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Le mois dernier…

Ce mois-ci

Le programme

“La Fauvette” Informations 01 43 00 10 10

1. Convivialité et bonne humeur lors de la 10ème édition de la fête des voisins
2. Beaucoup de monde aux animations du stand mairie du marché du Centre

1. Esprit pique-nique et champêtre les 20 et 21 juin prochains au parc des coteaux d’Avron
2. La danse à l’honneur avec la représentation de fin d’année du CMASC
3. Sensations fortes garanties pour le 7ème grand prix de karting, samedi 27 juin
4. Venez donner votre sang mercredi 24 juin 
5. Fatou KEBE, une créatrice de charme
6. Les médaillés des mini-olympiades, décorés par M. PELISSIER Maire-adjoint
En couverture : Neuilly-Plaisance, une ville nature
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“Il faut
donner 
à notre 
jeunesse 
les moyens
de réussir 
et de croire
en l’avenir”

Préparer l’avenir de nos enfants, voilà 
l’un des enjeux qui incombent à chacun
d’entre nous. 
Alors que les difficultés économiques met-
tent à mal notre pays et de nombreuses famil-
les, les jeunes sont malheureusement les pre-
miers touchés par la crise mondiale.
Diplômés ou non, ils sont souvent les plus
fragiles.

Avec l’équipe municipale, nous nous som-
mes toujours attachés à aider et orienter les
jeunes dans leur avenir. 
Dès l’enfance, nous apportons une atten-
tion particulière à mettre à leur disposition
tous les moyens nécessaires pour réussir
et occuper la place qui leur est due. Les
cours du soir, les sorties scolaires (…) sont
quelques-uns des moyens que nous offrons
à chaque petit Nocéen pour qu’il s’ouvre
sur le monde et sur les autres.
A l’adolescence, au-delà des structures
d’animations et des concerts Trop Plein de
Sons, nous proposons aux familles et aux
jeunes les moyens d’être entendus et
conseillés. Le Point Information Jeunesse, la
Maison de la Culture et de la Jeunesse, la
structure 16-20 ans sont là pour éduquer,
encadrer, orienter et répondre à leurs atten-
tes. 

Les associations, qu’elles agissent dans 
le monde artistique, sportif, économique 
ou écologique, sont également un maillon
important pour l’intégration des jeunes
Nocéens. C’est en ce sens que nous accor-
dons la plus grande attention à les soute-
nir et à leur donner les moyens d’œuvrer
pour nos enfants. 

Mobiliser les jeunes, leur donner confiance,
les accompagner dans leur projet de vie
constituent des priorités de chaque instant.
Répondre à leurs espoirs, leurs rêves et à
leurs interrogations est le moteur de notre
travail.

Ce souci d’aider notre jeunesse à s’accom-
plir nous a conduits à soutenir le projet 
d’une association nocéenne qui a décidé

d’envoyer quelques jeunes à Madagascar
dans le cadre d’une mission humanitaire.
L’objectif est clair : qu’ils vivent l’expérience
d’une vie, qu’ils s’accomplissent au tra-
vers d’une action humaniste. 
Cette initiative s’inscrit dans le prolongement
de la mission que des jeunes Nocéens, en
apprentissage au sein des services muni-
cipaux, avaient mené en 2006. Ce nou-
veau projet a également pour ambition de
participer à leur insertion dans le marché
du travail, grâce aux compétences qu’ils
acquièrent et mettent en pratique, sous la
responsabilité de tuteurs membres du per-
sonnel communal. Ce savoir-faire acquis
sera précieux pour intégrer un centre de 
formation ou pour trouver un emploi à leur
retour.
En outre, que ce soit d’un point de vue
personnel ou professionnel, cette mis-
sion contribuera à leur donner confiance,
à croire en eux et en leur avenir. 

Cette expérience d’élu local, je l’ai mise
totalement au service du Sénat. Riche de
ces actions réussies, j’ai souhaité la faire
partager dans le cadre de mon action de
Rapporteur de la mission commune d’in-
formation sur la politique en faveur de la
jeunesse.
Tout au long de ces semaines de travail,
j’ai constaté, une fois encore, que des répon-
ses concrètes, proches du terrain et des
jeunes en difficulté sont les meilleurs moyens
de répondre à leurs préoccupations. Les pro-
positions que j’ai faites avec mes collègues
Sénateurs, vont en ce sens.

Si nous souhaitons construire une France plus
harmonieuse, plus forte, plus dynamique,
fière de ses valeurs, nous devons agir pour
notre jeunesse. Il s’agit là d’une respon-
sabilité collective.

Christian DEMUYNCK

Le mot du Maire

NEUILLY_128  4/06/09  19:34  Page 3



Courrier des lecteurs

Pourriez-vous m’indiquer à quelle date aura lieu la brocante
de Neuilly-Plaisance en 2009 ? Je vous en remercie par
avance.

Martine C.

Madame, la brocante d’automne de la ville aura lieu le dimanche 4 octobre. Cet 
événement phare de notre commune est un moment où les Nocéens aiment se retrouver.
Vous pourrez donc tenir un stand ou venir faire de bonnes affaires, ce premier dimanche
d’octobre. Si vous souhaitez vous inscrire, reportez-vous en page 10 de ce numéro, vous y
trouverez toutes les modalités utiles d’inscription. A votre agenda !

“
”

Ma fille se marie au mois de septembre, pouvons-nous louer une
salle municipale pour y organiser la réception ? 

Katia B. 

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

“
”

Merci aux services municipaux venus nous aider
lors de l’orage du mercredi 13 mai. Ma cave s’est
retrouvée inondée et le soutien tant physique que
moral des équipes était très appréciable. Mille
mercis pour la réactivité de tout le personnel, qui
quelques minutes après mon appel en Mairie, est
arrivé plein d’énergie et de solutions à mon 
problème.  

Alain D.

Monsieur, la ville de Neuilly-Plaisance a en effet subi un violent orage
mercredi 13 mai, avec de très fortes précipitations. En quelques minutes,
la quantité d’eau alors versée a provoqué des inondations dans les
zones à risques de la commune notamment Chanzy/Quinet, Pasteur/
Casanova. Fortes de la simulation “alertes inondations” effectuée le 
24 mars dernier, nos équipes ont pu agir rapidement. Un dispositif
nécessaire et conséquent a alors été déployé : mise en place de barriè-
res pour stopper la circulation, aide logistique, pompage de l’eau…
Dans la mesure du possible, tout a été mis en œuvre pour apporter
notre soutien aux personnes sinistrées. Les bassins de rétention en
cours de réalisation permettront de pallier à ce genre d’évènement. 

“

”
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À la une ce mois-ci

Le livre du mois
par Françoise ROUAUD
Directrice 
de la Bibliothèque

Intrigue à Versailles  
d’Adrien GOETZ
Ed. Grasset

Péné l ope , j e une
conservatrice du patri-
moine, spécialiste des
tissus, vient d’être
nommée au Château
de Versailles. Dès son
a r r i vée , e l l e es t
confrontée à un meur-
tre, à un meuble de
trop dans les apparte-

ments de la Reine et à un énigmatique Chinois.
De plus, l’ombre inquiétante de Port-Royal et
des jansénistes planent sur l’illustre monument.
Adrien GOETZ, en fin connaisseur, nous fait visi-
ter les coulisses ignorées des touristes.
Il nous fait vivre les intrigues, les jalousies et
querelles entre conservateurs. Il nous initie aux
arcanes de l’administration, aux innombrables
et parfois hasardeuses restaurations. Une grande
culture et une solide documentation permettent
à l’auteur d’oser l’incroyable, sans tomber dans
le ridicule ou la pédanterie. L’humour frôle une
ironie subtilement irrévérencieuse. Le tout est
écrit avec légèreté et devrait enchanter ceux qui
aiment apprendre en s’amusant, aussi bien que
les professionnels du patrimoine qui savent, n’en
doutons pas, pratiquer l’autodérision. 

À LA UNE
Le succès de la 10ème édition de la fête des voisins.
40 lieux différents ont permis à plusieurs cen-
taines de Nocéens de participer à ce moment
festif. Tables et chaises sorties, salades, quiches

et cocktails partagés et une bonne dose de bonne
humeur… autant d'ingrédients qui ont fait de cette soirée
une rencontre conviviale. Cette année, pas de pluie, mais
un vent frais était aussi de la partie !

STOP
Le manque de civilité de nombreux automobilistes qui se
garent aux carrefours ou devant les portes de garage des
maisons. Ce manque de civisme provoque des accidents, des
ralentissements, gêne la circulation des bus et des camions et empê-
chent les riverains de pouvoir entrer et sortir librement de leur domi-
cile. Alors soyez compréhensif, vous n’aimeriez pas que ceci vous
arrive, ne stationnez pas devant les bateaux ni dans les carre-
fours.

• Du samedi 6 au samedi 13 juin
Exposition de l’association Arc-en-Ciel, bibliothèque municipale

• Vendredi 12 juin 
- de 18h à 20h30 : Spectacle du centre de loisirs maternel Victor Hugo
- de 18h30 à 21h30 : Kermesse de l’école maternelle Paul Letombe

• Samedi 13 juin
- de 11h à 14h30 : Kermesse de l’école du Centre
- de 11h à 16h : Kermesse de l’école Bel Air
- à 16h30 : Remise des prix du tournoi de tennis “Henri Haberstich”, stade municipal

• Dimanche 14 juin
- à 15h : Concert de l’Ecole Municipale de Musique, salle des fêtes

• Jeudi 18 juin 
- de 18h à 20h30 : Réunion de présentation du centre de vacances d’été à Sixt, 

salle des mariages
- à 19h : 69ème anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940 du Général de Gaulle, 

rassemblement place Jean Mermoz
• Vendredi 19 juin 

- de 13h à 16h : Tournoi de hand scolaire, gymnase Claude Saluden 
- de 18h30 à 21h : Kermesse de l’école des Cahouettes
- à partir de 18h30 : Spectacle du centre de loisirs maternel Paul Doumer

• Samedi 20 juin
- de 12h à 22h : “Neuilly-Plaisance en fête-Ville nature”, parc des Coteaux d’Avron 
- à 15h et 20h30 : Spectacles de danses du CMASC, salle des fêtes

• Dimanche 21 juin
- de 10h à 19h : “Neuilly-Plaisance en fête-Ville nature”, parc des Coteaux d’Avron

• Mercredi 24 juin 
- de 14h à 19h30 : Don du sang, salle des fêtes
- à partir de 18h30 : Audition de l’Ecole Municipale de Musique, bibliothèque
- à 19h30 : Conseil municipal, salle des mariages

• Jeudi 25 juin
- de 18h à 19h30 : Réunion de présentation du centre de vacances d’été à Saint-Hilaire 
de Riez, salle des mariages

• Vendredi 26 juin 
- de 17h30 à 21h : Fête de l’école Joffre
- de 18h30 à 20h30 : Spectacle du centre de loisirs maternel Foch
- à 20h : Spectacle de l’école E. Herriot, salle des fêtes

• Samedi 27 juin 
- de 14h à 20h : Festival de l’OH !, place Montgomery
- de 14h30 à 17h30 : Balades naturalistes “La nature des bords de Marne”, 

place Montgomery
- à 19h30 : Spectacle de l’association des familles, salle des fêtes

• Dimanche 28 juin
- de 11h à 19h : Festival de l’OH !, place Montgomery
- de 13h30 à 17h30 : Balades naturalistes “La nature des bords de Marne”, 

place Montgomery
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Quelle est votre mission ?
Avec Mme Nathalie SEIGNEUR,
Maire-Adjoint  déléguée au Commerce,
nous recueillons les informations concer-
nant le commerce local. Nous sommes
à l’écoute des commerçants et servons
de relais auprès d’eux. Nous soutenons
les commerçants en leur apportant une
aide dans leurs démarches administra-
tives, des conseils comptables…
Afin de dynamiser le commerce, la
municipalité organise également, tout
au long de l’année, des animations sur
les marchés. 
Nous travaillons aussi en étroite colla-
boration avec l’Union des commer-
çants, l’UCEAI+, et la société gestion-
naire des marchés. Cette relation étroite
permet la mise en place de ces événe-
ments ainsi que d’autres services. Ce sont
autant  de petits “plus” qui contribuent
à donner au commerce nocéen une iden-
tité propre, appréciée des clients.

Quels sont les atouts du commerce
nocéen ?
C’est un commerce de proximité qui
apporte une réelle plus-value face aux
grands centres commerciaux. Ici, en

ville, les clients ne sont pas des numé-
ros, une relation de confiance et de 
fidélité est instaurée avec les Nocéens.
Les commerçants et les marchés offrent
ainsi un service en plus aux clients, à
savoir l’écoute et le conseil. Ce lien est
essentiel.

Un commerce parfois malmené ?
Nous oeuvrons pour faire en sorte que
le tissu commercial reste à Neuilly-
Plaisance. C’est un travail de longue
haleine qui n’est pas aisé face à la
conjoncture actuelle et à la dynamique
des centres commerciaux dans un 
secteur très proche. Ma position de
commerçant (magasin sièges et tradi-
tions, tapissier, dans le centre ville) me
permet d’avoir une vision réaliste et
pointue de cette problématique.  Je ren-
contre les mêmes difficultés que mes
confrères et travaille tout comme eux à
rendre attractif le commerce de notre
commune. En ce sens, le réaménage-
ment du centre ville sera un bon moteur 

pour la relance de ce commerce de
proximité cher aux Nocéens et qui fait
vivre notre ville. 

Quelles sont vos autres actions ?
Je suis responsable du salon des terroirs
organisé par la municipalité. Un salon
qui connaît un franc succès, pour
preuve, on en fêtera la 10ème édition
cette année. Cet événement est l’occa-
sion de mettre en avant des produits
régionaux de qualité qui fleurent bon
le terroir de nos campagnes. L’objectif
est de dynamiser également cet artisa-
nat. Les Nocéens peuvent ainsi retrou-
ver ces bons produits de qualité près
de chez eux, une fois par an. Rendez-
vous en novembre prochain !

Interview
Charles 
CADET
Conseiller 
municipal 

délégué au
commerce 1

Fo
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2
3

www.mairie-neuillyplaisance.com6

1. Charles CADET, Conseiller municipal délégué 
au Commerce

2/3. Le Salon des Terroirs ou le succès des bons 
produits régionaux
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Depuis le 1er juin, le revenu de Solidarité active (rSa) est entré en vigueur
en France métropolitaine. Il concerne plus de 3 millions de ménages
et permettra de faire sortir 1 million de personnes de la pauvreté. 
Le rSa, c’est 1,5 milliard d’euros en plus pour soutenir ceux qui 
travaillent ou retravaillent. 
Le rSa, ça sert à ça :

A compléter les revenus du travail pour ceux qui en ont besoin
Si votre salaire est limité, le rSa peut, sous certaines conditions de ressour-
ces et selon votre situation familiale, améliorer votre quotidien, et cela même
si vous ne bénéficiez actuellement d’aucune prestation.

A encourager l’activité professionnelle
Quand vous retrouvez un travail, le rSa vous assure un complément de reve-
nus qui vous permet de gagner plus que vos seules prestations.

A lutter contre l’exclusion
Avec le rSa, un interlocuteur unique suit l’ensemble de votre dossier, vous
accompagne dans votre recherche d’emploi et vous informe sur les aides
qui peuvent faciliter votre reprise d’activité.
Il remplace le revenu minimum d’insertion (RMI), l’allocation de parent isolé
(API) et certaines aides forfaitaires temporaires comme la prime de retour
à l’emploi. 
Il est également versé à des personnes qui travaillent déjà et dont les reve-
nus sont limités. Son montant dépend à la fois de la situation familiale et
des revenus du travail. Il peut être soumis à l’obligation d’entreprendre des
actions favorisant une meilleure insertion professionnelle et sociale.

Comment ça marche ?
Qui pourra en bénéficier ?
Les personnes :
• de plus de 25 ans (ou celles de moins de 25 ans ayant un enfant né ou

à naître)
• exerçant ou reprenant une activité professionnelle, qui peuvent ainsi cumu-

ler revenus du travail et revenu de la solidarité
• sans activité, notamment les bénéficiaires actuels du RMI ou de l’API.
Le rSa décroît progressivement à mesure que les revenus du travail aug-
mentent

Quelles démarches effectuer ?
Pour les travailleurs à revenus modestes 
1- Pour savoir si vous pouvez bénéficier du rSa : faites une simulation en

ligne sur les sites www.rsa.gouv.fr, www.caf.fr ou www.msa.fr; ou appe-
lez le numéro 39 39* “Allo service public”.

2- Pour déposer une demande, téléchargez le formulaire à l’issue de la
simulation en ligne ou adressez-vous à votre Caisse d’allocations fami-
liales, à votre caisse de mutualité sociale agricole, à votre Conseil géné-
ral ou au Centre Communal d’Action Sociale dont vous dépendez.

3- Votre Caisse d’allocations familiales ou votre Caisse de mutualité sociale
agricole se chargera d’enregistrer votre demande et d’effectuer le ver-
sement de votre allocation rSa sur votre compte bancaire ou postal.

Pour les bénéficiaires du RMI et de l’API
Il n’y a aucune démarche particulière à effectuer. Le rSa remplacera auto-
matiquement le RMI et l’API à compter du 1er juin 2009.

Connectez-vous au site www.rsa.gouv.fr, vous 
pourrez y retrouver également  de nombreuses questions /réponses
Appelez le 39 39* “Allô service public”

Renseignez-vous auprès de votre Caisse d’allocations familiales
www.caf.fr

Renseignez-vous également auprès du Centre Communal d’Action
Sociale de Neuilly-Plaisance - 33 rue du Général Leclerc -
01.43.00.96.16
*Coût d’une communication locale depuis un poste fixe
Du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 8h30 à 18h

Pour en savoir plus :

Do
ssi

er
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 m
ois

NEUILLY_128  4/06/09  19:34  Page 7



4

Spécial fête du 20-21juin

1. Ambiance pique-nique
2. Découvrir la nature en s’amusant
3. Découvrez les bons produits 

de la nature
4. Assistez à la transhumance
5/6. Les animaux seront de la fête

8

Sp
éc

ial
 fê

te 
20

-2
1 

jui
n

www.mairie-neuillyplaisance.com

Vous avez été plus de 10 000 à nous rendre visite l’année dernière, nous vous
attendons encore plus nombreux pour cette nouvelle édition !
Nous fêterons ensemble l’arrivée de l’été en donnant, au parc des Coteaux
d’Avron, un air de vacances à la campagne.
Vous retrouverez de nombreux animaux (vaches, ânes, brebis, cochons…) et des
dizaines de jeux et d’animations pour enfants et adultes : piscine à paille, 
courses de mini-tracteurs, toboggan géant, taureau mécanique, jeux de bois…
Nous donnons rendez vous aux gourmands au pressoir à jus de pomme, au bar
à lait et à l’animation fromage ! 
Une fois encore, il y en aura pour tous les goûts.
N’oublions pas les exposants qui vous proposeront la dégustation de leurs produits
frais venus directement de nos belles régions et les divers espaces restauration.

Dînez et dansez sur l’herbe…
Après toutes ces activités variées, laissez-vous séduire par un pique-nique sur l’herbe autour
d’un bœuf à la broche, accompagné de son aligot traditionnel “fait maison”. Toute notre
équipe restauration vous accueillera samedi 20 juin à partir de 20h sur la prairie.
Tarif : 6 € la part
Attention : nombre de parts limité !

Réservez-vite en remplissant le bon ci-contre
Pour tout renseignement : 01 43 00 96 16 poste
323 ou 398
Et pour compléter cette ambiance estivale, la Ville
inaugure son premier “bal gazon” sur la prairie
de 19h à 22h. La fête sera le maître mot jusqu’à
la tombée de la nuit !

3

6
5

2

1

Horaires :
Samedi 20 juin de 12h à 22h

Dimanche 21 juin de 10h à 19h
Entrée libre par les 3 portes du parc :

• Porte principale des Pelouses d’Avron 
• Porte Kennedy 
• Porte Fleming

Samedi 20 e
Neuilly-Plai s

Ville na t
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Coupon à renvoyer :
Au service Communication de la Mairie

6 rue du Général de Gaulle - 93360 Neuilly Plaisance

Nom en MAJUSCULES :.................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................
Adresse (impératif) :.......................................................................................................
.................................................................................................................................
Code postal : .........................................Ville :..............................................................
Tél. :.....................................................Tél. mobile : ....................................................
Courriel : ....................................................................................................................
Nombre de parts : ..................................Je joins un chèque de ........................................
(6€ par personne)
Paiement obligatoirement par chèque à l’ordre du Trésor Public.

1/2. L’émerveillement des enfants 
avec les animaux

3. Se retrouver autour d’un pique-nique,
c’est ça Neuilly-Plaisance en fête

4. Des ateliers ludiques pour les
enfants

5. Des balades à poney enchanteront
les plus jeunes

6. Découverte des métiers d’autrefois
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6

3

1

0 et dimanche 21 juin : 
i sance sera en fête…

a ture !

5

Barbecue géant
Bœuf à la broche et aligot
Samedi 20 juin 2009 de 20h à 21h30
Prairie du parc des Coteaux d’Avron
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Dimanche 4 octobre, se tiendra la tradi-
tionnelle brocante d’automne sur l’avenue
Foch de 8h30 à 18h30 et au Plateau
d’Avron de 9h30 à 18h30.
Les inscriptions à cet évènement sont ouver-
tes à partir du mardi 16 juin en mairie. 
Tarifs pour les particuliers :
• 3 m linéaires : 18 euros
• 4 m linéaires : 26 euros
• 5 m linéaires : 33 euros
(Pas de stand supérieur à 5 m)
Tarifs pour les professionnels
• 3 m linéaires : 31 euros
• 11 euros le mètre supplémentaire
Pièces à fournir obligatoirement pour toute
inscription (attention : seuls les dossiers
complets seront pris en compte) :
• Fiche d’inscription remplie (à retirer en

mairie ou sur le site internet de la ville
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
Plus d’informations au 01.43.00.96.16
Aucune photocopie ne sera faite par les
services municipaux.Recueillement et souvenir

Neuilly-Plaisance au jour le jour

La communauté israélite de la ville et ses représentants, des personnalités civiles et militaires,
des anciens combattants, de nombreux Nocéens ainsi que les élus de Neuilly-Plaisance se
sont recueillis, dimanche 26 avril, dans la cour d’honneur de l’hôtel de ville face à la stèle
de la Résistance et de la Déportation à l’occasion du 64ème anniversaire de la libération
des camps de concentration nazis. Recueillement aussi le vendredi 8 mai, pour le 
64ème anniversaire de la Victoire de 1945. Enfin, rappelons que se déroulera le 8 juin la
journée nationale d’hommage aux Morts pour la France en Indochine et le 18 juin sera
célébré l’anniversaire de l’appel du Général de Gaulle. Se souvenir, c’est notre devoir
de mémoire.

Dimanche 3 mai, tout au long de la matinée, les com-
merçants du marché ont fait gagner, par tirage au
sort, de printanières compositions florales. Franc suc-
cès : l’urne était remplie de petits papiers et les gagnants
affichaient un large sourire ! Sourire que l’on retrouvait
également sur les visages des enfants qui se faisaient
maquiller ou sur ceux des gourmands qui dégustaient
de délicieuses crêpes au stand mairie ! 

7

1. Maquillage et coloriage pour les petits au stand
mairie

2. L’heureuse gagnante de la tombola
3. Mme SEIGNEUR, Maire-adjoint déléguée au

Commerce avec des Nocéens
4. Succès de la dégustation crêpes
5. Vous aussi, venez tenir un stand à la brocante

d’automne de la ville
6. M. PELISSIER, Maire-adjoint, lors de son discours
7/8. Recueillement le 26 avril et le 8 mai

8

10 www.mairie-neuillyplaisance.com

1
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4

Stand marché du 3 mai

5
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brocante
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Neuilly-Plaisance au jour le jour

4

Samedi 16 mai, les élus accueillaient en salle des mariage M. et Mme PILOTTIN, 10 ans après
leurs noces d'or dans ce même lieu. L'occasion de retracer le parcours d’une vie exemplaire pour
ce couple de Nocéens très attaché à Neuilly-Plaisance. Un investissement  et un engagement
dont à fait preuve M. PILOTTIN de 1989 à 2001 en tant que conseiller municipal de la commune.
Très émus, entourés de leur famille et de leurs amis, ils ont renouvelé leurs vœux devant 
M. le Maire pour les 60 ans de leur union. Rendez-vous dans dix ans pour les noces de platine.

Dimanche 17 mai, après la traditionnelle
messe en plein air, nombreux ont été ceux
qui ont participé aux jeux proposés sur le
thème de la bande dessinée.
Puis, enfants et parents ont eu la joie de 
pouvoir se restaurer sur place. Jeux, frites,
amis… tout était au rendez-vous pour un
dimanche riche en convivialité !

1

7

1. M. le Maire et Mme PELISSIER, Maire-adjoint, enthousiastes
devant le stand de la pêche aux cadeaux

2. Ambiance familiale à la kermesse de la paroisse
3. Deux jolies FALBALA étaient présentes
4. M. ALOY, Maire-adjoint, Mme PELISSIER Maire-adjoint,

M. et Mme TILLOU, en capitaine Haddock et Bécassine,
M. DEMUYNCK, Sénateur-Maire et M. PELISSIER, 
Maire-adjoint 

5/6. Un public intéressé à la conférence de M. FACON
7. Les amis et la famille venus assister avec émotion 

aux noces de diamant de M. et Mme PILOTTIN
8. M et Mme PILOTTIN renouvellent leurs vœux face 

à M. le Maire
9. Christian DEMUYNCK félicite ce couple “en diamants”
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8

Hommage

Kermesse de
la paroisse

Jean PELTRET, dirigeant de Neuilly-Plaisance Sports et
juge officiel d’athlétisme pendant plus de 30 ans, nous a
quittés le 3 avril dernier à l’âge de 78 ans.  
Dévoué, disponible et passionné, il a fait vivre le club
d’athlétisme pendant toutes ces années. Athlète lui-même
dans sa jeunesse, il a su œuvrer pour faire partager sa
passion et croire en de jeunes sportifs prometteurs. Il
accompagnait les athlètes aux compétitions, n’hésitait pas
à employer plusieurs casquettes : tour à tour juge, chauf-
feur, encadrant… Il était totalement investi pour ce sport
et a contribué aux heures de gloire de l’athlétisme
nocéen. L’équipe municipale et tous les Nocéens saluent
son dévouement  et son action. Toutes nos pensées vont
à sa famille et à ses proches.

Ils s’étaient donné rendez-vous dans 10 ans

9
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Neuilly-Plaisance au jour le jour

11

10

5

Mardi 26 mai, vous avez certainement rencontré un grand nombre de
Nocéens réunis autour d’un apéritif dînatoire en plein air. Au fil des années,
la traditionnelle “Fête des voisins” connaît un essor croissant à Neuilly-
Plaisance. Lors de cette édition, la ville a recensé près de 40 lieux diffé-
rents sur l’ensemble des quartiers ou plusieurs centaines de Nocéens se
sont retrouvés. La convivialité et l’envie de faire la fête sont les signes par-
ticuliers de notre petite ville où tout le monde est heureux de se connaître
et se rencontrer.
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1. Bonne humeur chez les voisins de M. PEGURRI
2/3. Sourires et éclats de rire, c'est ça la fête des voisins
4. Ambiance débordante aux Bords de Marne au 2 avenue Michel Debré
5. Les sourires des enfants de la résidence des Renouillères
6. M. PELISSIER, Maire-adjoint avec des habitants des Bords de Marne
7. M. ALOY, Maire-adjoint, saluant des Nocéens lors de la fête des voisins
8. Moment convivial au 30 rue du Général de Gaulle
9. Le verre de l’amitié avenue Paul Doumer
10. Présentation des nouveaux Nocéens du 14 avenue Foch
11. Fête des voisins  à la résidence du Pré de l’Arche

www.mairie-neuillyplaisance.com
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A la rencontre
de ses voisins !

1

9
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Sortir à Neuilly-Plaisance

Renseignements au 01.43.00.26.26

L’association des familles fait son gala
Samedi 27 juin à 19h30, l’Association des Familles présentera, à la salle des fêtes,
son traditionnel gala de danse, résultat de cours dispensés toute l’année avec joie, bonne
humeur et professionnalisme. Deux parties vous seront proposées : “Voyage” et “la Danse”.
Tout un programme… Tarif unique : 6 €

1

1. Avis aux amoureux de la danse
2. En piste pour le 7ème grand prix de karting
3. Venez applaudir les danseurs et danseuses du CMASC

2

Karting

Vous aimez les sensations fortes ? Vous êtes Nocéen et avez entre
16 et 26 ans ? Alors venez participer samedi 27 juin après-
midi au 7ème grand prix de karting organisé par la municipalité.
30 pilotes chevronnés s’affronteront sur la piste du Center Indoor
Kart de Noisiel. 
Ne tardez pas à vous inscrire car la ville dispose uniquement
de 30 places à un tarif privilégié : 25 €  
Retirez le coupon d’inscription en Mairie
6 rue du Général de Gaulle 
Informations et renseignements : 06.83.84.92.82

3

Spectacle 
Jazzy 

Spectacle de danses du CMASC
“Pas de danses et notes de Jazz”

Samedi 20 juin 15h et 20h30
Salle des fêtes - 11 av. Foch

Entrée gratuite

Les adhérents des activités de danses du Centre Municipal
d’Activités Sportives et Culturelles vous attendent nombreux à
leurs représentations samedi 20 juin à 15h et à 20h30 à la salle
des fêtes. Ce spectacle de fin d’année, sur le thème du jazz, réu-
nira plusieurs styles : danse contemporaine, claquettes, danse afri-
caine… Tous vous feront redécouvrir les grands classiques de ce
genre musical, ô combien dansant. Préparez-vous à swinguer !

NEUILLY_128  4/06/09  19:34  Page 13
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Sortir à Neuilly-Plaisance

1. Profitez des Bords de Marne lors du festival 
de l’Oh

2. Pause détente le long de la Marne

www.mairie-neuillyplaisance.com

Pour la sixième année consécutive, le
Festival de l’OH ! fera escale sur nos bords
de Marne.
Organisée en collaboration avec le Conseil
Général de Seine-Saint-Denis, cette mani-
festation se déroulera samedi 27 juin de
14h à 20h et dimanche 28 juin de 11h à
19h sur la place Montgomery.

Au programme de ce week-end festif :
• Les péniches carnaval : 
sur des péniches transformées en scènes flot-
tantes, venez découvrir des spectacles
étonnants et gratuits ayant l’eau pour décor.
Samedi 27 juin à 15h30 : “La Maison trans-
formable” par la compagnie Méliades.
Théâtre d’objet.
Dimanche 28 juin à 16h30 : “Orphée
(l’Ovmi Opéra)” par l’association K. Musique
et danse.
• Navettes fluviales :
A l’embarcadère de la place Montgomery,
vous pourrez partir naviguer sur la Marne
à bord de 2 navettes fluviales, à destina-
tion de Neuilly-sur-Marne ou de Nogent-
sur-Marne.
Coût 2 € par personne.
• La Maison de l’eau :
Des agents de la Direction de l’Eau et de
l’Assainissement vous sensibiliseront à 
la problématique de l’eau pour notre 
planète.

Animations :
Samedi 27 juin de 14h à 18h : ate-
lier d’origami (pliage)
Dimanche 28 juin de 14h à 18h : ate-
lier dessin
• Stand Mairie :
- Balades naturalistes : notre écologue
municipal animera des balades de
découverte de la faune et de la flore
des berges de la Marne.

Samedi 27 juin de 14h30 à 17h30
Dimanche 28 juin de 13h30 à 17h30
Inscriptions gratuites au stand mairie,
place Montgomery. Un départ est prévu
toutes les heures.
• Animations :
Samedi 27 juin à 14h et dimanche 28
juin à 15h30
“Théodule Breu et son batracien”, Théodule
Breu, accompagné de sa grenouille, vous
invite à assister à son récital et vante les
mérites de son illustre batracien.
Samedi 27 juin à 16h30 “Au pays de l’or
bleu” Vous ferez la connaissance de per-
sonnages attachants et loufoques comme
Josiane la dinosaure, Monsieur le nuage
très bavard, le pingouin géant, etc.
Dimanche 28 juin 
- à 14h30 : spectacle musical par le
groupe “Village Mongania”. 
- à 16h : “Goutd’O” : la reine de l’eau,
source de vie, et Goutd’O, son messager
virevoltant apparaissent… Goutd’O offre
quelques gouttes du précieux liquide.

Oh ! en couleurs
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1. Venez applaudir les élèves de l’école de musique
2/3. Figures de Free Style Football

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 !

Les sorties de l’A.T.C.I.
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Sortir à Neuilly-Plaisance

Donnez à
sang pour
sang32

Animations de quartier
aux Renouillères

La FIAC et Batigère Ile-de-France, sociétés gestionnaires de la résidence des Renouillères,
organisent mercredi 8 et jeudi 9 juillet des animations de quartier et des ateliers spor-
tifs pour les enfants à partir de 8 ans autour du “Free Style Football”, nouvelle activité
sportive qui consiste à faire des figures avec le célèbre ballon rond. Au programme de
ces deux journées exceptionnelles : initiation au ”Free Style Football” par des profes-
sionnels, préparation puis présentation d’un spectacle ainsi que de nombreuses surprises. 
Un début de vacances très animé qui ravira les enfants et familles du quartier.

Prochaines sorties proposées :
• Du 18 au 20 juin
Circuit au Puy du Fou, le Mans et Doué
la Fontaine

• Dimanche 5 juillet
Journée à France Miniature et visite au
Château de Breteuil
Informations au 01 43 00 39 09.

1

Tout pour la musique

A vos agendas : dimanche 14 juin à 15h, l’incontournable concert
de fin d’année de l’Ecole Municipale de Musique fera vibrer la
salle des fêtes. Les jeunes virtuoses vous présenteront des œuvres
variées et surprenantes sur le thème de la musique à travers les
âges. Venez nombreux les applaudir et profiter de la musique.
Entrée gratuite.

Autre rendez-vous musical à noter : l’audition du cours de guitare,
mercredi 24 juin à 18h30, à la bibliothèque municipale Guy de
Maupassant, 11 rue du Général de Gaulle.

Engagement qui
sauve des vies, le
don du sang est
essentiel. C’est un
geste qui vient du
cœur. Pour le témoi-
gner, une collecte sera
organisée à la salle des fêtes
en collaboration avec “l’Etablissement
Français du Sang”, mercredi 24 juin de
14h à 19h30. Vous êtes âgé de 18 à
65 ans, ce don prendra environ 30 minu-
tes de votre temps et il n’est pas néces-
saire d’être à jeun. Le sang, il ne faut pas
seulement en parler, il faut surtout le
donner.
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Du 12 au 19 mai, les élèves de CM2 de Mme 
QUINTANA de l’école du Centre et ceux de grande
section maternelle de Mme PONSON de l’école Paul
Doumer ont posé leurs cartables à l’hôtel municipal le
Choucas à Sixt en Haute-Savoie.
Au programme : découverte de la région, de son patri-
moine culturel et naturel.
Les enfants ont ainsi pu s’émerveiller devant le 
spectacle de la nature, comme lors de la visite de la 
cascade du Rouget, dite la reine des Alpes. 
La montagne n’a désormais plus de secrets pour eux.

Comme chaque année, après une période
scolaire studieuse, les écoles font la fête à
tour de rôle. Le programme est le suivant :
• Vendredi 12 juin :
- à partir de 18h30 : école maternelle
Paul Letombe

• Samedi 13 juin :
- à partir de 11h : écoles élémentaires
du Centre et du Bel Air

• Vendredi 19 juin :
- à partir de 18h : école des Cahouettes…
et des spectacles des centres de loisirs

Pour clore l’année, les enfants des centres
de loisirs vous ont préparé de magnifiques
représentations, venez les admirer aux
dates suivantes : 

• Vendredi 12 juin :
- à partir de 18h : centre de loisirs 
maternel Victor Hugo

• Vendredi 19 juin :
- à partir de 18h30 : centre de loisirs
maternel Paul Doumer

• Vendredi 26 juin
- à partir de 18h30 : centre de loisirs
maternel Foch

1. Les CM2 de l’école du Centre en promenade dans le cirque 
du Fer à Cheval 

2. Les élèves de la grande section maternelle de Paul Doumer 
avec leur maîtresse Maryse devant la cascade du Rouget

3. Pause détente pour les CM2 de l’école du Centre

Au total, 846 kg de bouchons ont été collectés en un mois sur l’ensemble
des points de ramassage. Soit 91 kg de moins que le mois dernier.
Un relâchement certainement dû à la période des vacances, alors 
n’oubliez pas vos bouchons, continuez de les collecter.
Un geste simple qui permet de financer du matériel pour les personnes 
handicapées et d’agir pour l’environnement. Alors pensez-y !

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

Total en poids
des bouchons 29 61 39 52 58 57
collectés (kg)
Nombre de
bouchons collectés 9 666 20 333 13 000 17 333 19 333 19 000
par école (1)

Moyenne bouchons
par élève (1) (2) 66 115 127 110 177 165

En mairie : 151 kg, soit 50 333 bouchons. À la piscine : 24 kg, soit 8 000 bouchons.

ÉCOLES Cahouettes Edouard Centre Joffre Victor Bel Air
ÉLÉMENTAIRES Herriot Hugo

Total en poids
des bouchons 69 66 53 56 69 62
collectés (kg)
Nombre de
bouchons collectés 23 000 22 000 17 666 18 666 23 000 20 666
par école (1)

Moyenne bouchons
par élève (1) (2) 104 119,5 67 86 108 152

Bouchons collectés du 16 avril au 18 mai 2009

16

Vie scolaire

1

2

Explications : 
1- Le poids moyen d’un bouchon
est de 3 grammes.
2- Par souci d’équité, le poids (en
kilo) de bouchons récoltés est divisé
par le nombre d’élèves de chaque
école. Ce résultat est ensuite divisé
par le poids d’un bouchon.

3

Vie
 sc

ola
ire Classes vertes au Choucas

La valse des kermesses…

Pensez à vos bouchons
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Nos aînés
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Mercredi 10 juin 2009
Visite guidée du Louvre :  “De la forteresse
médiévale au plus grand musée du monde”
Vendredi 19 juin  2009
14h00 - Loto
Mercredi 24 juin 2009
Visite guidée du château de Fontainebleau,
déjeuner au restaurant, promenade en train d’au-
trefois.
Vendredi 26 juin 2009
14h00 - Les anniversaires
Lundi 29 juin 2009 : 
10h30 : réunion 
INFORMATIONS
Madame FEUILLET organise des déplacements 
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 ordi-
nateur 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

C’est maintenant devenu un rituel, chaque mois, les adhérents du Foyer de l’Amitié se
retrouvent pour fêter les anniversaires de leurs amis. L’occasion de partager de savoureux
gâteaux et surtout de passer un après-midi convivial. Mercredi 29 avril, les stars du jour
nées en avril étaient : mesdames BERANGER Ginette, DELPIERRE Huguette, MALOBERTI
Olga, TULLIO Juliette, SIMOES Maria, GERMANEAU Geneviève, GREGORI Conception
et monsieur GUILLIER Guy. Les Nocéens leur souhaitent à tous un joyeux anniversaire.

C’est une tradition : chaque année
courant avril, quand fleurissent 
les lilas, la municipalité convie les
Nocéennes et Nocéens de 65
ans et plus à festoyer autour
d’une bonne table. Pour cette
nouvelle édition, les 27 et 28
avril, plus de 250 personnes par

jour étaient chaleureusement accueillies à la salle
des fêtes par des musiciens et danseuses brésiliennes.

Après le discours de bienvenue de M. le Maire, les invités ont pu déguster des spécialités
gastronomiques du Brésil et découvrir ses musiques et ses belles danseuses.
Puis, Bernard MINET a animé le bal, les airs de musette et de tango ont résonné pour le
plus grand plaisir des danseurs et danseuses. Un bien bel après-midi de plaisir partagé.

1

5

2

4

3

1. Accueil chaleureux et fleuri
2. Christian DEMUYNCK lors de son discours de bienvenue

au traditionnel banquet des Anciens. A ses côtés de 
gauche à droite : Sylvie Combettes, Responsable des
Aides à domicile, Brigitte CHATIGNON, Responsable 
du CCAS, Maria Lucia ARRIFANA, Responsable du Centre
Municipal de Santé, Eliane POGGI, Maire-adjoint 
déléguée aux Affaires sociales, à la Solidarité entre
générations, aux Crèches, à la Santé et aux Handicapés
et Alain GARRIGUES, conseiller municipal délégué aux
Crèches et au Foyer de l’Amitié

3. Ambiance surchauffée à la salle des fêtes…
4. …grâce à l’animation de Bernard MINET et 

des danseuses brésiliennes
5. Les stars du mois en compagnie d’Eliane POGGI, 

Maire-adjoint

Les anciens font salle comble pour
leur banquet

Anniversaires

Les activités du
Foyer de l’Amitié

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Commerce

La jardinerie du Chalet existe
depuis 1895, elle était jadis
une graineterie. En 1989,
c’est tout naturellement que
William ORTIZ a repris l’af-
faire de ses parents. Une
nouvelle histoire de famille
à Neuilly-Plaisance…
Dès 9h du matin, en plein
mois de mai, les clients

s’affairent déjà à la jardinerie
du Chalet. Ils viennent ici pour le conseil et le choix, c’est, à
coup sûr une excellente adresse pour les amateurs de jardi-
nage, des néophytes aux plus férus en la matière.

Rencontre avec William ORTIZ, 
passionné de nature et par la nature.

Quelle est votre activité principale ?
La vente d’arbres, arbustes et plantes fleuries représente environ
80% de notre activité. Celle-ci est fluctuante selon les saisons, c’est
logique nous suivons le cours de la nature. Nous avons deux pério-
des de grand “rush” : de mars à juin pour les fleurs et plantes fleu-
ries et d’octobre à décembre pour les sapins, les fleurs d’automne
et la Toussaint.
Que faites-vous pendant les mois “creux” ?
Notre activité ne s’arrête pas pour autant, bien au contraire, nous
concevons des terrasses en bois, nous proposons d’aménager 
les balcons avec des jardinières pour cacher les vis-à-vis : un pro-
blème fréquemment rencontré en milieu urbain. Ajouter de la nature
permet donc à la fois d’embellir son balcon et de se sentir davan-
tage chez soi, à l’abri des regards des voisins.
Votre credo ?
Conseiller au mieux les clients. 60 % de notre clientèle est faite
d’habitués. Une fidélité qui s’acquiert justement grâce à la qua-
lité de service que l’on apporte. De plus, nous avons tous les jours
de nouvelles livraisons en provenance de Rungis. Une fraîcheur
essentielle car nous gérons le vivant donc du périssable. 

Une nouveauté ?
Oui. En plus de l’activité de la jardinerie, nous travaillons avec
des sociétés d’évènementiels pour décorer divers salons ou forums
et depuis peu, nous avons ouvert un espace dédié à la décora-
tion. En venant chercher
vos plantes, passez donc
jeter un coup d’œil.

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Jardinerie du Chalet
36 rue Pasteur - Rond point du chalet

93360 Neuilly-Plaisance
Tél : 01.43.00.11.41 
Fax : 01.43.00.19.12

Horaires :
Du mardi au samedi de 8h à 19h

Dimanche de 8h à 12h30

1. Un bel espace dédié à la nature
2. William ORTIZ saura vous conseiller pour vos fleurs et plantes
3. William ORTIZ, son employé Romain et ses parents (anciens patrons de la jardinerie)
4/5. Une variété de choix pour agrémenter vos jardins

1

18

La Jardinerie du Chalet

5

4

3
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Artisanat

Rencontre avec celle qui a posé
machines à coudre, dentelles et bijoux
à Neuilly-Plaisance pour y créer son
atelier.

Quelle est la spécificité de Fatou Fatal ?
C’est une marque de lingerie dont les pro-
duits se composent principalement de per-
les précieuses et semi-précieuses associées
à de fines étoffes et à de la dentelle. Des
créations originales pour sublimer le corps
de la femme : “Parce que la femme est un
bijou et que son corps en est l’écrin”.

Votre fabrication est artisanale ?
Oui, tout à fait. La fabrication s’effectue ici-
même aux ateliers à Neuilly-Plaisance. Il faut
au minimum une journée de travail pour pou-
voir constituer un ensemble. J’allie les savoirs
faire traditionnels de la lingerie et du bijou,
chaque pièce étant réalisée à la main. Cette
fabrication artisanale “made in France” et
le choix des matières nobles comme la den-
telle de Calais, les pierres précieuses 
ou des cristaux de Swarovski positionnent 
la marque sur le marché du luxe, ce dont
je suis très fière.

Comment gérez-vous votre marque ?
Nous sommes une petite équipe : une
modéliste lingerie, une ou deux stagiaires
et moi-même qui touche à tout. Je suis tour
à tour créatrice, technicienne modèle, com-
merciale, gestionnaire. Cette marque est
mon défi, mon aventure, une affaire en
laquelle je crois et m’investis totalement. 

Où peut-on trouver vos “dessous paru-
res”?
Mes produits sont commercialisés en France
et à l’international : l’Espagne, l’Allemagne,
les Pays du Golfe… et très prochainement
à Paris et en région parisienne.

Je souhaite également développer un site
internet de vente en ligne pour les particu-
liers. 

Quelle est votre actualité ?
Du 2 au 27 juin, j’expose en avant pre-
mière la première pièce de ma nouvelle col-
lection “First Lady” aux Ateliers de Paris, 30
rue Faubourg Saint-Antoine, Paris 12ème, j’y
attends un public nombreux. D’ailleurs, j’in-
vite tous les Nocéens à venir découvrir mon
travail dans mes ateliers de Neuilly-
Plaisance, en prenant rendez-vous ou à 
l’occasion des
“Fatou Fatal por-
tes ouvertes” qui
se tiendront le
1er mercredi de
chaque mois
de 14h à 18h.
C ’e s t a vec
grand plaisir
que je leur
m o n t r e r a i  
l e s sec re t s  
des “dessous”
de mes collec-
tions.

Ar
tis

an
at

1. Fatou  KEBE, accompagnée de son “staff”, présente
ses créations à M. DEMUYNCK, Sénateur-Maire 

2. Modèle signé Fatou Fatal
3. Retrouvez une sélection des créations de Fatou Fatal

sur son site internet : www.fatoufatal.fr

Ndeye Fatou KEBE est une femme à
la trentaine active, créatrice, entrepre-
nante et déterminée. En 2005, elle
créé sa marque de lingerie-bijou 
de luxe, “Fatou Fatal”, puis remporte
dans la foulée,  le prix Défi Jeune de
la Direction départementale de la
Jeunesse et des Sports de Seine-
Saint-Denis. Grâce à son talent, elle
est sélectionnée par la ville de Paris
pour abriter sa marque à une adresse
prestigieuse : les Ateliers de Paris,
anciens ateliers du grand créateur
Jean-Paul GAUTIER. Une belle ascen-
sion ! Depuis trois ans, Fatou Fatal
participe au salon international de 
la lingerie et défile, comme en octo-
bre 2008, dans les salons de la
Présidence du Sénat lors de la pré-
sentation des talents de Seine-Saint-
Denis. 

Ateliers Fatou Fatal
54 avenue Foch 93360 Neuilly-Plaisance

Tél : 01.41.54.03.81
Site internet : www.fatoufatal.fr

Horaires : du mardi au samedi de 9h à 18h
Mail : rdv@fatoufatal.fr

3

Interview
Ndeye Fatou KEBE (créatrice)

1

2
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Sport

Les petits adhérents des centres de loisirs ont participé avec beaucoup de talent aux
mini olympiades, mercredi 13 mai au stade municipal. Du haut de leurs 5 ans, ils étaient
101 à participer à ce défi sportif aux multiples épreuves : saut en longueur, lancer de
balle, 50 mètres de course. Félicitations au centre de la maternelle Victor Hugo qui a
remporté cette belle victoire sportive, mais aussi à tous les autres participants. A cette
occasion, André PELISSIER, Premier Maire-adjoint délégué à l’Enfance, est venu spécia-
lement remettre une médaille à chacun d’entre eux et une coupe au centre vainqueur.
Bravo à nos graines de champions !

Les couleurs de notre ville vont être
représentées à plusieurs reprises au
niveau national, suite aux sélections
de plusieurs nageuses aux prochains
championnats de France de natation.
Les 6 et 7 juin, deux de nos benja-
mines Lisa LIEBAUT et Estelle 
PRIOVILLE ont été présentes au Trophée
Lucien Zins à Tarbes, championnat de
France catégorie benjamines 
De plus, du 15 au 18 juillet, les mini-

mes, cette fois, seront à l’honneur aux championnats de France de leur catégorie
à Amiens. Pour le moment, deux de nos nageuses sont sélectionnées : Charline
POIRAUD et Anaïs LIEBAUT. Ces sélections se poursuivent jusqu’à fin juin.
Un grand bravo à toutes ces nageuses… avec tous les encouragements de la ville
pour ces futures échéances.
A noter : Les préinscriptions au club de natation se dérouleront du 8 au 20 juin à
la piscine, aux horaires habituels. 

Samedi 16 mai, dans le cadre des samedis d’ini-
tiation sportive, de jeunes Nocéens ont pu s’adonner
aux prises de judo sur le tatami du dojo du stade
municipal, encadrés par des membres de NPS Judo.
Après cette activité, c’est certain, nos jeunes judokas
débutants auront sûrement envie de s’inscrire au club
à la rentrée prochaine !

Samedi 16 mai, le magasin Décathlon de
Neuilly-Plaisance a renouvelé son opération “test
de la forme”. Sensibiliser le public sur l’impor-
tance d’exercer une activité physique, tel était
l’objectif de cette manifestation. Sous les conseils
de coachs sportifs et de professionnels, les par-
ticipants ont pu tester leur forme à travers 7 ate-
liers ludiques (souplesse, détente, réactivité,
force, équilibre et récupération). Mme PELISSIER,
Maire-adjoint aux Sports est venue saluer cette
initiative qui met en avant les valeurs bénéfiques du sport pour tous. Vous avez envie de faire du sport,
alors Décathlon vous attend dès maintenant.
Plus d’informations : Décathlon, 2 Avenue Michel Debré - RN 34 - 93360 Neuilly-Plaisance - Tél : 01.56.49.13.20

La grande forme
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Comme les grands…

1. En avant pour le saut en longueur
2. M. PELISSIER, Maire-adjoint à l’Enfance, remet

les médailles aux participants
3. L’épreuve de l’équilibre, une des étapes du

grand test de la forme
4. L’équipe dynamique de Décathlon en présence

de Mme PELISSIER, Maire-Adjoint aux Sports et
des Nocéens venus tester leur forme

5. Estelle PRIOVILLE, Emilie ROUE, Tifany PAIN,
Lisa LIEBAUT, Charline POIRAUD et Anaïs 
LIEBAUT : des graines de championnes !

6. Des futurs judokas ?

1

5 6

3

4

NATATION : Plusieurs nageuses 
de Neuilly-Plaisance sélectionnées 
aux championnats de France

Initiation sur 

le tatami
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Les bassins de rétention

Les deux basins d’eaux pluviales, situés
avenue Danièle Casanova et Voie Lamarque
amorcent chacun leur phase d’achèvement. 
Le terrassement du bassin Lamarque est 
complètement terminé et la réalisation du 
drainage est en cours. Fin du chantier 
prévue pour début 2010. 

Au bassin Casanova, beaucoup plus conséquent, les
ouvriers finissent les installations intérieures : les murs qui canalisent l’eau sont réalisés,

l’accès du futur local technique a été percé. Fin du chantier prévue pour le 1er trimestre 2010.
Ces deux chantiers dont le coût total avoisine les 18 millions d’euros permettront de lutter
efficacement contre les risques naturels d’inondation qui pèsent sur notre commune.

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 tranquillité
vacances

1/2. Evolution du chantier du bassin de rétention
Casanova

3/4. Et celle du bassin de rétention Lamarque

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

Rubrique “Votre sécurité”
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4
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A l’occasion du week-end festif et champêtre des 20 et 21 juin au parc des Coteaux d’Avron,
des balades naturalistes spéciales vous révèleront les particularités et les richesses de cet espace
naturel préservé. Avec l’écologue municipal, vous découvrirez les nombreux secrets de la nature.
Suivez le guide !
Inscriptions sur place au Parc des Coteaux d’Avron, Stand mairie - les 20 et 21 juin.
Balades gratuites.

Samedi 20 juin
• 13h30 : les papillons
Fragiles et précieux, les papillons attendent patiemment, à l’abri du
vent et de la pluie, les rayons du soleil pour s’envoler. Partez découvrir
leur univers coloré.
• 15h30 : les orchidées et les fleurs du biotope des Alisiers
Le biotope des Alisiers est un coin de nature préservée. Celui-ci vous
dévoilera tous ses secrets, même les mieux cachés, comme les orchidées
et les autres fleurs sauvages.
• 17h30 : l’écosystème de la mare
L’eau, c’est la vie ! Ce dicton populaire se vérifie sur les mares du parc
où vous découvrirez le lien entre toutes les espèces qui y vivent.

Dimanche 21 juin
• 13h30 : découverte de la vigne et du verger
Vignes et vergers, voilà un bien joli paysage qui cache de nombreux trésors de la nature. Venez
donc découvrir cette faune et cette flore si particulières.
• 15h30 : le monde des libellules
Grâce aux nombreuses mares présentes sur le parc, les libellules peuvent virevolter et se reproduire.
Les œufs pondus à proximité de l’eau se transformeront en larves aquatiques aux allures de
véritables prédatrices…
• 17h30 : les fleurs sauvages du biotope des mares
C’est les sens en éveil que vous effectuerez cette balade. Plantes poilues, piquantes, odorantes,
aromatiques ou tout simplement jolies seront sous les projecteurs.

Nature & environnement

22
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Neuilly-Plaisance :
une ville nature

1. Venez découvrir les secrets de la nature
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L’écho tri

Comment se débarrasser des produits
nocifs pour l’homme et l’environnement ?

COURRIER DES LECTEURS
“Le 13 mai 2006 nous étions inondés, nous avions alors
reçu une lettre du Maire. Il invoquait une pluie exception-
nelle. Le 13 mai 2009, nous nous trouvons dans la même
situation. Ne trouvez-vous pas cela scandaleux ?”
Effectivement, le 15 mai 2006 le Maire écrivait “Il s’agit d’une
intempérie comme on en rencontre tous les 20 ans” mais aussi
“Les élus ne sont pas responsables de la météo” et se per-
mettait de jeter la pierre aux sinistrés, sous-entendant que les
inondés ne se soumettaient pas aux obligations légales en
terme de construction.
3 ANS plus tard, vous vous trouvez à nouveau inondés. Il
vous répondra alors que grâce au futur bassin Lamarque tout
s’arrangera. Or permettez-nous d’en douter.
En effet une étude diagnostic de la DEA commandée en
2005 précise qu’à Neuilly-Plaisance
• la population et le nombre de logements ont augmenté,

mais que parallèlement la plupart des réseaux du centre
ville sont antérieurs à 1950 ;

• le réseau communal n’est pas en “séparativité” sur une
grande partie de la ville ;

• la commune est responsable de nombreux branchements
non conformes ;

• les débordements sont dus à la mise en charge des réseaux
départementaux mais que les collecteurs communaux sont
sous dimensionnés.

Pourtant en 1982, le Maire, alors dans l’opposition, écrivait
que “les travaux entrepris à la Maltournée pour éviter les inon-
dations, auraient dû l’être depuis longtemps et qu’il est effec-
tivement regrettable que la Municipalité en place depuis 1977
n’ait pas cru bon de les entreprendre plus tôt” et “qu’il ne
s’agit pas de se réunir seulement pour avoir la conscience
tranquille mais pour trouver des solutions et agir”.
Elu Maire en 1983, nous voyons où nous en sommes en
2009. C’est pour lui décidément une manière généralisée
de fonctionner et cela ressemble étrangement à un autre dos-
sier en cours, dont les évolutions auront un impact majeur
pour l’avenir de notre Ville. Alors oui, nous sommes d’accord
avec vous, c’est vraiment scandaleux !

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

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

Démocratie locale

Amateurs de jardinage, avec les
beaux jours vous aimez entretenir
votre jardin. N’oubliez pas que la
collecte de vos déchets verts est
effectuée tous les mardis jusqu’à
fin novembre. Alors pensez à
sortir vos bacs marron dès le lundi
soir.
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Déchets verts

Les produits nocifs pour l’homme et l’environne-
ment tels que la peinture, les piles, les batte-
ries, les détergents, l’eau de javel, les huiles…
sont dangereux pour l’environnement. Il ne
faut surtout pas les jeter dans votre poubelle
à ordures ménagères. En effet, les produits
nocifs doivent intégrer une filière de traitement
spécifique, pour être dépollués, traités, recyclés
et réutilisés. Il est donc important de ne pas les
jeter n’importe où.
Mais alors où déposer ces produits ? 
• au Camion “Planète” (Veolia Propreté) pré-

sent le 1er dimanche du mois de 9h à 13h
au 26 rue Paul Vaillant Couturier et le 3ème
vendredi du mois, de 9h à 13h sur la place
Stalingrad au Plateau d’Avron. 

Vous pouvez y apporter : les batteries automo-
biles, les accumulateurs, les acides, les antipa-
rasites, les antirouilles, les bases (chaux vive,
ammoniaque, soude…), la cire, les CFC, les
désherbants, les détergents, les diluants, l’eau
de javel, les fixateurs et révélateurs photo, les
lessives, les nettoyants sanitaires, les lubrifiants,
les néons, le mercure,  les peintures et colorants,
les laques et vernis, les solvants, les engrais,
les pesticides, les fongicides, les insecticides,
les colles et adhésifs, les produits d’entretien,
les aérosols, les médicaments non utilisés ou péri-
més, les piles et les huiles…(Sont exclus les
déchets d’activités artisanales, industrielles et
commerciales).

• aux ateliers municipaux, 147 avenue du
Maréchal Foch, du lundi au vendredi de 8h
à 12h et de 13h30 à 16h30 et le samedi
de 9h à 13h

Vous pouvez y déposer : les huiles noires, les
batteries, les pots de peinture, les lampes (basse
consommation, néons, led) et les équipements
électriques et électroniques.

• au parking Clemenceau :
Vous pouvez y déposer les huiles noires. Des
colonnes sont spécialement prévues à cet effet.

Comment reconnaître un produit dit nocif ?

Sur l’emballage ou sur le produit en question,
apparait un logo avec une poubelle barrée et
pour un certain nombre de produits les logos
suivants : 

Dans le “Neuilly-Plaisance Echos” du
mois de mai 2009, notre association a
été citée dans l’article de “Démocratie
locale” page 23.

Nous ne souhaitons pas être associés à
la rédaction de cet article pour lequel nous
n’avons pas été consultés. Notre associa-
tion est indépendante et souhaite rester

en dehors de tout mouvement politique.
L’ALPEI (L’Association Locale des Parents
d’Elèves Indépendants)

Droit de réponse

www.mairie-neuillyplaisance.com
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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 14 juin
Pharmacie REVEL Mme DUMBI
115 bis/ter av. C. De Gaulle 01 43 08 06 32
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
01 43 08 22 56

• Dimanche 21 juin
Mme DELLA ROVERE M. CAUDERLIER
19 rue de la République 01 43 00 21 96
93160 NOISY-LE-GRAND
01 49 32 16 00

• Dimanche 28 juin
Mme LONGATELI Mme BAUMGARTH
7 avenue Gabriel Péri 01 43 00 18 01
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 03 34 81

• Dimanche 5 juillet
M. GREBERT Mme THORAL
60 avenue Méderic 01 43 00 16 45
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 03 35 06

Le bloc-notes du mois

Une nouvelle 
sage-femme à

Neuilly-Plaisance

Régine COLSON, sage-femme, vient de
rejoindre sa consœur Angélique FORTIER
au cabinet médical du 73 avenue Foch. Elle
reçoit sur rendez-vous dans le cadre du suivi
et de l’accompagnement de la grossesse
(entretien du 4ème mois, séances de prépa-
ration à la naissance, rééducation périnéale
manuelle, conseils pour l’allaitement
maternel) et en cas de nécessité, se déplace
chez la patiente. 

Régine COLSON
Sage-femme

73 avenue Foch - 93360 Neuilly-Plaisance
Tél : 01.43.00.02.80

Portable : 06.42.88.89.41
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is Fermeture de la piscine
Du 22 juin au 1er juillet inclus, la piscine municipale sera fermée 

pour procéder à la vidange obligatoire

Places de parking à louer
Il reste des places de parking à louer pour des durées indéterminées 
aux parkings des Bords de Marne (environ 44 €/mois) et des Renouillères
(environ 38 €/mois).
Si vous êtes intéressé, faites une demande écrite par courrier (pièces à joindre :
une photocopie de votre carte nationale d’identité, si vous êtes locataire,
l’attestation du bailleur ; si vous êtes propriétaire, la photocopie de la dernière
taxe foncière et un dépôt de garantie de 60 €).

Parking de Bords de Marne 
à l’attention de Mme BAGASSIEN

Parking des Renouillères 
à l’attention de Melle COLUMEAU

Immeuble Evolution
18-26 rue Goubet - 75 959 Paris cedex 19

Tél : 01.44.52.51.50 - Fax : 01.44.52.51.51

Inscriptions pour
les cantines

Vous souhaitez inscrire votre
enfant à la cantine scolaire 
de son école maternelle ou 

primaire pour la rentrée prochaine ?
Les inscriptions commencent dès 
le mois de juin au service des

Affaires scolaires :
• Les mardis 16, 23 et 30 juin 

de 9h à 12h
• Les jeudis 18, 25 juin et 02 juillet

de 9h à 12h
• Les samedis 13,20, 27 juin 

de 9h à 12h
Pour ce faire, il faut remplir la

feuille d’inscription (recto verso)
que vous aurez reçue avec votre

dernière facture ou retirée sur
place en mairie et vous munir 
des deux derniers bulletins de

salaires des deux parents. 

Plus d’informations au
01.43.00.96.16.

Interdiction d’utiliser les pétards du 
15 juin au 31 août

L’arrêté préfectoral n°08-1388 interdit l’usage de pétards 

et autres artifices de divertissement l’été sur la voie publique

et dans  les lieux de grand rassemblement de personnes 

en Seine-Saint-Denis..

Permanences de 

l’association ADLR

L’association Action des Locataires

aux Renouillères vous informe qu’il

n’y aura pas de permanences le

samedi 20 juin ainsi que les

mois de juillet et août. Seule

une permanence téléphonique sera

assurée au 06.03.04.84.08.

Nouvelle adresse
Depuis le mois de mai, 

Ghislaine MOHA, kinésithérapeute 

est installée au 59 avenue Foch, 

dans les locaux qu’elle partage avec

la psychologue Laetitia MITAINE.

Ghislaine MOHA -
Kinésithérapeute

59 avenue Foch
93360 Neuilly-Plaisance

01.43.69.90.16 
06.84.01.86.68
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Le bloc-notes du mois

Chaque année, le festival Solidays invite des
grands noms de la musique, aussi bien fran-
çais qu’internationaux, pour toute une série
de concerts au profit de la lutte contre le Sida.
Pour cette 11ème édition,  la liste des chanteurs
est encore une fois impressionnante avec
entre autres, Manu Chao, Ayo, Bénabar,
Keziah Jones ... Un village des associations
sera également présent, où de nombreux bénévoles viendront parler de
la lutte contre le Sida et faire de la prévention auprès des spectateurs.
Musique et solidarité, rendez-vous du 26 au 28 juin, à l’hippodrome de
Longchamp.
Informations et réservations : www.solidays.com

État civil
Avril-Mai 2009
• Naissances : 
Jeanne BOMBOKO EUKA - Chloé GIARD - Lucia 
PARI--REMUS - Simon BRULARD - Katty MARGUERON -
Jade SERVAGE - Nayé CAMARA - Louis WACHEL - Inès
KAROSSI - Lana VINCENT - Marwa STAILI - Ryan LOPES
DIAS - Alexine et Marc POUTALET - Kimberley CALIF -
Loan HUBERT - Matteo COELHO - Roxanne LATOUR -
Aurélien MANGE - Elvin PELLEGRINO - Charly DUCROT
- Elena BOURGOIN - Romaïssa SADDIQUE - Kinga
SZEWCZYK -

• Mariages :
Cédric VERRIERE et Delphine MOLLOT - Antoine-Marie
CORMAN et Catherine LADENT - Anis EL HADJ YEDDER
et Houda HAJ-YEDDER

• Décès :
Jacques DOURNEL, 84 ans - Bernard LE BERRE, 84 ans -
Renée LEROUX veuve SCWALLER, 99 ans - Geoffrey
DAGBA, 24 ans - Simonne LAPOIORE veuve BUREAU,
89 ans - Eliane ALLOUCHE veuve VIAN DE VIVEYRE, 
84 ans - Sylvaine MIEL épouse QUEVENNE , 75 ans -
Eugénie ALLAIN veuve PRADIER, 90 ans - Abdelaziz
BOUCHATAL, 78 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
ordures ménagères, car ils peuvent
nuire à notre santé et notre envi-
ronnement. La municipalité met
donc gracieusement à la disposi-
tion des Nocéens le “camion
Planète” qui stationne de 9h à 13h
le 1er dimanche du mois au 26
rue P.V-Couturier (près du marché
du Centre) et le 3ème vendredi du
mois place Stalingrad au Plateau
d’Avron. (Attention : pas de col-
lecte au mois d’août).

Prochaines collectes 

Plateau d’Avron : 
Vendredi 19 juin

Vendredi 17 juillet
Centre ville :

Dimanche 5 juillet
Dimanche 6 septembre

PROCHAINES DATES :
Vendredi 12 juin
Vendredi 26 juin
Vendredi 10 juillet

Ramassage des

encombrants
Les objets encombrants sont 

collectés deux fois par mois, les

2ème et 4ème vendredis sur toute 

la ville. Vous devez respecter ces

dates en sortant vos “monstres”

devant votre domicile la veille 

de la collecte à partir de 20h.

Pensez-y car le ramassage 

s’effectue très tôt le vendredi

matin.

A l’écoute 
des Nocéens

Afin de favoriser l’écoute des doléan-

ces des habitants de la résidence des

Renouillères, la mairie organise, depuis

le jeudi 12 mars, une permanence

de son service logement dans les locaux

de la MCJ, rue des Renouillères. Cette

permanence, véritable service de

proximité, se tient le 2ème jeudi de 

chaque mois de 8h30 à 12h. 

NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS
Lettre mensuelle des Nocéens • Hôtel de Ville • 6, rue 
du Général de Gaulle• 93360 Neuilly-Plaisance 
• Collaboration photos : P. Hussenet - S. Becker - C. Rondeau
• Crédits photographiques : Mairie de Neuilly-Plaisance
• Photos non contractuelles • Tél. : 01 43 00 96 16 
• PAO-GRAVURE-IMPRESSION : La Station Graphique 
• Zone Industrielle Les Richardets • 14/16, rue du Ballon
• 93165 Noisy-le-Grand Cedex • Tél. : 01 48 15 58 18

Relais pour la vie
Pour la première fois en Ile-de-France, le “Relais pour la vie” est orga-
nisé par le Comité départemental de la ligue contre le cancer de Seine-
Saint-Denis. Ce relais pour la vie se déroulera au Stade Municipal 
des Sports du Bourget du samedi 27 juin, 16h, au dimanche

28 juin, 16h. Tous les habitants de Seine-Saint-Denis sont invités à participer à cet événe-
ment. Pendant 24h, des équipes de coureurs et/ou marcheurs vont se relayer. Simultanément,
de nombreuses animations artistiques (chorales, danses, démonstrations sportives…) et culturelles
(atelier de peinture et de maquillage, sculpture de ballons…) sont proposées à tous, petits et
grands. Un événement festif et familial qui vise à changer le regard porté sur la maladie et les
malades. Le “relais pour la vie”, c’est 24 heures de solidarité contre le cancer, alors venez
nombreux.

Renseignements et inscriptions : 
Ligue contre le cancer - Comité de Seine-Saint-Denis

Tél.01 48 35 17 01 - Fax : 01 48 35 18 36
Mail : cd93@ligue-cancer.net

Site Web : www.ligue-cancer.net/cd93 et www.relaispourlavie.net
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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 10 au mardi 16 juin Du mercredi 17 au mardi 23 juin

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

LE MONDE MERVEILLEUX
D’IMPY
De Reinhard Klooss et 
Holger Tappe
Origine : Allemagne
Durée : 1h25
Film d’animation
pour tout-petits à partir de 3ans
Pour son anniversaire, Impy le dinosaure reçoit un cadeau
très spécial : Baboo, une charmante et mignonne petite panda.
Suite des aventures d’Impy. “Idéal pour une sortie en famille
proposant un univers méconnu du grand public et qui plaira
avant tout aux jeunes enfants”. (Dvdrama)

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

ANGES ET DEMONS
De Ron Howard
Origine : USA / Durée : 2h20
Avec Tom Hanks…
Thriller fantastique, 
pour adultes et adolescents 
Une antique confrérie secrète parmi
les plus puissantes de l’histoire, les “illuminati”, qui s’étaient
juré autrefois d’anéantir l’Eglise catholique, est de retour.
“L’intrigue du film s’apparente à une captivante course
contre la montre. Haletant”. (Figaroscope)

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

UN MARIAGE DE RÊVE
(version originale)
De Stephan Elliott
Origine : Grande-Bretagne
Durée : 1h36
Avec Kristin Scott Thomas…
Comédie romantique, pour tout public
John Whittaker, jeune Anglais de bonne famille, tombe fou
amoureux de Larita, superbe aventurière américaine. L’allergie
chez la mère du jeune homme est instantanée…
“Manège explosif de piques verbales d’un sarcasme jubi-
latoire, qui doit beaucoup à son duo d’actrices”. (Les
inrockuptibles).

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

GOOD MORNING
ENGLAND* (version originale)
De Richard Curtis
Origine : Grande-Bretagne
Durée : 2h15
Avec P.S. Hoffman…
Comédie, pour adultes et adolescents
Quentin est le patron de Radio Rock, une radio pirate qui
émet depuis un bateau en mer du Nord…
“On en sort avec le sourire aux lèvres et les larmes aux
yeux, avec une furieuse envie de se le repasser en boucle”.
(Télécinéobs).

* Film précédé d’un court métrage. 
“La Fauvette” est adhérente à l’Agence du court métrage.
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Mercredi 14h (ciné-jeunes tarif unique 3,20 €) - Jeudi 21h
Samedi 13h30 et 21h15 - Dimanche 13h45 et 19h 

Mardi 21h

LA NUIT AU MUSEE 2
De Shawn Levy
Origine : USA
Durée : 1h45
Avec Ben Stiller,
Alain Chabat…
Comédie, pour tout public
Le plus grand musée du monde accueille de nouvelles expo-
sitions, et parmi elles, l’ancestrale tablette des pharaons aux
pouvoirs magiques…
“Cette suite se révèle être une véritable surprise, menée à
un train d’enfer et servie par une galerie de seconds rôles
tout bonnement incroyables””. (Dvdrama)

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

Lundi 16h45 - Mardi 14h

ÉTREINTES BRISÉES 
(version originale)
De Pedro Almodovar
Origine : Espagne
Durée : 2h09
Avec Penélope Cruz,
Lluis Homar…
Drame, 
pour adultes et adolescents
Dans l’obscurité, un homme écrit, vit et aime. Quatorze ans
auparavant, il a eu un violent accident de voiture dans lequel
il n’a pas seulement perdu la vue, mais aussi la femme de
sa vie.
Quatrième collaboration entre Pedro Almodovar et
Penélope Cruz, pour une histoire inspirée par le cinéma
noir américain  des années 50.

Mercredi 16h - Vendredi 21h - Samedi 18h20
Dimanche 16h - Lundi 13h45 et 21h

MILLENIUM*
(version originale)
De Niels Arden Oplev
Origine : Suède
Durée : 2h32
Avec Michael Nyqvist,
Noomi Rapace…
Thriller, interdit aux moins de 12 ans
Mikael est journaliste dans le magazine Millenium. Condamné
pour diffamation, il décide de prendre de la distance avec
sa vie et son métier. Mais Henrik Vanger, grande figure 
de l’industrie suédoise, fait appel à lui afin d’enquêter sur un
meurtre...
“Un thriller nordique plein d’effroi avec secrets de famil-
les, relents racistes, et univers glacé et oppressant d’une
île où ont été commis des meurtres en séries. (…) Noomi
Rapace, vraie révélation, est la Lisbeth idéale, nerveuse,
rebelle écorchée vive”. (Figaroscope)

Sélection
Palme 2009
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www.mairie-neuillyplaisance.com

Du mercredi 24 juin au mardi 30 juin

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

LES CONTES 
DE LA MERE POULE
De Farkhondeh Torabi, 
Morteza Ahadi Sarkani...
Origine : Iran
Durée : 46’
Animation,
Pour tout-petits à partir de 3 ans 
Programme de trois films d’anima-
tion iraniens pour les tout-petits :
Shangoul et Mangoul , Le Poisson
arc-en-ciel et Lili Hosak.

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

INCOGNITO
De Eric Lavaine
Origine : France
Durée : 1h34
Avec Bénabar,
Franck Dubosc…
Comédie, 
pour tout public 
Un chanteur devient une star
grâce aux textes d’un ami qu’il croit mort...
“Le scénario engendre des gaffes et des quiproquos plutôt
bien exploités”. (Télérama)

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

LOOKING FOR ERIC  
(version originale)
De Ken Loach
Origine : Grande-Bretagne
Durée : 1h50
Avec Eric Cantona, Steve Evets…
Comédie, pour tout public 
Eric, postier à Manchester, traverse une mauvaise passe. Pour
s’en sortir, seul son idole, il en est persuadé, Eric “King” Cantona
peut l’aider…
“Deux heures de vrai beau cinéma”. (Ecran Large)

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

VENGEANCE* (version originale)
De Johnnie To
Origine : Hong Kong /Durée : 1h48
Avec Johnny Hallyday, Sylvie Testud…
Thriller, pour adultes et adolescents
Un père vient à Hong Kong pour venger
sa fille, victime de tueurs à gages. Sur son
passeport est marqué “cuisinier”. Vingt ans
plus tôt, il était tueur professionnel…
“Mêlant à la perfection virtuosité technique et sensibilité,
Johnnie To donne une fois encore une belle leçon de mise
en scène”. (Le Point)

Du mercredi 1er au mardi 7 juillet

Mercredi 14h (ciné-jeunes tarif unique 3,20 €)
Vendredi 18h30 - Samedi 14h30 et 19h 

Dimanche 14h - Mardi 21h

LE PETIT FUGITIF
De Morris Engel, Ruth Orkin
Et Ray Ashley 
Origine : USA (1953) 
Durée : 1h20
Avec Richie Andrusco, Richard Brewster…
Comédie dramatique, 
pour tout public à partir de 6 ans
A Brooklyn dans les années 50, la mère de Lennie lui confie
la garde de son petit frère Joey, âgé de 7 ans, car elle doit
se rendre au chevet de la grand-mère, malade. Mais Lennie
avait prévu de passer le week-end avec ses amis...
“Lion d’argent au festival de Venise en 1953, ce Petit Fugitif
est aujourd’hui considéré comme un film incontournable :
il a en effet tout pour ravir petits et grands (...)”. (Brazil)

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

QUELQUE CHOSE
A TE DIRE
De Cécile Telerman
Origine : France
Durée : 1h40
Avec Mathilde Seigner,
Pascal Elbé…
Comédie dramatique, 
pour tout public
La famille Celliers est une famille ordinaire : tous les membres
qui la composent sont complètement “timbrés”. Mais lorsque
Alice rencontre Jacques, un flic désabusé, les rouages par-
faitement huilés des névroses familiales se grippent.
Après le succès de “Tout pour plaire”, la réalisatrice Cécile
Telerman retrouve Mathilde Seigner pour une comédie tout
aussi réussie !

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

Mardi 14h

NE TE RETOURNE
PAS*
De Marina de Van
Origine : France
Durée : 1h50
Avec Sophie Marceau,
Monica Belucci…
Drame,
pour adultes et adolescents
Jeanne, plongée dans l’écriture d’un premier roman, constate
des changements mystérieux autour d’elle et voit son corps se
transformer... Son entourage ne semble pas s’en apercevoir.
Présenté au Festival de Cannes hors compétition.
“Une démarche artistique aussi libre et dérangeante”.
(Dvdrama)
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