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Le mois dernier…

Ce mois-ci

Le programme

“La Fauvette” Informations 01 43 00 10 10

1. Succès de Neuilly-Plaisance Ville Nature”
2. Bonne humeur lors des kermesses de la ville

1. Rendez-vous lors des inscriptions groupées
2. La piscine municipale vous attend tout l’été
3. CMASC, des spectacles en continu
4. Remise des dictionnaires aux CM2 de l’école Joffre par M. PELISSIER, Maire-adjoint
5. L’aventure “Black Raffiné”
6. Félicitations à nos champions de tennis
En couverture : Neuilly-Plaisance-ville nature : un réel succès !

1 2

1 2

3 4

5 6
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“La 
dynamique
nocéenne”

Comme chaque année, le mois de
juin a été riche en événements : ker-
messes, spectacles de fin d’année
pour les écoles, les associations et
les structures culturelles et sportives 
de la ville. Un dynamisme qui ne se
dément pas d’année en année.

C’est ce même dynamisme que les
agents municipaux ont mis en œuvre
pour vous offrir un magnifique week-
end dédié à la nature les 20 et 21
juin dernier au Parc des Coteaux
d’Avron. Un véritable succès, avec
plus de 12 000 visiteurs, dans une
ambiance champêtre qui annonçait
les vacances. Je tiens à saluer le
dévouement de chacun de ceux qui
ont fait de ce week-end une véritable
réussite. Faire découvrir la nature aux
plus jeunes, sensibiliser à la notion
de développement durable et aux
gestes éco-citoyens de manière ludi-
que : pari tenu par cette grande mani-
festation.

Ce fut l’occasion pour les Nocéens
de se retrouver avant la période 
estivale. Je sais que certains partiront
en vacances mais également que
nombre d’entre vous ne partira pas.
Pour les plus jeunes la municipalité
s’attache à proposer des activités

variées à la MCJ, Centre Municipal
de l’Enfance… Sports, activités 
culturelles et bonne humeur seront
au rendez-vous de l’été. On ne
s’ennuiera pas à Neuilly-Plaisance.

Cet été ne sera pas synonyme
d’inactivité dans notre ville, les ser-
vices municipaux profiteront comme
d’habitude de la trêve estivale pour
entreprendre des travaux plus impor-
tants, notamment dans les écoles,
pour améliorer encore le cadre de
travail de nos écoliers.

Se met en place également l’opéra-
tion d’inscriptions groupées qui, 
dès la fin août : le vendredi 28, le
samedi 29 ainsi que les lundi 1er et
mardi 2 septempbre vous permettra
de choisir vos activités de rentrée
avec une démarche simplifiée.

Bonnes vacances à toutes et tous.

Christian DEMUYNCK

Le mot du Maire

NEUILLY_129  6/07/09  11:02  Page 3



Courrier des lecteurs

Bravo ! On voulait vous féliciter pour votre animation sur
la nature, samedi 20 et dimanche 21 juin, au parc des
Coteaux d’Avron, c’était super ! Ma petite fille de 18 mois
a découvert les animaux en vrai. On a également pu
apprécier le goût du lait authentique, ma fille de 16 ans
ne s’attendait pas à une telle différence. Merci encore
pour ces deux agréables journées. 

Laurence B.

Merci à vous madame, à vos filles et aux 12 000 visiteurs. Nous avons pris plaisir avec les
agents municipaux à organiser cette fête autour de la nature. Dans notre contexte urbain,
nous avons la chance d’avoir un cadre unique qu’est le parc des Coteaux d’Avron. Cette
ambiance champêtre a permis à chacun de retrouver cet esprit nature. Ce week-end fut en
effet un bol d’air authentique de campagne pour tous. 

“

”

Je viens de m’installer à Neuilly-Plaisance, je souhaiterais
inscrire mon fils au centre de loisirs pour la rentrée prochaine.
Quelles sont les démarches à effectuer ? 

Agnès T.

Afin de faciliter vos démarches, la ville organise une opération d’inscriptions 
groupées aux divers services municipaux (centres de loisirs, restauration scolaire,
bibliothèque…). A la salle des fêtes les vendredi 28 août, lundi 31 août, mardi
1er septembre de 14h à 19h et samedi 29 août de 9h à 17h. En tant que nouvelle
arrivante, ce dispositif vous permettra de voir tous les services que nous vous
proposons et y adhérer, le tout, en un seul déplacement. 

“
”

J’aimerais savoir pourquoi je n’ai pas pu emprunter
l’avenue Foch depuis la place Jean Mermoz, lundi
22 juin. Cela m’a obligé à faire un détour pour me
rendre à mon travail, ce qui est gênant. Merci.

Marcel S.

Monsieur, en effet lundi 22 juin l’avenue Foch était fermée à la circulation
dans son tronçon situé entre l’avenue Paul Doumer et la rue du Général 
de Gaulle. Il en a été de même le lundi 29 juin entre l’avenue Georges
Clemenceau et l’avenue Carnot. Au vu de la forte fréquentation de cet axe
majeur de la ville, des travaux de reprise de la chaussée ont été entrepris.
L’objectif : améliorer les conditions de circulation pour vous garantir une
meilleure sécurité.

“
”
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À la une ce mois-ci

Le livre du mois
par Françoise ROUAUD
Directrice 
de la Bibliothèque

Nous voilà   
de Jean-Marie Laclavetine
Ed. Gallimard

Jeunes bourgeois en
rupture de classe, fémi-
nistes radicales, adep-
tes de la vie commu-
nautaire, extrémistes
épris d’ordre, com-
mando décidant le
transfert du cercueil 
de Philippe Pétain à

Douaumont : Tous ces personnages se retrou-
vent dans un foisonnant récit, celui de la géné-
ration d’après mai 1968, celle qui rêvait de
révolution, de dictature du prolétariat, de libé-
ration des mœurs.
Avec ce roman brillant qui passe de la drôlerie
au registre doux-amer, l’auteur fait défiler les
grands moments de l’histoire contemporaine
avec allégresse et agilité. Ses protagonistes 
cheminent dans l’existence y laissant petit à petit
chimères et idéaux. Jean-Marie Laclavetine pose
sur eux un regard amusé mais empreint d’une
bienveillante affection. Son roman est un véri-
table divertissement et un remarquable docu-
ment sur ces trente dernières années.

À LA UNE
Bravo au Centre Municipal d’Action Sportive et
Culturelle. Les adhérents des cours de danses et
de théâtre ont fait salle comble pour leurs repré-
sentations de fin d’année. Un succès qui ne se

dément pas d’année en année et qui offre toujours des
spectacles de qualité. Loisirs rime avec plaisir à Neuilly-
Plaisance.

STOP
Les personnes qui détériorent le mobilier urbain. Que ce
soit les poubelles de rue, les panneaux de signalisation ou bien
les lampadaires, nous constatons de plus en plus de dommages.
Il convient alors de remplacer ce matériel défectueux ou dérobé
et cela représente un coût pour la collectivité. Soyez vigilants.

• Mardi 14 juillet, 11h
Cérémonie de la fête nationale, rassemblement au Square 
“le Souvenir Français”

• Samedi 29 août, 14h45
Commémoration de la Libération, rassemblement place Stalingrad

• Dimanche 19 juillet, 14h
Concours de pétanque organisé par “La Pétanque Avronnaise”, 
doublette départementale, boulodrome, chemin de Meaux

• Mardi 1er septembre, 14h
Concours de pétanque organisé par “La Pétanque Avronnaise”, 
doublette vétérans, boulodrome, chemin de Meaux

• Journées spéciales “Inscriptions de rentrée”
- Vendredi 28 août, lundi 31 août, mardi 1er septembre de 14h à 19h, 

salle des fêtes
- Samedi 29 août de 9h à 17h, salle des fêtes

Représentation de la troupe de théâtre du CMASC, le 6 juin dernier
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Quelle est votre mission ?
Mon rôle est celui de médiateur et mon
objectif est de réussir à trouver une solu-
tion adaptée aux problèmes rencontrés
par les Nocéens, en matière de litige,
de problèmes de co-propriétés et de
logement. 
Les qualités d’écoute sont essentielles
afin de comprendre les situations de
chacun. Ce sont des domaines qui 
touchent à la sphère privée, il est donc
nécessaire de prendre en compte cha-
que histoire pour pouvoir les conseiller
au mieux.

Vous assistez aux assemblées de co-
propriétaires…
Oui. Je représente le maire en assistant
aux assemblées générales tenues par
les syndics dans les immeubles où la
ville possède des appartements loués
ainsi qu’auprès des organismes HLM
(FIAC, BATIGERE, etc.) où nous dispo-
sons d’un contingent d’appartements.
Je suis à même de visiter les lieux loués
par la mairie concernant des problèmes
à l’intérieur des appartements (tels 
que des infiltrations, des problèmes de
fenêtres à refaire, etc.). 
Je reçois également les personnes qui
sollicitent un logement auprès de nos
services.

Et en matière d’aide aux victimes…
J’oriente les Nocéens confrontés à dif-
férents problèmes, je les guide alors
dans leur démarche soit pour recourir
à une procédure soit pour trouver un
arrangement à l’amiable. Rassurer les
citoyens, leur faire connaître leurs droits
face à des situations complexes est 
également le cœur de ma mission. Mon
objectif : apaiser les conflits et lutter
contre l’isolement des victimes.

Interview
Michèle

CHOULET
Conseillère 
municipale, 

déléguée 
à l’Aide aux 

victimes, 
aux copropriétés

et au logement 1

Fo
cu

s Focus
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1. Michèle CHOULET, Conseillère municipale, 
déléguée à l’aide aux victimes, aux copropriétés 
et au logement

2. La résidence étudiante André Devambez

8 studios sont vacants avec date d’entrée dans les lieux au 1er septembre 2009 :

• 2 studios de 17m2 : loyer 414.70 €
• 4 studios de 18 m2 : loyer 434.21 €
• 1 studio  de 19 m2 : loyer  452.63 €
• 1 studio de 20 m2 : loyer 472.14 €

Les candidats intéressés peuvent contacter le service logement de la mairie pour
obtenir des informations sur le dossier à constituer au 01.43.00.96.16 poste 436.

Des logements étudiants 
se libèrent à la résidence
André Devambez :

2

NEUILLY_129  6/07/09  11:02  Page 6



Do
ssi

er
 du

 m
ois

7www.mairie-neuillyplaisance.com

Dossier du mois

Elections au parlement
européen - 07 juin 2009

Dimanche 7 juin, les Nocéens se sont déplacés à l’occasion
des élections européennes. L’abstention à Neuilly-Plaisance
(58,90%) a été légèrement inférieure à celle constatée sur
le territoire nationale (59,36%).

La Seine-Saint-Denis affiche le chiffre record de 67,13%
d’abstention.
Voici les résultats obtenus à Neuilly-Plaisance :

1er 1 258 576 12 564 42 0 2 0 0 0 0 0 22 0 1 110 205 16 19 2 9 0 3 0 14 0 7 19 0 61 32
2ème 1 101 496 14 482 21 0 0 0 0 1 1 0 16 0 0 128 153 7 15 1 5 0 6 0 14 1 8 26 0 50 29
3ème 1 258 570 11 559 36 2 1 0 0 1 0 0 18 0 0 131 156 19 13 3 2 0 5 0 16 0 5 25 0 79 47
4ème 1 400 621 16 605 25 0 0 0 0 1 0 0 22 1 1 130 186 12 13 4 4 0 6 2 17 1 6 31 0 86 57
5ème 1 003 438 9 429 28 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 96 132 8 16 3 6 0 6 0 17 0 9 35 0 34 25
6ème 1 059 438 8 430 18 0 1 0 0 0 0 0 8 1 0 111 111 14 19 0 8 0 5 0 10 1 6 19 0 64 34
7ème 874 294 11 283 14 0 5 0 0 0 0 0 11 0 1 43 69 7 13 1 7 0 10 0 2 1 5 13 0 58 23
8ème 1 383 452 23 429 22 0 2 0 0 0 0 0 10 1 2 67 111 5 26 1 13 0 12 0 14 1 8 29 0 66 39
9ème 1 150 503 14 489 26 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 108 140 14 15 3 5 0 6 0 13 14 1 18 0 79 33
10ème 1 013 441 11 430 24 1 0 0 0 0 0 0 13 0 0 87 135 6 18 3 4 2 3 0 27 0 5 28 0 44 30
11ème 798 296 11 285 16 0 0 0 0 0 0 0 15 2 0 49 77 5 6 1 3 0 2 0 14 0 2 15 0 53 25
12ème 680 209 4 205 6 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 48 56 5 5 0 1 0 2 0 2 0 5 16 0 30 21
TOTAL 12 977 5 334 144 5 190 278 4 11 0 0 3 1 0 170 5 5 1 108 1 531 118 178 22 67 2 66 2 160 19 67 274 0 704 395

% 41,10% 1,11% 39,99% 5,36% 0,08% 0,21% 0,00% 0,00% 0,06% 0,02% 0,00% 3,28% 0,10% 0,10% 21,35% 29,50% 2,27% 3,43% 0,42% 1,29% 0,04% 1,27% 0,04% 3,08% 0,37% 1,29% 5,28% 0,00% 13,56% 7,61%

100,00%

Abstention 58,90%
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File d’attente pour 
le bœuf à la broche

Le parc des Coteauxd’Avron très animé

Concours de cuisine
Concours de cuisine

8
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Bœuf  à la broche

De nombreux visiteurs

Concours de cuisine

Concours 
de cuisine Concours 

de cuisine
Concours 

de cuisine

Enorme succès de Neuilly-
Plaisance “Ville Nature”

Record battu ! Plus de 12 000 personnes sont venues samedi
20 et dimanche 21 juin au parc des Coteaux d’Avron pour un
week-end champêtre. Une ferme géante de 200 animaux, des
balades en poneys, près de 40 producteurs de nos régions et
de nombreuses animations : bal gazon, structures de jeux 
gonflables, ateliers pédagogiques sensibilisant aux questions de
l’environnement, sans oublier le concours de cuisine et la faran-
dole des animaux et des légumes qui ont animé ces deux jours
de festivités. 
Un coin de campagne et un avant-goût de vacances : c’est ça
Neuilly-Plaisance-Ville Nature !
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Farandole

Farandole

Farandole

Ferme

Ferme Jeux

Jeux

Farandole

Promenade 
à poney

Ferme

Jeux

JeuxJeux Jeux

Farandole
Atelier nature

Atelier nature
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Elus, autorités de la ville, associations 
d’anciens combattants et Nocéens se
sont réunis lundi 8 juin pour rendre hom-
mage aux morts pour la France en
Indochine, rappelant ainsi le sacrifice
des soldats tombés au cours de ce conflit
qui se déroula de 1946 à 1954.
Beaucoup d’émotion également dix jours
plus tard lors du 69ème appel du Général
de Gaulle le 18 juin 1940. La municipa-
lité invite également les Nocéens à venir
nombreux mardi 14 juillet à 11h, square
du Souvenir Français célébrer la fête
nationale ainsi que samedi 29 août à
14h45 place Stalingrad pour participer
à un cortège à travers la ville afin de com-
mémorer la Libération.

Le CMASC fait le plein

Neuilly-Plaisance au jour le jour

Les samedis 6 et 20 juin, les adhé-
rents de la troupe de théâtre et ceux
des différents cours de danse 
du Centre Municipal d’Action
Sportive et Culturelle se sont pro-
duits sur la scène de la salle des
fêtes à guichet fermé. Jeux de
scènes et jeux de jambes, voilà

comment clôturer l’année en beauté.

Dimanche 14 juin, les élèves de l’Ecole Municipale
de Musique ont fêté la musique avant l’heure en se
produisant à la salle des fêtes pour leur concert de
fin d’année. Un an d’apprentissage pour faire

vibrer l’auditoire à travers des morceaux 
de différentes époques, du 15ème au 21ème

siècle. Un voyage dans le temps pour nos
mélomanes qui ont su captiver leur public.
Mercredi 24 juin, c’était une ambiance plus
acoustique et “gratte” sèche  pour l’audition
de la classe de guitare à la salle polyvalente
de la bibliothèque. 

4

5
6

1

La musique
n’a pas d’âge

7

8

Devoir de
mémoire
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15

Neuilly-Plaisance au jour le jour

11

Du 6 au 13 juin, les élèves des écoles maternelles et élémentaires ainsi que ceux des
structures jeunesses de la ville ont visité l’exposition “Couleurs” de l’association Arc 
en Ciel à la bibliothèque municipale. Les nombreux visiteurs ont pu admirer un éventail
d’oeuvres dévoilant le savoir-faire des adhérents passionnés âgés de 4 à 74 ans. Bravo
encore et rendez-vous dans 2 ans !

Les riverains des rues
des Champs, des
Lilas et de la Marne
ont fait la fête entre
voisins respective-
ment les 6, 12 et 
27 juin. La bonne
humeur était au ren-
dez-vous.

9

1. Les professeurs de l’Ecole Municipale de Musique sont
montés sur scène

2. Des talents révélés 
3. Ambiance décontractée lors de l’audirtion de la classe 

de guitare
4. Notes et pas de jazz au spectacle de danse du CMASC
5/6 : Sacrés coups de théâtre des troupes du CMASC
7. Recueillement lors de la cérémonie du 18 juin
8. C. DEMUYNCK, Sénateur-Maire, lors de son discours
9. S. VALLEE, Maire-adjoint à la Culture, Mme RIDAO, 

présidente de l’association Arc-en-Ciel, C. DEMUYNCK,
Sénateur-Maire, P. FACON, Conseiller général et les 
membres de l’association lors du dicours d’inauguration
de l’exposition

10. Le Sénateur-Maire découvre les oeuvres exposées
11. Mme RIDAO, présidente de l’association Arc-en-Ciel 

présente l’exposition au Sénateur-Maire et à 
N. SEIGNEUR, Maire-adjoint au Personnel, au
Commerce et à l’Artisanat

12. Rue des Champs, 15 : en compagnie de Mme BRECHU, maire-
adjoint

13. Rue de la Marne 14. Rue des Lilas 
16. Fête des mères : Une rose pour les mamans
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Une exposition aux
mille et une couleurs

Dimanche 7 juin, les commerçants du 
marché fêtaient les mamans. Une rose était
offerte à chacune d’entre elles.

16

Fête des mères

Françoise HELIN nous a quittés en avril 2009,
à l’âge de 40 ans.
Pendant 13 ans, elle a travaillé au Choucas, 
chalet municipal à Sixt en Haute-Savoie. Elle fut 
tour à tour : aide de cuisine, lingère, femme de
ménage et serveuse. Françoise était une per-
sonne souriante, toujours de bonne humeur, très

appréciée de ses collègues et de la clientèle du Choucas. On gardera
de Françoise le souvenir de ses éclats de rire et son sens de l’humour.
Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches.

14

10

La fête des voisins,
c’est reparti !

12

Hommage

13

www.mairie-neuillyplaisance.com 11
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Neuilly-Plaisance au jour le jour

4

Elèves, parents et professeurs des écoles de
la ville, du collège et également des centres
de loisirs se sont réunis tout au long du mois de

juin pour fêter la fin de l’année. Au programme
: spectacles (danse et théâtre), jeux, victuailles…
le tout ponctué de rires et sourires.

12

1/2/3. Kermesse Ecole du Bel Air
4. Kermesse Ecole du Centre
5/6. Kermesse Ecole des Cahouettes
7. Kermesse Ecole Paul Doumer
8/9. Kermesse Ecole Foch
10/11. Kermesse Ecole Frapie

www.mairie-neuillyplaisance.com

7
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Entre kermesses
et spectacles
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Neuilly-Plaisance au jour le jour

1/2. Kermesse Ecole Victor Hugo
3. Spectacle Ecole Paul Doumer
4. Spectacle Ecole Foch
5/6. Spectacle Ecole Frapié
7. Spectacle Ecole Victor Hugo
8. Spectacle Ecole Letombe
9/10. Spectacle Collège

3

21

5

9

7
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L’été à Neuilly-Plaisance

Tous à l’eau
L’é

té 
à N

eu
illy

-P
lai

sa
nc

e

Vous ne savez pas où partir cet été ? Votre budget est serré ?
La Ville de Neuilly-Plaisance vous propose un séjour sur le
thème des balades à cheval à la campagne. Vous pourrez
apprécier les forêts de Mézières et ses alentours avec votre
monture préférée, au pas, au trot ou au galop selon vos
envies. Vous pourrez également faire du VTT, du canoe kayak
et du pédalo (à vos frais). Vous serez logé en gîte avec une
cuisinière qui vous préparera de bons petits plats… Le trans-
port est également inclus. Date : du lundi 10 août au matin
au samedi 15 août. Participation demandée : 150€, places
limitées à 8.

Contactez Mme Camilleri 
au 01 43 00 96 16

Horaires d’été de la piscine municipale, 
2 bis chemin Tortu 
• Du mardi au vendredi 11h - 20h
• Samedi 14h-18h30
• Dimanche 9h-13h
(Fermeture le 14 juillet et le 15 août)
Tarifs :
Entrée individuelle : 
• enfants (moins de 16 ans) : 1,80
• adultes : 2,20
Abonnement de 10 tickets :
• enfants (moins de 16 ans) : 11,40
• adultes : 15,30
Aire de jeux des Bords de Marne : 
• Vous pourrez vous y reposer en emprun-

tant gratuitement des transats. 
• Location de vélos du lundi au dimanche

de 10h à 19h. 3,10 € la journée (carte
d’identité demandée). 

Tous les jeunes n’ont pas la chance de 
partir en vacances ; c’est pourquoi la mairie
propose de nombreuses activités et sorties
durant l’été avec le Centre Municipal de
l’Enfance et le Service Municipal Jeunesse. 
Au programme : animations, activités
manuelles, sportives et culturelles, jeux
d’eau, pique-niques dans les parcs avoisi-
nants, sorties dans les bases de loisirs, mini-
séjours… pour en savoir plus : 
• Centre Municipal de l’Enfance : en

Mairie : 01.43.00.96.16
• Maison de la Culture et de la Jeunesse

Maurice Dorinié, rue des Renouillères,
01.43.00.46.81

• Espace 16/20 ans, 29 avenue Kennedy,
01.43.09.50.28

• Centre Municipal d’Activités du Plateau
d’Avron, 44 avenue des Fauvettes,
01.43.00.48.19

3

2

14

1. Venez vous rafraîchir à la piscine municipale
2/3. Cet été, le plein d’activités

Dernière minute :
séjour balades à cheval

www.mairie-neuillyplaisance.com
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1. Inscription de rentrée : une seule adresse : la salle
des fêtes

2. Venez participer à la brocante !
3. Découvrez le Free Style Football aux Renouillères

Inscriptions à la brocante

2
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Sortir à Neuilly-Plaisance

Afin de faciliter la vie des Nocéens, durant 4 jours vous pourrez vous inscrire aux activi-
tés sportives ou culturelles de votre choix proposées par les services municipaux : Bibliothèque,
Ecole Municipale de musique, Centre Municipal d’Action Sportive et Culturelle, Centre
Municipal de l’Enfance, Service Municipal Jeunesse, Foyer de l’Amitié, Restauration scolaire. 
Le plus : plusieurs associations de la ville seront également présentes le samedi 29 août.
Il y aura sûrement l’activité que vous recherchez alors venez les découvrir et vous inscrire.

Vous êtes amoureux de littérature ?
Alors devenez jurés du prix Goncourt
de Neuilly-Plaisance., vous pourrez
dévorer les livres de la sélection 
officielle, disponibles dès mi-sep-
tembre, puis débattre entre passion-
nés pour choisir l’ouvrage à primer.
Avis aux intéressés ! Inscription
auprès des bibliothécaires.

Bibliothèque 
“Guy de Maupassant”
11 rue du Général de

Gaulle
01.43.00.30.30

Salle des fêtes - 11 avenue Foch
Vendredi 28 août, lundi 31 août, mardi 1er septembre : de 14h à 19h 

Samedi 29 août de 9h à 17h 
Plus d’infos : 01.43.00.96.16

Dimanche 4 octobre, rendez-vous est pris
pour la traditionnelle brocante d’automne
sur l’avenue Foch de 8h30 à 18h30 et au
Plateau d’Avron de 9h30 à 18h30.
Si vous souhaitez acheter un emplace-
ment, voici les modalités d’inscription. 
Pièces à fournir obligatoirement pour toute
inscription (attention : seuls les dossiers com-
plets seront pris en compte) :
• Fiche d’inscription remplie (à retirer en

mairie ou sur le site internet de la ville
www.mairie-neuillyplaisance.com)

• Photocopie recto-verso d’une pièce
d’identité valide avec photo

• Photocopie d’une facture EDF ou de télé-

phone datant de moins de 3 mois
(échéanciers non acceptés)

• Chèque à l’ordre du Trésor Public
Tarifs pour les particuliers :
• 3m linéaires : 18 euros
• 4m linéaires : 26 euros
• 5m linéaires : 33 euros
(Pas de stand supérieur à 5m)
Tarifs pour les professionnels
• 3m linéaires : 31 euros
• 11 euros le mètre supplémentaire

Plus d’informations au 01.43.00.96.16
Aucune photocopie ne sera faite par les
services municipaux

La FIAC et Batigère Ile-de-France,
sociétés gestionnaires de la résidence
des Renouillères, organisent le mer-
credi 8 et le jeudi 9 juillet une grande
animation à destination des jeunes (à
partir de 8 ans) autour du “Free Style
Football”. Venez nombreux découvrir
ce sport aux allures de chorégraphies
artistiques.

1

3

Animations de
quartier aux

Renouillères

Prix
Goncourt

Journées spéciales
inscriptions

3

COMPLET

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Vendredi 26 juin, André PELISSIER, Maire-adjoint aux Affaires scolaires et à l’Enfance,
a remis des dictionnaires aux élèves de CM2 de l’école Joffre. Une remise sym-
bolique pour ces jeunes qui vont aller au collège dès la prochaine rentrée.

1. Des élèves fiers de leurs dicos
2. A. PELISSIER, Maire-adjoint aux Affaires scolaires et à l’Enfance

remet les dictionnaires aux CM2 de l’école Joffre
3/4. Opération bol de riz à l’école Joffre

Au total, 913 kg de bouchons ont été collectés en un mois sur l’ensemble
des points de ramassage. Soit 67 kg de plus que le mois dernier.
Les Nocéens se sont ressaisis ! 
Les élèves de l’école maternelle Paul Letombe restent une nouvelle fois les
“numéro un” des collecteurs de bouchons en dépôt individuel. Collecter
ses bouchons : un geste simple qui permet de financer du matériel pour les
personnes handicapées et d’agir pour l’environnement. 
Alors même en vacances n’oubliez pas vos bouchons !

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

Total en poids
des bouchons 46 52 40 56 56 54
collectés (kg)
Nombre de
bouchons collectés 15 333 17 333 13 333 18 666 18 666 18 000
par école (1)

Moyenne bouchons
par élève (1) (2) 104 98 130 119 171 157

En mairie : 214 kg, soit 71 333 bouchons. À la piscine : 21 kg, soit 7 000 bouchons.

ÉCOLES Cahouettes Edouard Centre Joffre Victor Bel Air
ÉLÉMENTAIRES Herriot Hugo

Total en poids
des bouchons 70 67 55 59 69 54
collectés (kg)
Nombre de
bouchons collectés 23 333 22 333 18 333 19 666 23 000 18 000
par école (1)

Moyenne bouchons
par élève (1) (2) 106 121 69 91 108 132

Bouchons collectés du 19 mai au 23 juin 2009

16

Vie scolaire

1

3

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.

Vie
 sc

ola
ire Remise des Dicos

Une belle action

Pas de vacances pour les bouchons

2

4

Vendredi 19 juin, opération “bol de riz” à l’école
Joffre. L’objectif : sensibiliser les élèves à ce que peu-
vent manger les enfants de leur âge dans les pays
pauvres et collecter de l’argent en faveur d’une asso-
ciation humanitaire, en lui reversant l’argent du repas.
Cette année, le don est allé à Action contre la faim.
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Nos aînés

17

Le Foyer de l’Amitié sera fermé le matin
du 6 au 28 juillet, ouverture l’après-
midi de 13h45 à 17h30
Madame FEUILLET organise des dépla-
cements en R.E.R. dans divers musées.
Affichage au Foyer de l’Amitié.
Conversation en 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 ven-
dredi 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 29 mai, 7 membres du Foyer de l’Amitié, nés au mois
de mai, ont soufflé leurs bougies en compagnie de leurs amis.
L’occasion de partager des moments agréables autour de délicieux
gâteaux et du verre de l’amitié. Un rendez-vous mensuel devenu
incontournable dans la vie du Foyer. Souhaitons un joyeux anni-
versaire à Mesdames Georgette SAVIOZ, Geneviève LOUET, Odile
CHAUMONT, Martine LOUVET, Myriam PROUVOT et Messieurs
Joseph REY et Daniel DELECAUX.

Les anciennes élèves de l’Ecole du Centre vont
être heureuses de savoir que leur directrice de l’époque,
Mademoiselle Louise DANGE a eu 107 ans le 24 avril dernier.
Ce fut l’occasion pour Mesdames SCHMID, LABARRE et 
BALLEREAU d’aller fêter cet anniversaire à la Maison de la MGEN
à la Verrière avec la filleule, les parents et amis de Mademoiselle
DANGE. Ce n’est pas tous les jours que l’on fête un anniversaire
aussi mémorable. Les Nocéens souhaitent à Mademoiselle
DANGE de profiter encore de nombreux moments de bonheur.

De nombreuses activités sont proposées aux adhé-
rents du Foyer de l’Amitié, notamment des sorties
découvertes et culturelles. Ainsi, mercredi 13 mai
nos séniors ont pu s’émerveiller devant les avions
du musée de l’air et de l’espace du Bourget et,
mercredi 10 juin, revivre l’histoire du Louvre, cette
forteresse médiévale devenue au fil des siècles
le plus grand musée du monde. La tête dans les

airs et un voyage dans le temps, voilà qui a enchanté nos ainés.

Mercredi 27 mai, le Foyer de l’Amitié a
convié ses adhérents au traditionnel buffet
de printemps. Un déjeuner convivial au son
de l’accordéon qui a séduit tous les par-
ticipants.

5

4

7

1. Photo souvenir au musée de l’air et de l’espace 
du Bourget

2. Les Séniors admirent la maquette du Concorde
3/4. Bonne humeur et danse au son de l’accordéon
5. Joyeux anniversaire aux stars du mois
6/7. 107 ans : un anniversaire mémorable pour 

Melle DANGE

107 ans !

Souffler
les bougies

Entre ciel et culture Informations du
Foyer de l’Amitié

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Buffet de printemps
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6
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Commerce

Voilà 21 ans que Sylvie LAMBOULEY
est opticienne à Neuilly-Plaisance
au 32 avenue Georges Clemenceau.
Mardi 23 juin, elle a inauguré sa
nouvelle boutique située désormais
au 44 avenue Foch. Christian
DEMUYNCK, Sénateur-Maire, élus,
commerçants et clients avaient
répondu présents pour saluer et
encourager cette ouverture.

Rencontre avec Sylvie LAMBOULEY
Pourquoi ce changement ?
Ma boutique avenue Georges Clemenceau était devenue trop petite,
je n’avais pas assez de place pour exposer tous mes modèles de
lunettes.
Cette nouvelle boutique, c’était l’occasion de rénover, de s’agrandir
et de profiter d’être sur l’avenue la plus commerçante du centre ville.

C’est un bien bel endroit…
Nous avons voulu créer un espace chaleureux dans lequel les clients
se sentent bien.
Un côté design et retro, très lumineux où nous avons pu mettre 
en valeur notre large choix de modèles, plus de 3000 lunettes de
vue et solaires.

Un plus ?
Un petit espace dédié aux enfants. A dis-
position : jouets, crayons de couleurs et livres
pour occuper les petits. Discret, il permet 
aux enfants de patienter pendant que leurs
parents choisissent tranquillement leurs 
montures.

Décrivez-nous votre métier d’opticien ?
C’est un métier très enrichissant, à deux facet-
tes : le conseil et la technique.
Nous guidons les personnes dans le choix
de leur monture, la nature de leurs verres.
Nous mettons tout en œuvre pour trouver le

meilleur rapport qualité prix pour nos clients.
Notre devise : connaître les besoins spécifiques de chacun (selon
les conditions de travail, les activités pratiquées…). Grâce à des
moyens techniques innovants, nous pouvons visualiser, choisir l’épais-
seur du verre, ce qui nous permet d’ajuster au mieux notre conseil.
Tous les montages des verres se font dans notre atelier. Nous pou-
vons ainsi biseauter le verre de la manière la plus esthétique et la
plus fine possible grâce à une machine automatique numérique.

Vous êtes bien entourée…
Oui. Aurélie LEVASSEUR
travaille à mes côtés depuis
7ans. De son BTS en alter-
nance à son embauche,
notre collaboration est fruc-
tueuse. Nous sommes toutes
deux hautement qualifiées
en optométrie.

De nos jours, les lunettes
sont plus qu’un simple outil
de correction ?
En effet, les lunettes sont devenues, de nos jours, un véritable acces-
soire de mode, avec des collections, des styles différents, des ten-
dances qui changent. C’est un accessoire qui met en valeur la
personnalité de chacun, d’où l’importance de bien le choisir ; et
vu les nombreux modèles que nous proposons, chacun pourra trou-
ver celui qui lui correspond. 

Co
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1. Aurélie LEVASSEUR et Sylvie LAMBOULEY,
des opticiennes tout sourire

2. Sylvie LAMBOULEY, présente sa nouvelle
boutique à Christian DEMUYNCK, 
Sénateur-Maire 

3. L’espace enfant
4. Rev Optique, votre nouvel opticien 

désormais au 44 av. Foch
5. Un large choix de montures
6. Une agréable boutique, claire et spacieuse
7. Mme POGGI, Maire-adjoint, Dr DUCLOS,

ophtalmologue, Mme SEIGNEUR, 
Maire-adjoint et Sylvie LAMBOULEY lors 
de l’inauguration

1

6

Rev Optique
44 avenue Foch

93360 Neuilly-Plaisance
Tél : 01.43.09.82.82

Horaires : 
Du mardi au samedi  
de 9h30 à 12h30 

et de 14h30 à 19h30

2

5

4

L’optique de rêve

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Artisanat

Rencontre avec ces quatre associés
qui ont la ferme intention de réussir.

Comment est née votre marque “Black
Raffiné” ?
Cela vient d’un ami qui utilisait  souvent cette
expression, un jour nous avons eu l’idée de
faire quelques T-shirts avec cette inscription
pour aller en soirée. Les gens ont adoré,
alors nous avons pensé en faire une mar-
que et nous avons déposé “Black Raffiné”
à la Chambre de Commerce.

Une véritable entreprise ?
Oui, nous sommes chacun investis. En plus
de notre travail, cela nous prend beaucoup
de temps, chacun, à tour de rôle, prend les
rendez-vous avec les fournisseurs. Pape 
a suivi une formation pour la création 
d’entreprise pour mener à bien notre projet.

Votre objectif ?
Nous voulons nous diversifier, établir un véri-
table plan de collection avec des chemises,
des casquettes, des pantalons… Nous
sommes nos propres stylistes, créateurs. 

Où peut-on acheter vos T-shirts ?
Pour le moment, les ventes se passent en
privé, nous négocions actuellement pour être
en magasin. Vous pouvez trouver toutes nos
informations sur notre blog : http://black-
raffine.skyrock.com/. En 8 mois, nous
avons vendu plus de 400 pièces.

Vous disposez d’une cer-
taine visibilité ?
Oui, nous avons la
chance de connaître
Jessy Matador, chan-
teur à succès qui
mélange hip-hop, latino
zouk et dancehall. Lui
et son groupe, la
Selesao, portent nos T-
shirts, en toute amitié,
dans leurs clips et
lorsqu’ils se produi-
sent sur scène. On est
passé sur M6 Live et nous
faisons également des soi-
rées de promotion comme
au Red Light le 19 avril der-
nier lors de l’anniversaire
de DJ ALMITHY.

Que voulez-vous démontrer ?
On veut donner une image positive des 
jeunes des banlieues, prouver que l’on
peut y arriver, qu’il suffit de se “bouger”.
Nous avons des idées et avec de l’énergie,
celles-ci peuvent se transformer en réalité.
Notre marque est une marque à suivre. Tout
le monde peut la porter, elle n’est pas exclu-
sivement de “banlieue”.

Votre devise “Black raffiné” ?
L’exigence d’être soi-même, d’être raffiné, c’est
un concept, même plus, un état d’esprit.

Un autre mot ?
Nous voulons remercier nos parents qui nous
ont laissé la liberté de croire et réaliser notre
projet, Lakhami KORRERA, l’auteur de
l’expression Black Raffiné et aussi Jessy
MATADOR, KOSSI, DJ ALMITHY, tous ceux
qui nous ont soutenus ainsi que tous les
Nocéens.

Ar
tis

an
at

1. L’équipe de la marque “Black Raffiné” autour 
de Jessy MATADOR

2. Pape SARR et DJ ALMITHY
3. Du style avec le T-shirt “Black Raffiné”
4. Séance photos pour présenter les T-shirts

Pape SARR, Sidi, Bobo et Golle
DOUCOURE, ces 4 jeunes de la
résidence des Renouillères ont lancé
depuis mars 2008 leur marque de
T-shirts “Black Raffiné”.

Black raffiné
http://black-raffine.skyrock.com/

4

Une marque d’avenir
1

2

3

19www.mairie-neuillyplaisance.com
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3

Sport

Lundi 1er juin, lors des championnats de ten-
nis, catégorie jeunes de Seine-Saint-Denis,
la section de NPS tennis s’est distinguée
avec cinq Nocéens finalistes. Trois d’entre 
eux sont montés sur la plus haute marche
du podium. Bravo à Jade DUSSART, Ilan 
SYMCHOWICZ et Charles LAVIE les nou-
veaux champions du département. Et
saluons la performance de Yoan LANDES
et Aloua ADJENAK, finalistes. Quel beau
palmarès pour le tennis nocéen !

P e n d a n t
qu’avaient
lieu les Inter-
na t ionaux
de Roland
Garros, 69

jeunes Nocéens, âgés de 7 à 14 ans,
s’affrontaient sur les courts de Neuilly-Plaisance
pour le 21ème tournoi de tennis “Henri HABERS-
TICH”. Un rendez-vous incontournable dans 
la vie sportive nocéenne, organisé par la 
municipalité, Neuilly-Plaisance Sports Tennis 
et l’Education nationale. Enthousiastes et pas-
sionnés, participants et vainqueurs se sont
retrouvés samedi 13 juin en compagnie des

élus de la ville, des membres de NPS tennis et
du nouveau président de la ligue de tennis du
département, Didier COFFRE, pour la remise
des récompenses au stade municipal. Les prix
étaient à la hauteur de la qualité de jeu de nos
tennismen et tenniswomen : médailles, diplômes,
bons d’achat et places pour Roland Garros. 
Saluons les heureux gagnants des différentes
catégories de ce tournoi :
• Joubert GOULAMHOUSSEN chez les 7/8 ans
• Clémence RAJHONSON

et Ilan SYMCHOWICZ chez les 9/10 ans
• Clara VICTOR et Clément TROTOUX

chez les 11/12 ans
• Jérémy HENRY chez les 13/14 ans

Vendredi 16 juin a eu lieu la traditionnelle 
rencontre interclassses de handball des CM2
de la ville. L’école des Cahouettes est sortie
grand vainqueur de ce tournoi avec la double
victoire de ses équipes filles et garçons. Cette
compétition, riche en émotions, s’est achevée
par une remise de coupe à l’école victorieuse
et de médailles à tous les participants. C’est
cela l’esprit sport !

Pour la rentrée, le club de Neuilly-Plaisance Sports section basket recherche des enfants
de 5 à 10 ans (nés de 2004 à 1999) ainsi que des joueuses pour monter une équipe
sénior féminine. Avis aux intéressé(e)s ! Contactez Mme CARTIGNY au 01.43.00.89.09
ou 06.80.85.67.07

Avis aux accros du panier 

Le tennis 
passionnément

1. Nos tennismen récompensés en compagnie des élus 
et des dirigeants de NPS Tennis

2. D. PIAT, conseiller municipal aux Sports et J. PELISSIER,
Maire-adjoint aux Sports, remettent les coupes aux
participants

3. Le handball passionnément
4. P. MARTELET, entraîneur, J. DUSSART, Y. LANDES, 

I. SYMCHOWICZ, C. LAVIE, A. ADJENAK, les 5 finalistes,
et F. MARASCO, Président de NPS Tennis

5. L’apprentisssage de la boussole
6. Photo souvenir en compagnie de P. BUTIN (à droite),

conseiller municipal au Développment durable

2

1 4

6

Vive le

Hand !

5

20 www.mairie-neuillyplaisance.com
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or

t
Balles de
matchs

Samedi 6 juin, les enfants qui ont participé au
dernier samedi d’initiation sportive de l’année ont
pu répondre à cette question. Grâce aux précieux
conseils des membres de l’association de randon-
neurs nocéens “le Mille Pattes”, ils ont appris les
rudiments nécessaires pour s’orienter dans le parc
des Coteaux d’Avron. Désormais ils ne perdront
pas le Nord car ils savent lire une carte, se ser-
vir d’une boussole et choisir un itinéraire. 

Où sommes-nous ?
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Travaux
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Travaux
dans les rues

Ce dispositif permet de partir en vacances en toute tranquillité.
La période d’été est traditionnellement sensible en matière de
cambriolage. C’est pourquoi une surveillance renforcée est mise
en place. 
Sur simple déclaration de votre absence, la Police Nationale et
la Police Municipale effectueront, au cours de leurs patrouil-
les, une surveillance active des résidences déclarées. 

Les personnes intéressées par ce service, entièrement gratuit,
doivent en faire la demande auprès :
- du commissariat de Neuilly-sur-Marne
34, boulevard du Maréchal Foch - 93330 Neuilly-sur-Marne 
Tél : 01.56.49.10.10
- du poste de Police Nationale de Neuilly-Plaisance
62, avenue Foch - 93360 Neuilly-Plaisance
Tél : 01.49.44.89.40 Ouvert du lundi au vendredi de 10h à
12h et de 14h à 18h
- du poste de Police Municipale
2, rue des Renouillères - 93360 Neuilly-Plaisance
Tél :01.43.00.73.30
Formulaire de demande disponible sur le site :
www.mairie-neuillyplaisance.com

Vous vous préparez à partir. Prenez ces quelques précau-
tions pour assurer la sécurité de vos biens :
• Verrouillez portes et fenêtres, 
• Changez vos serrures en cas de vol ou de perte de vos clés,

ou si vous venez de vous installer dans un nouvel appartement, 
• N’inscrivez pas votre nom et votre adresse sur le trousseau

de clés, 
• Ne laissez pas vos clés sous le paillasson ou dans la boîte

aux lettres. 
• Mettez en lieu sûr (à la banque, par exemple) bijoux, argenterie,

valeurs et objets d’art (les piles de linge sont les cachettes les
plus connues)

• Ne gardez pas chez vous d’importantes sommes d’argent, 
• Répertoriez vos objets de valeur, et notez les n° de série ;

faites de même pour vos carnets de chèques, vos cartes de
crédits, etc. 

• Certains cambrioleurs utilisent des signes de reconnaissance
au stylo, au crayon ou à la craie. Si vous voyez de tels signes,
recopiez-les sur un papier, effacez-les et parlez-en aux policiers 

Opération
tranquillitévacances

1/2. Reprise de la chaussée avenue Foch.

Retrouvez ces recommandations sur le site : 
www. interieur.gouv.fr

Rubrique “Votre sécurité”
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Sauvez la planète : 
achetez un 

babytree
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En association avec l’organisation 
non gouvernementale (ONG) Planète
Urgence, la mairie de Neuilly-
Plaisance participe à l’opération
“Babytree”. Un projet de refores-
tation qui s’inscrit dans la campa-
gne “Un milliard d’arbres” lancée
par Wangari Mathaai, Prix Nobel
de la Paix 2004, avec le soutien
du Programme des Nations-Unies
pour l’Environnement (PNUE).
Le principe est simple : un baby-
tree acheté = un arbre planté
Faites une belle action pour la planète :
vous aussi, achetez un babytree.
Les babytrees sont en vente à
l’accueil de la mairie au prix de
5 €.

Mairie 
de Neuilly-Plaisance
6 rue du Général de Gaulle

93360 Neuilly-Plaisance
01.43.00.96.16

Horaires du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 

13h30 à 17h15, 
17h le vendredi

www.mairie-neuillyplaisance.com
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L’écho tri

TINTIN À MADAGASCAR
Lors du Conseil Municipal du 3 juin, le Maire a soumis au
vote une subvention de 15 000 € au bénéfice de l’Association
“Neuilly-Plaisance Villes Sœurs”. Cette subvention est desti-
née à financer un projet de développement de la culture maraî-
chère à Madagascar. Il s’agirait pour le Maire d’une action
humanitaire dans le cadre de la coopération décentralisée.
Le cadre législatif autorise effectivement depuis 2007 une
collectivité locale à mener des actions d’aide au dévelop-
pement dans certains pays étrangers. Avant de nous pronon-
cer sur le vote, nous avons fait quelques recherches et avons
découvert que :
• au mois de mai dernier, le maire et son équipe animaient

un stand de la ville de Neuilly-Plaisance à la foire interna-
tionale de Tananarive à Madagascar (ce qui explique main-
tenant pourquoi le Conseil Municipal de mai avait été annulé
et pourquoi le maire est revenu avec un teint si hâlé).

• le projet de développement, objet de la subvention, se situe
sur l’île de Nosy-Be. Il s’agit d’une île paradisiaque, bien
connue pour ses plages et ses cocotiers.

• le terrain à cultiver ne fait que 5 000 m2.
• le maire envisage d’envoyer des agents des services tech-

niques de la ville rénover un bâtiment sur place.

Outre le mélange des genres entre le budget de la ville et
celui de l’association, nous nous étonnons du choix de ce
lieu de tourisme où fleurissent les projets immobiliers.
Manifestement, le Maire souhaite avancer plus vite sur ce
dossier que sur celui de la rénovation du centre ville de Neuilly-
Plaisance. Au fond on le comprend, quand on peut joindre
“l’humanitaire” à l’agréable.

Notre coup de chapeau : bravo et merci pour à la mobili-
sation de tous les agents municipaux et tous les bénévoles
qui ont participé à l’organisation du week-end “Neuilly-
Plaisance ville nature” des 20 et 21 juin.

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

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

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

URGENCES MEDECINS
Le week-end, 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 juillet
M. GREBERT Mme THORAL
60 avenue Méderic 01 43 00 16 45
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 03 35 06
• Dimanche 12 juillet
EL AABARATE Mme DUMBI
28 bis rue de Verdun 01 43 08 06 32
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 03 06 52
• Mardi 14 juillet
M. GONG M. CAUDERLIER
6 avenue Detouche 01 43 00 21 96
93250 VILLEMOMBLE
01 48 54 05 57
• Dimanche 19 juillet
M. RINGOT Mme BAUMGARTH
4 avenue Joffre 01 43 00 18 01
93460 GOURNAY
01 43 05 36 49
• Dimanche 26 juillet
M. FAZILY-ABAS Mme THORAL
10 rue P. et C. Thomoux 01 43 00 16 45
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
01 43 08 16 49
• Dimanche 2 août
Mme HO NGOC HUONG Mme DUMBI
92 avenue E. Cossonneau 01 43 08 06 32
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 03 30 45
• Dimanche 9 août
M. MAAREK M. CAUDERLIER
15 avenue Aristide Briand 01 43 00 21 96
93160 NOISY-LE-GRAND
01 49 32 16 19
• Samedi 15 août
M. BONG Mme BAUMGARTH
Ccal du Baobab 01 43 00 18 01
Boulevard Foch
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
04 43 08 93 12
• Dimanche 16 août
M. FAZILY-ABAS Mme THORAL
10 rue P. et C. Thomoux 01 43 00 16 45
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
01 43 08 16 49
• Dimanche 23 août
Mme KRIEGEL Mme DUMBI
Promenade Jules-Valles 01 43 08 06 32
93160 NOISY-LE-GRAND
01 45 92 97 31
• Dimanche 30 août
Mme JICQUEL M. CAUDERLIER
218 rue Pierre Brossolette 01 43 00 21 96
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 03 31 30
• Dimanche 6 septembre
M. LALES Mme BAUMGARTH
13 avenue Michel Goutier 01 43 00 18 01
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 03 29 64
• Dimanche 13 septembre
M. GOND Mme THORAL
6 avenue Detouche 01 43 00 16 45
93250 VILLEMOMBLE
01 48 54 05 57

Le bloc-notes du mois

Prévention
canicule

Vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, 
pensez à vous inscrire sur le registre de la mairie en 
contactant le centre communal d’action sociale au
01.43.00.96.16 poste 345.
Vous bénéficierez ainsi d’une aide en cas de canicule.
Vous pouvez également contacter la plate-forme
téléphonique “canicule info service” au 0 800 06
66 66 (appel gratuit) du lundi au samedi de 8h à
20h qui a pour mission de diffuser des messages et
de faire connaître les recommandations et la conduite
à tenir en cas de fortes chaleurs.
N’oubliez pas ces recommandations s’appliquent à tous :
• Ne pas sortir aux heures les plus chaudes
• Maintenir sa maison à l’abri de la chaleur en fermant

les volets
• Continuer à assurer ses repas même si la sensation

de faim diminue et manger des fruits et des légumes
• Boire 1,5 litre d’eau par jour et ne pas consommer

d’alcool
• Ne pas faire d’efforts physiques intenses
• Veiller à tenir informé son entourage

La Poste 
du Plateau d’Avron

Le bureau de poste situé au 43 avenue D. Perdrigé fer-
mera ses portes durant l’été, du 3 au 29 août. 
Les clients pourront effectuer l’ensemble de leurs opé-
rations habituelles et notamment le retrait des lettres
recommandées et des colis au bureau de poste princi-
pal, situé au 45 rue du Général de Gaulle où les horai-
res restent inchangés : de 8h à 19h en semaine et le
samedi de 8h à 12h. 
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Avis aux propriétaires de logements meublés
A Marne-la-Vallée et à Créteil, plusieurs orga-
nismes de recherche,regroupés au sein de
l’université Paris-Est, invitent régulièrement des
chercheurs étrangers dans leurs laboratoi-
res, pour des durées de quelques semaines
à trois ans. Afin de faciliter leur séjour, l’uni-
versité Paris-Est a mis en place un service d’ac-
cueil pour les aider dans leurs démarches admi-
nistratives, l’apprentissage du français mais
aussi pour leur recherche de logement. Un par-
tenariat a été établi avec l’association Science
Accueil, qui met en relation propriétaires et
locataires en Ile-de-France. Si vous aussi, vous

souhaitez louer votre logement meublé,
venez rejoindre les quelques 1 900 proprié-
taires franciliens de la base de données.
Science Accueil intégrera gratuitement votre
logement dans son fichier d’offres et vous serez
contactés directement par les chercheurs ou
par les responsables de laboratoires.
Pour tous renseignements, contactez Science
Accueil : 01.69.47.70.83, contact@science-
accueil.org
Retrouvez plus d’informations sur le site de l’uni-
versité Paris-Est : www.univ-paris-est.fr

Un nouveau notaire 
à Neuilly-Plaisance

Maître Carole LEMAIRE-PECRIAUX, notaire,
a rejoint l’Office notarial de Neuilly-Plaisance
au 36 rue du Général Leclerc - 93360
Neuilly-Plaisance. Tél : 01.49.44.28.70
Fax : 01.49.44.28.79
Courriel : neuilyplaisance@paris.notaires.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi : de
9h à 12h30 et de 14h à 18h
Le vendredi : de 9h à 12h30 et de 14h à 16h

BRADERIES
Les prochaines braderies de la Croix Rouge

auront lieu les jeudi 3 et vendredi 4 sep-

tembre de 14h à 17h30 et le samedi

5 septembre et  8h à 11h30. Venez vite

faire de bonnes affaires au 3 bis place Jean

Mermoz. 
Plus d’infos au 01.43.00.42.97

mail : crfneuillyplaisance@orange.fr

Fermeture des services municipaux
L’ensemble des services municipaux habituellement ouverts le

samedi, seront fermés le samedi 11 juillet (sauf : MCJ, Police

Municipale, Bibliothèque et les aides à domicile). Fermeture

des services administratifs le lundi 13 juillet.

Tous photographes !

Nous invitons les Nocéens à nous

envoyer leurs photos. Une sélection 

de ces instantanés, moments 

phares ou insolites de votre vie, 

sera publiée dans nos pages. 

Clic clac, c’est dans le journal ! 

Envoyez vos photos 

au Service Communication 

communication.np@wanadoo.fr

La C.P.A.M.
déménage 
à la rentrée

A compter du 2 septembre prochain, les per-

manences de la CPAM se tiendront en Mairie

annexe au 2 rue Xavier Goût (Plateau

d ’Avron) tous les mardis et jeudis de 8h30

à 12h et de 14h à 17h. Pendant la période

estivale, en cas d’urgence nécessitant un

entretien personnalisé, vous pouvez pren-

dre rendez-vous en appelant au 36 46 du

lundi au vendredi de 8h30 à 17h (Prix dune

communication locale depuis un poste fixe)

ou par internet www.ameli.fr

VOICI LES HORAIRES D'OUVERTURE AUPUBLIC DE LA BIBLIOTHÈQUE POUR CET ÉTÉJuillet : Horaires habituels :Mardi 16 h - 18h30 / Vendredi 16 h - 19hMercredi / Samedi : 10h - 12 h  et 14h-18h30Août : Mercredi et samedi : 10 h - 12h et 14h-18h30
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Le bloc-notes du mois

Dans le cadre du plan de relance et du Grenelle
de l’environnement, l’Etat et l’Agence nationale
de l’habitat (l’Anah) proposent l’écosubvention destinée à
venir en aide aux propriétaires désireux d’effectuer des tra-
vaux de rénovation thermique et ainsi faire des économies
d’énergie. Cette écosubvention cumulable avec l’Eco-prêt à
taux zéro et le crédit d’impôt, pouvant atteindre 35% du mon-
tant total des travaux (dans la limite de 13000 €) est réser-
vée aux propriétaires aux revenus modestes, occupant leur
logement.
Pour en savoir plus, appelez au 08 20 15 15 15* du lundi
au samedi de 8h à 19h ou consultez le site www.ecosub-
vention.fr 
* n° indigo, 0,15€/mn

État civil
Mai-Juin 2009
• Naissances : 
Râbia TOURE - Hadjer SAAD - Axel MARTINHO - 
Ali SELLAMI - Morgane VOLLE - Thomas PASCUAL--
PREVOST - Lola BONNET - Maïlys MERCIER - Adrien
SCHAER - Dyaba SIBY - Louna TEROSIET - Rayan 
GHONIMY - Andréa ALBUQUERQUE - Sarah 
DOMINGUES - Jason VAUDE - Daphné BARABASZ -
Alyssa BATTE - Julia SINGER - Valentin PINTO - 
Naby-Mohamed GUEYE - Kelia PIERRE-LOUIS - Timothée
PLUMET - Maxine VERRIERE - Lorenzo GOMEZ -
• Mariages :
Daniel FEDORAS et Yassina AMANI
Bruno CHATEL et Sylvie BANDELIER
Roger GUILLAUME et Michelle TRICOT 
Philippe GINEAU et Jeanne ROZAN 
Patrick DA SILVA et Annabele DE ALMEIDA 
Vincent SALAZAR et Laurence JULIA
Antonio ALVES et Odile ARNAUD 
David BEAUCHET et Betty DANIEL
Djamel BOUDJEMA et Nassina AMICHE
Sylvain LUCIANI et Laure AUCLERC 
Chabib MEROUANI et Nora MADACI 
Etic LEONETTI et Karine NEGROUCHE 
Mathieu THIBAULT et Julie COLEOU 
Thierry MORICEAU et Valérie BORNEL-MADON 
• Décès :
Renée MOZET, 88 ans 
Josiane LECOQ veuve MORO, 67 ans 
Christian CHARPENTIER, 54 ans
Simonne WASTIAUX veuve GABRIELLI, 90 ans
Yvonne LIMAGE, 87 ans 
Bernard LE COQ, 70 ans 
Carolina SOARES FERNANDES veuve SOEIRO
AFONSO, 82 ans 
Ernest LEPOIL , 81 ans 
Jacques HERAULT, 59 ans

Que faire de vos
déchets toxiques ?
Les produits toxiques, tels les insec-
ticides, les colles, les solvants… ne
doivent pas être jetés avec les ordu-
res ménagères, car ils peuvent nuire
à notre santé et notre environne-
ment. La municipalité met donc gra-
cieusement à la disposition des
Nocéens le “camion  Planète” qui sta-
tionne 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. (Attention : pas
de collecte au mois d’août).

Prochaines collectes 

Plateau d’Avron : 
Vendredi 17 juillet

Vendredi 18 septembre
Centre ville :

Dimanche 5 juillet
Dimanche 6 septembre

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

Interdiction de consommer de
l’alcool sur la voie publique
Afin de lutter contre les troubles générés par l’ivresse
publique pendant la période des beaux jours comme :

les violences, le bruit, le tapage nocturne ou
d’autres dégradations diverses, la muni-

cipalité a pris un arrêté interdisant
la consommation d’alcool sur la
voie publique sur toute la ville
jusqu’au 30 septembre 2009.

Sous peine d’amende, il est donc inter-
dit de boire dans les rues de la ville durant cette
période. Il en va de la qualité de vie de notre commune.

Ramassage
des
encombrants
Les objets encombrants sont collectés
deux fois par mois, les 2ème et 4ème ven-
dredis sur toute la ville. Vous devez 
respecter ces dates en sortant vos “mons-
tres” devant votre domicile la veille de
la collecte à partir de 20h. Pensez-y car
le ramassage s’effectue très tôt le ven-
dredi matin.

Dépôt gratuit de
batteries et gravats
Vous êtes un particulier nocéen ? Vous
venez de faire des travaux et des gra-
vats vous encombrent ? Vous ne savez
que faire de vos batteries usagées ?
Vous pouvez les déposer gratuitement
aux ateliers municipaux situés au 147
avenue Foch, du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
et le samedi de 9h à 13h.
Attention ! Vos gravats ne devront pas
excéder 1m3 par quinzaine et un jus-
tificatif de domicile récent vous sera
demandé.
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L’ÉCOSUBVENTION
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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 lundi 13 juillet Du mercredi 15 au mardi 21 juillet

Mercredi 18h30 - Jeudi 21h - Samedi 21h
Dimanche 14h - Lundi 19h

TERMINATOR 
RENAISSANCE
De McG
Origine : USA
Durée : 1h48
Avec Christian Bale,
Sam Worthington…
Science-fiction, pour adultes et adolescents
En 2018, John Connor, âgé de 30 ans, leader charismati-
que de la résistance humaine face aux machines, mène une
lutte à mort pour sauver ce qui reste de l’Humanité...
“Pari Gagné. Terminator Renaissance porte bien son nom.
Et le film de McG refonde le mythe en s’ancrant dans un
univers post-apocalyptique crédible, qui rappelle les grands
films de guerre façon Apocalypse now. Une vraie réussite
du genre”. (Figaroscope)

Vendredi 21h - Dimanche 16h15 et 18h45
Lundi 13h45 et 21h15

HOME
De Yann Arthus-Bertrand
Origine : France  
Durée : 2h
Documentaire, pour tout public 
En 200 000 ans d’existence,
l’homme a rompu l’équilibre sur
lequel la Terre vivait depuis 4 milliards d’années. Réchauffement
climatique, épuisement des ressources, extinction des espè-
ces : l’homme a mis en péril sa propre demeure. Mais il est
trop tard pour être pessimiste : il reste à peine dix ans à l’hu-
manité pour inverser la tendance, prendre conscience de son
exploitation démesurée des richesses de la Terre, et changer
son mode de consommation.
“Très réfléchi, Home s’apparente à un dispositif théâtral
sur le thème de la recherche impossible du foyer, et du bon-
heur censé l’accompagner”. (Positif)

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

DEPARTURES* 
(version originale)
De Yojiro Takita
Origine : Japon
Durée : 2h11
Avec Masahiro Motoki,
Tsutomu Yamazaki…
Comédie dramatique, pour tout public
Au nord du Japon, à Yamagata, où Daigo Kobayashi
retourne avec son épouse, après l’éclatement de l’orchestre
dans lequel il jouait. Daigo répond à une annonce pour un
emploi “d’aide aux départs”, imaginant avoir affaire à une
agence de voyages...
“Drame, poésie, nostalgie, humour. On retrouve justement
dans Departures ce mariage d’ambiances et d’atmosphè-
res contrastées. (…) un mélodrame à la fois exotique et
universel”. (Ouest France). 
Oscar 2009 du Meilleur Film Etranger. ATTENTION : HORAIRES D’ÉTÉ

Les séances ciné-mômes reprendront 
le mercredi 2 septembre 

VOTRE SALLE SERA FERMEE MARDI 14 JUILLET

* Film précédé d’un court métrage. 
“La Fauvette” est adhérente à l’Agence du court métrage.
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Mercredi 18h30 - Vendredi 21h - Dimanche 14h
Lundi 18h30 - Mardi 14h et 18h

CORALINE
De Henry Selick
Origine : USA
Durée : 1h40
Animation, pour tout public
à partir de 10 ans
L’histoire d’une fillette qui pousse une porte secrète dans sa
nouvelle maison et découvre alors une version alternative de
sa propre vie...
Par le réalisateur de “L’étrange Noël de Monsieur Jack”.
“Le cinéma d’animation écrit ici l’une des plus belles
pages de son histoire”. (StudioCinelive)

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

TELLEMENT 
PROCHES
De Eric Toledano 
et Olivier Nakache
Origine : France
Durée : 1h42
Avec Vincent Elbaz,
Isabelle Carré…
Comédie, pour tout public
Quand Alain a épousé Nathalie, il ne savait pas qu’il épou-
serait aussi sa famille. Ce samedi, comme toutes les semai-
nes, ils sont invités à dîner chez son beau-frère, Jean-Pierre,
à Créteil. Mais ce soir, plus que d’habitude, Alain est à “bloc”...
“On en sort un peu ivre et ému d’avoir rencontré cette tribu.
Car l’ultime talent des réalisateurs, c’est de nous faire croire
qu’elle est un peu la nôtre”. (StudioCinelive)

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

JAFFA* 
(version originale)
De Keren Yedaya
Origine : Israël/Durée : 1h50
Avec Ronit Elkabetz, Dana Ivgy…
Drame, pour tout public
Situé au cœur de Jaffa, le garage
de Reuven est une affaire familiale.
Il y emploie sa fille Mali et son fils Meir, ainsi que Toufik et
Hassan, un jeune Palestinien et son père. Personne ne se doute
que Mali et Toufik s’aiment depuis des années...
“Beau et déchirant comme Roméo et Juliette. L’histoire de
Toufik et Mali (...) se classe déjà parmi les classiques”.
(Figaroscope)
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Du mercredi 22 au mardi 28 juillet

LA FAUVETTE SE REFAIT UNE BEAUTÉ ! 
VOTRE SALLE SERA FERMÉE EXCEPTIONNELLEMENT 

DU MERCREDI 5 AOÛT AU MARDI 1ER SEPTEMBRE INCLUS.
TOUTE L’ÉQUIPE VOUS SOUHAITE UN TRÈS BEL ÉTÉ !

* 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

Mercredi 18h45 - Vendredi 21h
Dimanche 14h et 18h45 - Lundi 18h45 - Mardi 21h

LES BEAUX GOSSES
De Riad Sattouf
Origine : France
Durée : 1h30
Avec Vincent Lacoste,
Anthony Sonigo…
Comédie, pour adultes et adolescents 
Les intrigues amoureuses et amicales d’Hervé, 14 ans, col-
légien débordé par ses pulsions, physiquement ingrat et moyen-
nement malin.
“Un teenage movie de plus ? Mais un film d’ados à nul
autre pareil. Autrement plus cru, et donc authentique, que
certains de ses homologues d’outre-Atlantique ; et surtout
d’une invention comique permanente”. (Télérama)

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

JEUX DE POUVOIR
De Kevin Macdonald
Origine : USA
Durée : 2h07
Avec Russell Crowe,
Ben Affleck…
Thriller, pour tout public 
Une équipe de journalistes
qui collabore secrètement avec un détective, tente de résou-
dre le meurtre de la maîtresse d’un politicien. 
“(…) Jeux de pouvoir est une merveille, au croisement des
deux plus grands genres américains : la fiction politique
et le film de journalistes”. (Première)

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

FAIS-MOI PLAISIR !*
De et avec Emmanuel Mouret
Origine : France
Durée : 1h30
Avec aussi
Frédérique Bel,
Judith Godrèche, Déborah
François…
Comédie, pour tout public 
Ariane est persuadée que son compagnon Jean-Jacques fan-
tasme sur une autre femme. Pour sauver son couple, elle lui
demande d’avoir une aventure avec celle-ci, pensant qu’il
s’agit du meilleur remède pour le libérer…
“Un film qui se déguste comme une coupe de champagne.
Bien frais et sans aucune modération !” (StudioCinélive)

Du mercredi 29 juillet au mardi 4 août

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

L’ÂGE DE GLACE 3 : 
LE TEMPS DES
DINOSAURES
De Carlos Saldana
Origine : USA 
Durée : 1h40
Film d’animation, 
pour tout public 
à partir de 6 ans
Les héros de “L’Age de glace” sont de retour pour une nouvelle
aventure hilarante, où une maladresse de Sid le paresseux
va les propulser au cœur d’un monde étrange, perdu sous
la glace et peuplé de dinosaures !
“Le meilleur épisode de la saga, jonglant encore sur les bons
sentiments avec cette fois plus d’adresse et d’efficacité. Le
cocktail détonnant qui est proposé ravira forcément les ama-
teurs d’animation. Avec une telle réussite, nos personnages
préhistoriques sont loin d’être en voie d’extinction”. (Dvdrama)

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

BANCS PUBLICS 
(VERSAILLES RIVE DROITE)
De Bruno Podalydès
Origine : France/Durée : 1h50
Avec Pierre Arditi,
Chantal Lauby…
Comédie, pour tout public
Une banderole noire accrochée sous une fenêtre : “homme
seul”. Est-ce un cri du coeur, un appel au secours ? Les employés
du bureau d’en face s’interrogent. Ils vont tenter de savoir de
quoi il retourne... 
“Bruno Podalydès réalise une oeuvre unique, incroyable-
ment poétique, teintée d’humour et de tendresse, avec l’aide
d’un casting prestigieux jamais gratuit ou presque. Bancs
Publics (Versailles rive droite) apparaît alors comme la
consécration d’un véritable auteur”. (Dvdrama)

Mercredi 21h - Dimanche 18h30 et 21h  
Lundi 18h30 - Mardi 14h et 18h

WHATEVER WORKS* 
(version originale)
De Woody Allen
Origine : USA
Durée : 1h32
Avec Evan Rachel Wood,
Larry David…
Comédie, pour tout public
Un excentrique New-Yorkais
laisse de côté sa petite vie confortable au profit d’une exis-
tence “bohème”, avec tout ce qu’elle comporte d’inattendu.
Sa rencontre avec une jeune fille du Sud met peu à peu en
relief les névroses du cynique personnage.
“Une escapade touchante dans les affres d’un cerveau qui
se refuse au bonheur (…). La dernière oeuvre de Woody
Allen est d’une maîtrise totale, même dans son extrême
jubilation”. (Dvdrama)
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