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Le mois dernier…

Ce mois-ci

Le programme

“La Fauvette” Informations 01 43 00 10 10

1. Un vent d’Irlande lors du concert spécial St Patrick
2. Succès du mois de la musique

1. Rendez-vous sur les marchés pour fêter Pâques les 10 et 12 avril
2. Ambiance brésilienne pour nos aînés les 27 et 28 avril
3. Réunissez-vous pour la traditionnelle fête des voisins le 26 mai prochain
4. Vive les classes de neige au Choucas
5. Michel BIMIER, nouvel antiquaire à Neuilly-Plaisance
6. Nouvel exploit sportif en athlétisme
En couverture : L’espace concert transformé en pub irlandais
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“Plutôt
que 
promettre,
nous 
préférons
agir”

Le mois de mars est une période clef dans
la vie de notre ville puisque c’est à cette
période que le Conseil Municipal vote son
budget. Celui de 2009 va permettre à notre
collectivité de poursuivre et intensifier 
ses actions dans tous ses domaines 
d’intervention : scolaire, social, culture,
sports, travaux, préservation de l’envi-
ronnement (…) A l’occasion de ce vote,
l’équipe municipale a été particulièrement
attentive à deux points primordiaux : ne pas
faire davantage payer les contribuables
nocéens et engager des investissements
qui projettent notre ville dans le futur et
qui profiteront à nos enfants. 

Ainsi, cette année encore, la part commu-
nale des impôts locaux n’augmentera
pas. Grâce à des efforts en matière de
limitation des dépenses de fonctionnement
et de gestion quotidienne, nous préser-
vons, comme chaque année, votre pouvoir
d’achat. 
Malheureusement, cette attention que
nous portons et les efforts que nous réa-
lisons ne sont pas partagés par tous. En
effet, le Département, une fois encore,
augmente sa part des impôts de 7%.

Mars a également été ponctué par le mois
de la musique à Neuilly-Plaisance. Cinq
concerts, de styles complètement différents
(rock, pop, musique classique…) ont permis
aux amoureux de la musique et aux curieux
de profiter de soirées exceptionnelles.
Celles-ci ont notamment été l’occasion pour
les lauréats de notre concours “à la recher-
che de nouveaux talents” de se produire
sur scène, souvent pour la première fois,
La très grande majorité des artistes sélec-
tionnés est originaire de notre ville. Ce
mois de la musique a permis de démontrer
que notre vie culturelle se conjugue par
les Nocéens et avec les Nocéens. 

Mars a vu également la fin de la consul-
tation sur l’avenir de notre centre ville. Un
peu plus de 1500 questionnaires nous ont
été adressés et vous avez été nombreux à
vous rendre aux permanences qui étaient
organisées. Autant de moyens que vous
n’avez pas manqué d’utiliser pour nous faire
part de vos choix, de vos remarques et
de vos attentes.

Avec l’équipe municipale, nous avons fait
le choix de la démocratie, de la transpa-
rence et de la confiance dans ce dossier,
comme dans tous ceux sur lesquels nous 
travaillons. Ainsi, plutôt que de laisser le soin
à des “spécialistes” de choisir notre futur
cœur de ville, et ce, alors qu’ils n’y vivent
pas ou ne la connaissent pas parfaitement,
nous avons toujours pensé que les Nocéens
étaient les plus à même de décider. 
Je tiens d’ailleurs à souligner que vous avez
ainsi été non seulement nombreux à
répondre, mais surtout, que la qualité de
vos réponses démontre que nous avons
raison de vous faire confiance. Les
Nocéens savent ce qu’ils veulent.

Il y a ceux qui parlent, qui promettent, qui
critiquent (…) et ceux qui agissent. C’est
ce choix que nous assumons avec l’équipe
municipale. Loin des effets d’annonce 
et des promesses sans lendemain, nous 
travaillons chaque jour, avec vous et 
pour vous, soucieux et conscients que 
personne d’autre que les Nocéens ne
peut construire le Neuilly-Plaisance de
demain.

Christian DEMUYNCK

Le mot du Maire
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Courrier des lecteurs

De passage sur le marché avec mon fils, j’ai eu la bonne surprise
de découvrir l’animation que vous avez organisée à l’occasion
de la fête des grand-mères. Adrien a été très content de
pouvoir préparer un bouquet pour sa grand-mère. Bravo pour
cette sympathique initiative !

Sarah. B

Organisée par la ville pour permettre aux petits Nocéens de réaliser de jolis bouquets, cette
animation est une des manifestations mises en place tout au long de l’année. Dégustations,
animations, garde d’enfants… la municipalité s’active pour que notre marché profite de toute
l’attractivité nécessaire. C’est aussi cela l’art de vivre nocéen ! 
Pour fêter Pâques, de nouvelles animations seront organisées le vendredi 10 avril au marché
du Plateau d’Avron, avec une distribution de chocolats et le dimanche 12 avril au marché du
Centre où petits et grands seront nombreux pour déguster les gourmandises de la fontaine à
chocolat !

“
”

Mercredi 24 mars, à mon retour, arrivant rue Chanzy vers 18h après
ma journée de travail, quelle n’a pas été ma surprise lorsque j’ai
vu que la rue était barrée et que je ne pouvais pas rentrer chez
moi. Que s’est-il passé ? 

Sébastien R.

Mercredi 24 mars de 17h30 à 18h30, la municipalité a procédé à une simulation
d’”alerte inondations”. Pour  ce faire, les rues des 4 secteurs à risques ont été fermées
à la circulation pendant une heure (17h30-18h30), les zones concernées étaient :
Chanzy/Gambetta, Pasteur/Casanova, Raspail/Faidherbe/Quinet et Letombe.
Les équipes municipales ont ainsi pu tester l’efficacité de leurs moyens d’intervention en
temps réel. Des ajustements ont été faits afin de réagir au plus vite en cas d’inondations.
Cette heure de mobilisation était nécessaire pour la sécurité future des Nocéens. Merci
de votre compréhension malgré, nous le savons, la gêne occasionnée pour les riverains
et les automobilistes.

“
”

Les services de la ville oublient parfois de ramasser mes pou-
belles ! Alors que les habitants de ma rue ont sorti leurs bacs,
ils sont obligés de les rentrer pleins ! Comment fait-on
jusqu’à la prochaine collecte ? C’est inadmissible ! En plus,
les jours de collecte sont publiés dans le guide municipal ! Il
serait bien que les services municipaux le lisent !

Antoine C.

Vous avez raison, il est inadmissible que vos poubelles ne soient pas collectées le jour
prévu. Cependant, les services municipaux n’y sont pour rien. C’est une entreprise qui
est chargée d’effectuer le ramassage des ordures. Mais ce travail doit être fait et bien
fait et des contrôles réguliers sont effectués en ce sens par les services techniques.
Aussi, si d’aventure vos ordures ne sont pas ramassées le jour prévu, contactez le numéro
urgences voirie au 01.43.00.55.00 ou les services techniques au 01.43.00.96.16 qui ne
manqueront pas de faire le nécessaire afin que vos détritus soient collectés.

“

”
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À la une ce mois-ci

Le livre du mois

par Françoise ROUAUD
Directrice
de la Bibliothèque
A l’angle du renard
De Fabienne Juhel
aux Éd. du Rouergue

Une famille citadine vient s’installer dans une
ancienne métairie en face de chez Arsène
le Rigoleur, fermier breton attaché à sa terre.
Les deux jeunes enfants deviennent vite
familiers de sa ferme, monde nouveau pour
eux et lui se prend d’affection pour ces petits
urbains curieux de tout.
Ce sera pour lui l’occasion de se remémorer
son enfance de fils de paysan. Au fil de ses
souvenirs, nous ferons la connaissance de
ses parents durs à la tâche, de ami Yvan,
de la vieille Louise toujours à l’affût d’un 
commérage. Fabienne Juhel a su recréer 
l’atmosphère de la campagne bretonne,
l’ancrage dans la terre où chacun vit en
osmose avec les champs, les bêtes mais aussi
avec le monde de la forêt.
Elle restitue cette ambiance avec un parler
populaire très imagé, ponctué par endroits
de réflexions plus académiques. Ce texte,
tantôt ironique, tantôt violent, est à l’image
de son personnage central qui se révèle bien
différent du simplet que l’on avait pu sup-
poser.

À LA UNE
Le succès de l’opération “Trop Plein de Sons” à la recherche
de nouveaux talents les vendredis 13, 20 et 27 mars.
Les Nocéens ont pu découvrir cinq groupes et deux
artistes aux styles musicaux différents : rock, soul et 

pop et ce à la bibliothèque dans un espace concert spéciale-
ment aménagé. Ambiance cosy et musicale comme dans un
club, en plein cœur de notre ville.

STOP
Les personnes qui déposent leurs électroménagers et
leurs pots de peinture usagés avec la collecte des encom-
brants les 2ème et 4ème vendredis du mois. Ces déchets
font l’objet d’une collecte spéciale et ne sont donc pas
ramassés à cette occasion. Vous devez les déposer aux
ateliers municipaux situés au 147 avenue Foch ouverts du
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 et le
samedi de 9h à 13h. 

• Jusqu’au samedi 11 avril inclus 
Exposition de peintures du CMASC, 
bibliothèque municipale

• Samedi 25 avril de 20h30 à 22h30
Balade naturaliste “Les bruits et les cris de la nuit”, 
parc des Coteaux d’Avron

• Dimanche 26 avril à 11h
Cérémonie de la Journée de la Déportation, 
stèle de la Résistance et de la Déportation

• Lundi 27 et Mardi 28 avril
Banquet des anciens, salle des fêtes

• Jeudi 30 avril à 14h
Triplette Vétérans organisée par “ La Pétanque
Avronnaise”, chemin de Meaux

• Vendredi 8 mai à 10h
64ème anniversaire de la Victoire de 1945, 
Place de la Victoire 1945 puis cortège
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Jean Pierre PEGURRI est élu de 
la ville de Neuilly-Plaisance depuis
32 ans. Infatigable, c’est en sa
qualité de conseiller municipal
délégué aux Anciens combattants,
aux Fêtes et Cérémonies qu’il nous
parle aujourd’hui.

Quelle est la mission de cette délé-
gation ?
Elle organise les cérémonies officiel-
les en coordination avec les asso-
ciations d’anciens combattants
(FNACA et UNC), mais également
avec le Souvenir Français, 
la Croix-Rouge et la Société
d’Entraide de la Légion d’Honneur.
Elle participe à toutes les grandes
manifestations festives de la ville
comme la Brocante d’automne, la
fête des Renouillères…

Que symbolisent les associations
d’anciens combattants pour vous ?
Chacune d’entre elles, avec son
drapeau, participe aux diverses
cérémonies officielles  organisées par
la municipalité.  Par leur présence,
elles honorent la mémoire de nos
compatriotes dont certains de nos
concitoyens “Mort pour la France”
lors des divers conflits rappelés par
des monuments, stèles et plaques
commémoratives se trouvant dans
divers quartiers de la ville. Le Carré
Militaire au Cimetière comporte une
sépulture dans laquelle repose un sol-
dat de l’Infanterie de Marine de la
Guerre 1870-1871, dont le nom est
inconnu. En outre, dans ce même
Carré Militaire, sont regroupées des
tombes de Nocéens de différentes
générations de feux “MORTS pour
la France”. La Municipalité apporte
son aide au comité local du Souvenir
Français pour l’entretien des tombes
du Carré Militaire.
Un devoir de mémoire ?
Tout à fait, ces différents lieux du “sou-
venir” sont l’objet d’une attention toute
particulière de la Municipalité afin
que nul n’oublie que notre ville et notre
pays ont payé un lourd tribut lors des
différents conflits. J’invite d’ailleurs
les Nocéens à se joindre à nous, le

dimanche 26 avril, à 11h dans la
Cour d’Honneur de l’Hôtel de Ville
pour célébrer le 64ème anniversaire de
la libération des camps de concen-
tration nazis et également le vendredi
8 mai, à 10h stèle 1939-1945 à
l’angle de l’avenue Perdrigé et de
l’avenue de l’Est au Plateau d’Avron
puis au centre ville pour la commé-
moration de la victoire de 1945. 

Vous êtes en charge d’organiser
d’autres cérémonies officielles ?
Oui, deux fois par an, la Municipalité
reçoit, au cours d’une réception en
mairie, des Nocéennes et des Nocéens
récipiendaires de l’un des échelons
de la médaille d’honneur du travail
et se voient remettre par le Sénateur-
Maire et les élus, la réplique de la
médaille et le diplôme officiel. Une
bien belle manière de reconnaître la
qualité du travail accompli.

Un dernier mot ?
Tout ceci est rendu possible grâce
au concours des différents services
de la ville avec qui nous œuvrons
pour le bien vivre des Nocéens.

Interview
Jean-Pierre

PEGURRI
Conseiller
Municipal

Délégué 
aux Anciens

Combattants,
Fêtes,

Cérémonies, 
aux Services

Techniques 
et aux Espaces

Verts. 1

Fo
cu

s

1. M. Jean-Pierre PEGURRI, conseiller municipal 
délégué aux Anciens Combattants, Fêtes, cérémonies,
aux Services techniques et aux Espaces Verts.

2. Cortège dans les rues de la ville lors de cérémonie
commémorative

Focus

2

www.mairie-neuillyplaisance.com6

NEUILLY_126  1/04/09  10:14  Page 6



Do
ssi

er
 du

 m
ois

Cette année encore, la ville a fait le choix de ne pas
augmenter les impôts locaux. 

Pas d’augmentation à Neuilly-Plaisance pour la 
3e année consécutive, c’est ce qu’a décidé le groupe
majoritaire du Conseil municipal qui s’est réuni le 30
mars dernier.

Les efforts engagés depuis 6 ans, avec notamment
une baisse de 13,52% de la taxe d’habitation en 2003,
se poursuivent. Le travail de l’équipe municipale en
matière de gestion a ainsi permis, entre 2003 et
2007, de laisser dans le portefeuille des Nocéens,
la somme de 576 €, l’équivalent moyen
d’un an de taxe d’habitation. 

De même, le gel des tarifs des services
municipaux démontre que nous avons
souhaité participer à la défense du pou-
voir d’achat.

Parce que c’est votre souci quotidien,
l’équipe municipale, conduite par Christian
DEMUYNCK, préfère faire des efforts de
gestion et mettre en place des économies
de fonctionnement, plutôt que d’augmenter
les impôts, contrairement notamment au
Département qui augmente cette année ses
prélèvements de 7 %.

Recherche systématique de subventions, gestion dyna-
mique de la dette, négociation, mise en concurrence
pour chaque dépense sont les plus sûrs moyens de mener
une politique résolument tournée vers l’obtension de
nouvelles recettes sans le demander aux Nocéens.

Offrir des services de qualité à tous, est l’objectif de
la collectivité.

C’est ce même principe qu’a adopté la ville en pré-
levant équitablement les ménages et les profession-
nels, le budget communal repose en effet pour 1/3
sur la taxe d’habitation, pour 1/3 sur la taxe foncière
bâtie et non bâtie et pour 1/3 sur la taxe profession-
nelle. La commune répond à toutes les demandes et
remplit, avec toujours plus d’ambition, ses missions.

L’enfance et l’éducation pourront ainsi bénéficier d’un
budget de 4 millions d’euros, la solidarité nocéenne
et les actions pour nos aînés s’appuieront sur un budget
de plus de 3 millions d’euros, et notre jeunesse et 
le sport bénéficieront d’une enveloppe de près de 
3,5 millions d’euros.

Spécial budget

La défense de votre 
pouvoir d’achat
au cœur de nos 

préoccupations

1

7www.mairie-neuillyplaisance.com
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Cet équilibre, qui est à l’image de notre ville et de
notre population va ainsi permettre de mettre en œuvre
les nombreuses initiatives que nous menons et qui font
de Neuilly-Plaisance une ville exceptionnelle, tant par
les services qu’elle offre à la population, que par
son cadre de vie.

Une part importante de ce budget va également être
consacrée à l’investissement. En effet, en cette période
de ralentissement économique, un effort tout particu-
lier a été porté à soutenir nos entreprises, et par là
même, l’emploi de tous. 

Les collectivités territoriales représentent, à elles seules,
près de 75% des investissements publics. Pièces maî-
tresses dans notre économie et dans le quotidien des
citoyens, celles-ci ont un rôle primordial dans la
relance de notre économie. L’équipe municipale 
le sait et a donc décidé de signer une convention 
avec le Préfet de Seine-Saint-Denis permettant à Neuilly-
Plaisance de profiter du Fonds de Compensation
pour la TVA. Celui-ci permet d’anticiper le versement
de cette taxe afin d’engager plus tôt des investisse-
ments. Sur le plan national, cette mesure réinjectera
plus 2,5 milliards d’euros dans notre économie.

Supérieurs à la moyenne des 4 dernières années,
les investissements de notre ville seront portés dans
tous nos domaines d’intervention, afin que tous les
Nocéens puissent en profiter.

Travaux dans nos écoles, (350 000 €), travaux de
voirie (250 000 €), réalisations des espaces verts
(120 000 €), modernisation de l’éclairage public
avec le remplacement par des lampes au sodium
(100 000 €) sont quelques-uns des chantiers qui seront
menés tout au long de cette année. 

Ils s’ajoutent à ceux déjà engagés en matière d’inves-
tissement, avec la construction des bassins de réten-
tion, avenue D. Casonava et Voie Lamarque, qui nous
permettront de lutter plus efficacement contre les inon-
dations. 

Malgré cette période économique délicate, notre
capacité d’autofinancement a été maintenue et l’en-
dettement limité grâce, là encore, à un travail quoti-
dien de gestion rigoureuse.

Spécial budget

3

2
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Désireuse de poursuivre son aide quotidienne aux
Nocéens, grâce aux services qu’elle propose (livrai-
son de repas au domicile des personnes âgées, nou-
velles offres de modes de garde de petite enfance adap-
tées aux demandes des familles, personnels et élus dis-
ponibles 24h/24h, 365 jours par an grâce à des
astreintes afin de répondre immédiatement au moin-
dre problème, soutien quotidien à nos associations…)
la ville s’attache à œuvrer au plus près des difficul-
tés et des attentes des Nocéens.

Loin des effets d’annonce et des promesses sans 
lendemain, ce budget 2009 témoigne du souci de
l’équipe municipale de répondre
aujourd’hui aux problématiques
actuelles, tout en inscrivant
Neuilly-Plaisance dans le futur
grâce à des investissements
importants.

Crise ou pas, nous continuerons
à défendre les valeurs que sont
la solidarité et la proximité, en
offrant toujours plus et mieux à
nos administrés : les anciens, les
familles, les enfants et tous ceux
qui rencontrent des difficultés.

Notre responsabilité, en tant
que collectivité territoriale, pre-
mière interlocutrice des citoyens,
est de redonner l’espoir et de
garder confiance dans l’avenir.

Spécial budget

1. Recettes : qui paie quoi ? Répartition d’une recette de 20 €
2. Budget de fonctionnement : les priorités 2009
3. Des moyens pour améliorer le cadre de vie des Nocéens
4. Les écoles : une des priorités du budget 2009
5. Investissements 2009 : les grands axes

5

4
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Mois de la musique

Musique, 
Et que chacun se mette à chanter, 

Et que chacun se laisse emporter… 

Mo
is 

de
 la

 m
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e

10

1. Poppies Out - 2. Fistula - 3. Gaïa - 4. Kaljagui
5. Kesiena -  6 The Black Seldspaths - 7. Loris 
8/9. Ambiance cosy à l’espace concert

3

7

1

4

13 mars

20 mars

Vous avez été nombreux à pousser la porte de la bibliothèque les vendredis 13,
20 et 27 mars derniers pour découvrir et soutenir les jeunes groupes sélectionnés
dans la cadre du festival trop Plein de Sons. Rock, funk ou pop, chacun a pu trouver
son bonheur au cours de ces 3 soirées exceptionnelles !
A quand la prochaine ?

6

www.mairie-neuillyplaisance.com

27 mars
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“C’est décidé, 
je vais partir visi-
ter l’Irlande !”,
voilà ce que l’on
entendait à la
sortie de la soirée
spéciale Saint
Patrick le samedi
21 mars à la
bibliothèque.
Musiques et
danses irlan-
daises, bière
100% irlan-

daise, décoration digne d’un
véritable pub et exposition de photos de
ce beau pays, tout était réuni pour s’impré-
gner, le temps d’une soirée, de l’esprit 
festif de l’Irlande. Rendez-vous l’année 
prochaine à Dublin ?

Vendredi 20 mars à la salle des fêtes, le Lions Club Neuilly Dhuys nous a offert un feu
d’artifice ! Une explosion de couleurs, grâce aux superbes costumes vénitiens de DELCIANE
Création, et de sons, avec l’orchestre de jazz New Orléans Hot Dogs. Les yeux et les oreilles
ont été comblés. Et le cœur aussi, car la totalité des bénéfices était reversée à l’association
Petits Princes qui permet à des enfants gravement malades de réaliser leurs rêves.

4

6

3

5

Un nouvel 
“Eire”

Une grande
soirée 

2

1/2. Musique et danse irlandaise avec la troupe 
Spancil Hill

3. Ambiance conviviale et familiale pour la St Patrick
4. De somptueux costumes avec les masques 

vénitiens…
5. Et du jazz lors de la soirée du Lions Club
6. M. QUELEN, organisateur de la soirée pour le Lions

Club, M. DEMUYNCK, Sénateur-Maire et M. SERGENT,
Président du Lions Club Neuilly-Dhuys

Mo
is 

de
 la
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us
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e

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Samedi 14 mars. La salle des fêtes était comble pour l’audition
annuelle de l’Ecole Municipale de Musique. Tous ont apprécié
les morceaux choisis pour l’occasion et remarqué les progrès 
de nos artistes. Les élèves vous donnent rendez-vous pour leur 
prochain concert en juin. Tout pour la musique !

Printemps des poètes

Magilivre

Heure du conte

École de musique

Dimanche 1er mars. Les enfants ont pu composer
gratuitement un bouquet au stand mairie du 
marché  du Centre pour l’offrir à leur grand-mère.
Et oui, les bambins ne l’avaient pas oublié c’était
la fête des mamies !

Samedi 7 mars. Pour l’heure du conte, les enfants ont
pu participer à un jeu géant sur le vocabulaire et les
langues. Une après-midi ludique et animée pour l’amour
des mots… Conter jeunesse !

www.mairie-neuillyplaisance.com12
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Échange…
Le 26 mars dernier, le collège
Jean Moulin et la ville de
Neuilly-Plaisance ont reçu une
classe d’un collège de la ville
d’Essen en Allemagne.
M. PELISSIER, Maire-adjoint
aux Affaires Scolaires, M. SARAF, principal du collège, parents,
collégiens et professeurs n’ont pas manqué cet échange culturel
et linguistique franco-allemand, désormais traditionnel.

Fête des grand-
mères

Samedi 14 mars. À l’occasion
des journées mondiales du conte,
l’association Magilivre a organisé,
pour le plus grand plaisir de tous,
petits et grands, des séances de
contes, animées sur le thème des
“voisins”. 

Samedi 7 mars. La mezzanine de la bibliothèque a été envahie par 
la poésie pleine d’humour. C’était “poèmes en rire” dans le cadre du 
printemps des poètes !

NEUILLY_126  1/04/09  11:01  Page 12



Samedi 7 mars, Monsieur le Sénateur-
Maire, entouré de nombreux élus, a
remis très solennellement les médailles
d’honneur du travail 2009. Félicitations
à ces Nocéens récompensés pour leurs
compétences et leur investissement.

Neuilly-Plaisance au jour le jour

4

L

Argent 
(20 à 30 ans de travail)
Mme Olga ACIC
Mme Anne BENOIT
Mme Christine DELETTRE
M. Eric DELLIERE
Mme Hélène DRUJON
M. Philippe GINER
M. Rogelio MARTIN
Mme Nicole MOREAU
M. José MOREIRA-FREITAS
Mme Claire SCHÖNING
Melle Vydararat THAI
M. Patrick TUPENOT

Vermeil 
(30 à 35 ans de travail)
M. Luc DELEFOSSE
M. Rémi DUPUIS
Mme Chantal ELLUL
Mme Sylviane LE CANU
Melle Brigitte MAURANGE
Mme Patricia PALLARA
Mme Catherine PELLERIN
M. Michel PELLERIN
Mme Véronique QUERREC
Mme Isabelle SANCHEZ
Mme Christiane SANZ

Or
(35 à 40 ans de travail)
Mme Catherine BONNOT
M. Christian BRANCOURT
Mme Michèle COADIC
Mme Aurore COEUGNET
Melle Françoise DAVION
Mme Claudine DELMAS
M. Robert DISANT
Mme Renée DOREAU
M. Michel EROLA
M. Michel GENET
Mme Brigitte GUIOT
M. Jean-Marc HELBECQUE
Mme Louisette HOS
M. Bernard HUARD
Mme Françoise LAMOTHE
Mme Viviane MASSET
Mme Catherine THIEBAUX
Mme Nicole WILHEM

Grand Or 
(40 ans et plus)
Mme Marie LACOMME
Mme Micheline MANSANAREZ

Samedi 28 et dimanche 29 mars. Grand succès pour l’association “Vivaldi a dit” à
l’occasion de ses concerts donnés à la salle des fêtes. Vous étiez nombreux à être venus
voyager à travers la musique classique interprétée par les élèves de cette association
nocéenne.

Médailles du travail

1. Les médaillés du travail à l’honneur
2. Le bureau de l’association Neuilly-Plaisance Ville

Fleurie et Amis des Fleurs
3. M. MAUGER reçoit  des mains de M. DEMUYNCK,

Sénateur-Maire, un trophée pour les 30 ans de
l’association forale

4. Les mélomanes de l’association Vivaldi ont envahi
la salle des fêtes

www.mairie-neuillyplaisance.com

30 ans Ville fleurie

4

2

Vendredi 6 mars. A l’occasion de l’exposition fêtant
les 30 ans de l’association “Neuilly-Plaisance Ville

Fleurie et Amis des Fleurs”, notre Sénateur-Maire a
remis un trophée à Monsieur Bernard MAUGER, Président, afin de le remercier de son

engagement, tout au long de ces années, pour faire que notre ville soit toujours fleurie. Pour
célébrer cet anniversaire, une magnifique exposition florale vous a été offerte le temps du
week-end à la bibliothèque municipale.  Vive les fleurs !

L’AssociationVivaldi

3
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Sortir à Neuilly-Plaisance

1. Gourmandise et chocolat pour fêter Pâques
2. Animations garanties pour les plus petits
3/4. Retrouvez-vous entre voisins le 26 mai prochain
5. Laissez place à la créativité avec l’association 

Arc-en-Ciel

www.mairie-neuillyplaisance.com

Mardi 26 mai, se déroulera la 10ème édition de la Fête des
Voisins. Rendez-vous incontournable. La municipalité propose
que vous en deveniez l’un des organisateurs. Alors, ne man-
quez pas l’occasion de faire plus ample connaissance avec
vos voisins et de les rencontrer autour d’un verre ou d’un
buffet dans votre immeuble ou dans votre jardin.
Si vous souhaitez parti-
ciper à cette manifesta-
tion, la mairie se pro-
pose de vous aider.
Contactez le service
communication au
01 43 00 96 16.

Vendredi 10 et dimanche 12 avril à partir de 9h30, les marchés fêtent Pâques !
Vendredi 10 avril au marché du Plateau d’Avron, vous pourrez gagner des chocolats.
Dimanche 12 avril ce sera au marché du Centre. De plus, un stand maquillage vous
attendra pour la plus grande joie des enfants, sans oublier la traditionnelle fontaine au
chocolat pour tous les gourmands ! 
Dimanche 3 mai, le marché du Centre fête le muguet.
Des compositions florales seront à gagner, cette matinée sera agrémentée d’animations
au stand mairie.

L’Association ARC EN CIEL vous propose des stages de créa-
tivité pendant les vacances de printemps, du 20 au 24 avril
2009, à la MAISON DE LA CREATION 24 bis, Avenue du
Général de Gaulle à NEUILLY-PLAISANCE.
SEVERINE, professeur de l’atelier animera :
• pour les enfants dès 7 ans, de 10 h à 12 h : un atelier création

de MOBILES ;
• pour les adolescents à partir de 14 ans, de 12h15 à 14h15 :

un atelier création de FLIP BOOK (petits livres animés) ;
DIOGO, professeur de l’atelier, animera de 18 h à 20 h, pour
les adultes un atelier DESSIN-PEINTURE avec apprentissage de
techniques anciennes : à l’œuf, à la caséine et à la cire.

2
1

5

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 :
• Lundi 13 avril
Déjeuner-spectacle à Montmartre
• Dimanche 10 mai
Journée royale à Chambord
• Du 24 mai au 2 juin
Séjour au Portugal et à Madère
• Du 18 au 20 juin
Circuit au Puy du Fou, le Mans et Doué
la Fontaine
Informations au  01 43 00 39 09.

Les sorties
de l’A.T.C.I.

Les marchés en fête !

TARIFS : 
ENFANT : 25 euros pour les adhérents 
et 40 euros pour les non adhérents ; 

ADULTE : 30 euros et 50 euros.
INSCRIVEZ-VOUS dès maintenant 

(pas plus de 10 - 12  personnes par séance) 
en retirant le bulletin d’inscription 
en mairie ou à l’atelier Arc en Ciel

Renseignements : 
Pascale SPEDICATO 01 43 00 51 93

Joëlle BAUDOIN 06 85 57 94 12

Association Arc en Ciel

3

4

Une 10ème bougie
pour la Fête des Voisins
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Le bureau directeur de NPS Tennis

15

Franco MARASCO, le président de la section tennis de
Neuilly-Plaisance Sports, peut être fier de ses protégés.
Forte de 323 adhérents, la section accueille les jeunes
sportifs dès 6 ans, mais également les moins jeunes.
Tous peuvent s’y épanouir et progresser grâce aux
nombreux cours et entraînements qui leur sont pro-
posés et qui remportent toujours un vif succès.
La politique du club se dessine autour de trois grands axes : l’école de
tennis avec environ 220 enfants qui apprennent le tennis, la compéti-
tion avec une équipe hommes et une équipe femmes qui jouent en
Nationale 4 et bien évidemment le tennis loisir.
Les résultats sont à la hauteur des espérances de l’équipe dirigeante puisque
les tennismen et tenniswomen ont su porter haut et fort les couleurs de
notre ville, que ce soit au niveau départemental, régional que national.
Ainsi de nombreux titres individuels de champions de ligue ont couronné
leurs jeunes espoirs comme Ilan SYMKOVICH, Jade DUSSART et Marie

OUIDGHIRI et les deux équipes phares hommes et
femmes qui évoluent en Nationale 4.
Les qualités pour être un bon joueur ? Pour le tennis
loisir, il suffit d’être dans une bonne ambiance, venir
taper la balle avec des potes pour entretenir sa
forme physique. En ce qui concerne la compétition,
l’objectif est de gagner et pour cela il faut une
bonne technique, de l’habileté, une bonne vision du
jeu et surtout l’envie de jouer. 
Alors si vous êtes un adepte de la petite balle jaune
et que vous souhaitez soutenir nos deux équipes 
premières, nous vous donnons rendez-vous sur les
courts du stade municipal, dimanche 3 mai, pour
la première journée de Championnat de France
qui se dérouleront jusqu’au 7 juin sur les cours
extérieurs de Neuilly-Plaisance.

NPS Tennis :
Stade municipal
27 rue Marguerite - 93360 Neuilly-Plaisance
Président Franco MARASCO : 06.70.82.36.08

ASSOCIATION

Accros du tennis

Franco MARASCO, 
Président de NPS Tennis
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Equipe 1 hommes, championne de la Seine-Saint-
Denis, championnat d’hiver

Dimanche 3 mai :
• équipe dames NPS Tennis – TC Troyes
• équipe hommes NPS Tennis – AS Meudon
Dimanche 10 mai :
• équipe dames NPS Tennis – Amiens AC2
• équipe hommes NPS Tennis – Alsace Lorraine de Paris
Dimanche 17 mai :
• équipe dames NPS Tennis – AAJ Blois
• équipe hommes NPS Tennis – Roissy en brie AST 
Dimanche 24 mai :
• équipe dames NPS Tennis – TC ERAGNY
• équipe hommes NPS Tennis – TC Reims
Dimanche 7 juin :
• équipe dames NPS Tennis – TC CHARNAY LES MACON
• équipe hommes NPS Tennis – TC YUTZP
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www.mairie-neuillyplaisance.com
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Du 12 au 24 mars, les élèves de CE2/CM1 de Hélène GLOMERON de l’école Edouard 
Herriot ont posé leurs cartables à l’hôtel municipal le Choucas à Sixt en Haute-Savoie. Au programme :
découverte de la région, de son patrimoine culturel et naturel sans oublier de bonnes glissades dans la
poudreuse à ski et en luge ainsi que de superbes balades en raquettes. Un séjour intense en émotion !
Vous pourrez le constater par vous-même en allant visiter le blog de la classe : http://herriot.projet.free.fr

1/2/3. Sous le soleil, une belle balade en raquettes
4. Apprentissage du ski
5. Nos écoliers à la découverte de l’histoire du ski

Au total, 852 kg de bouchons ont été collectés en un mois sur l’ensemble
des points de ramassage. Quel beau résultat ! 
Une fois de plus, les élèves de l’école maternelle Paul Letombe sont les 
leaders de collecteurs de bouchons en dépôt individuel. N’oubliez pas 
que de geste simple permet de financer du matériel pour les personnes 
handicapées. Alors pensez-y !

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

Total en poids
des bouchons 42 66 40 56 54 55
collectés (kg)
Nombre de
bouchons collectés 14 000 22 000 13 333 18 666 18 000 18 333
par école (1)

Moyenne bouchons
par élève (1) (2) 95 124 131 119 165 159

En mairie : 163 kg, soit 54 333 bouchons. À la piscine : 29 kg, soit 9 666 bouchons.

ÉCOLES Cahouettes Edouard Centre Joffre Victor Bel Air
ÉLÉMENTAIRES Herriot Hugo

Total en poids
des bouchons 67 51 56 59 68 46
collectés (kg)
Nombre de
bouchons collectés 22 333 17 000 18 666 19 666 22 666 15 333
par école (1)

Moyenne bouchons
par élève (1) (2) 101 92 70 91 106 113

Bouchons collectés du 18 février au 17 mars 2009

16

Vie scolaire

1

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.

3

2
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Le paradis
de la glisse

Pensez à vos bouchons
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Nos aînés
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Les 27 et 28 avril prochains à 12h, le 
traditionnel banquet des Anciens emmènera
ses convives au BRESIL !
Spécialités gastronomiques, danses, musi-
ques… le Brésil au grand complet va s’in-
viter à la salle des fêtes ! 
Prêt pour le décollage ? Vous avez jusqu’au
10 avril pour vous inscrire en retournant au
CCAS, le coupon que vous avez reçu. 

Anniversaires

No
s a

îné
s

Les activités du
Foyer de l’Amitié
AVRIL
Jeudi 09 avril 2009
Journée au chantier médiéval de Guédélon
à Treigny (89).
Déjeuner médiéval à la taverne de
Guédélon.
Mercredi 29 avril 2009
14h00 -  Les anniversaires.

MAI
Lundi 4 mai 2009
10h30 - Réunion au foyer de l’amitié. 
Mercredi 6 mai 2009
Déjeuner spectacle et danse au restaurant 
“à la Villa d’Este”, Paris 8ème.
Lundi 11 mai 2009
14h00 - Concours de tarot.
Mercredi 13 mai 2009
Visite guidée du Musée de l’Air et de
l’Espace avec accès aux maquettes,
Boeing et Concorde. Collation sur place.
Aéroport du Bourget.

INFORMATIONS
Madame FEUILLET organise des déplacements
en R.E.R. dans divers musées. Affichage au
Foyer de l’Amitié.
Conversation Espagnol, le mardi après-midi.
Initiations et informations sur l’utilisation d’un
ordinateur et d’internet vous sont proposées
au Foyer le mercredi et le vendredi matin
sur rendez-vous.
Plus d’informations : Foyer de l’Amitié, 
12 rue du Général de Gaulle. 
Tél : 01.43.00.67.28. Mail : 
foyerdelamitie@mairie-neuillyplaisance.com

Vendredi 27 mars, c’était la fête au Foyer de
l’Amitié pour célébrer les membres nés en mars.
Jean-Pierre ALEXANDRE, Jean-Michel LEMERCIER,
Lydie MOROSINI, Philippe VIOT, Palma CONTI,
Roland TRIQUET, Eliane GRAMET, Robert BIGNON,
Jacqueline RAFFARD, Serge TISSIER, Marcelle
SERUGUE et la doyenne Marie-Madeleine 
DELECAUX, avec ses 99 printemps, ont  soufflé

leurs bougies. Applaudissements, dégustation des gâteaux d’anniversaire,
rires et discussions ont agrémenté cette conviviale après-midi. Et encore joyeux 
anniversaire !

Mercredi 18 mars, c’est sous un beau soleil
annonçant le printemps, que les adhérents
du Foyer de l’Amitié ont fait une virée 
culturelle à Paris. Ils ont arpenté les allées
du musée Grévin à la rencontre des
célèbres statues de cire, puis, après une
pause restauration méritée, ont parcouru
cette fois les allées des galeries et pas-
sages parisiens avec leur architecture du
19ème siècle si typique. Une sortie des
plus agréables !

Samba di

Janeiro 

1

3

5

Sortie au Musée
Grévin

4

2

1. Les stars du mois en compagnie de Mme Eliane POGGI, Maire-adjoint déléguée aux Affaires sociales et 
de M. Alain GARRIGUES, conseiller municipal délégué au Foyer de l’Amitié

2. Mme DELECAUX, 99 ans, entourée de son fils, de Mme POGGI et de M. GARRIGUES
3. Les membres du Foyer de l’Amitié devant le musée Grévin…
4. …et en pleine découverte des galeries parisiennes
5. Ambiance brésilienne pour le prochain banquet des Anciens

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Commerce

1. Le sourire gourmand de Mme CARO
2. Toutes sortes de chocolats…
3. …et friandises dans une décoration bonbonnière
4. Une vitrine alléchante en centre ville

Quitter son emploi pour réaliser son rêve, qui
n’y a jamais songé ?
Et bien Mme CARO l’a fait ! En 2003, elle
laisse son emploi dans la fonction publique

pour se lancer dans l’aventure du commerce et cela lui réussit plutôt bien. 
Un magasin décoré avec soin, de délicieux chocolats en vitrine, des friandises à
volonté….certes vous trouverez tout cela ; mais PAS QUE CELA. Et c’est là que cette 
boutique de chocolats va vous surprendre. Car vous pouvez aussi y trouver d’excel-
lents thés en vrac, des tartes de nougat (spécialité italienne), des liqueurs originales…autant
de produits à découvrir et surtout à déguster. Et comme bon rime bien souvent avec beau,
Patricia vous propose également de jolis objets de décoration pour la maison. Alors,
hâtez-vous de vous rendre à cette caverne d’Ali Baba où vous trouverez, nous en sommes
sûrs, VOTRE TRÉSOR… 3

4

Léonidas
47 Avenue du Maréchal Foch

93360 Neuilly Plaisance
Tel / Fax : 01 43 00 53 38

Ouverture du Mardi au Samedi : 
9h30-12h30 / 15h-19h
Le dimanche : 9h30-13h

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Quand un rêve
devient réalité

Co
mm

er
ce

NEUILLY_126  1/04/09  10:14  Page 18



19

Artisanat

Comment avez-vous découvert la bouti-
que où vous vous êtes installé ?
Tout simplement en attendant ma fille qui
travaille juste à côté !
Et j’ai tout de suite aimé cet espace qui 
ressemble à une petite galerie. Et en 
quatre jours, les papiers ont été signés !
Une affaire rondement menée en effet !

Et à quel âge est née cette passion pour
les objets anciens ?
A environ 16-17 ans. Et oui, ça ne date 
pas d’hier ! Et la passion ne m’a pas 
lâché !

Et que peut-on trouver dans votre “gale-
rie” ?
D’abord, j’aime cette appellation de “gale-
rie”, un espace que l’on peut, surtout et avant
tout, visiter. Et c’est sincèrement que j’invite
tous les passants à entrer une fois, deux fois,
dix fois dans mon magasin, pour admirer,
découvrir, acquérir des connaissances,
prendre le temps. 
Et pour répondre à votre question, dans ma
galerie, vous pouvez trouver de nombreux
tableaux, meubles ou encore bibelots 
provenant du monde entier.

Et de quelles époques ?
Même si je suis surtout amateur d’art nou-
veau et d’art déco, vous trouverez dans le
magasin des objets du 18ème siècle jusqu’aux
années 70. Et chaque objet, de quelque
période qu’il soit, m’a ému sinon il ne serait
pas là. Car ce métier est avant tout fait 
de coups de cœur.

Et si un particulier veut faire estimer un
de ses biens, peut-il faire appel à vous ?
Bien sûr ! Et je me déplace partout en
France.
Et, de même, si un particulier recherche un
objet bien précis, je ferai tout mon possible
pour le trouver. Alors n’hésitez pas…

2

Ar
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at

1. Michel BIMIER, antiquaire
2. La galerie d'antiquités… 
3/4. …avec ses meubles …
5. … tableaux et divers objets

Antiquaire depuis 30 ans dans une
commune voisine, Michel BIMIER a
posé ses valises, tableaux, meubles
et autres objets remplis d’histoires à
Neuilly-Plaisance.
Car avant tout, cet homme est pas-
sionné par ces trésors, leur passé, leur
fabrication… et pour répondre au
poète Lamartine, il sait que ces objets
inanimés ont une âme. 
Michel BIMIER, à sa façon, leur
donne la parole.

Michel BIMIER
Antiquités

34 avenue Georges Clémenceau
93360 Neuilly-Plaisance

Tel : 01 41 54 09 92 /06 88 43 74 81
E-mail : 

michel.bimierantiquite@orange.fr
Ouverture 

Du mardi au samedi  :
10h-12h/15h-19h30

Dimanche : 10h-12h30

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Interview
Michel BIMIER (antiquaire)
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Sport

Samedi 14 mars, des enfants de CE1, CE2,
CM1 et CM2 ont participé à la 8ème animation
des Samedis d’Initiation Sportive où l’activité 
tennis était à l’honneur.
Service, coup droit ou revers n’ont plus de secret
pour nos graines de champions grâce aux
conseils avisés des éducateurs de la section 
tennis de “Neuilly-Plaisance Sports”.
Rendez-vous samedi 16 mai pour s’initier cette 
fois au judo, encadrés par les entraîneurs de
l’association “Neuilly-Plaisance Judo”.

Superbes prouesses des athlètes de Neuilly-
Plaisance Sports qui ont, une nouvelle fois, fait
parler leurs pointes à l’occasion des champion-
nats de France de cross-country qui se sont
déroulés dimanche 15 mars à Aix-les-Bains.
Frédéric DENIS est devenu vice champion de
France en individuel et également en équipe
avec ses partenaires de club Mickaël
DAMIAN, Abderrahmane DJEMADI et
Grégory JUMEAUX confirmant ainsi leurs
titres de champions d’Ile-de-France.
Ainsi nos athlètes ont démontré que Neuilly-
Plaisance était une ville petite par la taille mais
grande par son dynamisme.

1. Jeu, set et match pour les jeunes initiés
2. Apprentissage du revers sous l’œil des élus : Josette

PELISSIER, Maire-adjoint au Sport, Dominique PIAT,
Conseiller municipal délégué au Sport et Pascal
BUTIN, Conseiller municipal délégué au
Développement durable

3. Bravo à nos athlètes !
4. Des champions au collège

3

1

L’initiation sportive : 

ils adorent !

L’athlétisme,  
c’est que du

bonheur !

2

Le 21ème tournoi de tennis “Henri
Haberstich” se déroulera du 29 avril au
13 juin.
Organisé par la municipalité et “Neuilly-
Plaisance Sports”, en collaboration avec
les établissements scolaires de la ville, ce
tournoi gratuit est ouvert aux jeunes gar-
çons et filles de moins de 14 ans, même
non licenciés.
Le formulaire d’inscription ayant été distribué
dans les écoles et au collège Jean Moulin,
il ne reste plus à nos futurs champions
qu’à le remettre à leurs enseignants ou le
retourner au service municipal des sports.
Les rencontres se dérouleront les 
mercredis 29 avril, 6, 13, 20 et 27 mai.
Finales samedi 13 juin.
Comme chaque année, de nombreux prix
sont à gagner !

Nouveaux exploits sportifs
de nos collégiens

Déjà champions départemen-
taux, les élèves du collège Jean
Moulin se sont brillamment impo-
sés sur les tatamis à l’occasion
des Championnats d’Académie
Minimes de judo qui se sont
déroulés le 11 mars à Thiais.
Avec 2 médailles d’or, 4 médail-
les d’argent et 9 médailles de
bronze en individuel, nos filles
et nos garçons sont devenus
champions d’académie devant
plus de 30 collèges.

Ces magnifiques performances leur ont ouvert la porte des championnats de
France qui se sont déroulés jeudi 2 et vendredi 3 avril à Forges les Eaux. 
Il faut également noter que Paul ELLUL et Edlieck KIALA ont arbitré les combats
à l’occasion de ces mêmes championnats de France.
Mais jusqu’où vont aller nos brillants collégiens entraînés de main de maître par
leur professeur d’EPS Jacky BICHEUX ?

4
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A vos 
raquettes !
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Travaux

1. Stationnement en quinconce à l’essai
2. Des feux tricolores mis aux normes
3. Bassin de rétention Danielle Casanova
4. Coup de neuf pour le peinture du mur extérieur 

de la bibliothèque municipale

www.mairie-neuillyplaisance.com 21
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D’après vous, où sont ces ouvriers ? C’est
simple, ils sont au fond du futur bassin de 
rétention Danielle Casanova. Un chantier
impressionnant qui permettra de recueillir
les eaux de pluie en cas de fortes précipi-
tations et palliera ainsi aux risques d’inon-
dation.

Mise aux normes des feux tricolores au 
carrefour des rues des deux Communes,
Brossolette,  Marne, Sue et avenue Foch.

Jusqu’au 15 mai, le stationnement en quinconce est à l’essai avenue Paul Doumer (entre
la place Jean Mermoz et la rue du Général de Gaulle). Affaire à suivre…

Quel 
chantier ?

Coup de
peinture

Feux 
tricolores

A l’essai

NEUILLY_126  1/04/09  10:14  Page 21



2

Vous avez été si nombreux à vouloir approcher l’univers nocturne
des mares le samedi 28 mars dernier qu’une nouvelle sortie a
été organisée le vendredi 27 mars pour répondre à l’affluence.
En effet, pour chacune de ces sorties, une trentaine de personnes
a pu bénéficier des conseils éclairés de l’écologue municipal. 
Au programme : l’explication du cycle de vie des batraciens :
hibernation, migration, reproduction. Munis de lampes torches,
nos amoureux de la nature ont pu observer la vie des crapauds
communs, des tritons palmés ou bien encore des tritons crêtés qui
parfois, se sont même accouplés devant eux. Du beau spectacle
de dame nature !
Le samedi 25 avril, le parc ouvrira de nouveau ses portes la nuit
(de 20h30 à 22h30), et cette fois-ci, vous apprendrez à recon-
naître les différents cris et bruits nocturnes des animaux.
Accompagnés de l’écologue municipal, vous
partirez entre autre à la recherche de l’Alyte
accoucheur, son joli chant fluté vous guidera.
Ouvrez  bien grand vos oreilles !

Informations et inscriptions auprès du service
Espaces Verts au 01.43.08.16.14

Nature & environnement

22 www.mairie-neuillyplaisance.com

1/2/4. Découverte de l’univers des mares
3. Accouplement de leurs habitants

3 4

Des sorties nature
à succès 

1

Na
tu

re
 &

 en
vir

on
ne

me
nt

NEUILLY_126  1/04/09  10:15  Page 22



23www.mairie-neuillyplaisance.com

L’écho tri

3 mois de collecte sélective : 
tonnage de déchets
recyclables collectés

LE REVEIL RISQUE D’ÊTRE DOULOUREUX !
Le Conseil Municipal du 9 mars a porté sur le Débat
d’Orientation Budgétaire, préparatoire au vote du budget
2009. Même si cette réunion n’a rien d’un débat et 
s’apparente plutôt à un cours de lecture dirigée, plusieurs 
tendances se dessinent :
• Les orientations budgétaires de 2009, qui ressemblent

plutôt à une liste à la Prévert, sont très proches de celles
de 2008,

• Les dépenses d’investissement, nécessaires au dynamisme
d’une collectivité, devraient très faiblement augmenter,

• Les dépenses d’exploitation continuent de croître d’en-
viron 3%.

Où sont donc les prévisions budgétaires concernant le cen-
tre ville ?
La préparation du budget de notre ville s’effectue dans un
contexte économique dégradé. Nous avons approuvé la déci-
sion de geler les taux d’imposition pesant sur les particuliers
et sur les entreprises, mais il est à noter que les impôts aug-
menteront quand même de près de 4% compte tenu de la
revalorisation des valeurs locatives.

Soulignons l’absence d’intégration des conséquences de la
crise dans l’élaboration de ce budget ; autant les dépenses
sont certaines et vont augmenter, autant il pèse une forte incer-
titude sur les recettes fiscales. A titre d’exemple, l’effondrement
des transactions immobilières va engendrer un manque à
gagner important par la chute des ressources provenant des
droits de mutation.
Ainsi, depuis plusieurs années, la ville maîtrise mal ses dépenses
de fonctionnement et espère, à tort, qu’elles seront cou-
vertes par des recettes supplémentaires.
A contrario où sont les logiques d’actions pour :
• Soutenir l’activité de nos artisans et commerçants dont

les difficultés vont croissantes,
• Renforcer les actions qualifiantes et les prestations, et,

ainsi contrer la hausse du chômage qui risque de tou-
cher un nombre plus élevé de Nocéens ?

Tous ces risques ne sont pas anticipés et pourraient pro-
voquer une hausse de l’endettement, déjà élevé : près de
20 millions d’euros. Le réveil risque d’être douloureux !

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

J-Gilbert LEOUE : Vos élus de l’opposition.

Démocratie locale

Rappel : la collecte des déchets
verts est effectuée tous les mar-
dis jusqu’à fin novembre. Les
amateurs de jardinage doivent
donc sortir leur bac marron
rempli de divers branches, feuilles,
herbes… dès le lundi soir.
Pensez-y !
Collecte : tous les mardis 

2009
Emballages  

Verre Total
Comparaison 

ménagers, journaux, cartons 2008

JANVIER 73,36 T 52,56 T 127,92 T 146,92 T
FÉVRIER 68,12 T 41,82 T 109,94 T 116,66 T
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1. Pensez à vos déchets verts, tondez votre pelouse

Déchets verts
Mais que ce passe-t-il ? Les chiffres
de la collecte sélective sont en
baisse. Des écarts de 19  et de
6,72 tonnes par rapport au mois
de janvier et février 2008. Depuis
le début de l’année, les Nocéens
n’appliqueraient pas leurs bonnes
résolutions en matière de tri et de
protection de l’environnement, il
faut vite se ressaisir. Le défi est à
relever, nous comptons sur vous !

Un net 
relâchement

1
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Deux siècles 
de lumière

Le Vieux Montfermeil, en partena-

riat avec les associations Afegaz

et Copagaz, présente une expo-

sition intitulée “Deux siècles de

Lumière - Eclairage au gaz” au

Musée du Travail Charles Peyre à

Montfermeil. Une exposition lumi-

neuse sur l’usage du gaz pour

l’éclairage  qui remonte à la fin du

18ème siècle. 
Du 28  mars au 11 avril 

de 14h30 à 17h30
(musée ouvert : mercredi, 

vendredi, samedi)
Entrée libre

Musée du Travail Charles Peyre
1 rue de l’Eglise 

93370 Montfermeil
Plus d’infos : 01.45.09.28.56

Infos 
pratiques

24 www.mairie-neuillyplaisance.com

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

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

Pharmacies de garde
Pharmacies Infirmiers
• Dimanche 5 avril
Mme MAY M. CAUDERLIER
Rue des Renouillères 01 43 00 21 96
93360 NEUILLY-PLAISANCE
01 43 00 35 34

• Dimanche 12 avril
Pharmacie NGUYEN VAN DUC Mme BAUMGARTH
3 mail Victor Jarra 01 43 00 18 01
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 05 76 37

• Lundi 13 avril
Mme OURAAB BESSAH Mme THORAL
1 avenue Fredy 01 43 00 16 45
93250 VILLEMOMBLE
01 48 55 05 98

• Dimanche 19 avril
Mme ANTONA Mme DUMBI
1 rue du Puits Perdu 01 43 08 06 32
93460 GOURNAY
01 43 05 17 31

• Dimanche 26 avril
M. DELARUE M. CAUDERLIER
16 av. du Maréchal Foch 01 43 00 21 96
93360 NEUILLY-PLAISANCE
01 43 00 12 64

• Vendredi 1er mai
Mme AKOUN Mme BAUMGARTH
Ccal La Bute Verte 01 43 00 18 01
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 03 61 95

• Dimanche 3 mai
M. AOUIMER Mme THORAL
71 Grande Rue 01 43 00 16 45
93250 VILLEMOMBLE
01 48 54 09 75

• Vendredi 8 mai
M. LAMAURT-GOUPIL Mme DUMBI
Ccal les Arcades niv.1 01 43 08 06 32
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 04 70 60

• Dimanche 10 mai
Mme CREGUT M. CAUDERLIER
151 bis Grande Rue 01 43 00 21 96
93250 VILLEMOMBLE
01 48 55 12 83

Le bloc-notes du mois

Une nouvelle psychologue 
à Neuilly-Plaisance

Laetitia MITAINE, psychologue clinicienne
et psychothérapeute, vient de s’installer dans
le cabinet qu’elle partage avec Mme MOHA,
kinésithérapeute, au 59 av. Foch. Elle reçoit
les enfants, adolescents et adultes pour des
entretiens de soutien, d’évaluation ou de
psychothérapie.

Tél : 01 41 54 05 77
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La mairie sera exceptionnellement

FERMÉE le samedi 11 avril. Merci de votre compréhension

Pensées
Nous apprenons la disparition de deux Nocéennes.
• Madame Marie CAMILLERI née ESNOUL s’est éteinte le

19 août 2008 à Vichy. Institutrice à l’école des filles du
Plateau d’Avron de 1930 à 1965, elle a vu grandir des
générations de Nocéens, nombreux sont ceux qui se sou-
viennent d’elle.

• Madame Georgette HEYDON, mariée en 1925 avec
Yves HEYDON, alors Secrétaire général de mairie,
nocéenne durant 75 ans, mère de trois filles, centenaire
en 2006, nous a quittés le 11 janvier 2009. Nos pensées
vont à sa famille et ses proches. 

S.O.S Amitié
L’association S.O.S Amitié 
Ile-de-France lutte contre 
la solitude, le mal être, 

la dépression et le suicide 
par l’écoute au téléphone 

24h sur 24.
Elle recherche des écoutants
bénévoles pour ses 7 lieux
d’écoute en Ile-de-France. 

Si vous pouvez consacrer quel-
ques heures par semaine, le

jour, le soir, 
la nuit ou le week-end, 

si vous aimez la vie, si vous
êtes ouvert(e) et chaleureux
(se), rejoignez ses équipes.

Une formation vous sera bien
sûr assurée. Pour recevoir un

dossier de candidature, adres-
sez vos coordonnées à : 

S.O.S Amitié Ile-de-France 
BP 100, 92105 BOULOGNE

BILLANCOURT Cedex 
ou par mail :

sos.amitie.idf@wanadoo.fr.
Plus d’infos sur le nouveau 

site de l’association :
www.sosamitieidf.asso.fr

Vallée FM : 
votre radio locale

Vallée FM est une radio associative située à Lognes en Seine et
Marne, accessible dans tout l’Est parisien sur le 98.4 FM.
Véritable station de diversité musicale et relais de l’actualité
sociale et culturelle de la région, Vallée FM  donne un coup de
frais à son site internet. Interface de navigation plus jeune et dyna-
mique avec de nouvelles fonctions. “PODCAST” qui permet de
retrouver toutes les émissions en écoute et en téléchargement libre
et gratuit pendant 15 jours ainsi qu’une galerie photo complète
de la radio, ses équipes et ses invités. Alors n’hésitez pas à visiter
le site www.valleefm.fr.

La mairie
recherche un

écrivain public
Documents administratifs,

requêtes, réclamations, 
courriers personnels… 

comment s’en sortir si on ne
maîtrise pas la langue, 

l’écriture ? L’écrivain public 
est là pour exercer ces tâches

auprès de la population. 
Un rôle qui nécessite, outre 
les qualités rédactionnelles,
des qualités humaines. Alors 
si vous aimez écrire, avez le
sens du service et savez être 
à l’écoute, la mairie recherche

un écrivain public pour des 
permanences 4 fois par
semaine. Si vous êtes 
intéressé, contactez le

01.43.00.96.16 ou envoyez
un CV avec photo et lettre 
de motivation à l’attention 

de Monsieur le Maire, 
6 rue du Général de Gaulle
93360 Neuilly-Plaisance.
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Le bloc-notes du mois

Chaque année, la Marine Nationale offre plus de 3 500 postes
à des jeunes de 17 à 29 ans de niveaux 3ème à BAC+5. Des
métiers très variés sont proposés : pilote d’hélicoptère, infor-
maticien, mécanicien, infirmier, technicien d’aéronautique,
plongeur démineur, cuisinier… Quel que soit le métier choisi,
la Marine propose un parcours et une évolution profession-
nelle passionnants dans un univers hors du commun.
Nouveauté en 2009, la Marine ouvre une nouvelle filière de
recrutement : l’Ecole des Mousses, en vue de former chaque
année 150 jeunes de 16 à 17 ans de niveau 3ème ou seconde.
Ils découvriront les valeurs  du monde de la mer : solidarité,
engagement, aventure, dépassement de soi, disponibilité…
pour devenir matelot de la flotte. Si vous êtes intéressés : consul-
tez le site www.marinerecrute.gouv.fr

La Marine recrute

État civil
Février-Mars 2009
• Naissances : 
Téa GUILLAUME - Margaux BAILLARGE - Jibril
SOUIBES - Adrien AVICE - Ninon DUCHÊNE - Noé
AIT-MANSOUR - Nicolas COZZI - Eliot SIRODOT -
Yasmine KACHOUTI - Jules REBEYROL--GEA -
Rayan HACHI - Mathéo JAFFRE - An DO SOUTO -
Tina SOULI - Dado CAMARA - Laurine ELMASSIAN
- Sacha LAFARGE - Chloé LE GUILLOU - Selena
BASTIN--VUCKOVIC - Aarapy RANAMAN -
Janahina GARCIA - Cléa VENTURA RIBEIRO - 
Nïna BENKHOULA - Romain BILLON - Mathéo
PREBOST--ARCO - Elsa FOUQUET

• Mariages :
Jean-Michel MORIZOT et Christelle LAGUILLIER

• Décès :
Raymonde BALEUR Epouse GRIMONT, 74 ans -
Anna MARCASSOLI Epouse CAPITANIO, 74 ans -
Lucie PICARD veuve MENICOT, 97 ans - Malvina
SCARPELLINI veuve GHERDOL, 91 ans - Eliane
GRUMEL épouse LIGNEAU, 69 ans - Yvonne 
CLUZEL veuve BARRIERE, 94 ans

Que faire de vos
déchets toxiques ?
Les déchets toxiques ne doivent
pas être jetés dans les poubelles
traditionnelles, car ils peuvent
nuire à notre santé et notre envi-
ronnement. La municipalité met
donc gracieusement à la disposi-
tion des Nocéens le camion
“Planète” qui stationne de 9h à
13h le 1er dimanche du mois au
26 rue P.V-Couturier (près du mar-
ché du Centre) et le 3ème vendredi
du mois place Stalingrad au
Plateau d’Avron.

Prochaines collectes 

Plateau d’Avron : 
Vendredi 17 avril
Vendredi 15 mai
Centre ville :

Dimanche 3 mai
Dimanche 7 juin

PROCHAINES DATES :
Vendredi 10 avril
Vendredi 24 avril
Vendredi 8 mai

Ramassage des

encombrants
Les objets encombrants sont 

collectés deux fois par mois, les

2ème et 4ème vendredis sur toute 

la ville. Vous devez respecter ces

dates en sortant vos “monstres”

devant votre domicile la veille 

de la collecte à partir de 20h.

Pensez-y car le ramassage 

s’effectue très tôt le vendredi

matin.

A l’écoute
des Nocéens
Afin de favoriser l’écoute des

doléances des habitants de la

résidence des Renouillères, la 

mairie organise, depuis le jeudi

12 mars, une permanence de

son service logement dans les locaux

de la MCJ, rue des Renouillères.

Cette permanence, véritable 

service de proximité, se tiendra 

chaque 2ème jeudi du mois de 8h30 

à 12h. 

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 
• PAO-GRAVURE-IMPRESSION : La Station Graphique 
• Zone Industrielle Les Richardets • 14/16, rue du Ballon
• 93165 Noisy-le-Grand Cedex • Tél. : 01 48 15 58 18

Batteries et gravats :un traitement particulier
Un dispositif gratuit a été mis en place par la mairie, pour lesNocéens qui souhaitent se débarrasser de leurs batteries usagées et de leurs gravats.Rendez-vous aux ateliers municipauxsitués au 147 avenue Foch, du lundi au vendredi de 8h à 12het de 13h30 à 16h30, et le samedide 9h à 13h. Attention ! Vos gravats ne devront pas excéder 1m3 par quinzaine et un justificatif de domicile récentvous sera demandé.

Braderies
A noter ! Les prochaines braderies de la Croix Rouge auront lieu le vendredi 10 avril de 14h à 17h30 et le samedi 11 avril de 8h à 11h30au 3 bis place Jean Mermoz. L’occasion de faire de bonnes affaires !
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Mercredi 14h (ciné-mômes tarif unique 3,20 €)
Samedi 14h - Dimanche 14h30 - Lundi 14h - Mardi 14h

LOTTE, DU VILLAGE 
DES INVENTEURS
De Janno Pöldma 
et Heiki Ernits
Origine : Estonie/Lettonie
Durée : 1h20
Film d’animation
pour enfants à partir de 5 ans
Lotte, une petite chienne enjouée, vit au bord de la mer avec
son père, un inventeur célèbre. L’événement le plus important
de son village est le concours annuel d’inventions...

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

Mardi 16h et 21h

WELCOME
De Philippe Lioret
Origine : France
Durée : 1h50
Avec Vincent Lindon,
Firat Ayverdi…
Drame, pour tout public 
Pour impressionner et recon-
quérir sa femme, Simon,
maître nageur à la piscine de Calais, prend le risque d’aider
en secret un jeune réfugié kurde qui veut traverser la Manche
à la nage.
“Un film indispensable, poignant, et qui redonne foi dans
la capacité du cinéma français à se frotter au réel et à 
l’actualité”. (Studio CinéLive)

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

Dimanche 21h - Lundi 16h et 21h

HARVEY MILK* 
(version originale)
De Gus Van Sant
Origine : USA
Durée : 2h07
Avec Sean Penn,
Josh Brolin…
Drame, 
pour adultes et adolescents
L’histoire vraie de Harvey Milk, élu de la mairie de San
Francisco, premier homme politique américain ouvertement
homosexuel…
“Montrer sans rien asséner, expliquer sans rien résoudre,
c’est tout l’art d’un cinéaste majeur qui signe ici l’un de
ses films les plus accessibles et les plus accomplis”.
(Télérama). Oscar du Meilleur Acteur pour Sean Penn.

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 8 au mardi 14 avril Du mercredi 15 au mardi 21 avril

Mercredi 14h (ciné-mômes tarif unique 3,20 €, 
4,50 € aux autres séances) - Vendredi 13h45 

Dimanche 14h30 - Lundi 14h - Mardi 14h

T’CHOUPI
De Jean-Luc François
Origine : France
Durée : 1h10
Film d’animation,
pour enfants à partir de 3 ans
T’choupi a une petite sœur,
Fanny. Mais une ombre mystérieuse trouble le bonheur des
enfants du village en dérobant leurs jouets préférés. 

Mercredi 15h30 - Jeudi 14h30 et 21h - Vendredi 17h
Samedi 14h15 et 21h

Dimanche 16h15 - Lundi 15h45 - Mardi 21h

COCO
De et avec Gad Elmaleh
Origine : France
Durée : 1h35
Comédie, pour tout public 
Coco est l’exemple parfait de
la réussite sociale. Parti de rien,
immigré, il a réalisé en 15 ans une des plus fulgurantes success
stories des temps modernes. Mais pour Coco, la plus grande
consécration est à venir : la bar-mitsva de son fils Samuel...
“Plutôt drôle. Voire carrément poilant à certains moments”.
(Studio CineLive)

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

Mardi 17h45

WENDY & LUCY (version originale)
De Kelly Reichardt
Origine : USA /Durée : 1h20
Avec Michelle Williams…
Drame, pour tout public
Wendy, accompagnée de son chien Lucy, a pris
la route de l’Alaska dans l’espoir de trouver un
petit boulot et commencer une nouvelle vie. 
“C’est plutôt bien filmé, très bien joué, ça
sonne assez juste et se regarde sans déplaisir”. (Positif)

Mercredi 21h - Jeudi 18h30 - Vendredi 19h 
Samedi 16h15 - Dimanche 21h - Mardi 15h30

UNE FAMILLE
BRÉSILIENNE* 
(version originale)
Origine : Brésil /Durée : 1h48
Avec Joao Baldasserini…
Drame, pour adultes et adolescents
A Sao Paulo, quatre frères d’une famille pauvre en lutte pour
atteindre leurs rêves... 
“Esquivant toute dimension racoleuse dans ces échappa-
toires à la pauvreté (la drogue, entre autres), le film puise
sa justesse humaniste et sa force tranquille dans ses quatre
figures de comédiens en herbe”. (Studio CineLive). 
Prix d’interprétation féminine au dernier Festival de Cannes.

* 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 €) 
Jeudi 14h - Vendredi 14h et 21h

Samedi 14h15 et 18h45 - Dimanche 14h30 - Mardi 21h

LA PREMIERE ÉTOILE
De Lucien Jean-Baptiste
Origine : France /Durée : 1h30
Avec Anne Consigny, Firmine Richard…
Comédie, pour tout public 
à partir de 10 ans
Jean-Gabriel, marié et père de trois enfants, vit de petits bou-
lots et passe son temps au bar PMU du coin. Un jour, pour
faire plaisir à sa fille, il promet un peu vite à toute la famille
de les emmener en vacances au ski...
“L’ensemble est simple, de bonne tenue, rafraîchissant et
surtout sincère”. (Première)

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

LA FILLE DU RER
De André Téchiné
Origine : France /Durée : 1h45
Avec Emilie Dequenne,
Catherine Deneuve…
Drame, pour adultes et adolescents
Jeanne vit en banlieue avec sa mère Louise. Les deux femmes
s’entendent bien. Lisant une publicité sur Internet, Louise croit
que le destin a enfin frappé à sa porte. Elle espère que sa
fille va être engagée par Blumenstein, un avocat renommé...
“Un univers romanesque extraordinairement riche et com-
plexe”. (Les Cahiers du Cinéma)

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

THE CHASER* (version originale)
De Na Hong-Jin
Origine : Corée du Sud /Durée : 2h03
Avec Kim Yoon Seok...
Policier, interdit aux moins de 12 ans
Un ancien policier décide de faire tout son possible afin de
retrouver une jeune femme kidnappée par un serial killer. Mais
l’enlèvement de la jeune femme n’est qu’un prétexte imaginé
par le tueur, afin d’attirer la police jusqu’à lui...
“Un thriller électrique brut de décoffrage, qui redonne un
sacré coup de fouet au genre”. (Mad Movies)

PRÉDICTIONS
De Alex Proyas
Origine : USA /Durée : 1h55
Avec Nicolas Cage, Rose Byrne…
Fantastique, pour adultes et adolescents
Une capsule temporelle contenant des messages écrits par
des enfants 50 ans auparavant est déterrée et ouverte. Chaque
enfant emporte chez lui un message, mais celui du petit Caleb
est illisible, car il s’agit d’une suite incohérente de chiffres...
Par le réalisateur de “The Crow” et “I Robot”. Un film fan-
tastique efficace !

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

UN CHAT UN CHAT*
De Sophie Fillières
Origine : France /Durée : 1h45
Avec Chiara Mastroianni, Malik Zidi…
Comédie, pour tout public
Célimène a trente-cinq ans. Elle est écrivain mais n’écrit plus.
Pas d’inspiration. Classique... Célimène préfère se faire appeler
Nathalie. Normal... Son fils de sept ans, Adam, l’oblige à
garder les pieds sur terre. Tout juste...
“Un long-métrage particulièrement enchanteur”. (Dvdrama)

Du mercredi 22 au mardi 28 avril

Mercredi 14h (ciné-jeunes tarif unique 3,20 €) 
Vendredi 14h15 et 18h45 - Samedi 14h - Dimanche 14h

MONSTRES CONTRE ALIENS
De Rob Letterman et Conrad Vernon
Origine : USA /Durée : 1h33
Film d’animation, à partir de 6 ans 
Un chasseur de monstres est appelé à la res-
cousse pour combattre des aliens qui s’en
prennent aux services de télévision câblée.
Un film d’animation pour toute la famille. 

Du mercredi 29 avril au mardi 5 mai

Du mercredi 29 avril au mardi 5 maiPLEIN 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

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

LA VERITABLE HISTOIRE 
DU CHAT BOTTÉ
De Pascal Herold, Jérôme Deschamps 
et Macha Makeieff
Origine : France /Durée : 1h20
Animation, pour tout public à partir de 6 ans
A la mort de son père, P’tit Pierre, un jeune meunier, hérite
d’un étrange chat qui parle comme un humain et semble doué
de pouvoirs magiques grâce à de bien belles bottes... Une
version iconoclaste du conte de Charles Perrault.
Un dessin animé signé par les anciens “Deschiens”. Avec
la voix de Yolande Moreau.

Du mercredi 6 au mardi 12 mai

Mercredi 14h (ciné-mômes tarif unique 3,20 €)
Vendredi 14h30 - Samedi 14h30 et 16h15 - Dimanche 14h30

ERREUR DE LA BANQUE 
EN VOTRE FAVEUR
De Gérard Button et Michel Munz
Origine : France /Durée : 1h44
Avec Jean-Pierre Darroussin, Gérard Lanvin…
Comédie, pour tout public 
Lorsque Julien Foucault, maître d’hôtel, apprend son licenciement,
il y voit l’occasion de réaliser son rêve de toujours : ouvrir un
restaurant avec son meilleur ami Etienne. 
Par les réalisateurs de “Ah, si j’étais riche”.  Une très bonne
comédie !
Mercredi 16h - Jeudi 21h - Vendredi 16h30 et 18h45 - Samedi 21h

Dimanche 16h30 et 18h45 - Lundi 14h - Mardi 21h

FROST/NIXON, L’HEURE DE VÉRITÉ* 
De Ron Howard
Origine : USA /Durée : 2h02
Avec Franck Langella, Michael Sheen…
Drame, pour adultes et adolescents
En 1977, l’interview télévisée de l’ancien
Président Richard Nixon menée par David Frost a battu le record
d’audience de toute l’histoire du petit écran américain pour un
magazine d’actualités. Plus de 45 millions de personnes ont assisté
à un fascinant affrontement verbal au fil de quatre soirées…
“Son (Ron Howard) sens du rythme et la jubilation caustique
de sa direction d’acteurs font merveille, y compris pour les
personnages secondaires (...)”. (Positif)

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