163 n Février 2013 n www.mairie-neuillyplaisance.com8
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n Dossier

Sécurité routière
Très nombreux sont les moyens mis en
place dans les rues pour réduire les
risques: stops, chicanes, feux rouges,
jardinières, ralentisseurs…

Mise en place d’un système de
vidéo-protection 
La première étape concerne la place
Montgomery et la voie Lamarque 2,
du RER jusqu’à la rue Faidherbe, et
tout particulièrement les abords de la
gare. L’installation des dispositifs est
prévue pour début 2013.

Etablissements Recevant du Public
Tous les ERP de la ville sont réglemen-
tairement soumis à des commissions
de sécurité incendie afin de s’assurer
du bon respect des normes à appli-
quer.

L’objectif constant de l’équipe muni-
cipale est de conserver un environ-
nement paisible aux Nocéens, ce qui
passe par un ensemble de mesures
très concrètes et un investissement
constant pour prévenir la délin-

quance et assurer la sécurité de tous. 
« Nos efforts payent, souligne Chris-
tian DEMUYNCK, puisque notre ville
fait aujourd’hui figure d’exception
dans le domaine de la sécurité. Elle
est, en 2012, la ville la plus sûre 
du département, où le taux de 
délinquance est le plus faible et 
le nombre d’effractions en forte
baisse. C’est le résultat d’un impor-
tant travail de terrain de tous les 
acteurs locaux. »

     

EN CAS DE PROBLÈME (DÉMARCHAGE ABUSIF, 
ESCROQUERIE, EFFRACTION, VOL…) 
ALERTEZ IMMÉDIATEMENT LA POLICE :
Police Municipale  
2, rue des Renouillères
Tél : 01 43 00 96 16 ou 06 62 25 48 92
Police Nationale
34, boulevard du Maréchal Foch - Neuilly-sur-Marne
Ouvert 7/7 jours, 24/24 heures
Tél : 01 56 49 10 10
Mairie (permanence téléphonique 7/7 jour, 24/24 heures)
Un interlocuteur est à votre écoute et, en cas de besoin sert
de lien avec la Police.
Tél : 01 43 00 96 16
Pour le dépôt de plainte : 
Poste de Police Nationale de Neuilly-Plaisance
62, avenue du Maréchal Foch
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
exclusivement pour les dépôts de plainte (fermé pendant les
vacances)
Tél : 01 49 44 89 40

Numéros utiles
QUELQUES GESTES SIMPLES CONTRE LES CAMBRIOLAGES !
•Equipez votre domicile d’une alarme et de systèmes de fermetures 

fiables
•Pensez à fermer et verrouiller systématiquement vos portes, fenêtres

et volets, même pour une absence de courte durée
•N’inscrivez pas vos noms et adresse sur votre trousseau de clés
•Ne déposez pas, à proximité de la maison, des objets permettant 

d’escalader la façade
•Ne cachez jamais les clés de votre domicile sous votre paillasson ou

dans votre boîte aux lettres
•En cas d’absence prolongée, avisez un voisin ou une personne de

confiance de la durée de votre absence et faites relever régulièrement
votre courrier 

•N’indiquez pas votre absence sur votre répondeur téléphonique et ré-
seaux sociaux (Facebook, Twitter et autres)

•Pour une absence de plusieurs jours, inscrivez-vous à l’opération 
“Tranquillité Vacances” auprès de la Police Municipale ou de la Police
Nationale

•En cas de cambriolage, appelez immédiatement la Police Nationale ou
la Police Municipale

•Ne touchez à rien avant l’arrivée des policiers
•Effectuez immédiatement, par téléphone, toutes vos démarches 

d’oppositions bancaires et autres

Les bons réflexes
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………

     

Le premier Apéro du Maire de l’année 2013 s’est tenu au Café du Marché, le dimanche
13 janvier. Pendant près de deux heures, Christian DEMUYNCK a reçu les Nocéens
dans une ambiance conviviale et détendue. Chacun a pu exposer ses problématiques
et repartir avec l’assurance que le Maire prendra en compte et cherchera à résoudre
des situations parfois même compliquées. 

Ce rendez-vous fut aussi l’occasion, pour le Maire, de présenter ses vœux aux 
Nocéens venus ce jour. Les élus nombreux s’étaient joints à lui pour rencontrer les 
Nocéens. Etaient présents André PELISSIER, Nathalie SEIGNEUR, Elise BRECHU, Jean
PERROT, Josette PELISSIER, Alain GARRIGUES, Michèle CHOULET, Evelyne BONGARD,
Pierre FACON, Dominique PIAT, Pascal BUTIN et Maria DIAS.

Apéro du Maire : 
chaleur et convivialité, le 13 janvier

Les vacances de Noël ont été synonymes de chantier et
de rénovation pour cinq jeunes de la MCJ, de 3ème et
2nde. Du 24 décembre au 5 janvier, ces jeunes volontaires
ont effectué des travaux de ponçage et de peinture dans
une des salles de la Maison de la Culture et de la
Jeunesse. 
Travailleurs assidus, ils ont œuvré sans relâche 8 heures
par jour. En échange de leur investissement, la Ville de
Neuilly-Plaisance leur finance un séjour lors de leurs pro-
chaines vacances. Encadrés et accompagnés par les ani-
mateurs de la MCJ, ils participeront eux-mêmes à
l’organisation de ce séjour.

Rénovation du local
jeune de la MCJ

CAF :
“Lire-Ecrire-Grandir”

    
n Neuilly-Plaisance au jour le jour

Le jeudi 24 janvier,
une distribution de
chéquiers-lecture a
eu lieu à la MCJ
en présence de
Christian DEMUYNCK,

de Jean-Pierre TOURBIN
président du conseil d’ad-
ministration de la CAF, et
d’Elise BRECHU Maire-
adjoint déléguée à la jeu-
nesse. 187 enfants inscrits
en 2012-2013 à l’activité d’accompagnement scolaire
dispensé par les équipes du service jeunesse de la Ville
pourront, à l’aide d’un chéquier d’un montant de 45
euros, choisir un livre autre qu’un ouvrage scolaire.
Cette opération, initiée par la CAF, vient récompenser
une année d’assiduité, de rigueur et de travail de la part
de ces jeunes, et s’inscrit pleinement dans la politique
municipale d’ac-
compagnement des
familles et de la jeu-
nesse nocéennes.

Élise BRECHU, Christian DEMUYNCK, Jean-Nöel TOURNANT en compagnie
des jeunes et des animateurs.

Jean-Pierre TOURBIN et le Maire

Cori  
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Les aînés couronnés !
Le Centre Communal d’Action Sociale, ce sont plus de 2456
personnes adhérentes qui bénéficient d’un accompagnement
et sont conviées à des réjouissances diverses et variées,
comme la traditionnelle Galette des Rois ! 

Corinne KOURBATOFF : 
le nouveau visage du Foyer de l’Amitié

Directrice adjointe du Service Jeunesse
depuis octobre 2011, Corinne 
KOURBATOFF mettra désormais ses
compétences au profit de nos aînés. 
En effet, le 15 janvier dernier, en pré-
sence de Monsieur le Maire et d’Alain
GARRIGUES, Conseiller municipal 
délégué au Foyer de l’Amitié, 75 membres

du Foyer de l’Amitié se sont réunis pour
lui souhaiter la bienvenue dans ses nou-
velles fonctions de Directrice. Son dy-
namisme et son enthousiasme lui
permettront, sans nul doute, d’entretenir
l’esprit instauré dans ce lieu de vie,
d’échange et de convivialité. Nous lui
adressons tous nos vœux de réussite ! 

Le Foyer de l’Amitié, à Neuilly-Plaisance, ce sont des visites
guidées, des voyages, des spectacles, des cours d’éveil 
corporel, des goûters, des thés dansants, l’occasion de 
s’affronter lors de tournois de bridge… 

n Neuilly-Plaisance au jour le jour

A Neuilly-Plaisance, tout est mis en œuvre
pour divertir nos aînés : activités de loisirs,
sorties culturelles, animations.

Parmi les temps de convivialité qui permettent à nos aînés
de se réunir, la traditionnelle Galette des Anciens.

     

    aire

Corinne KOURBATOFF

Christian DEMUYNCK et Alain GARRIGUES

Les 8 et 9 janvier, la municipalité et le
CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale) organisaient, en présence
d’Elise BRECHU, Maire-adjoint, délé-
guée à la Jeunesse, d’André 
PELISSIER, Maire-adjoint, délégué aux
Affaires scolaires et à l’Enfance et
d’Alain GARRIGUES, Conseiller muni-
cipal, délégué au Foyer de l’Amitié, la
traditionnelle Galette des Rois offerte
aux Nocéens de plus de 65 ans. Une
fois de plus, les convives ont répondu

nombreux à cette invitation qui ren-
contre chaque année un grand suc-
cès, puisque près de 500 personnes
se sont retrouvées à la Salle des Fêtes
pour partager les appétissantes ga-
lettes.
Après cette dégustation et de multiples
couronnements, l’après-midi s’est pour-
suivi sur la piste de danse où convi-
vialité et bonne humeur étaient au
rendez-vous.
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    n Neuilly-Plaisance au jour le jour

Grande audition TPS du 19 janvier :
scène ouverte à tous les genres d’ex-
pression musicale. La ville renoue
avec le concept qui a fait le succès
de Trop Plein de Sons, et offre un
tremplin à ses jeunes pour laisser
libre cours à leurs talents.

Tomy LOBO

Caroline

Tom

Paris Neptune

EKT

Sandra

Teddy ROUSSEL

Eddy JOEL

REVOX

JORDAN

Florence COSTE et Tom
The Way Bob Session

THE T and C

KONKEUS
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n Neuilly-Plaisance au jour le jour

Scène ouverte Trop Plein de Sons

Mais nooooon maman, tu ne me
déposes nulle part ! J’me coltine déjà le
petit frère, j’ai pas besoin d’une es-
corte parentale pour me déplacer, en-
core moins dans ma propre ville !
Là, c’est bon, je pense qu’elle a com-
pris que mon émancipation est en

marche. A moi l’indépen-
dance ! A moi la liberté !
Euuh…  T’aurais pas 4 euros
pour nos tickets de bus ? Ne
t’inquiète pas, c’est tout ce
qu’il nous faut, la soirée est
gratuite ! Au pire, j’appellerai
Adrien qui montera nous cher-
cher si la ligne de bus est in-
terrompue par la neige : j’ai
de la ressource, je gère !
Allez, avant de partir, un
bisou à ma petite Lulu : c’est
bien la seule qui ne me cri-
tique pas dans cette mai-
son…en tout cas, pas tant
que son stock de vocabulaire
n’aura pas dépassé 32 mots,
alors j’en profite !

Voilà, ces quelques détails
techniques et domestiques ré-
glés, nous voici arrivés à des-
tination, mon boulet de
frangin et moi. J’aperçois
Tony et Mélissa qui attendent
déjà devant l’entrée.
Je fouille dans ma poche…
trouée (tiens ? maman ne l’a
pas recousue ?) pour m’assurer
que j’ai bien les invitations re-
çues de la Mairie, précieux sé-

same pour assister à cette méga audition
Trop Plein de Sons. Cette scène ouverte
va permettre de renouveler un peu le
stock de talents musicaux qu’on a à
Neuilly-Plaisance et c’est plutôt cool.
On adore les concerts TPS, les copains et
moi. On n’en rate pas un. On y retrouve

différents styles musicaux, jusqu’au métal
rock que j’affectionne particulièrement en
tant que mélomane averti…oui, oui, je
dis bien mélomane, n’en déplaise à mes
parents qui sautent sur la moindre occa-
sion pour remettre en question mes
goûts dans tous les domaines...
Les portes s’ouvrent. Comme d’hab’,
le personnel municipal est au taquet :
accueil, sécurité, encadrement, tout est
au point ! Elise BRECHU, le Maire-ad-
joint délégué à la Jeunesse, est là
aussi, fidèle au poste ! Je suis impa-
tient d’écouter ce qu’on a de nouveau
à nous chanter…
C’est parti ! De la pop, du rap, du
rock et même un DJ, ils sont nombreux
(14 groupes précisément) à être venus
profiter de cette occasion de se mettre
en scène “pour de vrai”… Je suis im-
pressionné par le côté pro de plusieurs
d’entre eux. Les autres ont au moins le
cran d’y aller : ils auront la possibilité
de développer leur potentiel en fré-
quentant le studio musique, local
équipé de matos professionnel que la
mairie met gratuitement à la disposition
des jeunes Nocéens : dans notre ville,
pas d’excuse à la médiocrité ! 
En tout cas, on a passé une bonne soi-
rée, les potes et moi, même Loris a eu
son compte (il est d’ailleurs encore un
peu sonné : je le soupçonne d’être
amoureux de Florence Coste !)
Vivement le prochain concert… en at-
tendant, on profitera de la soirée
Dance Floor du 23 février ! 

Vivez votre ville…

…avec la famille AUPPIERE

“

”

MATHIS, 16 ans, grand ado en puissance, anti vie de famille, anti études, anti social, disons-le clairement,
mais fan de ciné, de musique, de pâte à tartiner et de jeux vidéo.
LORIS, 12 ans, ado en devenir, satellite indésirable de son grand frère qui enverrait volontiers cet encom-
brant parasite sur orbite ! 
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n Neuilly-Plaisance au jour le jour

Le samedi 19 janvier, l'association Neuilly-Plaisance Ville
Fleurie a tenu, à la bibliothèque municipale, son assem-
blée générale annuelle. 
A cette occasion, Bernadette PICARD, nouvelle présidente,
a présenté à tous les adhérents, les membres de son nouveau
bureau : Jean JOLLY, Vice-président, Paul HERVIOU, Trésorier,
Claude BARDEAU, Trésorier adjoint, Geneviève HERVIOU,
Secrétaire, Roger COCHET et Jean-Pierre LOSA.

Quant au programme 2013,
outre un projet de cours de 
jardinage, les balades de la
Flandre au Pic du Midi offri-
ront à nos amoureux des fleurs
autant d’opportunités d'étudier
la nature, de se retrouver de
façon conviviale et de resser-
rer leurs liens.
Les dirigeants de l'association
ont exprimé à Christian 
DEMUYNCK et Jean PERROT,
leurs remerciements pour les
efforts de la municipalité en
termes de subventions. 

Enfin, à l’issue de l'assemblée générale, des récompenses
ont été remises aux adhérents les plus impliqués dans le
fleurissement de la ville. Le service des espaces verts de la
Ville a également reçu une récompense dans la catégorie
“Cours fleuries”.

Contact : 01 43 00 59 35
06 32 93 13 84

Laureats du concours 
de fleurissement
CATÉGORIE “MAISON VISIBLE DEPUIS LA RUE”
Prix de Participation
Madame Francine GRANET        
3è Prix avec les félicitations du Jury
Madame Monique MENGUY
Madame Marcelle FORTISPADA
Madame Ghislaine CABARET
Monsieur et Madame Renée et Pierre GODIN
Madame Annick CHANUSSOT
2è Prix avec les vives félicitations du Jury
Monsieur Guy QUEVENNE
Monsieur Paul KHOUNLIVONG
Madame Ginette MAUGER
Madame Rosalina et Manuel RODRIGUES
Madame Micheline DAHMANI
1er Prix avec les très vives félicitations du Jury
Madame Marie FABRIS
Madame Monique BARDEAU
Madame Mireille PEGURRI
Madame Yvette GALIVEL

CATÉGORIE “DÉCOR SUR LA VOIE PUBLIQUE”
2è Prix avec les vives félicitations du Jury
Madame Bernadette ENGEL        
1er Prix avec les très vives félicitations du Jury
Madame Ginette MAUGER 
CATÉGORIE “BALCON FLEURI”
Prix de participation
Monsieur et Madame Christiane et Jean JOLLY
Madame Françoise FOURNONS
Madame Marie-Rose MAURANGE
Madame Pierrette JAGOT
Madame Janine LEGAL       
3è Prix avec les félicitations du Jury
Madame Madeleine BOZON
Madame Juliette DOMISE
Madame Françoise COIFFARD
Madame Jacqueline POUILLOT
2è Prix avec les très vives félicitations du Jury
Madame Louise CLAIRAY
Madame Odette MEGRET
Madame Marcelle LEFRAND
1er Prix avec les très vives félicitations du Jury
Madame Bernadette et Daniel PICARD

CATÉGORIE “MURS FLEURIS”
2è Prix avec les vives félicitations du Jury
Madame Juliette MEERT         
1er Prix avec les très vives félicitations du Jury
Madame Iméria LOSA 
CATÉGORIE “IMMEUBLES COLLECTIFS”
Mesdames COIFFARD et POUILLOT
La Résidence les Acacias 
CATÉGORIE “ ESPACES VERTS 
(COURS FLEURIES)”
Espaces verts de la Ville de Neuilly-Plaisance 
Prix de participation
Madame Mercedès BANDERA
Madame Lilia SIMOES     
3è Prix avec les félicitations du Jury
Madame Louisette LOYER
Madame Jocelyne LE GOAZIOU
2è Prix avec les très vives félicitations du Jury
Madame Jacqueline PEAN
1er Prix avec les très vives félicitations du Jury
Madame Iméria LOSA
CATÉGORIE “ENTREPRISES FLEURIES”
Café du Marché

Assemblée Générale 
de Neuilly-Plaisance
Ville Fleurie
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n Sports

Vous avez plus de 18 ans ? Vous êtes
joueur de football professionnel ou
amateur ? Vous êtes licencié ou non ?
Vous êtes un homme ou une femme ?
Vous êtes seul ou entre amis ? Vous
voulez participer à une cause ou sim-
plement vous amuser le temps d’une
journée ? Venez taper dans un ballon
le samedi 23 mars prochain !
La Mairie de Neuilly-Plaisance orga-
nise, en partenariat avec un groupe
d’étudiants de l’école de commerce
CFA Codis, un grand tournoi de foot
solidaire sur son stade municipal ré-
cemment équipé d’un terrain synthé-
tique. Un projet à la fois solidaire et
sportif !
Un projet solidaire
Un des objectifs principaux du projet
est de récolter des dons pour ADOT
(Association pour le Don d’Organes et
de Tissus humains). Créée il y a plus
de 40 ans, l’association a pour but de
sensibiliser le public aux dons d’or-
ganes et de favoriser les actions de re-
cherche et d’information dans le
domaine de la greffe. L’argent récolté
grâce aux inscriptions des équipes

ainsi que les éventuels
dons supplémentaires
des participants ou
des spectateurs lui
seront intégrale-
ment reversés.

Un projet sportif
A destination de
tous les Nocéens
de 18 ans à 98
ans, ce  tournoi per-
met un affrontement
convivial de 12 équipes
de 7 personnes chacune. 
Nous vous donnons rendez-vous dès
8h30, le samedi 23 mars (pour un
début du tournoi vers 9h) sur le nou-
veau terrain de foot synthétique du
stade municipal. Inauguré en novem-
bre 2012 et habituellement réservé
aux clubs ou associations sportives
des Neuilly-Plaisance, le terrain s’ou-
vre exceptionnellement au public à
l’occasion du tournoi. Profitez de l’oc-
casion pour venir frapper le ballon !
Le tournoi se déroulera sur l’ensemble
de la journée et se terminera vers 17h.

Chaque joueur de
l’équipe gagnante
se verra remettre
un bon cadeau
G o  S p o r t
d’une valeur
de 100 €. 

Tarif de la
journée : 8 €

par personne
avec repas / 6 €

par personne sans
repas.

Les modalités d’inscription au tournoi
L’inscription au tournoi doit nous 
parvenir avant le 26 février 2013,
par retour du formulaire (à découper
ci-dessous ou téléchargeable sur le site
Internet www.mairie-neuillyplaisance.
com) et accompagné du chèque
d’inscription (à l’ordre du Trésor Pu-
blic) et d’un certificat médical obliga-
toire attestant que vous êtes apte à
pratiquer le football.

“Tournoi de football - Individuel”
Samedi 23 mars 2013 à partir de 8h30 - Stade Municipal de Neuilly-Plaisance

Formulaire à retourner ou déposer à la Mairie avant le 26 février 
accompagné du chèque de règlement et du certificat médical

Opération “Tournoi de football - Individuel” - 6, rue du Général de Gaulle - 93360 Neuilly-Plaisance

Nom :...........................................................................Prénom : .................................................................
Date de naissance : ……/……/………..
Adresse :.....................................................................................................................................................
Ville : .....................................................................Code postal : .................................................................
Téléphone du responsable légal : ....................................................................................................................
Adresse e-mail : ...........................................................................................................................................

o Je m’inscris avec la formule repas 8 € o Je m’inscris sans la formule repas 6 €   
Je suis : o Licencié de foot o Non licencié de foot 
Je participe : o SEUL(E) o A PLUSIEURS  
Si inscription à plusieurs, indiquez le nombre et le nom des autres joueurs : 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Tournoi de foot solidaire ouvert à tous
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Exposition des travaux de l’Atelier Patchwork 
du CMASC “Les rendez-vous du Patchwork”
Du jeudi  14 au dimanche 17 février, à
la bibliothèque municipale, les élèves
de l’atelier Patchwork du CMASC (Cen-
tre municipal d’action sportive et cultu-
relle) vous feront voyager dans un
monde  multicolore grâce à leur expo-
sition.
Toute la diversité des techniques, la ri-
chesse des enseignements reçus et l’es-

prit de créativité des adhérents seront
mis en lumière à l’occasion de cette ex-
position riche en couleur, où quelques
morceaux de tissus assemblés se trans-
forment en véritable œuvre d’art.
Afin de ravir les plus curieux, des dé-
monstrations des techniques du Patch-
work se dérouleront samedi sur
l’ensemble de la journée.

Grande audition 
de l’Ecole de Musique
Pour marquer le milieu de l’année sco-
laire et saluer le progrès des élèves,
l’Ecole de Musique organise une
grande audition le samedi 9 février
prochain, à 20h, à la Salle des Fêtes
(11 avenue du Maréchal Foch à
Neuilly-Plaisance).

Parents, amis, spectateurs sont les bien-
venus pour écouter la soixantaine
d’élèves, âgés de 5 à 40 ans, qui se
produiront sur scène à cette occasion,
passant harmonieusement par tous les
styles de musique, du classique au rock.
Entrée libre

Le Conseil des Jeunes va de nouveau enflammer votre
samedi soir !
Venez vous déchaîner sur des airs Pop, Rock, House,
R’n’B, Funk, et Dance le samedi 23 février, à la Salle des
Fêtes (11 avenue du Maréchal Foch à Neuilly-Plaisance)
à partir de 20h.
Le thème de la soirée cette fois : Black and White !
Tout de noir et de blanc vêtu, ambiance et bonne humeur
seront au rendez-vous sur la piste.

Samedi 23 février de 20h à 1h du mat’
Salle des Fêtes - 11, av. du Maréchal Foch

93360 Neuilly-Plaisance
Public : 14-18 ans - Tenue correcte exigée

Présentation de la carte d’identité obligatoire
Tarifs : 4 € en réservant 

sur www.mairie-neuillyplaisance.com / 10 € sur place
(L’entrée comprend : 1 boisson soft et l’accès au vestiaire)

 

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

Du jeudi 14 au dimanche 17 février 2013 Entrée libre
Jeudi : de 10h à 12h et de 15h à 18h30 - Vendredi (nocturne) : de 10h à 12h et de 15h à 20h

Samedi (journée continue) : de 10h à 18h30 - Dimanche : de 10h à 13h

Soirée
Dance
Floor :
“Black
and
White !”
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n Artisans/Commerçants

Souriez… vous
êtes coaché !

Coach professionnelle et enseignante
de Yoga, Cécile GATTEGNO est une
Nocéenne pleine de dynamisme, qui
a choisi de faire, du bien-être d’au-
trui, sa profession en créant succes-
sivement une activité de Yoga (“Ecole
du Chat Zen”) et de coaching
(“Souriez… vous êtes coaché !”).
Rencontre avec cette spécialiste. 

Quel est votre parcours ? Qu’est-ce qui
vous a orientée vers le coaching ?
Après une carrière dans le domaine de
la communication, mon intérêt pour
autrui grandissant, j’ai fait un choix pro-
fessionnel de réorientation. Guidée
par mes valeurs humaines, je me suis
tournée vers le monde du développe-
ment personnel et me suis formée au
coaching et au Yoga : deux activités
de relation à l’autre, de transmission et
qui ont pour but commun de mener les
gens au bien-être personnel.
J’ai donc suivi un cursus au Collège
National de Yoga ainsi qu’une forma-
tion de coach/consultante/formatrice
à l’Institut des Neurosciences
Appliquées.

Depuis, comment mettez-vous en pra-
tique votre métier ?
J’ai créé une entreprise pour dévelop-

per les deux activités
que sont le coaching
et le Yoga.
Avec “Souriez…
vous êtes coaché !”,
je souhaitais déve-
lopper le coaching
de façon concrète,
positive et construc-
tive, pour aider à trouver des solutions
à un problème ou se confronter à un
projet spécifique. C’est une voie d’ap-
prentissage de soi qui permet de
gagner en confiance et de se réap-
proprier ses propres talents. Perte de
poids, problèmes relationnels,
recherche d’emploi, projet profession-
nel, accompagnement aux change-
ments : de nombreuses situations peu-
vent nécessiter un accompagnement
personnalisé dont l’objectif ultime est de
permettre à la personne d’atteindre
ses objectifs, d’être autonome, de ne
plus avoir besoin de son coach. Les
séances peuvent se dérouler par télé-
phone, skype ou en face-à-face, à rai-
son d’environ une par semaine.
Avec l’”Ecole du Chat Zen”, je propose
des cours de Yoga où je tiens compte
de facteurs particuliers (temps, saison,
état psychologique...) pour mieux
répondre aux besoins de la personne.
J’interviens régulièrement dans des

entreprises, mais je propose égale-
ment des cours individuels ou en petits
groupes.

D’autres projets pour l’avenir ?
Je prévois la création d’un site Internet
pour gagner en visibilité, et j’ai actuel-
lement à l’étude un projet de coaching
social de groupe à Neuilly- Plaisance.
Le but serait l’accompagnement de
femmes en difficultés personnelles et/ou
professionnelles. Porté par la dyna-
mique du groupe, on s’enrichit de l’ex-
périence de chacun pour parcourir
son propre chemin. Nommé “Pilote”,
le projet devrait voir le jour courant
février.
Yoga et coaching : un premier entre-
tien personnalisé vous est offert.

Téléphone : 06 26 65 23 80
E-mail : cecilegcoach@gmail.com
le.chat.zen@gmail.com

Battle
H Quality par le Centre
de danses urbaines
HEMAN

Organisé par le Centre de
danses urbaines, Heman,
sis 3 rue Marcel Dassault à

Neuilly-Plaisance, le
Battle H Quality aura
lieu les samedi 27 et

dimanche 28 avril
prochain à la salle des
fêtes de Neuilly-Plaisance.
Ce concours de danse Hip
Hop se compose de 3
épreuves distinctes : le
concours Chorégraphique,

le Battle Chorégraphique et
le Battle One-One.
L’appel à candidature est
d’ores déjà lancé.

Retrouvez tous les
renseignements 
et modalités
d’inscription sur le
www.hquality.fr

Heman
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La ville de Neuilly-Plaisance a traversé, dernièrement, diffé-
rents épisodes neigeux entraînant la mobilisation du person-
nel communal qui a travaillé nuit et jour afin d’assurer la
sécurité des Nocéens.
Ainsi, dès le vendredi précédant les précipitations neigeuses,
les équipes des Services Techniques se sont mobilisées pour
entreprendre le déneigement des voies principales et des
abords des bâtiments publics, et assurer le bon fonctionnement

des transports en commun.
Une douzaine d’agents municipaux a ainsi déversé 30 tonnes
de sels pendant le week-end, malgré des conditions météoro-
logiques difficiles.
Le personnel de la Mairie reste mobilisé et se tient prêt à in-
tervenir en cas de nouvelles intempéries. 
Permanence téléphonique 24h/24, 7jours/7 
au 01 43 00 96 16

“Mise en place du Plan Neige”

n Travaux

L’équipe de déneigement, de gauche à droite : Monsieur DAREAU, Monsieur RAGOUSSI, Monsieur BRIOIS,
Monsieur FEMINIER, Monsieur FOURNAGE, Mademoiselle LECAM, Monsieur DIOT, Monsieur MANS, Monsieur MACKU,
Monsieur TOURE, Monsieur SOULI, Madame JOURNAUX, Monsieur LANDES, Monsieur LEBREUILLY, Monsieur SALEM.
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Entretien et aménagement de voirie, maintenance des installations d’éclairage public,
nettoiement de la voie publique, entretien des espaces verts, des bâtiments publics, des
réseaux d’assainissement. Les services techniques de la ville interviennent avec les différents
corps de métier et les entreprises afin de vous assurer un cadre de vie agréable.

     

RAPPEL
Au cours du 1er semestre 2013, aura lieu la fin du rempla-
cement de l’ensemble des branchements en plomb exis-
tant sur la ville. La société BIR, en charge des travaux, se
mettra en rapport avec les habitants de chaque quartier
concerné. Cette opération est entièrement gratuite.

Travaux Foyer de l’Amitié

Intervention de nuit r  ue pasteur

 

Rappel des règles 
du stationnement alterné

- du 1er au 15 du mois : stationnement côté impair
- à partir du 16 : stationnement côté pair

n Travaux

Rue pasteur

Actuellement des opérations d’élagage sont en cours sur l’en-
semble des rues de la Ville. Ces travaux font l’objet d’une signa-
létique spécifique réalisée par l’entreprise extérieure en charge
de l’opération. Nous vous remercions de tenir compte de ces
avertissements  afin de permettre la bonne réalisation de ces
travaux.
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  n Bloc notes

Les permanences 
gratuites

Salle des permanences : 6 bis, rue du Général de Gaulle
• Contrôleur des impôts : les 3 premiers mercredis de
chaque mois de 14h à 16h.
• Conseiller juridique : les 1er, 2ème, 3ème et 5ème mercredis
de chaque mois à partir de 18h30 et le 4ème mercredi 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 avenue 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).

Don du Sang
Mobilisez-vous pour la journée “Don du sang”, le 20 février !
L’EFS (Etablissement Français du Sang) et la mairie de Neuilly-
Plaisance organisent une journée “Don du sang”, le mercredi 20
février de 14h à 19h, à la Salle des Fêtes.

Le don de sang est un moyen important
pour aider chaque année quelque 500 000
malades. En effet, la transfusion sanguine
est souvent indispensable à la survie de ma-
lades, tels certains cancéreux, grands brûlés.
C’est pourquoi l’EFS, unique opérateur civil
de la transfusion sanguine en France, et la
mairie de Neuilly-Plaisance vous attendent

nombreux pour la journée “Don du sang” du 20 février. Si vous avez entre
18 et 70 ans, que vous pesez plus de 50 kg, n’hésitez pas : 45 minutes suf-
fisent pour une bonne action qui peut s’avérer vitale. Le don lui-même ne
dure que 10 minutes.
“Chacun de nous peut avoir besoin de sang demain”

Renouvellement des 
branchements en plomb

Durant le 1er semestre 2013, une campagne de renouvel-
lement des branchements en plomb aura lieu sur l’ensemble
de la ville. Les Nocéens concernés seront contactés dès le
début des travaux par la société BIR en charge des inter-
ventions.

Déplacement aire de jeux
Dans le cadre de la vente des terrains situés au 74-76,
avenue du Maréchal Foch, le déplacement de l’aire de
jeux jouxtant les anciens locaux de la CPAM est prévu
pour la fin du mois de février. Vous retrouverez ces
installations sur le terrain dit “Villa Duval”, situé en
contrebas et à droite du parking actuel.

“LES PAYS” de Marie-Hélène LAFON 
aux Editions Buchet-Chastel

Claire, fille de paysans auvergnats, “monte”
à Paris pour suivre des études universitaires.
Un professeur dévoué l’initie aux charmes du
grec ancien. Elle rencontre Alain, un “pays”
bibliothécaire à la Sorbonne et fréquente la
famille musicienne d’une camarade de cours.
Pendant les mois d’été, elle travaille dans une
banque où elle côtoie des personnages pitto-
resques. Devenue professeur, elle épouse un
vétérinaire à quarante ans, divorcée sans
enfant, elle reçoit son père âgé qui supporte
mal l’environnement urbain.
L’ouvrage décrit le déclin des petites exploita-

tions agricoles, le désarroi des anciens devant les changements inéluctables
de cette époque charnière et le refus des plus jeunes de continuer à la ferme
une existence trop rude.
Le récit, dans un style fluide et au riche vocabulaire, nous entraîne dans une
vie faite d’adaptation à un milieu totalement différent, sans renoncement
aux racines profondes des origines.

Francis BAUDIC
Membre du Comité de Lecture

Le livre du mois
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Informations pratiques, changements d’horaires, rappel des dates clés… 
Cette page recense chaque mois toutes les informations qui peuvent vous être utiles.

LM_163_fevrier_2013-290113  30/01/13  12:18  Page20



21Neuilly-Plaisance Echos 163 n Février 2013 n www.mairie-neuillyplaisance.com

n Echo tri  

Un déchet dit dangereux présente un
risque pour la santé et l'environne-
ment. Il nécessite, donc, un ensemble
de traitements destinés à réduire sa
toxicité et le risque de contamination.
Pour cela, la Ville a mis en place une
collecte spécifique de ces déchets. Un
camion, dit ECOBUS, stationne entre
9h et 13h à proximité des deux mar-
chés de la ville pour prendre en
charge ce type de déchets.

Qu’est-ce que j’apporte à l’ECOBUS ? 

Vous devez apporter les déchets sui-
vants :
• Les acides (acide chlorhydrique, sul-
furique, nitrique, fluorhydrique)

• Les bases (soude caustique, ammo-
niaque, potasse, carbonates, cer-
taines amines)

• Les solvants organiques (white-spirit,
carburants, alcool, trichloréthylène.)

• Les produits pâteux (peintures, colles,
graisse, boues de peintures, résidus
sans phases liquides…)

• Les solutions ioniques (produits pho-
tographiques, perchlorure de fer...)

• Les phytosanitaires (engrais, fongi-
cides, insecticides)

• Les bouteilles de gaz et extincteurs
• Les thermomètres à mercure
• Aérosols, radiographies, batteries
au plomb.

Pour les déchets dangereux il y a l’ECOBUS !

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

Le 1er dimanche de chaque mois

6 janvier
3 février
3 mars
7 avril
5 mai
2 juin
7 juillet
4 août

1 septembre
6 octobre
3 novembre
1 décembre

Voici les dates selon les lieux de stationnement de l’ECOBUS pour 2013

A l’entrée du marché du Plateau
d’Avron, place Stalingrad, côté avenue

Aristide Briand
Le 3ème vendredi de chaque mois

18 janvier
15 février
15 mars
19 avril
17 mai
21 juin
19 juillet
16 août

20 septembre
18 octobre
15 novembre
20 décembre
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nCourrier des lecteurs

Dans notre ville, nous bénéficions d’un ramassage régulier des déchets et
le tri sélectif est encouragé. Toutefois, il arrive encore trop fréquemment
que les poubelles encombrent les trottoirs la veille ou le jour-même de la
collecte, et parfois même, bien après. Le dépôt sur la voie publique n’est-
il pas réglementé ?

Stéphane P.

Monsieur, nous mettons tout en œuvre pour préserver notre cadre de vie nocéen
et le système de collecte des déchets mis en place par la Municipalité participe 
pleinement à cette démarche. Le type de désagrément que vous décrivez ne 
devrait pas être constaté si le civisme de chacun conduisait au respect de l’arrêté
municipal 2010-07-ST, dont l’article 7 stipule que “seuls les bacs agréés par la
ville seront collectés. Les déchets ménagers présentés différemment ne seront pas
ramassés et donneront lieu à sanctions… Aucun bac roulant ne devra être sorti sur
le trottoir avant 20 heures et y rester après 10 heures le matin ou plus de 2 heures
après le passage des bennes”.

“

”
Retraitée très active, je circule beaucoup dans notre ville (à pied ou en 
voiture) et je constate avec dépit que la vitesse et le manque de respect
du code de la route de la part des automobilistes est de plus en plus flagrant.
Ne serait-il pas possible d’envisager l’installation de dispositifs dissuasifs
de type radars de contrôle?

Marie-Paule J.

Madame, la circulation automobile dans notre ville constitue l’une des nos principales
préoccupations. Les radars simplifieraient grandement la tâche de la Police 
Municipale, si seulement le budget nous permettait de nous doter de telles installations.
En tout état de cause, les contrôles de vitesse et de respect des “stop” entrepris par
nos agents de Police se sont multipliés cette année, et leur fréquence ne diminuera
pas tant qu’ils seront nécessaires.

“

”
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n Jeux du mois

     

  

Solutions numéro n°162

Horizontal
A - Canular - Concerto
B - Cacatoès - Allocation - Oiseau
C - Évier - Envoyer
D - Oiseau - Pigeon - Hurlement
E - Jeux Olympiques - Relever - Curriculum vitae
F - Niche - Bouture - Lisière
G - Aristocrate - Dessiner
H - Mériter - Casque-de-Jupiter
I - Chef - Couleur - Doubler
J - Rouge vif - Agressivité
K - Radian  - Insatisfait - Gallium
L - Palier - Feuille - Jarre
M - Guerrier - Avaler - Calendrier
N - Carnassier - Soupçonner
O - Dos - Se rebeller

Vertical
1 - Raconter - Détraqué
2 - Cépage - Mission
3 - Nettoie - Faible - Rayon
4 - Envelopper - Calumet
5 - Travail - Monnaie - Fil
6 - Accès - Canapé - Satellite
7 - Musique - Surface - Arranger
8 - Individu - Apercevoir
9 - Réel - Drap
10 - Monnaie - Citronnier
11 - Manipule un patient - Inverse - À moitié
12 - Abri - Tranche de porc - Article
13 - Dénivellement - Assemble - Contribution 
14 - Labourer - Aiguillon
15 - Amarrage - Fondateur

M
oy

en

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

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

ffi
ci
le

Mots croisés 
d’Alessandro CEFALU

Sudoku
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L’OPPOSITION POUR
L’ENFOUISSEMENT 
DES LIGNES HAUTE
   TENSION.

En réponse à la lettre tract
diffusée par le Maire :

Le 23 avril 2012, en
Conseil Municipal, les élus
de l’opposition récla-
maient la mise au vote de
l’enfouissement total de
la ligne Haute Tension.
Notre proposition n’a
jamais été mise au vote.

Le maire de la commune se
découvre subitement une
sensibilité pour l’écologie.
Réalité ou manœuvre poli-
ticienne, au lu des éléments
suivants, nous vous laissons
juger par vous-même : 
> Ce dossier a démarré en
2004, or depuis le Maire
n’a que bien peu agi et

communiqué sur le sujet.
> Le 6 mars 2012, le maire
reçoit l’avis de la commis-
sion d’enquête, et faute de
s’être manifesté pendant 8
ans, voit l’avis de celle-ci
réputé acquis.
> Faut-il rappeler que M. le
Maire était jusqu’alors
Sénateur et qu’au lieu de
s’en remettre aujourd’hui
au collègue qui a été élu à
sa place il aurait pu en son
temps agir pour la com-
mune ?
> En avril 2012 nous l’aler-
tions : 
- sur le fait qu’en termes de
santé publique des popu-
lations aucun compromis
n’est acceptable.
- sur la nécessité de trouver
des solutions qui répondent
aux changements clima-
tiques : alors que les tem-
pêtes vont croissantes ne

pas se mobiliser pour l’en-
fouissement total du réseau
revient à s’exposer à des
risques de coupure gran-
dissants.

> La ville est adhérente de
longue date au SIGEIF
(Syndicat Intercommunal
pour le Gaz et l’Electricité
en Ile de France), un travail
commun avec les com-
munes adhérentes sur l’en-
fouissement du réseau sur
l’ensemble de leurs terri-
toires auraient pu être étu-
dié.

Une fois de plus le Maire
a manqué de clair-
voyance pour notre Ville
et il s’est satisfait d’une
gestion à la petite
semaine et d’une solution
non pérenne.
En proposant la solution la
moins coûteuse, il se donne

bonne conscience et
cherche à amadouer les
Nocéens concernés par ce
problème en leur laissant
croire qu’il se mobilise.
Manœuvre électorale, le
Maire est parti en cam-
pagne et alors qu’il a été
membre de la majorité de
très nombreuses années et
qu’il n’a rien fait, il se
pose en victime et rend
responsable de la situa-
tion les élus de l’opposi-
tion de sa commune. C’est
sur ce sujet le s  eul point sur
lequel il y ait à sourire.

Muriel SOLIBIEDA
Jean-Marc ADRIAENSSENS

Maïté DOUCET
François LABOULAYE

Valérie SUCHOD
Jean-Gilbert LEOUE

Vos élus 
de l’opposition.

Extraits de la lettre du
Préfet de Région

« Monsieur le Maire,

J’ai l’honneur de vous
informer que le taux de
croissance annuel de
logements (...) est au
moins égal au double du
taux moyen des com-
munes éligibles au Fonds
d’Aménagement Urbain,
soit 1,87 % pour 2012.
Les actions foncières et
immobilières en faveur du
logement locatif réalisées
dans votre commune sont
éligibles à la première
part réservée aux communes
dites “dynamiques”. »

La politique de la majo-
rité en faveur du loge-
ment social n’admet
aucune critique : la Ville
est qualifiée de “dyna-
mique” par le Préfet de
Région et ce volontarisme
se traduit en chiffres. Notre
action nous permettra
d’obtenir, de la part du
Fonds d’Aménagement
Urbain, jusqu’à 20 000 €
par logement construit,
subvention qui pourra
même atteindre jusqu’à
750 000 € sur nos opé-
rations menées en 2012 !

C’est donc avec fierté 
et satisfaction que nous
accueillons cette nouvelle.
Nous atteindrons dans les
prochains mois le seuil
des 20 % de logements

s o c i a u x  à  Neu i l l y -
Plaisance et notre rythme
de construction va nous
permettre de toucher 
plusieurs centaines de
milliers d’euros. Grâce
à cette gestion sociale et
budgétaire des affaires
communales, au bénéfice
de tous les Nocéens,
cette année encore, nous
n’augmenterons pas les
impôts locaux. 

Loin des grands discours
démagogiques de l’op-
position, la Ville apporte
un soutien au quotidien
aux Nocéens, notamment
aux jeunes et aux étu-
diants qui ont besoin de
se loger à faible coût,
pendant leurs études.  Là
où l’opposition a refusé,

lors du Conseil municipal
du 22 décembre dernier,
de voter la garantie
d’emprunt au bailleur
social EFIDIS pour le
financement de la rési-
dence étudiante de 267
nouveaux logements
sociaux,boulevard Gallieni,
la majorité agit, jour après
jour, pour la mixité sociale
de notre ville, au service
des Nocéens, de tous les
Nocéens, sans esprit par-
tisan, sans sectarisme.

Vos 27 élus de la
majorité municipale
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Pharmacies de garde Infirmier(e)
Dimanche 3 février 2013
Pharmacie de la Mairie Mme BAUMGARTH
M. GOND 01 43 00 18 01
9 rue du Général de Gaulle
93360 NEUILLY-PLAISANCE
01.43.00.10.73

Dimanche 10 février 2013
Pharmacie EL AABARATE Mme DUMBI
M. EL AABARATE 01 43 08 06 32
28 bis rue de Verdun
93160 NOISY-LE-GRAND
01.43.03.06.52

Dimanche 17 février 2013
Pharmacie MEDERIC M CAUDERLIER
M. ABOU GHAZALEH 01 43 00 21 96
60 avenue Médéric
93160 NOISY-LE-GRAND
01.43.03.35.06

Dimanche 24 février 2013
Pharmacie NGUYEN VAN DUC Mme BAUMGARTH
M. NGUYEN 01 43 00 18 01
3 mail Victor Jarra
93160 NOISY-LE-GRAND
01.43.05.76.37

Dimanche 3 mars 2013
Pharmacie HO Mme DUMBI
Mme HO 01 43 08 06 32
92 avenue Émile Cossonneau
93160 NOISY-LE-GRAND
01.43.03.06.52

Dimanche 10 mars 2013
Pharmacie des CORMIERS M CAUDERLIER
M. LIM 01 43 00 21 96
13 avenue Michel Gontier
93160 NOISY-LE-GRAND
01.43.03.06.52

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

Etat civil
• Naissances :
DIAMANI Mattéo
NGUYEN Minh-Duy
KHOU Alexiane
GASSAMA Jules
THéBAULT  Inès
ZERARI Mahira
MAJOR DA COSTA Espéranza
DIABY Aminata
PLUMET Antoine
CHAROUNI Yousra
MESSARA Adam
FRAVALO Soren
PIRES PERES Loriana
BARON Maël

• Décès :
MELE Odette, Marcelle 81 ans

GUYOT Veuve 
GAREL Andrée 88 ans

KHELIFA Miloud 69 ans

FARRANDS Roger 83 ans

CANTAMESSI Veuve BONDURRI
Virginia 86 ans

DELLSPERGER Agnès épouse
ARMBRUSTER 60 ans

HAMEL Veuve TROCHAIN
Albertine 96 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). 

RECENSEMENT 2013 À
NEUILLY-PLAISANCE

En partenariat étroit avec
les communes, l'Insee
organise le recensement
de la population, qui a
débuté le 17 janvier.
L'objectif : mesurer la
population vivant en
France, pour mieux
s'adapter à ses besoins.
Pour chaque commune
de plus de 10 000 habi-
tants, une fraction de la
population (environ 8%)
est recensée chaque
année à partir d'un
échantillon d'adresses
tirées au hasard.

Mode d'emploi du
recensement :
- 5 agents recenseurs
munis d'une carte offi-
cielle portant leurs noms 

et leurs photos se pré-
sentent chez vous et
déposent les question-
naires de recensement.
Les photos qui accom-
pagnent l'article vous
montrent les recenseurs
qui sont susceptibles de
vous démarcher pro-
chainement.
- Vous lisez et remplissez
les documents qui vous
ont été remis.
- L'agent recenseur
revient les récupérer. Il
vous aide à les remplir si
vous le souhaitez. Vous
avez jusqu'au 23 février
pour compléter vos ques-
tionnaires.
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* Film précédé d’un court métrage. “La Fauvette” est adhérente à l’Agence du court métrage.

Du mercredi 30 janvier 
au mardi 5 février

L’HISTOIRE DU PETIT PAOLO
Courts-métrages d’animation franco-belges de Nicolas Liquori…
Durée : 59’
Pour tout public à partir de 4 ans
Programme musical composé de 4 courts-métrages : Sous un
coin de ciel bleu, Fugue, La Garde-barrière et l’Histoire du petit
Paolo.

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

RENOIR*
Drame français de Gilles Bourdos 
Avec Michel Bouquet, Vincent Rottiers…
Durée : 1h41
Tout public
1915. Au crépuscule de sa vie, Auguste Renoir est éprouvé
par la perte de son épouse, les douleurs du grand âge, et 
les mauvaises nouvelles venues du front : son fils Jean est
blessé… Mais une jeune fille, Andrée, apparaît dans sa vie
comme un miracle...

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

Lundi 14h - Mardi 21h

FOXFIRE,
CONFESSIONS
D’UN GANG
DE FILLES 
(version originale)
Drame franco-canadien
de Laurent Cantet

Avec Raven Adamson…
Durée : 2h23
Pour adultes et adolescents
1955. Dans un quartier populaire d’une petite ville des Etats-
Unis, une bande d’adolescentes crée une société secrète, Foxfire,
pour survivre et se venger de toutes les humiliations qu’elles
subissent.
Mercredi 18h et 21h - Jeudi 18h - Vendredi 21h

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

Du mercredi 6
au mardi 12 février

MON TONTON,
CE TATOUEUR
TATOUÉ
Film d’animation
danois de 
Karla Von Bengtson

Durée : 42’ - Recommandé jeune public à partir de 6 ans
La petite Maj vit dans le salon de tatouage de son oncle Sonny,
un tatoueur tatoué aux gros bras. Tous deux s’entendent par-
faitement bien, mais considèrent qu’une petite fille doit grandir
dans une vraie famille, avec une maman, un papa, un frère...

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 € ; 3,90 €
aux autres séances) - Samedi 15h - Dimanche 14h30

LE MONDE 
DE CHARLIE
(version originale)
Comédie dramatique
américaine de Stephen
Chbosky

Avec Emma Watson… Durée : 1h43 Tout public 
Charlie a bien du mal à s’intégrer dans son nouveau lycée.
Son professeur de Lettres croit en son potentiel et voit en lui
un génie. Mais Charlie continue de se replier sur lui-même...
jusqu’au jour où deux camarades, Patrick et la ravissante Sam,
le prennent sous leur aile. 

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

COMME UN LION*
Drame français de Samuel Collardey
Avec Marc Barbé…
Durée : 1h42 Tout public 
Mitri a 15 ans et vit dans un village
au Sénégal. Comme tous les jeunes
de son âge, il joue au foot en rêvant

du Barça et de Chelsea. Lorsqu’un agent recruteur le repère,
Mitri croit en sa chance. Mais pour partir à l’assaut des grands
clubs européens, il faut payer.
“Comme un lion” ressemble à certains films de Ken
Loach (...) où l’entrain et l’entraide se confondent.
(Télérama)

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

ROYAL AFFAIR 
(version originale)
Film historique danois de
Nicolaj Arcel
Avec Mads Mikkelsen…
Durée : 2h16
Pour adultes et adolescents

Danemark 1770. La passion secrète que voue la reine
Caroline Mathilde au médecin du roi, l’influent Struensee, va
changer à jamais le destin de la nation toute entière.

Mercredi 15h15 - Jeudi 21h - Vendredi 18h15
Samedi 21h - Dimanche 18h15 - Lundi 14h et 21h

Du mercredi 13 
au mardi 19 février

LE DIRIGEABLE
VOLÉ
Film d’animation
tchèque de Karel Zeman
Durée : 1h25 (1966)
Avec Hanus Bor…
Tout public 
à partir de 6 ans

En 1891, à Prague, 5 garçons intrépides montent à bord d’un
dirigeable et prennent les airs. Echappant à toutes les pour-
suites, ils survolent l’Europe et parviennent au-dessus de l’Océan.

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

PAULETTE*
Comédie française de Jérôme Enrico
Avec Bernadette Laffont, Carmen Maura…
Durée : 1h27
Tout public
Paulette vit seule dans une cité HLM de la banlieue parisienne.
Avec sa maigre retraite, elle n’arrive plus à joindre les deux
bouts. Lorsqu’un soir elle assiste à un curieux trafic en bas de
son immeuble, Paulette y voit le signe du destin.

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

Lundi 14h - Mardi 21h

DJANGO
UNCHAINED
(version originale)
Western américain 
de Quentin Tarantino
Avec Jamie Foxx,
Christoph Waltz,
Leonardo DiCaprio…
Durée : 2h44

Interdit aux moins de 12 ans
Le parcours d’un chasseur de prime allemand et d’un homme
noir pour retrouver la femme de ce dernier retenue en escla-
vage par le propriétaire d’une plantation...

Mercredi 20h30 - Jeudi 18h - Vendredi 20h30 
Samedi 17h - Dimanche 20h30
Lundi 16h et 20h30 - Mardi 14h

“La Fauvette”
Informations 

01 43 00 11 38

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
Février/Mars 2013
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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 20 
au mardi 26 février

10, 11, 12 POUGNE LE HERISSON
Courts-métrages d’animation français 
de Alexandra Condoure, Antoine Lanciaux…
Durée : 48’
Animation, recommandé jeune public à partir de 3 ans
Un programme de trois courts-métrages pour les tout-
petits : Nikita le tanneur, Tout conte fait et L’Automne de Pougne. 
“C’est doux, drôle, malicieux.” (L’Express)

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 € ; 3,90 € aux autres séances)
Samedi 14h30

Dimanche 14h (ciné-goûter, tarif unique : 4,50 €. Réservation obligatoire)

ALCESTE A BICYCLETTE
Comédie française 
de Philippe le Guay
Avec Fabrice Luchini, Lambert Wilson…
Durée : 1h44
Tout public
Au sommet de sa carrière d’acteur,
Serge Tanneur a quitté une fois pour toutes le monde du spectacle. Trop de colère,
trop de lassitude. La fatigue d’un métier où tout le monde trahit tout le monde. Désormais,
Serge vit en ermite dans une maison délabrée sur l’Île de Ré…

Mercredi 15h15 - Jeudi 21h 
Samedi 21h - Dimanche 16h - Lundi 14h - Mardi 21h

THE MASTER
(version originale)
Drame américain de Paul Thomas Andreson
Avec Joaquin Phoenix,
Philip Seymour Hoffman… 
Durée : 2h17
Pour adultes et adolescents
Freddie, un vétéran, revient en Californie après s’être battu dans le Pacifique. Alcoolique, il
distille sa propre gnôle et contient difficilement la violence qu’il a en lui… Quand Freddie
rencontre Lancaster Dodd, charismatique meneur d’un mouvement, il tombe sous sa coupe...
“The Master”, oeuvre d’une richesse thématique et d’une splendeur
visuelles inouïes, s’impose comme le film où Paul Thomas Anderson largue
définitivement les amarres.” (Première)

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

LA GRANDE ILLUSION*
Drame français de Jean Renoir
Avec Jean Gabin, Pierre Fresnay… 
Durée : 1h53 - Tout public (1937 - Copie restaurée)
Première Guerre mondiale. Deux soldats français sont faits
prisonniers par le commandant von Rauffenstein, un Allemand
raffiné et respectueux. Conduits dans un camp de prisonniers,
ils aident leurs compagnons de chambrée à creuser un tun-
nel secret.
“L’histoire est immortelle. (...) Toutes les scènes
de la “Grande Illusion” méritent de figurer dans le panthéon du 7ème Art.
(...) Du sublime et de l’évasion à chaque plan.” (Le Journal du Dimanche)

Mercredi 17h30 - Vendredi 18h30   
Samedi 15h45 - Lundi 21h - Mardi 14h  

Du mercredi 27 février
au mardi 5 mars

LE MONDE DE NEMO (3D)
Film d’animation américain 
de Andrew Stanton et Lee Unkrich 
Durée : 1h41
Tout public 
à partir de 5 ans
Nemo, un jeune poisson-clown, s’égare de son
récif de corails et se perd dans le vaste océan.
Son père Marin part à sa recherche et affronte
divers dangers pour le retrouver.. 
“Alors on pleure, on rit et on s’émer-
veille avec le même bonheur devant ce
chef-d’œuvre du cinéma d’animation.
Un chef-d’œuvre tout court.” (Studio)

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 € + 1 €) - Vendredi 21h 
Samedi 15h - Dimanche 14h - Lundi 16h - Mardi 14h

AMITIÉS 
SINCÈRES*
Comédie dramatique 
française 
de Stephan Archinard 
et François Prévôt-Leygonie
Avec Gérard Lanvin,
Jean-Hugues Anglade…
Durée : 1h44
Tout public

Walter Orsini aime la pêche, un peu. Il aime la grande cuisine et les bons vins, beaucoup.
Il aime aussi Paul et Jacques, ses amis d’une vie, passionnément. Il aime surtout Clémence,
sa fille de 20 ans, à la folie. Mais il n’aime pas le mensonge. Pas du tout...
“Une histoire émouvante et drôle sur les rapports humains” (StudioCinelive)

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

AMITIES 
SINCÈRES
Comédie dramatique 
française 
de Stephan Archinard 
et François Prévôt-Leygonie
Avec Gérard Lanvin,
Jean-Hugues Anglade…
Durée : 1h44
Tout public
Walter Orsini aime la pêche,
un peu. Il aime la grande cui-

sine et les bons vins, beaucoup. Il aime aussi Paul et Jacques, ses amis d’une vie, pas-
sionnément. Il aime surtout Clémence, sa fille de 20 ans, à la folie. Mais il n’aime pas le
mensonge. Pas du tout...

ZERO DARK
THIRTY 
(version originale)
Thriller américain 
de Kathryn Bigelow
Avec Jessica Chastain,
Jason Clarke…
Durée : 2h29
Pour adultes et adolescents
Le récit de la traque d’Oussama
Ben Laden par une unité des
forces spéciales américaines...

Golden Globe 2013 de la Meilleure Actrice dans un film dramatique pour Jessica Chastain.
“Un cinéma du réel, brûlant et nécessaire” (StudioCinelive)
“Démineurs, c’était un échauffement pour Bigelow. Avec Zero dark
thirty, la réalisatrice fait montre d’une maîtrise narrative et visuelle épous-
touflantes à l’image d’une dernière demi-heure à l’intensité 
phénoménale.” (Ecran Large)

Mercredi 20h30 - Jeudi 18h   
Samedi 17h15 - Dimanche 20h45 - Lundi  20h30 - Mardi 16h15
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