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Le mois dernier…

Ce mois-ci

Le programme

“La Fauvette” Informations 01 43 00 10 10

1. Des chèques-lire pour les enfants du soutien scolaire de la MCJ
2. De l’art avec Neuilly-Plaisance en Scène

1. Avis aux nouveaux talents
2. Rendez-vous au stand mairie le 15 février
3. Saison des classes de neige ouverte au Choucas
4. Convivialité avec les patrons du “Café du Centre”
5. Initiation au karaté
6. Un air de montagne au parc des Coteaux d’Avron
En couverture : Neuilly-Plaisance recherche de nouveaux talents musicaux
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“Répondre
à vos 
attentes 
et à celles
de vos
enfants”

À quelques jours des vacances de février,
la Ville s’est attachée, comme chaque
année, à proposer aux petits Nocéens un
programme d’animations faisant rimer
amusement et découvertes. Comme toujours,
lors des vacances scolaires, nous portons
une attention particulière à ce que les
enfants qui passeront ces 2 semaines au
sein des structures municipales puissent
profiter de moments distrayants, où rires,
jeux et découvertes feront le bonheur de
tous.

Cette attention, nous la portons naturel-
lement, tout au long de l’année. Que ce
soit lors des moments périscolaires et para-
scolaires, les animateurs et personnels muni-
cipaux ont une seule détermination : que
vos enfants fassent l’objet de toute leur 
attention et qu’ils profitent de ces moments
privilégiés pour s’ouvrir sur les autres et sur
le monde.

Les centres de loisirs, le Centre Municipal
de l’Enfance, les aides aux devoirs, les cours
de soutien scolaire gratuits, les classes
transplantées (…) sont autant de dispositifs
mis en place afin de permettre, à tous les
enfants de la ville, de profiter des meil-
leures chances de réussite. 

Nous travaillons aussi, chaque jour, à sou-
tenir le travail remarquable des personnels
enseignants. Les activités spécifiques : 
sportives ou linguistiques dispensées par des
professionnels extérieurs, témoignent de
notre ambition. Comme chaque parent,
notre volonté est en effet d’offrir à tous
les enfants de la ville ce qu’il y a de mieux.
Ainsi, au-delà de ces activités, avec la mise
à disposition de matériels, de salles, de
moyens de transport, le corps enseignant
peut compter sur notre attention, et plus
encore sur notre soutien.

Notre école de musique, notre classe
nature, nos structures sportives, notre piscine,
nos activités gratuites comme les “Samedis
d’Initiation Sportive”, sont également autant
de moyens supplémentaires de répondre
à vos attentes et à celles de vos enfants.
Avec le soutien de nos associations, nous
pouvons ainsi offrir à tous, quel que soit 
leur âge, un panel large d’activités leur
permettant de s’épanouir dans les 
meilleures conditions et d’élargir leur
horizon. 

Plus que des mots, les Nocéens attendent
des actions concrètes qui contribuent à pré-
parer, au mieux, l’avenir de leurs enfants.
Avec près de 1,5 millions d’euros investis
en 7 ans dans la réhabilitation de nos 
écoles, des activités toujours plus nombreuses
et variées, nous démontrons que l’école
nocéenne est bien celle de la vie, du bien-
être, des valeurs et de l’avenir.

Aujourd’hui comme toujours, nous conti-
nuerons à travailler au plus près des
attentes des parents et de nos jeunes, pour
que les Nocéens de demain soient riches
des valeurs et des connaissances néces-
saires à la réussite.

Christian DEMUYNCK

Le mot du Maire
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Courrier des lecteurs

Au cours de l’automne dernier, j’ai assisté au 1er Festi’Jazz
organisé par la ville. J’avais passé une agréable soirée, le
concert était très agréable et l’ambiance sympathique.
Aussi, je souhaiterais savoir si vous comptiez renouveler
l’expérience avec des soirées musicales à thème ?

Sandrine B.

Le premier Festi’Jazz a été un succès. Les Nocéens s’étaient rendus 
nombreux à cette soirée musicale à l’ambiance inimitable. Aussi, fort de 
ce premier rendez-vous réussi, la municipalité a décidé de renouveler 
l’expérience. 
Au mois de mars, des concerts seront ainsi organisés, les vendredis, afin 
de faire découvrir des univers musicaux différents à tous les Nocéens. Des
artistes, en quête de scène et de public, se produiront devant le public nocéen
que nous espérons aussi curieux que nombreux.
Ces soirées s’ajouteront aux concerts que nous organiserons régulièrement,
tout au long de l’année, à la salle polyvalente de la bibliothèque ou à la salle
des fêtes. 

“

”

La voie Lamarque, située entre la place Jean Mermoz et la
rue Faidherbe, a réouvert il y a quelques jours. J’aimerais
savoir si cette réouverture est définitive ou si les travaux du
bassin de rétention conduiront à une nouvelle fermeture ?

Philippe L.

La voie Lamarque que vous empruntez tous les jours pour vous rendre 
au RER est en effet de nouveau ouverte à la circulation piétonne depuis 
le 15 janvier. Malgré le chantier du bassin de rétention, cette voie est
accessible en sécurité aux piétons grâce à l’implantation de palissades.
Ainsi l’avancement des travaux ne nécessite plus la fermeture de cette
voie.

“

”
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À la une ce mois-ci

• Vendredi 13 février de 16h à 18h
Fête du livre à l’école des Cahouettes

• Samedi 14 février de 9h15 à 11h30
Samedi d’Initiation Sportive, natation, piscine municipale

• Samedi 14 février à 15h
Assemblée générale du Souvenir Français, bibliothèque

• Dimanche 15 février de 9h30 à 13h
Animation chandeleur au stand mairie, marché du Centre

• Vendredi 20 février de 14h à 17h30
Braderie de la Croix Rouge, 3 bis place Jean Mermoz

• Samedi 21 février de 8h à 11h30
Braderie de la Croix Rouge, 3 bis place Jean Mermoz

• Samedi 21 février à 14h
Projection de diapositives par Neuilly-Plaisance Ville Fleurie, bibliothèque

• Samedi 7 mars à 15h
Rire en poèmes, bibliothèque (mezzanine)

• Samedi 7 mars à 16h
Heure du conte, bibliothèque, section jeunesse

• Samedi 7 et dimanche 8 mars
Exposition des 30 ans de l’association Neuilly-Plaisance Ville Fleurie

• Lundi 9 mars à 18h30
Rencontre avec les parents d’adolescents, Point Information Jeunesse

• Vendredi 13 mars
Concert spécial, mois de la musique, bibliothèque

• Samedi 14 mars de 9h15 à 11h30
Samedi d’Initiation Sportive, tennis, stade municipal

• Samedi 14 mars
Journée mondiale du Conte par l’association Magilivre, bibliothèque

• Samedi 14 mars À 20h
Concert de l’École Municipale de Musique, salle des fêtes

Le livre du mois

par Françoise ROUAUD
Directrice
de la Bibliothèque
Le Cantique de l’apocalypse joyeuse
d’ Arto Paasilinna aux Éditions
Denoël.

Juste avant de disparaître, Asser Toropainen,
anticlérical acharné, confie à son petit-fils
Eemeli le devoir de construire une église.
Celui-ci, en toute illégalité, va respecter scru-
puleusement le vœu de son aïeul. En marge
du pays et de ses lois, un genre de cité idéale
se crée autour de l’édifice. Pendant ce temps,
le reste du monde est au bord du gouffre :
guerres, famines, catastrophes naturelles font
entrevoir l’apocalypse.
De livre en livre, Paasilinna joue les fabulistes
et s’amuse dans un univers fantaisiste où 
il se plait à épingler avec beaucoup de verve
les travers du monde moderne. Ce roman,
qui vient d’être traduit, a été écrit en 1991.
L’Histoire est un peu malmenée mais 
qu’importe. L’auteur n’est pas un donneur
de leçons, sa fable n’a pas de morale.
Et si nous faisons un petit effort, nous 
survivrons.

À LA UNE
Félicitations aux sportifs nocéens qui s’illustrent dans 
les diverses compétitions de leur discipline, comme 
Paul ELLUL, arrivé 5ème aux championnats de France
de judo UNSS le 24 janvier dernier. Neuilly-Plaisance :

un vivier de champions !

STOP
Les problèmes de tri. Attention, à vos bacs bleus
de la collecte sélective. Il ne faut surtout pas y jeter 
de sac en plastique même si ceux-ci contiennent des 
journaux ou des bouteilles vides. Reportez-vous aux consi-
gnes page 23. 
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Quelles sont les principales mis-
sions de votre délégation ?
La délégation Culture, Emploi  et
Formation regroupe de nombreux
services, elle comprend : la biblio-
thèque municipale, le Centre
Municipal d’Action Sportive et
Culturelle (CMASC), l’École Muni-
cipale de Musique, le cinéma La
Fauvette, la salle des fêtes et le
Service Jeunesse Emploi- Projet de
Ville. Ces services sont au plus
près des Nocéens en leur offrant
l’accès aux loisirs, à la culture, à
l’emploi… Plus qu’un service
public, c’est un véritable accom-
pagnement dans leur vie.

Ce contact permanent avec les
habitants leur permet de s’exprimer,
de découvrir et de s’enrichir sur le
plan personnel. 

Quelles sont les actions de la
bibliothèque ?
Au-delà de l’accueil du public
désirant emprunter les livres, la
bibliothèque mène des actions
auprès les écoles de la ville. Cinq
classes par jour viennent à la
bibliothèque  afin d’aborder la
littérature d’une manière ludique.
La révolution technologique n’est

pas en reste, avec
la création d’un
pôle multimédia
depuis 2007. En
effet, 3 bornes et
7 ordinateurs, 
en réseau et
connectés en
wifi, sont à dis-
position des
Nocéens. Le
catalogue de
la bibliothèque
est consulta-
ble sur le site

internet de la ville

(www.mairie-neuillyplaisance.com),
ainsi on peut de chez soi, réserver
son livre et voir sa disponibilité. De
plus, pour ceux qui souhaitent 
parfaire leurs connaissances en
matière de web, des formations
sont proposées.

Quelles sont les implications du
CMASC et de l’École Municipale
de Musique ?
Ces deux entités touchent à l’ex-
pression et à la sensibilité artisti-
que de chacun. Bien plus que le
suivi de cours, chacun participe
à l’élaboration de spectacles,
d’expositions, de concerts, de
sorties, de représentations théâ-
trales. Ensemble, les Nocéens
font vivre leur ville et parfois le
CMASC et l’École de Musique
se rejoignent comme lors de leur
mobilisation pour le Téléthon
2008, ou lors de la prestation
scénique de nos musiciens en
herbe pour la cérémonie des
Vœux. Professeurs et adhérents
ont assuré un spectacle digne des
plus grands. 

2

Interview
Serge Vallée, 
Maire-adjoint 
à la Culture, 
à l’Emploi et 

à la Formation 1

6 www.mairie-neuillyplaisance.com
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Et en ce qui concerne le Service
Jeunesse Emploi-Projet de Ville ?
Ce dernier est destiné à accom-
pagner les personnes dans leurs
démarches administratives et les
soutenir dans leur projet d’inser-
tion professionnelle et sociale.
Valoriser les compétences de
chacun, optimiser les démarches
d’insertion, faire l’interface avec
les institutions, orienter et informer  :
telles sont les missions de ce pôle.
La Mission Locale, destinée aux
16-25 ans, aide les jeunes dans
leur parcours et l’Association
Intermédiaire “Travailler dans le
93” permet à des personnes au 
chômage de retrouver un emploi
par le biais de missions sur des
postes d’aide à la personne.
Pour résumer…
Être à la fois acteur de sa ville et
acteur de sa vie, est ainsi possible
grâce aux services proposés à
Neuilly-Plaisance.

Service Jeunesse Emploi Projet de ville :
• Environ 300 personnes allocataires du RMI suivies
Bibliothèque :
• 1880 adhérents, près de 60 000 ouvrages
CMASC :
• Plus de 500 adhérents, 23 activités proposées, 23 professeurs

qualifiés
École municipale de musique :
• 233 adhérents, 19 professeurs

1. M. Serge VALLEE, Maire-adjoint à la Culture, à l'Emploi et  à la Formation 
2. Karima SEBIANE, Responsable du Centre Municipal d'Action Sportive et Culturelle

(CMASC), Elisabeth BONNET, Responsable du Service Jeunesse Emploi - Projet de Ville,
Françoise ROUAUD, Directrice de la bibliothèque municipale, Vincent PUECH,
Directeur de l'Ecole Municipale de Musique et Serge VALLEE, Maire-adjoint

3. Scène de théâtre par les comédiens de la Compagnie La Fauvette du CMASC …
4. … et les danseuses du CMASC lors du Téléthon 2008
5. Les élèves de l'Ecole Municipale de Musique ont joué pour la cérémonie des Vœux

3

5

4

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Quel est votre parcours ?
J’ai étudié l’histoire de l’art et l’archéologie,
et également fait l’école du Louvre ainsi
que l’École Pratique des Hautes Études.
Durant mes études, j’étais animatrice dans
les centres de loisirs de la ville de Paris et
conférencière au musée de l’Armée des
Invalides.

Comment avez-vous décidé de mettre
vos connaissances au service des jeunes
Nocéens ?
Lorsque nous nous sommes installés à
Neuilly-Plaisance, mon fils Clément avait 
6 ans. Il fréquentait les centres de loisirs 
de la ville. Au bout de deux, trois ans, j’ai
proposé à la directrice du centre de loisirs
des Renouillères de lui apporter mon aide
pour organiser des sorties dans les musées.
J’ai monté un projet qui a été accepté par
la municipalité.

Cela fait maintenant 5 ans que ce projet
a vu le jour ?
Oui, il répondait à une attente, aussi bien
de la part des animateurs, des enfants et
de leurs parents. Le but de mon implica-
tion est d’aider les animateurs, les former
pour utiliser au mieux le patrimoine culturel
d’Ile-de-France. Je leur donne les clés pour

rendre ce type de sortie inté-
ressante et passionnante aux
yeux des plus jeunes. Je 
participe à des réunions
d’encadrement, chaque 
sortie est accompagnée
d’un dossier pédagogique.
Chaque année, une nou-
vel le thématique est 
choisie, l’année dernière
c’était l’Egypte.
Une démarche et une

approche de la culture pour que les

enfants s’approprient très vite l’univers du
patrimoine et des musées, que cela fasse
partie de leur vie.

Votre méthode est à la fois pédagogique
et ludique ?
Oui, tout à fait. Afin d’éveiller l’intérêt des
petits, il est nécessaire d’opter pour une
démarche ludique. Ainsi, sans s’en rendre
compte, ils découvrent et apprennent.
Mercredi 28 janvier, nous avons visité le
musée d’Orsay avec le centre de loisirs
maternel Paul Doumer. 26 enfants étaient
présents dont 16 âgés de 4 ans. Les
tableaux ne les ont pas rebuté, bien au
contraire ! Ils avaient un petit livret pour
s’orienter avec le portrait de chaque 
peintre et une de leurs œuvres principales.
J’ai choisi d’aborder cette sortie sous 
l’angle du temps et des saisons. Ainsi, une
petite a remarqué que l’Angélus de Millet
se déroulait le soir car le “ciel était rouge”.
Les enfants n’ont pas d’a priori avec la 
culture, c’est un réjouissement pour moi 
de les voir s’émerveiller. Il suffit juste de 
trouver la bonne accroche !

2

1

8

Mme METZ habite Neuilly-Plaisance
depuis 10 ans. Elle est chargée d’ac-
tion culturelle à la Monnaie de Paris
depuis seize ans. Nous avons pu décou-
vrir ce lieu patrimonial fantastique où
Mme METZ apparaît, récemment lors
de l’émission “Des racines et des ailes”
sur France 3 du mercredi 21 janvier.
Nocéenne impliquée dans la vie de 
sa ville, elle intervient depuis 2003, 
au Centre Municipal de l’Enfance pour
animer et préparer des sorties dans 
différents musées avec les enfants.

Culture pour nos jeunes

Entretien avec Mme METZ

1/2. Mme METZ accompagnant les enfants cu Centre
de loisirs Paul Doumer le 28 janvier au Musée
d’Orsay

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Neuilly-Plaisance au jour le jour

Les collections pour passion
Venus de toute la région, de nombreux 
chineurs s’étaient donné rendez-vous à 
la salle des fêtes, dimanche 25 janvier à 
l’occasion du 15ème salon toutes Collections.
Chacun a pu profiter de ce salon exceptionnel
pour trouver l’unique pièce qui manquait à
sa collection.

Un dimanche sous le signe
de l’Italie
Que du bonheur pour les membres du 
“Cercle des Bergamasques” qui se sont 
réunis dimanche 18 janvier à la salle des
fêtes pour leur désormais traditionnel
repas, sous l’égide de la Présidente  
Mme MASSERINI.
Chansons… à l’italienne et danses ont
rythmé cette journée. 

Cartons pleins pour les lotos 
La salle des fêtes était de nouveau 
comble pour accueillir les tant attendus
lotos organisés par l’école Victor Hugo le
11 janvier et par l’Entente Cycliste de
Neuilly-Plaisance le 13 janvier.
Tous les gagnants sont repartis comblés
grâce aux magnifiques lots qui étaient mis
en jeu.

L’ APF fête la Nouvelle Année
L’Association des Paralysés de France de Seine-Saint-Denis avait
choisi Neuilly-Plaisance pour se réunir samedi 10 janvier à la salle
des fêtes pour un déjeuner à l’occasion de la nouvelle année.
Animé par notre correspondante locale Michelle SCRIBOT, ce repas
convivial a été l’occasion pour les personnes en situation de 
handicap, de profiter d’un après-midi festif ponctué par un
karaoké.
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Neuilly-Plaisance au jour le jour

Mercredi 21 janvier, le Sénateur-Maire, C. DEMUYNCK en 
compagnie des élus délégués à la Jeunesse, E. BRECHU, Maire-adjoint, 
C. RONDEAU et L. NERMOND, conseillers municipaux, a remis des 
chèques-lire de 50 € à la quarantaine de jeunes de 6 à 14 ans 
fréquentant le soutien scolaire de la MCJ. Offerts par la CAF, 
dans le cadre de l’opération “Lire-écrire-grandir”, ces jeunes Nocéens
pourront  ainsi s’acheter des livres ou des CD-Roms éducatifs. 
Un coup de pouce, pour les encourager à maintenir leurs efforts 
dans leur parcours scolaire.

Conférence PETER
“L’aventure de la réforme : des guerres de religions à 
nos jours”, voici le vaste sujet développé le samedi 
31 janvier à la bibliothèque. Et comme à l’accoutumée,
le conférencier Christophe PETER a tenu en haleine son
public. Les férus d’histoire ne s’y sont pas trompés.
Rendez-vous est pris au printemps pour la traditionnelle
balade dans Paris. Affaire à suivre…

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Oh Roméo … 
Les 30, 31 janvier et 1er février,
vous étiez nombreux à assister au 
spectacle “Roméo et Juliette” à la 
salle des fêtes, ainsi qu’aux lectures
théâtralisées à la bibliothèque. 
Ces trois jours consacrés à la création ont 
mis en valeur le travail des artistes de la
troupe professionnelle de la Compagnie
Garbo.  Une mise en scène moderne de
Véronique GARGIULO pour cette pièce de
théâtre ô combien classique. 
Un instant suspendu, plein de grâce…

NEUILLY_124  5/02/09  12:18  Page 10



11

La mairie dispose d’un système d’élus de
permanences par semaine, 24/24h
pour parer à d’éventuels problèmes pou-
vant être rencontrés sur l’ensemble de la
ville. Lors des intempéries, ils ont en
charge la coordination des équipes tech-
niques.  Ainsi, lors de la forte chute de
neige de la nuit du dimanche 1er au lundi
2 février, Mme PELISSIER, Maire-adjoint
aux Sports, aux Espaces Verts et à la
Sécurité de accompagnée de M. ALOY,
Maire-adjoint à l’Urbanisme, au dévelop-
pement durable, au cadre de vie étaient
sur le pont dès 3h30 du matin pour 
lancer le processus de salage. 
A 8h, les deux saleuses de la ville
avaient déjà effectué trois passages sur
toutes les voiries en pente et celles rece-
vant le passage des bus RATP, rendant la
circulation praticable pour ceux qui pren-
nent leur voiture dès 7h. 
Environ une vingtaine d’agents ont salé
les trottoirs aux abords des écoles, des
administrations, des crèches et du collège
Jean Moulin. Enfin, environ 300 appels
téléphoniques ont été donnés pour savoir
si les personnes âgées avaient besoin
d’aide.
Une mobilisation des agents qui a permis
aux Nocéens de pouvoir circuler malgré
la neige.

Interventions
Neuilly-Plaisance au jour le jour

Mercredi 21 janvier, M. PRAVER,
Secrétaire général de la sous-préfecture du
Raincy, accompagné de Mme BONNAL,
directrice du bureau de la réglementation
de la prévention et des affaires locatives
et de Mme CORIDUN, chef de la section
titre d’identité et des professions réglemen-
tées, a présenté à notre Sénateur-Maire
et au service administration générale de
la mairie, le  futur dispositif de délivrance
du passeport numérique. Vous en saurez
plus sur ce nouveau document officiel le
mois prochain…

Une nouvelle
association
Jeudi 15 janvier, l’A.D.L.R., l’ Association des Locataires aux Renouillères a vu
le jour. Son objectif : trouver des solutions adaptées pour le bien-être et le bien-
vivre des locataires de la résidence. Les problèmes rencontrés individuellement
ou collectivement par les habitants seront pris en compte et ces derniers auront
plus de poids face à la société gestionnaire des logements. Voici les membres
du bureau qui sont à votre écoute : M. RONDEAU, Président, Mme DIAS, Vice-
présidente, Mme LEMOY, Secrétaire, Mme AUGARDE, Secrétaire-adjointe, 
M. TEBBANI, Trésorier, Mme DOUCOURE, Trésorière-adjointe. Les permanences
seront assurées, à partir du 1er mars, le samedi matin de 10h à 12h à la MCJ
Maurice Dorinié, rue des Renouillères. Pour plus d’informations, contactez l’asso-
ciation après 18h au : 06.03.04.84.08

3

Passeport biométique

1

1.  Mme DIAS, Mme DOUCOURE, M. RONDEAU, 
Mme LEMOY, les membres de la nouvelle association 
des locataires aux Renouillères (ADLR)

2. Réunion pour la mise en place du passeport biométrique

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Bonne année 2009

Mercredi 28 janvier, notre Sénateur-Maire, entouré du Conseil
Municipal, a présenté ses vœux aux Nocéens et aux personnalités
départementales. Au cours de son intervention, Christian
DEMUYNCK a salué les bénévoles, les salariés, les associations,
les entrepreneurs ainsi que les parents qui font vivre notre ville.
Après avoir présenté le Conseil Municipal, élu en mars 2008, il
a rappelé que, crise ou pas,  les actions se poursuivront 
à Neuilly-Plaisance, comme le lancement du projet d’un Établis-
sement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, la
construction voie Lamarque et avenue Danielle Casanova de deux
bassins de rétention d’eau pluviale, qui devraient être terminés
en fin d’année, le gel des tarifs municipaux afin d’aider à défen-
dre le pouvoir d’achat des Nocéens, les aides municipales 
en faveur de nos associations et le lancement d’une grande
consultation publique sur le choix de notre centre ville. 
Par ailleurs, comme le veut la tradition, des médailles de la ville
ont été décernées pour récompenser le dévouement et le travail
accompli par des Nocéens. Cette année, les femmes étaient à 

l’honneur, comme Melle CHALLOY, Directrice générale des services,
Mme GALLO, ancienne responsable du service du personnel à la
retraite, Mme TRAMEAUX, agent administratif au service municipal
de l’administration générale, Melle LEMOINE, responsable du 
personnel des cantines et du ménage de la mairie ainsi que Mme
et M. BASSAGET respectivement  Présidente de l’APACLES
(Association pour la Promotion des Arts, de la Culture, des Loisirs
Educatifs et Sportifs) et Président de l’ATCI (Accueil Tourisme Comité
d’Initiative) ont ainsi été décorés pour leurs actions aux services
des Nocéens depuis de nombreuses années.
Enfin, un chèque cadeau a été remis aux bacheliers nocéens
qui ont obtenu une mention (150 € pour la “mention assez bien”,
300 € pour la mention “bien”, 750 € pour la mention “très bien”)
et M. MARANDOLA, responsable départemental du Téléthon s’est
vu remettre le chèque de 5389,04 €, correspondant à la somme
récoltée à cette occasion.
Dévouement, réussite, solidarité et générosité : les valeurs de
l’art de vivre nocéen.
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www.mairie-neuillyplaisance.com
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1. Le Sénateur-Maire entouré des élus municipaux et départementaux pendant 
son discours 

2. Les Nocéens sont venus nombreux à la cérémonie des vœux
3. C. DEMUYNCK remet le chèque de 5389,04 € à P. MARANDOLA, coordinateur

département de l’Association Française contre la Myopathie
4. Ginette et Claude BASSAGET récompensés pour leur engagement comme 

Présidente de l’APACLES et Président de l’ATCI
5. Mme TRAMEAUX recevant la médaille de la ville
6. Melle LEMOINE également récompensée
7. Bravo aux bacheliers pour leur mention
8. Félicitations à Laura QUERE, Aimée ZEITZ Fabien SCHWEBEL et Laura WEAVER pour

leur mention “très bien” au baccalauréat
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www.mairie-neuillyplaisance.com

Vous avez du talent ? La ville de Neuilly-Plaisance vous donne l’occasion
de le montrer ! 
Envoyez dès maintenant un dossier de présentation (avec les coordonnées
du leader, présentation du groupe…) ainsi qu’un CD 2 titres (minimum)
à “Opération Nouveaux Talents” Mairie de Neuilly Plaisance, 6 rue du
Général de Gaulle 93360 Neuilly-Plaisance.
Date limite d’envoi : Vendredi 20 février (le cachet de la poste faisant foi)
Quatre groupes seront sélectionnés et se produiront sur scène dans le cadre
du mois de la musique. Un rêve à portée de main…

Mars : le mois
des nouveaux 
talents

Journée mondiale
du conte

Fête du
livre

Heure du

conte
1

Il était une fois à Neuilly-Plaisance… le
samedi 14 mars… la journée mondiale
du conte. À cette occasion, l’association
Magilivre vous propose de venir rêver.
Laissez-vous envahir, pendant une après-
midi, par l’univers enchanteur de différents
conteurs et transporter par l’imagination des
auteurs. Entrée gratuite, pour tout public.

Vendredi 13 février, l'école des Cahouettes
organise sa traditionnelle fête du livre.
Parents et enfants sont attendus nombreux
entre 16 et 18h pour découvrir les multi-
ples ouvrages.

Le samedi 14 mars à partir de 20h, venez nombreux à la salle des fêtes applaudir 
les élèves de l’Ecole Municipale de Musique. Vous pourrez découvrir le talent de nos
jeunes musiciens, individuellement ou en groupe. Pour certains, ce sera leur première
prestation scénique. Venez les encourager ! Entrée gratuite.

Samedi 14 mars - Grande audition de l’École Municipale de Musique
Salle des fêtes - 11 avenue Foch 

Samedi  7 mars à 16h, la section jeu-
nesse de la bibliothèque invite les
enfants âgés de 7 ans et plus pour la
traditionnelle heure du conte. Les biblio-
thécaires animeront un jeu interactif
autour des langues. Une manière ludi-
que d’apprendre et de partager un bon
moment. Entrée gratuite.

2

La grande 
audition

Samedi 14 mars
bibliothèque municipale

11 rue du Général de Gaulle 

3

NEUILLY_124  5/02/09  12:18  Page 14
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Sortir à Neuilly-Plaisance

1. Avis aux amateurs de contes
2. Laissez-vous conter
3. Nos musiciens en herbe
4. Le 17 janvier dernier, à l’occasion de la remise des prix

de l’Association NPVF
5. Maquillage et bonne humeur au stand mairie

www.mairie-neuillyplaisance.com

4

5

Après son assemblée générale du 17 janvier, l’association “Neuilly-Plaisance Ville 
Fleurie” vous convie le samedi 21 février à 14h à une projection de ses plus belles 
diapos à la bibliothèque et à une exposition photos retraçant les 30 ans de cette 
association, les 7 et 8  mars à la bibliothèque. Des noces de perle en bonne et due
forme !

A l’occasion du printemps des poètes “En rire(s)”, la
bibliothèque municipale propose le samedi 7 mars  
à 15 h (à la mezzanine), une lecture à haute voix de
poésies et textes humoristiques par deux comédiennes
de l’Antre aux Livres. Venez rire ! Entrée gratuite.

Dimanche 15 février de 9h30 à 13h, rendez-vous au stand mairie au marché du Centre.
Pendant que vous effectuerez vos achats, un atelier maquillage et création de masques
de carnaval sera proposé aux enfants. Le tout sera agrémenté d’une dégustation 
gratuite de crêpes qui ravira les papilles des petits et des grands ! 

Le Point Information Jeunesse, en 
partenariat avec le collège Jean Moulin,
organise le lundi 9 mars à partir de
18h30 une rencontre avec les parents
d’adolescents autour du thème des
conduites addictives. Echanges et
conseils permettront aux parents de trou-
ver des solutions pour faire face à ces
types de comportement à risques.

Lundi 9 mars à partir de 18h30 
au PIJ, 30 rue des Cahouettes,

01.43.00.68.68

L’A.T.C.I. (Accueil - Tourisme - Comité
d’Initiative) propose aux Nocéens des
sorties culturelles tout au long de l’année.
Celles-ci, ouvertes à tous, permettent
d’allier loisir et culture !
Prochaines sorties proposées :
• Dimanche 22 février
Visite de l’exposition “Bonaparte et l’Egypte”
à l’Institut du Monde Arabe avec une 
collation au café littéraire
• Dimanche 15 mars à 15h 
Grand spectacle Country au Grand Rex,
“Ian Scott et ses danseurs”
• Du 24 mai au 2 juin
Séjour au Portugal et à Madère
• Du 26 au 28 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.

A l’écoute
des parents

Chandeleur et
mardi-gras au

marché

Rire en
poèmes !

Le pouvoir des fleurs

NEUILLY_124  5/02/09  12:18  Page 15
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Du 8 au 20 janvier, les CE2/CM1 de Mme
DECOMPS, les CM2 de Mme THEODET de l’école
des Cahouettes et les CM2 de Mme AZER de l’école
du Bel Air ont vu leur classe transplantée au Choucas,
le chalet municipal à Sixt en Haute-Savoie. La mon-
tagne et son univers n’ont désormais plus de secret
pour eux. Les élèves sont incollables sur les animaux
qui vivent dans la réserve naturelle de Sixt, intaris-
sables sur les joies de la glisse. En effet, ils ont pu
s’adonner au ski, la première fois pour beaucoup

d’entre eux. Descentes des pistes bleues et vertes, remontées en
tire-fesses, balades en raquettes… une vraie découverte des sensations montagnardes.

1. L’apprentissage du ski
2. Pause photo pour les deux classes des Cahouettes…
3. …Et celle du Bel Air. La montagne : bonne

humeur garantie pour nos élèves
4. La classe le matin
5. Succès des bouchons auprès des enfants

Au total, 968 kg de bouchons ont été collectés en près de
deux mois sur l’ensemble des points de ramassage. 
Un beau résultat pour l’anniversaire de la collecte de bou-
chons sur la commune qui fête ses deux ans. Installés depuis 
le 16 février 2007, les conteneurs en dauphin ne désem-
plissent pas. Pour preuve en 2007, 4 967 kg de bouchons
avaient été collectés ; en 2008, nous atteignons le chiffre
de 7 844 kg. Une hausse remarquable qui signifie que 
ce geste est rentré dans les habitudes nocéennes. Ces 
bouchons sont véritablement des bouchons d’amour
puisqu’au-delà de l’action de recyclage, ils permettent de
financer du matériel pour les personnes handicapées.

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

Total en poids
des bouchons 32 55 46 59 63 61
collectés (kg)
Nombre de
bouchons collectés 10 666 18 333 15 333 19 666 21 000 20 333
par école (1)

Moyenne bouchons
par élève (1) (2) 72 102 146 124 193 174

En mairie : 226 kg, soit 56 000 bouchons. À la piscine : 33 kg, soit 8 666 bouchons.

ÉCOLES Cahouettes Edouard Centre Joffre Victor Bel Air
ÉLÉMENTAIRES Herriot Hugo

Total en poids
des bouchons 68 69 64 63 74 55
collectés (kg)
Nombre de
bouchons collectés 22 666 23 000 21 333 21 000 24 666 18 333
par école (1)

Moyenne bouchons
par élève (1) (2) 103 124 81 97 115 135

Bouchons collectés du 4 décembre au 22 janvier 2009

16

Vie scolaire

3

2Vie
 sc
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ire
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5

Ça glisse au
Choucas !

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.

Vive les bouchons
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Nos aînés

Jeudi 29 janvier, les membres du Foyer de l’Amitié se sont retrouvés pour découper les
gâteaux d’anniversaire de leurs amis, nés au mois de janvier. Chacun a pu féliciter les
“stars” de l’après-midi : mesdames Renée BALLE, Denise LEPETITCORPS, Liliane BONINI,
Madeleine BOZON, Nelly ENGEL, Jacqueline FERO, Paulette LE TIEC, Liliane CHEVALIER,
Ghislaine CABARET, Mercedes BANDER et messieurs Noël FOUILLOUX, Philippe 
RAFFARD, Emile VIESPOLI, Marcel REGNIER, Aristide BANDERA. Tous les Nocéens leur
souhaitent également un joyeux anniversaire.

1/2. Au Choucas ou à Creil, le Foyer de l’Amitié en
vadrouille

3/4. Nos têtes couronnées
5. 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

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Mardi 6 et mercredi 7 janvier,
à la salle des fêtes, la ville
conviait nos ainés à la tradi-
tionnelle galette des rois.
Près de 300 invités ont bravé
le froid pour se retrouver dans
une ambiance chaleureuse 
et gourmande aux bonnes
odeurs de frangipane.

Du 27 décembre au 3 janvier, une trentaine de membres du Foyer de
l’Amitié ont séjourné au Choucas, le chalet municipal à Sixt, en Haute-
Savoie. L’occasion de célébrer la nouvelle année avec un bon bol d’air pur
de la montagne. Au programme des festivités : randonnées en raquettes,
ski de fonds, balades et sorties à la découverte des richesses locales,
sans oublier un réveillon des plus animés !

Le mercredi 21 janvier, une quarantaine de membres du foyer
a passé une journée à Creil dans l’Oise. La fabrication des
clous et rivets par la société Rivierre n’a plus de secrets pour
eux. Après la découverte de notre patrimoine industriel et une
pause déjeuner, la visite de la maison Gallé-Juillet a permis à
l’assemblée d’admirer une cuisine du XIIIe siècle avec son équi-
pement du début du XIXe siècle, la faïence de Creil et un superbe
ensemble mobilier du Premier Empire.
Voyage, nature, culture et découverte : l’une des devises du
Foyer de l’Amitié.

2

Les virées du Foyer
de l’Amitié

4

Les couronnés 
d’un jour

No
s a

îné
s

Les activités du
Foyer de l’Amitié
Jeudi 26 février : 14h00 - Les anniversaires.
Vendredi 6 mars : 14h00 - Loto.
Mercredi 11 mars : 15h00 - Chœurs et dan-
ses des marins de l’Armée Russe au théâtre
André Malraux de Gagny. Tarif : 35 €.
Mercredi 18 mars 2009 : Journée à Paris.
Visite du Musée Grévin, passages et galeries
parisiennes. Déjeuner dans un restaurant tra-
ditionnel “au bouillon Chartier” Tarif : 55 €.
Vendredi 27 mars 2009 : 14h00 - Les anni-
versaires.
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

Le plein de bougies

NEUILLY_124  5/02/09  12:18  Page 17
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Commerce

Ils se sont
rencontrés dans un café ; leurs parents ainsi

que leurs grands-parents tenaient eux-mêmes un café et, depuis 10 ans, ils
sont les propriétaires souriants et chaleureux du “Café du Centre”. Pour le “petit
noir” du matin ou le “ballon de rouge” de l’apéritif, adressez-vous plutôt à Patrick,
l’homme du comptoir. Mais si vous souhaitez déjeuner, là c’est madame Paula
qui s’occupe de tout ! Les plats sont préparés au jour le jour. Outre les incontour-
nables plats de brasserie, vous pourrez découvrir des spécialités portugaises (notam-
ment l’Alentejana, un plat à base de porc mariné, de fruits de mer et de pommes 
sautés). Avec le soleil en prime, à l’arrivée des beaux jours, car une belle terrasse
vous attend à l’arrière du restaurant ! Vous allez très vite devenir des fidèles de
cette brasserie conviviale, si vous ne l’êtes déjà….

Co
mm

er
ce

3

1

1. En centre ville, avenue Foch, le bien nommé “Café du Centre”
2. Patrick et Paula ANTUNES vous attendent, tout sourire, dans leur café
3. Convivialité au comptoir du café

2

Un air de 

famille

Café du Centre
40 Avenue du Maréchal Foch

93360 Neuilly plaisance
Ouvert tous les jours 

sauf le lundi
Restaurant ouvert le midi 

du mardi au samedi
Tél : 01.43.00.10.50

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Artisanat

Tout d’abord, qu’est-ce que la peinture à
la caséine ?
C’est une technique ancestrale qui remonte
à la fin du XVème siècle. Issue d’une protéine
de lait, le produit est plus couramment
appelé “peinture au fromage blanc”. 

Comment l’utilise-t-on ?
Elle s’utilise comme une gouache. Diluable
à l’eau, elle est d’une grande simplicité. En
épaisseur ou en jus, cette peinture sèche
en 7 à 8 minutes, ce qui rend tout à fait

possible l’exécution de
travaux “dans le frais”.
Elle peut s’appliquer 
avec un pinceau, 
un rouleau ou bien
encore un pistolet,
aussi bien sur le bois,
la toile, le carton, le

papier que sur la terre cuite. Cette polyva-
lence des supports permet une grande 
variété d’application picturale : fonds, motifs
floraux, trompe l’œil, faux marbres, natures-
mortes, architectures, paysages et bien
d’autres encore.

Comment se caractérise cette peinture ?
Son rendu est comparable aux peintures
anciennes, à savoir : un velouté, une matité
et une profondeur  proche des plus grands
chefs-d’œuvre comme ceux de Giotto,
Piero De La Francesca ainsi que de pein-
tres contemporains tel Balthus qui en ont fait
un outil de travail incontournable.

Une peinture à la technique ancestrale
mais dans l’air du temps ?
Oui. En effet, cette peinture est fabriquée
en France, artisanalement, dans le respect
de la tradition, à l’aide de produits entiè-
rement naturels : pigmentation, caséine,
gomme végétale et eau purifiée. Cela cor-
respond aux attentes actuelles en matière
d’écologie et respect de l’environnement.
Sans produit chimique, cette peinture n’est
pas nocive pour son utilisateur ; comme 
son temps de séchage est plus lent que
l’acrylique, il n’y a pas besoin d’y rajouter
de retardateur chimique. C’est à la fois la

peinture d’hier et
celle du futur !

Où peut-on se procurer cette peinture ?
Vous trouverez cette peinture, ici, dans
notre entreprise mais aussi dans les maga-
sins d’arts graphiques. Nous fournissons 
les écoles de peinture, les ateliers. Dix- neuf
teintes sont disponibles pour une palette très
large de créations. 

1

3

5

2

6

Ar
tis

an
at

1. Roger BESENVAL et Danielle VECRIN
2. Facade de la Société Interco+
3. Les pots de peinture à la caséine
4/5. Exemple d’utilisation de la peinture à la

caséine
6. Œuvre de Jean-Pierre BESENVAL, artiste peintre

sur bois, spécialisé dans le meuble peint 

La société Interco+, implantée à
Neuilly-Plaisance depuis 1990, n’est
pas qu’une simple entreprise de
négoce de matières plastiques indus-
trielles, elle commercialise également
une peinture naturelle à la caséine.
Des domaines bien différents, direz-
vous. La raison est simple, c’est une
histoire de famille.
Jean-Pierre BESENVAL est un peintre
sur bois mondialement connu. Ce
dernier a mis au point sa propre
peinture à la caséine. C’est tout 
naturellement que son frère, Roger ,
responsable de l’entreprise, la com-
mercialise.

Rencontre avec
ROGER BESENVAL

INTERCO+
32 avenue Carnot

93360 Neuilly-Plaisance
Tél : 01.43.00.85.40
Fax : 01.43.0085.44

www.meublespeints.com

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi 

8h30-12h15 et 13h30-18h30

www.mairie-neuillyplaisance.com

4

La peinture d’hier, 
lapeinture du futur
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Nos sportifs en herbe n’ont pas hésité à 
braver le froid et la neige pour participer
à la 5ème animation des Samedis d’Initiation
Sportive, samedi 10 janvier.
Ne pouvant fouler la piste d’athlétisme au
risque de faire de jolies glissades, ils se sont
réchauffés grâce à l’activité karaté dispen-
sée par les entraîneurs de Neuilly-Plaisance
Sports. Samedi 14 février, ce sont les
entraîneurs de la section natation qui 
encadreront la 7ème animation à la piscine
municipale pour une séance aquatique !

S a l u o n s l a  
performance
de Paul ELLUL.
C e j u d o k a
nocéen, qui
concourt dans
la catégorie des
lou rds (p lus  
de 90 kg), a
terminé 5ème aux
championnats
d e F r a n c e  
élite de judo
UNSS qui se
sont déroulés
le samedi 24 

janvier à Châtellerault. Son professeur de
judo, Jacky BICHEUX, l’a chaleureusement
félicité pour son parcours dans cette 
compétition ainsi que pour la qualité de 
son judo. La prochaine étape sera la 
qualification aux championnats de France
de la Fédération Française de Judo (FFJDA).
Tous nos encouragements, Paul !

Voilà maintenant 22 ans que l’association le
Mille-pattes fait marcher les Nocéens. Forte
d’une centaine d’adhérents, elle propose une
palette de randonnées, aussi bien en monta-
gne, pour les plus chevronnés, que des visites
guidées dans Paris pour plus de détente. 
Si vous aussi, vous aimez “user vos souliers”,
inscrivez-vous, la première randonnée de
prise de contact est offerte.  
Informations : 
http://pagesperso-orange.fr/mille-pattes/
ou le président de l’association M. Meunier
au 01.64.63.60.41

Voici les prochaines sorties prévues :
Dimanche 15 février : la butte de Doue
Parcours : 21 km
Rendez-vous : 9h parking Lamarque
A vos chaussures pour cette randonnée à la

butte de Doue, point culminant de la Seine-
et-Marne avec ses 202 m d’altitude
Mardi 24 février : le parc floral de Vincennes
Parcours : 11km
Rendez-vous : 13h30 place Montgomery
En logeant les bords de Marne et par le
GR14A, vous arriverez au parc floral de
Vincennes, célèbre pour son paysage sans
cesse renouvelé et ses jardins thématiques.
Dimanche 1er mars : la forêt de Rougeau
(Seine-et-Marne)
Parcours : 19 km
Rendez-vous : 9h parking Lamarque
Au long de cette randonnée, vous découvri-
rez la ferme de Coulevrain à la traditionnelle
tour carrée briarde. Vous pourrez également
observer les coteaux de la Seine, propices au
jaillissement des sources.
Mercredi 11 mars : à la découverte du Vème
arrondissement de Paris
Visite guidée
Rendez-vous : 14h, métro Saint-Marcel
Randonnée urbaine , à la découverte d’un
quartier authentique et hétéroclite de la capi-
tale où l’on dénombre de nombreux sites cul-
turels  (Institut de Paléontologie Humaine,
Muséum d’histoire naturelle, Institut du Monde
Arabe, jardin des Plantes…)

20
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1. Démonstration face aux apprentis karatékas
2. Photo souvenir  en compagnie de 

Mme PELISSIER, Maire-adjoint aux Sports
3. “Le Mille-Pattes” à l’occasion de sa 

randonnée-barbecue annuelle
4. Paul ELLUL, une graine de champion1

3

4

Bravo les 
champions

Nouvelle saison pour 

les randonneurs

Une folle envie de jouer au tennis ? De vous préparer pour Roland
Garros ? Les tennis couverts municipaux ont encore quelques plages
horaires disponibles à vous proposer. 
Alors dépêchez-vous car elles ne sont pas nombreuses (les matins pour
les lève-tôt, aux heures de déjeuner pour une pause sportive…). 
Pour plus de renseignements, appelez dès maintenant au 
01 43 08 16 14. Et n’oubliez pas : vous êtes de la graine de 
champion !
Tennis couverts - Stade municipal - 27 rue Marguerite - 93360 Neuilly-
Plaisance

Jeux, set et match !

Du nouveau 
sur les tatamis

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Du 2 février au 7 mars 2009 
Au bureau d’accueil de la Mairie

6 rue du Général de Gaulle 
93360 Neuilly-Plaisance

Les lundis, mercredis et vendredis : 8h30-12h et 13h30-17h15 (17h le vendredi)
Les samedis : 8h30-12h

Plus d’informations au 01.43.00.96.16
www.mairie-neuillyplaisance.com

Travaux

Échos de

chantier
1/2. Bassin Casanova
3. Bassin Lamarque 

2

• Bassin de rétention Casanova : excavation de toute la terre,
nous pouvons voir ainsi la profondeur du bassin

• Bassin de rétention Lamarque : mise en place d’un puits de
forage pour pouvoir creuser sous la chaussée

Suite au grand froid et à la neige surve-
nus début janvier, les services techniques
de la ville ont procédé au salage préven-
tif des rues de notre ville. Plus de 25 ton-
nes de sel ont été utilisées, entre le lundi
5 et le mercredi 7 janvier au soir et a
permis une meilleure circulation des véhi-
cules, et ce, malgré des températures 
largement inférieures à moins 10°C
pendant plusieurs jours.
En dépit de la pénurie de sel qui a touché
la Région Ile-de-France et le coût, tant
financier qu’écologique d’une utilisation
trop importante, les services municipaux
ont procédé, de manière méthodique 
et responsable, au déneigement des
voies principales de Neuilly-Plaisance,
qui compte près de 40 km de voirie.
Les bacs de sable, situés à l’angle de
certaines rues, sont destinés à l’usage
des agents des services de la ville afin
que ceux-ci procèdent au déneigement
des voies et des trottoirs situés devant les
bâtiments communaux. 
Ces réserves ne sont ainsi aucunement
mises à la disposition des riverains pour
le déneigement de leurs jardins ou de
leurs cours. Chaque citoyen est en effet
responsable de l’entretien des trottoirs
situés devant son habitation et doit pour
cela disposer des moyens le permettant.
Toutefois, nos équipes techniques sont
intervenues chez une centaine de Nocéens
en difficulté, principalement chez les
personnes âgées.

Depuis le 2 février, la municipalité a mis en place une
grande consultation des Nocéens au sujet du réaménage-
ment du centre ville. 
Vous avez reçu dans votre boîte aux lettres la brochure avec
les différentes propositions concernant les aménagements 
possibles pour notre centre ville et sur lesquels nous vous
demandons de vous prononcer.
Vous avez jusqu'au 7 mars inclus pour nous faire parvenir
votre questionnaire dument rempli. Si nous recevons moins
de 2000 réponses, le projet  ne sera pas pris pas en
compte. Si vous n’avez pas reçu la brochure, vous pouvez
vous la procurer en Mairie ou la télécharger sur notre site :
www.neuillyplaisance.com. De plus, des permanences sont
organisées pour répondre à vos interrogations aux horaires et
dates indiqués ci-dessous.

www.mairie-neuillyplaisance.com 21

Déneigement
des voies

1

3

Grande consultation
du centre ville
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Comme chaque hiver, les employés
municipaux des Espaces verts pro-
fitent de la trêve hivernale de la
nature pour faire des travaux impor-
tants au parc. Ainsi, en janvier, 
ils ont procédé à l’abattage des
arbres présentant un risque pour
le public. A noter que certains
arbres morts ne présentant pas
de risques sont conservés car
ceux-ci sont utiles dans l’écosys-
tème. En effet, certains insectes

et oiseaux tels que les pics qui s’en
servent aussi de refuge comme les chouet-
tes et les lérots. 

Nature & environnement

Travaux 
d’hiver

1

3

4
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En ce début du mois de janvier, malgré le beau tapis blanc qui a recouvert le parc
des Coteaux d’Avron, nous avons dû le fermer par mesure de sécurité. Seuls les
moutons ont pu en arpenter les espaces enneigés.

21 février : séance de diapositives,
bibliothèque municipale
28 mars : repas annuel au restaurant 
“La ferme du Buisson” célébrant les 30 ans
de l’association
20-21-22 avril : voyage de 3 jours à la
découverte du Berry
13 juin : visite de la maison de
Châteaubriand à Châtenay-Malabry, 
promenade à l’Arboretum et découverte
du jardin de l’Île verte
18 juillet : jury concours “Fleurir la France”
Plus d’informations : Neuilly-Plaisance
Ville Fleurie et des Amis des Fleurs, 
M. MAUGER au 01.43.00.56.43

Les activités
de Neuilly-
Plaisance
Ville Fleurie
et des Amis
des Fleurs

5

22 www.mairie-neuillyplaisance.com

Un air de 
montagne…

1/2. Entretien du parc :  abattage des arbres
3/4. Quand la neige magnifie la nature hivernale

du parc
5. Avec leur laine, les moutons ont été protégés du

froid

Amis de l’art floral 
et de la nature, 

voici le programme 
des activités de 

l’association nocéenne
pour le 1er semestre

2009.
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L’écho tri

A déposer dans le bac bleu, en vrac
(sans sac en plastique) :
• les emballages : bouteilles (d’eau, de

soda, de lait, d’huiles…), flacons de
produits ménagers (lessive, adoucissant,
lave vaisselle…), et de produits d’hy-
giène (gel douche, shampoing…) ;

• les emballages métalliques (les boites
de conserves, les cannettes de boissons,
les barquettes en aluminium, les bidons
de sirop, les aérosols non toxiques, les
boites en acier et en aluminium…), 

• les briques alimentaires (de lait, de
soupe, de jus d’orange…)

• les emballages cartonnés : cartons et
cartonnettes blanc et bruns, plats ou
ondulés ;

• les journaux, les magazines, les revues,
les prospectus, les feuilles de papiers
(blancs ou de couleur, glacés) et les
enveloppes (avec ou sans fenêtres), les
livres (les couvertures rigides ou en plas-
tique sont à enlevées).

A ne pas déposer : 
• les sacs en plastique ;
• les films en plastique (emballages de

revues, cellophane…) ;
• les pots de yaourt, de crème fraiche,

les barquettes en plastique ;

• le polystyrène (barquettes et autres) ; 
• les objets en plastique autres que les

bouteilles et flacons (les CD rom, jouets
en plastique…) ;

• les calques, photos, les carbones,
papiers plastifiés, les papiers souillés,
papiers moisis, papiers déchiquetés de
petite dimension, confettis, pochette
plastique, les revues sous blister,
papiers alimentaires, les lots d’étiquet-
tes autocollantes, papiers métallisés ;

A savoir :
•Les produits fins ne passent pas dans les

mailles du processus du tri tels que les
tickets de métro les paquets d’emballa-
ges des cigarettes… 

• Les déchets toxiques ne doivent pas
être mis dans le bac bleu : tous les fla-
cons portant les symboles suivant sont à
exclure du tri :

Vous pouvez les déposer au Camion
Planète (cf. p.25)
• Inutile de laver vos emballages avant

de le jeter, il suffit de bien les vider.

AGIR AU LIEU DE COMPATIR
Non Neuilly-Plaisance n’est pas épargnée par la crise :
1/3 des foyers de notre commune ne sont pas imposés, 20%
des foyers se situent dans la tranche la plus basse d’imposi-
tion. On dénombre 486 demandeurs d’emplois et 279 béné-
ficiaires du RMI, sans compter les salariés à situations 
précaires (intérimaires, contrats à durée déterminée…).
Le Maire se donne bonne conscience en prêtant un local
au Restos du Cœur ou en faisant la promotion d’un centre
d’hébergement d’urgence géré par l’Association Hôtel 93,
mais au-delà de cela que fait-on pour mettre en œuvre le 
respect de la loi SRU ? Neuilly-Plaisance fait partie des com-
munes qui n’appliquent pas la loi en matière de logement
social et pendant ce temps le Maire s’extasie devant le 
nouvel abri en bois en palettes de manutention : A emploi
précaire, abri précaire ! Est-ce cela, nous citons : “incarner
l’espoir” ? Est-ce, “tisser du lien social” que de refuser, comme
le fait le Maire, un étalement des paiements des classes
de neige pour quelques familles en difficultés, afin de 
permettre à leurs enfants de partir comme les autres ?

A Neuilly-Plaisance aussi vous croiserez des Sans Domicile
Fixe, des gens qui ont faim, des gens qui glanent à la fin du
marché. Cette précarité est totalement évacuée du discours
municipal.
Le Maire a beau jeu de rédiger des rapports d’information
sur les politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Que
propose t-on à l’échelle nocéenne ? Faut-il rappeler que
Monsieur le Maire est aussi Sénateur de la majorité, qu’il
vote les lois et qu’aujourd’hui l’échec de la droite tient en
quelques mots : plus de pauvres et de précaires et des riches,
toujours les mêmes, de plus en plus riches.

Que l’on prenne garde : une société où le nombre de 
pauvres ne cesse d’augmenter dans l’indifférence ne 
restera pas prospère longtemps. Face à ce risque donnons
nous tous les moyens d’agir.
Rejoignez nous pour préserver des conditions de vie
décentes pour chacun d’entre nous.

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

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

Démocratie locale

La collecte des déchets verts (tontes,
déchets de jardin, élagages, feuil-
les…) prend son rythme hivernal
jusqu’à la fin mars 2009. En cette
saison où la nature fait une pause,
vos déchets sont collectés les 1er

et 3ème mardis du mois. Pensez à 
sortir vos bacs marron aux dates 
suivantes : les mardis 17 février, 
3 et 17 mars.
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1/2. Bouteilles en plastique et flacons d’hygiene 
à mettre dans le bac bleu

La collecte des
emballages

1

2

Déchets verts

NEUILLY_124  5/02/09  12:19  Page 23



Emploi
Vous êtes Bac+4 et plus, âgé(e)

de moins de 30 ans ? Vous êtes

motivé(e) ? Vous voulez un

emploi en adéquation avec vos

compétences ?  500 sociétés et

1 000 parrains vous ouvrent les

portes de leurs entreprises grâce

à l’association Nos quartiers

ont des Talents.  Pour profiter 

de ce réseau et de ces conseils, 

inscrivez-vous vite sur le site

www.nosquartiers-talents.com

rubrique Jeunes diplômés.

FERMETURE 
EXCEPTIONNELLE

La piscine municipale sera fermée la
deuxième semaine des vacances d’hiver, 
du lundi 23 février au dimanche 
1er mars inclus, en raison de la vidange.

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 15 février
Mme JICQUEL Mme BAUMGARTH
218 rue Pierre Brossolette 01 43 00 18 01
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 03 31 30

• Dimanche 22 février
M. LALES Mme THORAL
13 avenue Michel Goutier 01 43 00 16 45
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 03 29 64

• Dimanche 1er mars
M. GOND Mme DUMBI
6 avenue Detouche 01 43 08 06 32
93250 VILLEMOMBLE
01 48 54 05 57

• Dimanche 8 mars
M. VANNIER M. CAUDERLIER
4 rue Roger Cailteux 01 43 00 21 96
93160 NOISY-LE-GRAND
01 45 92 85 00

• Dimanche 15 mars
M. FAURON Mme BAUMGARTH
97 rue du 11 Novembre 01 43 00 18 01
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
01 43 08 22 82

Le bloc-notes du mois
Recensementmilitaire

Les filles et les garçons nés enfévrier ou mars 1993 doivent sefaire recenser en mairie pendantleur mois d’anniversaire et êtremunis d’un justificatif de domicileet de leur carte nationale d’identité.

Attention aux faux
démarcheurs !

Des personnes se présentent
comme collectant de l’argent
pour des Restos du Cœur. Mal
intentionnées, elles profitent de
la générosité des donneurs. Il faut
savoir que personne n’est habi-
lité à effectuer de telles démar-
ches. Seuls les dons par chèque,
mandat ou en ligne sur le site
internet www.restosducoeur.org
sont possibles. Soyez vigilant.

Info Caf

En février et en mars 2009 les agences familles de Bobigny, Noisy-

le-Grand, Rosny-sous-Bois et Saint-Denis sont fermées le jeudi. 

Les lundis, mardis, mercredis et vendredis, les agences familles sont

ouvertes de 8h30 à 16h30 sans interruption.

Passeport : 
nouveaux

tarifs
Depuis le 2 janvier, de nou-
veaux tarifs sont appliqués
pour le timbre fiscal nécessaire
à l’obtention d’un passeport.
Voici les tarifs désormais en
vigueur  :
• 88 € pour un adulte
• 44 € pour les mineurs  de 

15 à 18 ans
• 19 € pour les mineurs de

moins de 15 ans

Enquêtes de l’INSEE
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
effectue  tout au long de l’année des enquêtes sous forme de
sondage. Parmi les logements tirés au sort, un certain nombre
d’entre eux sont situés à Neuilly-Plaisance. L’enquêteur de
l’INSEE susceptible de vous interroger est toujours muni d’une
carte officielle l’accréditant. Du 2 au 28 mars, aura lieu une
enquête sur le recensement des communautés. Son objectif est
de dénombrer les personnes résidant dans les communautés,
c’est-à-dire un ensemble d’habitations relevant d’une même 
autorité gestionnaire dont les habitants partagent à titre habituel
un mode de vie en commun (casernes, internats, cités universi-
taires, foyer de jeunes travailleurs, communautés religieuses, 
établissements pénitentiaires).

Nouvelle permanence à la MCJ
Début mars, la mairie organisera une permanence de son service
logement dans les locaux de la MCJ, rue des Renouillères, afin de favoriser
l’écoute des doléances des habitants de la résidence des Renouillères.
Cette permanence se tiendra tous les jeudis de 8h30 à 12h. Un véritable
service de proximité pour les Nocéens.
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Le bloc-notes du mois

A partir du mois de février 2009, le système de coupon
de la carte Orange, fameux titre de transport francilien,
sera définitivement abandonné au profit du passe
Navigo. Ce dernier offre plusieurs avantages : passage
plus rapide aux valideurs, plus de souplesse en terme
de forfait et de remplacement en cas de perte ou de vol.
Un gain de temps et de facilité pour les usagers. Tous à
vos passes !
Plus de renseignements dans les gares d’Ile-de-France
ou sur www.transilien.com

Bienvenue au 
“passe Navigo”

État civil
Décembre 2008- Janvier 2009
• Naissances : 
Jennah DENIS - Eloïse MOQUEREAU - Hugo 
POULAILLEAU - Cameron WLOKA - Joane
NKUINDJI NGAKOU - Mathilde POITEVIN - 
Emma LOPPE - Maïmouna CAMARA - Diego 
VAZ-CALAMOTE MARQUES - Hana MALKI - Erika
MERCIER - Derline PAGENEL - Claire ALCIME -
Gabrielle BACHET - Madyson NICOLAS - 
Adam CHAMPEAU - Emie LEGE - Alexandre
MONETTI--DOMARD - Malo GAQUIERE - Alex
NOEL - Charlotte MAYER
• Mariages :
Mohamed MIR et Besma EL MAJBRI - Arfan 
SADDIQUE et Hassina MEDDEHI - 
• Décès :
Yannick COLEOU - 51 ans - Jeanne DESPLACES
veuve LIENHART, 100 ans - Juana DE LA FUENTES
Y VINCENTE veuve SIMON, 75 ans - Jacqueline
CONSTANTIEN Veuve BAUBILLIER, 93 ans -
Jeanne BOILLOT Veuve HEME, 90 ans - Jeanine
MACQUART Veuve NICAUD, 81 ans - Odette
BEAUDOUX Epouse HUARD, 88 ans - Yolande
MANSIET Veuve MOROSINI, 89 ans - Albert
MOREL, 82 ans - Berthe CARRIE épouse
MAZENC, 78 ans - Bernard BORNE, 70 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. Ce service gratuit
s’adresse aux particuliers : c’est le
“camion Planète”. Il stationne 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 20 février
Vendredi 20 mars
Centre ville :

Dimanche 1er mars
Dimanche 5 avril

PROCHAINES DATES :
Vendredi 13 février
Vendredi 27 février
Vendredi 13 mars

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

Il ne faut surtout pas jeter vos batte-

ries et gravats avec vos ordures

ménagères, ni à côté de celles-ci.

La mairie propose un point de dépôt

gratuit aux Nocéens, munis d’un jus-

tificatif de domicile récent, dans ses

ateliers situés au 147 avenue Foch.

Vous pouvez y déposer ces déchets

du lundi au vendredi de 8h à 12h

et de 13h30 à 16h30 et le samedi

de 9h à 13h. Attention pour les 

gravats, seulement à hauteur 1m3

par quinzaine.

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

Initiative 93
Depuis  juillet 2008, l’association Initiative 93 dispose d’un nouveau site internet : www.initiative93.com. Vous souhaitez créer votreentreprise, n’hésitez pas àconsulter ce site pour connaîtreles différentes démarches pour être aidé et financer votre projet.

FERMETURE
En raison des vacances scolaires, le service
des Affaires scolaires et le Centre municipal
de l’Enfance seront fermés le samedi 14
février.

BraderiesLes prochaines grandes braderies de laCroix Rouge se dérouleront le vendredi20 février de 14h à 17h30 et le samedi21 février de 8h à 11h30. Venez nom-breux au 3 bis place Jean Mermoz fairede bonnes affaires.
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Mercredi 14h (ciné-mômes tarif unique 3,20 €; 
4,50 € aux autres séances) - Samedi 14h30 

Dimanche 14h30 - Lundi 14h30 - Mardi 14h30

LABAN, 
LE PETIT FANTÔME
De Lasse Persson, Per Ahlin…
Origine : Suède / Durée : 44’
Courts métrages d’animation pour
tous, petits à partir de 3 ans
Laban vit au château Froussard avec
Papa fantôme, Maman fantôme et sa petite sœur. Bien sûr,
comme dans tous les châteaux habite aussi une famille royale
et surtout le petit Prince Sottise. Bref, tout ce qu’il y a de plus
normal pour un château hanté sauf que... Laban, le petit 
fantôme, a peur du noir !

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

SEPT VIES
De Gabriele Muccino
Origine : USA / Durée : 2h03
Avec Will Smith, Rosario Dawson…
Drame, pour tout public 
Hanté par un secret, Ben cherche sa
rédemption en transformant radica-
lement la vie de sept personnes qu’il
ne connait pas.
Deuxième collaboration du réalisa-
teur avec Will Smith après “À la recherche du bonheur”.
Touchant.

Mercredi 21h - Jeudi 18h15 - Samedi 18h15
Dimanche 21h - Lundi 15h45 - Mardi 18h15

CHE - 1ère Partie : 
L’ARGENTIN* 
(version originale)
De Steven Soderbergh
Origine : USA / Durée : 2h07
Avec Benicio Del Toro…
Biopic, pour adultes et adolescents
Evocation de la vie de “Che” Guevara
et la guérilla qu’il mène avec Fidel
Castro à Cuba contre le régime du général Batista.
Une interprétation formidable de Benicio Del Toro qui lui
valut le prix d’interprétation à Cannes en 2008.

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

FROZEN RIVER 
(version originale)
De Courtney Hunt
Origine : USA /Durée : 1h37
Avec Melissa Leo, Misty Uphan …
Drame, pour tout public 
Deux femmes tentent de faire franchir la
frontière entre le Canada et les États-Unis
à des immigrants dépourvus de papiers.
Prix du meilleur film au Festival de Sundance 2008. Le meil-
leur du cinéma indépendant américain !

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 11 au mardi 17 février Du mercredi 18 au mardi 24 février

Mercredi 14h (ciné-mômes tarif unique 3,20 € ; 
4,50 € aux autres séances) - Jeudi 14h30

Samedi 14h30 - Dimanche 15h - Lundi 15h - Mardi 14h

LES NOUVELLES 
AVENTURES DE LA PETITE
TAUPE
De Zdenek Miler
Origine : République 
Tchèque / Durée : 44’
Courts métrages d’animation,
pour tous, petits à partir de 3 ans
Les aventures de la Petite taupe
continuent avec cinq nouveaux courts métrages : La Petite
taupe et le hérisson, La Petite taupe et le téléphone, La Petite
taupe et les allumettes, La Petite taupe et l’automobile et La
Petite taupe et la musique.

Mercredi 15h30 - Jeudi  21h - Vendredi 14h  
Samedi  21h - Dimanche 16h15 - Lundi 16h15 - Mardi 21h

ENVOYÉS TRÈS
SPÉCIAUX
De Frédérique Auburtin
Origine : France / Durée : 1h33
Avec Gérard Jugnot,
Gérard Lanvin…
Comédie, pour tout public 
Les tribulations d’un journaliste et d’un
technicien de radio envoyés en Irak... ou presque !
Une comédie originale sur un sujet grave : la prise d’otages. 

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

LES NOCES REBELLES  
(version originale)
De Sam Mendes
Origine : USA / Durée : 2h35
Avec Leonardo DiCaprio,
Kate Winslet…
Drame, pour tout public
Au milieu des années 50, un
couple de banlieusards qui a
tout pour être heureux (enfants, maison...) est confronté à un
dilemme : écouter ses désirs ou s’adapter à la société. 
Golden Globe 2009 de la Meilleure actrice pour Kate
Winslet dans un film dramatique.

Jeudi 15h45 - Vendredi 21h - Samedi 15h45
Dimanche 18h15 - Lundi 21h - Mardi 17h45

SLUMDOG MILLIONAIRE*  
(version originale)
De Danny Boyle
Origine : Grande-Bretagne / Durée : 2h
Avec Dev Patel, Irrfan Khan …
Drame, pour tout public 
Le récit pittoresque d’un jeune homme issu
des bidonvilles de Bombay en passe de gagner le jeu télé-
visé “Qui veut gagner des millions”.
Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleur
musique aux Golden Globes 2009 ! Un film passionnant !
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Mercredi 13h45 (ciné-mômes tarif unique 3,20 €)
jeudi 14h30 - Vendredi 14h30 - Samedi 14h30

Dimanche 14h30

DUMBO
De Walt Disney
Origine : USA / Durée : 1h14
Animation,
pour enfants à partir de 4 ans
Par un beau matin de printemps, une
cigogne livre un nouveau-né à
Madame Jumbo, une femelle éléphant pensionnaire d’un cir-
que itinérant. À sa grande surprise, sa progéniture arbore
des oreilles démesurément grandes…
Un classique de Walt Disney de 1947, à voir absolument !

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

KING GUILLAUME
De et avec Pef
Origine : France
Durée : 1h25
Avec aussi Florence Foresti…
Comédie, pour tout public 
à partir de 9 ans
Amoureux comme au premier jour, Magali et Guillaume mènent
une vie tranquille en banlieue. Tout se complique lorsque le père
de Guillaume le contacte pour lui annoncer qu’il hérite d’un authen-
tique royaume au large de la France et de l’Angleterre...
Une comédie pour toute la famille !

Mercredi 17h20 - Jeudi 21h - Vendredi 18h30 
Samedi 21h - Dimanche 16h15 - Lundi 14h et 21h

WALKYRIE
De Bryan Singer
Origine : USA / Durée : 1h50
Avec Tom Cruise...
Drame historique,
pour adultes et adolescents
S’il a toujours été un fidèle serviteur
de son pays, le colonel Stauffenberg
s’inquiète de voir Hitler précipiter l’Allemagne et l’Europe 
dans le chaos. Comprenant que le temps presse, il décide
de passer à l’offensive...
Le film est inspiré de l’histoire vraie de l’attentat manqué
contre Adolf Hitler en juillet 1944.

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

CHE - 2ème Partie : 
GUERILLA* (version originale)
De Steven Soderbergh
Origine : USA / Durée : 2h07
Avec Benicio Del Toro…
Biopic, pour adultes et adolescents
Plus qu’un soldat, le Che est devenu une figure glamour. Mais,
soudain, il disparaît. Il réapparaît en Bolivie, incognito et mécon-
naissable, oeuvrant clandestinement à la constitution d’un groupe
censé amorcer la grande Révolution latino-américaine.
Deuxième et dernier volet du diptyque sur le Che.

Mercredi 14h (ciné-mômes tarif unique 3,20 ) 
Samedi 14h30 et 18h45 - Dimanche 13h45 - Mardi 21h

VOLT, STAR 
MALGRE LUI
De Chris Williams
Et Byron Howard 
Origine : USA
Durée : 1h35
Animation,
pour tout public 
à partir de 5 ans
Bolt, un chien star des plateaux de télévision à Hollywood,
est envoyé accidentellement à New York où sa rencontre avec
un chat et un hamster va lui faire prendre conscience des réa-
lités de la vie. 
L’excellent réalisateur de “Toy Story” revient avec une petite
merveille d’animation pleine d’humour !

Mercredi 16h -Jeudi 20h30 -Vendredi 17h45 - Samedi 21h
Dimanche 15h45 - Lundi 14h et 20h30 - Mardi 14h

L’ÉTRANGE 
HISTOIRE DE
BENJAMIN 
BUTTON
De David Fincher
Origine : USA
Durée : 2h35
Avec Brad Pitt,
Cate Blanchett…
Drame fantastique, pour tout public
“Curieux destin que le mien...” Ainsi commence l’étrange his-
toire de Benjamin Button, cet homme qui naquit à 80 ans et
vécut sa vie à l’envers, sans pouvoir arrêter le cours du temps.
David Fincher, réalisateur également de “Usual suspect”
et “Fight club” signe un film familial, le portrait d’un homme
à travers cinquante d’Histoire. 

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

ESPION(S)* 
De Nicolas Saada
Origine : France
Durée : 1h39
Avec Guillaume Canet,
Géraldine Pailhas…
Espionnage, Romance,
pour adultes et adolescents
Avec son collègue Gérard, Vincent, un jeune bagagiste dans
un aéroport, a l’habitude de voler dans les valises avant leur
embarquement en soute. Alors qu’il fouille un bagage diplo-
matique, Gérard meurt brutalement suite à une explosion...
Un excellent film réalisé par un cinéphile, ancien critique
de cinéma, bien documenté. Un film passionnant, à ne pas
manquer !

Du mercredi 25 février au mardi 3 mars Du mercredi 4 au mardi 10 mars

* 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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