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Le mois dernier…

Ce mois-ci

Le programme

“La Fauvette” Informations 01 43 00 10 10

1. La fête des familles aux Renouiilères a fait “carton plein”
2. Brocante automnale, brocante conviviale

1. À ne pas manquer : le 8e salon des Arts Créatifs
2. Tout pour la musique
3. Voyagez au “chœur” de la radio-télévison de Mongolie chinoise
4. Conférence scientifique par M. Pierre FACON, le 18 octobre
5. Coup de neuf dans votre magasin Intermarché
6. La natation nocéenne à l’honneur
En couverture : Ambiance brésilienne lors de la brocante du 5 octobre

1 2

1 2

3 4

5 6
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“Parce
qu’un
véritable
lien nous
unit…”

Le mois d’octobre a débuté par notre
traditionnelle brocante. Cette année
encore celle-ci a été un succès. Près de
700 exposants ont en effet répondu 
présents pour une journée marquée par
la braderie et la flânerie dans notre cœur
de ville et au Plateau d’Avron. Malgré
une météo automnale, les animations,
en particulier le groupe de musique et
de danses brésiliennes, ont apporté un
rayon de soleil à cette journée et ont
contribué à la bonne humeur générale.
Exposants et curieux ont ainsi pu pro-
fiter d’une brocante exceptionnelle.

Tout au long de cette journée, j’ai 
eu l’occasion de rencontrer nombre 
d’entre vous qui n’avez pas manqué
de me faire part de vos satisfactions,
de vos questions, de vos souhaits et
parfois de vos problèmes. 

Ainsi, certains d’entre vous, comme lors
de mes permanences hebdomadaires
ou au travers de courriers, m’ont notam-
ment fait part de leurs difficultés en
matière de transport sur la ligne du
RER A. C’est en ce sens que tout au long
de ces derniers mois, j’ai saisi l’ensem-
ble des acteurs compétents en la matière
(SNCF, RATP, Syndicat des Transports
d’Ile de France) afin que la desserte 
de la gare RER de notre ville soit amé-
liorée. Et c’est avec satisfaction que j’ai
pris connaissance d’un courrier de Pierre
MONGIN, Président de la RATP. Parmi
ses propositions, la mise en place de
rames à deux étages dans les mois à
venir et le projet d’arrêt de tous les RER
à Neuilly-Plaisance sont des réponses
que vous attendiez. Soyez assurés
qu’avec l’équipe municipale nous restons
vigilants et mobilisés sur ce dossier. 

Parce qu’un véritable lien nous unit,
l’équipe municipale se fait ainsi forte
d’être à votre écoute au quotidien.
Réunions avec les habitants des résiden-
ces, avec les Présidents d’associations,
permanences (…) nous mettons tout 
en œuvre pour que ce dialogue soit
continu et que toutes vos difficultés
soient prises en compte. 

En effet, j’attache une attention toute par-
ticulière à faire preuve de la plus totale
transparence dans la gestion des 
problèmes que vous soulevez. Car vous
n’êtes ni adeptes des promesses en
l’air, ni des réponses ambigües, je
veille à ce que celles qui vous sont
apportées, qu’elles soient positives
ou négatives, soient claires, nettes et
précises. 

Et c’est avec la même attention que je
veille, à ce qu’après les mots, nous
agissions avec rapidité, efficacité et
professionnalisme. Il en va non seu-
lement de la mission de service public
qui nous incombe, mais surtout de la
confiance que vous nous accordez.

Christian DEMUYNCK

Le mot du Maire
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Courrier des lecteurs

Je souhaite organiser l’anniversaire de ma fille qui va avoir 
20 ans, je voudrais savoir si la ville de Neuilly-Plaisance loue
des salles pour faire la fête ?

Marie D.

La mairie de Neuilly-Plaisance ne prête ni ne loue de salle pour les
manifestations à caractère familial (anniversaires, mariages, baptêmes,
communions, etc.). Si vous souhaitez louer une salle pour ce type d’événement,
il faut vous rapprocher de sociétés privées.

“
”

“
”

Nous sommes retraités mais n’avons pas de voiture pour
aller faire les courses, la mairie peut-elle nous aider ?

Raymond et Micheline L.

La ville de Neuilly-Plaisance a mis en place une navette gratuite pour 
les personnes retraitées et n’ayant pas de véhicule pour se déplacer dans
Neuilly-Plaisance. Pour en bénéficier, il vous suffit de téléphoner, 24h à
l’avance, au bureau de la Police Municipale (01 43 00 73 30). (Le service
navette ne fonctionne pas lundi).

“
”

J’habite dans une rue où il y a une zone bleue active
pour le stationnement des véhicules. La mairie peut-elle
faire une vignette de stationnement pour les riverains
de ces rues ? 

Laurent B.

Des dérogations de stationnement sont mises en place pour faciliter le 
stationnement des riverains dans les zones bleues. Ces documents, valables un an, sont à
demander ou à renouveler pour cette année avant la fin novembre 2008
au service état civil de la mairie. Pour ce faire, il suffit d’apporter un justificatif de
domicile de moins de 3 mois et la carte grise du véhicule. Attention : ces documents doivent
être au même nom et à la même adresse à Neuilly-Plaisance. Pour tout renseignement,
appeler la mairie au 01 43 00 96 16.

NEUILLY_120  7/10/08  17:06  Page 4



Pr
om

es
se

s t
en

ue
s

5

Promesses tenues

Il y a quelques mois, Christian DEMUYNCK demandait à la Direction 
générale de la RATP des solutions concrètes pour améliorer les conditions
d’accueil et de transport  des usagers de la gare du RER A de Neuilly-
Plaisance. En effet, alors qu’un grand nombre de voyageurs nocéens et plus
généralement séquano-dyonisiens se rendent chaque jour dans cette gare,
la fréquence de la desserte de Neuilly-Plaisance reste bien insuffisante. 
Suite à sa rencontre avec Pierre MONGIN, Président de la RATP, notre Sénateur-
Maire a récemment reçu une réponse de la régie lui faisant part de ses 
projets et notamment celui d’une desserte de la gare de Neuilly-Plaisance
par tous les trains. Le renouvellement des wagons, la rénovation de l’accès
à la gare ainsi que des trains à deux étages sont également prévus pour un
coût de 600 millions d’euros. Enfin, les amateurs d’un mode de transport 
écologique et pratique pourront profiter dès novembre 2008 de la moder-
nisation de l’espace “îlot vélo” grâce à une augmentation sensible des 
places de stationnement, conformément à la demande formulée il y a 
plusieurs mois par Christian DEMUYNCK. 
Parallèlement, Charles ALOY, Maire-adjoint délégué au cadre de vie, a 
participé, le mardi 23 septembre dernier, à une réunion des élus des 
territoires situés sur cette ligne, afin de relayer les doléances des
Nocéens. Ce fut l’occasion de dénoncer les dysfonctionnements du RER A et de réfléchir
à des améliorations concrètes : la mise en place de trains de réserve en cas d’incidents
et d’un réseau d’information en temps réel constituent quelques pistes proposées. Prochaine
étape : la transmission de ces doléances et propositions aux différents opérateurs (RATP, STIF,
SNCF) mais aussi à la Région et à l’État. 

1

2

1/2. La gare RER de Neuilly-Plaisance
3. Courrier de M. P. MONGIN, Président de la RATP

adressé à Christian DEMUYNCK, Sénateur-Maire 
de Neuilly-Plaisance

Chose promise, 
chose due…

www.mairie-neuillyplaisance.com

3
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L’Ecole Municipale de Musique a été 
créée en 1985. Vingt trois ans plus tard,
elle offre toujours aux Nocéens la possibi-
lité d’un apprentissage musical. En cette ren-
trée 2008, l’école compte 250 élèves, de

5 à 65 ans. Vingt
professeurs dispen-
sent les cours aux
écoles primaires 
du Centre, des
Cahouettes et au
Centre de Loisirs
E. Herriot. Après
4 mois de forma-
tion, les élèves
choisissent leur
instrument parmi

le large choix proposé : piano, violon,
accordéon, clarinette, guitare, flûte, saxo-
phone… Les cours d’instruments sont des
séances individuelles de 20 et 45 minutes,
selon le niveau. Les examens ont lieu en
fin d’année. Un morceau de musique est
proposé à l’élève 8 semaines avant
l’épreuve, puis il est jugé par un profes-
sionnel extérieur et le directeur de l’École
Municipale de Musique. Après délibéra-
tion, l’élève passe ou  non au niveau supé-
rieur. Deux événements phares viennent
ponctuer l’année musicale : les concerts
à la salle des fêtes des mois de mars et
juin. L’occasion de se retrouver tous pour
faire vibrer la musique nocéenne.

L’École Municipale de Musique

Entretien avec

Daniel MOHA,
élève, lors d’un
cours de clarinette
du professeur Eric 
BOURGOGNE
Depuis combien de temps jouez-
vous de la clarinette ?
Je joue de la clarinette depuis 3 ans.
C’est un instrument sensible avec
lequel on peut interpréter du réper-
toire classique mais aussi du jazz et
des musiques traditionnelles d’Europe
de l’Est. Facile à transporter, la clari-
nette est très présente dans toutes les
musiques du monde.

Un vrai mélomane ?
Oui. J’ai commencé la musique à
l’âge de 10 ans. Et avant de prati-
quer la clarinette, j’ai joué du saxo-
phone pendant 5 ans à l’école
municipale de musique. Je joue en
famille et lors des concerts de l’école
de musique.

1. Les cours de solfège
2. Daniel MOHA, lors de son cours de clarinette

avec Eric BOURGOGNE
3. Avant le concert du mois de juin : dernière mise

au point avec Vincent PUECH, directeur de
l’Ecole Municipale de Musique.

1

3
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L’École Municipale
de Musique

www.mairie-neuillyplaisance.com
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À la une ce mois-ci

• Vendredi 17 octobre de 14h à 17h30
Grande braderie de la Croix Rouge, 3 bis place Jean Mermoz

• Samedi 18 octobre de 8h à 11h30
Grande braderie de la Croix Rouge, 3 bis place Jean Mermoz

• Samedi 18 octobre de 14h à 16h
Balade naturaliste “A la découverte du biotope des Alisiers”, parc des Coteaux d’Avron

• Samedi 18 octobre à 15h
Conférence de M. FACON sur la “Fusion nucléaire”, bibliothèque municipale

• Dimanche 19 octobre de 9h à 12h
“Fête du goût” par les commerçants du marché, marché du Centre

• Mercredi 22 octobre
Buffet d’automne du Foyer de l’Amitié, salle des fêtes

• Jeudi 23 octobre à 19h30
Conseil municipal, salle des mariages

• Vendredi 24 octobre à 20h30
Le Chœur de la radio télévision de Mongolie chinoise, salle des fêtes 

• Vendredi 7 novembre à 18h30
Délibération du “Jury Goncourt” de Neuilly-Plaisance, bibliothèque

• Samedi 8 novembre de 9h à 17h
Vente exceptionnelle Emmaüs, avenue Paul Doumer

• Mardi 11 novembre
Cérémonies et banquet du 11 novembre, salle des fêtes

• Samedi 15 novembre à 14h
L’Art du bouquet, par l’association Neuilly-Plaisance Ville Fleurie, bibliothèque

• Samedi 15 et dimanche 16 novembre
Salon des Arts Créatifs, salle des fêtes

• Mardi 18 novembre de 18h30 à 20h30
Mini-concert “Vivaldite” de l’association “Vivaldi a dit”, salle polyvalente, bibliothèque municipale

• Samedi 22 novembre de 14h à 16h
Balade naturaliste, “les fruits forestiers de l’automne”, Parc des Coteaux d’Avron

• Samedi 22 et dimanche 23 novembre
Salon des Terroirs, salle des fêtes

Le livre du mois

par Françoise ROUAUD
Directrice
de la Bibliothèque

“VAL DE GRACE”
DE COLOMBE SCHNECK

ED. STOCK

Dans un supe rbe
appar tement d’un
immeuble haussman-
nien, sa mère décède
d’une tumeur au cer-
veau. Désireuse d’ou-
blier, Colombe décide

alors de vendre le lieu de sa jeunesse hors
du commun, faite de liberté, d’insouciance
et d’amour. Au “Val de Grâce” tout est magi-
que, tout parait éternel.
Pour évoquer ces moments privilégiés,
Colombe SCHNECK pratique habilement le
sens du détail et l’art du non-dit. L’un, par
des anecdotes drôles ou attachantes, évoque
l’appartement et les parents pour qui 
l’argent ne comptait pas. L’autre suggère 
leur passé, leurs souffrances et leurs 
humiliations. Elle restitue avec délicatesse
les couleurs, les odeurs de cette maison 
où l’on cherchait à bannir tout souci.
Ce récit autobiographique est un livre plein
de finesse sur l’enfance, sur l’apprentissage
de la mort et de l’âge adulte.

À LA UNE
Un grand bravo aux participants, aux exposants, aux curieux
et au personnel municipal pour leur participation à deux 
évènements phares de la rentrée : la Fête des familles aux
Renouillères et la Grande Brocante d’automne.

STOP
Pensez à trier vos déchets ! Ne jetez pas les sacs
plastiques de caisse dans le bac bleu sinon celui-ci
sera refusé par le centre de tri et la ville sera redevable
d’une amende qui sera répercutée sur les impôts ! Le tri :
un petit effort qui a son importance, non seulement sur
votre feuille d’imposition, mais aussi et surtout pour le devenir
de notre planète.

NEUILLY_120  7/10/08  17:06  Page 7



Fo
cu

s Focus

Quel est le rôle assigné au service
Jeunesse ?
Le service jeunesse est là pour guider les
jeunes Nocéens vers la réussite de leur
vie scolaire et sociale et par là-même,
les aider à devenir de jeunes citoyens.
La transmission des savoirs, l’encourage-
ment à la pratique physique, l’éveil aux
autres et à la culture en sont les principales
missions. Nous bénéficions pour cela, 
d’infrastructures adaptées et performantes
réparties dans trois quartiers de la ville. 

Quelles sont-elles ?
La Maison de la Culture et de la Jeunesse
Maurice Dorinié (ou MCJ), rue des
Renouillères, dotée de plusieurs salles 
de cours, d’une salle de danse, d’une
salle de judo et d’ateliers, abrite l’aide
aux devoirs et les différentes activités 
sportives, manuelles et culturelles. Il existe
également un lieu de rencontre pour 
les 16-20 ans, inauguré il y a un an, 
permettant d’aider ces jeunes dans leurs 
projets de vie, d’animations…

Le Mille Club, lui, est destiné au plus 
de 20 ans. Enfin, le studio de musique
et le skate parc accueillent musiciens et 
sportifs aux Bords de Marne.
Le Centre Municipal d’Activités du Plateau
d’Avron (CMA) remplit les mêmes fonctions
d’accueil des jeunes que la MCJ. À signa-
ler aussi les activités ludiques du mercredi,
les sorties et les animations pendant les
vacances scolaires. Le service jeunesse
met les locaux du CMA et de la MCJ à 
la disposition des associations telles que 

le CMASC et le Foyer de l’Amitié ou
encore la CAF.

Accompagner l’enfant dans son 
parcours scolaire est-il une de vos 
priorités ?
Oui. Je tiens tout particulièrement au 
soutien scolaire. Il débute dès 16h30
pour les primaires et 17h30 pour les
collégiens. Cette aide doit être efficace
et soutenue pour les jeunes élèves qui
ne peuvent être aidés chez eux. Un
bilan est fait chaque trimestre avec 
les parents afin d’accompagner au
mieux l’enfant dans ses efforts. Une
centaine de jeunes élèves, reçoit ainsi
chaque soir les conseils d’intervenants
diplômés. 

La Maison de la Culture 
et de la Jeunesse 

Maurice Dorinié (MCJ)
Rue des Renouillères

01.43.00.46.81

Espace musique 
01.43.00.46.81 ou 06.99.30.09.96

Espace glisse, skate, rollers
01.43.00.46.81

Centre Municipal d’Activités
du Plateau d’Avron

44 avenue des Fauvettes 
01.43.00.48.19

Interview de Elise BRECHU, 
Maire-adjoint déléguée à la Jeunesse 

1

www.mairie-neuillyplaisance.com8
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Combien de personnes font partie du 
service Jeunesse ?
Une trentaine de personnes (dont 10 per-
manents) : animateurs, personnel adminis-
tratif, intervenants extérieurs… s’attache 
à faire vivre le service jeunesse pour 
l’épanouissement et l’éveil des jeunes de 
6 à 25 ans.

La jeunesse, l’avenir de notre ville ?
Évidemment. L’épanouissement des jeunes
est essentiel dans notre société. Ces diffé-
rentes structures font partie intégrante de 
la ville, elles contribuent à son dynamisme
en intégrant familles et enfants comme l’a
si bien représenté la fête des Familles aux
Renouillères le 21 septembre dernier. 

Focus

• La Maison de la
Culture et de la
Jeunesse :
- 120 enfants inscrits au 

soutien scolaire (collège 
et primaire)

- Plus de 300 adhérents
- Plus de 70 jeunes par 

jour pendant les vacances
scolaires

- Une vingtaine de groupes, 
de tout type musical
confondu, répétant au 
studio musique

- Plus d’une trentaine de 
jeunes adultes fréquentant 
le Mille Club

• Le Centre Municipal
d’Activités du Plateau
d’Avron
- 35 enfants inscrits au 

soutien scolaire
- Plus de 40 jeunes par 

jour pendant les vacances 
scolaires

1. L’équipe du service jeunesse : Antoine BEUGRETCHE, 
animateur sportif, Isabelle BONNET, responsable 
administrative, Elise BRECHU, Maire-adjoint à la
Jeunesse, Delphine TANGUY, directrice de la MCJ,
Camara YAHIA, directeur-adjoint et Malki MOHAMED,
coordinateur de l’espace des Bords de Marne.

2. L’éveil à la culture, comme ici lors de la sortie au
Muséum d’histoire naturelle à Paris 

3. Le plein d’activités avec la MCJ
4. Pour accompagner la réussite scolaire des jeunes : 

l’aide aux devoirs chaque soir

4

3

2
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Le service
jeunesse
en quelques
chiffres :

www.mairie-neuillyplaisance.com 9
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27 septembre. 
Christian DEMUYNCK a réuni
les Présidents des associations
nocéennes à l’occasion de la
rentrée

Convivialité pour la traditionnelle kermesse de rentrée 
de l’école Joffre le 19 septembre.

21 septembre. La fête des familles aux Renouillères a fait le plein.
Soleil, animations, jeux, concert de Ronegga et bonne humeur pour tous !

27 septembre. Très beau récital 
de Remi DUHART à la bibliothèque

Ne
uil

ly-
Pla
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20 et 21 septembre. Journées
du patrimoine. Découverte des
richesses nocéennes à travers les
visites de l’Eglise de l’Assomption
du Plateau d’Avron et des vignes 
de M. FACON. 

4 octobre. Plus de 300 personnes ont assisté 
au déjeuner-dansant du Cercle des Bergamasques.
Gaiété et bonne humeur à la sauce italienne : 
un vrai régal. Rendez-vous est pris les 2 et 3 mai
prochain pour la 4ème rencontre internationale des
Bergamasques du monde à Bergame.

27 septembre. Succès de l’opération baby-
service. Les parents peuvent encore consulter la
liste des baby-sitters au PIJ au 01.43.00.68.68

L’esprit brocante à Neuilly-Plaisance : une tradition. Malgré un temps pluvieux et froid, la foule
n’a pas désempli avenue Daniel Perdrigé et avenue Foch dimanche 5 octobre. Chacun a pu faire de bonnes
affaires. Un jazz band, des danseuses et musiciens brésiliens sont venus réchauffer l’atmosphère. 
Un aquarelliste, un caricaturiste et des maquilleuses pour enfants étaient également de la partie.

NEUILLY_120  7/10/08  17:06  Page 10
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“L’énergie des étoiles est-elle notre avenir ?”,
c’est sur cette question que Pierre FACON,
Conseiller général, animera, samedi 18
octobre prochain, dès 15h, une confé-
rence à la bibliothèque municipale. 
L’occasion d’expliquer à tous les curieux de
science et de progrès les projets en matière
d’utilisation de l’énergie nucléaire. En par-

ticulier, Pierre FACON présentera le projet
ITER né il y a 20 ans d’une volonté inter-
nationale de faire de la fusion des atomes
une nouvelle source d’énergie. 
À l’heure où les matières énergétiques 
se font de plus en plus rares sur notre 
planète, l’enjeu est de taille : il s’agit de
trouver une énergie à la fois performante

et peu polluante pour satisfaire notre déve-
loppement. La conférence vous permettra
de vous éclairer sur l’une d’entre elles : la
fusion nucléaire. 

L’exotisme et l’Extrême Orient aux portes 
de chez vous… Vendredi 24 octobre 
à 20h30, la salle des fêtes de Neuilly-
Plaisance accueillera le chœur de la radio-
télévision de Mongolie chinoise. Après
avoir reçu de nombreux prix, comme le 

1er prix au festival
international de
Shanghai en 2001,
avoir été nommé
par la presse “meil-
leur chœur mixte
chinois” en 2003,
et après une tour-
née internationale

de 4 ans à travers le monde (Japon, Corée,
Allemagne, États-Unis, Canada) ce chœur
effectue sa première tournée en France
et passe par Neuilly-Plaisance. Chants de
Mongolie chinoise, classiques, traditionnels
et religieux vous transporteront vers les
steppes de cette contrée. Un spectacle
exceptionnel à la découverte d’une belle
culture à travers l’émotion du chant. Un ren-
dez-vous à ne surtout pas manquer. 

Chœur de la radio-télévision 
de Mongolie chinoise

Vendredi 24 octobre  à 20h30
Salle des fêtes - 11 avenue Foch

Tarif plein : 14 €

Tarif réduit : 10 € (-18ans, +65 ans,
adhérents ATCI, Ecole Municipale de

Musique, CMASC)
Vente des billets en Mairie, 

6 rue du Général de Gaulle et à l’ATCI,
11 rue du Général de Gaulle

L’A.T.C.I. (Accueil - Tourisme - Comité
d’Initiative) propose aux Nocéens tout au
long de l’année des sorties culturelles. Celles-
ci, ouvertes à tous, permettent d’allier loisir
et culture !
Prochaines sorties :
• Dimanche 12 octobre :
Comédie musicale “Les aventures de Rabbi
Jacob” au Palais des Congrès, 65 € la place
• Dimanche 26 octobre :
“Une escapade aux portes de la
Champagne” à Crouttes-sur-Marne, visite de
la cave, explication sur la vinification, repas
campagnard, 59 € la journée

• Dimanche 7 décembre :
Pièce de théâtre “Faisons un Rêve” avec
Pierre ARDITI et Clotilde COUREAU, au
théâtre Edouard VII, 57 € la place
• Samedi 13 et dimanche 14 décembre
Circuit “Marché de Noël” à Trèves, en
Allemagne et au Luxembourg, 218 € les
deux jours
• Dimanche 25 janvier :
Spectacle “Kalinka, les étoiles de Saint-
Pétersbourg”, au Grand Rex, 55 € la place
Informations au : 01 43 00 39 09.
Assemblée générale : le 8 novembre à
14h30 à la bibliothèque

Le salon des Arts créatifs, organisé par
le Lions Club “Neuilly Dhuys” et la muni-
cipalité, vous attend les 15 et 16 novem-
bre à la salle des fêtes. À l’occasion de
cette 8ème édition, vous pour-
rez découvrir le talent et le
savoir-faire de nombreux 
artisans : sculpteurs, peintres,
verriers… La qualité du tra-
vail, la richesse et la variété
des artisans exposés vous
donneront sûrement de bel-
les idées de cadeaux pour
les fêtes. Venez nombreux !

3

Le chœur de la 
radio-télévision de
Mongolie chinoise

8ème Salon des
Arts créatifs
Samedi 15 et dimanche 16
novembre de 10h à 18h30
Salle des fêtes 11 avenue Foch
Entrée gratuite

Conférence 
“L’énergie des étoiles 

est-elle notre avenir ?”
Samedi 18 octobre à 15h

Bibliothèque municipale
11 rue du Général de Gaulle

Entrée gratuite

4

La tête
dans les 

étoiles

La créativité
à l’honneur

Vous aimez les fleurs et vous
rêvez de pouvoir constituer
des bouquets et des déco-
rations florales dignes des
plus grands fleuristes ?
L’association“Neuilly-

Plaisance Ville Fleurie” vous enseignera
mille et une astuces pour maîtriser cet art,
lors d’une démonstration à la bibliothèque
samedi 15 novembre à 14h. Un rendez-
vous gratuit à ne pas manquer !

Les sorties de l’A.T.C.I.
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1. Pierre FACON, vous invite à regarder vers les étoiles et
notre avenir

2/3. Venez voyager à travers les chants colorés du chœur
de la radio-télévision de Mongolie chinoise

4. Place à la créativité et à de magnifiques objets au salon
des Arts créatifs des 15 et 16 novembre

5.. Des bouquets des plus réussis

Le bouquet : 

tout un art

www.mairie-neuillyplaisance.com

Sortir à Neuilly-Plaisance

1
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Les jeunes Nocéens qui ont obtenu en
juin dernier le baccalauréat avec men-
tion sont invités à se manifester pour rece-
voir une récompense. Un cadeau leur sera
remis au cours de la cérémonie des vœux
du Maire, en janvier prochain. Alors
adressez vite en mairie une photocopie
de votre diplôme, de votre relevé de
notes, de votre carte d’identité ainsi que
vos coordonnées postales et téléphoniques.
Vous avez jusqu’au 30 novembre ! 

www.mairie-neuillyplaisance.com

Les chiffres sont le résultat du constat fait,
dans les classes, le jour de la rentrée par
l’Inspecteur Départemental. En juin 2008,
une seule classe devait être fermée, pour
manque d’effectif, à la maternelle Paul
Doumer. Après plusieurs interventions du
Sénateur-Maire Christian DEMUYNCK
auprès de l’Inspecteur l’Académie et le
comptage décisif des élèves à la rentrée,
cette classe a été réouverte.

Deuxième
rappel pour les

bacheliers

Effectifs 

écoles

La rentrée des bouchons
Au total, 739 kg de bouchons ont été collectés le temps de ce premier
mois de rentrée scolaire. Ce mois-ci, deux écoles se partagent la victoire :
les écoles élémentaires Joffre et du Bel Air.
Et les élèves de l’école maternelle Paul Letombe restent les champions
de ceux qui déposent le plus de bouchons en individuel. Continuez !

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

Total en poids
des bouchons 39 55 41 48 53 48
collectés (kg)
Nombre de
bouchons collectés 13 000 18 333 13 666 16 000 17 666 16 000
par école (1)

Moyenne bouchons
par élève (1) (2) 87 102 130 101 162 137

En mairie : 143 kg, soit 47 666 bouchons. À la piscine : 11 kg, soit 3 666 bouchons.

ÉCOLES Cahouettes Edouard Centre Joffre Victor Bel Air
ÉLÉMENTAIRES Herriot Hugo

Total en poids
des bouchons 58 39 50 59 58 37
collectés (kg)
Nombre de
bouchons collectés 19 333 13 000 16 666 19 666 19 333 12 333
par école (1)

Moyenne bouchons
par élève (1) (2) 88 70 63 91 90 91

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.

Bouchons collectés du 3 septembre au 2 octobre 2008

Nombre total d’élèves en écoles élémentaires : 1234
Écoles Direction Nombre d’élèves Nombre de classe Moyenne par classe

Élémentaire Bel Air M. MARIANI 136 (dont 11 CLIS) 6 22,67
Élémentaire Cahouettes M. de BENGY 219 9 24,34
Élémentaire du Centre Mme MOULIN 214 11 23,91

Élémentaire Victor Hugo M. CHAMORAND 186 9 23,78
Élémentaire Edouard Herriot Mme DARRAS 186 7 26,58

Élémentaire Joffre M. BRUZI 216 9 24

Nombre total d’élèves en écoles maternelles : 817
Écoles Direction Nombre d’élèves Nombre de classe Moyenne par classe

Maternelle Bel Air Mme CLERO 105 4 26,25
Maternelle Foch Mme BOURHIS 117 5 23,4

Maternelle Paul Daumer Mme GARNIER 179 7 25,58
Maternelle Paul Letombe Mme DROUET 109 4 27,25
Maternelle Victor Hugo Mme MAURICE 158 6 26,34
Maternelle Léon Frapié Mme ROUY 149 6 24,84

Vie
 sc

ola
ire
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Vie scolaire
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Nos aînés

Mercredi 15 octobre : Visite de Giverny et
de la Vallée de l’Eure en chemin de fer.
Promenade commentée de 1h30 à bord du
chemin de fer, déjeuner et visite guidée de
la maison et des jardins de Claude Monet.
48€ la journée.
Vendredi 24 octobre : 14h, concours de
scrabble
Mercredi 22 octobre : 12h, repas d’automne
à la salle des fêtes
Jeudi 30 octobre : 14h, les anniversaires

Des sorties en RER dans divers musées, 
organisées par Mme FEUILLET (Affichage au
Foyer).
Conversation en espagnol le vendredi après-
midi.
Initiation et information sur l’utilisation 
d’un ordinateur et d’internet le mercredi et
le vendredi matin sur rendez-vous.
Attention, le Foyer de l’Amitié sera fermé
le lundi 10 et mardi 11 novembre
Plus d’informations : Foyer de l’Amitié, 
12 rue du Général de Gaulle. 
Tél : 01.43.00.67.28. Mail : 
foyerdelamitie@mairie-neuillyplaisance.com

Les activités 
du Foyer 
de l’Amitié

Mardi 30 septembre il y avait foule au
Foyer de l’Amitié. En effet, plus de 70 adhé-
rents s’étaient  réunis pour célébrer les anni-
versaires des 30 personnes nées en août
et en septembre. L’occasion de se retrouver
tous ensemble pour une après-midi dès plus
chaleureuse. Tous nos vœux à Mesdames
Charlotte ARTY, Jacqueline BINOIST,
Bernadette COCHET, Lucienne DAVID,
Arlette JACQUES, Annick PERRE, Marie
POTIER, Marie SALAMAGNOU, Ginette
SAVIGNAC, Thérèse BRUILLON, Louise

CLAIRAY, Denise GALLET, Christiane 
GARNIER, Liliane MARDON, Charlotte
MAURICE, Jeanine RAPPAPORT, Rolande
SIGOGNE, Monique TRIQUET et Messieurs
Christian BOUDIN, Michel BRUNET, Emile
CONAN, Guy FITOUSSI, Christian JACQUES,
Aimé MAURANGE, Jacques ALAZARD,
Vittorio CARGNONI, Jean-Claude REDOLFI,
Claude ROCHE, Jean BILLARD et au
conseiller municipal Alain GARRIGUES
qui a également soufflé ses bougies avec
l’assemblée.

Les activités et les sorties ne manquent pas au Foyer de l’Amitié. Du 9 au 19 septembre,
une bande joyeuse de 18 adhérents a séjourné à Sixt en Haute-Savoie dans l’hôtel muni-
cipal “Le Choucas”. L’occasion de recharger les batteries au grand air de la montagne
et de visiter cette sublime région. Après l’évasion, place à la culture puisque  quatre-vingt
membres du Foyer ont effectué  une visite du Sénat les 8 et 26 septembre. Accompagnés
par Mme Eliane POGGI, Maire-adjoint, ils ont pu notamment découvrir la salle des confé-
rences et l’hémicycle de ce haut lieu du pouvoir législatif français.

Le Foyer de l’Amitié
en vadrouille

1. Photo souvenir sur les marches du grand escalier du Sénat
2. Les 30 membres du Foyer célébrant leur anniversaire 

en compagnie de Mme Eliane POGGI, Maire-adjoint 
déléguée aux Affaires sociales et de M. Alain GARRIGUES,
conseil municipal délégué au Foyer de l’Amitié

3. M. Michel BRUNET, ici en compagnie de Mme POGGI 
et de M. GARRIGUES, a également soufflé ses bougies 
à cette occasion

4. Bol d’air pur au Choucas

2

4

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Carton plein pour

les anniversaires

1

13
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Pourquoi avoir choisi de vous installer à
Neuilly-Plaisance ?
Nous travaillons pour Intermarché depuis
10 ans et nous avons eu un vrai coup de
cœur en visitant ce point de vente. C’est
un magasin convivial, à taille humaine.
Neuilly-Plaisance est un “gros village”,
cette ville présente une autre image de la
Seine-Saint-Denis. On a été séduit.

Quels sont les nouveaux aménagements
que vous avez entrepris ?
Lorsque nous avons acheté, on a vu qu’il
fallait un coup de neuf. Alors, pendant 
l’été, nous avons procédé à de nombreux
changements. L’intérieur du magasin a été
rénové. Les rayons ont été changés. Les 
liquides, les fruits et légumes ainsi que 
l’épicerie sucrée ont été déplacés. Ce
réaménagement a permis la création de
deux nouveaux rayons : un rayon fromage
frais emballé et un espace bébé. De plus,
nous avons agrandi notre espace parfume-
rie de 50% en faisant rentrer de nouvelles
références. L’éclairage a été refait et la
façade du magasin le sera très prochaine-

ment aussi, nous espérons d’ici à la fin de
l’année. De nouvelles caisses ont été 
installées pour gagner en ergonomie et
convivialité pour les caissières, et en moder-
nité et rapidité pour les clients. 

Une réelle réorganisation ?
Oui. Nous espérons que ce réagencement
répond aux attentes des clients. Nous les
avons sollicités pour savoir ce qu’ils atten-
daient, ce qu’il fallait améliorer. Des sug-
gestions nous ont été faites sur certains pro-
duits. C’est ainsi que nous avons entré une
gamme de produits “bio” et une autre issue
du commerce équitable. La qualité est une
de leurs grandes préoccupations, c’est
pourquoi nous avons changé de fournisseurs
de fruits et légumes. Nous sommes livrés
tous les jours de Rungis. La salade de nos
rayons est coupée du matin !

Et en matière d’emploi ?
Pour faire face à ce changement et fort de
la hausse de fréquentation du magasin, 6
emplois ont été créés. Notre équipe est
constituée de 28 employés, dont 90% sont
Nocéens. 

Quelle est votre politique de prix ?
Nous vérifions chaque mois les prix des
grandes enseignes concurrentes aux alen-
tours et faisons en sorte d’être les moins chers
sur tous les produits identiques. De plus, la
carte fidélité que nous proposons permet
le doublement des euros pour les achats
effectués le jeudi et moins 10% sur les pro-
duits Intermarché le mardi.

Vos objectifs ?
Proposer un réel commerce de proximité.
Nous avons aussi un rôle social. Les per-
sonnes sont des habituées, elles viennent
faire leurs courses mais également parler,
échanger. C’est cette proximité que nous
aimons.

INTERMARCHE
24 rue Paul Vaillant-Couturier

93360 Neuilly-Plaisance
Tél : 01.43.00.11.44

Nouveaux horaires :
Lundi : 9h/12h30 - 15h/19h30
Mardi : 9h/12h30 - 15h/19h30
Mercredi : 9h/12h30-15h/19h30
Jeudi : 9h/19h30 sans interruption
Vendredi : 9h/20h sans interruption
Samedi : 9h/19h30 sans interruption
Dimanche : 9h/13h

1

3

1. Votre magasin Intermarché du centre ville
2. Nouveau concept du rayon fruits et légumes
3. Une équipe dynamique à votre service

Co
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M. et Mme SOUDAIS sont les nouveaux 
propriétaires du magasin Intermarché du
centre ville.
Depuis leur arrivée le 4 février 2008, ils
ont entrepris un  véritable coup de jeune
dans ce supermarché.

Interview avec 
M.etMme SOUDAIS

Commerce

2

Votre magasin Intermarché
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L’entreprise familiale Encadrements
Martin est installée à Neuilly-Plaisance
depuis 6 ans. Ses ateliers sont situés au
niveau de la place de l’Eglise Saint-Henri.
M. MARTIN, le patron, est à son compte
depuis 33 ans. Il propose tous types d’en-
cadrements, avec filet, simple biseau… Il peut
même vous conseiller afin de mettre en
valeur vos peintures et photographies.
L’encadrement sur mesure est un travail
manuel de précision. L’entreprise, composée
de 3 artisans, travaille principalement pour
de grandes entreprises mais également pour
des galeries, des musées, des particuliers ou
bien encore pour des décors de cinéma.
Un savoir-faire mêlant technique et art.

1

Encadrements MARTIN
59 avenue Victor Hugo

93360 Neuilly-Plaisance
Tél : 01.49.44.00.47
Fax : 01.49.44.02.75

Ouverture du lundi au vendredi :
8h30-12h et 13h30-17h (16h le vendredi) 2

1. L’atelier de restauration
2. Le stockage des baguettes de bois dans l’atelier
3. Des encadrements
4. De gauche à droite : Mme Rahima MAZDOUR,

Présidente de l’UCEAI Plus, M. Jean-Marc 
VANNIER, Vice-Président, M. Thierry BARNOLE,
Trésorier et Mme Isabelle ROBLIN, Secrétaire. 

3

Artisanat

L’Union des Commerçants,
des Artisans, des Entrepre-
neurs et Industriels (UCEAI
Plus) de la ville s’est donnée
un nouveau bureau. Mme
Rahima MAZDOUR, du salon
esthétique O’Sun Sauna, en
est la Présidente ; M. Jean-
Marc VANNIER, de RV
Création, joai l ler ie, le 
Vice-Président ;  M. Thierry 
BARNOLE du P.N.P presse,
le Trésorier et Mme Isabelle
ROBLIN, de l’opticien Optic

2000, la Secrétaire. Ils vont s’attacher, avec tous les commerçants nocéens, à animer
et promouvoir le commerce de proximité de la ville et contribuer à faire de Neuilly-
Plaisance un art de vivre.

4

Nouveau bureau de 
l’Union des commerçants

Le savoir-faire
de l’encadrement
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1. Bravo à nos championnes de natation (de gauche à
droite) : Anaïs LIEBAUT, Charline POIRAUD, Estelle
PRIOVILLE, Lisa LIEBAUT, Léna GLOMERON et Marion
BOUTIGNY

2. Arnaud DEFRANCE, Sébastien, l’heureux entraîneur
de pentathlon et Lisa LIEBAUT, notre championne

NATATION : Les filles de

Neuilly-Plaisance au top
pour les championnats 
de France

L’activité de la section natation de NPS a
repris depuis le lundi 15 Septembre.
L’occasion de faire le bilan sur les résultats
plus qu’honorables de la saison précé-
dente. En effet, la section natation a été très
bien représentée au niveau national de la
discipline :
• Léna GLOMERON : championnat de

France Cadets en juillet à Lille
• Marion BOUTIGNY : championnat de

France Minimes en juillet à Lille
• Anaïs LIEBAUT, Charline POIRAUD et

Estelle PRIOVILLE : Trophée Lucien Zins
(championnat de France Benjamins) en
mai à Oyonnax 

Des performances exceptionnelles pour
Estelle PRIOVILLE qui a accédé aux mar-
ches du podium comme vice championne
de France. Voilà ses résultats dans les 
3 nages où elle était engagée : 2ème au 
50m PAP, 3ème au 200m 4 nages et 400m
4 nages. Toutes nos félicitations !!
À noter également, pour la catégorie 
poussin, la 1ère marche du podium pour Lisa 
LIEBAUT lors de la coupe POUSS’93, finale
départementale (cette catégorie n’étant pas
encore représentée au niveau national).
Bravo à tous… et  continuez dans cette
voie pour cette année.

Bien que tous les samedis soient doré-
navant chômés, la municipalité a
décidé de reconduire pour la 7ème

année consécutive ses S.I.S. Ainsi,
cette année encore, les enfants des
classes de CE1 à CM2 pourront
découvrir une matinée par mois, et 
gratuitement un sport. Au total, ce sont
13 activités sportives, encadrées par
les membres des clubs nocéens qui
leurs seront proposées. Un bon moyen
de se dépenser et de découvrir de
nouveaux sports et les valeurs inhé-
rentes à ceux-ci.

Les Samedis
d’Initiation
Sportive :
c’est 
reparti !

Finale
Nationale 
du Pentatlon
moderne :
Bravo Lisa !

Sp
or
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Sport
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Dans le cadre de leur activité sportive, deux de nos “pentathlètes” nocéens, Arnaud
DEFRANCE et Lisa LIEBAUT, ont été sélectionnés pour participer à la finale nationale
du pentajeune qui se déroulait les 21 et 22 juin à Pamiers (09). Nos jeunes sportifs
ont dû courir 1000 m sous 35°C en plein soleil, une rude épreuve ! Sébastien, leur
entraîneur est très fier de la performance extraordinaire de Lisa qui est montée sur 
la 2ème marche du podium pour sa catégorie d’âge. Une belle récompense après 
seulement une année d’entraînement ! Le club de pentathlon moderne a repris 
ses activités depuis le mercredi 10 septembre. Le pentajeune comporte 3 activités :
tir au pistolet, natation et course. N’hésitez pas à nous rejoindre ! Contact au
01.43.00.01.55.

2

Calendrier prévisionnel 2008-2009
DATES ACTIVITÉS LIEUX

4 octobre 2008 LUTTE Stade municipal, 27 rue Marguerite
18 octobre 2008 ROLLER Espace Roller, Place Mongomery

15 novembre 2008 FOOTBALL Dojo-stade Municipal, 27 rue MargueriteTAEKWONDO
6 décembre 2008 BADMINTON Gymnase du Bel Air, Rue du Bel Air

10 janvier 2009 KARATÉ Dojo-stade municipal, 27 rue MargueriteATHLÉTISME

31 janvier 2009 PENTAJEUNE (pour les CM2 uniquement) Gymnase E. Herriot, Avenue A. Briand
BASKET-BALL (pour le CE1, CE2 et CM1) Gymnase du Bel Air, Rue du Bel Air

14 février 2009 NATATION Piscine muncipale, 2bis Chemin Tortu
14 mars 2009 TENNIS Stade municipal, 27 rue Marguerite
28 mars 2009 BADMINTON Gymnase du Bel Air, Rue du Bel Air
16 mai 2009 JUDO Dojo-stade municipal, 27 rue Marguerite
6 juin 2009 RANDONNÉE Lieu de rendez-vous à déterminer
13 juin 2009 “Faites du Sport” Stade municipal, 27 rue Marguerite

1
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Travaux

Fermeture pour travaux

1. Réunion avec les riverains du futur bassin Lamarque, le 10 septembre dernier
pour leur expliquer les étapes du chantier et notamment la fermeture partielle de
la Voie Lamarque 

2. Rénovation de l’éclairage public, ici avenue Joffre
3/4. Le sous-sol de la crèche du Centre fraîchement repeint
5. Evolution du chantier du bassin Casanova : création des poutrelles de soutènement

Travaux
dans les

rues

2

Dans les rues
• Avenues V. Hugo, Caves d’Avron, Joffre, rues Faidherbe, du

Bel Air, Bachelet, Paul Vaillant-Couturier, Félix Faure : rempla-
cement des lanternes et amélioration de l’éclairage public avec
des ampoules basse consommation. Coût 122 000 €

Dans les bâtiments
• Crèche du Centre : réfection de la peinture du couloir et de la

cage d’escalier du sous-sol

4

1

Afin d’effectuer les premiers travaux du
nouveau bassin de rétention, la voie
Lamarque (de la rue Faidherbe à La
villa Puteaux) sera fermée au public à
partir du lundi 13 octobre pour une
durée d’environ 3 mois. Les piétons
qui veulent se rendre à la gare RER,
sont invités à emprunter la villa Puteaux,
la rue d’Estienne d’Orves, la rue
Raspail et reprendre la voie Lamarque
au niveau de la rue Faidherbe et inver-
sement pour le retour. Pour plus de 
renseignements : 01.43.00.96.16 et
www.mairie-neuillyplaisance.com

Comme nous vous l’annoncions dans le précédent numéro, le
chantier du bassin Casanova s’achemine vers la fin. Les pou-
trelles de soutien de la plateforme de surface qui couvrira le
bassin viennent d’être mises en place. 

5

3

Travaux dans 

les bâtiments

Écho de chantier
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Les participants à la sortie du 13 septembre
sur les libellules ont apprécié le paysage natu-
rel des mares du biotope. Cette animation
a été l’occasion de parler du cycle biologi-
que de ces insectes mais aussi de la gestion
faite sur les zones humides du parc. Grâce
au beau temps, un Aeschne bleu a pu être
capturé et observé quelques instants. Moins
difficile à capturer, les nombreuses exuvies de
libellule (sorte de mue laissée par la larve de
libellule lors de sa métamorphose) ont aussi
témoigné de la richesse de ces milieux.

En effet, les libellules sont des insectes qui
partagent leur vie entre l’air, à l’état adulte,
et l’eau, à l’état larvaire. C’est pour ces rai-
sons que ces animaux sont de très bons indi-
cateurs de qualité. La disparition de libellu-
les est souvent synonyme de dégradation de
l’environnement, pollution des zones humi-
des. À Neuilly-Plaisance, rien de tout cela,
bien au contraire ! Grâce aux travaux
effectués dans les biotopes par l’équipe du
Parc des Coteaux d’Avron depuis 2000,
des espèces de libellules recolonisent cet

espace. C’est le cas du Caloptérix éclatant,
de l’Agrion élégant ou encore de la Libellule
écarlate qui a été revue au mois de 
septembre dernier sur les mares du parc,
on n’en avait pas vus depuis1992 !
Prochaine sortie le 22 novembre. Plus 
d’infos au : 01.43.08.16.14

Dimanche 28 septembre. Un soleil presque estival, des vendangeurs de tous âges,
une ambiance festive. Tous les ingrédients étaient réunis pour que les vendanges de
l’ANCA, l’association des Amis Naturalistes des Coteaux d’Avron, se passent sous
les meilleurs auspices. Environ 360 pieds de vigne, qui se trouvent dans la zone protégée
du parc, ont été vendangés. Le raisin était superbe. La qualité de celui-ci a suppléé
à la quantité peu importante récoltée cette année. Mais l’essentiel n’était pas là. Il
résidait dans la convivialité, la joie des moments passés ensemble en pleine nature et la
pratique de gestes ancestraux.

Nature & environnement

1. Des vendanges de l’ANCA au cœur du parc des
Coteaux d’Avron

2. Le raisin versé dans le pressoir
3. Des amateurs de nature ravis par la balade…
4/5. …qui ont pû observer de très près les 

libellules

5

1

3

Les vendanges de l’ANCA
Sortie nature
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L’écho tri

Un déchet d’équipement électrique et
électronique (DEEE) est un appareil dont
vous voulez vous débarrasser qui utilise 
le courant électrique, des piles ou des
accumulateurs.
Quatre grandes catégories de DEEE 
existent : 

• Le gros électroménager froid
Réfrigérateurs, climatiseurs, caves à vin,
etc…

• Le gros électroménager hors froid
Lavage/cuisson : Lave-linge, sèche-linge,
lave-vaisselle, cuisinières, hottes, fours,
plaques de cuisson, etc…
Chau f fage/san i ta i re : ba l lons
d’eau chaude, cheminées électriques,
convecteurs, couvertures électriques,
sèche-serviettes, etc…
Traitement de l’air : déshumidificateurs,
purificateurs, ventilateurs, etc…

• Les petits appareils
Cuisine : aspirateurs, batteurs, mixeurs,
cafetières, théières, bouilloires,

moulins à café, chauffe-biberons, stérili-
sateurs, couteaux électriques, fers à repas-
ser, friteuses, grille-pain, gaufriers, grills,
raclettes, etc…
Salle de bains : brosses à dents électri-
ques, fers à friser, sèche-cheveux,
rasoirs, épilateurs, etc… 
Audio-visuel : amplificateurs, appareils
photos, baladeurs, caméscopes, chaines
hi-fi, enceintes, magnétoscopes, lecteurs
DVD, montres, postes de radio, radioré-
veils, instruments de musique, télécom-
mandes, casques, micros, vidéoprojec-
teurs, etc…
Informatique/téléphonie : calculatrices,
claviers, souris, modems, fax, impri-
mantes, scanners, graveurs, lecteurs
CD/DVD, ordinateurs, téléphones,
répondeurs, etc…
Jouets/loisirs : appareils de musculation,
consoles de jeux, jouets télécomman-
dés ou électriques, lampes torches, etc. 
Bricolage/jardinage : barbecues élec-
triques, décolleuses, fers et postes à souder,
machines à coudre, nettoyeurs haute
pression, perceuses, ponceuses, pompes,
taille-haies, tronçonneuses, tondeuses, etc…

• Les écrans 
Écrans TV ou informatiques, minitels, ordi-
nateurs portables, téléviseurs, etc.

Lorsque l’on ne veut plus de ces équipe-
ments, qu’en fait-on ?
Différentes possibilités s’offrent à vous :
• Le “un pour un” : lors de l’achat d’un

équipement neuf, vous devez rapporter

votre ancien appareil. Le magasin doit
vous le reprendre gratuitement.

• Les associations caritatives : pensez à
elles. Certaines de ces associations,
comme Emmaüs,  récupèrent les appa-
reils réparables et parfois viennent
même les chercher chez vous.

• Les ateliers municipaux : un point 
de collecte en apport volontaire 
s’ouvre aux ateliers municipaux de
Neuilly Plaisance au 147 avenue du
Maréchal Foch (du lundi
au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 16h30).
Il vous suffira donc d’y
déposer vos appareils,
en présentant une pièce
d’identité et un justificatif de
domicile récent.

Attention, tous les déchets DEEE (cités ci-
dessus) ne sont désormais plus collectés
lors du ramassage des encombrants.

Fiscalité locale et fiscalité nationale
Le maire et son équipe municipale communiquent abon-
damment dans le journal municipal sur la bonne gestion
dont ils feraient preuve pour maîtriser la fiscalité locale et
municipale (gel du taux des taxes locales et des tarifs muni-
cipaux) et mettent en avant leur contribution pour préser-
ver le pouvoir d’achat des Nocéens.
Quand on voit les résultats désastreux de la politique menée
en toute impudence par le gouvernement Sarkozy sur le
pouvoir d’achat, et que l’on sait que cette politique est
approuvée sans retenue par le sénateur UMP C. Demuynck,
alors on ne peut que s’indigner de cette nouvelle provo-
cation cynique auprès des Nocéens les plus démunis.
Depuis l’accession de N. Sarkozy à la Présidence, jamais
les inégalités sociales n’ont autant augmenté (conséquence
des cadeaux de 15 milliards d’euros aux plus nantis), jamais
les personnes à revenu modeste n’ont autant souffert finan-
cièrement, jamais autant de nouveaux impôts et cotisations
n’ont été créés : franchises médicales, RSA, hausse des

cotisations retraites, taxe sur les mutuelles, cotisations sur
l’intéressement et la participation, taxes écologiques, taxes
sur les opérateurs de téléphonie mobile…, chaque jour une
nouvelle taxe se crée, alors que du côté des nantis, on les
protège avec le bouclier fiscal.
Au global, le gel de la fiscalité et des tarifs municipaux
est une politique d’affichage à courte vue pour les Nocéens
car ce que ne dit par le maire, c’est que cette prétendue
bonne gestion a une conséquence : d’un côté, les recet-
tes fiscales et municipales sont figées, mais de l’autre côté,
les dépenses courantes continuent d’augmenter, entraînant
une augmentation de la dette de +9% en 2008 (près de
20 millions d’euros). Or, il faudra bien un jour la rembour-
ser avec les intérêts. Ce jour là, le maire et son équipe
communiqueront beaucoup moins…

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 de notre ville”

Démocratie locale

Jusqu’à fin novembre, la collecte
de vos déchets verts de jardin (ton-
tes, élagages, feuilles…) s’effectue
tous les mardis. Pensez à sortir vos
bacs marron dès le lundi soir.

Déchets verts

Les DEEE

1. Ne jetez pas n’importe où vos déchets électriques
comme les ordinateurs, l’électroménager…
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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 19 octobre
Pharmacie REVEL M. CAUDERLIER
115 bis/115 ter av. C. De Gaulle 01 43 00 21 96
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
01 43 08 22 56
• Dimanche 26 octobre
Mme DELLA ROVERE Mme BAUMGARTH
19 rue de la république 01 43 00 18 01
93160 NOISY-LE-GRAND
01 49 32 16 00
• Samedi 1er novembre
M. KOCK Mme THORAL
Ccal de Champy 01 43 00 16 45
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 05 51 16
• Dimanche 2 novembre
Mme LONGATELI Mme DUMBI
7 avenue Gabriel Péri 01 43 08 06 32
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 03 34 81
• Dimanche 9 novembre
M. REYL M. CAUDERLIER
175 rue P. Brossolette 01 43 00 21 96
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 03 30 12
• Mardi 11 novembre
M. LAMAURT-GOUPIL Mme BAUMGARTH
Ccal les Arcades niv.1 01 43 00 18 01
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 04 70 60
• Dimanche 16 novembre
M. GREBERT Mme THORAL
60 avenue Méderic 01 43 00 16 45
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 03 35 06

Le bloc-notes du mois

PETITES ANNONCES
• Sage-femme libérale, installée depuis 3 ans à Neuilly-Plaisance,

cherche à partager son cabinet avec une autre profession 
du secteur paramédical. Le cabinet, d'une surface de 45m2

environ, est situé en centre ville de Neuilly-Plaisance. Contact :
06.81.44.70.21 ou angelique-fortier@hotmail.fr

• Une Nocéenne vend un piano numérique, marque Roland
HP 102-E (imitation hêtre, avec casque et tabouret) année
2006, très peu servi, excellent état. Acheté 1500 €, elle le
revend 900 €. La contacter au 06.22.72.53.04.  

Rappel pour le banquet du 11 novembreLes titulaires de la carte d’Ancien Combattant ou du Témoignage deReconnaissance de la Nation et leurs amis (25€ la place pour ces derniers)désirant participer au traditionnel banquet du 11 novembre ont jusqu’au vendredi 24 octobre pour s’inscrire auprès du  secrétariat du stade (du lundiau vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15, 17h le vendredi). Plus d’informations au 01.43.08.16.14.

L’Association Intermédiaire 
“Travailler dans le 93” 

Vous êtes une entreprise et vous recherchez du personnel pour divers travaux
ne nécessitant pas de qualifications particulières ? Vous êtes particulier et vous
recherchez un emploi à temps partiel ? L’Association Intermédiaire “Travailler
dans le 93” (A.I.T) est à votre disposition pour vous conseiller et vous mettre

en relation. Contactez le 01.43.00.69.40. La permanence de l’AIT se situe au
30 rue des Cahouettes 93360 Neuilly-Plaisance. 

Permanences de la CAF
Des conseillers de la CAF tiennent des permanences sans rendez-vous les 1er et 3ème

lundis du mois (sauf vacances scolaires) à la MCJ Maurice Dorinié, rue des Renouillères, 93360 Neuilly-Plaisance. Tél : 01.43.00.46.81.

Permanence 
de l’Assurance Maladie

Désormais les Nocéens peuvent se rendre àl’Espace accueil proximité au 76 av. Foch, le mardiet le jeudi (8h30-12h et 14h-17h) pour toutesleurs questions concernant l’Assurance Maladie.Un conseiller sera à leur écoute. N’oubliez  paségalement le numéro unique 36 46 (prix d’unappel local depuis un poste fixe) ou internet :www.ameli.fr

Objectif retraite 
avec l’A.D.I.P.R.

(Association pour le Développement de
l’Information aux Pré-retraités et

Retraités)

Vous préparez votre retraite ? Vous envisagez
le rachat de trimestres ? Vous êtes à la retraite
et souhaitez reprendre une activité salariée ?
Vous vous interrogez sur la pension de rever-
sion ? Pour répondre à toutes ces questions,
un consultant de l’A.D.I.P.R est à votre écoute
chaque 3ème mardi du mois de 14h à 16h dans
le bureau des permanences situé au 6 bis rue
du Général de Gaulle. Adressez-vous  à l’ac-
cueil de la Mairie. Plus d’infos : www.adipr.org 
Prochaines dates des permanences: 
• Mardi 21 octobre
• Mardi 18 novembre
• Mardi 16 décembre

LES BONNES AFFAIRES

Les prochaines grandes braderies de la Croix Rouge

auront lieu le vendredi 17 octobre de 14h à 17h30 et

le samedi 18 octobre de 8h à 11h30. Venez nombreux

faire des affaires au 3 bis place Jean Mermoz.

Enquête “trajectoire et origine” de l’INSEE

L’Institut national des études économiques (INSEE) réalise du 8 septembre au 20 décembre

2008, une étude sur la diversité des populations, notamment en fonction de leurs origines.

Cette étude vise à étudier l’accès au logement, à la santé, à l’éducation, à l’emploi des per-

sonnes selon leur histoire personnelle, leur mobilité géographique, leur origine sociale et celle

de leurs parents. Les données ainsi collectées permettent de mieux cibler les politiques publi-

ques. C’est pourquoi cette enquête bénéficie du soutien de certaines institutions comme la HALDE

(Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité). Quelques personnes seront

sollicitées à Neuilly-Plaisance. Un enquêteur de l’INSEE prendra contact avec certains d’entre

vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Réservez-lui un bon accueil. Au moindre

doute, n’hésitez pas à contacter la mairie au 01.43.00.96.16.

Dérogation de
stationnement

Les riverains du sud de la commune
(vers la gare RER) sont invités à  renou-
veler leur carte de dérogation de sta-
tionnement du lundi 20 octobre au
lundi 24 novembre inclus au service
Etat-civil, aux horaires d’ouverture de
la mairie : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15
(17h le vendredi) et le samedi de
8h30 à 12h.  Une pièce d’identité,
un justificatif de domicile récent (moins
de deux mois) et la carte grise du véhi-
cule vous seront demandés. Pour les
salariés des entreprises du quartier,
le responsable doit fournir également
une attestation de présence dans la
société.

HEURE D’HIVER
Le passage à l’heure d’hiver se fera

dans la nuit du samedi  25 octobre

au dimanche  26 octobre. On gagnera

une heure de sommeil puisque diman-

che 26 à 3h du matin, il sera 2h. 

A vos montres !

Inscription sur les
listes électorales

Tous les Nocéens ayant atteint leur
majorité, les nouveaux habitants,
ceux qui ne sont pas inscrits sur les
listes électorales et ceux qui ont
changé d’adresse ont jusqu’au 31
décembre 2008 pour se présenter
en mairie munis d’un justificatif de
domicile récent, du livret de famille
et d’une pièce d’identité. 
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Le bloc-notes du mois

• La mairie et ses services administratifs seront fermés :
- les samedis 1er et 8 novembre
- le lundi 10 novembre et le mardi 11 novembre

• Resteront ouverts :
- à toutes ces dates : la MCJ, la Police Municipale, les sites verts
et le cimetière

- le 1er novembre : les soins et repas à domicile
- le samedi 8 novembre : la bibliothèque, l’Ecole de Musique,
les activités du CMASC, le Centre municipal de santé

- le lundi 10 novembre : le CME, l’aide à domicile, les cantines
- le mardi 11 novembre : les soins à domicile

Fermeture des services municipaux

État civil
Septembre 2008

• Naissances : 
Yanis LICHIHEB – Bryan CYRILLE – Evann BOYEAU –
Mathilde LAMBERT – Diana ALRACHED – Gabriel 
LEFEVRE – Justine SAY – Chloé THIERRY – Louane 
DA CUNHA – Eliza BAZERQUE – Naoufel ET Ch2rine
RAHOU – Lélia BRESSAN – Sonia AÏT-HAMOUDA--
ABEDI – Alan DUPERVIL – Alice LANCELIN – Sarah
RAKOTOZAFY – Aya EL KARMOUS – Camille 
VERGNAUD--CERVELLE – Gabriel ADBELLATIF – Loris
LANTHONY – Aline MAGE--GUZMAN 
• Mariages :
Steve DELGORGE et Céline PLISSON – Noël FRANCI 
et Florence VALENTIN – David MAZALTO et Nathalie
RUE 
• Décès :
Monique BIJOT veuve LALANDE, 71 ans – Pilar 
CARRION ZAHONERO veuve RIBAS VERDES, 96 ans –
Joseph NICOLAU, 91 ans – Gilles VIELRECOBRE, 49
ans – René LE VIGUELOUX, 85 ans – Raymond CANU,
87 ans – Jean BERTHET, 85 ans – Pierre RODANGE,
89 ans

Que faire de vos
déchets toxiques ?
Les produits toxiques, tels les insec-
ticides, les colles, les solvants ne doi-
vent 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. Le “camion Planète”est
à votre disposition de 9h à 13h, le
1er dimanche du mois au 26 rue P.V.-
Couturier (près du marché du Centre)
et le 3ème vendredi du mois place
Stalingrad au Plateau d’Avron.

Prochaines collectes 

Plateau d’Avron : 
Vendredi 17 octobre

Vendredi 21 novembre
Centre ville :

Dimanche 2 novembre
Dimanche 7 décembre

PROCHAINES DATES :
Vendredi 24 octobre
Vendredi 14 novembre
Vendredi 28 novembre

Enlèvement
des encombrants

Depuis octobre, le jour de ramas-

sage de vos objets encombrants a

changé. Désormais, il s’effectue

les 2ème et 4ème VENDREDIS du

mois dans toute la ville. Pensez 

à sortir vos “monstres” la veille du

ramassage, le jeudi soir, car la 

collecte débute à 5h30 le 

vendredi matin. Veillez également

à 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 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 excéder

1m3 et un justificatif de domicile

récent vous sera demandé pour

bénéficier de ce service. 

Syndicat des Eaux
d’Ile-de-France (SEDIF)

Le service public de l’eau s’est profondément

modernisé  ces dernières années, notamment  son

dispositif de relation avec l’usager qui vient de rece-

voir la certification “NF Service Centre de Relation

Clients”. Des moyens de contact adaptés, moder-

nes et efficaces, tenant compte des nouvelles

attentes des consommateurs :
• un numéro d’appel unique : 0 811 900 900*

du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30, le

samedi de 9h à 12h, auquel s’ajoutent 24h/24

et 7j/7 
• un numéro spécial urgence fuite : 0 811 900

918* (* prix d’un appel local depuis un poste fixe

en France métropolitaine, depuis un mobile, tarif

selon opérateur)
• un site internet : www.sedif.com, qui permet

de payer sa facture d’eau en ligne

• un site d’accueil situé à Saint-Denis : 10 rue Albert

Walter, M° Saint-Denis Basilique
• une adresse postale : Veolia Eau 94 417 SAINT-

MAURICE Cedex

ENVOL LOISIRS
ENVOL LOISIRS est une associationpour le développement des pratiquesde loisirs sportives, culturelles et ludi-ques pour des personnes autistes ouatteintes de troubles envahissants dudéveloppement.  Basée à Fontenay-sous-Bois, cette association recherchedes bénévoles qui aiment la voilepour 8 samedis après-midi par an,et d’autres pour accompagner desfamilles au cours de séances cinémaune demi-journée par mois. 

Plus d’informations : site internet : www.envol-loisirs.org, 
tél : 06.82.01.27.97, 
mail : envol_loisirs@yahoogroupes.fr

NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS
Lettre mensuelle des Nocéens • Hôtel de Ville • 6, rue 
du Général de Gaulle• 93360 Neuilly-Plaisance 
• Collaboration photos : P. Hussenet - S. Becker - C. Rondeau
• Crédits photographiques : Mairie de Neuilly-Plaisance
• Photos non contractuelles • Tél. : 01 43 00 96 16 
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• Zone Industrielle Les Richardets • 14/16, rue du Ballon
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Mercredi 14h (ciné-mômes tarif unique 3,20€) 
Samedi 14h30 - Dimanche 14h15

L’ÎLE DE BLACK MÓR*
De Jean-François Laguionie
Origine : France / Durée : 1h25
Film d’animation, pour tout public
à partir de 6 ans
1803, sur les côtes des Cornouailles. En compa-
gnie de deux pilleurs d’épaves, Le kid s’empare
d’un bateau et part à la recherche de son île au
trésor, à l’autre bout de l’Océan Atlantique…
Un récit rondement mené !

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

PARLEZ MOI DE LA PLUIE
De et avec Agnès Jaoui
Origine : France / Durée : 1h38
Avec aussi Jean-Pierre Bacri, Jamel Debbouze…
Comédie, pour tout public 
Agathe Villanova, féministe nouvellement enga-
gée en politique, revient dans la maison de son enfance pour aider
sa sœur  à ranger les affaires de leur mère, décédée il y a un an.
Elle rencontre Karim et son ami qui lui font part de leur désir de réa-
liser un documentaire sur sa vie dans le cadre d’une collection sur
“les femmes qui ont réussi”. On retrouve, ici,  avec plaisir la patte
du couple Bacri-Jaoui : des dialogues savoureux. Un film plus
comique qu’à leur habitude.

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

LA BELLE PERSONNE 
De Christophe Honoré
Origine : France / Durée : 1h30
Avec Louis Garrel, Léa Seydoux….
Comédie dramatique, pour tout public
Junie, seize ans, change de lycée en cours d’année
suite à la mort de sa mère. Junie est vite courtisée
par les garçons de sa classe et consent à sortir avec
l’un d’entre eux.  Mais bientôt, elle sera confrontée au grand amour,
celui de Nemours, son professeur d’italien..
Adaptation moderne de “La princesse de Clèves” de Mme La
Fayette. Un superbe film sur l’adolescence.

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 15 au mardi 21 octobre

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

L’ENFANT AU GRELOT
De Jacques-Remy Girerd, Sarah Roper…
Origine : France / Durée : 52’
Courts-métrages d’animation,
pour tout public à partir de 4 ans
Quatre courts-métrages pour les tout-petits :
Dîner intime de Janet Perlman, Le chat d’appar-
tement de Sarah Roper, La grande migration de
Iouri Tcherenkov, l’enfant au grelot de Jacques-
Rémy Girerd.
Un programme idéal pour faire découvrir le grand écran à nos
chers bambins !

Du mercredi 22 au mardi 28 octobre

Mercredi 16h15 - Jeudi 21h - Vendredi 18h15  
Samedi 18h30 et 21h - Dimanche 15h45 - Lundi 14h  

Mardi 15h15 et 21h

FAUBOURG 36
De Christophe Barratier
Origine : France / Durée : 2h
Avec Gérard Jugnot, 
Clovis Cornillac, Kad Mérad…
Comédie dramatique et musicale, 
pour tout public 
Paris 1936. Trois ouvriers du spectacle au chômage décident 
d’occuper de force le music-hall qui les employait pour y monter un
“spectacle à succès”.
Par le réalisateur des “Choristes”.  On y retrouve avec plaisir
Gérard Jugnot et Kad Mérad !

Mercredi 21h - Jeudi 18h15 - Vendredi 21h - Samedi 15h45
Dimanche 18h15 et 21h - Lundi 16h30 et 21h - Mardi 17h45

ENTRE LES MURS*
De Laurent Cantet 
Origine : France / Durée : 2h08
Avec François Bégaudeau,
Nassim Amrabt…
Comédie dramatique,
pour adultes et adolescents
François est un jeune professeur de français dans un collège difficile.
Il n’hésite pas à affronter ses élèves dans de stimulantes joutes verbales,
comme si la langue elle-même était un véritable enjeu. Mais l’ap-
prentissage de la démocratie peut parfois comporter de vrais risques.
Adapté du roman éponyme de François Bégaudeau. Sans vouloir
être donneur de leçon, Laurent Cantet nous livre un film indis-
pensable. Palme d’or au Festival de Cannes 2008.

Mercredi 14h (ciné-mômes tarif unique 3,20 €) - Jeudi 14h
Vendredi 13h45 - Samedi 14h - Dimanche 14h - Mardi 14h

KIKI LA PETITE SORCIÈRE
De Hayao Miyazaki
Origine : Japon / Durée : 1h42
Film d’animation,
pour tout public à partir de 5 ans
A l’âge de treize ans, une future sorcière doit partir
durant un an faire son apprentissage dans une ville
inconnue. Une expérience que va vivre Kiki…
Découvrez l’un des meilleurs dessins animés du réalisateur de
“Mon voisin Totoro” et “Le voyage de Chihiro”.

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

APPALOOSA
De et avec Ed Harris
Origine : USA / Durée : 1h55
Avec aussi Viggo Mortensen,
Renee Zellweger…
Western, pour adultes et adolescents
Etats-Unis, 19ème siècle. Virgil Cole est désigné comme le nouveau
Marshall d'une ville dirigée par Randall Bragg, propriétaire de ranch,
qui sème la terreur. Ce dernier vient de tuer l’ancien Marshall et
l’adjoint du shérif de la ville...
Un excellent western servi par des acteurs talentueux !

Du mercredi 29 octobre au mardi 4 novembre
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Mercredi 21h - Jeudi 18h30 - Vendredi 16h 
Samedi 16h15 - Dimanche 21h - Lundi 14h

SÉRAPHINE*
De Martin Provost
Origine : France / Durée : 2h05
Avec Yolande Moreau…
Drame, pour tout public
La vie de Séraphine de Senlis, née
en 1864, devenue tour à tour ber-
gère, puis femme de ménage et
enfin peintre avant de sombrer dans la folie en 1905.
Tiré d’une histoire vraie sur la vie d’une peintre méconnue mais
talentueuse !

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

VINYAN
(version originale)
De Fabrice Du Weltz
Origine : France / Durée : 1h37
Avec Emmanuelle Béart,
Rufus Sewell…
Thriller, interdit aux moins de 12 ans
Phuket, 2005. La quête désespérée
d'un couple cherchant à faire le deuil de leur enfant disparu lors du
tsunami. Leur voyage glisse lentement vers le cauchemar...
Un thriller mystique saisissant !

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

LES ARISTOCHATS
De Wolfgang Reitherman
Origine : USA / Durée : 1h15
Film d’animation, pour tout public 
à partir de 4 ans
Pour assurer l’avenir de Duchesse, la
maman chat et de ses trois chatons,
Marie, Toulouse et Berlioz, la richissime
Mme de Bonne famille décide de leur
léguer tous ses biens. Son maître d’hôtel,
le diabolique et rusé Edgar, leur prépare un bien mauvais tour.
À faire absolument découvrir aux enfants ce classique de Disney
de 1970 sur grand écran !

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

CLIENTE
De et avec Josiane Balasko
Origine : France
Durée : 1h45
Avec aussi Nathalie Baye,
Isabelle Carré…
Comédie dramatique, 
pour adultes et adolescents
Judith, la cinquantaine séduisante,
dirige une émission de téléachat.
Divorcée, elle vit seule, avec pour confidente sa sœur Irène, qui est
la seule à connaître son secret : Judith s’offre régulièrement les 
services sexuels de jeunes gens...
Adapté de son propre roman, Josiane Balasko mélange comédie
et noirceur pour traiter de la solitude, un des maux de notre société.

Mercredi 21h - Jeudi 18h30 - Vendredi 21h - Samedi 16h15
Dimanche 18h30 et 21h - Lundi 16h15 - Mardi 15h45 et 21h

VICKY CRISTINA 
BARCELONA*
(version originale)
De Woody Allen
Origine : USA / Durée : 1h37
Avec Scarlett Johanson,
Javier Bardem, Pénélope Cruz…
Comédie dramatique,
pour adultes et adolescents
Un peintre entretient une liaison avec deux touristes américaines,
ce qui attise la jalousie de son ex-petite amie.
Présenté hors compétition lors du dernier Festival de Cannes, le
dernier Woody Allen a fait sensation ! Après trois films tournés
à Londres, le voilà à Barcelone mettant en scène un trio sensuel
avec ses tourments amoureux.

Mercredi 14h (ciné-mômes tarif unique 3,20 €) et 16h
Samedi 14h15 - Dimanche 14h15 - Mardi 17h

LA FAMILLE SURICATE
De James Honeyborne
Origine : France / Durée : 1h25
Avec la voix de Guillaume Canet.
Aventure,
pour tout public à partir de 5 ans
Les Suricates vivent en colonie dans des
terriers des plaines arides d'Afrique australe. Ce documentaire porte
un regard divertissant sur la vie d'une famille luttant au quotidien pour
vivre dans un des environnements les plus hostiles de la planète.
Un documentaire à voir en famille !

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

COLUCHE, L’HISTOIRE
D’UN MEC
De Antoine de Caunes
Origine : France / Durée : 1h43
Avec François-Xavier Demaison,
Léa Drucker…
Comédie dramatique, pour tout public 
Le parcours de l'humoriste Coluche, de l'annonce de sa candidature,
le 30 octobre 1980, aux élections présidentielles de 1981, jusqu'à
son retrait le 16 avril 1981.
Un portrait sensible de Coluche. Une interprétation formidable !

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

LE CRIME EST NOTRE AFFAIRE*
De Pascal Thomas
Origine : France / Durée : 1h49
Avec Catherine Frot, André Dussollier….
Comédie policière, pour tout public
Partie à la recherche d'un cadavre, Bélisaire
Beresford se fait engager comme cuisinière dans
un château où est réunie une bien curieuse famille.
Après “Mon petit doigt m’a dit”, une nouvelle
adaptation d’un roman d’Agatha Christie par Pascal Thomas. 
Un véritable plaisir !

Du mercredi 5 au mardi 11 novembre

Du mercredi 12 au mardi 18 novembre

* 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 €

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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