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Le mois dernier…

Ce mois-ci

Le programme

“La Fauvette” Informations 01 43 00 10 10

1. Le son pop de WAM
2. Les cavaliers… sur les “chemins” de Neuilly-Plaisance

1. Les métiers d’autrefois seront à l’honneur lors de “Neuilly-Plaisance en fête”
2. Le groupe Nevralzyk vous donne rendez-vous le 21 juin
3. Un évènement à ne pas manquer : le concert de l’Ecole Municipale de Musique
4. Venez observer les oiseaux  le 7 juin prochain
5. Les écoles Joffre et Herriot présenteront leur spectacle les 24 et 27 juin
6. Le temps des kermesses des écoles est arrivé
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“L’esprit de
partage et
d’échange
qui prévaut
au sein 
de nos 
associations”

À l’heure où notre société s’individua-
lise toujours davantage et où le repli
sur soi est courant, il m’est apparu
particulièrement approprié de consa-
crer ces quelques lignes à tous ceux
qui, à Neuilly-Plaisance, concourent
à dynamiser notre vie collective.
Au premier rang de ceux-ci, figurent
incontestablement les membres des
associations nocéennes. Notre ville,
vous pourrez le constater dans le dos-
sier du mois (pages 6 et 7), profite
d’un réseau associatif particulière-
ment dense qui permet à chacun,
selon son âge et ses goûts, de s’épa-
nouir pleinement et de trouver des
activités adaptées à ses besoins.

Mais je tiens, tout spécialement, 
à saluer l’esprit de partage et
d’échange qui prévaut au sein de nos
associations. En consacrant une 
partie de son temps à transmettre à
l’autre un peu de son expérience, de
son savoir-faire ou de son dynamisme,
chaque adhérent est un moteur
formidable de la cohésion de notre

ville. Une telle démarche d’ouverture
est la garantie de la pérennité de
notre lien social, socle de l’harmonie
qui règne à Neuilly-Plaisance.  

Pour toutes ces raisons, l’équipe
municipale a toujours veillé à tra-
vailler en étroite collaboration
avec le milieu associatif nocéen.
Un véritable projet collectif, proche
des réalités, ne peut naître que de
la rencontre entre les décideurs
publics et les acteurs de terrain
que sont les représentants asso-
ciatifs. À Neuilly-Plaisance, cette
logique inspire l’ensemble de la
politique municipale. C’est le sens
même de notre action.  

Christian DEMUYNCK

Le mot du Maire
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Courrier des lecteurs

J’ai eu l’occasion de me rendre à la salle des fêtes à l’occasion 
du week-end du Salon du livre Policier qui était organisé par la ville 
les 5 et 6 avril. Mon fils a pu partager avec les auteurs sa passion pour 
ce style littéraire. Je sais qu’une partie des bénéfices de la vente des
ouvrages était réservée à une bonne œuvre. 
Pourriez-vous m’en dire plus ?

Sarah R.

Comme plus de 1100 visiteurs, vous avez participé à ce 6e salon organisé par la ville 
de Neuilly-Plaisance et avez pu rencontrer 42 auteurs de renom tels que Anne PERRY. 
Cette manifestation, menée en collaboration avec le Lions Club Neuilly-Dhuys, la librairie
Arthur, l’association Magilivre et la Société Générale, a permis de recueillir, comme chaque
année, des fonds pour une noble cause. Ce sont 3500 € qui ont été récoltés au profit de 
l’association “Alzheimer Seine-Saint-Denis” qui vient en aide aux malades et à leurs familles.

“
”

Retraité nocéen, j’ai, comme chaque année, participé au Banquet des Anciens
qui s’est déroulé les 15 et 16 avril derniers. Je me félicite de cette action 
et de l’ambiance qui y régnait. Néanmoins, je souhaiterais mettre un bémol.
J’ai en effet cru reconnaitre des personnes qui n’habitaient pas notre ville. 
Or, ce repas est, je crois, réservé aux Nocéens…

Raymond F.

Pour participer au traditionnel banquet des Anciens de la ville de Neuilly-Plaisance qui a réuni
cette année plus de 500 seniors, deux conditions étaient à remplir : avoir plus de 65 ans et
demeurer dans notre ville. Afin de convier nos aînés à ce repas, les services municipaux ont
adressé un courrier aux personnes répondant à ces conditions. Malheureusement, il arrive parfois
que des personnes déménagent en cours d’année. Cela peut ainsi expliquer que d’anciens
Nocéens participent à cette manifestation. Cependant, afin de ne pas voir des personnes habitant
Rosny-sous-Bois ou Noisy-le-Grand, par exemple, s’inviter à ce repas convivial et profiter indûment
d’une action réservée à nos anciens, une attention toute particulière est portée aux personnes 
invitées. La ville de Neuilly-Plaisance reste vigilante.

“
”

Comme de nombreux parents, j’ai profité du service minimum que vous
avez mis en place dans les écoles de la ville. Travaillant à Paris, j’ai 
apprécié que, malgré la grève des enseignants le 15 mai, du personnel
municipal s’occupe de ma fille de 7 ans. Je tenais à vous remercier 
de penser aux familles qui n’ont pas toujours le choix, ni les moyens de
faire garder leur enfant en période de grève de l’Éducation Nationale.

Christine S.

Afin d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions en période de grève, la municipalité
de Neuilly-Plaisance a en effet décidé de proposer un service minimum dans les établissements
scolaires. Les petits Nocéens ont ainsi pu profiter d’un accueil gratuit et d’un mode de 
garde alternée au cours de cette journée. En lieu et place des cours, ils se sont adonnés à 
des activités artistiques, sportives (…) encadrées notamment par le personnel des centres 
de loisirs. Bien que cette initiative soit appréciée par toutes celles et tous ceux qui ne peuvent
garder ou faire garder leur enfant en période de grève, il est néanmoins important de 
rappeler que ce service n’a pas pour ambition de remplacer l’action éducative d’une journée 
de classe avec une “maîtresse” ou un “maître”.

“
”
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1. À l’écoute des habitants du quartier 
des Renouillières

Promesses tenues

Chose promise,
chose due…
Les habitants du quartier des Renouillères
ont sollicité auprès de Christian DEMUYNCK
une réunion avec la société Batigère, ges-
tionnaire d’une partie des logements de la
Résidence. Chose promise, chose due. Le
Sénateur-Maire a réuni, lundi 5 mai, les
locataires afin d’évoquer les diverses 
requêtes des habitants. Monsieur SIESLA,
directeur de l’agence, Mme CHOLLET,

responsable d’agence du secteur Neuilly-
Plaisance, Messieurs FORENS et REZZOG,
respectivement responsable d’agence et
chargé de maintenance, représentaient la
société Batigère. C’est ainsi que les pro-
blèmes relatifs à l’humidité à l’intérieur des 
logements et au poids jugé excessif des 
charges ont été abordés. Les représentants
de Batigère se sont engagés à prendre

des mesures concrètes pour remédier à
ces problèmes. Prochainement, des relevés
seront effectués pour évaluer l’étanchéité des
appartements.
Christian DEMUYNCK a, d’ores et déjà,
fixé un prochain rendez-vous le 2 juin afin
de s’assurer que les engagements pris
seront bien tenus.

1
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Neuilly-Plaisance, ville à taille
humaine, se caractérise par son
art de vivre que beaucoup de 
communes avoisinantes lui envient.
La municipalité particulièrement
soucieuse d’offrir une qualité de
vie unique à ses habitants aussi
bien en terme de confort, de 
services que d’activités ou de 
loisirs est attentive aux besoins de
la population nocéenne. Particuliè-
rement consciente du rôle joué par
l’ensemble des associations qui
contribuent, au quotidien, à faire
de Neuilly-Plaisance une exception
en Seine-Saint-Denis, l’équipe
municipale soutient activement la
vie associative. Près de 1,2 millions

d’euros ont été accordés en 2008
aux multiples acteurs associatifs. 
Avec ses nombreuses associa-
tions bouillonnantes d’idées et de
projets, Neuilly-Plaisance est une

ville où chacun trouve sa place.
Que vous soyez passionnés de
sport, sculpture, danse, théâtre,
peinture, littérature ou que vous
souhaitiez vous investir au service

Les associations

www.mairie-neuillyplaisance.com

Les associations :
au cœur de la
vie nocéenne.

1

2

NEUILLY_117.26.05  27/05/08  10:52  Page 6



Do
ssi

er
 du

 m
ois

7

d’une grande cause, vous trouverez
ici l’épanouissement. 
C’est donc dans cet esprit de 
partage que de nombreux locaux
tels que la Maison de la Création,
la Maison des Associations ou
encore le Centre Municipal
d’Activités du Plateau d’Avron
sont mis à la disposition des
associations. De plus, ce ne sont
pas moins de 70 salles ou struc-
tures culturelles et sportives 
au cœur de notre ville qui leur 
permettent d’organiser leurs perma-
nences, répétitions et représenta-
tions de spectacles. Les bénévoles
et adhérents de tous âges disposent
d’équipements et de lieux adaptés
afin de vivre leur passion et la trans-

mettre. Grâce à eux, les valeurs
inhérentes au sport, à la culture,
à l’entraide sont largement parta-
gées dans notre ville.
La mairie, sensible aux difficultés
d’organisation ou de logistique
que peuvent rencontrer ces acteurs

de la vie nocéenne, met à dispo-
sition du personnel municipal et
des moyens techniques pour leur
permettre de mener à bien des 
projets. Des cartons d’invitation et
des affiches peuvent être réalisés
par les services municipaux. 
Ville d’entraide, Neuilly-Plaisance,
encourage les associations carita-
tives qui se dévouent pour amélio-
rer les conditions de vie des plus
faibles. Ainsi, des projets humani-
taires, comme ceux portés par
Point Cœur, retiennent toute 
l’attention de notre commune. 

Les associations

1. L’Association des familles
2. De la musique avec l’association Vivaldi a dit
3. De la danse avec la Compagnie Garbo …
4. Solidarité et générosité avec le local qui

accueille les Restos du cœur
5. Les enfants profitent de lieux adaptés pour 

laisser libre court à leur imagination
6. La maison de la création des lieux au service

des Associations nocéennes
7. Le CMA du Plateau d’Avron

3

4

www.mairie-neuillyplaisance.com
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La municipalité prête, depuis décembre 2006, des
locaux aux “Restos du Cœur“.
La vie associative doit être sans cesse encouragée
car elle est un indispensable vecteur de proximité,
de lien social, de découvertes mais aussi de voca-
tions. Neuilly-Plaisance Sports et Neuilly-Plaisance
Judo en sont de beaux exemples. De grands talents
tels que l’athlète Marc RAQUIL ou la judokate nocéenne
Gévrise EMANE s’y sont pleinement épanouis.
Le rayonnement de notre ville passe par la vitalité 
de son tissu associatif auquel il faut donner les meilleures
chances. Pour cela, l’équipe municipale autour de
Christian DEMUYNCK et Serge VALLÉE, Maire-adjoint
de la culture : écoute, soutient et encourage toutes
nos associations.

Les associations

5

6

7
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Les grands rendez-vous du mois

• Vendredi 6 juin à 20h
Spectacle théâtral de la troupe adultes et adolescents de la compagnie 
“La Fauvette” du CMASC, salle des fêtes

• Samedi 7 juin 
- de 11h à 16h : Kermesse des écoles Victor Hugo
- de 11h à 17h : Kermesse de l’école maternelle Paul Doumer
- de 11h30 à 15h : Kermesse de l’école maternelle Bel Air
- à 14h : Balade naturaliste “La nidification des oiseaux”, parc des Coteaux d’Avron
-à 20h : Spectacle théâtral de la troupe enfants et adolescents de la compagnie
“La Fauvette” du CMASC, salle des fêtes

• Dimanche 8 juin 
- à 10h : Journée nationale d’hommage aux Morts pour la France en Indochine,
square du Souvenir Français

• Mardi 10 juin à 10h et 13h30
Théâtrales de Neuilly-Plaisance, salle des fêtes

• Vendredi 13 juin de 18h30 à 22h
Kermesse de l’école maternelle Paul Letombe

• Jusqu’au samedi 14 juin 
Exposition “L’Atelier de Plaisance fête ses 20 ans”, bibliothèque

• Samedi 14 juin
- à 13h45 : “Faites du sport”, stade municipal
- à 16h30 : Remise des prix du tournoi de tennis “Henri Haberstich”, stade municipal

• Dimanche 15 juin à 15h
Concert de l’École Municipale de Musique, salle des fêtes

• Mercredi 18 juin à 19h
- à 19h : 68ème anniversaire de l’appel du Général de Gaulle, stèle place Jean Mermoz

• Vendredi 20 juin de 18h30 à 21h
Kermesse de l’école des Cahouettes

• Samedi 21 et dimanche 22 juin
Neuilly-Plaisance en fête au Parc des Coteaux d’Avron et concert “Trop Plein de Sons”
(samedi)

• Samedi 21 juin 
- de 9h à 15h30 : Kermesse de l’école du Bel Air
- de 9h à 10h45 : Tournoi de hand-ball scolaire, gymnase Claude Saluden
- de 11h30 à 16h30 : Kermesse de l’école E. Herriot
- à 15h30 et 20h30 : Spectacles de danse du CMASC, salle des fêtes

• Mardi 24 juin à 19h30
Spectacle de l’école Joffre, salle des fêtes

• Vendredi 27 juin à 19h30
Spectacle de l’école E. Herriot, salle des fêtes

Le livre du mois

par Françoise ROUAUD
Directrice
de la Bibliothèque
“La Théorie du Panda”
de Pascal GARNIER
Éditions ZULMA

Un dimanche soir,
dans une petite ville
bretonne, Gabriel des-
cend du train. Il s’ins-
talle à l’hôtel et aussitôt,
va devenir l’ami, le

confident, le soutien d’hommes et de
femmes solitaires ou en souffrance 
rencontrés par hasard. Ce personnage
énigmatique a pour seule ambition
avouée de réconcilier les gens avec le
bonheur. Il le fait simplement par de
petits gestes sans porter de jugement,
sans poser de questions, sans rien
demander en retour. Et le charme
opère sur les protagonistes ainsi que
sur le lecteur. Pascal GARNIER nous 
le révèle par petites touches avec la
précision d’un peintre. Dans une 
narration sans fracas, son humour
aigre doux, son sens de la formule 
donnent une vision subtile et originale
du thème de la compassion. La chute
n’en sera que plus brutale et imprévi-
sible.

À LA UNE
Bravo aux jeunes artistes qui se sont produits le 16 mai à la
bibliothèque municipale à l’occasion du concert acoustique Trop
Plein de Sons. Les bénéfices de cette soirée étaient destinés
à l’association “Alzheimer Seine-Saint-Denis”. Musique, émo-
tion et un public nombreux ont été les maîtres mots de ce concert
exceptionnel. Félicitations à ces jeunes musiciens aussi talen-
tueux que généreux.

STOP
Les automobilistes impatients et parfois dangereux,
qui n’ont pas hésité, lors des travaux de la place Jean
Mermoz, à bafouer le Code de la Route pour gagner 
quelques minutes. Si les bouchons sont ennuyeux, ils ne
sauraient excuser la mise en danger des autres conducteurs
et des piétons !

NEUILLY_117.26.05  27/05/08  10:52  Page 9
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Neuilly-Plaisance au jour le jour

Succès de la
garde-montée
La ville de Neuilly-Plaisance souhaite met-
tre en place une garde équestre afin de 
sécuriser vos lieux de promenade : Voie
Lamarque, Bords de Marne et parc des
Coteaux d’Avron. À titre d’expérimentation,
deux cavaliers ont assuré, en collaboration
avec la garde verte et la police municipale,

la surveillance de ces sites durant le week-
end de l’Ascension, du jeudi 8 au samedi
10 mai de 11h à 20h. Cette action a ren-
contré  un vif succès auprès des Nocéens,
petits et grands, ravis de voir ce mode de
garde original associant nature, écologie
et sécurité.

1. Les cavaliers…
2. …sur les “chemins” de Neuilly-Plaisance
3. Les chevaux de la garde montée ne sont pas 

passés inaperçus
4. La garde equestre sur la place du marché

1

2

3 4
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La municipalité a fêté le 1er mai avec des
fleurs. Chaque quart d’heure, les commer-
çants du marché du centre ont offert une
belle composition florale. Durant toute
cette matinée, les enfants ont pu rejoindre
la halte-garderie et le stand maquillage
de la ville pour des activités ludiques, un 
cornet de pop-corn était également offert.
Un véritable délice pour les yeux et les 
papilles ! Nathalie SEIGNEUR, Maire-
adjoint au Commerce, a salué tous les
commerçants du marché pour cette belle
initiative.

La kermesse annuelle de la paroisse Saint
Henri s’est déroulée dimanche 18 mai au
stade municipal. Lors de ce traditionnel 
rendez-vous, petits et grands ont profité des
nombreux stands de jeux (chamboule tout,
pêche à la ligne…). La bonne humeur était

au rendez-vous malgré la pluie. La ville de
Neuilly-Plaisance tient à saluer tous les
bénévoles qui, par leur disponibilité et leur
générosité, ont permis la réussite de cet évé-
nement.

Neuilly-Plaisance au jour le jour

1. Coloriage et maquillage à la halte-garderie du marché…
2. …Et bien sûr du muguet pour fêter le 1er mai
3. Du pop-corn à profusion
4. La pluie n’a pas entaché la bonne humeur 

des participants
5. C. DEMUYNCK, Sénateur-Maire, 

le père WALRAVE, curé de la paroisse Saint-Henri,  
et P. FACON, Conseiller général

Le Marché a fêté l’arrivée

du muguet

Grand succès
pour la kermesse
de la paroisse !

1

3

2

4

5
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Vendredi 16 mai, Florence
COSTE, Rebecca, Les
Alchimistes, Tom et Wam

ont offert un concert inédit 
à la bibliothèque municipale. Le public
nocéen a découvert une nouvelle version
de Trop Plein de Sons, dans une ambiance
acoustique. Une soirée exceptionnelle pour
tous les fans de musique live. Chansons fran-
çaises, rock mais aussi RNB étaient 
à l’honneur. Sous l’œil attentif d’Elise
BRÉCHU, maire-adjoint à la Jeunesse, de
Céline RONDEAU et de Laurent NERMOND,
Conseillers municipaux délégués à la jeu-

nesse, les artistes ont donné toute la mesure
de leur talent en proposant une palette 
originale de chansons et ont reçu les
applaudissements nourris du public. Le
bénéfice de la soirée a été intégralement
reversé à l’association Alzheimer Seine-
Saint-Denis. Christiane CARILLON, Vice-
Présidente de l’association, venue spécia-
lement, a chaleureusement félicité les musi-
ciens. Elle a également salué la ville de
Neuilly-Plaisance pour son action en faveur
des malades d’Alzheimer. Ce concert a ainsi
associé créativité artistique et générosité. 

Neuilly-Plaisance au jour le jour

3

2

4

5

6

8

1. Le son pop de WAM
2. C. CARILLON (1ère sur la gauche), représentante

de l’association France Alzheimer 93, sur scène
avec tous les artistes pour le final collectif

3. Florence plébiscitée par le public
4. Matthieu a accompagné Tom à l’harmonica
5. Le public était au rendez-vous
6. Beaucoup d’émotion avec les Alchimistes
7. Première prestation remarquée pour Rebecca
8. Tom à la guitare version “unplugged”

7

1

Trop Plein de Sons 
unplugged à la

bibliothèque municipale

Ne
uil

ly-
Pla

isa
nc

e a
u 

jou
r l

e j
ou

r
NEUILLY_117.26.05  27/05/08  10:52  Page 12



Ne
uil

ly-
Pla

isa
nc

e a
u 

jou
r l

e j
ou

r

13

Samedi 17 mai, une quarantaine de
Nocéens se sont rendus à Paris pour effec-
tuer une visite culturelle. Initiée par 
la Bibliothèque municipale de Neuilly-
Plaisance et commentée par le conférencier
Christophe PETER, cette promenade a 
fait découvrir aux promeneurs nocéens 
les différents “lieux du pouvoir”. Le matin,

la visite a commencé rue du Faubourg 
St Honoré. Puis, les Nocéens ont longé 
les quais de Seine pour rejoindre l’Assemblée
Nationale. Après une escale déjeuner chez
Ragueneau, un célèbre restaurant parisien
qu’évoquait ROSTAND dans Cyrano de
Bergerac, c’est au Palais Royal que s’est
achevée la visite, tout près du Ministère de

la Culture et des célèbres colonnes de Buren.
Une très belle journée qui a ravi l’ensemble
des promeneurs.

Neuilly-Plaisance au jour le jour

Les lieux du pouvoir 
parisien

1. Une équipe joyeuse devant la bibliothèque avant 
d’entamer la visite guidée en plein cœur de Paris 

2. Severine CHALLOY, Directeur Général des services
3. Céline  PICHERY, Directeur Général adjoint des services

1

www.mairie-neuillyplaisance.com

Dans le cadre de la réorganisation 
des services municipaux, Séverine
CHALLOY, qui occupait depuis
2005 les fonctions de Directrice
Générale adjointe, a été nommée
Directeur Général des Services 
de la Ville de Neuilly-Plaisance.
L’arrivée d’un heureux événement
va néanmoins la contraindre à
quelques semaines d’absence.
Durant cette période, Céline
PICHERY, Directrice Générale
adjointe, remplira les fonctions de
Séverine CHALLOY.

2 3

3 évènements heureux…

NEUILLY_117.26.05  27/05/08  10:52  Page 13
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Neuilly-Plaisance au jour le jour

C’est dans une ambiance festive que s’est
déroulé le concert “Choralies” à la salle
des fêtes de Neuilly-Plaisance. Les élèves
des écoles maternelles et élémentaires de
Neuilly-Plaisance ont donné le “la”. Les
représentations du mardi 20 mai et du
jeudi 22 mai ont reçu les applaudissements
chaleureux du public. Bravo à tous les
enfants.

1

2

3

Choralies :
sur un air de fête

Le Pouliguen en Loire-Atlantique et Sixt en Haute-Savoie sont
les destinations proposées par la ville dans le cadre des centres
de vacances. Samedi 17 mai, vous êtes venus nombreux 
inscrire vos enfants âgés de 7 à 17 ans afin qu’ils puissent 
profiter de ces lieux de villégiature pour les prochaines 
vacances d’été. Si vos revenus le justifient, la ville peut participer
aux frais de ces séjours.

Vive les colos !

1. Moments agréables comme ici lors des colonies de Pâques à Sixt en Haute-Savoie
2. Succès des inscriptions aux colonies de vacances
3. De la couleur et du chant aux Choralies des maternelles

NEUILLY_117.26.05  27/05/08  10:53  Page 14
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La municipalité organise sa traditionnelle 
brocante le dimanche 5 octobre dans le
centre ville, avenue Foch, de 8h30 à
18h30 et au Plateau d’Avron, avenue
Perdrigé de 9h30 à 18h30.
Pour participer à ce moment phare de la
vie nocéenne, synonyme de convivialité et
d’échanges, vous pourrez vous inscrire dès
le mardi 17 juin à partir de 9h en mairie
au service communication.

• Tarifs pour les particuliers : 
- 3 m linéaires : 18 €
- 4 m linéaires : 26 €
- 5 m linéaires : 33 €
(pas de stand supérieur à 5m)
• Pour les professionnels : 
- 3 m linéaires : 310 €, 110 € le mètre
supplémentaire

Pièces à fournir obligatoirement pour toute
inscription (attention : seuls les dossiers 
complets seront pris en compte) :

- Fiche d’inscription remplie (à retirer en 
mairie 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 de moins de 3 mois (échéanciers
non acceptés)

- Chèque à l’ordre du Trésor Public

Aucune photocopie ne sera faite par les
services municipaux.

Neuilly-Plaisance au jour le jour

1. La brocante : le paradis des bonnes affaires…
2. … et de la bonne humeur avec des

animations de qualité
3. Les collégiens ont investi la scène de la salle 

des fêtes

1

3

2

Un superbe 
spectacle

Inscrivez-vous 
pour la brocante

Dans le cadre du projet “arts de la scène”,
une classe de 5ème du collège Jean-Moulin
a proposé son spectacle “Enki Dort” le 
16 mai 2008 à 14h30 pour une repré-
sentation jeune public et à 20h30 pour
tout public. Elles ont concrétisé le travail
de toute une année avec Madame GOECK,
professeur de français, Madame ARGÉO,
professeur d’art plastique, Monsieur BACH,
professeur de musique et Monsieur
BERNARD, professeur d’éducation physique
et sportive. 

NEUILLY_117.26.05  27/05/08  10:53  Page 15



Pendant les vacances de Pâques, les jeunes Nocéens ne sont pas restés
oisifs. Ils ont pu profiter des activités proposées par la Maison de la Culture
et de la Jeunesse (MCJ) et par le Centre Municipal de l’Enfance (CME).
Au programme : activités manuelles (dessin, peinture…) et sportives (roller,
vélo, football…), mais également des sorties, comme au parc de Chantereines
et au jardin des Plantes. Impossible de s’ennuyer à Neuilly-Plaisance !
Envie d’en profiter ? Rendez-vous à la MCJ (rue des Renouillères) ou au CME
(chemin des Renouillères).
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Neuilly-Plaisance au jour le jour

Le dimanche 27 avril, dans la cour d’hon-
neur de l’hôtel de ville face à la stèle 
de la Résistance et de la Déportation, les
Nocéens se sont recueillis à l’occasion du
63ème anniversaire de la libération des
camps de concentration nazis. La munici-
palité, la communauté israélite de la ville,
les personnalités civiles et militaires, les
anciens combattants se sont unis dans le
souvenir afin de rappeler à tous le devoir
de vigilance face à l’antisémitisme.
Le jeudi 8 mai, le 63ème anniversaire de la
Victoire de 1945 a été célébré avec émotion.
Le 8 juin, la journée nationale d’hommage
aux Morts pour la France en Indochine
et le 18 juin la cérémonie de l’anniver-
saire de l’appel du Général de Gaulle 
permettront aux Nocéens de se souvenir.
Ces cérémonies sont organisées par 
Jean-Pierre PEGURRI, conseiller municipal 
délégué aux Anciens Combattants.6

Recueillement à l’occasion
des cérémonies du

Souvenir

Le plein 
d’activités

5

1. Des activités sportives : 
comme le football en salle…

2. …ou la natation à la piscine
3. sans oublier les activités artistiques 

culturelles : avec la peinture …
4. …et la lecture, ici à la bibliothèque
5. Le cortège dans les rues de la ville
6. Recueillement pour l’ anniversaire 

de la victoire du 8 mai 1945 

1 2

4

3
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Nous donnons rendez vous aux amoureux
de la nature et de la fête sur la prairie du
parc des Coteaux d’Avron le week-end des
21 et 22 juin.
En ce début d’été, Neuilly-Plaisance prend
des airs de campagne et accueille des 
animaux sur plus de deux hectares.

Au programme :
Des jeux
•Les petits Nocéens prendront beaucoup
de plaisir à se jeter dans une piscine à paille,
à participer à des quizz, des jeux de
foire… De nombreux lots seront à gagner !
De la pédagogie
• Une ferme géante avec 200 animaux

(cochons, lapins, chèvres, ânes, vaches,
chevaux, moutons…),
• Des animateurs présenteront les métiers
de la ferme et d’antan (cordier, meunier,
rémouleur, boiseleur…),
Une petite soif, une petite faim ?
Rendez-vous :
- Au bar à lait : Vous vous laisserez bien
tenter par un verre de lait frais au sirop,

- Au pressoir : Du jus de pommes bio vous
sera servi à la dégustation !

- Aux stands des exposants : Ils vous infor-
meront et proposeront à la vente de 
délicieux produits : cidre, caramel, beurre
salé… 

Spécial Neuilly-Plaisance en fête

1. Rendez-vous au parc des coteaux d’Avron le 21 et 22 juin
2. Tous les animaux de la ferme…
3. …viendront à la rencontre des Nocéens
4. …offriront une note de campagne…
5. …pour le bonheur des enfants

www.mairie-neuillyplaisance.com
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2

3

1

4 5

Samedi 21
et dimanche
22 juin : 
Neuilly-
Plaisance 
fait la fête …
100% Plein air !
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Spécial Neuilly-Plaisance en fête

Le développement 
durable est
à l’honneur !

www.mairie-neuillyplaisance.com

Des associations et des entreprises se tiendront à votre disposition pour vous aider à
devenir un consomm’acteur responsable afin de préserver notre belle planète. Vous pourrez
ainsi vous tenir informés des nouveaux moyens d’agir pour mieux consommer.
Notre écologue municipal organisera des visites guidées gratuites du site permettant de
mieux comprendre la nature et d’observer le fonctionnement de notre éco-système.
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3

4

…lors de ce week-end du 21 et 22 juin

1. Sur le site, nombreux stands d’exposition…
2. …animeront cette journée
3. Les métiers d’autrefois seront à l’honneur
4. Le développement durable sera au cœur de ce

week-end

NEUILLY_117.26.05  27/05/08  10:53  Page 18
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Tous les musiciens nocéens de Trop Plein
de Sons vous donnent rendez-vous pour un
concert live exceptionnel le Samedi 21 juin
2008 de 14h à 21h. Cet événement inédit
se déroulera toute la journée au Parc des
Coteaux du Plateau d’Avron. Treize  groupes
sont attendus pour le week-end du “Neuilly-
Plaisance en Fête”. Tous les styles de musiques
seront représentés : rock, jazz, chansons

françaises, RnB, rap, hip-hop, pop, musi-
ques du monde, dance-hall, ska punk.
Bawinona, Wam, Florence Coste, Les
Alchimistes, Corde Red, Edge Up,
Logjamin, Rev’errant, Tom, Gyraf,
Nevralzyk, Rebecca ainsi que des surpri-
ses, tel le groupe de rock HOTEL, vous 
attendent nombreux. 

Spécial Neuilly-Plaisance en fête

Un samedi soir
sur la prairie !

Trop plein de sons
grandeur nature

La Ville organise un véritable pique-nique
autour d’un barbecue géant le samedi 21
juin à partir de 19h au parc des Coteaux
d’Avron. Alors, pensez à vous équiper
pour déjeuner sur l’herbe.
Au menu : bœuf à la broche, aligot tra-
ditionnel et fruits. Un programme riche en
saveur dans un cadre naturel.

Tarif : 5 € par personne 
Attention, nombre de parts limité !

Concert 
TROP PLEIN DE SONS

Samedi 21 juin - 14h à 21h
Pelouse du parc des Coteaux d’Avron

Entrée par la porte des pelouses 
du chemin du plateau d’Avron

Neuilly-Plaisance
Entrée libre.

Nom en MAJUSCULE : ..................................................................................

..................................................................................................................................................................

Prénom : .................................................................................................................................

Adresse (impératif) : ......................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Code Postal : ....................................................................................................................

Ville : ..............................................................................................................................................

Tél. :.................................................................................................................................................

Tél. mobile : ......................................................................................................................

Nombre de parts : .................................................................................................

Je joins un chèque de ...................................................................................

(5 € par personne)

Paiement obligatoirement par chèque 
à l’ordre du Trésor Public.

www.mairie-neuillyplaisance.com
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sur l’herbe :
bœuf à la broche et aligot
Samedi 21 juin 2008 de 19h à 21h
Prairie du parc des Coteaux d’Avron

Coupon à renvoyer avant le 
lundi 16 juin 2008 

au service Communication de la Mairie 
6 rue du Général de Gaulle

93360 Neuilly-Plaisance 
Pour tout renseignement : 

01 43 00 96 16/ 
postes 323 et 398
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La Compagnie de théâtre du Centre
Municipal d’Action Sportive et Culturelle
(C.M.A.S.C), donnera deux représenta-
tions gratuites à la salle des fêtes. Le ven-
dredi 6 juin à 20 heures, la troupe adultes
et adolescents interprètera deux œuvres de
Feydeau “On purge bébé !” et “La patte
en l’air”, suivies de “Cultes”, un recueil de
scénettes du cinéma français. La soirée sera
clôturée par “Les pas perdus” de Denise
BONAL et Christian RULLIER. Le samedi
7 juin à 20 heures, la troupe des enfants
offrira à son public trois pièces aux univers
variés : “De rêves en cauchemars” inspi-
rée des rêves des enfants de la troupe, “Les

enfants du cinéma” adaptée de scènes 
de cinéma et “Les trésors de Dibouji” de
Roland SCHÖN. 
Le samedi 21 juin à 15 heures 30 et
20 heures 30, les élèves des
cours d’éveil corporel, danse
classique, danse contempo-
raine, claquettes et jazz du
CMASC donneront, en salle
des fêtes, des spectacles de
danses gratuits intitulés “Sur la
route des Tziganes”. Les ama-
teurs de rythmes envoûtants et
entraînants retrouveront avec plai-
sir des morceaux de grands musi-

ciens tels que Django REINHARDT et des
chorégraphies inventives interprétées avec
brio.

Le vendredi 20 juin à partir de 17h, la
crèche du centre proposera un spectacle
surprise aux parents. L’occasion de conclure
l’année dans la bonne humeur et de se réu-
nir ensuite autour d’un délicieux buffet.

Sortir à Neuilly-Plaisance

Le CMASC met le théâtre et

la danse à l’honneur

1. Le théâtre …
2. … et la danse, les incontournables 

rendez-vous de fin d’année du CMASC 
3. Les tout petits feront la fête à la crèche 

du Centre

1

3

2

Faites la fête
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La bibliothèque municipale proposera des
lectures de contes le samedi 7 juin à
16h30. Le public est invité à partager ce
moment privilégié. Il pourra ainsi découvrir
les pays d’Asie et le Liban et effectuer, avec
les mots, un voyage imaginaire.

Sortir à Neuilly-Plaisance

Vous êtes Nocéens et avez entre 16 et 26
ans ? Vous êtes amateurs de sensations 
fortes et de compétitions ? La mairie vous
propose de participer samedi 14 juin au
6ème grand prix de karting. La piste du Center
Indoor Kart de Noisiel verra s’affronter, 
en toute sécurité, 30 pilotes chevronnés !
Ne tardez pas à vous inscrire car la ville 
ne dispose que de 30 places à un tarif 
spécial : 25 € (au lieu de 53 €, prix réel), 
comprenant équipement, assurances et
transport. (départ du car 13h en mairie).
Informations : 06 83 84 92 82.

Heure du 

conte
à la bibliothèque

À voskarts…

Samedi 7 juin 16h30
Heure du conte

Bibliothèque municipale “Guy de
Maupassant”

11 rue du Général de Gaulle
93360 Neuilly-Plaisance

Entrée libre. A partir de 7 ans.

1. L’heure du conte : un moment toujours très
attendu par les plus jeunes 

2. Le karting… des sensations fortes 2

1
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Sortir à Neuilly-Plaisance

Le plein de musique

Salle des fêtes
11 avenue Foch - Neuilly-Plaisance

Entrée gratuite.

1. Un rendez-vous à ne pas manquer : le concert
de l’Ecole Municipale de Musique

2. Venez découvrir ou redécouvrir le film 
Félix le Chat

Venez découvrir le talent des élèves de l’École Municipale de Musique le dimanche 15
juin à 15h à la salle des fêtes. Avec ce concert de fin d’année tant attendu, vous serez
séduits par l’univers des “Musiques de films”. Mélodies, vibrations et émotions seront
au rendez-vous.
À ne pas manquer.

Des courts
métrages
en musique

Le public nocéen est invité à venir nombreux
assister à des séances originales. Le cinéma
la Fauvette propose, le mercredi 11 juin à
14 heures, une série de courts métrages
avec des films muets du début du siècle.
Parmi les films diffusés, vous pourrez retrou-
ver, avec nostalgie, un célèbre personnage
des années 20 : Félix, le Chat. Celui-ci 
ne sera pas sans rappeler les débuts 
du dessin animé. Pour accompagner ce
moment privilégié, Jacques CAMBRA
interprétera au piano de superbes morceaux.
Il créera la bande sonore des films 
projetés à l’écran sur des airs d’autrefois.

Ce projet, qui a vu le jour grâce à une col-
laboration avec l’association Cinéma 93
et Fos note, est une autre manière d’abor-
der le Cinéma. 

6 courts métrages : 
• Koko en vacances - 1924
• Felix the cat in april maze - 1930
• Le petit chaperon rouge - 1925
• La joie de vivre - 1934
• Little tich - 1907
• V’la le beau temps - 1943
Durée totale du programme : 45’

CINE CONCERTO
A partir de 3 ans. 
3.20 € la séance

Cinéma La Fauvette
21 avenue Perdrigé - Plateau d’Avron

Tél : 01 43 00 11 38

1
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Samedi 7 juin de 14h à 16h la ville de
Neuilly-Plaisance organise, pour tous les
amoureux de la nature, une nouvelle 
promenade naturaliste sur le thème : “la
nidification des oiseaux”. Les Nocéens
pourront observer les différentes formations

de nids et mieux comprendre la spécificité
de cet habitat ainsi que le comportement
des oiseaux en période de reproduction.
L’écologue municipal dévoilera, avec la 
passion qui le définit, les secrets des oiseaux
et de la formation de leurs nids. 

Sortir à Neuilly-Plaisance

La formation des

nids

Balade naturaliste 
Samedi 7 juin 14h-16h

“La nidification des oiseaux”
Inscription préalable auprès du service des espaces verts au 01 43 08 16 14.

Sortie gratuite

L’A.T.C.I. (Accueil – Tourisme – Comité
d’Initiative) propose aux Nocéens des 
sorties culturelles tout au long de l’année.
Celles-ci, ouvertes à tous, permettent d’allier
loisir et culture !
Prochaines sorties proposées :
• Dimanche 15 juin 2008 :
Sortie à Versailles.
• Samedi 21 et dimanche 22 juin :
Week-end au Futuroscope à Poitiers.
• Dimanche 6 juillet
Vivez “La plus grande fête maritime” sur
le site de l’Armada à Rouen.
Informations au 01 43 00 39 09.

Les sorties 
de l’A.T.C.I.

1. Venez observer les oiseaux  le 7 juin prochain

1
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L’école Joffre organise le 24 juin, à la salle
des fêtes, un spectacle de fin d’année sur
le thème de l’environnement durable.
Pour l’occasion, les élèves proposeront 
des scénettes et des chansons autour 
d’un sujet qui nous concerne tous : la 
protection de notre planète. L’occasion 
de prouver que l’on peut associer création
artistique et engagement éco-citoyen. La

représentation commencera à 19h30
pour les classes de CP et de CE1, puis à
partir de 21 heures les classes de CM1 
et de CM2 se produiront. 
Le 27 juin à 20 heures, ce sera au tour de
l’école élémentaire Herriot de présenter
son spectacle. Au programme, 7 numéros
de danses et de nombreux chants inter-
prétés par les élèves de l’école, pour le

plus grand bonheur des familles. Deux ren-
dez-vous à ne pas manquer.

La ville de Neuilly-Plaisance organise le dimanche 29 juin
une après-midi dansante de 14h30 à 18h30 à la Salle des
fêtes. À cette occasion, l’accordéoniste Didier COUTURIER,
animera le bal musette où toutes les générations seront 
invitées à rejoindre la piste. Un moment placé sous le signe de
l’amitié. Musiques d’autrefois, tangos ou twists seront à l’honneur
pour tous les amateurs de danse. De délicieux gâteaux et des
boissons vous seront proposés pour accompagner cette journée.
Venez nombreux participer à cet événement.

Sortir à Neuilly-Plaisance

1. Les écoles Joffre et Herriot présentent leur 
spectacle les 24 et 27 juin

2. Le plaisir de la danse…
3. … pour toutes les générations
4. Tous en piste

Après-midi dansante
Salle des fêtes - Dimanche 29 juin

Renseignements au : 01 43 00 96 16 poste 415
Entrée : 10 euros. (uniquement par chèque à l’ordre 

du Trésor Public à adresser en Mairie avant le 19 juin)

1

3

4

2

On termine 
en beauté

Entrez dans 
la danse
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Une ambiance chaleureuse a accompagné
l’après-midi des membres du Foyer de
l’Amitié mardi 29 avril. Comme chaque
mois, le Foyer de l’Amitié a organisé les
anniversaires de ses anciens. Entourés de
Madame Eliane POGGI, Maire adjointe
déléguée aux affaires sociales, à la soli-
darité entre générations, aux crèches, à 
la santé et aux handicapés, nos anciens
ont soufflé leurs bougies. De magni-fiques
gâteaux les attendaient pour une savoureuse
dégustation. Saluons plus particulièrement

Mr Guy GUILLIER, l’aîné de cette journée
puisqu’il a célébré ses 89 ans ! La ville de
Neuilly-Plaisance souhaite, à tous ces
Nocéens, un joyeux anniversaire !
Mme Ginette BERANGER née le 6 avril
Mme Janine LEGAL née le  18 avril
Mme Olga MALOBERTY née le 24 avril
Mme Maria SIMOES née le 27 avril
Mme Juliette TULLIO née le 12 avril
M. Guy GUILLIER né le 3 avril
M. Manuel RODRIGUEZ né le 17 avril

Le lundi 19 mai, comme chaque mois, 
les adhérents du Foyer de l’Amitié se sont 
réunis avec le bureau directeur composé de
la responsable de cette association, Mme
CAZIN et de Mr GARRIGUES, Conseiller
municipal en charge du Foyer. L’occasion
d’aborder l’avenir de cette structure chère

à nos aînés. Ces concertations ont notam-
ment permis aux adhérents d’échanger et
d’établir des propositions communes.
C’est ainsi qu’a été décidée la mise en place
de sorties d’une journée, plébiscitées 
par l’ensemble des adhérents. D’autres 
propositions ont vu le jour comme des 

sorties mensuelles au cinéma ou la reprise
d’un petit théâtre. Les membres du Foyer ont 
également souhaité la réouverture de la
Guinguette.

Nos aînés

EN JUIN :
• Vendredi 6 juin:
Concours de belote à 14 h
• lundi 9 juin :
Rendez-vous au Foyer de l’Amitié à 11h
• Mercredi 11 juin :
Visite guidée de la Bergerie Nationale à
Rambouillet, promenade en calèche dans
le domaine présidentiel et découverte
des produits fermiers à la boutique gour-
mande, déjeuner (cuisine traditionnelle) au
restaurant “À la Biche”, visite du château
de Rambouillet et découverte libre de son
parc : (coût : 47 €, la journée). Départ de
la navette à Neuilly-Plaisance : Rue Etienne
Dolet : 7h45, Place Stalingrad 7h50,
Mairie : 7h55, Église St Henry : 8h00.
• Lundi 16 juin:
Concours de scrabble à 14h
• Mercredi 20 juin:
Concours de tarot à 14h
• Lundi 23 juin : 
Concours de scrabble à 14h
• Vendredi 27 juin : 
Les anniversaires, 14h au Foyer de l’Amitié
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

Joyeux 
anniversaire à tous

1. De gauche à droite, Manuel RODRIGUEZ, 
Juliette TULLIO, Olga MALOBERTY, Ginette BERANGER, 
Eliane POGGI, Maire-adjointe, Janine LEGAL, 
Guy GUILLIER et Maria SIMOES

2. Les adhérents du Foyer de l’Amitié 
3. Le bureau directeur composé de Mme CAZIN, 

responsable du Foyer de l’Amitié, M. GARRIGUES,
conseiller municipal  délégué au Foyer de l’Amitié 
et Melle PICHERY, Directeur général des services

1

www.mairie-neuillyplaisance.com
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3

Réunion au foyer 
de l’amitié
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Le service des affaires 
scolaires : les clefs
de la réussite

26

ECOLES Conseiller municipal
Maire Adjoint

Ecoles maternelles
Paul DOUMER Mme SEIGNEUR Nathalie

Maire Adjoint
Victor HUGO Melle RONDEAU Céline
Léon FRAPIE Mme FUENTES Valérie

Paul LETOMBE Mme POGGI Eliane
BEL-AIR Mme DIAS Maria
FOCH Mme BONGARD Evelyne

Ecoles élémentaires
CENTRE M. PELISSIER André

Maire-adjoint
JOFFRE Mme SEIGNEUR Nathalie

Maire-adjoint
Victor HUGO Mme DENAIS Christine
CAHOUETTES Mme COLEOU Yannick

Edouard HERRIOT Mme POGGI Eliane
BEL-AIR M. FACON Pierre1 2

Le service des affaires scolaires assure la
gestion, l’entretien du patrimoine immobilier
des écoles élémentaires et maternelles de
la ville de Neuilly-Plaisance. Outre les ins-
criptions dans ces établissements, il gère
aussi des activités très variées afin de favo-
riser, au maximum, la réussite des jeunes
Nocéens : 
• Un dispositif de soutien scolaire est en
place à l’école des Cahouettes et à celle
du Bel Air afin de venir en aide aux élèves
en difficulté (Coût 25 000 € par an). 
Par ailleurs, avec le soutien de la ville, des
enseignants volontaires assurent une aide
lors de certaines vacances scolaires.
• L’informatisation de toutes les écoles
élémentaires est un vecteur de réussite pour
lequel la ville investit beaucoup. Sur les 6
dernières années, plus de 56 000 euros
ont été consacrés à l’achat et au renouvel-
lement de matériel pour les salles informa-
tiques. En 2007, l’école Joffre a bénéficié
de l’acquisition d’une “classe mobile infor-
matique” et de tableaux blancs interactifs.
13 ordinateurs portables sont mis ainsi à
la disposition des élèves.

• Des activités culturelles et sportives
labellisées par l’Education nationale sont
organisées tout au long de l’année avec
une initiation:
- À la langue anglaise : Une fois par
semaine, deux professeurs agréés se 
rendent dans les écoles de Neuilly-
Plaisance, dès la grande section de mater-

nelle, pour familiariser les enfants à l’an-
glais en complément des enseignants cer-
tifiés.
- À la musique : “Les Musicoliers”, asso-
ciation habilitée par l’Education nationale,
dispense des cours à tous les élèves des
cours élémentaires. 

3

www.mairie-neuillyplaisance.com
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- À des sports tels que le hand-ball, le 
tennis, le judo et la natation, grâce à des
intervenants rémunérés par la Ville. Les
grandes sections des classes de maternel-
les en profitent également.

• L’éducation à l’environnement et à l’éco-
citoyenneté est soutenue. Les enfants utili-
sent la “salle nature” et profitent des connais-
sances de notre écologue municipal. Ils 
participent aussi à l’opération les ”bouchons
d’amour”. 
• Les classes transplantées permettent
chaque année à 12 classes de partir au
Choucas à Sixt en Haute-Savoie.

• Les centres de vacances offrent environ
250 places aux jeunes Nocéens pour des
séjours à Pâques, en juillet et en août à la
mer et à la montagne à L’hôtel municipal 
“Le Choucas” à Sixt en Haute-Savoie et cette
année encore au Pouliguen en Loire
Atlantique.
• La caisse des écoles est subventionnée
par la ville à hauteur de 110 000 euros
par an et permet de payer les fournitures
scolaires, les spectacles de Noël et “Les
Musicoliers”.
• La sécurité : un système de navettes 
scolaires gratuites conduit quotidiennement

les enfants résidant sur les bords de Marne
vers le groupe scolaire Victor Hugo et ceux
du Village de Plaisance vers les écoles
Frapié et des Cahouettes. De plus, douze
points écoles sécurisent les trajets des
enfants.
Des garderies sont proposées chaque matin
par le Centre Municipal de l’Enfance, ainsi
que des activités après la classe et les 
mercredis. Ainsi, tout au long de la
semaine, les petits Nocéens apprennent,
s’amusent, mais surtout s’épanouissent.
L’objectif de l’équipe municipale est clair :
proposer à nos enfants et aux familles tous
les moyens de préparer au mieux l’avenir
de notre jeunesse.

1. La classe mobile informatique de l’école Joffre 
2. Les représentants de la ville dans les conseils d’école
3. Le service des Affaires scolaires à votre service : 

M. ADJLOUA, agent technique, F. JADOWSKI, 
chef de service, F. SORRANT, S. CHABBI, 
V. PELLETIER, adjointes administratives, 
P. DUBOIS, responsable des cars scolaires 
et A. PELISSIER, Maire-adjoint 

4. La navette scolaire des Bords de Marne
5. M. André PELISSIER, Maire-adjoint délégué 

aux Affaires scolaires et à l’Enfance

Quelle est la principale mission assignée au service des Affaires scolaires ?
C’est d’offrir aux petits Nocéens et aux enseignants les meilleures conditions d’étude et de travail.

Qu’entendez vous par meilleures conditions ?
Veiller à l’entretien et à l’aménagement des locaux, à la fourniture de matériels et d’équipements
adaptés, favoriser les projets afin de faire en sorte que chacun puisse réussir au mieux sa scolarité.

Avez-vous un exemple récent de cet engagement ?
Chaque année, la municipalité y investit une part importante dans le budget communal. Ainsi en
2007, indépendamment des renouvellements de mobilier et de matériels, une salle nouvelle a été
créée dans une maternelle et une classe nomade mise à la disposition d’une école élémentaire.

Quels projets avez vous pour les prochaines années ? 
Il est indispensable de continuer à développer l’accès aux nouvelles technologies, renforcer la
lutte contre l’échec scolaire et créer les conditions de l’ouverture de l’école sur l’Europe. 5

Interview d’André PELISSIER, 
Maire-adjoint chargé des
Affaires scolaires

Vie scolaire

4

www.mairie-neuillyplaisance.com 27
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Vie scolaire

1

Kermesses 
en ville !

Comme chaque année, les écoles fêtent la fin de l’année en orga-
nisant leurs traditionnelles kermesses. Un moment particulière-
ment attendu pour les familles, les élèves et les professeurs des
écoles. Au programme, des journées de festivités et des rencontres
conviviales. Les établissements scolaires vous donnent rendez-vous et
vous attendent nombreux pour participer à ces événements :
• École Victor Hugo : le 7 juin de 11h à 16h
• École maternelle Paul Doumer : le 7 juin de 11h à 17h
• École maternelle Bel air : le 7 juin de 11h30 à 15h

• École  maternelle Paul Letombe : le 13 juin de 18h30 à 21 h
• L’école élémentaire des Cahouettes : le 20 juin de 18h30 à 21h
• L’école élémentaire Bel air : le 21 juin de 9 h à 15h30
• L’école élémentaire Edouard Herriot : le 21 juin de 11h30 à

16h30.

1. Le temps de kermesses des écoles est arrivé
2. Du maquillage…
3. …Des jeux…
4. …et de stands pour se restaurer : l’esprit kermesse

2

4
3
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Vie scolaire

Du 6 au 13 mai, les élèves des classes
maternelles de Mme DETOURNAY de l’école
Paul Letombe et de Mme PEDRAZZOLI 
de l’école Paul Doumer ont découvert les
joies de la nature au Choucas, notre hôtel
municipal savoyard. Le séjour a été bien
rempli : activités sportives, jeux et décou-
verte du patrimoine écologique de la
région. Les enfants sont revenus pleins de
beaux souvenirs !

Afin de permettre aux familles de s’organiser durant les jours
de grève du personnel enseignant, un service minimum a été
mis en place dans les écoles primaires par la ville de Neuilly-
Plaisance. Le mardi 15 avril et le jeudi 15 mai, cette initiative
a permis aux familles de faire face à la grève et de coordonner
au mieux leurs activités professionnelles et familiales. Les
enfants ont profité d’une journée bien remplie grâce aux 
activités proposées par les personnels municipaux des centres
de loisirs.

1. Des élèves en excursion, une des nombreuses activités proposées 
pendant le séjour

2. Les classes de Mmes DETOURNAY et PEDRAZZOLI dans le décor naturel 
du Choucas

3. Service minimum assuré dans les écoles nocéennes, 
ici à la maternelle Paul Doumer

Un bol d’air au 
Choucas

Service minimum assuré
dans les écoles primaires

3

1

2
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Bouchons collectés du 4 avril au 6 mai 2008

À fond les bouchons !
Au total, 796 kg de bouchons ont été ramassés en un mois sur l’ensemble
des collecteurs ! Ce mois ci, l’école élémentaire Victor Hugo a obtenu
la première place. L’école élémentaire des Cahouettes et la maternelle
Paul Doumer sont deuxièmes ex-aequo.
Encore une fois, les élèves de l’école maternelle Paul Letombe ont remis
individuellement le plus grand nombre de bouchons. Bravo à tous !

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

Total en poids
des bouchons 41 67 40 56 55 55
collectés (kg)
Nombre de
bouchons collectés 13 667 22 333 13 333 18 666 18 333 18 333
par école (1)

Moyenne
bouchons 89 126 136 123 171 143
par élève (1) (2)

En mairie : 130 kg, soit 43 332 bouchons

ÉCOLES Cahouettes Edouard Centre Joffre Victor Bel Air
ÉLÉMENTAIRES Herriot Hugo

Total en poids
des bouchons 67 51 56 59 73 46
collectés (kg)
Nombre de
bouchons collectés 22 333 17 000 18 666 19 666 24 333 15 333
par école (1)

Moyenne
bouchons 111 96 73 94 114 111
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. Cette somme est ensuite divisée par le poids d’un
bouchon.

Spectacle
de fin 
d’année 
au centre 
municipal
de 
l’enfance

Le 4 juin à 19h, le Centre Municipal de
l’Enfance de l’école Edouard Herriot pro-
posera aux familles des enfants de 6 à 7
ans, un superbe spectacle de fin d’année
autour du “Petit-Poucet”. Les jeunes offri-
ront au public une démonstration de teck-
tonik puis des chants. Les enfants de 7-8
ans, interpréteront, un spectacle sur le
thème de l’Afrique de l’Ouest, intitulé
“Keur Sénégal”.

Le 13 juin, de 19 h à 21h, ce sera au tour
du Centre Municipal de l’Enfance de l’école
Frapié de présenter son spectacle de fin
d’année. Différentes scénettes de danse 
et de chants seront au rendez-vous pour le
bonheur des petits et des grands. 
Le 20 juin, l’école Victor Hugo donnera
une représentation pour toutes les familles
et, le même  jour, à partir de 18h30, le
cirque sera à l’honneur à l’école Paul

Doumer avec Nagawika, le petit indien,
joué par les petits. Des spectacles de 
danses (disco, danse brésilienne, tecktonic,
orientale…) ponctueront également la soirée.
Un rendez vous particulièrement attendu 
par les familles.

1

1. Joie et bonne humeur assurées aux spectacles
des centres de loisirs
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Commerce

Il se situe place Stalingrad et c’est un 
restaurant de spécialités portugaises. Vous
pouvez y venir tous les jours ou bien y orga-
niser vos repas d’affaires, vos banquets,
dans une ambiance festive et conviviale.
Ici, beaucoup d’habitués viennent savourer
de délicieux plats typiques tels que les 
sardines grillées, la viande de porc aux
coquillages ou le fameux riz aux fruits de
mer. En dessert, un succulent “pastéis de
nata” (flan nature) ou un délicieux “arroz
doce” (riz au lait) raviront toutes les papilles.
Le restaurant propose également de nom-
breuses soirées d’animations. Le 13 juillet
au soir, un bal populaire se déroulera
sur la place Stalingrad. D’autre part, une
magnifique terrasse à l’étage du restaurant
vous attend pour déjeuner tranquillement 
et profiter du soleil. Une adresse incontour-
nable à Neuilly-Plaisance.

Mme Antunes, responsable de l’établis-
sement :
“Je propose de la cuisine traditionnelle por-
tugaise, des plats de morue, des poissons,
des viandes grillées… Beaucoup de per-
sonnes se déplacent dans notre restaurant
car ils recherchent avant tout la qualité des
produits. Ici, tout est préparé à la demande
et la cuisine est faite maison. Les surgelés
sont bannis. Tout est naturel. Le client est
roi : savoir le recevoir avec le sourire, c’est
important”.

Est-ce cher ? Pour un repas, comptez 12 €
pour la formule du midi, les repas à la carte
sont à partir de 18 €.
Les plus : L’accueil et la qualité
Faut-il y aller ? Oui

M&O est un service de retouche pour tous
vos vêtements (homme, femme, enfant).
Mehmet OZGÜR et sa femme réalisent tous
vos travaux de couture et se tiennent à votre
service. Installés depuis 14 ans sur Neuilly-
Plaisance, ils effectuent toutes sortes de
retouches (fourrure, cuir). Ils possèdent
également un rayon de mercerie où vous
pouvez trouver bobines de fils, fermetures
éclairs et aiguilles. Pour vos grands évé-
nements, (mariage, cérémonies…), ils assu-
rent des retouches sur vos robes de mariées
ou vos costumes. Un service de qualité où
le client est toujours accueilli avec sourire
et gentillesse. Un ourlet, un pantalon à

reprendre (…)?. N’hésitez plus, profitez du
savoir-faire de cette maison !

Un service de
retouche pour 
vos vêtements

Le Terminus 
Chez Fernando et Maria

23 avenue Daniel Perdrigé
93360 Neuilly-Plaisance

01 43 00 39 64
Ouvert de 7h à 23 h.

Fermé le dimanche 
et le lundi soir à 19h30.

M&O
21 bis rue du Général de Gaulle

93360 Neuilly-Plaisance
01 43 00 01 19 

Ouverture de 8h30 à 13h 
et de 14h30 à 19h30.

Le dimanche jusqu’à 13h.
Fermeture le lundi.

1. Maria et Fernando, vous accueillent dans leur restaurant “Le Terminus”
2. Le restaurant Le Terminus situé place Stalingrad
3. La retoucherie M&O située  dans le centre ville, 21 bis, rue du Général de Gaulle
4. Ozgür MEHMET  est à votre service pour toutes vos retouches

1 2

3

4

Chez

Fernando
et Maria :
on s’arrête au 
“Terminus”
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Parlez nous de votre métier d’ébéniste…
C’est avant tout un métier artisanal. Je 
réalise des meubles, je les restaure, mais
j’exécute aussi des agencements d’intérieur
sur mesure comme des dressings, des 
cuisines, des bibliothèques, des bureaux.
Je travaille très régulièrement en collabo-
ration avec des architectes ou des déco-
rateurs pour concevoir des plans et définir
des études de projets. Lorsqu’un client vient
me voir, nous étudions ensemble ce qu’il
convient de réaliser en prenant soin de
répondre à son budget et à ses envies.
Je lui réalise alors un objet unique. La diver-
sité, le contact du bois massif, la création,
le plaisir de voir le rendu d’un objet fini,
me poussent chaque jour à exercer ce
métier avec passion.

Quelle est la qualité essentielle pour
apprendre ce métier ? 
D’abord la rigueur et  la précision car il faut
effectuer une bonne prise de dimensions 
ce qui est indispensable à la réalisation 
des plans à l’échelle ou de coupe. C’est
d’ailleurs pour cela qu’on a toujours un
crayon sur l’oreille ! Mais il faut également
avoir le sens de l’esthétique en matière 
de mobilier et une réelle connaissance des
différents styles.

Quelle est votre vision de votre métier
aujourd’hui ?
Les métiers manuels ont été très longtemps
dévalorisés. Aujourd’hui, c’est en train de
changer. On s’aperçoit que ce sont des
métiers dynamiques dans lesquels il y a du
travail et de l’avenir pourvu que l’on soit
passionné.

Ar
tis

an
at 

d’a
rt

32

Artisanat d’art

Stéphane 
GALA, 
ébéniste, 
le goût
du travail
bien fait

Interview de Stéphane GALA

GALA
38 quater avenue du Président Roosevelt

93360 Neuilly-Plaisance
01 43 08 14 73
stegala@free.fr

1. Stéphane GALA, présente son travail d’ébéniste
2/3. L’équipe d’artisans de Stéphane GALA, fiers de travailler le bois
4. Quelques exemples du travail d’ébéniste 

1

2

3

4
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L’école Joffre a reçu le label international
d’éducation à l’environnement “Éco-École”.
Celui-ci engage les établissements scolaires
dans un projet de développement durable.
Les petits écoliers ont ainsi mené tout au long
de l’année une réflexion sur la gestion des
déchets. Dans chaque classe, 2 corbeilles
ont été déposées pour que les élèves
apprennent à mieux trier leurs déchets.

L’une, pour les ordures ménagères et
l’autre pour les papiers et emballages en
carton. Ces corbeilles ont aussi été mises
en place dans la cour de récréation.
Chaque soir, un responsable des élèves
a été désigné pour vider les poubelles
dans le bon bac. 
L’école poursuit ainsi son action en faveur
de l’environnement puisque, l’année dernière,

elle avait abordé les thèmes de l’énergie.
Cette année, en plus de cette initiative 
et de sa participation à la collecte des 
bouchons en plastique, l’école récupère et 
recycle les cartouches d’encre et les piles
usagées. Les écoliers sont ainsi des acteurs
emblématiques du dynamisme de notre
ville en matière de préservation de la
nature.

Nature & Environnement

La ville de Neuilly-Plaisance a décidé de
se tourner vers l’énergie solaire en mettant
en place des panneaux photovoltaïques
sur le toit de l’école maternelle Paul
Letombe. Ceux-ci, opérationnels depuis le
mois d’avril, permettent de réaliser sur le
long terme des économies d’énergie et
d’agir en faveur de notre environnement. 
Qu’est ce qu’un panneau photovoltaïque ?
Il s’agit d’un matériel constitué de plaques

absorbantes permettant de capter le
rayonnement solaire (photons). L’énergie
récupérée est transformée directement 
en électricité. L’école produit ainsi, grâce
au soleil, une partie de l’énergie qu’elle 
consomme. Le dispositif mis en place à l’école
maternelle Paul Letombe a été réalisé à 
l’initiative de Christian DEMUYNCK et de
Charles ALOY, Maire adjoint à l’urbanisme
qui ont souhaité l’utilisation de panneaux

solaires. Chaque jour, le toit de l’école maternelle
Paul Letombe concourt à protéger notre 
environnement. C’est le début d’une nouvelle
aventure dans le domaine des énergies
renouvelables. La ville de Neuilly-Plaisance
se tourne concrètement vers la perfor-
mance environnementale et le dévelop-
pement durable. Elle souhaite préserver
notre environnement et valoriser nos ressour-
ces naturelles.

Nouveau : 
des panneaux
solaires pour l’école 

maternelle Paul Letombe

L’éco-école
Joffre

1. Le label éco-école de l’école Joffre
2. Deux corbeilles pour trier dans chaque classe
3. Prévention, éducation, action : l’école Joffre 

s’engage pour la planète
4. Les panneaux photovoltaïques de l’école 

Paul Letombe 
5. De l’extérieur, rien n’indique la présence 

de ces panneaux

5
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La coupe académique de Judo s’est dérou-
lée mercredi 14 mai. Elle rassemblait de
jeunes athlètes de catégories benjamins et
minimes au gymnase du Bel Air de 14 heu-
res à 16 heures. 115 jeunes, dont une tren-
taine d’élèves du collège Jean Moulin de
Neuilly-Plaisance, ont participé avec pas-
sion à ce tournoi de haut-niveau.
Imane KHEMIRI, Diane LACOUR, Sarah
MICHEL, Héloïse MONGIN, Lucile MONGIN,
Katheleen PAILLARD, Léa PARENT, Cécile
RICHARD, Ophélie VOISIN formaient
l’équipe filles minimes et benjamines. 
Celle  des garçons benjamins et minimes
était composée de Denis ADELE, Alexis

ANGUI, Medhi BEN AZOUN, Vincent
BEURY, Daniel DIAS, Ludovic EDARD,
Thibault FAUSSABRY, Massinissa IFTEM,
Khelifa KHELIFA, Amine KHEMIRI, Demba
KONATE, Jason LECOMTE, Rudy MACE,
Ali MAHI, Gilan NOSEGESWARAN,
Nicolas SALVADORI, Abharajithan 
THILEEPAN.
Une fois de plus nos jeunes champions se
sont distingués. La catégorie benjamins -
benjamines de Neuilly-Plaisance a 
remporté la première place de la Coupe.
L’équipe minime jeunes gens termine 
première également.
Ces excellents résultats augurent de belles 

performances à l’occasion du tournoi
Neuilly-Plaisance/Rosny qui se dérou-
lera le samedi 31 mai et le dimanche 
1er juin, en présence de la championne du
monde Gévrise EMANE.
Cette mobilisation massive de nos jeunes est
une preuve supplémentaire de l’engouement
nocéen pour le sport et ses valeurs.

Sport

Des compétitions
pleines de panache

Les beaux jours de la pétanque
avronnaise

Le club nocéen de pétanque obtient, une fois encore, des résultats
remarquables. Les 12 et 13 avril à Alfortville lors du championnat
de ligue en triplette, l’équipe nocéenne menée par MM. BRIL-
LANCEAU, ROY et GAUDE a terminé demi-finaliste, se quali-
fiant ainsi pour les championnats de France des 28 et 29 juin
prochains à Clermont-Ferrand. Les jeunes ne sont pas en reste
puisque MM. VERDEUILLE et GOURAUD ont gagné à Sevran
leur place pour participer au championnat de France jeunes
des 23 et 24 août prochains à Romans. 
Bravo à eux ! Bonne humeur et soleil étaient au rendez-vous le
dimanche 11 mai au boulodrome du chemin de Meaux pour
un concours départemental qui a vu la qualification de l’équipe
avronnaise de MM. GOURAUD et POUILLOT. 
La pétanque, un sport qui gagne à Neuilly-Plaisance !

1. Les judokas nocéens du collège Jean Moulin
avec leur professeur Jacky BICHEUX

2. Concours de pétanque ensoleillé au boulodrome
du chemin de Meaux

1

2
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Sport

Le samedi 17 mai, le 10ème rendez-vous
des Samedis d’Initiation Sportive était
consacré à la randonnée. Sous l’égide de
l’association “Le Mille Pattes” les enfants
des cours moyens et élémentaires des 
écoles nocéennes ont appris à lire une
carte, se servir d’une boussole et choisir
un itinéraire. 
Le 31 mai, au stade municipal, la lutte sera
à l’honneur du 11ème Samedi d’Initiation
Sportive. 
Afin de clôturer en beauté la saison 2007-

2008, la 5ème édition de “Faites du Sport”
aura lieu le samedi 14 juin. Elle se dérou-
lera à la piscine à partir de 13 heures puis
au stade municipal à partir de 14 heu-
res. Encadrés par les bénévoles des asso-
ciations sportives de Neuilly-Plaisance, nos
jeunes sportifs y présenteront les 14 disci-
plines découvertes gratuitement lors du
11ème Samedi d’Initiation Sportive.
Ce même jour, en présence de Dominique
PIAT, Conseiller municipal aux sports, le 
célèbre tournoi de tennis nocéen “Henri

Habertisch”, qui fête ses 20 ans, verra 
s’affronter ses finalistes. La remise des prix
de cette belle compétition se tiendra à 
partir de 17h30 au stade municipal.

1. Les enfants vous donnent rendez-vous 
le 14 juin

2. Les randonneurs en herbe avec le Mille-pattes
sont passés par le parc des Coteaux d’Avron

3. Les jeunes Nocéens ont aiguisé leur sens de
l’orientation

4. L’heureuse équipe sénior de la section NPS football

Une journée 
placée sous 
le signe du

ballon 
rond
Le jeudi 8 mai, la section football de
Neuilly-Plaisance Sports, en partenariat
avec l’ASPTT organisait un grand tournoi
qui opposait 36 équipes de joueurs “séniors”.
Ainsi, ce sont plus de cent passionnés 
de football, âgés de 18 à 35 ans, qui 
ont partagé, tout au long de la journée, 
leur passion pour le ballon rond devant un
public de supporters, dont  Dominique
PIAT, conseiller municipal délégué aux
sports, venus chaleureusement les soutenir. 4

2

3

Neuilly-
Plaisance : 
une ville très sport

1
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…………

Le mercredi 14 mai les jeunes Nocéens
inscrits dans les centres de loisirs de Neuilly-
Plaisance ont pu s’adonner à leur
passion pour le sport grâce à la tenue
des traditionnelles mini olympiades.
Le Centre Municipal de l’Enfance
avait concocté diverses activités spor-
tives à l’attention des petits Nocéens.
Lancer de balle, saut en longueur,
course de 50 mètres avec slalom et
course de relais ont donné l’occasion
à nos champions en herbe de s’amu-
ser tout en développant leurs qualités
sportives. Tous les participants de cette
sympathique compétition ont vu leurs
efforts récompensés par une médaille.

Sport

Des mini olympiades
pour les jeunes Nocéens

1

3

1. L’ensemble des équipes participant aux 
mini-olympiades

2. Les jeunes Nocéens en pleine course
3. L’équipe victorieuse  du centre de loisirs 

Victor Hugo
2
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Travaux

• Place Jean Mermoz : protection des cana-
lisations de gaz 
• Avenue Jean Jaurès : reprise partielle du
trottoir
• Rue Paul Vaillant Couturier : modifica-
tion de bateau pour faciliter l’accès au
magasin Intermarché
• Dans les rues de la ville : rénovation du
marquage au sol, réfection de la peinture
des barrières et du mobilier urbain.

1. Canalisation de gaz protégée place Jean Mermoz
2. Barrières repeintes rue du Chalet
3. Réfection partielle du trottoir av. J. Jaurès
4. Création d’un nouveau bateau en face de l’entrée

de l’Intermarché
5/6. Bordures de trottoir et passage piéton rénové

av. D. Casanova
7. Marquage au sol rénové av. Clémenceau…

3

1

5

4

6

2

7

Les travaux 
dans la ville
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L’écho tri

Tonnage de déchets recyclables
collectés au mois d’avril 2008

Quartier 6 
Maltournée

(collecte le lundi)

Verre 11,56 T 10,12 T 14,70 T 10,72 T 47,10 T 41,30 T

Emballages
ménagers,
journaux,
cartons

19,20 T 16,08 T 27,26 T 16,54 T

Total 126,18 T 172,70 T

79,08 T 71,40 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 
Mars
2007

49,32 T

121,44 T

72,12 T

Comparaison 
Avril
2007

“Wonderful world !”
Nous avions encore des doutes mais, à la lecture du dernier
“Neuilly-Plaisance Échos”, nous n’en avons plus : la gestion muni-
cipale serait tout simplement parfaite !
Monsieur le Maire mettrait les Nocéens à l’abri de nombreux 
problèmes que vivent TOUS les Français : ici, pas de problème
de pouvoir d’achat, ni de logement, ni de chômage, ni d’inéga-
lités sociales, ni de petites retraites, ni de classes qui fermeraient,
autant de conséquences liées à l’action du gouvernement 
Sarkozy que soutient activement le Sénateur UMP C. DEMUYNCK,
un lointain cousin de notre maire apolitique.
Quant au budget municipal, il n’aurait que des qualités. Peu importe
si la dette (déjà 10% plus élevée que les autres villes) repart à la
hausse (+9%) pour atteindre près de 20 millions d’euros alors que
les dépenses d’investissement (déjà 40% inférieures aux autres
villes) continuent de chuter de 14%, ce que défie les lois d’une
gestion saine, peu importe le déficit en installations (rénovation
centre ville, maison pour les jeunes, installations sportives, pistes
cyclables) et l’absence de politique à long terme en matière de

logement, de transport, de soutien au commerce local, ce ne sont
que des détails.
Ainsi pour permettre l’expression de l’opposition moins de 1% de
l’espace du magazine municipal, c’est déjà beaucoup car il n’y
aurait rien à critiquer.
Et si malgré tout, vous pensez que le magazine municipal ressem-
ble plus à un journal de propagande à la gloire du maire qu’à
un véritable magazine d’information, le maire, disponible 24h
sur 24h, propose même de venir chez vous pour vous convain-
cre du contraire. “Amis nocéens, vous pouvez dormir tranquille,
le maire veille sur vous. Surtout n’ouvrez pas les yeux”.
La réalité est bien différente de ce discours si éloigné du quotidien
auquel chacun est confronté. Venez en discuter avec nous lors de
nos permanences.

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

Voici un mois d’avril qui voit des 
chiffres en hausse pour la collecte
sélective des déchets recyclables. 
En effet, une augmentation de plus de
13 T est à noter par rapport au mois
de mars dernier et de plus de 5 T en
regard des chiffres du mois d’avril
2007. Du positif ! Le message est
passé, les Nocéens, fiers de leur place
de leader en matière de recyclage,
se sont ressaisis. Continuez ainsi.

C’est
mieux !

Depuis le début de l’année, de nombreuses
bennes qui arrivent au centre de tri ont été
refusées parce que les déchets n’avaient
pas été correctement triés… En effet, 32 
tonnes ont été ainsi rejetées représentant
un manque à gagner pour la ville de 
4160 € (130 €/tonne). Sachez que 
ce surcoût pour la collectivité devra être 
récupéré sur les ménages via la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères… 
Il faut donc se ressaisir et se motiver ! Ni
les sacs plastiques, ni le polyester, ni le bois,
ni les végétaux ni les ordures ménagères
ne doivent se retrouver dans les bacs bleus.
Soyons attentifs ! Trier doit être un geste 

naturel et responsable. Une bonne gestion
des déchets dans notre vie moderne, c’est
un geste essentiel pour préserver les ressour-
ces de notre planète.

Collecte sélective : 
redressons la barre !

1

1. Exemple de poubelles qui ne sont pas acceptées
pour défaut de triL’é
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Le bloc-notes du mois

Infos pratiques
• Fermeture de la piscine municipale
La piscine municipale sera fermée du 16 au 29 juin pour travaux. 

• Recensement militaire
Les adolescents, nés avant juin 1992 et ayant 16 ans révolus,
sont invités à se rendre en mairie pour y effectuer leur recense-
ment militaire. Les parents devront obligatoirement accompagner
leurs enfants et être munis d’un justificatif de domicile, d’un livret
de famille et d’une carte d’identité.

• Les inscriptions administratives reprennent en
septembre
Les inscriptions administratives au service des affaires scolaires
des enfants nés en 2006 seront suspendues du 4 juillet au 12
septembre 2008. Elles reprendront à partir du lundi 15 septem-
bre. Toute inscription administrative d’enfant né en 2006 se fera
à la rentrée. Il intégrera la rentrée 2009-2010 uniquement et
sur admission définitive effectuée par les directeurs d’école.

• Le service emploi jeunesse propose un Baby
service aux familles
Afin d’organiser la prochaine rencontre “Super Nanny, Baby
Service” qui aura lieu à la rentrée scolaire 2008/2009, le Point
Information Jeunesse situé 30 rue des Cahouettes propose de mettre
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.

• Programme d’été du service jeunesse
Le service jeunesse de la ville de Neuilly-Plaisance assure durant
tout l’été, des programmes d’activités accessibles aux jeunes
selon leur tranche d’âge : sports, mini-séjours, accompagne-
ments scolaires… Les enfants et adolescents peuvent être enca-
drés durant cette période et profiter des loisirs proposés par nos
équipes. Afin de passer d’excellentes vacances, n’hésitez pas
à vous renseigner sur les  différents services mis à votre disposi-
tion au : 

• À la MCJ : Tél : 01 43 00 46 81
Pré inscription pour les anciens adhérents : 
Du lundi 16 au samedi 28 juin 2008 de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h.
Fin du soutien scolaire : le vendredi 27 juin 2008.
Fête des activités : le mercredi 25 juin 2008.
Programme des activités d’été : disponible à partir du 16 juin
2008.
Ouvert pendant les vacances scolaires : du lundi 7 juillet au
vendredi 1er août et du lundi 4 août au vendredi 22 août 2008.
Ouverture du local jeunes 11-15 ans : du lundi 7 juillet au samedi
30 août 2008.
Organisation d’un mini séjour (activités multi sports) dans le
Morvan pour les 11-15 ans ou sur la base de loisirs de Buthiers
pour les 6-10 ans : un courrier d’information sera envoyé aux
parents, début juillet.
• Au CMA : Tél : 01 43 00 48 19
Pré inscription pour les anciens adhérents du CMA :
Du  lundi 16 au samedi 28 juin 2008 de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h.
Fin du soutien scolaire : le vendredi 27 juin 2008.
Ouvert pendant les vacances scolaires : du lundi 7 juillet au
1er août 2008. 
Le centre sera fermé : du  samedi 2 au  samedi 30 août 2008.
• À la Structure 16-20 ans  : Tél : 01 43 09 50 28
Ouvert pendant les vacances scolaires : du lundi 7 juillet au
1er août et du 4 août au 30 août 2008.(ouvert du lundi au 
vendredi de 15 h à 21 h et le samedi de 15 h à 22 h).
Pour connaître le programme d’activités de cet été, contacter
l’équipe d’animation (karting, tournois sportifs…).
• Skate park : Tél : 06 29 39 26 63
Du 7 juillet au 31 août 2008 : Ouvert du lundi au dimanche de
14 h à 19 h.
• Location de vélos : Tél : 06 29 39 26 63
À partir de juin 2008.  
Horaires : de 10 h à 19 h. 
Coût : 3,10 euros la journée. 
Nombre : 30 vélos disponibles à la location.
Se munir d’une carte d’identité pour la caution.

Avis de recensement 
L’INSEE organise la campagne de recensement 2009 qui se déroulera
du 15 janvier au 21 février 2009. Vous recevrez ainsi la visite d’un agent
recenseur qui sera muni d’une carte officielle. À cette occasion, vous rece-
vrez un questionnaire auquel vous serez invités à répondre. Il permet-
tra de recueillir des informations sur votre logement et sur les personnes rési-
dant à votre domicile. L’agent est bien évidemment tenu au secret profes-
sionnel. Vos réponses resteront confidentielles. Elles seront remises à l’INSEE
pour établir des statistiques. La loi rend obligatoire la participation à cette
enquête. Le recensement fournit des indications essentielles pour mieux com-
prendre l’évolution de notre commune et de notre pays. Pour plus d’infor-
mations, vous pouvez consulter le site www.insee.fr.

Catherine KHOUNLIVONG est 

une jeune Nocéenne qui fait partie

de l’ONG Jeunesse Unie pour le

Développement (JEUDEV) dont le 

but est d’améliorer les conditions de vie des plus

démunis au Togo. Cette association œuvre dans

les domaines sociaux (éducation, alphabétisation,

la formation de la jeunesse…). Elle organise une

collecte afin d’apporter une aide matérielle à la

population locale. Si vous souhaitez faire un don

de fournitures scolaires, de vêtements, vous pouvez

contacter le JEUDEV en téléphonant à Catherine

KHOUNLIVONG au 06 20 18 57 21 ou en lui

envoyant un mail à cathkho@hotmail.com

Chantier humanitaire 

au Togo
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L’Association Nationale des Pupilles de la Nation recherche les
orphelins de guerre et les pupilles résidant en Seine Saint Denis. Certains
d’entre eux peuvent prétendre à une indemnisation décidée par l’État. Le
décret n°2004-751 du Journal Officiel concerne les personnes dont les parents
ont été victimes “d’acte de barbarie” (déportés, fusillés ou massacrés) au cours
de la guerre de 1945.

Agir ensemble 
Du 11 au 17 juin 2008, la ville de Neuilly-Plaisance et l’association
Horizon Cancer se mobilisent contre cette maladie. Des actions de
sensibilisation seront menées auprès des habitants afin de leur faire
connaître les dispositifs qui existent. Prévention et information seront
les maîtres-mots de cette semaine. Pour plus de renseignements, vous
pouvez consulter le site www.semainedescancers93 ou contacter
le Centre Municipal de Santé au : 01 43 00 12 74.

Des esthéticiennes 

pour les malades du Cancer

L’Association Horizon cancer recherche dans le secteur de Neuilly-

Plaisance ou limitrophe des esthéticiennes pour effectuer des soins

sur les personnes concernées par cette maladie. Elles devront se

rendre au domicile des malades ou en milieu hospitalier. Elles seront

rémunérées par l’association.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 

Mme GIACOMINI au 01 43 32 79 77.

Les pharmacies de garde le dimanche le sont
aussi le lundi matin. Sauf dérogation, les
pharmacies doivent être ouvertes le lundi
après-midi. Avant de vous déplacer, vérifiez
auprès du commissariat de Neuilly-sur-
Marne le nom du pharmacien de garde :
01 56 49 10 10.
Vous pouvez également retrouver les phar-
macies 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 1er juin
Mme JICQUEL Mme THORAL 
218 rue Pierre Brossolette
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 03 31 30
• Dimanche 8 juin
M. LALES Mme DUMBI
13 avenue Michel Goutier
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 03 29 64
• Dimanche 15 juin
M. GONG M. CAUDERLIER
6 avenue Detouche
93250 VILLEMOMBLE
01 48 54 05 57
• Dimanche 22 juin
M. VANNIER Mme BAUMGARTH
4 rue Roger Cailteux
93160 NOISY-LE-GRAND
01 45 92 85 00
• Dimanche 29 juin
Pharmacie HOUARI Mme THORAL
CC Relai 257 rue du 8 maio 1945
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
01 43 08 99 24

L’UNICEF est une association à but non
lucratif qui œuvre pour le droit et l’édu-
cation des enfants. Elle agit dans plus 
de 150 pays. Elle fournit des vaccins dans
les pays pauvres et, grâce à son action,
ce sont plus de 200 000 enfants qui sont
sauvés chaque année  La santé mais aussi
la protection des mineurs contre la violence
font partie de ses domaines d’intervention.
En accord avec l’Éducation Nationale,
l’association se rend également dans les col-

lèges et les lycées afin de sensibiliser les
élèves sur des thèmes importants comme le
sida ou la malnutrition. Afin de renforcer
son équipe, le comité de la Seine-Saint-
Denis souhaite recruter des bénévoles. 
Si vous désirez vous impliquer et apporter
votre soutien en participant aux actions 
mises en place, vous pouvez contacter le 
comité Unicef de Seine Saint Denis au :
01 43 02 76 30 ou envoyer un mail : 
unicef.leraincy@unicef.fr

L’UNICEF recrute des bénévoles

Renseignements à

l’A.N.P.N.O.G.D 93 

10 allée des Grands

Champs

93170 BAGNOLET

Tél : 01 48 97 22 67

Orphelins de la guerre 39-45 : 
vous avez des droits

Le bloc-notes du mois
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État civil
Avril-Mai 2008

• Naissances : 
Mohame-Larbi et Sarah AIT-ABDELMALEK
– Andy MESLIER – Emy-Maeva KOFFI
– Logan RAKOTOMAMONJY – 
Maëlis PREBOST––ARCO – Elyes ISSAD
– Yanis HANOUTI – Tom DUPUIS –
Lana HENRIQUET – Rathithaa 
SIVAKUMAR – Marius RAY – Thibault
SAINT-JEAN - Widad MOUNTASSIR –
Andréa LOUMOUAMOU – Lindsay
KARAMOKO
• Mariages :
Assad FARAG et Noria DELHOUM –
Nebojsa MANIC et Souzana 
STANOJEVIC – Laurent BRODIER 
et Christelle PHALIPPOU – Alain
LACOURARIE et Joëlle CHASSANIOL
• Décès :
Bernadette BERNARD, 69 ans
Baba TRAORE, 28 ans
Richard MERLE, 74 ans - Ahmed FAR-
DANI, 69 ans
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Le bloc-notes du mois

PROCHAINES DATES :
Lundi 9 juin
Lundi 23 juin
Lundi 14 juillet
Lundi 28 juillet

Enlèvement
des extra-
ménagères
Le ramassage de vos objets

encombrants s’effectue les 

2ème et 4ème lundis du mois dans

toute la ville. Vos “monstres” 

doivent être déposés devant

votre domicile, en quantité 

raisonnable, après 20h, 

la veille du ramassage. 

Que faire de vos
déchets toxiques ?
Tous les produits toxiques, tels les
insecticides, les colles, les solvants
ne doivent pas être jetés avec vos
ordures ménagères. Une collecte
spéciale est mise en place par la
municipalité afin que ces déchets
puissent être traités à part. Vous
devez donc les apporter au “camion
Planète” qui stationne de 9h à 13h
tous les 1ers dimanches du mois au
26 rue P.V.-Couturier (près du marché
du Centre) et tous  les 3èmes vendredis
du mois place Stalingrad au Plateau
d’Avron. Pensez-y, la nature vous dira
merci.

Prochaines collectes 

Plateau d’Avron : 
Vendredi 20 juin 

Vendredi 18 juillet 

Centre ville :
Dimanche 1er juin
Dimanche 6 juillet

Interdiction
d’utiliser les

pétards 
du 15 juin  
au 31 août

L’arrêté préfectoral n°05-2447
du 3 janvier 2005 qui interdit
l’usage des pétards l’été a 
été elargi par une circulaire du
préfet du 19 décembre 2007.
L’été, du 15 juin au 31 août,
l’utilisation des pétards et autres
artifices de divertissement est
interdite en Seine-Saint-Denis.

Cette année, la brigade des sapeurs-
pompiers de Paris présente un spectacle
de prestige intitulé “La Nuit du Feu”.
Celui-ci aura lieu le vendredi 27 juin
2008 à 20 heures au Palais des
Congrès de Paris. Cette manifestation
est ouverte au grand public . Plus de
300 pompiers sur scène, gymnastes, jeu-
nes recrues, musiciens feront vivre cet
événement mêlant acrobaties, danses et
chants. Cette soirée est organisée au pro-
fit de l’Association pour le Développement
des Oeuvres Sociales des Sapeurs-
Pompiers.

Dépôt 
gratuit 

de batteries
et gravats

Vous êtes Nocéen ? Vous
venez de faire des travaux
et des gravats vous encom-
brent ? Vous ne savez que
faire de vos batteries usa-
gées ? Vous pouvez les
déposer gratuitement aux
ateliers municipaux, situés au
147 avenue Foch, du lundi
au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 16h30. Vos
gravats ne devront pas excé-
der 1m3 et un justificatif de
domicile récent vous sera
demandé. 

Déchets verts
Les Nocéens amateurs de jardinage profitent des beaux jours pour
s’occuper de leur jardin. Tontes, tailles de haies, feuilles et branchages
sont à déposer dans vos bacs marron chaque mardi. Un geste simple
pour gérer durablement nos déchets.
Collecte : tous les mardis

Spectacle
de prestige
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Mercredi 14h (ciné-mômes tarif unique 3,20€) 
Samedi 14h et 18h45 - Dimanche 14h - Mardi 21h

MÈCHE BLANCHE, 
LES AVENTURES 
DU PETIT CASTOR*
De Philippe Calderon
Origine : France
Racontée par André
Dussolier
Durée : 1h30
Aventure,
pour enfants à partir 
de 4 ans
Dans le Grand Nord canadien, les aventures trépidantes de Mèche
Blanche, un petit castor séparé de sa famille...
Un documentaire fiction ludique et plein de suspens. Pour les amou-
reux de la nature !

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

15 ANS ET DEMI
De François Desagnat
et Thomas Sorriaux
Origine : France
Durée : 1h37
Avec Daniel Auteuil,
Juliette Lamboley…
Comédie, pour tout
public
Un scientifique exilé aux
États-Unis revient en
France pour s’occuper
de sa fille de 15 ans,
Églantine.
Une comédie familiale sur le décalage parents/ados avec un Daniel
Auteuil en pleine forme !

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

CIAO STEFANO 
(version originale)
De Gianni Zanasi
Origine : Italie
Durée : 1h42
Avec Valerio Mastandrea,
Caterina Murino…
Comédie, pour tout public
Stefano Nardini fait de la
musique depuis l’âge de cinq
ans. Après le conservatoire, il
a connu un certain succès
comme vedette de rock punk. Mais cette époque est révolue.
Le film traite du retour de Stefano dans sa famille pour se res-
sourcer. Un portrait de famille tragi-comique à découvrir !

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 4 
au mardi 10 juin

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

CINÉ-CONCERTO
En partenariat avec 
“Cinémas 93” 
et “Fos’Note”
Durée : 50’
Courts-métrages d’animation 
accompagnés au piano,
pour tout public à partir de 3 ans
Six courts-métrages accompagnés
au piano par Jacques Cambra. De Koko le clown à Félix le chat, ce
programme est adapté pour les jeunes spectateurs et leur permet de
découvrir avec émerveillement des films muets datant de 1920 à 1940.
Un programme exceptionnel à ne surtout pas manquer ! 

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

INDIANA JONES 
ET LE ROYAUME DU CRÂNE DE CRISTAL
De Steven Spielberg
Origine : USA / Durée : 2h03
Avec Harrison Ford…
Aventure, pour tout public
Années 60. Les Russes sont à la recherche
d’un légendaire crâne de cristal au fin fond
d’une jungle d’Amérique du sud, crâne long-
temps recherché par Indiana Jones...
Vingt ans après le dernier opus, voici les nouvelles aventures tant
attendues d’Indy.

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

ENFANCES
De Yann Le Gal, Safy Nebbou…
Origine : France / Durée : 1h20
Avec Julie Gayet, Elsa Zylberstein…
Biographies, pour tout public 
Une anecdote d’enfance prise dans
la biographie d’un grand cinéaste,
anecdote librement adaptée par un
cinéaste contemporain.
Des moments d’enfance de Jean
Renoir, Jacques Tati, Fritz Lang, Ingmar Bergman, Orson Welles
et Alfred Hitchcock. Six petits bijoux à voir absolument !

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

L’UN CONTRE L’AUTRE*
(version originale)
De Jan Bonny 
Origine : Allemagne / Durée : 1h36
Avec Victoria Trauttmansdorff…
Drame, pour adultes et adolescents 
Georg est un policier apprécié par tous
ses collègues. Mais alors qu’il monte en grade, la façade soigneu-
sement entretenue de sa vie de famille se détériore ...
Un premier film choc, poignant sur la violence conjugale.

Du mercredi 10 
au mardi 17 juin

* Film précédé d’un court métrage. 
“La Fauvette” est adhérente à l’Agence du court métrage.
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Mercredi 14h (ciné-jeunes tarif unique 3,20€) 
Vendredi 21h - Samedi 14h15 et 18h30 

Dimanche 13h45 - Mardi 21h

LE JOURNAL 
D’UNE BABY-SITTER
De Shari Springer Berman 
Et Robert Pulcini
Origine : USA
Durée : 1h44
Avec Scarlett Johansonn,
Laura Linney…
Comédie, pour tout public 
Annie Braddock, une jeune
baby-sitter venue du New Jersey, entre au service d’une famille aisée
de l’Upper East Side de Manhattan. Mais très vite, elle sent qu’elle
doit se soumettre aux moindres exigences de la mère de famille...
Une comédie rafraîchissante !

Mercredi 16h15 - Jeudi 21h - Vendredi 17h45
Samedi 21h - Dimanche 16h - Lundi 14h et 21h

UN CONTE DE
NOËL
De Arnaud Desplechin
Origine : France
Durée : 2h30
Avec Catherine Deneuve,
Mathieu Amalric…
Comédie dramatique,
pour adultes et adolescents
Noël approche. Toute une
famille se réunit pour trois
jours dans la grande maison parentale à Roubaix...
Après “Rois et Reine”, voici le nouveau film de Desplechin. Il est
présenté en compétition au Festival de Cannes 2008.

Mercredi 21h - Jeudi 18h45 - Samedi 16h30  
Dimanche 19h et 21h - Lundi 17h - Mardi 14h

AGNUS DEI* 
(version originale)
De Lucia Cedron
Origine : Argentine  
Durée : 1h28
Avec Mercedes Moran,
Jorge Marrale…
Drame,
pour adultes et adolescents
En 2002, Arturo, un vétérinaire,
est enlevé à Buenos Aires.
Guillermina, sa petite-fille, est contactée par les ravisseurs. Pour faire
face à la situation et obtenir la libération de son grand-père, elle
est contrainte de faire appel à sa mère... 
Le film évoque les moments forts de l’Argentine entre 1978 et
2002.  Il a reçu le Prix du Public aux 20ème Rencontres Cinémas
d’Amérique Latine de Toulouse.

Du mercredi 18 
au mardi 24 juin

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

LES AVENTURES DE IMPY 
LE DINOSAURE
De Holger Tappe et Reinhard Kloos
Origine : Allemagne
Durée : 1h16
Animation,
pour tout public à partir de 4 ans
Ping le pingouin, Monty le varan, Shoe le
pélican, Solomon le morse et Peg la truie
vivent sur une île paisible. Un jour, un ice-
berg contenant un œuf préhistorique s’échoue sur la plage…
Un dessin animé qui s’adresse aux tout-petits ! 

Mercredi 16h - Jeudi 21h - Vendredi 18h - Samedi 21h
Dimanche 15h45 - Lundi 14h - Mardi 21h

SEX AND THE CITY
LE FILM
De Michael Patrick King
Origine : USA
Avec Sarah Jessica Parker,
Kim Cattrall…
Durée : 2h15
Comédie,
pour adultes et adolescents
Carrie Bradshaw, une jeune
new-yorkaise trentenaire écrit une rubrique hebdomadaire sur les
mœurs des new-yorkais intitulée Sex & The City…
Enfin sur grand écran la vie des quatre amies new-yorkaises insé-
parables !

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

GRACE IS GONE* 
(version originale)
De James C. Strouse
Origine : USA
Avec John Cusack, Alessandro Nivola…
Durée : 1h32
Drame, pour tout public
Stanley Phillips, père de deux enfants,
est accablé de tristesse lorsqu’il apprend que sa femme Grace a
été tuée en Irak. N’arrivant pas à trouver la force d’annoncer cette
terrible nouvelle à ses deux  filles, il décide de les emmener dans
leur parc d’attraction préféré.
Evitant tout pathos, le film de James C. Strouse est remarquablement
bien joué. Prix de la Critique au Festival de Deauville.

Vendredi 21h - Samedi 18h15 - Dimanche 18h30 
Lundi 21h - Mardi 16h

INDIANA JONES 
ET LE ROYAUME DU
CRÂNE DE CRISTAL
(voir les informations la
semaine du 11 au 17 juin)

Du mercredi 25 juin 
au mardi 1er juillet

* 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 18ans, étudiants, 
plus de 65 ans et pour tous, les lundis)

Tous les mercredis à 14h, tarif unique pour tous : 3,20 €

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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