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Le mois dernier…

Ce mois-ci

Le programme

“La Fauvette” Informations 01 43 00 10 10

1. La fête des voisins
2. Le festival de l’Oh

1. Un petit plongeon à la piscine municipale
2. Détente et amusement sur les aires de jeux
3. Pour lire ou manger tranquillement
4. Chinez à la brocante le 5 octobre prochain
5. Découverte du parc des Coteaux d’Avron avec l’écologue municipal 
6. Le cinéma muet en musique a conquis le jeune public
En couverture : Les nombreux amateurs du bœuf à la broche du 21 juin
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Dynamisme,
engagement,
solidarité,
ambition :
les forces 
de Neuilly-
Plaisance

Ces dernières semaines ont été marquées,
une fois encore, par le dynamisme de
nos associations. Musique, danse, 
sport, théâtre (…) ont été à l’honneur 
tout au long du mois de juin. Toutes les
associations nocéennes ont démontré
la belle énergie qui les anime et qui
rejaillit sur notre ville. Je tiens à saluer
tous les membres des associations pour
l’ensemble du travail qu’ils ont accompli,
non seulement à l’occasion de leurs 
spectacles de fin d’année, mais également
au quotidien. Petits et grands ont pu
s’épanouir grâce à leur travail et à leur
engagement de chaque instant. 

Ce mois de juin a été également 
l’occasion de nous retrouver au Parc 
des Coteaux d’Avron, les 21 et 22 juin.
“Neuilly-Plaisance en Fête” a été un 
véritable succès qui a su rassembler
les familles autour d’animations aussi 
sympathiques que didactiques. En
effet, par delà de la ferme géante qui a 
conquis les plus jeunes, les ateliers et
stands mettant l’accent sur le dévelop-
pement durable ont retenu l’attention du
public. Il s’agissait là d’un des paris de
ce week-end : s’amuser, partager,
mais aussi sensibiliser. Je crois que le
pari a été largement gagné. A quelques
jours des vacances estivales, je sais aussi 
que ce week-end a permis de donner
un avant goût des vacances à nombre
d’entre vous.

Cependant, il ne faut pas oublier 
celles et ceux qui, malheureusement,
ne pourront partir en vacances. Cette

année encore, la municipalité ne 
les a pas oubliés. Les plus jeunes,
notamment, pourront profiter de nom-
breuses activités au cours de ces deux
mois. Mon choix est clair : des vacances
à Neuilly-Plaisance ne doivent pas être
des vacances “au rabais”. Les structures
d’animations proposeront donc aux
familles et aux enfants des activités au
cœur desquelles le sport, la culture, la
bonne humeur, l’épanouissement auront
toute leur place.

La période estivale, si elle rime avec
vacances et détente, n’est pas pour
autant synonyme d’inactivité pour les
services municipaux. En effet, les 
services techniques continueront à 
travailler ces 2 mois afin que la rentrée
scolaire se déroule dans les meilleures
conditions pour nos enfants. Les chantiers
seront menés à bien afin d’améliorer 
l’accueil des plus jeunes et la qualité de
vie de tous.

Dynamisme, engagement, solidarité,
ambition : telles sont les forces de
Neuilly-Plaisance, telles sont les
valeurs que je souhaite, avec vous et
l’équipe municipale, défendre.

Bonnes vacances à toutes et tous.

Christian DEMUYNCK

Le mot du Maire
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Courrier des lecteurs

J’ai remarqué que je ne recevais pas le bulletin municipal 
en même temps que mes amis qui ne demeurent pourtant qu’à
quelques rues de mon domicile. Pourriez-vous m’indiquer 
pourquoi ?

Sonia R.

Le mensuel “Neuilly-Plaisance Echos” est distribué par du personnel municipal
volontaire. La taille de leur « tournée », la difficulté d’accéder à certaines boîtes
aux lettres dans des entrées sécurisées expliquent, le plus souvent, les décalages 
de distribution. Si vous rencontrez des difficultés de réception, n’hésitez pas 
à venir le chercher en Mairie ou dans tous les bâtiments communaux : 
il y est à votre disposition. Vous pouvez également contacter le service 
communication au 01.43.00.96.16 et nous donner le code d’accès de votre
immeuble ou nous indiquer comment accéder si vous avez un badge qui rend
très aléatoire l’entrée de nos agents.

“
”

Juste un mot pour dire “bravo” pour cette fête très réussie
au parc des Coteaux d’Avron le 21 et le 22 juin. J’ai 
vraiment apprécié de retrouver les animaux de la ferme 
et surtout des exposants de produits naturels comme 
le miel, les jus de pomme et de poire, le vin ... 
Cela me rappelle la ruralité de mon enfance. Quand est-ce
que nous pourrons retrouver ce parfum de campagne dans 
notre ville ?

Sébastien D. 

Si vous avez aimé “Neuilly-Plaisance en fête” et que vous êtes amateur
de produits naturels, vous pourrez vous rendre au 9ème Salon des
Terroirs qui se tiendra à la salle des fêtes les samedi 22 et
dimanche 23 novembre 2008. Vous y retrouverez des 
produits régionaux de qualité qui fleurent bon la campagne. 
Un rendez-vous à noter dès à présent dans votre agenda. 

“

”

Je souhaiterais m’inscrire à la Brocante que la ville organise 
à la rentrée. J’aimerais connaître les dates, ainsi que les tarifs 
pour pouvoir y participer. Je vous remercie.

Raymond M.

La prochaine Brocante de la ville de Neuilly-Plaisance se déroulera le dimanche 
5 octobre prochain. Le nombre de places étant limité et les inscriptions 
étant ouvertes, nous vous invitons à retirer votre fiche d’inscription, à l’accueil 
de la Mairie ou en téléchargement sur le site internet de la ville, dès que possible.
Aucun dossier incomplet ne pourra être accepté.  
Les tarifs restent inchangés, tant pour les particuliers (3m linéaires: 18 €,
4m linéaires: 26 €, 5m linéaires : 33 €, pas de stand supérieur à 5m) que pour 
les professionnels (3m linéaires : 31 €, 11 € le mètre supplémentaire). 

“
”
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Promesses tenues

Chose 
promise, 
chose due…

Il y a quelques mois, l’équipe municipale
a proposé aux jeunes artistes du festival Trop
Plein de Sons un nouveau lieu de spectacle.
L’engagement était clair : organiser tous
les mois, un concert à la bibliothèque
municipale. Moins de 3 mois après cette
promesse, Christian DEMUYNCK et son
équipe sont passés des mots aux actes.
En effet, le vendredi 16 mai, une dizaine
de chanteurs et musiciens nocéens  se sont
produits sur ce lieu pour un concert acous-
tique. 
C’est dans une ambiance plus intime, loin
de celles des grandes salles parisiennes
dans lesquelles nos jeunes artistes se sont 
produits (Bataclan, Elysée Montmartre…),
que ce concert exceptionnel s’est déroulé. 
L’objectif est double : faire de la bibliothè-
que municipale un lieu de rencontre entre
les cultures et les arts et permettre aux jeunes
musiciens de profiter d’un lieu de rencontre
avec le public dans notre ville.
Le prochain concert, c’est pour quand ?
Après les vacances, un peu de patience ! 

1

1. Les artistes du festival Trop Plein de Sons, ici le groupe WAM…
2. … investissent  la bibliothèque 

2
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A Neuilly-Plaisance, les habi-
tants peuvent profiter d’une vie
culturelle et sportive intense :
une large palette d’activités
permet le plein épanouissement
de chacun. Ce dynamisme ne
connaît pas de répit : tout au
long de l’année, les habitants
peuvent bénéficier de cette
exceptionnelle vitalité.
Ainsi, cet été, chaque Nocéen,
du plus petit au plus grand,
quels que soient ses goûts et
ses besoins, pourra profiter
d’une pléiade d’activités afin
de passer des vacances aussi
agréables qu’enrichissantes. 

• Du 7 juillet au 22 août, nos
jeunes Nocéens pourront
notamment se divertir grâce
aux sorties et animations
proposées par la Maison
de la Culture et de la
Jeunesse, Maurice Dorinié.
Cette structure, relancée

grâce au soutien de la ville,
propose notamment aux
6-10 ans  de partir à la
base de loisirs de Saint-
Lieu d’Esserent du 4 au 8
août et aux 11-15 ans de
se rendre dans le Morvan,
du 21 au 25 juillet. Sports
d’eau vive, catamaran et
parcours aventure seront au
programme. 

Inscriptions du 2 au 15 juillet.  

Les 16-20 ans feront égale-
ment le plein d’activités grâce
à la structure située 29 avenue
Kennedy, qui leur est entière-
ment dédiée. Les animateurs
leur proposeront un séjour
à Rouffiac du 30 juillet 
au 6 août a in s i que de  
multiples activités (karting, 
bowling, sorties à des bases
de loisirs…). 

• Du vendredi 4 juillet au 

29 août, le Centre municipal
de l’Enfance accueillera les
3-12 ans dans les centres
de loisirs et leur proposera
de nombreuses activités
manuelles et sportives. Les
enfants pourront également
s’évader grâce à des pique-
niques dans les parcs avoi-
sinants ou des excursions à
des bases de loisirs… 

• Du 7 juillet au 1er août, le
Centre Municipal d’Activités
du Plateau d’Avron orga-
nisera pour les 6-12 ans,
ses traditionnelles activités
manuelles et sorties à la 
Mer de Sable, au Parc des
Félins, à la base de loisirs
d’Etampes… Cette année,
un jeu original sur le thème
de “la bataille des flibus-
tiers” sera organisé :
construction d’un jeu de
bataille navale, recherches

L’été des loisirs

www.mairie-neuillyplaisance.com

L’été des 
loisirs !

1
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sur la vie des pirates, dégui-
sements en corsaires… autant
d’activités ludiques et enri-
chissantes qui rythmeront  les
journées de nos petits aven-
turiers. 

• Les plus grands, adeptes
d’espaces verts pourront

respirer le bon air en se
promenant au Parc des
Coteaux d’Avron : 31,4 hec-
tares de verdure, traversés de
pistes piétonnes et d’une
piste cyclable, vous atten-
dent. Les adeptes de la
sieste, de la bronzette ou de

moments conviviaux autour
de pique-niques y trouveront
un lieu de détente idéal. 
Les promeneurs pourront
également profiter d’un envi-
ronnement calme et ver-
doyant en empruntant la
voie Lamarque.

• Les Bords de Marne raviront
flâneurs et sportifs : ces derniers
pourront également profiter
du skate parc d’une surface
de 600 m2, place Montgo-
mery et de l’espace location
vélos. Les jeunes pourront
exprimer tout leur talent en
utilisant gratuitement le studio
musique des Bords de
Marne.

L’été des loisirs

1. Détente et amusement sur les aires de jeux
2. Un été sportif 
3. Les sorties à la base de loisirs de Torcy : 

toujours une réussite !
4. Un petit plongeon à la piscine municipale
5. Détente à l’espace “transat” des Bords de Marne 

2

3

www.mairie-neuillyplaisance.com
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• Les adeptes de repos ne seront pas en reste :
grâce à l’espace “transat”, chacun pourra
se détendre sur l’aire de jeux des Bords de
Marne en empruntant les transats que la 
mairie met gratuitement à disposition de juin
à août. Ils pourront aussi se retrouver au bord
de la piscine municipale.

Pour plus d’informations :
• MCJ : 01.43.00.46.81

Ouverture du lundi 7 juillet au vendredi 22
août

• CMA du Plateau d’Avron : 01.43.00.48.19
Ouverture du lundi 7 juillet au vendredi 1er août

• Structure 16-20 ans : 01.43.09.50.28
Ouverture du lundi 7 juillet au samedi 30 août
(de 15h à 21h en semaine et jusqu’à 22h le
samedi)

Activités Tarifs Horaires Lieux

Location de vélos 3,10 € pour la journée Du lundi au dimanche 
(carte d’identité demandée) de 10h à 19h

Espace glisse, Gratuit Du lundi au dimanche 
skate et roller contact : 06 29 39 26 63 de 14h à 19h

L’été des loisirs

4

5

Place Montgomery
Accès par la RN34
Face à la gare RER

Aire de jeux 
des bords de Marne
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Les grands rendez-vous du mois

• Lundi 14 juillet à 11h
Fête nationale, rassemblement au Square “Le Souvenir Français”

• Samedi 30 août à 14h30 
Commémoration de la Libération, rassemblement devant l’Hôtel de Ville

• Vendredi 29 août de 14h à 19h et samedi 30 août 
de 9h à 17h et lundi 1er et mardi 2 septembre de 14h à 19h
Journées spéciales “Inscriptions de rentrée”, salle des fêtes

• Samedi 30 août de 20h30 à 22h30
Balade naturaliste “Les chauves souris et les animaux de nuit”, 
parc des Coteaux d’Avron

• Samedi 13 septembre de 14h à 16h
Balade naturaliste “Les libellules et autres insectes du biotope des mares”, 
parc des Coteaux d’Avron

• Vendredi 19 septembre à 18h
Kermesse de l’école Joffre 

Le livre du mois

par Françoise ROUAUD
Directrice
de la Bibliothèque
“LES DÉFERLANTES 
DE CLAUDIE GALLAY”
Ed. DU ROUERGUE

À la pointe de la Hague,
une femme employée
par le centre ornitholo-
gique de Caen, compte
les oiseaux. Elle vient
du Midi se guérir 
d’un amour perdu. Un

soir de grande tempête arrive Lambert.
Officiellement, il vient vendre la maison
familiale. Autour de ces “Horsains”,  la petite
communauté autochtone se déchire. Le 
lecteur devine les secrets de famille et les
haines qui animent les personnages remplis
de méfiance et de certitudes. Ces hommes
et femmes sont rugueux, à l’image de leur
environnement difficile mais envoûtant. La
mer est sans pitié, pourtant ils ne peuvent
vivre sans elle. Ce roman est remarquable-
ment construit telle une enquête. Il est fait
de courts chapitres, de scènes très sèches,
de phrases simples et les dialogues y sont
très nombreux.
Mais paradoxalement, chacun est économe
de ses paroles, la vérité n’apparaît que par
allusion et dans la plus grande discrétion. Les
protagonistes s’épanchent bien peu, c’est à
nous de déchiffrer les nuances du silence de
ces naufragés du bonheur.

À LA UNE
Félicitations à tous les enfants, parents et professeurs de nos
écoles qui ont organisé, en cette fin d’année, les traditionnelles
kermesses. Jeux, rires, dégustations et rencontres ont été les 
maîtres mots de ces rendez-vous. Les petits Nocéens ont ainsi
fêté la fin de leur année scolaire.

STOP
La ville attache une attention particulière à vous offrir
des rues propres, des trottoirs nettoyés. Ce service rendu
aux Nocéens, ne doit pas, pour autant, nous faire oublier
notre responsabilité en matière de propreté. Au lieu de
jeter les papiers par terre, utilisons les poubelles présentes un
peu partout. Au lieu de laisser son chien faire ses besoins sur
les trottoirs, emmenons-le dans les espaces spécialement prévus à
cet effet. Des sachets sont également à votre disposition pour ramasser
ses déjections. Le travail réalisé par les équipes de nettoyage
ne saurait excuser le manque de civisme de certains.

NEUILLY_118_24.06-20h  24/06/08  19:43  Page 9
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1. 21-23, rue 8 mai 45
2. 15,avenue de Verdun
3. 3, rue Simone Bigot
4. avenue Joffre
5. 24, avenue Casanova
6. 19, avenue Casanova
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Spécial Fête des voisins 2008

Comme chaque année, depuis 8 ans, la ville de Neuilly-Plaisance a participé à la grande
opération conviviale : “La Fête des voisins”. Mardi 27 mai, malgré la pluie, de nombreux
Nocéens ont bravé les intempéries et se sont retrouvés, entre voisins. Le système “D” a permis
de profiter des festivités (apéritifs, diners, soirées...) : bâches tendues, repli dans les halls
d’entrée, dans les garages ou les parkings couverts. Voilà comment faire d’une fête des 
voisins pluvieuse, une fête des voisins heureuse ! 
Les habitants des rues des Champs et de la Marne se sont retrouvés samedi 7 et 14 juin.
Proximité, convivialité et bonne humeur ont été au rendez-vous de ces soirées. Bravo à tous
les participants ! Retrouvez, en photos, les instantanés de l’événement. 

1 2

Fête des voisins

6

3

5

Ret

rouvez la vidéo sur le site

www .mai rie-neuillypla isance.c
om
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Spécial Fête des voisins 2008

6

5

4

1

2

3
1. Résidence Le Cleveland
2. 9, rue Émile Cossonneau
3. 11, avenue des Fauvettes
4. 12-14, avenue Foch
5. Résidence Marne Gallieni
6. 13, rue Louison Bobet
7. Résidence Marne Gallieni

Ret

rouvez la vidéo sur le site

www .mai rie-neuillypla isance.c
om
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1. Mille club des Renouillères - 13, avenue du Président Kennedy
2. avenue Paul Domer
3. rue des Champs
4. 24, rue Pelouse
5. 60, avenue Perdrigé
6. Résidence du Pré de l’Arche
7. 4, rue Pierre Curie
8. 54, avenue Pompidou
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Spécial Fête des voisins 2008
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Spécial Fête des voisins 2008

1. Préau de l’école du Bel Air
2. 86 bis, rue Edgar Quinet
3. 86 bis, rue Edgar Quinet
4. Résidence des Renouillères
5. Square Perdrigé
6. Villa Duval

www.mairie-neuillyplaisance.com

4

5
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3
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Samedi 24 et dimanche 25 mai, en collaboration avec
le Conseil général de Seine-Saint-Denis, le festival de l’Oh
a fait escale à Neuilly-Plaisance. Les Nocéens sont venus

nombreux sur les bords de Marne
pour profiter des festivités. Balades sur
l’eau, initiations ludiques et informa-
tions sur les problématiques de l’eau,
découverte de la faune et la flore
des bords de Marne avec l’écologue
municipal, carnavals et spectacles ont
ponctué ces journées. Une dégusta-
tion de paëlla et un spectacle de 
flamenco ont été offerts aux visiteurs.
Un festival “Oh” en couleurs !

1

2

3

3

4

Au fil de l’eau

Vendredi 23 au Plateau d’Avron et diman-
che 25 mai au centre ville, les commerçants
du marché ont fêté les mamans. Pour l’oc-
casion, une rose a été offerte à chacune
d’entre elles, pour leur plus grand bonheur. 

Bonne fête
aux mamans

1. Des sourires et des roses pour les mamans, 
ici au marché du Centre

2. Avant d’embarquer sur la Marne
3. Apprentissage ludique à la maison de l’eau
4. Ambiance ibérique, avec flamenco … 
5. … et paëlla géante
6. La place Montgomery animée par le festival 

de l’Oh

5

14 www.mairie-neuillyplaisance.com
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La municipalité, les Nocéens et les asso-
ciations d’Anciens Combattants se sont
réunis le dimanche 8 juin afin de rendre
hommage aux morts pour la France en
Indochine et le mercredi 18 juin pour com-
mémorer le 68ème anniversaire de l’appel
du Général de GAULLE.
Le lundi 14 juillet sera marqué par la tra-
ditionnelle célébration de la fête nationale
au square du Souvenir Français. 

Le 30 août, les Nocéens sont invités à se
rendre sur les lieux de mémoire de notre
ville afin de commémorer la Libération. 
Christian DEMUYNCK, Sénateur-Maire 
de Neuilly-Plaisance, et la municipalité
invitent tous les Nocéens à se joindre à 
eux afin de rendre hommage à celles et ceux
qui ont combattu pour notre liberté.

Neuilly-Plaisance au jour le jour

1. C. DEMUYNCK, Sénateur-Maire, dévoile la stèle
des morts en Indochine accompagné des élus.

2. Claude PERNES lors de la séance de dédicace de
son livre en compagnie de Christian DEMUYNCK

3. Échanges et débats autour du thème de 
la violence chez les adolescents

3

À l’écoute
des parents Lundi 26 mai, des parents  de collégiens

nocéens se sont réunis au Point d’Infor-
mation Jeunesse (PIJ) pour aborder le
thème de la violence chez les adolescents.
En présence d’une psychologue, de l’assis-
tant social et de l’infirmière du collège, les
parents ont pu faire part de leurs interroga-
tions face aux changements de comporte-
ment des adolescents. Les différents témoi-
gnages et échanges ont permis à chacun de
prendre la dimension du problème et de réflé-
chir aux attitudes à adopter face à leurs
enfants. Cette action du PIJ, en collabora-
tion avec le collège Jean Moulin, sera
renouvelée le lundi 27 octobre prochain.
Parents, si vous avez besoin de parler, n’hé-
sitez pas à contacter le PIJ, cette structure
est à votre écoute. Pour tout renseignement,
contactez Melle Pereira au Point Information 
Jeunesse - 30 rue des Cahouettes - Tél :
01.43.00.68.68 

Cérémonies
du souvenir

1

Samedi 7 juin, à la librairie-papeterie-
presse du 13 avenue Foch, Claude 
PERNES, Conseiller Régional et Maire de
Rosny-sous-Bois, s’est livré à une séance
de dédicaces de son nouveau livre : “La
République du courage”, co-écrit avec
Florent MONTILLOT, Adjoint au Maire
d’Orléans. L’occasion pour cet élu de
Seine-Saint-Denis de s’entretenir avec les
lecteurs présents et de livrer son analyse
du phénomène des violences urbaines.
C’est en effet avec sincérité et pragma-
tisme que Claude PERNES décrypte,
dans ce récent ouvrage, les maux qui
touchent la banlieue tout en proposant
des solutions concrètes. 

Séance
de dédicaces

2
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Neuilly-Plaisance au jour le jour

Samedi 31 mai, à la bibliothèque municipale Guy de Maupassant, l’inauguration de
l’exposition-anniversaire de l’Atelier de Plaisance a été un véritable succès. Plus d’une
centaine de personnes étaient présentes. Cette exposition leur a permis de découvrir les
sculptures des anciens et des nouveaux adhérents et revivre les deux décennies d’histoire
de l’association, notamment à travers un diaporama. Une réussite qui s’est prolongée jusqu’au
samedi 14 juin pour le plus grand plaisir des Nocéens amateurs d’art.  

20 ans !

2

1

3

65

1. Discours d’inauguration de M. le Maire en présence des membres de l’Atelier de Plaisance, 
Serge BORDENAVE et Florence LECOMTE, Présidente, et de Pierre FACON, Conseiller général, 
Philippe PIRAUX, Sous-préfet du Raincy, Serge VALLEE, Maire-adjoint à la Culture

2. Florence LECOMTE présente les sculptures au Sous-préfet, Philippe PIRAUX 
et à Monsieur le Sénateur Maire, Christian DEMUYNCK

3/4/5/6. Du véritable travail d’artiste

4

Ret
rouv

ez la vidéo sur le sitewww .mairie-neuillypla isance
.co

m
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Dimanche 8 juin, les nouveaux habitants
ont répondu présents à l’invitation de la ville.
Après une brève présentation de l’équipe
municipale et un débat animé par Monsieur
le Maire, les Nocéens ont pu faire un tour
en autocar de la ville. M. André PELISSIER,
1er Maire-adjoint, leur a servi de guide. Ils
ont pu découvrir les différents quartiers
de la ville : les Bords de Marne, le Parc
des Coteaux d’Avron, le centre ville, les 
différentes écoles… En guise de bienvenue,
ce petit circuit s’est achevé, place
du marché, par un apéritif cha-
leureux et des spécialités
offertes par les commerçants
du centre ville et du marché.
Les nouveaux Nocéens sont
repartis ravis.

Neuilly-Plaisance au jour le jour

Samedi 31 mai, c’est avec talent que les danseuses de l’Association
des Familles ont revisité le conte “Cendrillon”. Sur des musiques
classiques et modernes, Diane LEDRICH, professeur de danse, a
élaboré de somptueuses et originales chorégraphies qui ont

enchanté le public de la salle des fêtes venu nombreux. Reparti
avant les douze coups de minuit, celui-ci a pu voir le triomphe de
l’amour de la danse !

1. Cendrillon a retrouvé son prince, final réussi 
du gala de l’Association des familles

2. La grâce de la danse
3. André PELISSIER, Maire-adjoint, fait découvrir 

le Parc des Coteaux d’Avron 
4. Le Maire présente les élus aux nouveaux Nocéens
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Incroyable Cendrillon 1

Les nouveaux Nocéens
découvrent leur ville

www.mairie-neuillyplaisance.com

3

2
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Neuilly-Plaisance au jour le jour

Dans le cadre du programme Agir pour la
sécurité routière, la préfecture et la coordi-
nation de la sécurité routière de la D.D.E
de Seine-Saint-Denis ont retenu la ville de
Neuilly-Plaisance, comme ville pilote pour
le projet initié par Michel PEDRA et le Lions
Club Neuilly-Dhuys. Cette action consiste
à sensibiliser les enfants et les protéger des

risques liés à l’insécurité routière, en por-
tant un gilet rétro-réfléchissant pendant leurs
déplacements. Mercredi 11 juin, ont été
attribués 100 gilets de sécurité aux jeunes
Nocéens fréquentant le centre de loisirs des
Renouillères. Ils pourront durant les vacan-
ces d’été, se balader ou faire du vélo, lors
de leurs activités, en étant plus visibles.

Énergie et talent :
les ingrédients du succès des spectacles du CMASC

www.mairie-neuillyplaisance.com

“La Fauvette”, compagnie théâtrale du Centre Municipal d’Action Sportive et Culturelle
(C.M.A.S.C), a offert deux représentations gratuites les vendredi 6 et samedi 7 juin
à 20 heures en salle des fêtes de Neuilly-Plaisance. Ces deux soirées placées sous le
signe de la bonne humeur et de l’humour ont ravi le large public venu applaudir nos
talentueux comédiens.
Le mystère et la force du nouveau spectacle des  élèves des cours d’éveil corporel,
danse classique, danse contemporaine, claquettes et jazz du CMASC ont pris posses-
sion de la salle des fêtes de Neuilly-Plaisance le samedi 21 juin à l’occasion de deux
représentations. Le public s’est laissé charmer par des chorégraphies rythmées et super-
bement mises en valeur par de grands morceaux de jazz manouche.
Bravo aux professeurs du CMASC et à leurs élèves pour leur énergie et leur enthousiasme ! 
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32

4

1. Remise des gilets aux enfants en présence
d’André PELISSIER, Maire-adjoint aux Affaires
scolaires et à l’Enfance, Josette PELISSIER, Maire-
adjoint à la Sécurité, Elise BRECHU, Maire-
adjoint à la Jeunesse, Michel PEDRA et Didier
BLONDEAU du Lions Club Neuilly-Dhuys, et
Christian MAZARS, responsable de la coordination
de la Sécurité Routière de la DDE du 93.

2. Succès de la représentation théâtrale de la
troupe “enfants” du CMASC

3. Du mouvement  au spectacle de danse du CMASC
4. Scène de théâtre de la troupe “adultes” du

CMASC

Neuilly-Plaisance 
protège les enfants
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Neuilly-Plaisance au jour le jour

Sensibiliser
et informer

L’îlot 
vélos se
modernise ! 

A l’occasion de la semaine des cancers
93, l’association Horizon Cancer et la
Ligue contre le cancer ont organisé, le 17
juin, une permanence à la Maison des
Associations, afin d’informer les Nocéens
sur les dispositifs de lutte contre cette
maladie. Dans ce combat, la prévention

s’avère primordiale. Les bénévoles des
associations ont informé les Nocéens de 
l’importance des examens précoces qui
doivent être répétés régulièrement. 
Au-delà de cette sensibilisation périodique,
il convient pour chacun de se mobiliser au
quotidien.  

Dimanche 15 juin, les élèves de l’École
Municipale de Musique ont clôturé une
année d’apprentissage par un concert
exceptionnel à la salle des fêtes. Nos vir-
tuoses ont fait vibrer la salle au son des musi-
ques de films, dont on fêtait cette année

le centenaire. L’occasion d’écouter ces
mélodies qui résonnent en chacun de nous
comme la musique de La Panthère rose, du
Parrain, du Livre de la jungle ou encore de
James Bond. Un bel hommage rendu par
nos artistes.

100 ans de
musiques de films

Mardi 10 juin, à la gare de Neuilly-
Plaisance, en présence de Charles ALOY,
Maire-adjoint délégué à l’urbanisme et
au développement durable. l’Agence
RATP de Seine-Saint-Denis a dévoilé ses
projets de modernisation de l’îlot-vélo.
Cet équipement, situé à proximité de
la gare RER et de la gare routière de
notre ville, permet aux voyageurs de
déposer leurs vélos en toute sécurité.
Au cours de cette réunion, la RATP a indi-
qué que la structure serait prochaine-
ment renforcée par une augmentation
sensible du nombre de places. Afin de
pérenniser ce service, un système
d’abonnement sera mis en place. 
Cette amélioration permettra de renfor-
cer et de développer un moyen de
transport écologique et peu coûteux.

2

1

1. Des bénévoles  de l’association Horizon Cancer 
à votre écoute

2. La musique, passionnément, pour les élèves de
l’Ecole Municipale de Musique

3. ”L’îlot vélos” permet de déposer vos bicyclettes 
en toute sécurité…

4. … au niveau de la sortie de la gare du RER

www.mairie-neuillyplaisance.com
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1. Les médaillés à l’honneur
2. Le cinéma muet en musique a conquis le jeune

public

1

1

Vendredi 20 juin, de nombreux agents muni-
cipaux ont reçu les diplômes et médailles
d’honneur régionales, départementales et
communales. Cette cérémonie a permis de
saluer leur engagement et leur travail auprès
des Nocéens.

Neuilly-Plaisance au jour le jour
Ne

uil
ly-

Pla
isa

nc
e a

u 
jou

r l
e j

ou
r

20

Sur un air de musique

Pierre Facon intervient au Conseil Général
pour la protection maternelle et infantile

Au cours des séances des jeudis 17 avril et 5 juin du Conseil
Général, Pierre FACON, conseiller général de notre ville, est intervenu
pour promouvoir l'idée de la création d'une maison du département
dans chaque canton. Celle-ci regrouperait l'ensemble des compétences
sociales du Conseil Général et rendrait localement plus lisible son
action dans notre département. Il s'est exprimé également sur la
nécessité d'un accueil de qualité au service de la PMI (Protection
Maternelle et Infantile), située place Jean Mermoz. Par exemple, 
elle permettrait d’obtenir plus rapidement la liste des assistantes

maternelles agréées de notre ville. Il a également salué l'initiative
du Conseil Général en ce qui concerne la création d'une Aide
Départementale Accueil Jeune Enfant. Celle-ci viendrait s'ajouter
à la PAJE, aide de Prestation d’Accueil Jeune Enfant, attribuée par
la Caisse d’Allocations Familiales aux parents utilisant les services
d'une assistante maternelle agréée. Elle serait versée dans les limites
des ressources familiales.  Pour plus d'informations, vous pouvez
consulter le site : www.pierre-facon.fr

Mercredi 11 juin, en collaboration avec l’as-
sociation Cinéma 93 et Fos Note, le cinéma
municipal la Fauvette a proposé au public
nocéen de découvrir le cinéma muet du
début du siècle. À cette occasion, Jacques
CAMBRA, pianiste de talent, est venu inter-
préter des morceaux pour accompagner
les images des films. Les notes de piano
ont résonné dans la salle et ont magnifique-
ment illustré la bande sonore de chacun
des six courts métrages projetés durant
l’après-midi. Le public a apprécié cette expé-
rience originale. Vivement la prochaine pro-
jection ! 2

1

Neuilly-Plaisance au jour le jour

Nombre d’années dans le service public

MÉDAILLE D’OR 35 ANS

Madame Francine BOURRIE
Madame Martine CAZABAN

Monsieur Jean-Jacques DUBOIS
Monsieur Pascal DUBOIS

Madame Michèle VALADIER
Monsieur Guy VEDOVATI

MÉDAILLE DE VERMEIL 30 ANS

Madame Véronique DONATELLO
Monsieur Jean-Jacques GARDONI

Madame Angelita GOMEZ
Madame Maryse LAURENT
Madame Fabienne LIEVRE
Monsieur Marcel PAULYOU
Monsieur Pierre TRAMINI

MÉDAILLE D’ARGENT 20 ANS

Madame Valérie ASTOUL
Madame Isabelle BONNET
Madame Rachel BUDOC
Monsieur Pascal CADEL

Madame Josette DEBEUGNY

Monsieur Lionel DIOT
Madame Maria DONA
Madame Mireille ELSO

Madame Annick HERMANS
Madame Annie JOURNAUX

Monsieur Loïc MANS
Madame Marie-Pierre MARECHAL
Madame Marie-Laure PALMARO

Madame Lysiane REY
Madame Isabelle SAUNIER
Monsieur Philippe SCRIBOT
Madame Christine VINCENT
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Vie scolaire

Vie
 sc

ola
ireUne fin d’année

réussie

1. Du grand spectacle au centre de loisirs de la
maternelle Foch

2. L’Égypte à l’honneur au centre de loisirs des
Renouillères…

3. … et le Sénégal au centre de loisirs Herriot
4. Christine DENAIS, conseillère municipale déléguée

au Centre Municipal de l’Enfance avec les 
animateurs du centre de loisirs des Renouillères

5. Les écoliers initiés au théâtre, ici des élèves de
l’école Victor Hugo

1

Les centres de loisirs de la ville ont conclu
l’année par de magnifiques spectacles. Les
enfants se sont retrouvés pour montrer leurs
talents. En effet, chacun des centres avait
élaboré, pour  l’occasion, des scénettes et
des danses sur différents thèmes : les Mille
et une Nuits, l’Egypte ancienne, le Sénégal,
le développement durable, les danses du
monde et la tecktonik. Félicitations à tous
et aux équipes du Centre Municipal de
l’Enfance !

Sept classes des six écoles élémentaires de la
ville de Neuilly-Plaisance se sont rencontrées à
la Salle des Fêtes pour trois demi-journées de répé-
titions et une demi-journée de représentations
avec leurs professeurs, elles ont participé au pro-
jet “ÉCOLE et THÉÂTRE” en collaboration avec
des artistes. Chacune a présenté un spectacle
emblématique de ses lectures de l’année. Les élèves
ont ainsi appris à interpréter un texte en jouant
avec l’espace scénique. Lors de la représentation
du mardi 10 juin à 13h30, les enfants sont deve-
nus, tour à tour, acteurs et spectateurs pour le bon-
heur du public. La salle a pu découvrir la qualité
de ce travail pédagogique et artistique. 

4

Les théâtrales de Neuilly-Plaisance
3

5

2

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Toujours plus de bouchons !
Au total, 936 kg de bouchons ont été collectés sur l’ensemble des collecteurs !
Ce mois ci, deux grands vainqueurs se partagent la victoire : les écoles
élémentaires des Cahouettes et Edouard Herriot.
Et c’est une nouvelle fois, les élèves de l’école maternelle Paul Letombe
qui ont remis le plus de bouchons en individuel. Bravo à tous !

ÉCOLES Léon Paul Bel Air Victor Paul Foch
MATERNELLES Frapié Doumer Hugo Letombe

Total en poids
des bouchons 48 62 38 58 65 66
collectés (kg)
Nombre de
bouchons collectés 16 000 20 666 12 667 19 000 21 666 22 000
par école (1)

Moyenne
bouchons 104 117 129 127 202 172
par élève (1) (2)

En mairie : 181 kg, soit 60 333 bouchons. À la piscine : 27 kg, soit 9 000 bouchons.

ÉCOLES Cahouettes Edouard Centre Joffre Victor Bel Air
ÉLÉMENTAIRES Herriot Hugo

Total en poids
des bouchons 75 73 58 63 72 50
collectés (kg)
Nombre de
bouchons collectés 25 000 24 333 19 333 21 000 24 000 16 667
par école (1)

Moyenne
bouchons 124 137 76 100 113 122
par élève (1) (2)

Explications : 
1- Le poids moyen d’un bouchon est de 3 grammes.
2- Par souci d’équité, le poids (en kilo) de bouchons
récoltés est divisé par le nombre d’élèves de chaque
école. Ce résultat est ensuite divisé par le poids d’un
bouchon.

C’est sur un air de fête que les écoles de
notre ville ont organisé leurs traditionnelles
kermesses de fin d’année. Tour à tour, fin
mai et durant le mois de juin, les cours des
écoles se sont animées autour de nombreuses
activités réunissant élèves, parents et ensei-
gnants : jeux, spectacles, maquillage, sans
oublier les repas pris ensemble. Merci à tous
pour ces bons moments. 

www.mairie-neuillyplaisance.com

5

Vive les Kermesses

Bouchons collectés du 7 mai au 3 juin 2008

1. Des jeux à la kermesse Léon Frapié
2. La magie de l’Orient à la maternelle

du Bel Air
3. M. le Maire et M. PELISSIER, Maire-

adjoint aux Affaires scolaires lors du 
spectacle des kermesses

4. Le buffet de la kermesse Paul Doumer
5. Les enfants à la fête à la maternelle Foch
6. Du maquillage à la maternelle Paul

Doumer
7. Pêche à la ligne à l’école du Centre

7
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Sortir à Neuilly-Plaisance

Le dimanche 5 octobre, se déroulera la bro-
cante de la ville, avenue Foch de 8h30 à
18h30 et au Plateau d’Avron de 9h30 à
18h30. 
Les inscriptions à cet évènement sont ouvertes
en mairie, au service Communication, depuis
le 17 juin.
• Tarifs pour les particuliers :
- 3 m linéaires : 18 euros
- 4 m linéaires : 26 euros
- 5 m linéaires : 33 euros
(pas de stand supérieur à 5 m)
• Tarifs pour les professionnels :
- 3 m linéaires : 31 euros
- 11 euros le mètre supplémentaire
Pièces à fournir obligatoirement pour toute
inscription (attention : seuls les dossiers com-
plets seront pris en compte) : 
- Fiche d’inscription remplie (à retirer en mai-
rie ou sur le site Internet de la ville)

- Photocopie recto-verso d’une pièce d’iden-
tité valide avec photo.

- Photocopie d’une facture EDF ou de télé-
phone datant de moins de 3 mois (échéan-
ciers non acceptés)

- Chèque à l’ordre du Trésor Public

Aucune photocopie ne sera faite par les
services municipaux

Ouverture des
inscriptions 
pour la brocante

Tout au long de l’année, l’A.T.C.I. 
(Accueil - Tourisme - Comité d’Initiative)
propose aux Nocéens des sorties culturelles.
Celles-ci, ouvertes à tous, permettent d’allier
loisirs et culture !
Prochaines sorties proposées :
• Dimanche 6 juillet :
Vivez “La plus grande fête maritime” sur
le site de l’Armada à Rouen.
• Du dimanche 3 au vendredi 8 août :
Voyage à Saint-Pétersbourg en Russie
Informations au 01 43 00 39 09.

Les sorties 
de l’A.T.C.I.

1. Venez nombreux … 
2. pour chiner à la brocante le 5 octobre prochain

1

2
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Sortir à Neuilly-Plaisance

Journées spéciales 
inscriptions

Le Goncourt 
de Neuilly-
Plaisance 
cherche 
ses jurés

Comme chaque année, la bibliothèque
municipale “Guy de Maupassant” fait
appel aux amoureux de littérature 
pour composer le jury du “Goncourt
de Neuilly-Plaisance”. Alors, si vous
voulez dévorer les livres de la sélection,
disponibles mi-septembre, inscrivez-
vous auprès des bibliothécaires.

Comme les années précédentes, l’occasion
est donnée à tous les Nocéens de pouvoir
s’inscrire durant 4 jours aux activités 
culturelles ou sportives de leur choix. La
municipalité facilite vos démarches en les
groupant à la salle des fêtes. Les services
municipaux : Bibliothèque municipale,
Centre Municipal d’Action Sociale et
Culturelle, Centre Municipal de l’Enfance,
École municipale de Musique, Maison de
la Culture et de la Jeunesse, Foyer de l’Amitié,

Restaurantion scolaire vous donnent donc
rendez-vous les vendredi 29 août ; lundi
1er et 2 septembre de 14h à 19h. Le
samedi 30 août de 9h à 17h seront égale-
ment présentes les associations suivantes : Arc
en Ciel, Association des Familles, Atelier
de Plaisance, la Compagnie Garbo, Mille
Pattes, Neuilly-Plaisance Sports, Roller Loisir
Plaisance, Société Nautique du Perreux, Vivaldi
a dit, Club photo de Neuilly-Plaisance,
Nocéenne de Philatélie et Cartophilie.

Bibliothèque
“Guy de Maupassant”

11 rue du Général de Gaulle
01.43.00.30.30

1. À la rentrée, une seule adresse pour vous 
inscrire aux différentes activités municipales 
et associatives : la salle des fêtes

2. Découverte du parc des Coteaux d’Avron avec
l’écologue municipal

1

2

L’écologue municipale vous propose
des balades naturalistes tout au long
de l’année. Elles sont l’occasion de
découvrir l’éco-système préservé du parc
des Coteaux d’Avron et de percer les
secrets de la nature des espaces
nocéens. Les petits peuvent ainsi s’émer-
veiller et les plus grands s’instruire, le tout
dans une ambiance chaleureuse et
champêtre.

Prochains rendez-vous :
Samedi 30 août de 20h30 à 22h30 : 
“Les chauves souris et les animaux de nuit”

Samedi 13 septembre 
de 14h à 16h :

“Les libellules et autres insectes 
du biotope des mares”.

Inscription préalable obligatoire auprès
du service des Espaces Verts au
01.43.08.16.14. Sortie gratuite

Des balades
instructives
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Nos aînés

Au Foyer de l’Amitié, l’activité est permanente. Des sorties sont organisées pour passer
d’agréables moments de découverte et de culture. Mercredi 28 mai, une trentaine de
personnes ont ainsi pu visiter des caves de Champagne à Cumières et effectuer une croi-
sière sur la Marne. Le mercredi 11 juin, la destination était  Rambouillet pour cinquante
membres du Foyer, avec au programme la visite du château et de la bergerie nationale.
De magnifiques journées pour nos anciens.

• Jeudi  3 juillet :
Visite guidée d’une journée sur
la route des abbayes royales de
la vallée de l’Oise : Moncel,
Apremont et Royaumont. Visite
de l’abbaye de Moncel.
Déjeuner au restaurant “La 
Tour d’Apremont”. Visite gui-
dée de l’abbaye royale de
Royaumont, monument cister-
cien. Coût : 48 € la journée
• Vendredi 4 juillet :
14h : concours de tarot
• Lundi 7 juillet :
11h : réunion mensuelle du
Foyer de l’Amitié
• Vendredi 11 juillet :
14h : concours de belote
• Lundi 21 juillet :
14h : concours de scrabble
• Mardi 29 juillet : 
14h : les anniversaires
• Au mois d’août :
Le Foyer de l’Amitié sera ouvert
uniquement l’après-midi de
13h45 à 17h30. Fermeture le
vendredi 15 août.
• Jeudi 4 septembre :
14h : concours de tarot
• Lundi 8 septembre :
Visite du Sénat
Informations au : 01 43 00 67
28 ou au Foyer de l’Amitié, 
12 rue du Général de Gaulle.

Les activités 
du Foyer 
de l’Amitié

Nos aînés 
en visite

1

4 5

3

1. En Champagne, départ pour une croisière 
sur la Marne

2. Photo souvenir de la visite à Rambouillet
3. Château de Rambouillet
4. Excursion…
5. … et visite de la bergerie nationale

2
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Nos aînés

Un 
anniversaire 
remarquable

Les élèves nocéens ayant fréquenté l’école
du Centre pendant les années 1950 vont
être ravis d’apprendre que Mademoiselle
DANGE, leur directrice de l’époque, vient
de fêter ses 106 ans, le 25 avril dernier.
C’est entourée de sa filleule, de cousins et
d’amis qu’elle a célébré l’événement à la
résidence Denis Forestier, dans les Yvelines,
où elle réside depuis quatre ans. Elle est
heureuse d’y recevoir des visites. Pour pren-
dre contact avec elle : Résidence Denis
Forestier, MGEN, 1 av. Georges Lapierre,
78320 LA VERRIERE. 
Tél : 01.39.38.87.00
Tous les Nocéens lui souhaitent un joyeux
anniversaire.

Comme chaque mois, l’ambiance a été 
festive au Foyer de l’Amitié pour célébrer
les anniversaires de ses membres. Jeudi 29
mai, c’était au tour de 8 de nos aînés d’être
à l’honneur : 
Mme Solange COLAS née le 2 mai
Mme Germaine DROIT née le 27 mai
Mme Marguerite TIROT née le 1er mai
Mme Martine LOUVET née le 17 mai
Mme Marie-Rose MAURANGE née le 14 mai
Mme LOUET Geneviève née 16 mai
M. Antoine VEDOVATI né le 25 mai
M. Daniel DELECAUX né le 10 mai
Joyeux anniversaire !

1

2

1. Joyeux anniversaire à Mademoiselle DANGE
2. Convivialité aux anniversaires du Foyer de

l’Amitié en présence d’Éliane POGGI, Maire-
adjoint déléguée aux Affaires sociales, à la 
solidarité entre générations et de Alain 
GARRIGUES, conseiller municipal délégué aux
Foyer de l’Amitié

Le foyer en fête

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Focus
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Quel est le rôle
a s s i g n é a u  
s e r v i c e d u  
personnel ?
Gére r quo t i -
diennement les
effectifs afin que
le s Nocéens
puissent bénéfi-

cier d’un service municipal compétent et
disponible : recrutements, avancements
d’échelon de carrière, mais aussi forma-
tions des agents sont quelques unes des
missions du service. 

Justement, pouvez-vous nous en dire
un peu plus sur les dispositifs de 
formation gérés par votre service ? 
Des formations qualifiantes sont mises en
place pour les tâches nécessitant des
compétences professionnelles étendues.
Face à la montée des exigences de qua-
lification pour certains métiers, je pense
notamment aux personnels de crèche,
nous sommes en effet de plus en plus
confrontés à des difficultés de recrute-
ment, nous devons donc nous adapter
en proposant des formations répondant
à ces nouveaux besoins.  

À propos des jeunes, quelles sont les
conditions de réussite de leur recrute-
ment ?
Investissement, constance et dynamisme
sont des aspects incontournables de la
réussite dans le monde du travail, c’est
pourquoi, lorsqu’ils intègrent les services
municipaux, même à titre de stagiaires,
les jeunes sont soumis à la même rigueur
que dans le secteur privé afin d’être plei-
nement  préparés à la vie professionnelle.  

Outre la gestion quotidienne des effectifs
communaux, impliquant de multiples tâches
(recrutements des agents, remplacements,
départs…), le service du personnel agit 
pour la formation et l’intégration profes-
sionnelle de ses agents ainsi que des 
jeunes Nocéens désireux d’acquérir une 
première expérience dans le monde du 
travail. 
Le service du personnel, sous l’impulsion de
l’équipe municipale, a ainsi développé
plusieurs dispositifs de formation et d’inser-
tion à l’emploi.

En 2007, ce ne sont pas moins d’une 
centaine de jeunes Nocéens qui ont été
accueillis par les services municipaux
dans le cadre de stages scolaires. D’une
durée d’une semaine à un mois, ces 
premières expériences professionnelles
offrent à nos jeunes la possibilité de mettre
en œuvre leur savoir-faire  et d’élargir leur
champ de compétences.  
Cette immersion dans le monde du travail
peut être de plus longue durée grâce aux
contrats d’apprentissage. Sept apprentis,
animateurs, peintres ou auxiliaires de pué-
riculture  sont ainsi actuellement accueillis

au sein des services dans le cadre de leur
diplôme professionnel. Chacun d’entre eux
bénéficie du soutien d’un tuteur, agent
municipal, qui l’accompagne pour ses pre-
miers pas dans le monde du travail. 
Autre mission d’envergure pour le service
du personnel en faveur de notre jeunesse :
l’opération “Jobs d’été”. Cette année, de
juin à août, 100 jeunes Nocéens travaille-
ront au service de nos concitoyens.  Ces
emplois saisonniers permettront de renforcer
les services pendant la période estivale. 
Les agents permanents de la ville ne sont
pas en reste : le  service du personnel 
s’investit en effet largement en faveur de leur
formation. En particulier et compte tenu de
l’évolution des métiers et des missions de
la fonction publique territoriale, la munici-
palité a inscrit certains de ses personnels
à des formations qualifiantes de longue
durée (personnel de crèche, agents de la
police municipale…). En outre, les agents
sont également soutenus par le service
pour l’obtention du diplôme de validation
des acquis professionnels.

Quelques chiffres : Le service du personnel c’est :
• Près de 2500 demandes d’emplois traitées par an ; 
• Une gestion quotidienne de la carrière de 536 agents municipaux, 

y compris des apprentis et des bénéficiaires des contrats 
d’accompagnement dans l’emploi ;

• 100 jeunes Nocéens recrutés dans le cadre des “jobs d’été” ;
• 106 jeunes stagiaires accueillis en 2007dans les services de la ville. 

Le service du personnel : 

un acteur pour relever
le défi de l’emploi

Interview 
de Nathalie
SEIGNEUR,
Maire-adjoint,
déléguée au
Personnel

1. Le service du personnel : C. VERDIER, gestionnaire
de carrières, P. AUBRY, responsable adjoint, F. RENARD,
F. GHERRAM-FEHKI, gestionnaires de carrières,
R. MULTON, A. HERMANS, gestionnaires de paie,
D. GALLO, chef de service et N. SEIGNEUR, 
Maire-adjoint

2. Mme Nathalie SEIGNEUR, Maire-adjoint délégué
au personnel, à l’activité économique, au commerce
et à l’artisanat.

1

2
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Commerce

En centre ville,votre salon de coiffure Franck
Provost a changé de direction. Inauguré
le samedi 25 mai en présence de Nathalie
SEIGNEUR, Maire-adjoint, déléguée à 
l’activité économique, au commerce et à
l’artisanat et accompagnée de Pascal BUTIN,
conseiller municipal délégué au dévelop-
pement durable, cette nouvelle équipe
dynamique vous attend pour prendre soin
de vos cheveux. Coupe, coloration, perma-
nente, tout sera mis en œuvre pour magni-
fier vos cheveux mais également pour vous
procurer un véritable moment de détente. 

Est-ce cher ? Le traditionnel shampoing-
coupe-brushing vous coûtera 35 € pour
vous mesdames et 22 € pour vous mes-
sieurs. 
Le petit plus à noter : désormais, vous pou-
vez venir vous faire faire une beauté même
sans rendez-vous. 

Alexandra BINELLO a ouvert son studio
de photographie tout près de la place du
marché. Installée depuis 2 ans, elle vous
accueille dans son local pour réaliser tous
vos clichés (portraits, photos d’identité…).
Elle se déplace à la demande pour effec-
tuer les reportages souvenir de vos cérémo-
nies : mariages, baptêmes, anniversaires
ou autres. Son studio est entièrement

équipé pour assurer diverses retouches
numériques et réaliser vos tirages quel
qu’en soit le support. Vos photographies
abîmées ou vos cartes postales anciennes,
sous les mains expertes du photographe,
sortiront comme neuves. Vos appareils
photos peuvent être également réparés.

Salon Franck Provost
29 ter avenue du Maréchal Foch  - Neuilly-Plaisance - Tél : 01.43.00.48.75
Horaires : Du mardi au vendredi de 9h30 à 19h - Le samedi de 9h à 18h30

Studio PIXELA
27 avenue Georges Clemenceau

93360 Neuilly-Plaisance
Tél : 01 43 00 14 67
Port : 06 62 10 40 15

Horaires : du mardi au samedi 
de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h30.
Ouverture le dimanche de 9h à 12h30.

Email : 
studio.pixela@orange.fr

1. L’équipe souriante du salon Franck Provost : 
Audrey, Laetitia, Jessica, Frédéric et Jacqueline

2. Le salon avenue Foch
3. Alexandra BINELLO, photographe …
4. … est à votre service dans son studio 

av. Clemenceau

1

Salon de 
coiffure

Studio 
Pixela

3

4

2
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Depuis son ouverture en 1990,  le restaurant
de M. Nahid MANSI est devenu une
adresse incontournable à Neuilly-Plaisance.
Situé au niveau de la place Jean Mermoz,
vous pouvez y déguster des pizzas cuites
au feu de bois, mais aussi savourer des 
spécialités italiennes et françaises.
Sourire et convivialité sont les maîtres
mots de la maison.
Le plus : la terrasse ombragée pour 
passer un moment calme et agréable.
Est-ce cher ? vous avez un large choix
de pizzas de 5,70 € à 10 €
A noter : possibilité d’emporte vos 
pizzas.

Une bonne adresse :
la pizza Saint-Georges

Pizza Saint-Georges
Horaires d’ouverture :

Du lundi au jeudi :
De 12h à 14h30 et de 19h à 22h30

Le vendredi et le samedi de 12h à 14h30
et de 19h à 23h

Fermé le dimanche
75 avenue du Maréchal Foch

93360 Neuilly-Plaisance
01.43.00.96.23

1

4

2

6

3

5

1. Un cadre agréable pour le déjeuner
2. Votre carte
3. Des pizzas savoureuses
4. Un accueil chaleureux
5. Votre pizzéria au 75, avenue Foch
6. Venez profiter de la terrasse ombragée

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Votre société s’est diversifiée en créant
ADM, un pôle pour créer des charpentes
et des couvertures de toits… Pouvez vous
nous en dire plus ?
Oui. Nous sommes 8 personnes à travailler
sur ce pôle dont Sébastien MARCHAND,
responsable de couverture et Thierry
MAZURIER, responsable de charpente.
Nous  travaillons tant avec des promoteurs
immobiliers que pour de la rénovation indi-
viduelle. Nous réalisons des charpentes 
traditionnelles ou bien des fermettes, type
charpentes américaines… En ce moment,
nous réalisons un chantier important : “les
jardins d’Etienne”. Il s’agit d’une charpente
industrielle avec une couverture du toit en
zinc.

Nous développons, également, les énergies
renouvelables et proposons, par exemple,
des pompes à chaleur. Cela permet de chauf-
fer en hiver et de rafraîchir le plancher, l’été.
De plus en plus de personnes souhaitent aussi
obtenir des renseignements sur les panneaux
solaires. Ils veulent mieux s’équiper afin de
respecter l’environnement. Nous les conseil-
lons et réalisons ces installations écologiques.

Quelle place accordez vous à l’apprentis-
sage ? Chez DEMAY et FILS, l’artisanat se
transmet de génération en génération…
Oui. Notre vocation est que se perpétue la
tradition. Depuis 1965,  la Société DEMAY
et FILS a accueilli plus d’une vingtaine d’ap-
prentis. Ils ont tous obtenu leur CAP. Cette
année, nous avons un jeune apprenti en plom-
berie, William FORGETTI qui a reçu la
médaille d’or du concours de meilleur
apprenti de France dans le cadre des
Compagnons du Devoir. C’est un jeune de
17 ans. Il a trouvé chez nous, dans ce
métier, sa véritable vocation et nous som-
mes très fiers de lui
car le travail est phy-
siquement difficile
et demande énor-
mément d’investis-
sement personnel.
Contrairement aux
idées reçues, il faut
un bon niveau sco-
laire : que ce soit
pour réaliser des
plans ou mettre en
œuvre des projets.
Toute notre équipe,
ici, est qualifiée
pour s’adapter aux
besoins des clients

et effectuer des travaux de plomberie, de
chauffage ou bien de couvertures de toits.
Quelles sont les qualités nécessaires pour
devenir un bon artisan ?
Avant tout, aimer le travail manuel en
équipe. Un bon ouvrier doit être très réactif
et savoir comment se comporter face aux
difficultés. Il doit porter les bons diagnostics
et trouver des solutions adaptées. Chaque
année, nous accueillons un jeune aspirant
et un jeune apprenti. L’aspirant connaît déjà
le métier. Il vient chez nous pour développer
ses compétences. Il a 2 à 5 ans d’expérience
sur le terrain, contrairement à l’apprenti
qui, lui, apprend les bases du métier pour
l’obtention de son CAP au bout de 2 ans. 

Quels sont vos objectifs dans le cadre de
l’apprentissage ?
Notre objectif, c’est de pouvoir former les
jeunes et les faire évoluer vers leur propre
autonomie. Pour devenir un bon compa-
gnon, il faut 10 ans d’apprentissage au 

minimum. L’apprentissage
commence dès 16 ans. À
26 ans, on commence à
connaître son métier et vers
30 ans, on le maîtrise.
Malheureusement, la main
d’œuvre qualifiée des per-
sonnes de 35 ans manque
car on a trop longtemps
dévalorisé le travail manuel.
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Artisanat

Depuis 1965, l’entreprise DEMAY et FILS
est une entreprise familiale exerçant ses
talents dans les domaines de la plom-
berie, du chauffage et de la salle de
bains. Elle privilégie le travail soigné et
la qualité de l’artisanat. Elle installe vos
appareils d’eau, à gaz comme vos
tuyauteries ou robinetteries. Gérard
DEMAY a dirigé la société fondée avec
son père. Puis, son fils Thomas, élu
meilleur ouvrier de France, maître arti-
san et maître d’apprentissage en est
devenu en 2006, le gérant. L’entreprise
a  formé de nombreux jeunes appar-
tenant aux “Compagnons du Devoir du
Tour de France”. Il s’agit d’un bel exem-
ple de savoir-faire artisanal nocéen se
transmettant de génération en génération. 

1

Interview de 
Mme Aline DEMAY

L’entreprise DEMAY : de père en fils,

la qualité de l’artisanat

Demay & Fils - ADM 
15 bis rue de la Marne 

93360 NEUILLY PLAISANCE 
Mail : contact@demayetfils.com 

Tél. : 01 43 00 08 07 
Fax : 01 43 00 62 13

2

1. L’équipe d’artisans de 
l’entreprise DEMAY & FILS

2. L’art de la plomberie

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Spécial Neuilly-Plaisance en fête

Près de 10 000 personnes sont venues durant
le week-end du 21 et 22 juin au Parc des
Coteaux d'Avron  pour une fête 100% plein air.
Une ferme géante, des jeux ludiques pour
les enfants, des exposants sensibilisant au
développement durable, un concert du fes-
tival Trop Plein de Sons et une dégustation
de  bœuf  à la broche ont été les ingrédients
de ce succès.
Une vraie fête champêtre, 100% plein air, qui
a permis à chacun, toutes générations
confondues,de profiter de cet écrin de verdure. 
Rendez-vous dans le prochain numéro de
Neuilly-Plaisance Echos (septembre) pour
retrouver un dossier complet de ce week-end
festif.

2

7

9

1

Neuilly-Plaisance

100%
plein air

3

1. M. le Maire evec les Nocéens
2. Transhumance des moutons à la prairie du Parc
3. Succès de la ferme
4. A la découverte des métiers d’antan
5. Jeu dans la  paille pour les plus jeunes
6. Ambiance ferme avec les ânes
7. De joyeuses tablées
8/9. Succès pour les tours de poney
10. Foule au concert Trop Plein de Sons
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La mairie poursuit son action en faveur de
l’environnement. Elle continue de mettre 
gratuitement à la disposition des Nocéens
un sac en jute réutilisable. Utiliser ce
cabas tout en faisant ses courses, c’est contri-
buer, chaque jour, à faire un geste en faveur

de l’environnement. À partir du 1er janvier
2010, la loi d’orientation agricole a prévu
l’interdiction de la commercialisation et
de la distribution de sacs plastiques non
biodégradables sur le territoire français.
La Ville de Neuilly-Plaisance a déjà fait son

choix en encourageant la pratique éco-res-
ponsable de chaque Nocéen. Aussi, pen-
sez à venir chercher votre cabas à l’accueil
de la mairie.

Nature & Environnement

Nocéen depuis 69 ans, M. FORTISPADA
a toujours habité au Plateau d’Avron.
Soucieux de conserver un cadre de vie
agréable dans cette partie de la ville limi-
trophe de la commune de Villemomble, il
s’attache, avec son épouse, à entretenir la
façade de leur maison et à fleurir leur jardin.
Tous deux  invitent leurs voisins et tous les
Nocéens à faire de même pour que notre
ville soit toujours plus belle.

L’essayer, 
c’est 
l’adopter

1. Le sac en jute réutilisable à mettre entre toutes 
les mains

2/3 . M. et Mme FORTISPADA fiers de leur maison

3

2

1

Un cadre de vie
agréable
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Sport

Nouvelle preuve du dynamisme sportif de
la ville au sein de la section Athlétisme de
Neuilly-Plaisance Sport, avec le jeune
Alexis LUDWICZAK. Agé de 18 ans, ce
dernier pratique l’athlétisme depuis 5 ans
et s’illustre dans les différents meetings. Le
samedi 31 mai, il a remporté la finale du
400m du championnat départemental
qui se déroulait à Tremblay-en-France. Une
belle performance pour cet athlète promet-
teur. Certainement la naissance d’un nou-
veau champion nocéen qu’il faut suivre.
Tous nos encouragements !

Organisée par la municipalité en collabo-
ration avec Laurent BENEL, Président de la
section Pentajeune de Neuilly-Plaisance
Sports, la finale du pentajeune s’est dérou-
lée le dimanche 25 mai. Cette compétition
comprend 3 disciplines dont la natation et
la course à pied qui se sont déroulées dans
les locaux municipaux. Cette manifestation
a rassemblé 83 athlètes (de 10 à 17 ans)
et de nombreux passionnés venus de la
région parisienne et de province. La remise
des prix s’est déroulée au gymnase Herriot
où Dominique PIAT, Conseiller municipal
délégué aux sports est venu féliciter les valeu-
reux gagnants.

1

3

1. Les médaillés de la finale du pentajeune
2. Dernier samedi d’initiation sportive de l’année

avec la pratique de la lutte
3. Alexis LUDWICZAK, un athlète prometteur

Une graine
de champion

La lutte
Samedi 31 mai, au stade, municipal,
dans le cadre des “Samedis d’Initiation
Sportive”, la municipalité et la section
Lutte de Neuilly-Plaisance Sports, pré-
sidée par Corinne CHESSA, ont permis
à une trentaine de petits Nocéens de
pratiquer ce sport.
Cette activité a conclu cette année
d’initiation sportive 2007/2008 où
nos athlètes en herbe ont pu s’initier à
15 activités différentes. Vive le sport !

2

www.mairie-neuillyplaisance.com

Finale du pentajeune
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Sport

Vendredi 6 juin, les membres de la 
section NPS Natation se sont retrouvés à
la piscine afin de clôturer la saison. Esprit
sportif et festif étaient au rendez-vous avec
une épreuve relais 4x25m – 4 nages  et
un relais “surprise” aux épreuves insolites
comme s’habiller dans l’eau !  À l’issue de
ces jeux, Mme PELISSIER, Maire-adjoint
aux Sports, a remis les récompenses.
Félicitations aux trois familles victorieuses :
GLOMERON, OUTTERS et ROUE.

1. Joie et bonne humeur au rendez-vous du relais des Familles 
2. Belle fin de saison au tournoi de badminton
3. Une saison gagnante pour Esprit badminton de Neuilly-Plaisance

Le traditionnel tournoi de badminton a eu lieu le samedi 7 juin au gymnase du Bel Air.
À partir de 14h, nous avons pu encourager la quarantaine de participants enthousiastes.
Cet évènement, organisé par la municipalité et l’association Esprit badminton de Neuilly-
Plaisance, a permis de clôturer cette belle saison durant laquelle de jeunes talents se
sont révélés.

• Emma SEETHARAMDOO :
meilleure poussine du département 93

• Lucile LOUBET :
3ème place départementale benjamine

• Christian VIVIER :
une finale en simple 

• Julien SIMON : 
deux finales en double, une finale 
en simple

• Simon CAYRE :
une finale en simple

• Hugo DESMETTRE : 
deux victoires et une finale en simple

• Julien PARADIS : 
une victoire en double et une 3ème place
en simple

• Céline CHAMBERT
et Subash HURUNGHEE :
une victoire en double mixte.

2

Tous à l’eau
1

3

Tournoi de 
badminton

NEUILLY_118_24.06-20h  24/06/08  19:44  Page 34



35www.mairie-neuillyplaisance.com

Sport

Sp
or

t

Samedi 31 mai et dimanche 1er juin s’est
déroulé le 25ème tournoi de judo Pascal 
BESSON et Francis BLERON à Rosny-sous-
Bois. L’occasion de célébrer les 15 ans de
l’Entente Neuilly Rosny Judo en présence
de Gévrise EMANE, championne du monde
en pleine préparation olympique. La
Nocéenne n’oublie pas ses origines 
et a remis les médailles à l’issue de la 
compétition. Félicitations aux nombreux
vainqueurs  dans toutes les catégories, ainsi
qu’aux familles nocéennes qui ont permis 
d’héberger 60 judokas. Bravo à tous !
Cette cérémonie a aussi été l’occassion de
saluer le départ à la retraite de Jacky
BICHEUX, auquel le club et les athlètes doi-
vent tant. Un grand coup de chapeau à
ce passionné et passionnant entraineur.

Mardi 20 mai, le club d’aviron Société nau-
tique du Perreux a inauguré, un simulateur
unique en France. Cet équipement a été
entièrement développé et mis en service par
cette association sportive. Il permettra aux
passionnés d’aviron de pouvoir s’entraîner
avec un matériel performant et exception-
nel. Quelle que soit la météo, les sportifs
pourront ainsi parfaire leur technique. Pierre
FACON, Conseiller général, Dominique
PIAT, Conseiller municipal délégué aux
sports, Mme RICHARD, Vice-Présidente de
la région Ile de France et M. JOUANNO,
Président de la Ligue Ile-de-France d’Aviron
ont pris part à la cérémonie et ont félicité
les dirigeants du club de cette initiative dont
pourront bénéficier les nombreux
Nocéens licenciés.

Inauguration 
au club d’Aviron

6ème Grand 
prix
de Neuilly-
Plaisance

1

3

1. Matériel de simulation au club d’aviron
2. Gévrise EMANE remet la médaille à Eva

CAQUIERE de NPS Judo (n°2 sur le podium)
3. Les gagnants du karting

La municipalité a organisé le samedi 14
juin, une animation karting. 30 jeunes
Nocéens ont ainsi pu prendre un peu de
vitesse sur une piste  qui leur était exclusi-
vement réservée. Cette 6ème édition a,
encore une fois, rassemblé amateurs et pas-
sionnés de sensations fortes pour une course
aussi rapide que conviviale.

2

La passion
des tatamis
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Le samedi 14 juin, pour la 5ème année consécutive,l’opération 
“Faites du sport” organisée par la mairie en collaboration avec
les associations sportives de la ville, a réuni de trés nombreux enfants.
Cette journée avait débuté par une épreuve de natation où nos petits
sportifs ont pu recevoir leur brevet du 25 mètres. Ils ont ensuite 
pratiqué 11 activités différentes au stade municipal sous le regard
attentif de leurs parents et des bénévoles des associations sportives qui
les encadraient. Parmi les activités proposées : de la lutte, du tennis,
du badminton… Cette journée s’est achevée par la remise des prix,
par Christian DEMUYNCK. Cet évènement a clôturé les “Samedis
d’Initiation Sportive” organisés durant la saison 2007/2008.
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…………Sport

Neuilly-Plaisance 
en finale

20ème Tournoi Haberstich : le rendez-vous
des espoirs du tennis nocéen

1

2

4

3

5

1. Bravo à l’équipe de NPS Football (catégorie 
15 ans) arrivée en finale départementale

2. Monsieur le Maire remet les prix aux jeunes
sportifs nocéens

3. Nos tennismen récompensés …
4. … ici lors de leur visite à Roland Garros
5. Le Maire remettant les médailles du tournoi 

de tennis Haberstich

Le dimanche 15 juin s’est déroulée la
finale du tournoi départemental de foot-
ball à Neuilly-sur-Marne. L’équipe des
moins de 15 ans de la section football de
Neuilly-Plaisance Sports s’est illustrée en
participant, pour la première fois, à la finale
face à l’équipe de la ville d’Aulnay-sous-
Bois. Son président M. Joao FERREIRA, son
dirigeant M. Antonio RODRIGUEZ et les
entraîneurs M. Samy REHOUDJA, M. Julien
FAABA et M. Ludovic AGBE peuvent être
fiers de cette victoire.

Samedi 14 juin, une des plus belles et pro-
metteuses compétitions nocéennes a été clô-
turée par une très sympathique remise de
prix au stade municipal. Médailles, diplô-
mes et récompenses ont salué les partici-
pants et les vainqueurs du tournoi de ten-
nis Henri Haberstich. 
Une centaine de jeunes passionnés, âgés 
de 7 à 14 ans, ont participé à cette 20ème

édition. Cette année encore le talent et l’en-
thousiasme ont animé ce grand rendez-vous
du tennis nocéen. La section tennis de
Neuilly-Plaisance Sports peut se féliciter de
la qualité du jeu et du niveau des matchs
disputés par nos jeunes sportifs. Ainsi, pour
la section “lutins” c’est Gaspard BOXELLE
qui l’emporte et Myriam MAALAOUI chez
les “lutines”. Ilan SYNCHOVICH et Wendie
DUFETEL triomphent dans la catégorie “pous-
sins - poussines”. Laurent DIDIER et Marie
OUDGHIRI se sont distingués chez les “ben-
jamins-benjamines”. Samy TAHIR et
Véronique BOURELY sont les gagnants de
la catégorie “minimes-minimettes”.

“Faites du sport”
à Neuilly-Plaisance

Ret

rouvez la vidéo sur le site

www .mai rie-neuillypla isance.c
om
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Travaux
• Avenue Pompidou : réfection 

des enrobés
• Chemin de Meaux et place Jean

Mermoz : réfection de la chaussée
après les travaux de Gaz de France

• Dans toute la ville : rénovation du
marquage au sol avec l’aide “des jobs
d’été”

• Piscine : vidange, révision des 
canalisations

Les travaux
dans la ville 1

3

7

5

2

1. Rénovation du marquage au sol rue E. Cossonneau
2. La chaussée du chemin de Meaux refaite après les travaux de gaz
3. Du nouveau matériel performant pour peindre
4. Les jeunes «  jobs d’été » en plein travail av. des Fauvettes
5. Enrobés av. Pompidou
6/7. Rénovation du marquage au sol place Stalingrad

4

6
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Depuis combien de temps habitez-vous à
Neuilly-Plaisance ?
J’ai la chance d’habiter cette ville depuis
1980. Lorsque je m’y suis installé, j’ai eu
la bonne surprise de voir que c’était près
de tout : des autoroutes, comme des aéroports.
C’est vraiment pratique…. Lorsque je suis
arrivé, la municipalité qui était alors en place,
avait prévu une décharge municipale à l’en-
droit du parc des Coteaux d’Avron.
Heureusement, Christian DEMUYNCK est
devenu Maire. Grâce à lui, on a échappé
à une véritable catastrophe. Maintenant on
a ce très joli parc des Coteaux d’Avron où
s’est joué le concert Trop Plein de Sons, il
y a quelques jours.

Vous collaborez depuis le début au
Festival Trop Plein de Sons, pouvez vous
nous en dire plus ?
Un jour, par hasard, en me promenant place
Stalingrad, j’ai vu un calicot annonçant un
tremplin musical. Cela m’a interpellé et rap-
pelé qu’il y a plusieurs années, moi aussi
j’avais participé à un tremplin de musique.
Celui-ci se déroulait au golf-Drouot. De ce
fait, j’ai assisté au tout premier 
spectacle de Trop Plein de Sons à la Salle
des Fêtes… Et depuis, j’anime ces concerts
qui sont une formidable chance pour les
musiciens et artistes de la ville.

Selon vous, quelle est l’évolution du fes-
tival Trop Plein de Sons ?
Il s’agit d’un concept merveilleux car les
groupes ont pu se produire sur des salles
prestigieuses telles que le Bataclan, l’Élysée
Montmartre, le Cabaret Sauvage et der-
nièrement le Café de la Danse. Ils s’en sou-

viendront toute leur vie. Je continue de sui-
vre la carrière de ces groupes. Il y a parmi
eux de très bons éléments qui deviendront,
j’en suis sûr, d’excellents artistes.

À l’occasion du Neuilly-Plaisance en Fête,
vous avez co-animé le Trop Plein de Sons
du 21 juin dernier au parc des Coteaux
d’Avron. Comment avez vous vécu cette
expérience ?
C’est un immense plaisir pour moi. J’aime
le contact avec les jeunes. Les artistes sont
tous adorables et sérieux. Trop Plein de
Sons a été copié dans des villes voisines
mais rien ne vaut l’original. La ville et
l’équipe municipale ont compris que c’était
important de faire jouer les jeunes…

Quel conseil donneriez-vous aux jeunes
musiciens qui aujourd’hui souhaitent se
consacrer à cet art ?
Le travail… mais aussi respecter son instru-
ment et toujours chercher à progresser
comme à améliorer sa technique. Deux
autres qualités essentielles sont l’humilité et
la patience. Et il en faut dans ce métier…

Quel souvenir gardez-vous de l’époque
Dorothée ?
Je suis très fier d’avoir fait des tournées avec
Dorothée. À l’époque, il n’y avait pas de
play-back, pas de séquenceur. On était en

contact direct avec le public et on faisait
des concerts sans tricher. 

Pouvez-vous nous parler de votre parcours
de musicien. Vous jouez aussi de plusieurs
instruments.
Je viens du Nord-Pas-de-Calais et, à l’épo-
que, lorsque l’on voulait faire de la musique,
on faisait énormément de solfège. Cela m’a
beaucoup servi. J’ai aussi joué de la per-
cussion classique. J’ai appris l’importance
de la musicalité ce qui m’a servi pour jouer
de la batterie. 
Quels sont vos projets ?
Grâce à Trop Plein de Sons, je suis en
contact direct avec les groupes et j’ai eu
envie de travailler avec eux. Actuellement,
je collabore avec des jeunes de Nevers et
j’espère vous en dire plus, très prochaine-
ment. Pour conclure j’adresse un bravo 
sincère à la Ville de Neuilly-Plaisance 
pour ce qu’elle fait pour la musique, les
musiciens et les jeunes.

Interview 

Bernard Minet

1/2 . Bernard MINET, parrain du festival Trop Plein de Son
3. Bernard MINET avec Émilie du Mouv’ lors du concert

du 21 juin pour “Neuilly-Plaisance en Fête”

1

2

3

Interview du mois

Chanteur, acteur, musicien… et surtout Nocéen !
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L’écho tri

Tonnage de déchets recyclables
collectés au mois de mai 2008

Quartier 6 
Maltournée

(collecte le lundi)

Verre 10,44 T 9,02 T 15,68 T 14,34 T 49,48 T 47,10 T

Emballages
ménagers,
journaux,
cartons

19,76 T 13,02 T 16,92 T 17,52 T

Total 116,70 T 126,18 T

67,22 T 79,08 T

Quartiers 3 et 4
Renouillères et

Val de Plaisance
(collecte le mardi)

Quartiers 2 et 5
Joffre et Chalet

(collecte le mercredi)

Quartier 1
Plateau d’Avron
(collecte le jeudi)

TOTAL
Rappel 
Avril
2007

50,36 T

117,32 T

66,96 T

Comparaison 
Mai

2007

Circuler en voiture est devenu un luxe. La flambée du prix du pétrole
qui se répercute sur le prix du carburant pèse sur le budget des
ménages. Le gouvernement regarde impuissant ce phénomène et
refuse de réinstaurer la taxe flottante sur les carburants, dispositif
mis en place par la Gauche en 2000 pour atténuer les effets
conjoncturels d’une hausse des prix. Même si ces mesures 
pouvaient soulager ponctuellement les Français, le problème est
structurel : le pétrole est voué à se raréfier et le prix du carburant
ne fera qu’augmenter.
Face à cette issue, beaucoup de municipalités travaillent sur des
alternatives à la voiture : développement de l’offre de transport
en commun : bus, tramways, navettes sur l’eau. D’autres pistes
existent : construction de pistes cyclables, location de vélos, mise
en place de dispositifs de co-voiturage…
Nous avons tenté d’aborder ces questions lors du débat d’orien-
tation budgétaire, mais la majorité municipale est incapable de
se projeter dans les 10 ans qui viennent. Alors qu’il faudrait se
rapprocher des élus des villes voisines pour aborder ensemble 

la question de la circulation locale et peser sur les instances 
décisionnaires (Conseil Général, Conseil Régional, STIF…), le maire
continue sa politique d’isolement.
Et ce sont les Nocéens qui trinquent : toujours plus d’embouteil-
lages, de bruit, de pollution.
Quand le maire abordera-t-il les vrais problèmes ? Il est aujourd’hui
plus soucieux de mettre la main sur le foyer de l’amitié pour faire
ce qu’il sait faire le mieux, du clientélisme, plutôt que d’organiser
avec tous les conseillers municipaux, des ateliers de travail pour
réfléchir à ce que sera la circulation à Neuilly-Plaisance dans 
10 ans et lancer dès à présent des solutions. Quelle déception !
Cet article couvrant la période d’été, nous vous donnons rendez-
vous en septembre et en profitons pour vous souhaiter d’agréables
congés.

Muriel SOLIBIEDA, J-Marc ADRIAENSSENS, 
Maïté DOUCET, François LABOULAYE, Valérie SUCHOD, J-Gilbert LEOUE : 

Vos élus de l’opposition, 
le Groupe “Soyons ensemble les acteurs des notre ville”

Démocratie locale

Les chiffres de la collecte sélective du
mois de mai sont assez stables par rap-
port à ceux de mai 2007 mais moins
conséquents que ceux d’avril dernier.
Les Nocéens doivent continuer leurs
efforts pour garder leur place de 
n° 1 en matière de tri. Soucieux de
préserver l’environnement, un seul mot
d’ordre : on continue de trier !

On
continue

1. Le bac bleu : uniquement pour les emballages, les journaux, les bouteilles plastiques
2. Le bac gris : pour vos ordures ménagères ordinaires
3. Le bac vert : uniquement pour le verre
4. Le bac marron : uniquement pour vos déchets verts
5. Un petit bac en plus pour le verre

Ne jetez pas les bouchons  des bouteilles en plastique dans le bac bleu, conservez-les
avant de les apporter dans 
les collecteurs en forme de
dauphins en mairie, à la 
piscine, ou dans les écoles.
Ils se transformeront alors en
bouchons d’amour.

Quelques rappels pour
le tri de vos déchets :

1 1. À chaque déchet, sa poubelle !
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Infos pratiques

CMASC
Les activités du CMASC reprendront à partir du lundi 22 septembre.
Les inscriptions et l’accueil des nouveaux adhérents s’effectueront hors des inscriptions groupés.
Pièces à fournir lors de l’inscription :
• Un justificatif de domicile en tant que résidant à Neuilly-Plaisance.
• 2 photographies d’identités
• Un avis d’imposition ou de non imposition pour les moins de 18 ans.
• Une photocopie d’attestation d’assurance précisant la responsabilité civile.
• Un certificat médical de moins de deux mois précisant l’activité souhaitée (discipline 
sportive ou danse)

Le
 bl

oc
-n

ote
s d

u 
mo

is

40 www.mairie-neuillyplaisance.com

Les pharmacies de garde le dimanche le sont aussi
le lundi matin. Sauf dérogation, les pharmacies doi-
vent être ouvertes le lundi après-midi. Avant de vous
déplacer, vérifiez auprès du commissariat de Neuilly-
sur-Marne le nom du pharmacien de garde : 
01 56 49 10 10.
Vous pouvez également retrouver les pharmacies
de garde de la région Ile-de-France sur le site du
syndicat des pharmaciens : www.uprp.net

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

Pharmacies de garde
Pharmacies Infirmiers
• Dimanche 29 juin
Pharmacie HOUARI Mme THORAL
CC Relais 257 01 43 00 16 45
rue du 8 mai 1945
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
01 43 08 99 24
• Dimanche 6 juillet
M. NGUYEN J Mme DUMBI
7 allée Louis Aragon 01 43 08 06 32
93160 NOISY-LE-GRAND
01 45 92 09 90
• Dimanche 13 juillet
M. BEAUPERE M. CAUDERLIER 
28 avenue Paul Doumer 01 43 00 21 96
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
01 43 08 58 29
• Lundi 14 juillet
Mme MAY Mme BAUMGARTH
Rue des Renouillères 01 43 00 18 01
93360 NEUILLY-PLAISANCE
01 43 00 35 34
• Dimanche 20 juillet
M. LE MOULT Mme THORAL
32 chemin de Meaux 01 43 00 16 45
93360 NEUILLY-PLAISANCE
01 43 00 49 59
• Dimanche 27 juillet
M. GOND Mme DUMBI
6 avenue Detouche 01 43 08 06 32
93250 VILLEMOMBLE
01 48 54 05 57
• Dimanche 3 août
Mme PHAM NGOC M. CAUDERLIER
28 avenue du Maréchal Foch 01 43 00 21 96
93360 NEUILLY-PLAISANCE
01 43 00 10 33
• Dimanche 10 août
M. DELARUE Mme BAUMGARTH
16 avenue du Maréchal Foch 01 43 00 18 01
93360 NEUILLY-PLAISANCE
01 43 00 12 64
• Vendredi 15 août
Mme AKOUN Mme THORAL
Ccal La Bute Verte 01 43 00 16 45
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 03 61 95
• Dimanche 17 août
Mme CREGUT Mme DUMBI
151 bis Grande Rue 01 43 08 06 32
93250 VILLEMOMBLE
01 48 55 12 83
• Dimanche 24 août
Mme GRANDEMANGE M. CAUDERLIER
31 avenue D. Perdrigé 01 43 00 21 96
93360 NEUILLY-PLAISANCE
01 43 00 51 58
• Dimanche 31 août
M. TUBIANA Mme BAUMGARTH
9 boulevard Gallieni 01 43 00 18 01
93360 NEUILLY-PLAISANCE
01 43 08 10 01
• Dimanche 7 septembre
Mme ASTHIE-DOUCIN Mme THORAL
Ccal des Fauvettes 01 43 00 16 45
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
01 43 00 81 92
• Dimanche 14 septembre
M. BEMBE Mme DUMBI
Avenue Robert Schumann 01 43 08 06 32
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
01 43 08 47 67

Le bloc-notes du mois

Congés d’été des boulangeries 
Les boulangeries suivantes seront fermés en
juillet :
Monsieur - LATOUR - 19, av. A. Briand
Monsieur - FINET - 18, bld Galliéni
Monsieur - TETARD - 1, av. du Mal Foch
Monsieur - EL OMRI - 71ter, av. Mal Foch
Monsieur - DUVAL - 51, av. Victor Hugo
Les boulangeries suivantes seront fermés en
août :
Monsieur - MOLETTE - 1, rue Etienne Dolet
Monsieur - NOEL - 19, rue du Gal de Gaulle
Monsieur - EL KADHI - Nabil - 78, av. du Pdt
Roosevelt

Se protéger de la canicule

Afin de se prémunir contre les effets de la cani-

cule durant l’été, la municipalité rappelle quel-

ques consignes de prudence.

Pour les personnes âgées : 

• Ne pas sortir aux heures les plus chaudes.

• Passer plusieurs heures dans un endroit frais ou

climatisé.
• Maintenir sa maison à l’abri de la chaleur en

fermant les volets.
• Continuer à assurer ses repas même si la sen-

sation de faim diminue et manger des fruits et

des légumes.
• Boire 1,5 litre d’eau par jour et ne pas consom-

mer d’alcool.
• Veiller à tenir informé son entourage.

Par ailleurs, si vous êtes une personne âgée, iso-

lée ou handicapée, n’hésitez pas à vous faire

connaître en mairie et à contacter le CCAS.

Pour les adultes et les enfants :

• Boire beaucoup d’eau.

• Ne pas faire d’efforts physiques intenses ni res-

ter en plein soleil.
• Eviter de consommer de l’alcool. 

• Etre vigilant envers les autres en prenant de leurs

nouvelles.
• Si vous voyez une personne prise d’un malaise

appelez tout de suite le 15.

• Consultez la météo en contactant le 3250 ou

connectez-vous sur Internet www.meteo.fr.

Pour plus de renseignements vous pouvez

également appeler le 0800 06 66 66 ou

consulter le site www.sante.gouv.fr/canicule

Le Centre Municipal de l’Enfance 
Les inscriptions ou réinscriptions de votre (ou vos)
enfant(s) au Centre Municipal de l’Enfance s’effec-
tueront du lundi 25 août au jeudi 28 août en 
mairie dans le service du CME et lors des inscrip-
tions groupées à la salle des fêtes du 29 août 
au 2 septembre.

CCAS
Pour la rentrée, les familles à faibles ressources peuvent
demander une réduction pour les cantines scolaires.
Elles doivent présenter les documents suivants : le bul-
letin de salaire, l’attestation de la Caisse d’Allocation
Familiale, la quittance de loyer, le livret de famille et
la feuille d’imposition. Attention, ces réductions
concernent les familles dont les deux parents travail-
lent ou bien sont en formation.

Le Centre de Santé Du 4 au 31 août, aucun soin infirmier ne seraassuré par le dispensaire. Les spécialistes de car-diologie, de rhumatologie et de dermatologieseront en congés durant le mois d’août. Les méde-cins généralistes du centre seront en congésannuels du 4 août au 19 août.

Bibliothèque municipale La bibliothèque municipale “Guy de Maupassant” seraouverte durant tout le mois de juillet aux horaires d’ouvertures habituels. Fermeture de la section jeu-nesse pour travaux du mardi 15 au samedi 26 juillet.Au mois d’août, la bibliothèque municipale sera ouverteuniquement le mercredi  de 10h à 12h et de 14h à18h30.Fermeture exceptionnelle le samedi 16 août.

La crèche du Centre 

La crèche du Centre sera fermée du lundi 4 août au vendredi

15 août. Durant cette période, un regroupement des enfants

à la crèche Abbé Pierre est assuré du 4 au 15 août. La crè-

che du Centre reprend son service habituel le lundi 18 août.

Le
bureau de poste

Le bureau de poste du 

plateau d’Avron, 43 av.

Perdrigé sera fermé du 

4 au 30 août.

Le service emploi jeunesse propose un Baby 
service aux familles
Afin d’organiser la prochaine rencontre “Super Nanny, Baby
Service” qui aura lieu le 20 septembre 2008 à 10h30, le Point
Information Jeunesse, situé 30, rue des Cahouettes, propose de met-
tre en contact baby-sitters et parents. Que vous soyez baby-sitters
ou parents, n’hésitez pas à nous contacter au 01 43 00 68 68 ou
venir à la réunion d’information, le 10 septembre à 15h.

Recensement MilitaireLes adolescents nés en avril, mai et juin 1992 et ayant16 ans révolus sont invités à se rendre en mairie poury effectuer leur recensement militaire. Ils devront être munisd’un justificatif de domicile, d’un livret de famille et d’unepièce d’identité.

Piscine municipale 
Du 1er juillet au 31 août, les horaires de la piscine
municipale changent. La piscine sera fermée le lundi.
Elle sera ouverte du mardi au vendredi de 11h à 20h.
Le samedi de 14h à 18h30 et le dimanche de 9h à 13h.

Affaires Scolaires 
• Les vacances scolaires débuteront le jeudi 3 juillet au soir. 

• La rentrée aura lieu le mardi 2 septembre au matin.

• Les inscriptions administratives au service des affaires scolaires

pour les enfants nés en 2006, seront suspendues du 4 juillet

au 12 septembre 2008. Elles reprendront le lundi 15 septembre.
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Le bloc-notes du mois

Le Cnam d’Ile-de-France recherche pour l’année universitaire
2008-2009 des professionnels souhaitant enseigner en cours
du soir ou du samedi matin. Les sessions à animer portent 
sur l’informatique, la comptabilité, la finance, le droit, le
management, les mathématiques… Ces missions sont 
rémunérées et représentent un volume de 2 à 6 heures par
semaine. Vous êtes titulaire d’un diplôme de 3ème cycle
exercez une activité salariale ou libérale et envoyez votre CV
et une lettre de motivation par mail à :
carolle.guillemet@cnam-idf.fr

Le Conservatoire National des Arts et
Métiers (CNAM) cherche des enseignants

État civil
Mai 2008

• Naissances : 
Tasnim BEN HAJ YAHIA – Anaé SIMON –
Maysa SALEM – Ruben HANNEZO – Soraya
DUONG--DJABOU – Clara CARVALHO DOS
SANTOS – Tia TAVARES – Fadjioidi BACAR –
Fatoumata NIAKATE – Alyah SAKHO – Lucas
KATIC – Jasmine JENDOUBI – Manel MIS-
RAOUI – Alexis MOTAIS DE NARBONNE –
Esteban ARNAULT – Eva JESIEK – Lisa MAN-
CHERON--DESJOUIS – Thisho SIVAKARAN –
Léanne MARTINVALET – Eva ANDRIEU –
Sophie CHATEL – Chana PHILIPPOT – Fathi
VANDERHAEGEN – Ethan et Elior ESTEBAN –
Abel DUCHIER – Tiago GALLEGUILLOS –
Sanabel MEÏTE
• Mariages :
Pierre LAMBIEL et Priscilla PORSMOGUER –
Sébastien PIROCHE et Christine MORTILLARO
– Alexis CABANS et Amandine PAMBRUN –
Hervé LE BAIL et Claire BELLOUIN -  Eric PAYET
et Virginie DOIGNON – Sébastien THEILOT et
Agnès VARLET – Pascal CAPRON et Karen
WALKER – Cédric DUPERRAY et Annie LAY – 
Darko JOKIC et Dragana LETIC – Sade BARKA
et Kahina NEZREG – José-Manuel OJEA et
Héloïse GERARDEAUX
• Décès :
Hanou BRAHIMI, 82 ans – Micheline CAILLAULT
veuve ROUSSEL, 83 ans – André GOUJON, 
65 ans – Thierry LOUBET, 47 ans – Mauricette
DEGROUT veuve DURIAUX, 83 ans – Colette
CABY veuve GREGOIRE, 79 ans – Alain
LOUIS-ACHILLE, 61 ans – Guillemette RAULT
MAISONNEUVE, 86 ans – Robert TERRIEN, 
77 ans – Pierre PERINET, 81 ans – Claude
DOUILLET, 63 ans – Joseph ENGEL, 81 ans –
Edmond SABOURIN, 81 ans – 
Marcel BERGERON, 69 ans

Que faire de vos
déchets toxiques ?
Tous les produits toxiques, tels les insec-
ticides, les colles, les solvants ne doivent
pas être jetés avec vos ordures ména-
gères. Une collecte spéciale est mise en
place par la municipalité afin que ces
déchets puissent être traités à part.
Vous devez les apporter au “camion
Planète” qui stationne de 9h à 13h cha-
que 1er dimanche du mois au 26 rue 
P.V.-Couturier (près du marché du Centre)
et chaque 3ème vendredi du mois place
Stalingrad au Plateau d’Avron. Pensez-
y, la nature vous dira merci.
Attention : il n’y a pas de collecte
durant le mois d’août.

Prochaines collectes 

Plateau d’Avron : 
Vendredi 18 juillet 

Vendredi 19 septembre
Centre ville :

Dimanche 6 juillet
Dimanche 7 septembre

PROCHAINES DATES :
Lundi 14 et 
28 juillet

Lundi 11 et 25 août
Lundi 8 et 

22 septembre

Enlèvement
des extra-
ménagères
Pour vous débarasser de vos objets

encombrants, la mairie organise 

un ramassage chaque 2ème et 4ème

lundis du mois dans toute la ville.

Vous  pouvez déposer vos ordures

extra-ménagères, en quantité 

raisonnable, devant votre domicile

la veille de la collecte à partir 

de 20h. Attention de ne pas 

gêner le passage sur les 

trottoirs.

Dépôt gratuit 
de batteries 
et gravats
Vous êtes Nocéen ? Vous venez de

faire des travaux et des gravats vous

encombrent ? Vous ne savez que

faire de vos batteries usagées ? Vous

pouvez les déposer gratuitement

du lundi au vendredi de 8h à 12h

et de 13h30 à 16h30 aux ateliers

municipaux situés au 147 avenue

Foch,  Vos gravats ne devront pas

excéder 1m3 et un justificatif de

domicile récent vous sera demandé.

Recherche famille d’accueil

L’établissement Public de Santé de Ville-Evrard centre médico-psychologique

recherche deux familles d’accueil à temps plein afin d’apporter aide et soutien

à des personnes en difficultés psychologiques. Les familles devront disposer d’une

chambre individuelle pour héberger la personne qui sera suivie par une 

équipe médicale. Si vous êtes intéressé(e), contactez Madame CANSELL, au 

01 48 58 62 09.
Etablissement Public de Ville Evrard

202 avenue Jean-Jaurès - 93332 Neuilly-sur-Marne cedex.

Déchets verts
Amoureux du jardinage, pensez à
jeter vos déchets verts dans vos
bacs marron. Ce ramassage, qui
se déroule chaque mardi, permet
à vos tontes, tailles de haies, feuil-
les et branchages d’être recyclés.
Pensez-y !
Collecte : tous les mardis
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Mercredi 14h (ciné-jeunes tarif unique 3,20€) - Jeudi 21h
Samedi 14h15 et 21h - Dimanche 14h et 18h30 - Mardi 21h

LAS VEGAS 21
De Robert Luketic
Origine : USA / Durée : 2h02
Avec Kevin Spacey…
Comédie dramatique,
Pour tout public 
à partir de 11 ans
Un groupe d’étudiants est passé
expert dans l’art de compter les car-
tes. Ceux-ci partent à l’assaut des casinos de Las Vegas.
Un scénario très bien écrit et une mise en scène haletante ! 

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

AFFAIRE DE FAMILLE
De Claus Drexel
Origine : France / Durée : 1h30
Avec André Dussolier…
Comédie policière,
pour adultes et adolescents
Un père sans histoire, une femme
dévouée, une fille studieuse. Une
famille en apparence bien tranquille
voit sa vie bouleversée par la décou-
verte d’un sac de sport rempli de billets…
Un polar réjouissant servi par ses excellents acteurs ! 

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

FRANCAISE*
De Souad El-Bouhati
Origine : France / Durée : 1h24
Avec Hafsia Herzi…
Comédie dramatique, 
pour tout public
Sofia, née en France de parents
maghrébins, passe une enfance
heureuse dans sa cité de province. Son père ayant le mal du pays,
elle se retrouve dans une ferme au Maroc…
Une œuvre marquante avec la jeune césarisée, Hafsia Herzi. 

Cinéma municipal de Neuilly-Plaisance
21, avenue Daniel Perdrigé Plateau d’Avron 

Salle climatisée - Dolby digital SRD
Accessible aux personnes handicapées 

Salle classée Art et Essai - Label jeune public

“La Fauvette”
Informations 

01 43 00 10 10
Partenaire de 

“La Fauvette” 

Du mercredi 2 
au mardi 8 juillet

SAGAN*
De Diane Kurys
Origine : France / Durée : 1h59
Avec Sylvie Testud…
Drame, pour tout public
Évocation de la vie mouvementée de la célèbre
romancière Françoise Sagan.
Avec une Sylvie Testud tout simplement incroyable !

Du mercredi 9 
au mardi 15 juillet

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

PHÉNOMÈNES
De M. Night Shyamalan
Origine : USA / Durée : 1h31
Avec Mark Wahlberg...
Fantastique, 
pour adultes et adolescents
Une famille essaie de fuir un
désastre naturel qui devient rapi-
dement la plus grande menace de l’humanité.
Le nouveau film du réalisateur de “Sixième sens”. 

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

LA PERSONNE AUX DEUX
PERSONNES
De Nicolas et Bruno
Origine : France / Durée : 1h27
Avec Alain Chabat,
Daniel Auteuil…
Comédie, pour tout public
Gilles Gabriel, ex-star de la chanson des
années 80, meurt dans un accident de voi-
ture causé par Jean-Christian Ranu, un petit
employé coincé de la COGIP, une grande
entreprise de la Défense. Mais Gilles Gabriel
n’est pas totalement mort.
Un humour caustique pour cette comédie à voir absolument !

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

LES INSOUMIS
De Claude-Michel Rome
Origine : France / Durée : 1h40
Avec Richard Berry, Zabou Breitman…
Policier, pour adolescents et adultes 
Drieu est un policier en fin de parcours,
usé, brisé, grillé. Ce mystérieux capitaine
de la B.R.B se retrouve muté dans un improbable commissariat de
province promis à une démolition dans les six mois...
Une réalisation impeccable pour ce film policier français.

LA NOUVELLE VIE DE MONSIEUR
HORTEN* (version originale)
De Bent Hamer 
Origine : Norvège / Durée : 1h30
Avec Baarde Owe…
Comédie dramatique, pour tout public
Odd Horten est un conducteur de train qui a atteint
l’âge de la retraite. Loin des itinéraires balisés, c’est un nouveau
voyage qui attend le vieil homme...
Présenté en Sélection Officielle, section Un Certain Regard au
Festival de Cannes 2008. Un véritable moment de plaisir !

Du mercredi 16 
au mardi 22 juillet

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

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

SEULS TWO
De et avec Eric Judor et 
Ramzy Bedia
Origine : France / Durée : 1h35
Avec aussi Benoît Magimel,
Edouard Baer…
Comédie, pour tout public 
Depuis des années, Gervais file sans
relâche Curtis, qui, chaque fois, lui
échappe et le ridiculise. Un beau
matin, Gervais se réveille dans une
capitale vidée de tous ses habitants.
Tous ? Pas tout à fait...
La première réalisation des deux
compères est tout à fait convaincante !
Un film réussi !

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

BONS BAISERS 
DE BRUGES
De Martin McDonagh
Origine : Grande-
Bretagne
Durée : 1h41
Avec Colin Farrell,
Ralph Fiennes…
Comédie dramatique,
pour adultes et adolescents
Deux tueurs à gages se réfugient à Bruges, fuyant Londres après un
coup qui a mal tourné. Ils rongent leur frein dans la cité belge jusqu’au
moment où leur boss demande à l’un d’exécuter l’autre...
Une mise en scène palpitante avec pour somptueux décor la ville
de Bruges !

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

UN JOUR, 
PEUT ETRE…*
De Adam Brooks
Origine : USA  
Durée : 1h52
Avec Rachel Weisz,
Ryan Reynolds…
Comédie romantique,
pour tout public
Will Hayes est un jeune père New Yorkais d’une trentaine d’an-
nées, en plein divorce, lorsque sa fille de onze ans, Maya, le ques-
tionne sur sa vie avant qu’il ne soit marié. Elle veut savoir comment
ses parents se sont rencontrés et comment ils sont tombés amoureux.
Une comédie romantique par le scénariste de “Bridget Jones”.

Du mercredi 23 
au mardi 29 juillet

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

Lundi 16h - Mardi 14h et 21h

HANCOCK
De Peter Berg
Origine : USA
Avec Will Smith, 
Charlize Theron…
Durée : 1h40
Comédie, pour tout public
Un super-héros impopulaire fait
appel à un expert en relations
publiques pour améliorer son
image.
Un très bon divertissement
que nous offre ici Peter Berg. Un scénario original pour ce film
fantastique pour toute la famille ! À voir !

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

VALSE AVEC
BACHIR* 
(version originale)
De Ari Folman
Origine : Israël / France
Durée : 1h27
Drame, pour adultes 
et adolescents
Surpris de n’avoir plus aucun
souvenir de la première guerre du Liban, Ari part à la rencontre de
ses anciens camarades de guerre maintenant éparpillés dans le
monde entier. Au fil des rencontres, sa mémoire est parasitée par
des images surréalistes.
Présenté en Sélection Officielle à Cannes cette année, une ani-
mation magnifique. Entre autobiographie et documentaire.
Indispensable !

Du mercredi 30 juillet 
au mardi 5 août

* 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 €

Attention : A partir du 9 juillet, ciné-mômes s’arrête et reprendra le 
3 septembre et les horaires d’été se mettent en place : 

Mercredi à 18h30 et 21h / Jeudi 21h / Vendredi 18h30 et 21h
Samedi 16h, 18h30 et 21h / Dimanche 14h, 16h, 18h30 et 21h

Lundi 14h, 16h et 21h / Mardi 14h, 16h et 21h
*horaires variables selon la durée des films

VOTRE SALLE DE CINEMA SERA FERMÉE 
DU 6 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE.

NOUS NOUS RETROUVERONS DONC À LA RENTRÉE, 
QUI PROMET D’ÊTRE BELLE AVEC LES SORTIES 

DES FILMS PRÉSENTÉS À CANNES DONT LA PALME D’OR
“ENTRE LES MURS” 

ET POUR UN PLUS LARGE PUBLIC 
NOUS VOUS PROPOSERONS LE DEUXIEME 

VOLET DU MONDE DE NARNIA :
“LE PRINCE CASPIAN”.

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
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