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Le mois dernier…

Ce mois-ci

Le programme

“La Fauvette” Informations 01 43 00 10 10

1. Séance de dédicaces lors du 7ème Salon du livre policier
2. Esprit festif pour les fêtes de Pâques au stand mairie du marché du Centre

1. Invitez vos voisins le mardi 26 mai prochain !
2. Rendez-vous théâtral par la Compagnie “La Fauvette” du CMASC, samedi 6 juin
3. Culture et convivialité pour la prochaine visite conférence à Paris, samedi 30 mai
4. Animations et joie de vivre garantis pour le carnaval des écoles
5. Jean-Sébastien SEGUIN, votre nouvel artisan-peintre
6. Nouvel exploit pour nos judokas
En couverture : Un rendez-vous à ne pas manquer : la fête des voisins
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“Avoir
confiance
en 
l’avenir ”

Alors que la France traverse une période
économique difficile, la ville de Neuilly-
Plaisance participe, à son niveau, à la
relance de notre pays et s’attache à vous
apporter des services toujours plus proches
de vous et de vos attentes.

Nombre d’entre vous me font régulièrement
part de leurs incertitudes quant à l’avenir :
pendant combien de temps la crise va-t-elle
encore durer ? Comment pouvons-nous
nous en sortir ? Face à ces craintes, légiti-
mes, l’équipe municipale se mobilise.

Comme l’année dernière, nous avons
gelé les tarifs municipaux et les hausses
d’impôts afin ne pas ajouter de nouvelles
difficultés aux familles nocéennes. Au-delà
de ce souci porté à la défense de votre 
pouvoir d’achat et afin de répondre à vos
préoccupations quotidiennes, nous nous
sommes également engagés à préparer
l’avenir. Les investissements que nous enga-
geons à l’occasion du budget 2009 en
témoignent.

En effet, au-delà des projets d’investissement
qui verront le jour tout au long de cette
année, nous avons souhaité poursuivre
cette dynamique par la signature le 10 avril
dernier, avec le Préfet de Seine-Saint-Denis,
d’une convention sur les fonds de compen-
sation de la TVA. Concrètement, nous nous
sommes engagés à augmenter nos inves-
tissements, ce qui nous permettra de recevoir,
par anticipation, le fonds de compensation
de TVA de l’année 2008.
Cette décision assurera une activité impor-
tante à nos entreprises. Ce sont également
autant d’emplois que nous sauvegardons.
En ces temps difficiles, je crois que nous
devons montrer l’exemple et ainsi soutenir,
à notre niveau, l’activité économique de
notre pays. 

Croire en l’avenir, c’est aussi penser aux
grands chantiers de demain. Le réamé-
nagement de notre cœur de ville en est
la parfaite illustration. Après la grande
consultation, à laquelle vous avez active-
ment participé, nous vous donnons rendez-
vous dans les semaines à venir lors de 
réunions de commissions qui seront 
l’occasion de finaliser cet ambitieux 
projet qui donnera à notre ville son visage
de demain.

Enfin, malgré cette période incertaine, je
crois que nous ne devons pas pour autant
perdre le sourire. 
Croire en notre avenir commun, c’est
aussi savoir se retrouver et passer des
moments privilégiés ensemble. Cette 
proximité, qui est si chère aux Nocéens et
qui participe à notre qualité de vie, sera
l’une des raisons du succès de la fête 
des voisins qui se déroulera le 26 mai 
prochain. Comme chaque année, la ville
vous propose de vous aider dans l’organi-
sation de cette soirée festive où convivialité,
bonne humeur et rires seront au rendez-vous.

Le sourire, que vous soyez petits ou grands,
je sais que vous serez nombreux à l’avoir
dans quelques semaines. En effet, la ville
vous invite, d’ores et déjà, à réserver votre
week-end des 20 et 21 juin. Tout au long
de ces 2 jours, les forces et les valeurs qui
font de Neuilly-Plaisance une exception en
Seine-Saint-Denis, vous donnent rendez-
vous. Encore un peu de patience avant de
découvrir cette belle surprise que nous vous
préparons.

Action, solidarité et convivialité : les atouts des
Nocéens  pour avoir confiance en l’avenir.

Christian DEMUYNCK

Le mot du Maire
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Courrier des lecteurs

Je me suis rendue plusieurs fois aux différents concerts
“Trop Plein de Sons” du mois de Mars. Quelle agréable sur-
prise de voir la salle polyvalente de la bibliothèque trans-
formée en salle de concert. La décoration, les fauteuils
créent une ambiance chaleureuse, j’adhère totalement.
Félicitations.

Carole D.

Madame, vous nous voyez ravis que la salle polyvalente ainsi transformée vous ait séduite.
Nous œuvrons en effet à adapter cette salle aux diverses manifestations proposées et
notamment celle d’un espace concert convivial. D’ailleurs, au gré des concerts, ce nouvel
espace a rencontré un vif succès. Les Nocéens ont apprécié de s’y retrouver autour d’un
verre. Une ambiance chaleureuse le soir près de chez vous… affaire à suivre.

“
”

Que dois-je faire pour renouveler ma carte d’identité ? 

Stéphane F.

Monsieur, voici les démarches nécessaires pour procéder au renouvellement de votre
carte nationale d’identité. Avant de venir en faire la demande en mairie, il faut vous
munir de plusieurs documents : la copie intégrale de votre acte de naissance de moins
de trois mois (faites-en la demande à votre mairie de naissance), un justificatif de
domicile de moins de trois mois, 2 photos d’identité couleur aux nouvelles normes en
vigueur, votre ancienne pièce d’identité ainsi que le livret de famille pour vos enfants.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le Service des Affaires générales
qui vous renseignera au 01.43.00.96.16.

“ ”

Ma fille de 5 ans est revenue enchantée de
son après-midi au centre de loisirs mercredi
22 avril pendant les vacances de Pâques.
C’était le 1er tournoi de jeux de société. Une
belle initiative ludique pour les enfants !  

Sonia B.

Le Centre Municipal de l’Enfance met en place toute l’année
des activités sportives, culturelles et ludiques au service des
enfants. Ainsi, mercredi 22 avril était organisé le 1er tournoi de
jeux de société pour les enfants de grandes sections maternelles,
rassemblés pour l’occasion à la maternelle Foch. Au programme :
puzzle, loto, dominos, mikado et bien d’autres jeux, ont permis
aux enfants de s’affronter. Tous sont repartis gagnants et diplômés !

“
”

Co
ur

rie
r d

es
 le

cte
ur

s

4 www.mairie-neuillyplaisance.com

NEUILLY_127  30/04/09  11:18  Page 4



À 
la 

un
e

5www.mairie-neuillyplaisance.com

À la une ce mois-ci

Les livres du mois
par Françoise ROUAUD
Directrice de la Bibliothèque

Zulu
de Caryl FEREY    
Editions Gallimard 
Le cadavre d’une jeune fille est découvert dans un
jardin botanique du Cap.
L’enquête est  confiée au zoulou Ali NEUMAN, chef
de la police locale et à ses équipiers. Leurs investi-
gations vont les mener des riches villas de la bonne
société blanche aux bidonvilles où s’entassent les
populations défavorisées. Avec ce roman sans conces-
sion et d’une grande noirceur, Caryl FEREY explore
l’Afrique du Sud de l’après-Apartheid. Le nouveau
régime issu d’élections démocratiques n’a pas
encore résolu tous les problèmes : le chômage, le
sida, la pauvreté, la violence et le crime sont le quo-
tidien de ce pays qui est toujours victime des trafi-
quants de drogue et de gangs en tout genre.
L’intrigue implacable se présente comme un puzzle
où toutes les pièces se mettent en place petit à petit,
révélant la complexité de personnages bien campés.
Le style tranchant de l’écriture donne à ce roman
son réalisme terrifiant et son efficacité.

Embrouilles à ma façon 
d’Alain WAGNEUR    
Editions Gallimard jeunesse
Kevin vit seul avec sa maman dans un petit pavil-
lon. Son père a mystérieusement disparu alors qu’il
était tout jeune. Au collège, il est pris pour un débile,
mais à la maison il aime préparer les repas. Quand
il sera grand, il sera cuisinier.
Son univers bascule le soir où Moune, sa mère,
revient avec un ami. Va-t-il pouvoir s’entendre avec
lui ?
Bien ancré dans le monde actuel, cet ouvrage est
un véritable roman noir pour enfant où se mêlent
drame familial et intrigue policière.
L’écriture de ce récit rétrospectif considéré du point
de vue du jeune garçon, traduit efficacement l’op-
position entre bons et mauvais sentiments.

À LA UNE
Le succès du 7ème salon du livre policier les 4 
et 5 avril. L’achat des livres, durant ce week-end,
a permis de récolter 3 700 €, cette somme 
sera reversée à l’association “Petits Princes” 

qui réalise les rêves d’enfants malades. Quand culture 
rime avec générosité, les Nocéens répondent présents. 
Merci.

STOP
Certaines personnes croient pouvoir se débarrasser de leurs
pots de peinture lors de la collecte des encombrants. Mais, il
n’en est rien, ceux-ci ne seront pas collectés. Ces déchets dan-
gereux et toxiques pour l’environnement sont à traiter à part. Pour
ce faire, plusieurs possibilités s’offrent à vous : les déposer aux
ateliers municipaux, 147 avenue Foch (du lundi au vendredi de
8h à 12h et de 13h30 à 16h30 et le samedi de 9h à 13h) ou au
“Camion Planète” qui stationne chaque 1er dimanche du mois de 
9h à 13h au 26 rue Paul Vaillant-Couturier et chaque 3ème vendredi
du mois aux mêmes horaires place Stalingrad. 

• Mercredi 13 mai à 10h à 12h30
Mini Olympiades des centres de loisirs maternels, stade municipal

• Vendredi 15 mai
à 19h30 : Vivaldite, bibliothèque municipale

• Samedi 16 mai
- de 8h30 à 12h : Inscriptions pour les colonies d’été, salle des mariages
- de 9h15 à 11h30 : Samedi d’Initiation Sportive (judo, athlétisme), stade municipal
- de 14h à 16h : Balade naturaliste “Les orchidées et les fleurs sauvages du biotope 

des alisiers”, parc des Coteaux d’Avron
- à 15h : Conférence de Pierre FACON “Astronomie et astrologie : sœurs ennemies ?”,

bibliothèque municipale
- à partir de 17h : Soirée dansante de l’Association “Les enfants des îles du Cap Vert”,

salle des fêtes
- toute la journée : Championnat Vétérans organisé par “La Pétanque Avronnaise”, 

chemin de Meaux
• Dimanche 17 mai de 11h à 18h

Kermesse de la Paroisse Saint-Henri, stade municipal
• Mardi 26 mai

La Fête des Voisins
• Mercredi 27 mai à 12h

Buffet de printemps du Foyer de l’Amitié, salle des fêtes
• Jeudi 28 mai

Spectacle du collège Jean Moulin, salle des fêtes
• Vendredi 29 mai de 18h30 à 20h30

Spectacle du centre de loisirs maternel Léon Frapié
• Samedi 30 mai de 9h30 à 17h30 

Balade à Paris par Christophe PETER
• Jeudi 4 juin à partir de 17h30

Soirée portes ouvertes du centre de loisirs des Renouillères
• Vendredi 5 juin

- de 18h à 21h30 : Kermesse de l’école maternelle Léon Frapié
- de 18h30 à 21h30 : Kermesse de l’école maternelle Foch

• Samedi 6 juin
- de 10h à 14h : Kermesse de l’école maternelle Victor Hugo
- de 11h à 17h : Kermesse de l’école maternelle Paul Doumer
- de 11h30 à 15h : Kermesse de l’école maternelle Bel Air
- à 15h : Spectacle théâtral de la troupe enfants et pré-adolescents de la compagnie 
“La Fauvette” du CMASC, salle des fêtes
- à 20h : Spectacle théâtral de la troupe adultes et adolescents de la compagnie 
“La Fauvette” du CMASC, salle des fêtes

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

• Dimanche 7 juin
Elections européennes

PRIX LION NOIRPRIX LION NOIRPRIX LION NOIR200920092009

PRIX LIONCEAU NOIRPRIX LIONCEAU NOIRPRIX LIONCEAU NOIR200920092009
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Elu de Neuilly-Plaisance depuis 1995,
Alain GARRIGUES est conseiller 
municipal délégué aux crèches et au
Foyer de l’Amitié. Sa rencontre est
l’occasion de lui poser quelques ques-
tions sur l’univers des crèches à
Neuilly-Plaisance

Quelle est votre mission ?
Je travaille dans le domaine du social
en collaboration avec Mme Eliane
POGGI, Maire-Adjoint aux Affaires
sociales, à la Solidarité entre généra-
tions, aux Crèches, à la Santé et aux
Handicapés.

Parlons des crèches, quels sont leurs
modes d’accueil ?
Il faut souligner la nouveauté du mode
d’accueil de la nouvelle crèche Abbé
Pierre, dirigée désormais par Mme
ALLUIN. Son fonctionnement en “petites
familles” : 4 groupes de 10 enfants de
3 mois à 3 ans est un véritable succès
depuis sa mise en place en 2007.

Cette idée a présidé à la construction
de cette crèche innovante. D’abord,
l’aménagement intérieur a été fait 
en partant de ce concept de petites 
familles puis, a été associée l’idée de
construire des locaux soucieux de 
l’environnement (norme Haute Qualité
Environnementale HQE). Il est à noter
que cette nouvelle crèche nous permet
d’accueillir 40 enfants.

En quoi consiste exactement ce fonc-
tionnement innovant ?
Ce nouveau fonctionnement en “petites
familles” améliore les rapports des
enfants entre eux, au sein d’un même
petit groupe de 10, les plus grands 
s’occupent des plus petits et les “font
grandir” tout en prenant conscience 
de leurs responsabilités “d’aînés”. Les
plus petits sont également plus éveillés
au contact des plus grands. La crèche
est plus calme, les enfants du même 
âge se retrouvent, bien entendu, autour
d’activités communes et les moyens

humains et ludiques mis
en place autour d’eux
facilitent beaucoup leur
intégration dans la vie
sociale.

Et qu’en est-il de la
crèche du Centre ?
Vu le succès rencontré
par le mode d’accueil
de la crèche Abbé
Pierre, la crèche du
Centre a adapté cette
méthode à sa structure
en mélangeant les sec-
tions moyens et grands.

Dirigée maintenant par Mme DUMUR,
cette crèche accueille 60 enfants 
répartis en 3 groupes. 
Un mode de fonctionnement qui offre
un bien-être pour les enfants mais éga-
lement pour le personnel encadrant.

D’autres actions quant à l’accueil de
la petite enfance ?
Répondre aux besoins des familles
modernes qui doivent jongler avec un
emploi du temps professionnel parfois
aléatoire est notre priorité. Ainsi, la muni-
cipalité a mis en place des modes 
de garde plus souples. L’enfant peut 
être accueilli dans nos structures de 1
à 5 jours par semaine. Et nous avons
comme projet d’intégrer des places 
de halte-jeux au sein des crèches muni-
cipales. 

Interview
Alain 

GARRIGUES
Conseiller
Municipal

Délégué aux
Crèches et au

Foyer de
l’Amitié 1
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1. M. Alain GARRIGUES, Conseiller Municipal Délégué
aux Crèches et au Foyer de l’Amitié

2. La crèche Abbé Pierre, un lieu idéal pour 
l’épanouissement des enfants

QUELQUES PLACES…
Il reste quelques places pour accueillir 

des enfants régulièrement 
les mercredis à la crèche Abbé Pierre

ainsi qu’à la crèche du Centre. 
Si vous êtes intéressé et désirez 

avoir plus d’informations, contactez 
Mme COUTANT 

au 01.43.00.34.92

Focus

2

www.mairie-neuillyplaisance.com6

NEUILLY_127  30/04/09  11:18  Page 6



www.mairie-neuillyplaisance.com 7

Les élections européennes qui se dérouleront le dimanche 7 juin 2009
offrent aux citoyens européens l’occasion de désigner directement, au
suffrage universel direct, les représentants qui agiront en leur nom pen-
dant 5 ans, au Parlement européen. 
Ainsi, ces électeurs peuvent dans le cadre de la procédure législative,
influencer la composition politique du Parlement européen appelé à
intervenir sur les principales orientations et décisions de l’Union euro-
péenne. 
Ces élections constituent un moment déterminant pour les citoyens
européens qui souhaitent jouer un rôle dans le fonctionnement de
l’Union européenne, instance qui détermine nombre de lois nationales.
Alors n’oubliez pas : votre voix de citoyen compte, allez voter le
dimanche 7 juin.
Si vous êtes absent lors de cette journée d’élections, vous pouvez faire une
procuration à une personne inscrite sur nos listes électorales. Pour cela,
il faut vous présenter au poste de Police Nationale de Neuilly-Plaisance,
au commissariat de Neuilly-sur-Marne ou à la gendarmerie de Neuilly-
sur-Marne avec votre carte d’identité.

• 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
• Gendarmerie Nationale
5 rue Artois - 93330 NEUILLY SUR MARNE 
Tél : 01 56 49 08 80 
• Commissariat de Police 
34 bd Maréchal Foch - 93330 NEUILLY SUR MARNE 
Tél : 01.56.49.10.10

Pendant la période des beaux jours, afin de lutter
contre les troubles générés par l’ivresse publique :
violences, tapage nocturne, dégradations diverses,
la municipalité 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 interdit de boire dans les rues de la ville durant cette période.
Il en va de la qualité de vie dans notre commune.

Le passeport fait partie des pièces d’identité à renouveler direc-
tement auprès de sa mairie. D’ici à l’été 2009, la mairie de
Neuilly-Plaisance sera l’une des 2 000 communes à pouvoir
délivrer le nouveau passeport biométrique.
Il remplacera progressivement le modèle actuel dans toute l’Union
européenne.
Son objectif : lutter contre la fraude en se dotant d’un passe-
port plus sûr.
Ses nouveautés :  
• une puce électronique contenant la photographie numérisée

et les empreintes digitales du titulaire
• le demandeur pourra désormais faire sa demande dans n’im-

porte quelle mairie, ce qui facilitera la vie du citoyen. Il  devra
bien sûr retirer son passeport à la mairie où il aura fait sa
demande.

Par ailleurs, les personnes dispo-
sant d’un passeport non biomé-
trique conserveront ce document
jusqu’à la date d’expiration indi-
quée sur ce document. Il ne sera
pas  nécessaire de remplacer ce

titre en cours de validité par le passeport biométrique.
De plus, la prise d’empreintes sera obligatoire dès l’âge de 6 ans.
Enfin, il sera possible soit d’apporter ses photos qui seront alors
scannées, soit de se faire photographier sur place moyennant
un coût supplémentaire de 1 euro. Une seule exception : les
enfants en très bas âge pour lesquels la présence d’un photo-
graphe paraît indispensable.
Les tarifs applicables depuis le 1er janvier 2009 sont :
• 88 euros pour les majeurs
• 44 euros pour les mineurs de 15 ans et plus
• 19 euros pour les mineurs de moins de quinze ans
Pour plus d’informations, contactez en mairie le service des
Affaires générales au 01.43.00.96.16.
La possibilité de faire la demande de ce type de document est
prévue dans le courant du mois de juin 2009.

Le nouveau passeport
biométrique  

Interdiction de consommer de l’alcool
sur la voie publique

Neuilly-Plaisance au jour le jour
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Les élections européennes - 7 juin 2009

Pourquoi voter ?
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Les Nocéens se sont prononcés sur l’avenir de notre
centre ville lors de la grande consultation publique. Près
de 1 300 questionnaires nous sont parvenus. Ils ont
permis de préciser vos souhaits et vos attentes quant
au devenir de notre cœur de ville.

Avant une dernière réunion publique qui sera organisée
au mois de juin et qui permettra de présenter les conclu-
sions de votre vision de notre centre ville, vous êtes convié
aux ultimes réunions des commissions : L’occasion
de recenser thématiquement l’ensemble des propositions

reçues  (stationnement/circulation/jalonnement ; com-
merce ; urbanisme/cadre de vie/environnement) et 
de valider définitivement les aménagements désirés
par les Nocéens. Alors inscrivez-vous vite.

Ces commissions auront lieu :

• Mercredi 27 mai pour la commission Stationnement/
Circulation/Jalonnement présidée par Mme PELISSIER,
Maire-adjoint aux Sports, aux Espaces Verts et à la
Sécurité

• Mardi 2 juin Urbanisme/Cadre de
vie/Environnement présidée par 
M. ALOY,Maire-adjoint à l’Urbanisme,
au Développement durable, au
Cadre de vie et à la Sécurité alimen-
taire et Mme PELISSIER, Maire-
adjoint aux Sports, aux Espaces
Verts et à la Sécurité

• Mercredi 3 juin pour la commission
Commerce présidée par Mme 
SEIGNEUR, Maire-adjoint au
Personnel, à l’Activité économique,
au Commerce et à l’Artisanat.

Inscriptions et informations au
01.43.00.96.16

Réaménagement du centre ville

2

Réaménagement
du centre ville 1

1. L’avenue Foch : artère du centre ville
2. Le marché du centre

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Promesses tenues

Dans le cadre du plan de relance de l’économie et afin de sou-
tenir l’investissement, le gouvernement a proposé aux collectivités
territoriales de leur verser le fonds de compensation pour la TVA
(FCTVA) pour des investissements effectués en 2008, dès 2009.
Cette recette d’investissement s’ajoutera au FCTVA dû au titre
de 2007. Le taux de remboursement appliqué est strictement 
identique à celui habituellement utilisé. En contre partie, les col-
lectivités doivent augmenter leurs dépenses réelles d’équipement
en 2009 par rapport à la moyenne des quatre dernières années.
Neuilly-Plaisance, en tant qu’investisseur public, s’engage dans
cette démarche. Ainsi, vendredi 10 avril, la convention qui enté-
rine cette mesure a été signé par Christian DEMUYNCK, Sénateur-
Maire de Neuilly-Plaisance et Nacer MEDDAH, Préfet de la Seine-
Saint-Denis, en présence de François PRAVER, Secrétaire général
de la sous-préfecture du Raincy, Charles ALOY, Maire-adjoint 
délégué à l’Urbanisme, au Développement durable, au Cadre de
vie et à la Sécurité alimentaire, Séverine CHALLOY, Directeur géné-
ral des services, et Céline PICHERY, Directeur général adjoint. 
Plus que jamais par cet acte, Neuilly-Plaisance se mobilise pour 
soutenir l’investissement et remédier à la crise.

Neuilly-Plaisance
signe une convention
pour relancer
l’économie

2

1. De gauche à droite : Charles ALOY, Maire-adjoint délégué à l’Urbanisme, au
Développement durable, au Cadre de vie et à la Sécurité alimentaire, Céline PICHERY,
Directeur général adjoint des services, Christian DEMUYNCK, Sénateur-Maire de 
Neuilly-Plaisance, François PRAVER, Secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy,
Nacer MEDDAH, Préfet de la Seine-Saint-Denis, et Séverine CHALLOY, Directeur
général des services se rencontrent pour la signature de la convention.

2. Christian DEMUYNCK, Sénateur-Maire de Neuilly-Plaisance et Nacer MEDDAH, 
Préfet de la Seine-Saint-Denis signent la convention sur le versement anticipé 
du fonds de compensation de la TVA pour la ville de Neuilly-Plaisance 

1

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Spécial polar

1. Il y avait foule aux caisses pour acheter les livres
2. Fidèle au poste le parrain du salon, Jean-Hugues OPPEL
3. Des auteurs de renommée mondiale étaient présents, comme 

l’anglaise Ann CLEEVES
4. François SERGENT, Président du Lions Club Neuilly-Dhuys, 

aux côtés de Christian DEMUYNCK remet un chèque à Marion 
JOIN-LAMBERT, représentante de l’association “Petits Princes”

5. Philippe PIRAUX, Sous-Préfet du Raincy, Christian DEMUYNCK,
Sénateur-Maire de Neuilly-Plaisance, François SERGENT, Président
du Lions Club Neuilly-Dhuys, Michel PEDRA du Lions Club et l’au-
teur de polar Claudine AUBRUN auprès de jeunes lecteurs.

6. M. ALOY, Maire-adjoint à l’Urbanisme, au Développement durable,
au Cadre de vie et à la Sécurité alimentaire salue Caryl FERREY, 
lauréat du prix Lion Noir 2009…

7. … tandis que Mme SEIGNEUR, Maire-adjoint au Personnel, 
à l’Activité économique, au Commerce et à l’Artisanat discute 
littérature policière avec des Nocéennes

8. Le stand des écoles
9. Un public d’amateurs de polars toujours aussi nombreux

Depuis sa 1ère édition en 2003, le Week-end Noir de
Neuilly-Plaisance s’est affirmé comme l’un des salons
incontournables du livre policier en France.
Temps fort de l’animation culturelle de notre ville, ce 7ème

salon, organisé en partenariat avec le Lions Clubs
Neuilly Dhuys, la librairie Arthur, Magilivre et la Société
Générale, a suscité un grand enthousiasme de la part
du public. 
Dès le vendredi 3 avril, 11 auteurs jeunesse ont ren-
contré des élèves des écoles élémentaires venus dialo-

guer et recueillir leurs autographes.
Puis samedi 4 et dimanche 5 avril, les visiteurs
de toute la région ont partagé leur passion du
polar avec 35 auteurs.
Au cours de ces deux journées, les amateurs ont
également pu prendre part aux conférences et
débats, ainsi qu’au spectacle théâtral proposé
par les élèves du Centre Municipal d’Action
Sportive et Culturelle.
La participation de tous, petits et grands, a per-
mis, grâce à l’achat de nombreux livres, de récol-
ter la somme de 3700 € pour l’association “Petits
Princes”. Celle-ci offre aux enfants touchés par des
cancers, des leucémies et des maladies génétiques,
des moments de rêves, d’évasion et de découverte.
Ce 7ème salon a été une nouvelle fois l’occasion de
prouver la solidarité des Nocéens.

4

Week-end Noir 
de Polars

3

5

7

6

1

10

2
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A l’occasion de l’inauguration du salon du livre policier, Serge
VALLEE, Maire-adjoint à la Culture et Chevalier dans l’Ordre
National du Mérite,a décoré de la très rare médaille de
Chevalier des Arts et des Lettres Delphine CINGAL. Marraine
de notre salon depuis sa 1ère édition, elle a, par son implica-
tion, permis au week-end noir d’être connu. Docteur ès-lettres,
maître de conférence et enseignante-chercheuse, elle a mis
tout son savoir-faire pour faire reconnaître le polar comme
un genre littéraire à part entière. Une belle récompense pour
un parcours passionné et de qualité au service du polar.

5

6

11

Une approche différente de la lecture

Juste 
récompense

1. Caryl FEREY, prix Lion Noir 2009 entouré 
du jury, de gauche à droite devant : Evelyne 
BONGARD, , Jocelyne GAUVERIT, Françoise
ROUAUD, Thanh-Van TRAN NHUT, Michèle 
TRICOT et au 2ème rang : Jean-François PINON
DAVID, Maryse MARTEL, Charles ALOY

2. Caryl FEREY
3. Alain WAGNEUR, prix Lionceau Noir 2009

avec quelques enfants du jury, Jean-François
PINON-DAVID, inspecteur de l’Education
Nationale et Brigitte BERTIN, conseillère
pédagogique

4. Christian DEMUYNCK, Brigitte BERTIN, 
conseillère pédagogique, Alain WAGNEUR,
prix Lionceau Noir 2009 discutent avec les
enfants après la remise du prix

5. Jean-Hugues OPPEL est intervenu dans les
classes pour parler du polar

6. Delphine CINGAL, marraine du salon, 
a reçu la médaille de Chevalier des Arts 
et des Lettres des mains de M. VALLEE, 
Maire-adjoint à la Culture

Sp
éc

ial
 po

lar

www.mairie-neuillyplaisance.com

Grâce à l’implication des enseignants, l’in-
térêt pour la lecture du genre policier n’est
plus à démontrer à Neuilly-Plaisance. C’est
pourquoi la municipalité a permis à 8 clas-
ses élémentaires de rencontrer des auteurs
dans le cadre d’ateliers d’écriture. L’occasion
pour les enfants de découvrir les secrets 
de fabrication d’un polar et de créer eux-
mêmes une histoire policière. Une manière
ludique et interactive de leur donner le goût
d’écrire et de lire.

Le prix “Lion Noir”, doté de 1200 €, a été décerné
par les 10 membres du jury présidé par Thanh-Van
TRAN NHUT, lauréate 2008, à Caryl FEREY pour Zulu
aux éditions Gallimard.
Les élèves de 13 classes de CE2, CM1 et CM2 des
écoles de notre ville ont attribué le prix “Lionceau Noir”,
d’un montant de 500 €, à Alain WAGNEUR pour son
livre Embrouilles à ma façon publié aux éditions
Gallimard. Félicitations aux deux lauréats.

2

2 ouvrages
récompensés 

au “Week-end
Noir”

7

1

3

PRIX LION NOIRPRIX LION NOIRPRIX LION NOIR200920092009

PRIX LIONCEAU NOIRPRIX LIONCEAU NOIRPRIX LIONCEAU NOIR200920092009

4
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Pour cette 9ème biennale, les adhérents du Centre Municipal d’Action Sportive
et Culturelle ont présenté leurs œuvres à l’occasion de l’exposition de pein-
ture inaugurée mardi 31 mars par Serge VALLEE, Maire-adjoint à la Culture.
Les artistes ont pu laisser libre cours à leur imagination et à leur talent 
en créant des œuvres dont la source d’inspiration était le corps. Un corps
“dans tous ses états” qui a su séduire les nombreux visiteurs repartis enthou-
siasmés.

2

Stand mairie
3 4

Neuilly-Plaisance au jour le jour

Le corps
s’est
exposé

Les gourmands étaient nombreux sur les marchés de
la ville durant le week-end pascal. Chocolats offerts
par les commerçants au marché du Plateau d’Avron
vendredi 10 avril, tombola et fontaine au chocolat
sur le stand mairie au marché du Centre dimanche
12 avril, sans oublier les séances maquillage pour
les plus jeunes ! Un air de fête et de gourmandise
que les Nocéens ont beaucoup apprécié !

1

5

1. Les amateurs d’art sont venus nombreux
2. Serge VALLEE, Maire-adjoint à la Culture inaugure 

l’exposition du CMASC
3/4. Les œuvres des artistes du CMASC où le corps s’expose
5. De nombreuses animations au stand mairie du marché

du Centre
6. Maquillage festif pour les enfants
7. Les commerçants ont distribué des chocolats au marché

du Plateau d’Avron
9. Christian DEMUYNCK, Sénateur-Maire, à l’écoute des

Nocéens près du stand mairie

9

8
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Neuilly-Plaisance au jour le jour

5

4

7

2

Vendredi 24 avril, plein succès une fois
encore pour la soirée “Trop Plein de Sons-
A la Recherche des Nouveaux Talents” à
l’Espace Concert de la bibliothèque. Ecouter
de la bonne musique, installé dans de mœl-
leux fauteuils tout en buvant un verre, quoi
de plus sympathique pour un vendredi soir
entre amis ? Pari relevé par les nombreux
spectateurs venus apprécier les compo-
sitions et reprises de Tom, les Alchimistes,
Angélique et Florence.

Samedi 25 avril, M. et Mme GALIVEL ont renouvelé leurs vœux devant M. le Maire. Un demi-siècle
de vie à deux célébré sous le les regards attendris de leurs invités. L’émotion était au rendez-vous.

Concert 24 avril 
à la Bibliothèque

1

6

1/2. Les Alchimistes sur scène et en com-
pagnie d’Elise BRECHU, Maire-adjoint
à la Jeunesse

3. Tom Tom et Florence : un duo d’exception
4. Tom Tom et son bassiste
5. Angélique
6. Photo souvenir de M. et Mme GALIVEL

en compagnie de Christian DEMUYNCK,
Sénateur-Maire et des élus de la ville

7. Le couple GALIVEL reçoit le livre de la
ville  des mains de Christian DEMUYNCK,
Sénateur-Maire

Des noces en or
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Sortir à Neuilly-Plaisance

1. La troupe du CMASC sur scène le samedi 6 juin
prochain

2. Invitez vos voisins !
3. Une rose pour nos mamans
4. Rendez-vous festif au parc des Coteaux d’Avron
5. Samedi 30 mai : une balade instructive à Paris

www.mairie-neuillyplaisance.com

Samedi 6 juin, la troupe théâtrale, “La Fauvette”, du Centre Municipal d’Action Sportive
et Culturelle, va brûler les planches de la salle des fêtes sur le thème de l’humour. Deux
représentations, à 15h puis à 20h vous transporteront dans le monde du rire. Venez nom-
breux les applaudir! Entrée libre.

• L’objectif : créer et renforcer les liens entre les habitants d’un même quartier.
• Le moyen : se retrouver autour d’un simple apéritif ou d’un buffet.
• La date : mardi 26 mai.
• Le lieu : au pied de votre immeuble, dans votre cour ou dans votre jardin.

MODE D’EMPLOI
POUR FAIRE LA FÊTE DES VOISINS
L’organisation est ultra légère et simple. Aucune compétence n’est requise, il suffit
d’une pincée de générosité et d’un soupçon d’enthousiasme !
1 : Repérez un lieu, une cour, un jardin, un hall d’immeuble ou le trottoir d’une rue s’il
n’y a pas d’autre espace à disposition ! En un mot, un lieu facile d’accès et idéal pour
se regrouper.
2 : Communiquez ! Pour avertir vos voisins, c’est très simple, il suffit de vous procurer l’af-
fiche et les invitations en mairie ou en les téléchargeant sur le site www.immeublesenfete.com
3 : Placez une affiche dans le hall de l’immeuble en précisant votre nom, l’heure et le
lieu de l’apéritif, puis pensez à glisser les invitations dans les boîtes aux lettres et sous
les paillassons
4 : Sensibilisez et regroupez ainsi vos amis, vos voisins, votre gardienne d’immeuble,
votre syndic de copropriété… pour n’oublier personne ! 
Et surtout n’oubliez pas la date de cet évènement convivial : le mardi 26 mai
Si vous souhaitez vous inscrire à cette manifestation, la mairie se propose de vous aider.
Contactez le service communication au 01 43 00 96 16.

Dimanche 17 mai de 11h à 18h30, ne
manquez pas la traditionnelle kermesse
de la paroisse Saint-Henri au stade
municipal, 27 rue Marguerite. Au pro-
gramme des festivités : messe en plein
air à 11h, puis restauration et jeux autour
du thème des bandes dessinées. Une 
journée très animée qui se conclura par
le tirage au sort de la tombola. Rire,
bonne humeur, cadeaux et jeux seront 
au rendez-vous. A vos agendas !

La
paroisse
en fête

L’A.T.C.I. (Accueil - Tourisme - Comité
d’Initiative) propose aux Nocéens des
sorties culturelles tout au long de l’année.
Celles-ci, ouvertes à tous, permettent
d’allier loisir et culture !
Prochaines sorties proposées :
• Du 24 mai au 2 juin
Séjour au Portugal et à Madère
• Du 18 au 20 juin
Circuit au Puy du Fou, le Mans et Doué
la Fontaine
• Dimanche 5 juillet
Journée à France Miniature et visite au
Château de Breteuil
Informations au 01 43 00 39 09.

Les sorties
de l’A.T.C.I.

Humour quand tu
nous tiens ! 

Fête des voisins :
invitez-les !
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Faites-vous vite connaître de nos servi-
ces en vue d’une prochaine rencontre 
spéciale organisée pour vous. Vous
découvrirez les attraits de Neuilly-
Plaisance, son art de vivre et les diffé-
rents services qui vous sont proposés.
Inscrivez-vous vite en appelant le
01.43.00.96.16 et demandez le service
communication 

Vous êtes nouveau

Nocéen ?

1
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Sortir à Neuilly-Plaisance

Du samedi 6 au samedi 13 juin, l’association nocéenne Arc-en-Ciel expose ses pein-
tures à la bibliothèque. L’occasion d’admirer le travail de ses artistes qui ont travaillé
leur coup pinceau sur le thème des couleurs. Un rendez-vous artistique à ne pas man-
quer. Entrée libre aux horaires de la bibliothèque :  Mardi : 16h-18h30, mercredi :
10h-12h et 14h-18h30, vendredi : 16h-19h, samedi : 10h-12h et 14h-18h30

Vive les couleurs

Un

week-
end
nature

Voici le pas-
sionnant sujet
qu’abordera
Pierre FACON
l o r s d e s a
c o n f é r e n c e
s a m e d i 1 6

mai à 15h à la bibliothèque. Vous
apprendrez quelles sont les influences 
de ces deux univers entre eux. Avis aux
curieux et aux amoureux des planètes.
Entrée libre.

“Astronomie
et astrologie : 
sœurs 
ennemies ?”

3

4

Les commerçants 
du marché fêtent 
les mères

Toutes les mamans seront à l’honneur le vendredi 5 juin au marché du Plateau et le
dimanche 7 juin au marché du Centre. Des roses leur seront offertes pour les remer-
cier d’être là, tout simplement. “Amour de nos mères, à nul autre pareil”, Albert COHEN
avait bien raison…

5

Une belle balade
parisienne

Samedi 30 mai : visite-conférence : “la Réforme à Paris”
De la montagne Sainte-Geneviève, à l’Oratoire du Louvre, en passant par Saint-Germain
l’Auxerrois, Christophe PETER vous fera découvrir les lieux parisiens liés à la nouvelle
doctrine. Une balade instructive et conviviale en perspective. Inscrivez-vous vite !
Participation demandée : 35€ par personne  (autocar, restaurant, visite, conférencier).
Renseignements et inscriptions à la bibliothèque avant le 20 mai au 01.43.00.30.30

A vos agendas ! Réservez d’ores et déjà
vos samedi 20 et dimanche 21 juin…
Deux jours de festivités en pleine nature
vous attendent au parc des Coteaux
d’Avron… Plus d’informations au prochain
numéro.
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Les élèves de l’école maternelle Léon Frapié ont défilé avec leurs costumes samedi
28 mars. Lions, tigres, girafes, éléphants… ont déambulé dans les rues de la
ville. Le samedi 4 avril, c’était au tour de la maternelle Foch. Les enfants ont
redoublé d’inventivité afin de ressembler aux personnages des contes. On a
pu apercevoir à Neuilly-Plaisance plein de petits “Chaperons Rouges” et bien
d’autres personnages…

1/2/3. Chaperons rouges, loups et renards de l’école maternelle Foch ont envahi les rues de la ville
4/5/6. Parade des animaux de l’école maternelle Léon Frapié

Au total, 937 kg de bouchons ont été collectés en un mois sur l’ensemble
des points de ramassage. Soit 85 kg de plus que le mois dernier.
De mieux en mieux ! 
Les élèves de l’école maternelle Paul Letombe restent indétrônables avec
leur place de numéro un des collecteurs de bouchons en dépôt individuel.
Un geste simple qui permet de financer du matériel pour les personnes han-
dicapées 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 36 68 45 58 64 61
collectés (kg)
Nombre de
bouchons collectés 12 000 22 666 15 000 19 333 21 333 20 333
par école (1)

Moyenne bouchons
par élève (1) (2) 82 128 14 123 196 177

En mairie : 171 kg, soit 57 000 bouchons. À la piscine : 33 kg, soit 11 000 bouchons.

ÉCOLES Cahouettes Edouard Centre Joffre Victor Bel Air
ÉLÉMENTAIRES Herriot Hugo

Total en poids
des bouchons 74 70 61 63 69 64
collectés (kg)
Nombre de
bouchons collectés 24 666 23 333 20 333 21 000 23 000 21 333
par école (1)

Moyenne bouchons
par élève (1) (2) 112 127 77 97 108 157

Bouchons collectés du 18 février au 17 mars 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.

4

3

Vie
 sc

ola
ire La saison des carnavals

Pensez à vos bouchons

Le temps des kermesses a sonné, les écoles de Neuilly-
Plaisance organisent, pour la plus grande joie de leurs
élèves, les traditionnelles festivités de fin d’année. 
Animations, spectacles et jeux seront au rendez-vous
pour ouvrir la saison 2009. Vendredi 5 juin, les
maternelles Léon Frapié de 18h à 21h30 et Foch
de 18h à 21h30, puis samedi 6 juin, les maternel-
les Victor Hugo de 10h à 14h, Bel Air et Paul
Doumer de 11h à 17h seront les premières pour ces
journées tant attendues. Vendredi 12 juin la mater-
nelle Paul Letombe sera en fête de 18h30 à 21h30
et samedi 13 juin, les écoles du Centre et du Bel
Air de 11h à 14h30 seront à l’honneur.

5
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Nos aînés
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Samedi 16 mai  2009
Théâtre Marigny Robert Hossein.
“Très chère Mathilde”. Pièce d’Israël
Horovitz avec Line Renaud, Sammuel
Labarthe et Raphaëline Goupilleau 
Mercredi 20 mai 2009
Après-midi, visite guidée des Invalides et du
Musée des Armées à Paris.
Mercredi 27 mai 2009
12h00 - Buffet de Printemps à la salle des
fêtes.
Vendredi 29 mai 2009
14h00 - Les anniversaires.
JUIN
Mercredi 3 juin 2009
Visite guidée de Pierrefonds avec circuit tou-
ristique en petit train. Déjeuner dans un res-
taurant.
Mercredi 10 juin 2009
Visite guidée du Louvre : “De la forteresse
médiévale au plus grand musée du monde”
Vendredi 19 juin  2009
14h00 - Loto
INFORMATIONS
Madame FEUILLET organise des déplacements
en R.E.R. dans divers musées. Affichage au
Foyer de l’Amitié.
Conversation Espagnol, le mardi après-midi.
Initiations et informations sur l’utilisation d’un
ordinateur et d’internet vous sont proposées
au Foyer le mercredi et le vendredi matin
sur rendez-vous.
Plus d’informations : Foyer de l’Amitié, 
12 rue du Général de Gaulle. 
Tél : 01.43.00.67.28. Mail : 
foyerdelamitie@mairie-neuillyplaisance.com

Les 42 membres du Foyer de l’Amitié
ont fait une sortie étonnante le jeudi 
9 avril, ils ont voyagé à travers le temps
pour se retrouver au Moyen-Âge. En
effet, ils ont visité le chantier médié-
val de Guédelon dans l’Yonne. Une
cinquantaine d’ouvriers y construisent
depuis 1997 un château fort selon les

techniques et les matériaux utilisés au 13ème siècle.
Une véritable aventure de bâtisseurs. Nos visiteurs ont ainsi pu arpenter ce chantier

colossal en découvrant les charpentiers qui s’affairent à tailler et assembler les pièces
de bois pour réaliser coffrages, échafaudages et charpentes, mais aussi les charretiers
et leurs chevaux qui assurent le transport des pierres et les débardages de bois en forêt
et bien d’autres activités nécessaires à la construction de l’édifice. Une leçon d’histoire
grandeur nature qui s’est prolongée jusque dans l’assiette avec la dégustation à la taverne
de mets d’inspiration
médiévale servis aux
écuelles. Plongés dans
une autre époque sous
un soleil radieux, nos
seniors ont été conquis
par cette sortie.

1

4

2

3

1. Le château fort “médiéval”
en construction

2/4. Nos seniors en pleine
leçon d’histoire

3. Découverte de la scierie
5. Un paysage d’un autre

temps

Voyage dans le temps

5

Les activités du
Foyer de l’Amitié

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Commerce

1/4. Du choix et une grande sélection de vins
2. Denis DEJOIE, votre caviste toujours riche de précieux conseils
3. Votre magasin Nicolas en centre ville

Gérant du magasin de
l’enseigne Nicolas du 
centre ville de Neuilly-
P l a i s a n c e d e p u i s  
octobre 2006, Denis
DEJOIE est à votre service
pour vous conseiller 

sur votre choix de vin ou d’alcool.
Selon lui, les modes de consommation ont bien changé ces der-
nières années. On cible plus son vin en fonction du moment que
l’on va passer : dîner en amoureux, apéritif, repas de famille, anni-
versaire… Il est désormais devenu courant d’offrir une bonne bou-
teille.
Chaque mois, une animation permet de mettre l’accent sur certains
types de vins : Bordeaux, Champagne, vins du monde… Il y a
même deux foires aux vins par an : en mars et en septembre ainsi
que deux foires aux champagnes en mai et en décembre.
En fonction de l’animation du moment, vous trouverez des fiches

recettes, très pratiques et astucieuses, qui permettront aux gourmets
et aux gourmands d’associer le bon vin à des plats savoureux. 
Et une nouveauté depuis le début 2009 : une carte de fidélité
gratuite qui permet de cumuler des points.
Bien plus qu’un marchand de vin, M. DEJOIE est un caviste et 
un conseiller qui se fait fort de vous renseigner au mieux et de
vous faire découvrir
des vins auxquels vous
n’auriez pas pensé.
Alors pour les novices
ou les amateurs confir-
més ou ceux qui ne
savent pas quel vin
marier avec les pois-
sons, Denis aura la
bonne bouteille qu’il
faut.

3
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Nicolas
34 bis avenue du Maréchal Foch - 93360 Neuilly-Plaisance

Tél : 01.43.00.11.22
www.nicolas.com

Horaires :
Du mardi au samedi : 9h30-13h et 15h30-20h

Dimanche : 9h30-13h

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez apprécier avec modération.
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Artisanat

Quel est votre parcours ?
J’évolue depuis tout jeune dans le bâtiment,
j’ai une formation de peintre mais aussi de
charpentier et technicien métreur.

Et vous décidez de tra-
vailler pour votre propre
compte ?
Oui, en créant mon entre-
prise, je deviens patron. Je
réalise ainsi un projet de
vie. Je souhaite que ma
société évolue vers la
décoration afin de pouvoir
apporter aux clients des
conseils et de techniques
nouvelles.

Quel type d’aménage-
ment proposez-vous ?
Débutant mon affaire, je
propose principalement
des travaux de rénovation
de peinture : enduire, pein-

dre, conseiller en matière de choix des pro-
duits. Mon objectif est d’assurer un rendu
de qualité et de mener à bien de beaux
projets correspondant aux désirs du client.
Je peux également apporter des techniques
spécifiques comme la réalisation de peinture
en stucco vénitien. C’est un enduit fabriqué
à base de chaux en pâte et de poudre de
marbre. Cela demande un travail de pré-
cision et relativement long. Il faut passer un
minimum de cinq passes d’enduit sur les murs
car la particularité de cette technique est
de conserver un aspect brillant tout en lais-
sant apparaître des zones mates. La connais-
sance des matériaux, l’expérience de la
chaux, les gestes précis et tous ces petits
plus, découverts sur le tas, sont nécessaires
pour obtenir le rendu désiré.

Que pouvons-nous vous souhaiter ?
De nombreux chantiers ! Je pourrai ainsi 
installer solidement mon affaire dans le 
paysage artisanal nocéen.

2
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1. Un bel aménagement mural : une corniche 
collée

2. Jean-Sébastien SEGUIN, votre nouvel artisan
peintre

3. Exemple de mur réalisé en stucco vénitien
4. Effet de peinture et décoration murale

Nocéen depuis sa plus tendre
enfance, Jean-Sébastien SEGUIN,
31 ans, décide de se lancer dans
l’aventure et de créer sa propre entre-
prise de bâtiment dans le domaine
de la peinture. Alors, si vous avez des
projets comme refaire la décoration
du salon, rafraîchir les murs de l’en-
trée…, faites appel à lui pour obte-
nir un devis de vos travaux.

JSSEG
Peinture

Aménagement
Rénovation

Tél : 09.60.43.52.51
Fax : 01.41.54.04.42

Courriel : jsseg@orange.fr

3

4

Interview
Jean-Sébastien SEGUIN (peintre)

www.mairie-neuillyplaisance.com

1
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Sport

Au cours de l’assemblée générale de la Fédération Française
de Judo qui s’est déroulée le samedi 28 mars à Lille, Jean-Luc
ROUGE, son Président et 1er champion du Monde de la disci-
pline, a remis le trophée des ceintures d’or 2009 à Jacky
BICHEUX, entraîneur de Neuilly-Plaisance Judo pour les excep-
tionnels résultats obtenus au cours de sa carrière et pour sa totale
implication à la cause du judo.
Bravo Jacky !

Les enfants de
CE1, CE2, CM1
et CM2 se sont
retrouvés samedi
28 mars pour une
nouvelle activité
badminton, 9ème

animation des
Samedis d’Initia-
tion Sportive, au
gymnase du Bel
Air.
Attentifs et déter-
minés, ils ont pu, grâce aux conseils des édu-
cateurs de l’association “Esprit Badminton à
Neuilly-Plaisance”, découvrir ou redécouvrir
un sport qui demande beaucoup de concen-
tration.
Cette qualité leur sera également nécessaire
pour les animations judo et athlétisme qui se
dérouleront samedi 16 mai au stade muni-
cipal.
De nouvelles vocations vont-elles naître ?

Après avoir été Champions Départementaux et d’Académie minimes de Judo, 18 élèves du
collège Jean Moulin avaient un dernier rendez-vous sur les tatamis, à l’occasion des cham-
pionnats de France qui se sont déroulés jeudi 2 et vendredi 3 avril à Forges-les-Eaux.
A l’issue de ces compétitions, les filles ont terminé 11ème et les garçons 14ème par équipes.
En individuel, Kani KONATE, Niokoro FADIGA, Meriam KEBDI et Julien LABARBERA se
sont classés 5ème dans leur catégorie de poids.
Encore bravo pour ces superbes résultats.

1. Jacky BICHEUX fier de son trophée des ceintures
d’or 2009

2. Paul ELLUL sur la 2ème marche du podium
3. Médailles de bronze pour l’équipe seniors de NPS

Judo
4. Leçon technique avec un membre de l’association

Esprit badminton…
5 ..pour les futurs as du “volant”

Après la ceinture noire, 
la ceinture or !

Quel beau parcours !

1

L’association nocéenne “le
Mille-pattes” fait marcher les
randonneurs. Vous avez envie
de rejoindre nos marcheurs
invétérés, ces derniers vous

accueilleront à “pas” ouverts pour une randon-
née découverte de l’association.
Voici le programme de leurs prochaines activi-
tés :
• Jeudi 14 mai - Les étangs de Gouvernes
Parcours : 9 km
Rendez-vous : 13h30 parking place Montgomery
Randonnée de l’après-midi à la découverte des
étangs et de la nature autour de Gouvernes (Seine
et Marne).
• Mercredi 20 mai - Du quartier de Plaisance

au Jardin Atlantique
Parcours : visite guidée dans Paris
Rendez-vous : sortie du métro Alésia, 14h
La balade commencera avec le village de
Plaisance, développé au moment de la construc-
tion du chemin de fer, puis par l’église Notre-
Dame du Travail avant de découvrir le Jardin

Atlantique, jardin suspendu construit sur une
dalle de la gare Montparnasse.
• Dimanche 24 mai - La Chapelle Gauthier
Parcours : 21 km
Rendez-vous : 9h parking Lamarque (parking
Nord gare RER de Neuilly-Plaisance)
Au cours de cette randonnée, vous découvrirez
le château et le parc de la Chapelle Gauthier,
un château d’eau de style briard, une tour géo-
désique, la ferme du Grand Grippon et une par-
tie de la forêt de Villefermoy.
• Jeudi 4 juin - La vallée de l’Ysieux
Parcours : 12 km
Rendez-vous : 10h place Montgomery
C’est un essai : une randonnée d’une journée
en semaine pour en prendre plein les yeux dans
la vallée de l’Ysieux !
• Dimanche 7 juin - Le circuit de Luzancy
Parcours : 26 km
Rendez-vous : 9h parking Lamarque (parking
Nord gare RER de Neuilly-Plaisance)
De la Ferté, vous irez à Chamigny puis passe-
rez Saint Aulde et Moitiebard avant de descen-

dre sur Mery-Luzancy, Le Tillet, Château de
Tartre. Il ne restera plus qu’à remonter sur Reuil
en Brie et La Ferté sera alors en vue.
• Mercredi 17 juin - Du parc de Belleville au
parc de la Butte du Chapeau Rouge
Parcours : visite guidée dans Paris
Rendez-vous : sortie du métro Pyrénées, 14h
Découverte du quartier de Belleville, surprenant
avec ses villas pour terminer au Parc de la Butte
du Chapeau Rouge.
• Dimanche 21 juin - Au pays de l’Ourcq
Parcours : 26 km
Rendez-vous : 9h gare RER de Neuilly-Plaisance
Découverte de la vallée de l’Ourcq autour de
ses méandres.

Encore du judo
Décidément, le judo nocéen se porte bien. Paul ELLUL a terminé 2ème aux 
championnats interrégions du 22 mars. Une place qui lui a permis d’être qualifié
pour les championnats de France cadets du 18 avril à l’Institut national du Judo à
Paris auxquels il est arrivé 7ème sur 28 combattants. Il ne faut pas oublier également
l’excellente prestation des séniors arrivés 3ème du championnat départemental. Le
judo : un vivier de champions nocéens !

3
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Pas à pas
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5
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Plus d’infos, 
contactez le Mille-Pattes

Tél : 01.43.00.32.33
Courriel : mille-pattes@orange.fr 

Site internet : 
http://pagesperso-orange.fr/mille-pattes

Tamis et tatamis
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Les agents municipaux ont profité des vacances sco-
laires pour faire des travaux dans les écoles.
• Ecole primaire Victor Hugo : réfection de la pein-

ture des classes 2 et 9 (photo 7)
• Ecole primaire des Cahouettes : scellement des

poteaux de la clôture de la cour et travaux d’élec-
tricité dans les classes (photos 5 et 6)

• Ecole maternelle annexe Victor Hugo : réfection
de la peinture des portes extérieures
(photo 8)

• Ecole Joffre : remplacement des blocs
portes des sanitaires extérieurs (photo 4)

Travaux

www.mairie-neuillyplaisance.com 21
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Travaux dans les rues

Tra
va

ux

• La mise en conformité des feux tricolores  de
la ville continue (photo 1 : à l’angle des ave-
nues Victor Hugo et Jean Jaurès)

• Avec les beaux jours, les agents municipaux
procèdent à la traditionnelle rénovation du
marquage au sol sur l’ensemble des rues 
de la ville. (photo 2 : ici à l’angle de la rue
Félix Faure et de l’avenue Clémenceau)

• Fin des travaux de l’aire d’accueil des gens
du voyage (photo 3)

6

Travaux dans les écoles
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Samedi 25 avril, aux sons et
cris de la nuit, les amoureux de
la nature ont arpenté le Parc des
Coteaux d’Avron. Ils ont entendu
le joli chant fluté de la parade
nuptiale de l’alyte accoucheur,
distingué le cri de la chouette et
grâce à un appareil, ils ont pu
détecter les ultra-sons des chauves-souris. Un univers nocturne plein
de richesses.
Samedi 16 mai, vous êtes invités à découvrir de 14h à 16h le
biotope des Alisiers et ses fleurs sauvages. Orchidées, plantes
poilues, piquantes, odorantes et aromatiques… Tous vos sens seront
en éveil pour cette bucolique sortie de printemps !
Inscriptions obligatoires et renseignements auprès du Service
Espaces Verts au 01.43.08.16.14

Nature & environnement

22

6

Balades 
printanières
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Quelques jours avant Pâques, une des deux brebis du Parc des
Coteaux d’Avron a donné naissance à un ravissant petit agneau.
Tout doux, celui-ci vient compléter le troupeau composé d’un bélier
et de deux brebis. Bienvenue à ce nouveau Nocéen !

Samedi 28 mars, de 20h30 à
21h30, l’association WWF
(World Wide Fund for nature :
Fonds mondial pour la Nature)
a invité la planète entière à 
couper l’électricité pendant une
heure. Une action lancée pour
interpeller les pouvoirs publics 
et les citoyens sur l’urgence de lutter contre les changements 
climatiques mondiaux et à réfléchir sur la maîtrise et la réduc-
tion de notre consommation énergétique. 375 monuments sym-
boliques comme le Christ de Rio, la Tour Eiffel, les Pyramides
de Gizeh, l’Acropole d’Athènes, l’Alhambra de Grenade, Big
Ben, le Louvre et bien d’autres ont été plongés dans l’obscu-
rité pendant une heure. Neuilly-Plaisance n’a pas été en reste
puisque la mairie, la bibliothèque, les fresques du square
Pasteur et du parking des communaux ainsi que l’église Notre
Dame de l’Assomption ont vu leur éclairage interrompu
durant cette heure. Comme toujours, Neuilly-Plaisance agit
et se mobilise pour l’environnement.

5

L’agneau
pascal

60 minutes 
pour la planète

www.mairie-neuillyplaisance.com

1/2/3/4. Balade nocturne dans le parc des Coteaux d’Avron
5/6. Un nouvel habitant au parc : un petit agneau

3

4
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L’écho tri

La collecte des DEEE
(Déchets d’équipements 
électriques et électroniques) :
un atout pour la ville

L’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
OU LE FAIT DU PRINCE À NEUILLY-PLAISANCE ?
Lors du dernier Conseil Municipal, nous avons abordé l’en-
semble des subventions accordées aux associations, et
comme à l’accoutumée malheureusement pas de surprise sur
une certaine pratique arbitraire !
Nous avons interrogé le Maire sur le mode d’attribution des
subventions accordées aux associations ; nous aurions espéré
quelques critères objectifs tels que : la bonne gestion, la qua-
lité du projet présenté ou le nombre de bénéfices ou encore
l’impact des actions menées pour les Nocéennes et Nocéens…
Il n’en a rien été, le seul critère fut le dictat du Maire.
Deux exemples éclairants :
• en cette période économiquement difficile, voire très

préoccupante pour certains d’entre nous, l’Hôtel social 93
obtient 300 € de plus pour un montant global de 2 000 €,
la Mission Locale, pour sa part voit sa dotation diminuée de
5 000 €, alors que l’association ayant pour objet de favo-
riser le jumelage entre notre ville et d’autres, sans aucun projet
précis obtient, comme par enchantement, 15 000 €…
Les Nocéens apprécieront.

• dans la même veine que “quand on veut abattre son chien
on dit qu’il a la rage”, les associations des parents d’élè-
ves voient leur subvention (700 € ALPEI - 1 500 € FCPE),
qui leur était jusque là allouée, purement et simplement sup-
primée dans leur intégralité. Raison invoquée par l’édile
de notre Ville, le bilan de leurs activités se résument à des
soutiens financiers à la Caisse des écoles alors que la mai-
rie peut elle-même, soit disant, les assumer. On notera avec
intérêt que dans le même temps la subvention totale à
la Caisse des écoles baisse de 8 000 €.

Encore une fois, au lieu de mettre à profit, pour le bien de
tous, les compétences de chacun, la politique municipale
muselle et annihile l’engagement citoyen au service des
autres et de la Cité.
Rappel : nous sommes à votre disposition à notre perma-
nence d’élus le 3ème samedi du mois de 10h à 12h, soit
notamment le 16 mai et le 20 juin, 6 bis rue du Général
de Gaulle (face à la bibliothèque- à côté de la Mairie).

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

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

Démocratie locale

Amateurs de jardinage, ton-
deurs à gazon du dimanche…,
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 novem-
bre. Alors pensez à sortir vos
bacs marron dès le lundi soir.
Collecte : tous les mardis

L’é
ch

o t
ri/

Dé
mo

cra
tie

 lo
ca

le

1. Vos appareils électroménagers à ne pas déposer 
avec la collecte des encombrants

2. Pensez à vos déchets verts tous les mardis

Déchets verts

1

De novembre à février 2009, 17,5 tonnes d’équipements électriques et électroniques
ont été déposés aux ateliers municipaux en vue d’intégrer une filière de dépollution et
de recyclage. La ville de Neuilly-Plaisance touche 40€ par tonne de ce type d’équipe-
ment collecté. De plus, ces déchets n’étant plus ramassés avec les encombrants, cela
permet de réduire les tonnages de ceux-ci et donc les coûts de cette collecte. Un dou-
ble avantage pour la municipalité : recettes supplémentaires et dépenses en moins.
Alors n’oubliez pas : déposez votre vieil électroménager, votre aspirateur qui ne fonc-
tionne plus ou autres aux ateliers municipaux, 147 avenue Foch, du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 et le samedi de 9h à 13h.

2
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Inscriptions 
en maternelle

Attention, les pré-inscriptions des enfants

de 2 ans pour la rentrée scolaire 2009

seront suspendues du 30 juin au 12

septembre 2009.

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

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

• Dimanche 17 mai
M. BONG Mme BAUMGARTH
Ccal du Baobab 01 43 00 18 01
Boulevard Foch
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
04 43 08 93 12

• Jeudi 21 mai
M. et Mme BEVAN Mme THORAL
Ccal les Arcades Niv.2 01 43 00 16 45
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 05 13 83

• Dimanche 24 mai
Pharmacie HOUARI Mme DUMBI
CC Relai 257 01 43 08 06 32
rue du 8 mai 1945
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
01 43 08 99 24

• Dimanche 31 mai
Pharmacie VAN DER MEEREN M. CAUDERLIER
11 rue Emile Cossonneau 01 43 00 21 96
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 03 54 47

• Lundi 1er juin
M. KOCK Mme BAUMGARTH
Ccal de Champy 01 43 00 18 01
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 05 51 16

• Dimanche 7 juin
M. REYL Mme THORAL
175 rue P. Brossolette 01 43 00 16 45
93160 NOISY-LE-GRAND

Le bloc-notes du mois

Devenez cadet 
de la République

Vous êtes âgé(e) de 18 à 26 ans, vous
n’avez pas le baccalauréat ? Devenez
cadet de la République. Un premier pas vers
le métier de policier. Les cadets de la
République bénéficient d’une formation
professionnelle rémunérée (allocation de
formation de 493€) de 12 mois en alter-
nance (28 semaines en école de police, 12
semaines en lycée professionnel). Vous sui-
vrez ainsi une préparation au concours de
gardien de la paix et 7 semaines de stage
pratique dans un service de police.
Renseignements et dossiers de candidature
disponibles à la Délégation Régionale 
au Recrutement et à la Formation de 
Paris - Tél : 01.53.60.56.63/64 - Mail :
i n f o . po l i c e - r e c r u t emen t -pa r i s@
interieur.gouv.fr
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is Fermeture
Les services administratifsde la mairie de Neuilly-Plaisance seront fermés le vendredi 22 et samedi 23 mai.

Merci de votre compréhension

Les Restos du Cœur 
L’antenne des “Restos du Cœur” de Neuilly-Plaisance
remercie tous les Nocéens qui ont participé à la collecte
des 6 et 7 mars. Grâce à vous 1,825 tonne de marchan-
dises (produits alimentaires, d’entretien, d’hygiène, de pué-
riculture…) a été récolté contre 1,291 l’an passé. 
Une mobilisation qui continue malgré la fin de l’hiver. Le
centre de Neuilly-Plaisance participe en effet du mardi
12 mai au mardi 30 juin inclus à l’intercampagne
des “Restos du Cœur” à destination des familles nocéen-
nes les plus démunies. Le centre ouvrira ses portes :
• les mercredis matin pour les livraisons à partir de 8h
• et les mardis matin de 9h à 11h30 pour la dis-

tribution alimentaire
Les “Restos” recherchent toujours des bénévoles. Si vous
souhaitez leur apporter votre aide : contactez le
01.43.09.89.50 ou le 06.62.62.96.99.
On compte sur vous !

SOS
Secrétariat
SOS Secrétariat a pour but

d’aider les associations, 
particuliers et entreprises 

dans la réalisation de divers
documents administratifs. 
Du secrétariat en retard, 
de la petite comptabilité 
en suspens, un courrier 

administratif ou personnel 
qui vous pose problème, 

une surcharge de travail… 
faites appel à 

SOS Secrétariat 
4 avenue des Chèvrefeuilles

93370 Montfermeil
Tél/fax : 01.43.88.90.75 

Mail : 
sos.secretariat93370@orange.fr

Toute prestation est soumise 
à l’acceptation d’un devis 

avant exécution.

Inscrivez votre
enfant pour les
colonies d’été

Vos enfants ont l’embarras
du choix pour passer d’ex-
cellentes vacances estiva-
les ; vers quelle destination
vont-ils embarquer ?
• Sixt (Haute-Savoie) du

3 au 24 juillet pour les
8-14 ans et les 15-17
ans

• Saint-Hilaire de Riez
(Vendée) du 7 au 24
juillet pour les 6-10 ans
et du 12 au 29 août pour
les 6-14 ans

Les inscriptions auront lieu
samedi 16 mai de 8h30
à 12h en salle des
mariages de l’hôtel de
ville. N’oubliez pas de
vous munir du carnet de
santé de l’enfant et d’un
justificatif de domicile de
moins de trois mois.

1er salon Santé Environnement

Venez comprendre les effets de l’environnement

sur la santé, anticiper et agir au 

1er salon Santé Environnement 

les 15,16 et 17 mai à l’Espace Paris-Est

Montreuil de 9h30 à 18h30.

Entrée gratuite. Espace Paris-Est Montreuil 

128 rue de Paris - 93100 Montreuil 

M° Robespierre. Plus d’informations sur le site :

www.salon-sante-environnement.com
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Le bloc-notes du mois

Emmaüs Avenir est un centre de réemploi et d’éco-
nomie solidaire. Si vous souhaitez vous débarrasser de
vos appareils électriques ou électroniques, ou de tout autre
encombrant électroménager, pensez à ce nouveau point de
collecte disponible à Neuilly-Plaisance, vous pourrez leur per-
mettre d’avoir une seconde vie.

Plus d’infos : Emmaüs Avenir
3 rue Edmond Michelet

zone artisanale de la Fontaine du Vaisseau
93360 Neuilly-Plaisance

Tél : 01.43.81.45.26 - Mail : emmausavenir@hotmail.fr

Emmaüs Avenir et vos DEEE
(déchets d’équipement 

électriques et électroniques)

État civil
Mars-Avril 2009
• Naissances : 
Akshini PARAMANATHAN - Edward PONCHARD -
Amady CAMARA - Maxim GAMUREAC - Matthias 
SIDANER--SIMONET - Anaïs SAHEL - Yulian BUD -
Céléna ATTIA - Wesley WILLIAM - Jade EXBRAYAT -
Léonore DUVEAU - Denis PODAC - Aurore QUENEUDER
- Elise DECOBERT - Quentin HILARUS - Imane MOUN-
TASSIR - Rayan BOUKHETACHE - Gabriel CARRICART -
Raphaël JOSEPH - Afchane RAFIEIVAND - Léo CANALE -
Akan SELVASUGIRNTHAN - Lilly PLANTIER--ROBIN -
Daphné CHARPENTIER

• Mariages :
Philipe GIRAUD et Natallia TUROK - David LERATTI et
Maria COVARRUBIAS ANDUAGA - Olivier ROY et
Claudine CARNIEL - Yoan KALKKUHL et Sanaa HARIR -
Laurent COMTE et Christelle SAINT-LOUIS - Stéphane
SINGER et Laetitia LAIGNEL 

• Décès :
Jacques MAURY, 67 ans - Louise ROUILLARD veuve
HUCK, 81 ans - Pierre AUBIN, 85 ans - Gérard
JOUENNE, 73 ans - Lucien GRILLOT, 85 ans - Georges
SOISBAULT, 65 ans - Hélène BERGEM veuve VIEILLARD,
83 ans - Gilles BERTHIER, 56 ans - Pierre PION, 91 ans 

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

Prochaines collectes 

Plateau d’Avron : 
Vendredi 15 mai
Vendredi 19 juin
Centre ville :

Dimanche 7 juin
Dimanche 5 juillet

PROCHAINES DATES :
Vendredi 22 mai
Vendredi 12 juin
Vendredi 26 juin

Ramassage des

encombrants
Les objets encombrants sont 

collectés deux fois par mois, les

2ème et 4ème vendredis sur toute 

la ville. Vous devez respecter ces

dates en sortant vos “monstres”

devant votre domicile la veille 

de la collecte à partir de 20h.

Pensez-y car le ramassage 

s’effectue très tôt le vendredi

matin.

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

doléances des habitants de la

résidence des Renouillères, la 

mairie organise, depuis le jeudi

12 mars, une permanence de

son service logement dans les locaux

de la MCJ, rue des Renouillères.

Cette permanence, véritable 

service de proximité, se tient 

chaque 2ème jeudi du mois de 8h30 

à 12h. 

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

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

A vos agendas ! 
Les prochaines braderies de la Croix Rouge auront lieu le jeudi 28 mai de 14h à 17h30, le vendredi 29 mai de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 et le samedi30 mai de 8h à 11h30. Venez vitefaire de bonnes affaires au 3 bisplace Jean Mermoz. Plus d’infos au 01.43.00.42.97 - mail : crfneuillyplaisance@orange.fr
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www.mairie-neuillyplaisance.com

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 13 au mardi 19 mai Du mercredi 20 au mardi 26 mai

Mercredi 14h (ciné-mômes tarif unique 3,20 €, 4,50 €
aux autres séances) et 15h15 - Samedi 14h

Dimanche 13h45

LE PETIT CHAT CURIEUX
De Goda Tsuneo
Origine : Japon
Durée : 1h
Film d’animation pour tout-petits
à partir de 3 ans
Dans la maison de Grand-Papa,
la vie s’écoule paisiblement. Koma, la petite chatte, ne manque
ni d’idées, ni d’amis pour occuper ses journées…
“Une vraie petite leçon de cinéma !” (Télérama)

Mercredi 16h30 - Jeudi 21h
Samedi 19h15 et 21h30 - Dimanche 15h et 19h15

Lundi 14h - Mardi 21h

CELLE QUE J’AIME
De Elie Chouraqui
Origine : France / Durée : 1h43
Avec Marc Lavoine…
Comédie, pour tout public 
Isabelle a la belle trentaine et mène
une vie de femme active et de mère
épanouie avec son fils Achille, 10 ans. Sa vie amoureuse se
porte tout aussi bien : séparée du père de son fils, elle vit
une histoire d’amour cachée avec Antoine...
“Une comédie fraîche et légère, agrémentée non seulement
d’une touche d’émotion mais aussi de romantisme. Une
belle réussite”. (Dvdrama)

Mercredi 21h - Vendredi 18h45 - Samedi 15h15 -
Dimanche 17h15 - Lundi 16h15 - Mardi 14h

CHERI (version originale)
De Stephen Frears
Origine : Grande-Bretagne
Durée : 1h30
Avec Michelle Pfeiffer…
Comédie romantique, 
pour adultes et adolescents
Dans les années 1920, une courtisane d’une cinquantaine
d’années est la maîtresse d’un jeune homme nommé Chéri...
Adaptation du roman de Colette. “Comme une cerise aci-
dulée sur un gâteau délicieux”. (Studio CineLive)

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

VILLA AMALIA*
De Benoît Jacquot
Origine : France
Durée : 1h30
Avec Isabelle Huppert…
Drame, pour tout public
Comme la goutte d’eau fait
déborder le vase, Ann voit, une nuit, Thomas embrasser une
autre, et elle décide de le quitter, de tout quitter. Elle est musi-
cienne, seule la musique la tient mais ne la retient pas. Elle
ne tient qu’à la musique...
“La force de la mise scène entre en collision avec la fragilité
de cet être en lutte”. (Studio CineLive)

* Film précédé d’un court métrage. 
“La Fauvette” est adhérente à l’Agence du court métrage.
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Mercredi 14h (ciné-mômes tarif unique 3,20 €)
Jeudi 14h - vendredi 18h30 - Samedi 14h et 18h30

Dimanche 14h - Mardi 21h

PONYO SUR 
LA FALAISE
De Hayao Miyazaki
Origine : Japon
Durée : 1h41
Film d’animation,
pour tout public à partir de 6 ans
L’histoire du jeune Sosuke et de la princesse poisson rouge
Ponyo qui rêve de devenir humaine.
“Un dessin animé à la hauteur des grandes espérances
que suscite toute nouvelle oeuvre de Hayao Miyazaki”.
(Télérama). “Miyazaki nous entraîne dans son récit sur-
réaliste, subjugue et bouleverse du premier au dernier
plan”. (Le Point).

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

Mardi 16h30

OSS 117 : 
RIO NE RÉPOND PLUS
De Michel Hazavanicius
Origine : France / Durée : 1h40
Avec Jean Dujardin, Louise Monot…
Comédie, pour tout public 
En 1967, dix ans après ses premières
aventures au Caire, l’espion Hubert
Bonisseur de la Bath, alias OSS 117,
est envoyé en mission à Rio de Janeiro pour récupérer un
microfilm détenu par un ancien dignitaire nazi...
“La comédie la plus intelligente qu’il nous ait été donné
de voir depuis longtemps”. (Studio CineLive)

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

Mardi 14h

STILL WALKING* 
(version originale)
De Kore-Eda Hirokazu
Origine : Japon
Durée : 1h55
Avec Hiroshi Abe,
Yoshio Harada…
Drame, 
pour adultes et adolescents
Une journée d’été à Yokohama. Une famille se retrouve pour
commémorer la mort tragique du frère aîné, décédé quinze
ans plus tôt en tentant de sauver un enfant de la noyade.
Rien n’a bougé dans la spacieuse maison des parents...
“Le réalisateur célébré de Nobody Knows revient (…) avec
le film léger et magistral que l’on était en droit d’attendre
de son talent”. (Les Cahiers du Cinéma)

NEUILLY_127  30/04/09  11:19  Page 26



Pr
og

ra
mm

e M
ai/

Ju
in 

20
09

www.mairie-neuillyplaisance.com

Du mercredi 27 mai au mardi 2 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

PROCHAINEMENT :
LOL avec Sophie Marceau

ETREINTES BRISEES de Pedro Almodovar avec Penelope Cruz
LA NUIT AU MUSEE 2 avec Ben Stiller

VENGEANCE de Johnny To avec Johnny Hallyday

Mercredi 14h (ciné-jeunes tarif unique 3,20 €) 
Vendredi 21h - Samedi 13h30

Dimanche 13h30 - Lundi 16h15 - Mardi 20h30

STAR TREK
De J.J. Abrahms
Origine : USA
Durée : 2h08
Avec Chris Pine, Eric Bana…
Science-fiction,
Pour tout public 
à partir de 10 ans 
L’adaptation cinématographi-
que de la série “Star Trek”. Une vision revue et corrigée de
la plus grande aventure interstellaire de tous les temps, avec
un jeune équipage parti explorer des lieux que personne n’a
jamais visités avant lui.
Par le créateur de la série “Lost”. “Un très grand divertis-
sement de science-fiction”. (Dvdrama)

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

COCO 
AVANT CHANEL
De Anne Fontaine
Origine : France
Durée : 1h50
Avec Audrey Tautou,
Benoît Poelvoorde…
Biopic, pour tout public 
Un biopic sur la jeunesse
de la célèbre styliste Coco
Chanel, à l’époque où,
pauvre et sans éducation, elle ne savait pas qu’elle devien-
drait l’incarnation de la femme moderne. 
“Nul doute, ici : Audrey Tautou est Chanel”. (Première)

Mercredi 21h - Jeudi 18h15 - Vendredi 18h15
Samedi 16h15 et 18h45

Dimanche 21h - Mardi 14h 

DANS LA BRUME
ÉLECTRIQUE* 
(version originale)
De Bertrand Tavernier
Origine : USA / France
Durée : 1h57
Avec Tommy Lee Jones,
John Goodman…
Policier,
pour adultes et adolescents
Dave Robicheaux, ex-flic de Louisiane, enquête sur d’étran-
ges incidents survenus pendant le tournage d’un film sur la
Guerre de Sécession à New Iberia...
“Porté par une composition éblouissante de Tommy Lee
Jones (…), Bertand Tavernier (…) signe là une de ses œuvres
majeures”. (Le Nouvel Obs)

Du mercredi 3 au mardi 9 juin

Mercredi 14h (ciné-jeunes tarif unique 3,20 €) 
Vendredi 21h - Samedi 14h et 18h45

Dimanche 14h - Mardi 21h

X-MEN ORIGINS :
WOLVERINE
De Gavin Hood
Origine : USA
Durée : 1h47
Avec Hugh Jackman…
Fantastique, 
pour tout public 
à partir de 9 ans
Après avoir intégré le programme militaire “Weapon X” qui
transforme les mutants en armes vivantes, Wolverine n’a de
cesse de retrouver ceux qui ont tué son père et la femme qu’il
a aimée.
Par le talentueux réalisateur de “Mon nom est Tsotsi”, qui
s’essaie ici au fantastique.

Mercredi 16h15 - Jeudi 21h - Vendredi 18h30 
Samedi 21h - Dimanche 16h15 et 18h40 - Lundi 14h et 21h

JE L’AIMAIS
De Zabou Breitman
Origine : France / Durée : 1h52
Avec Daniel Auteuil,
Marie-José Croze…
Drame, pour tout public
Une capsule temporelle contenant des
messages écrits par des enfants, 
50 ans auparavant est déterrée et ouverte. Chaque enfant
emporte chez lui un message, mais celui du petit Caleb est
illisible, car il s’agit d’une suite incohérente de chiffres...
Adaptation du roman éponyme d’Anna Galvada. 
“(...) Zabou Breitman  arrive à capter tout un tas de détails
infinitésimaux qui parleront à tous ceux qui ont aimé”.
(Première)

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

SŒUR SOURIRE*
De Stijn Coninx
Origine : France/Belgique / Durée : 2h04
Avec Cécile de France, Sandrine Blancke...
Drame, pour tout public
Jeannine Deckers, alias Sœur Sourire, est
devenu un mythe international, avec ses 2 mil-
lions d’albums vendus en 1963 et cette chan-
son, Dominique, qui a plané au-dessus des
Beatles ou d’Elvis dans les hit-parades du monde entier. Mais,
au-delà de cette chanson, qui était réellement Sœur Sourire ?
“Le parcours et le destin d’une femme étonnante interpré-
tée avec panache par une Cécile de France toujours aussi
remarquable. Un film touchant et intrigant”. (Dvdrama)
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Pourquoi avoir choisi de vous installer à
Neuilly-Plaisance ?
J’apprécie le côté petite province qui règne
au Plateau d’Avron, c’est vraiment comme
un village. J’ai une clientèle attitrée, je n’ai
pas le droit à l’erreur. Cela correspond à
l’image que j’ai de mon métier, à savoir un
grand professionnalisme et le respect du 
travail bien fait. 

En quoi consiste votre activité ?
Nous coiffons pour le
quotidien mais aussi
pour les grandes occa-
sions comme pour les
mariages. Nous faisons
des tests de coiffure,
souvent des chignons
et nous proposons éga-
lement de maquiller ces
futures mariées pour
qu’elles soient ravissan-
tes le jour J.
Le traditionnel sham-
poing, coupe, brushing
et bien sûr la coloration

sont l’essentiel de notre métier. Les mèches
ont le vent en poupe en ce moment car cette
technique demande un entretien moins 
exigeant qu’une coloration permanente.
Evidemment : mèches et couleur doivent être
en harmonie avec la coupe et le coiffage.
Nous faisons également les extensions
capillaires pour celles qui rêvent de volume
ou de cheveux longs. De plus,  nous conseil-
lons des produits professionnels aux clien-
tes afin qu’elles puissent continuer les soins
et garder la qualité du travail à la maison.

Le conseil, le contact et l’écoute sont pour vous
des valeurs inhérentes à votre métier ?
Oui, ces valeurs sont essentielles et repré-
sentent la clé de la réussite. J’essaie toujours
de connaître les habitudes de coiffage de
mes clients et de comprendre leurs atten-
tes. Un bon coiffeur doit savoir s’adapter
sa clientèle. Il faut aussi prendre le temps
de conseiller car bien plus qu’une coupe
de cheveu, une couleur ou un brushing, les
clients cherchent à se sentir bien et parfois
à se sentir mieux. Comme l’ont dit les
sœurs  Carita dans les années 40, “nous
sommes des entrepreneurs de la métamor-

phose, il ne faut pas oublier pas que sous
les cheveux, il y a un visage, un regard”.

Votre fierté ?
Que l’on me fasse confiance en me don-
nant carte blanche pour une coupe.
Et que les clients sortent du salon bien coiffé
et avec le sourire !

2

1. Le savoir-faire de la coiffure
2. Celine alexandre : Céline ALEXANDRE, 

patronne du salon de coiffure Instinc’tif
3. Vanessa, Audrey, Céline et Chloé : la souriante

équipe du salon à votre service
4. Instinc’tif, votre salon de coiffure au Plateau

d’Avron

A la tête du salon de coiffure
“Instinc’tif” du Plateau d’Avron,
Céline ALEXANDRE. Une première
affaire qui dure depuis 15 ans car
elle a su gagner la confiance d’une
clientèle fidèle. Pour satisfaire celle-
ci, elle emploie deux coiffeuses ainsi
qu’une stagiaire en contrat profession-
nel. Respect, sens de l’accueil et
savoir-faire sont les valeurs de ce
chaleureux salon de proximité.

INSTINC’TIF
Coiffure mixte

53 avenue Daniel Perdrigé - 93360
Neuilly-Plaisance

Tél : 01.43.00.31.01
Horaires :

Mardi, Mercredi, Vendredi : 9h - 18h30
Jeudi : 13h30 - 20h30
Samedi : 8h30 - 17h30

Journée continue

3

4

Interview
Céline ALEXANDRE (coiffeuse)

1
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