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Le mois dernier…

Ce mois-ci

Le programme

“La Fauvette” Informations 01 43 00 10 10

1. Retour sur le succès du 8 mai
2. Des voisins bien sympathiques  

1. Un avant goût des vacances sur les bords de Marne
2. Fellini s’invite à La Fauvette
3. A vos karts !
4. Séjour équestre : il reste encore des places !
5. Des écoliers heureux
6. Un repas entre amis
En couverture : Le 8 mai, une journée inoubliable !

1 2

1 2

3 4

5 6
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La qualité de vie à Neuilly-Plaisance
fait figure d’exception en Seine-
Saint-Denis, l’actualité récente est
encore là pour nous le rappeler. 

L’art de vivre nocéen s’exprime au 
travers de manifestations festives, telles
que la grande journée du 8 mai 
dernier pour les 10 ans du Parc 
des coteaux d’Avron, un véritable
succès avec plus de 7000 visiteurs,
ou l’engouement suscité par la fête
des voisins.

Ces rendez-vous festifs nous rappel-
lent à quel point il est important et
agréable de pouvoir partager des
moments ensemble, petits et grands
réunis, entre amis ou entre voisins,
dans un cadre de vie préservé.

C’est dans une ambiance de vacances
avant l’heure que se tiendra, place
Montgomery, du vendredi 11 juin à
12h au dimanche 13 au soir, un
grand marché de producteurs de
pays pour des moments gourmands,
dans la convivialité et la bonne
humeur.

La Ville, en collaboration avec le
Conseil Général, vous propose éga-
lement de profiter du festival de l’Oh
et des nombreuses animations sur
les bords de Marne, les 12 et 13 juin
prochains. 

Ce parfum qui annonce les vacances
sera présent durant un mois de juin
riche en événements : kermesses,
spectacles de fin d’année pour les
écoles, les associations et les struc-
tures culturelles et sportives. Autant
de signes du dynamisme et de la 
qualité du “bien vivre ensemble” 
propre à Neuilly-Plaisance, que la
municipalité défend chaque jour.

La richesse culturelle, associative et
sportive, comme la force des liens
qui unissent les Nocéens, ont été
autant d’atouts essentiels que l’équipe
municipale entend favoriser en cette
année difficile sur le point de s’ache-
ver. Les réunions, pleines de succès,
organisées par le Service Jeunesse
Emploi Projet de Ville sur les métiers
porteurs et les ateliers parentalité de
la MCJ, constituent également des
lieux et des moments pour voir se déve-
lopper la solidarité, l’écoute et l’en-
traide à la base de notre art de
vivre.

”

Christian DEMUYNCK

Le mot du Maire

“Il est important
et agréable de
pouvoir partager
des moments 
ensemble, petits
et grands”

“
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Monsieur le Maire, je me suis installée il y a peu à Neuilly-Plaisance. Etant
retraitée, je souhaiterais savoir ce qui est organisé pour les personnes âgées ?
J’ai entendu parler du Foyer de l’Amitié ?

Monique B.

Madame, nous sommes tout d’abord heureux de vous compter parmi les Nocéens et espérons
sincèrement que votre nouveau cadre de vie vous plait.
Pour répondre à votre demande, le Foyer de l’Amitié est le club des aînés de la ville qui n’ont 
vraiment pas envie de s’ennuyer ! Il est ouvert à tous les retraités, sans limite d’âge, contre une
adhésion annuelle de 16€50 pour les Nocéens et 25€ pour les résidents hors commune. Il
compte, à ce jour, plus de 300 adhérents et propose des activités toujours plus variées. Entre
le sport, les voyages, les visites culturelles, les séances cinématographiques et les après-midis
consacrées aux jeux, sans oublier les anniversaires qui sont célébrés tous les mois, les seniors
ne voient pas le temps passer à Neuilly-Plaisance. Vous trouverez toutes les informations
concernant le Foyer de l’Amitié, ses horaires d’ouverture, ses activités etc. dans le répertoire
municipal et sur le site Internet de la Ville : www.mairie-neuillyplaisance.com

“
”

Je souhaiterais savoir où en est la construction des deux bassins de 
rétention ? 

Christian R.

Monsieur, sachez que des travaux de ce type et de cette envergure prennent du temps et qu’ils
sont parfois soumis à des aléas techniques qui peuvent en retarder la mise en fonctionnement.
Le bassin de rétention des eaux pluviales situé sur la voie Lamarque à l’angle de la rue Fai-
dherbe est opérationnel depuis mi-février.
Il a une capacité de 1 500 m3 avec un diamètre de 14 mètres et une profondeur de 15 mètres.
Pour le bassin Casanova, les travaux touchent à leur fin. Il est alimenté en électricité depuis fin mai.
D’une capacité de fonctionnement tout autre par rapport au bassin Lamarque, il pourra effec-
tivement récupérer jusqu’à 15 000 m3 pour une profondeur de 15 mètres. Ce dernier devrait
être complètement opérationnel fin juin.
Ces équipements sont des garanties supplémentaires dans la prévention des risques d’inondations
qui touchent épisodiquement certains Nocéens.

“

”

Je tenais à remercier la municipalité et toutes les équipes sur le terrain
pour l’organisation de la fête qui a eu lieu au parc des coteaux
d’Avron le 8 mai dernier. Nous avons passé un samedi après-midi en
famille à profiter des nombreuses animations. Nos enfants s’en sont donné
à cœur joie. Merci.

Sophie C.

Madame, nous vous remercions pour vos aimables paroles et sommes vraiment ravis
que la grande journée festive ait plu à toute votre famille. La municipalité a à cœur 
d’organiser des événements où petits et grands peuvent s’amuser et se divertir à moindre
coût. Pour célébrer les 10 ans du parc des coteaux d’Avron, il fallait une fête exceptionnelle
qui marque les esprits. La cinquantaine de voitures anciennes qui ont fait ronronner leur
moteur pour défiler sous les yeux ébahis des spectateurs, la montgolfière qui a pris
quelques mètres de hauteur offrant une vue panoramique sur les villes avoisinantes et les
nombreuses autres animations y ont contribué sans conteste. Nous vous donnons rendez-
vous pour de nouvelles festivités, sur les bords de Marne cette fois, les 12 et 13 juin. Ne
manquez pas ce rendez-vous festif qui plus est, gourmand !

“

”
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A la une

Le livre du mois
Par Françoise ROUAUD
Directrice de la Bibliothèque
Un village sans histoires  
de Charles Lewinsky 
aux Ed. Grasset 

Contraint de s’exiler et de
renoncer à son métier, un
ancien professeur de fran-
çais en Allemagne vient
s’installer dans un petit vil-
lage du centre de la France.
Soi-disant représentatif de
la campagne française,

Courtillon est tout sauf un “village sans histoires”.
Le narrateur va découvrir les vieilles rancœurs,
les drames jamais oubliés, les oppositions au
sein du Conseil Municipal à propos d’aména-
gement de la rivière. Charles Lewinsky, à la façon
d’un enquêteur, progresse avec une lenteur
délicieusement exaspérante. Il nous dresse ainsi
une galerie de personnages apparemment ordi-
naires, en fait plus extravagants les uns que les
autres. Le narrateur fréquente tout ce monde,
discute, digresse mais n’agit guère. Il se refuse
à toute passion ou violence. Il compatit et
passe l’éponge jusqu’à la révélation finale.
Autrement dit, il ne veut pas faire d’histoires.

Hommage à
Claude PERNÈS

C’est avec une grande tris-
tesse que nous avons appris
la mort de Claude PERNÈS,
Maire de Rosny-sous-Bois et
homme exceptionnel.
Elu en 1983 à 39 ans, il
a profondément marqué

tout d’abord sa ville, puis le département de la
Seine-Saint-Denis dont il fut Conseiller général
de 1985 à 2004. Il mit également sa passion
au service de la région, comme Conseiller 
régional et comme Président de l’Association des
Maires d’Ile-de-France (AMIF). 
Son impulsion, ses convictions et son volonta-
risme ont permis de transformer sa ville et le
département. Il était de ces hommes politiques
dont la défense des valeurs républicaines marque
l’engagement au service des citoyens. Il était
unanimement respecté, y compris par ses adver-
saires politiques.
Christian DEMUYNCK et le Conseil Municipal 
s’associent à son épouse Patricia et ses enfants
dans cette terrible épreuve et leur adressent leurs
plus sincères condoléances.

FLOP
Le but d’un arrêt minute est de simplifier et fluidifier le stationnement. Comme
son nom l’indique, ce stationnement doit être de courte durée. Dit de “dépan-
nage”, il ne joue plus son rôle si des véhicules s’y garent pour plusieurs heures,
voire la journée entière. Vous prenez le risque d’être verbalisé !

• Mardi 8 juin :
- de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30 : Olympiades scolaires, stade
- 14h : Spectacle du collège Jean Moulin, salle des fêtes
- à partir de 19h : Cérémonie commémorative d’Hommage aux morts pour la France 

en Indochine, rassemblement au square “Le Souvenir Français”
- à 19h30 : Conseil municipal, salle des mariages

• Vendredi 11 juin :
- de 12h à 20h : Grand marché des producteurs régionaux, place Montgomery
- de 17h30 à 19h30 : Spectacle de fin d’année du centre de loisirs maternel Victor Hugo
- de 18h30 à 19h30 : Spectacle école Paul Letombe

• Samedi 12 juin :
- de 10h à 20h : Grand marché des producteurs régionaux, place Montgomery
- de 14h à 20h : Festival de l’Oh !, place Montgomery
- de 14h à 20h : Exposition photos, place Montgomery
- à 14h30 et 17h30 : Sorties naturalistes “La Marne au naturel”, place Montgomery
- à 17h : Remise des prix du tournoi de tennis “Henri Haberstich”, stade municipal

• Dimanche 13 juin :
- de 10h à 20h : Grand marché des producteurs régionaux, place Montgomery
- de 11h à 19h : Festival de l’Oh !, place Montgomery
- de 14h à 20h : Exposition photos, place Montgomery
- à 14h30 et 17h30 : Sorties naturalistes “La Marne au naturel”, place Montgomery

• Lundi 14 juin de 8h30 à 11h30 : Tournoi de hand scolaire, gymnase Saluden
• Mardi 15 juin à 18h30 : Spectacle musical du collège Jean Moulin, salle des fêtes
• Mercredi 16 juin de 10h30 à 16h30 : Mini olympiades des centres de loisirs, stade
• Vendredi 18 juin :

- de 18h à 22h : Kermesse de l’école E. Herriot
- de 13h à 22h : Kermesse de l’école des Cahouettes
- de 17h30 à 20h30 : Kermesse de la crèche du Centre
- à partir de 19h : Cérémonie commémorative de l’Appel du Général de Gaulle, 

rassemblement place Jean Mermoz
• Samedi 19 juin :

- départ à 14h devant la mairie : 8ème grand prix de karting
- à 15h et 20h : Spectacle de l’Association des Familles, salle des fêtes

• Samedi 19 et dimanche 20 juin : Festival Fellini : “La Dolce vita”, samedi à 21h - 
“Les nuits de Cabiria”, dimanche à 18h30 “Les Vitelloni”, dimanche à 21h

• Du samedi 19 au samedi 26 juin : Exposition de l’Atelier de Plaisance, bibliothèque
• Dimanche 20 juin de 10h à 12h : Accueil des nouveaux habitants, salle des mariages
• Vendredi 25 juin :

- de 17h30 à 21h : Fête de l’école Joffre
- de 17h30 à 21h30 : Kermesse des écoles Victor Hugo
- de 19h30 à 22h : Spectacle de l’école Herriot, salle des fêtes

• Du samedi 26 juin au vendredi 2 juillet : Fête du cinéma 
• Lundi 28 juin à 19h30 : Conseil municipal, salle des mariages
• Du lundi 5 au samedi 10 juillet : Séjour équestre à Mézières-en-Brenne
• Du lundi 19 au vendredi 23 juillet : Séjour équestre à Mézières-en-Brenne

Le retour aux traditions d’antan. Au détour des allées du marché du
Centre, vous ferez sans doute la rencontre de notre crieur public pré-
sent tous les dimanches matins. La mairie a remis au goût du jour ce
vieux métier, ancêtre du garde-champêtre. Il vous informe, à force de

voix et de tambour, des manifestations à venir.
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Les amoureux de belles cylindrées
étaient à la fête le 8 mai. Toutes ces
beautés motorisées ont sillonné la

ville avant de s’établir sur la Prairie.

Le réalisateur Jean-Pierre
MOCKY est lui aussi venu
profiter de la fête au côté 

de Monsieur le Maire.

www.mairie-neuillyplaisance.com

La grande journée festive du 8 mai a
connu un succès incontestable enthou-
siasmant petits et grands malgré une fin
quelque peu pluvieuse. 
Du défilé de voitures anciennes aux nom-
breuses animations proposées : vols en
montgolfière, balades en calèches, ate-
liers cerf-volant, jardinières…, jeux de
foire, …, sans oublier le barbecue géant,
la prairie du parc des coteaux d’Avron
s’est transformée, le temps d’une journée,
en un grand parc d’attractions ! 

Voici quelques chiffres qui attestent de
cette belle réussite :

• Plus de 7 000 visiteurs,
• 2 tonnes de nourritures (400 baguettes,

440 kilos de pommes de terre…),
• 42 mètres de barbecue,
• 45 personnes au service,
• Plus de 1 000 repas consommés sous un

barnum de 800 m2,
• 50 voitures anciennes toutes plus belles

les unes que les autres ont défilé dans 

la ville avant de se faire admirer sur la
prairie du parc des coteaux d’Avron.

Les 10 ans de cet espace naturel de 
31,4 hectares, exceptionnel en Seine-
Saint-Denis, ont été célébrés comme il 
se doit !
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dignement fêté !

Il y avait l’embarras du choix
pour s’amuser et apprendre grâce

aux ateliers : abris à insectes, 
jardinières, cerf-volants, 
sorties naturalistes…
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Le 8 mai dernier, la municipalité a organisé diverses
cérémonies officielles marquant cette période impor-
tante de notre histoire nationale.
A cette occasion, Christian DEMUYNCK, entouré de
nombreux élus du Conseil municipal, a remis la Croix
du Combattant au titre de la Guerre d’Algérie à deux
membres de l’UNC : Messieurs Henri LANFRANCA et
Jean-Pierre LOSA.

www.mairie-neuillyplaisance.com

Une matinée commémorative pour le 
65ème anniversaire de la victoire de 1945

LM139:_  1/06/10  16:52  Page 7
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Que de belles rencontres !

La grande opération nationale de convi-
vialité qu’est la “Fête des voisins”, dont
Neuilly-Plaisance est partenaire depuis
ses débuts, a été, cette année encore,
pour son 10ème anniversaire, l’occasion
pour de nombreux Nocéens de rencontrer
leurs voisins et partager le verre de l’ami-
tié. Hall de l’immeuble, jardin, parking ou
tout simplement un bout de trottoir devant
chez soi, les lieux ne manquaient pas
pour faire la fête !
Monsieur le Maire, Charles ALOY, Maire-
adjoint délégué à l’Urbanisme, au Déve-
loppement durable, au Cadre de vie et à
la Sécurité alimentaire et André PELIS-
SIER, Marie-adjoint délégué aux Affaires
scolaires et à l’Enfance, ont sillonné la
ville pour répondre aux nombreuses sol-
licitations et discuter dans la joie et la
bonne humeur.
Retrouvez quelques instantanés de cet évé-
nement festif. Que du bonheur !
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Du délicieux thé à la menthe
attendait M. le Maire, 

M. PELISSIER et M. ALOY 
à l’école du Bel Air.

8 www.mairie-neuillyplaisance.com

La bonne humeur était 
communicative rue Simone Bigot

Une grande tablée pour
célébrer le bon voisinage et 
l’amitié rue de la Pelouse !

Les habitants de l’avenue Foch, 
des bords de Marne et de l’avenue 
D. Casanova, tous étaient animés 

du même esprit de partage !
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La Fête des voisins a été
aussi bien appréciée par les
petits que par les grands. 

Ici au Pré de l’Arche.

Le Plateau d’Avron n’était
pas en reste pour faire la fête.

Au Val de Plaisance 
et au square Ionesco 

aussi on sait faire la fête !

Les habitants des Renouillères
ont même pu gagner un panier
garni et les enfants participer 

à un concours de dessins. 
Tous les petits participants 
ont eu droit à des lots de 
consolation par le bailleur, 

la société Batigère.
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Neuilly-Plaisance au jour le jour

Le 3 mai dernier, les parents sont venus nombreux ins-
crire leurs enfants pour les colonies estivales proposées
par la mairie. De 7 à 17 ans, les jeunes Nocéens
pourront se dépayser, faire le plein de bon air et dé-
couvrir de nouvelles activités au cours des séjours au
Grau-du-Roi (dans le Gard) et à Sixt-Fer-à-Cheval
(en Haute-Savoie). Une bonne occasion aussi pour
se faire de nouveaux copains !
Cette année, la ville a choisi de simplifier les démarches
en proposant aux parents internautes d’effectuer les ins-
criptions tranquillement et confortablement installés à leur
domicile. Une belle réussite qui sera reconduite !

50 ans de complicité, de solidarité et d’amour au quotidien, c’est ce que sont
venus célébrer Monsieur et Madame VARENNE-PAQUET le 12 mai dernier,
à l’occasion de leurs noces d’or.

Entourés de leur famille, ils ont solennellement renouvelé leurs
vœux devant Eliane POGGI, Maire-adjoint déléguée aux 
Affaires sociales, à la Solidarité entre générations, aux
Crèches, à la Santé et aux Handicapés, accompagnée des
membres du Conseil municipal Jean PERROT, Serge VALLÉE,
Elise BRÉCHU, André PELISSIER, Jean-Pierre PEGURRI et
Josette PELISSIER. C’est avec beaucoup d’émotion qu’ils
ont signé de nouveau, après 50 ans de bonheur, le registre
des mariages. Félicitations et rendez-vous dans 10 ans
pour les noces de diamant !

Faire son marché et être gâté, voilà une belle opération ! Les dimanche
2 et 30 mai, les commerçants du marché du Centre ont respective-
ment fêté le muguet et les mamans. Entre un petit brin de muguet et
de jolies roses, rien n’est trop beau pour les visiteurs du marché. Les
stands de la mairie, du maquillage
et des crêpes dominicales ont eux
aussi été très appréciés. A l’occa-
sion de la fête des mères, les 
petits Nocéens ont eu l’occasion
de faire, à leurs mamans, de
belles déclarations d’amour,
déclamées par le crieur public !

1. Le crieur public s’est fait le relais des enfants
pour la fête des mères

2. Ils s’aiment encore comme au 1er jour !
3. Les présidents d’associations sportives réunis 

autour de M. le Maire
4. Les délégués de quartiers à l’étude

Etre à l’écoute
des Nocéens est
un travail de tous
les instants, c’est
pourquoi la mu-
nicipalité orga-
nise régulièrement des
réunions de concertation et d’information avec
les associations, les riverains, les professionnels
de santé ou encore les différentes corporations
professionnelles de Neuilly-Plaisance. Le rythme
soutenu des réunions atteste d’une réelle volonté
de partage et d’échange en vue de toujours ré-
pondre au mieux aux attentes de tout un chacun.

Le 5 mai dernier Mme POGGI, Maire-adjoint dé-
léguée aux Affaires sociales, à la Solidarité entre
générations, aux Crèches, à la Santé et aux Han-
dicapés, a reçu les professionnels de santé afin
de faire le point avec eux et dresser un premier
bilan du Service Information Santé après 3 mois
de fonctionnement.

Le 10 mai, Mme SEIGNEUR, Maire-adjoint délé-
guée au Personnel, à l’Activité économique, au
Commerce et à l’Artisanat, recevait les boulan-
gers afin de discuter notamment des congés d’été.

Le 25 mai, c’était au tour des commerçants sé-
dentaires du marché du Centre d’être reçus par
Monsieur le Maire pour débattre de leur activité
et des changements possibles qui pourraient être
générés par le réaménagement du centre ville. 
Les associations sportives et les délégués de quar-
tiers ont également été reçus au mois de mai.

Les jolies colonies de vacances…

Un couple en or
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l’écoute des Nocéens
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Le marché animé
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Atelier Services
à la personne
Le 6 mai dernier, l’atelier organisé par le Service Jeunesse Emploi Projet de Ville
sur les métiers des services à la personne a rencontré un vif succès.
Le Pôle Emploi et 4 associations : Terre nouvelle, Epicuria, Aide Joséphine et
Confiance Services étaient venus rencontrer les demandeurs d’emploi pour les
informer sur les métiers, les formations et les débouchés dans ce secteur.
Le jeudi 17 juin, un nouvel atelier sur les métiers du médico-social sera mis en place.

Les élèves de la Compagnie de théâtre “La Fauvette” n’ont
rien à envier au prestigieux cours Florent. Le 29 mai dernier,
les enfants, tout comme les adolescents et les adultes, ont 
offert au large public venu les encourager des prestations 

irréprochables ! Les
saynètes se sont en-
chainées faisant ainsi
voyager les spectateurs
dans le monde du
fantastique, de l’irréel
et du rêve.
Le travail et les longues
heures de répétition
ont été récompensés
par des salves d’ap-
plaudissements !

1. Un atelier très instructif
2. Deux représentations irréprochables ! Bravo aux comédiens en herbe !

Neuilly-Plaisance au jour le jour

11www.mairie-neuillyplaisance.com

Le 10 mai dernier, l’atelier parentalité orga-
nisé par la MCJ a trouvé un écho particulier
chez les parents mais aussi chez les jeunes
puisqu’il présentait les dangers d’Internet. Ef-
fectivement, surfer sur le net n’est pas toujours
sans risque, surtout pour le jeune public. A
l’issue de la projection
du DVD réalisé par le
site www.internetsans-
crainte.fr, les partici-
pants ont pu confronter
leurs expériences, dis-
cuter des précautions 
à prendre et des
conduites à tenir. Un
atelier, de l’avis de
tous, très instructif d’où
chacun est reparti avec
une plaquette informa-
tive remplie de conseils
et éditée par “Action in-
nocence”.
Un nouvel atelier sur 
le thème de l’équilibre 
alimentaire est fixé au
lundi 14 juin.
Plus d’informations 
auprès de la MCJ 
au 01 43 00 46 81

Après la théorie et la conférence du mois
de janvier, place à la pratique et à la dé-
couverte des anciens villages de Paris.
Le 22 mai, dans le dédale des rues en-
soleillées de la capitale, 40 Nocéens, ac-
compagnés par Christophe PETER, ont eu
le plaisir de sillonner les quartiers chargés
d’Histoire. Ils ont ainsi suivi ce guide érudit en direction de Passy,
Montmartre, Charonne ou encore Grenelle. La pause du 
déjeuner s’est effectuée dans un quartier tout aussi mythique, au
pied de la Tour Eiffel.
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d’Internet : la MCJ
sensibilise aux 

bons usages

Suivez le guide !

2

Pour tout renseignement, s’adresser au SJEPV
30 rue des Cahouettes - Tel : 01 43 00 68 68

Lever de rideau
pour le CMASC
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Dimanche 16 mai, la célèbre communauté
Emmaüs a ouvert ses portes pour une
grande journée festive. Le spectacle était à
l’honneur pour ce moment de partage qui a
permis aux 200 personnes ayant fait le dé-
placement de mieux connaître l’association. A
l’initiative de quatre stagiaires et avec le sou-
tien de la ville de Neuilly-Plaisance, cette
journée portes-ouvertes a été un véritable
succès, notamment grâce au spectacle de
magie d’Antonin, au conteur africain Abdou
Samba, au groupe de rock “Zig et les garçons”

ou encore au DJ Locks (musique électronique)
qui ont animé le 38 avenue Paul Doumer ! La
fête a continué le soir avec la troupe de l’Epo-
pée comique qui n’a pas manqué de faire rire
la salle des fêtes !
BÉNÉVOLAT
Les bénévoles ont un rôle indispensable, n’hé-
sitez pas à les rejoindre. Pour plus d’information :
01 43 81 45 26 ou : benevolat@emmaus.asso.fr
DONS ET DÉPÔTS
L’équipe Emmaüs de Neuilly-Plaisance se tient
à votre disposition, du lundi au samedi, de 
9h à 12h et de 14h à 17h, au 38 avenue 
Paul Doumer pour réceptionner vos dons 
et dépôts. Vous pouvez également joindre 
la communauté au 01 43 00 14 10 ou 
emmaus.planning@free.fr

Dimanche 30 mai, 
la kermesse de la
paroisse Saint-Henri
a battu son plein, au
stade municipal avec
un temps un peu plus
clément que l’année
dernière. A l’issue de

la messe en plein air, les visiteurs ont
eu le loisir de se rendre sur les nom-
breux stands de jeux dont le thème
était l’Asie. 
Entre deux attractions, parents et 
enfants ont pu se restaurer sur place.
Une bien belle journée pour tous !

Neuilly-Plaisance au jour le jour

www.mairie-neuillyplaisance.com12

Le samedi 22 mai n’a pas dérogé
à la règle, les nombreux amis
bergamasques ont répondu pré-
sents à l’appel des 35 choristes
d’Il coro alpini “Valcavallina”.
La salle des fêtes était attentive
pour écouter les chants monta-
gnards folkloriques de ce célèbre
ensemble de Berzo San Fermo.
Encore un succès pour le Cercle
des Bergamasques qui peut tou-
jours compter sur ses incondi-
tionnels sympathisants.

Aux sons 
bergamasques

M. ALOY, Maire-adjoint, en grande 

discussion avec des membres 

de la paroisse et le père EWALD.

Le 16 avril dernier, le Sous-préfet du Raincy, Monsieur Philippe PIRAUX,  a
remis leur décret de naturalisation à 6 Nocéens au cours de la cérémonie
d’accueil dans la citoyenneté française. Nous félicitons et souhaitons la
bienvenue à nos nouveaux compatriotes : M. Abdelhakim BENDIB,
Mme Badia FARDANI, Mme Silvana RRAPUSHI, M. et Mme Thurairajah
SIVAKUMAR et Mme Nathalie TANKAM. 

Une entrée solennelle pour 
6 nouveaux Français

C’est toujours un succès !

Portes 
ouvertes 
Emmaüs
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La troupe l’Epopée comique
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Sortir à Neuilly-Plaisance

Il va y avoir un air de vacances avant l’heure à Neuilly-Plaisance, le week-
end des 12 et 13 juin.
Les bords de Marne et la place Montgomery, à l’occasion du Festival 
de l’Oh !, prendront un petit côté champêtre avec un grand marché des 
producteurs de pays (qui commencera dès le vendredi 11 juin,12h) . Confor-
tablement installé dans un transat face à la Marne, vous pourrez vous régaler
des bons produits du terroir que vous aurez préalablement achetés sur place,
mais aussi vous distraire grâce aux animations prévues pour petits et grands.
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Les pieds dans l’Oh !

Le programme de ce week-end bucolique est extrêmement riche et varié :
� Plus de 30 producteurs régionaux, venus de toute la France, vous offriront un

véritable voyage des sens en vous faisant découvrir leurs spécialités pour le plus
grand plaisir des yeux et surtout des papilles. Fromage, charcuterie, vin mais en-
core macarons, fars bretons ou kouign aman sauront ravir les plus gourmands !
Une belle occasion de faire vos provisions de douceurs culinaires vendredi 11
juin de 12h à 20h et samedi 12 et dimanche 13 juin de 10h à 20h sur la
place Montgomery. A noter qu’une tombola sera organisée toutes les deux
heures pour gagner des bons d’achat à utiliser chez ces producteurs d’authen-
tiques saveurs. 

� En collaboration avec le Conseil général de Seine-Saint-Denis, le festival de
l’Oh ! fait escale, une fois de plus, sur les bords de Marne et met la femme à
l’honneur les samedi 12 juin de 14h à 20h et dimanche 13 juin de 11h à 19h.

Deux journées de festivités animées par la volonté de transmettre aux Nocéens et
à tous les curieux une culture de l’eau par la découverte du patrimoine aquatique
et naturel de leur territoire. Pour ce faire, des sorties naturalistes gratuites seront
organisées par l’écologue municipal, le samedi et le dimanche à 14h30 et 17h30.
Les inscriptions se feront au chalet mairie.
Des péniches carnaval : 
• “Solleone” par la Compagnie Artonik (théâtre dansé) : samedi à 14h
• “L’oiseau électrique” par la Compagnie Les Petits Zefs : samedi à 15h30
• “La goutte d’Oh !” par la Compagnie Tour de cirque (cirque) : dimanche à 14h
Des croisières et des navettes fluviales. Des navettes seront à votre disposition
pour un petit voyage sur les flots marnais, de Neuilly-Plaisance à Bry-sur-Marne et
de Neuilly-Plaisance à Neuilly-sur-Marne.  La traversée 2 €.
Des spectacles de rue à 14h30 et 16h :
• “Au Pays des Rondeurs” de la Compagnie Les Souricieuses, samedi
• “SeauS” de la Compagnie Acta Fabula, dimanche
Des ateliers pour enfants de 14h à 18h :
• Marionnettes avec la Compagnie Bénédicte, samedi

• Maquillage avec la Compagnie ATS Evènement, dimanche

� Une exposition photographique
Qu’y a-t-il de plus beau chez une femme enceinte que son
ventre arrondi ? 
Mme GOSSET, photographe, offrira aux yeux des visiteurs
ses plus beaux clichés, samedi et dimanche de 11h à 19h.

Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 juin,
c’est sur les bords de Marne que tout cela se
passera !

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Sortir à Neuilly-Plaisance

En juin, votre cinéma municipal La Fauvette vous propose un
programme de fête où petits et grands cinéphiles trouveront
forcément leur bonheur.
• Le programme des réjouissances débutera par un festival

consacré à Federico FELLINI. Ce célèbre scénariste et 
réalisateur italien sera mis à l’honneur le temps d’un week-

end, les samedi 19 et dimanche 20
juin. Seront projetés l’incontournable 
“La Dolce vita” le samedi à 21h et 
“Les nuits de Cabiria” dimanche à
18h30, suivi de “I Vitelloni” à 21h.
Prix d’une séance habituelle ou possibi-
lité d’un forfait à 10 € pour les 3 films.
Une belle opportunité pour les fervents
admirateurs de ce génie du 7ème art ou,
pour les curieux, de découvrir ou redé-
couvrir quelques-uns de ces grands clas-
siques en version originale.

• Grande première : Votre cinéma municipal La Fauvette
s’associe cette année à la Fédération Nationale des 
Cinémas Français pour célébrer “La Fête du Cinéma”,
du samedi 26 juin au vendredi 2 juillet inclus.

Le principe est simple, vous payez votre première place au
tarif en vigueur de la séance (plein ou réduit), une carte
Fête du Cinéma vous sera alors remise. Cette dernière
sera votre sésame pour accéder ensuite à toutes les
séances de votre choix à un tarif exceptionnel !

Une belle occasion de profiter du confort de La Fauvette
et de la fraîcheur des salles obscures pour découvrir
toutes les nouveautés et profiter des films que vous
n’auriez pas vus et qui sont toujours à l’affiche.

Vous pouvez retrouver la programmation des films qui se-
ront à l’affiche à la fin du bulletin municipal ou sur le site
Internet de la ville www.mairie-neuillyplaisance.com

Vous avez envie de faire vos premiers
pas au cinéma ? Jean-Pierre MOCKY
vous en offre la possibilité à l’occasion
du tournage de son prochain film,
une comédie sur le surendettement
intitulée “Le crédit pour tous”. Une
fois de plus, ce grand réalisateur a
décidé de tourner l’une des scènes
majeures de son nouveau film dans
l’environnement privilégié nocéen et
a besoin de vous pour faire de la 
figuration le samedi 26 juin de 15h à
19h sur l’aire de jeux des Chouettes
au parc des coteaux d’Avron (entrée
Kennedy).

Une belle occasion de découvrir l’envers
du décor de la production cinémato-
graphique et de rencontrer de grands
comédiens tels que Dominique PINON,
Arielle DOMBASLE, Pierre PALMADE,
RUFUS, Michèle BERNIER ou encore
Marianne JAMES !
Chaque figurant se verra remettre un
ticket de tombola qui lui permettra
peut-être de remporter l’un des trois
gros lots !

Homme, femme, enfant, jeune ou moins
jeune, MOCKY compte sur vous alors
venez nombreux le samedi 26 juin !

Le 7ème art en fête
à La Fauvette

www.mairie-neuillyplaisance.com14

Devenez apprentis comédiens
le temps d’une journée !
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Renseignements auprès de 
Mme LENHART, Présidente, 

au 01 43 00 75 78 (à partir de 19h)

15

Sortir à Neuilly-Plaisance

Vous avez entre 16 et 26 ans et êtes amateurs de sen-
sations fortes, de vitesse, d’adrénaline et de compétition ?
Nous avons ce qu’il vous faut ! Embarquez pour un tour
de piste au Center Kart de Noisiel, le samedi 19 juin,
à l’occasion du 8ème grand prix de karting organisé par
la municipalité. Pour 20 € au lieu de 52 €, vous pourrez
faire vrombir les moteurs et chauffer l’asphalte du circuit
indoor de 400 mètres.

Au programme, pour les 12 équipes de 2 pilotes : 5 minutes
de chauffe, 5 minutes de vitesse et 20 minutes d’endurance
chacun.
Attention, seuls les 24 premiers inscrits pourront s’affronter
au volant de ces petits bolides !
Le bulletin d’inscription vous attend à l’accueil de la Mairie
et sur le site Internet : www.mairie-neuillyplaisance.com
Rendez-vous à 14h devant la mairie pour un départ en car.

L’Association des Familles donne rendez-vous, 
samedi 19 juin, à tous les amoureux de danse.
Deux spectacles aux univers totalement différents
vous seront proposés. 
A 15h, vous pourrez découvrir le monde décalé et
fantastique de Tim BURTON. Une trentaine de
danseuses évolueront
sur scène au rythme
des musiques de films
de ce réalisateur aty-
pique. Entrée : 3 €.

A 20h, vous partirez pour un tout autre voyage avec
“Kyoudaï et Shimaï” au pays du soleil levant. Une
centaine de danseuses et danseurs rejoindront les
amazones. Entrée : 6 €.

1

So
rti

r à
 N

eu
illy

-P
lai

sa
nc

e

Venez tester vos talents de pilote

1/2. L’étrange après-midi de Tim sera suivi
d’un voyage au pays des mangas

Informations et renseignements : 
06 83 84 92 82

www.mairie-neuillyplaisance.com

2

Pour participer à la grande brocante qui aura lieu
le dimanche 3 octobre, de 8h30 à 18h30 sur
l’avenue Foch et de 9h30 à 18h30 au Plateau
d’Avron, vous pourrez vous inscrire à partir du
mardi 15 juin en mairie. Attention, le nombre de
places est limité, il ne faudra pas tarder !
Tarifs pour les particuliers :
• 3 m linéaires : 18 €
• 4 m linéaires : 26 €
• 5 m linéaires : 33 €

(Il n’y a pas de stand supérieur à 5 m)
Tarifs pour les professionnels :
• 3 m linéaires : 31 €
• 11€ le mètre supplémentaire
Liste des pièces à fournir obligatoirement pour toute
inscription :
• Fiche d’inscription dûment remplie (à retirer en 

mairie ou à télécharger sur le site Internet
www.mairie-neuillyplaisance.com)

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

• Photocopie d’une facture EDF ou de téléphone de
moins de 3 mois (Attention, échéanciers non acceptés)

• Le chèque sera à établir à l’ordre du Trésor Public
Seuls les dossiers complets seront pris en compte 
et aucune photocopie ne sera faite par les services
municipaux.

Top départ pour les 
inscriptions à la brocante

Plus d’informations au 
01 43 00 96 16

L’Association des 
Familles sur scène
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Sortir à Neuilly-Plaisance

Pour 150 €, vous pouvez, du 5 au 10 juillet ou du 19 au 23 juillet,
partir pratiquer l’équitation dans un cadre bucolique niché au cœur
du pays des mille étangs, à deux pas de chez George SAND. Vos
journées seront rythmées par l’équitation, les randonnées, les balades
à vélo. Que vous soyez un cavalier émérite ou que vous souhaitiez
vous initier, il n’y a pas de problème, votre moniteur saura s’adapter

à votre niveau et vous faire profiter au mieux de ce majestueux animal qu’est le cheval.
Pensez dès à présent à réserver votre séjour estival, il n’y a que 7 places ! Sont compris dans
le prix de ce séjour : le transport, l’hébergement en pension complète et les leçons d’équitation.

Les amateurs d’art savent que, tous les 2 ans, ils
ont rendez-vous à la bibliothèque municipale
pour une exposition d’exception. Du samedi 19
au samedi 26 juin, l’Atelier de Plaisance présen-
tera les œuvres de ses adhérents. Les chevronnés
comme les débutants, tous ont travaillé, avec le
même entrain et la même passion, leurs modelages
exécutés à partir de modèles vivants. Plusieurs 
techniques et supports seront exposés. Certains
adhérents ont choisi de cuire puis patiner leurs 
œuvres, d’autres ont effectué des moulages au 
plâtre permettant des adaptations très personnelles,
d’autres encore ont entamé un long dialogue avec
le bois ou la pierre pour traduire leur vision du sujet.
Il y en aura donc pour tous les goûts !

Cette année, l’artiste 
invitée sera Hélène
GAUTHIER, sculpteur 
diplômée des Beaux Arts
de Paris. Cette artiste du
monde de la sculpture a
exposé à la galerie Bre-
teau, au musée de Melun,
au forum de Hambourg…
et remporté des concours
qui lui ont valu des com-
mandes publiques !
Venez nombreux découvrir des œuvres toutes plus
originales les unes que les autres et vous entretenir
avec les responsables de l’Atelier de Plaisance.

Le Service Jeunesse Emploi Projet de Ville, sous l’égide de M.
VALLEE, Maire-adjoint délégué à la Culture, vous propose un
atelier et une exposition ouverts à tous.
• Jeudi 17 juin, de 9h à 11h, vous pourrez vous informer sur les

métiers du médico-social.
• Du jeudi 17 au jeudi 24 juin, venez visiter l’exposition sur 

l’alcoolisme. Grâce à la borne interactive prêtée par la 

CRAMIF, cette exposition sera à la fois informative et ludique
pour évoquer un sujet grave.

Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h15 (vendredi 17h).
A noter qu’une prochaine exposition sur le sommeil aura lieu
courant octobre.

1. Et pourquoi n’iriez vous pas, vous aussi 
murmurer à l’oreille des chevaux ?

2/3. Quelques œuvres de l’Atelier de Plaisance
exposées en juin

16 www.mairie-neuillyplaisance.com

Avis aux cavaliers d’un jour 
ou de toujours

L’ATCI et son président M. BASSAGET vous 
proposent encore une sortie avant la pause 
estivale bien méritée.
• Vous pourrez découvrir, le dimanche 11 juillet,

la ville portuaire du Havre, ville d’art et 
d’histoire classée au patrimoine mondial de
l’Humanité par l’UNESCO. 

• Vous pouvez aussi, dès à présent, réserver
votre voyage à Strasbourg, les dimanche 5
et lundi 6 décembre, pour visiter le fameux
marché de Noël et préparer vos emplettes
pour les fêtes de fin d’année.

Plus de renseignements au 01 43 00 39 09

Sortez
avec l’A.T.C.I.

Du 19 au 26 juin
Bibliothèque municipale “Guy de Maupassant”

11 rue du Général de Gaulle
Entrée libre

Horaires d’ouverture : Mardi : 16h - 18h30
Mercredi et samedi : 10h - 12h et 14h - 18h30

Vendredi : 16h - 19h

Deux nouveaux rendez-vous avec le SJEPV

1

2

Quand la sculpture s’expose…
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Plus de renseignements auprès de la MCJ au 01 43 00 46 81

Plus d’informations au SJEPV, 30 rue des Cahouettes, Tel : 01 43 00 68 68

3
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Vie scolaire

17 jeunes de 8 à 12 ans de la MCJ et 
de la section Foot de NPS Sports ont par-
ticipé, le 2 mai dernier, au tournoi
Foot2Rue à l’Espace Carpentier à Paris. En-
couragés par leurs familles, leurs accompa-
gnateurs et amis, les enfants ont donné le
meilleur d’eux-mêmes et se sont surpassés sur
le terrain. Ils ont, de plus, eu la grande joie
de discuter technique et tactique avec 
Mevlüt ERDING, attaquant du Paris-Saint-
Germain. Ce dernier a su coacher à mer-
veille l’équipe des Nocéens de 10-12 ans
leur permettant de remporter brillamment
la victoire et ainsi de ramener la coupe
des champions à Neuilly-Plaisance.
Les jeunes participants ont ensuite été reçus
par Monsieur le Maire qui les a félicités pour
leur esprit de compétition mais aussi leur fair-
play !

Bravo aux
champions !

Pour les enfants nés en 2008, les 
inscriptions scolaires s’arrêteront le
samedi 26 juin et reprendront le
lundi 13 septembre.

Avis aux parents

1. Un séjour très instructif !
2. Vive les kermesses qui sentent bon la fin 

d’année scolaire !
3. Vive les champions nocéens du ballon rond

1

2

3

L’école au grand air

Le 10 mai dernier,
grâce au travail
des enseignantes
et enseignants et
de leurs jeunes
choristes, les Cho-
ralies ont, cette
année encore,
été couronnées
de succès ! Les

quelque 300 élèves des écoles maternelles et primaires ayant participé garderont de beaux
souvenirs de leur passage sur scène et des acclamations du public ! De quoi faire naître des
vocations chez nos chanteurs en herbe !

Une fin d’année scolaire ne serait pas une vraie fin d’année scolaire sans
ses traditionnelles kermesses et spectacles pour les petits écoliers. Pour 
marquer dignement ce moment de félicité, écoles et centre de loisirs
donnent rendez-vous aux enfants mais aussi aux parents pour faire la fête !
• Vendredi 4 juin : kermesses écoles maternelles Bel Air et Paul Doumer
• Vendredi 11 juin : spectacles du centre de loisirs maternel Victor

Hugo et de l’école maternelle Paul Letombe 
• Samedi 12 juin : kermesse école élémentaire Bel Air
• Vendredi 18 juin : kermesses écoles élémentaires des 

Cahouettes et Edouard Herriot
• Vendredi 25 juin : kermesses écoles élémentaire et maternelle

Victor Hugo, spectacle école élémentaire Edouard Herriot et fête
avec les anciens élèves de l’école élémentaire Joffre.

Sans oublier, les traditionnelles remises de dictionnaires offerts
par la municipalité aux élèves quittant le CM2.

L’école est presque finie…

Les élèves de la classe de CP de Mme 
SETBON de l’école Joffre sont les derniers 
petits voyageurs de l’année scolaire à profiter
des joies de la montagne et du chalet munici-

pal “Le Choucas”. Ils sont partis du 4 au 11 mai découvrir les mille et une
richesses du milieu montagnard. De l’écosystème, à l’habitat, en passant
par la gastronomie, sans oublier les traditionnels contes locaux, les jeunes 
Nocéens ont profité du charme et des bienfaits de l’air savoyard. Un séjour
scolaire qui avait déjà un avant-goût de vacances… 

Do, ré, mi, fa, sol…

www.mairie-neuillyplaisance.com 17
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Que de sorties variées pour les adhérents du Foyer de l’Amitié ! N’est-il pas 
coutume de dire que les voyages forment la jeunesse ? Et bien ce ne sont pas
les dynamiques adhérents qui diront le contraire !
Le 26 avril, un groupe a eu le plaisir de se rendre dans les locaux de
la radio RTL à Paris pour assister à l’enregistrement d’une émission
des Grosses Têtes avec Philippe BOUVARD et ses nombreux invités,
tous plus drôles les uns que les autres !
Le 12 mai, ils ont pris la direction de Moret-sur-Loing pour visiter 
le musée du sucre d’orge et déguster ces petites douceurs autrefois
réalisées par les Bénédictines. A l’issue de leur déjeuner sur les bords
du Loing, ils ont parcouru les rues de la ville où a vécu le célèbre
peintre impressionniste, Alfred SISLEY. 

Un buffet sous le signe de la
bonne humeur

Nos aînés
No

s a
îné

s 1

Mercredi 5 mai, près de 70 adhérents du Foyer de l’Amitié se sont retrouvés autour
du traditionnel buffet de printemps. Malgré les températures qui étaient loin d’être prin-
tanières, la bonne humeur et la convivialité étaient au rendez-vous. L’accordéoniste
Franck DESPALINS a varié les styles musicaux entraînant ainsi tous les convives sur la
piste de danse. Encore une belle occasion de se retrouver et de s’amuser entre amis !

Jeudi 20 mai, ils étaient 8 natifs du mois de mai à souffler
leurs bougies, entourés de leurs amis du Foyer de 
l’Amitié, d’Eliane POGGI, Maire-adjoint déléguée aux 
Affaires sociales, à la Solidarité entre générations, aux
Crèches, à la Santé et aux Handicapés, et d’Alain 
GARRIGUES, Conseiller municipal délégué aux Crèches
et au Foyer de l’Amitié. Une après-midi à déguster de
bons gâteaux en compagnie de ses ami(e)s, voilà les 
secrets d’une bonne fête d’anniversaire !

Dame Nature leur a, de plus, offert la douceur printanière
et de précieux rayons de soleil. 
Les stars du jour : Solange COLAS, Marie-Louise 
DELARBRE, Daniel DELECAUX, Marie-Christine DURAND,
Christiane GABAI, Geneviève LOUET, Marguerite TIROT
et Antoine VEDOVATI.

Joyeux 
anniversaires

Le Foyer en vadrouille
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Les activités du Foyer
de l’Amitié

• Mercredi 9 juin :
Journée Lumigny-Nesles-Ormeaux. Visite guidée du Parc des
Félins qui regroupe plus de 140 fauves. Vous prendrez 
également la direction de Madagascar pour une expérience
inoubliable au milieu des lémuriens, déjeuner au restaurant
“Le Kilimandjaro”.
Départ : Etienne Dolet  8h05 - Place Stalingrad 8h15 - Ré-
sidence des Pins 8h20 - Mairie 8h25 - Eglise Saint-Henri
8h30. Tarif : 49 €.
• Mercredi 16 juin :
Visites guidées du Château et du parc de Bagatelle à Bou-
logne-Billancourt.
Départ : Etienne Dolet 12h50 - Place Stalingrad 12h55 -
Résidence des Pins 13h00 - Mairie 13h05 - Eglise Saint-
Henri 13h10. Tarif : 9 €.
• Mercredi 23 juin : Visite guidée de la Basilique cathédrale
de Saint-Denis, véritable manifeste d’architecture, au-
jourd’hui considérée comme le plus important ensemble 
de sculptures funéraires du XIIème au XVIIème siècle, une 
collation suivra. 
Départ : Etienne Dolet 12h55 - Place Stalingrad 13h00 -
Résidence des Pins 13h05 - Mairie 13h10 - Eglise Saint-
Henri 13h15. Tarif : 25 €.
• Mardi 29 juin : 14h : Loto
• Mercredi 30 juin : 14h : Les anniversaires
• Mercredi 7 juillet : Journée en Seine-Maritime, à Dieppe :
promenade en train touristique au sein de la plus  ancienne
station balnéaire, visite guidée du château musée (collec-
tions diverses et variées illustrant le riche passé maritime
dieppois du 16ème au 20ème siècle) puis déjeuner dans un
restaurant traditionnel.
Départ : Etienne Dolet  7h40 - Place Stalingrad 7h45 - 
Résidence des Pins 7h50 - Mairie 7h55 - Eglise Saint-Henri
8h00. Tarif : 66 €
• Jeudi 15 juillet : 14h : Concours de belote.
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Du 19 au 23 avril, le stage
multisports proposé par le club
Neuilly-Plaisance Judo a connu
une belle affluence. Il était en-
cadré par Sylvain BAUNE et
Alexandre BARON, professeurs
de judo. Plus de 60 judokas,
benjamins mais aussi adultes, 
ont ainsi pu, de 14h à 17h,
pendant une semaine, s’exercer

à la musculation, au foot, au jogging sans oublier leur sport de prédilection, le judo !
Des tatamis aux salles de sports ou encore aux terrains de foot, il y en avait pour tous les goûts.

Vendredi 14 mai, le jeune Nocéen 
Thomas VALADIER a donné un sacré
coup de pédales pour être, une fois encore,
sur la plus haute marche du podium ! 
Sur la piste du vélodrome d’Aulnay-sous-
Bois, ce talentueux cycliste, sociétaire de
l’US Créteil Cyclisme, a remporté le titre
de Champion d’Ile-de-France de la
Course aux Points en catégorie Minimes.

A noter que Thomas est, à ce jour,  dans sa catégorie et dans la région,
invaincu sur piste ! Félicitations !

Vous avez envie de vous initier à une nouvelle activité
physique parmi les plus complètes ? La section NPS
Taekwondo a ce qu’il vous faut !

Dès la rentrée, le club proposera un nouveau cours : le
bodytaek.
Il s’agit d’un cocktail de musique, fitness et taekwondo.
Cette activité permet non seulement de libérer son énergie avec un travail cardio mais également
de se renforcer musculairement, le tout, dans une ambiance conviviale et motivante, générée par
la musique et les chorégraphies en groupe.
Le cours est mixte et s’adresse aux personnes de 14 à 77 ans, voire plus.
A cette occasion, le Club ouvre les portes du gymnase de l’école Herriot le jeudi 24 juin,
de 19h à 21h pour une soirée d’initiation. Alors, rendez-vous le 24 juin au soir et n’oubliez pas
l’équipement indispensable : un pantalon de survêtement, un tee-shirt, une bouteille d’eau, une
serviette et surtout votre vitalité et votre bonne humeur !

La piscine municipale sera
fermée du lundi 28 au mer-
credi 30 juin inclus, afin de
se faire une petite beauté
avant l’été et vous accueillir
dans les meilleures conditions.
A partir du 1er juillet, et ce
jusqu’au 29 août, la piscine
passe à l’heure d’été. 

Nouveauté, cette année, vous pourrez profiter du bassin et du 
solarium 7jours/7.
Les horaires :
Lundi de 14h à 20h, du mardi au vendredi de 11h à 20h, samedi
et dimanche de 11h à 19h.
Mercredi 14 juillet et dimanche 15 août, la piscine sera également
ouverte !
Attention, la piscine fermera ses portes du lundi 30 août au dimanche
12 septembre inclus pour la traditionnelle et nécessaire vidange.

Voici quelques nouvelles d’un club sportif
voisin qui compte des Nocéens parmi ses
licenciés.
Le samedi 1er mai n’était pas un jour
chômé pour les rameurs de la Ligue d’Ile-
de-France qui participaient, sur le bassin
de Bourges, à la Coupe de France 2010. 
Le titre a été remporté par le 4 de couple
cadets francilien. Cet équipage était ma-
nagé par Vincent TURLIN, entraîneur de
la Société Nautique du Perreux, et com-
portait un rameur de la SNP, Sylvestre
HUCHER.

Le 6 juin, de 10h
à 16h30, la SNP
vous donne ren-
dez-vous sur les
bords de Marne,
entre le RER de
Neuilly-Plaisance
et la passerelle
de Bry, pour
l’événement ma-
jeur de l’année :
les régates inter-
nationales d’avi-
ron !

Vous avez envie de vous initier ? La SNP
propose des stages d’été durant tout le
mois de juillet et d’août. Il s’agit de mo-
dule d’une semaine, du lundi au vendredi
inclus, de 15h30 à 18h pour les 12-18
ans (80 € la semaine) et de 18h30 à
20h pour les adultes (100 € la semaine).
Les inscriptions ont lieu au club, jusqu’au
25 juin pour les stages de juillet et
jusqu’au 23 juillet pour les stages d’août.

La SNP tient 
toujours la barre

Renseignements au 01 48 71 39 08
Plus de renseignements, contactez Marc SAME au 06 77 02 57 66 

ou Sophie TANQUIN au 06 87 62 23 01.

A toute vitesse
sur la piste

www.mairie-neuillyplaisance.com 19

NOUVEAUTÉ !

Des vacances sportives
pour les judokas

Envie d’aller piquer une tête
ou faire quelques longueurs ?

Une soirée découverte
qui a du punch !
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Un nouvel espace cosy et coquet vient tout
juste d’ouvrir ses portes au 29 bis avenue
Foch, quasiment en face du restaurant 
japonais. Il s’agit d’un atelier-boutique de
céramique tenu par l’artiste Véronique 
MARCHAND. Une nouveauté qui vaut le dé-
tour et qui porte à 21 le nombre d’ateliers
d’art à Neuilly-Plaisance !

Pourquoi avoir décidé de vous installer à
Neuilly-Plaisance ?
Tout d’abord, je tenais à remercier la munici-
palité, en particulier Mme SEIGNEUR, Maire-
adjoint et M. FEREDJ, Ambassadeur du
commerce local, pour le soutien que j’ai reçu
dans mes démarches pour monter mon dossier
auprès d’Initiatives 93. J’ai mené, ces 10 der-
nières années, une vie ponctuée de voyages
qui m’ont permis de découvrir d’autres hori-
zons, d’autres cultures et surtout d’autres tech-
niques relatives à la céramique. Mais

aujourd’hui, j’aspire à plus
de sérénité et j’ai eu

envie de me poser. J’ai ainsi pu réaliser
mon désir le plus profond : m’installer à
mon compte et faire découvrir mon art
en initiant le plus grand nombre.
La municipalité m’a proposé ce local à Neuilly-
Plaisance et j’ai tout de suite envisagé toutes
les possibilités qu’il offrait dans une ville aux
portes de Paris, mais en même temps avec un
petit côté provincial qui me plaît énormément.

Qu’est-ce que votre atelier-boutique ?
En fait, mon local est partagé en plusieurs es-
paces. Au rez-de-chaussée, il y a la boutique
avec vitrine et mes créations à vendre, et à
l’étage, mon atelier.

Votre atelier est-il ouvert au public ?
Tout à fait, je dispense d’ailleurs des cours 
de céramique pour enfants, adolescents et
adultes. Mon atelier est un espace de création
libre ou à thème où chacun peut travailler la
céramique au travers des multiples techniques
traditionnelles et contemporaines. L’expression
est au cœur de l’apprentissage de cet artisanat
d’art. Faïences, grès, porcelaine pourront ainsi
être modelés, estampés, coulés, décorés…

J’ai également dé-
cidé de proposer
des stages d’initia-

tion durant l’été, pour les enfants de 7 à 12
ans et pour les adultes. Ils s’échelonnent sur 
5 jours à raison de 2 h par jour. Après, je
m’adapterai également à la demande du 
public. Le fait d’avoir mon atelier sur le même
lieu que la boutique me permet une certaine
flexibilité

Pouvez-vous nous parler de vos créations ?
Je façonne beaucoup, c’est plutôt du mode-
lage. Mes œuvres ne sont pas forcément utili-
taires mais plutôt décoratives. Elles peuvent
s’apparenter à de la sculpture. Je joue beau-
coup avec les formes, les matières, le gra-
phisme mais aussi avec des patines. J’aime
qu’on puisse voir la matière. J’ai beaucoup 
travaillé sur les expressions, les “non-dits”
(exemple : le boulet, le pied de la lettre, avoir
les yeux plus grands que la panse…).

Si vous voulez en savoir plus sur les cours, les
tarifs ou simplement pour discuter céramique,
n’hésitez surtout pas à venir pousser ma porte !

Artisanat

Faites-vous connaître !
Vous êtes artisan d’art et avez envie de participer 

à des actions et manifestations mettant en valeur votre travail et votre talent ? 
Faites-vous vite connaître en envoyant 

vos coordonnées  et une courte présentation de votre activité 
à l’attention de Monsieur le Maire - 6 rue du Général de Gaulle

93360 NEUILLY-PLAISANCE

Ar
tis

an
at Atelier Véma

29 bis avenue Foch
93360 NEUILLY-PLAISANCE

06 14 33 39 89
vema@live.fr

Site Internet en préparation, 
il devrait être opérationnel 

d’ici le mois d’août.

www.mairie-neuillyplaisance.com
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1. C’est le début d’une belle aventure créative pour
Véronique MARCHAND

L’Atelier Véma, 
une originalité sur 
l’avenue Foch

1
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Les amateurs de gastronomie du pays du So-
leil Levant peuvent se réjouir ! Depuis le 13
février dernier, jour du Nouvel An Chinois, le
restaurant japonais “edo man”, tenu par
Shaohua et Michel ANCELIN, a ouvert ses
portes 34 avenue Foch. Un nouveau lieu
dédié au plaisir des papilles grâce à de nom-
breuses spécialités nippones.

Que signifie le nom de votre restaurant ?
Edo est l’ancien nom de Tokyo. Cela signifie
l’homme de Tokyo.

Pourquoi avoir choisi de vous installer à
Neuilly-Plaisance ?
Pour plusieurs raisons, d’abord parce que cette
commune est très jolie et qu’elle nous plaisait
beaucoup et surtout parce que nous avions ef-
fectué une sorte d’étude de marché sur l’acti-
vité. Nous avions alors remarqué qu’il n’y avait
pas de restaurant japonais. Dès
que nous avons trouvé ce fond de
commerce, nous avons signé
sans hésiter. Nous l’avons acquis
fin juillet 2009.
Je suis un jeune retraité de la Gen-
darmerie qui ne voulait pas rester
à la maison à ne rien faire, j’ai
donc décidé d’épauler mon
épouse dans la gestion du restau-
rant. Je m’occupe essentiellement
de toute la partie administrative.
C’est une nouvelle aventure qui
commence ainsi.

Combien de personnes travaillent à vos côtés ?
C’est une affaire familiale. Mon épouse est la
gérante et nous avons 3 employés. Notre fils
est chef de cuisine, nous avons également un
sushi man et un livreur.

Mettez-nous en appétit et racontez-nous
quels bons mets vous proposez ?
Nous avons une carte riche et variée. Nous
proposons de nombreux plats japonais, no-
tamment les traditionnels et incontournables sus-
his (tranche de poisson cru posée sur une
boulette de riz vinaigré), sashimis (il s’agit uni-
quement d’une pièce de poisson cru ou de
fruits de mer. C’est l’art de couper le poisson
qui lui donne tout son goût), makis (rouleau de
riz, enroulé de nori - feuille d’algue grillée -
agrémenté de poisson cru en son centre), cali-
fornia makis (c’est un maki inversé. L’algue nori

se situant entre la garniture et le riz,
agrémenté de graines de sésame
sur l’extérieur).
Nous avons quelques originalités
pour les plus curieux : des makis
au foie gras, des makis neige, des
temakis, des raviolis japonais et
de nombreuses autres spécialités
à découvrir. Nous faisons égale-
ment des menus dont certains sont
végétariens. Il y en a vraiment
pour tous les goûts.
Notre poisson est extra frais
puisque nous sommes livrés quoti-

diennement par un grossiste de Rungis. Nous
préparons uniquement à la commande, rien
n’est fait à l’avance. C’est un moyen supplé-
mentaire de garantir la frai-
cheur de nos plats.

En quoi vous démar-
quez-vous des autres
restaurants japonais ?
Nous avons agrémenté notre
carte pour nous démarquer de nos
confrères en proposant des plats chauds,
type : bouillabaisse japonaise, tem-
pura de crevettes et légumes, bœuf
sauté à la japonaise ou encore udo. Par
certains côtés nous nous rapprochons d’un

traiteur mais avons en plus la licence Grand
Restaurant nous permettant ainsi de vendre tous
les alcools.

Assurez-vous les livraisons ?
Tout à fait. Nous faisons des plats à emporter
et livrons à domicile à partir de 12 € le midi
et 15 € le soir, dans un rayon de 5 kilomètres.
Nous réservons en plus une surprise pour
chaque commande ! Nous comptons ensuite
mettre en place une carte de fidélité pour ré-
compenser les clients les plus assidus.

1. Une équipe dynamique à votre service 
2. Shaohua ANCELIN se fera un plaisir de vous

installer à votre convenance dans la salle 
principale ou dans la seconde salle pour une
ambiance plus intimiste.

Une nouvelle adresse à retenir pour tous les gourmands

Un sushi man expert dans l’art subtil 

du découpage du poisson

Edo man
34 avenue du Maréchal Foch
93360 NEUILLY-PLAISANCE

Tel : 01 43 81 85 09 / 09 54 74 89 00
Horaires d’ouverture :

Tous les soirs de 18h30 à 22h30
Le midi de 11h30 à 14h30 (les mardi,
mercredi, jeudi, vendredi et samedi)
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Au paradis du sushi

Commerce
1
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A l’occasion des 10 ans du parc des coteaux
d’Avron qui ont été célébrés le 8 mai dernier,
et afin d’ancrer une amitié solide et durable,
le Lions Club Neuilly-Dhuys, présidé par Pierre
GAUVERIT, a offert à la municipalité un
Ginkgo Biloba. Cette espèce d’arbre vieille de
150 millions d’années a résisté aux radiations

de la bombe d’Hiroshima. La plantation solennelle a été mar-
quée par la pose d’une plaque sur les lieux.

Le 8 mai, Monsieur le Maire avait
convié les heureux locataires des 
jardins familiaux pour leur remettre
les clés de leur parcelle et signer à
leurs côtés la convention d’occupation.
Pour respecter l’équité la plus complète,
l’attribution des 6 parcelles, toutes d’une
centaine de m2, s’est déroulée par ti-
rage au sort. Et maintenant, place aux
graines et plantations pour espérer une

p r em i è r e
récolte fruc-
tueuse d’ici
q u e l q u e s
mois.

• Aménagement du square Emile Zola 
• Réfection du marquage au sol dans toute la ville 
• Curage des réseaux d’assainissement communaux

1

Des décors toujours
aussi somptueux

Inauguration des 

jardins familiaux

1. Une petite fleur parmi les fleurs
2. Un cadeau symbolique de la part du Lions Club
3. Les heureux gagnants à la grande loterie des

jardins
4. M. le Maire confie les clés du potager

Travaux/Nature & environnement

2

L’arbre de l’amitié

22

Pour le 1er mai, les agents municipaux des
Espaces Verts avaient savamment décoré
la cour de la mairie et planté du muguet.
Autant de brins de bonheur et de touches
de couleurs très appréciés par les petits et
grands visiteurs.

Le 22 mai, les papillons étaient 
de sortie au parc des coteaux
d’Avron. Cet écrin de verdure est
géré de façon à favoriser la biodi-
versité végétale permettant ainsi de
voir évoluer de nombreuses es-
pèces de papillons. Les Nocéens
qui ont participé à cette balade naturaliste gratuite ont ainsi pu
observer, sous un soleil radieux, ces insectes volants aux cou-
leurs et motifs de toute beauté et recevoir une multitude d’infor-
mations grâce au savoir de l’écologue municipal.
Les prochaines balades se dérouleront sur les bords de Marne
à l’occasion du Festival de l’Oh !, les samedi 12 et dimanche 
13 juin à 14h30 et 17h30. Vous pourrez venir découvrir la 
richesse de la faune et la flore qui peuplent la Marne.
Suivez le guide et inscrivez-vous sur place les 12 et 13 juin au
stand mairie. Balades gratuites.

Travaux
dans les rues
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Que la nature est
belle !

www.mairie-neuillyplaisance.com
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L’écho tri

Qui n’a jamais hésité pour savoir dans
quelle poubelle jeter les différents pa-
piers utilisés quotidiennement ?

La quasi-totalité des papiers peut se re-
cycler. Cependant il est important de
faire le point. 

Seulement 30% des papiers sont au-
jourd’hui recyclés. Vous pouvez donc
améliorer votre geste de tri et pour
vous y aider, voici quelques consignes :

A déposer dans votre bac bleu :
• les papiers imprimés ou non, blanc

ou de couleur,
• les enveloppes avec fenêtre ou non,

blanches, de couleurs, kraft,
• les journaux-magazines,
• les revues, les prospectus,
• les livres, les annuaires, les cata-

logues,
• les cahiers, les carnets, les blocs-

notes (sans spirale),
• les livres scolaires.

Font seulement exceptions : le papier
calque, le papier cadeau, le papier

peint et le papier car-
bone.

Pour mémoire, le bac
bleu doi t  également
contenir :
• les bouteilles en plas-

tique (eau, soda, huile,
jus de fruits, lait…) 
• les flacons en plas-

tique (flacons de 
produits d’hygiène,
d’entretien et alimen-
taires), 

• les emballages en carton, 
• les boites métalliques (canettes de

boisson, boites de conserves, bar-
quettes métalliques et aérosols non
toxiques), 

• les briques alimentaires (jus de fruits,
lait, soupe…).

TRÈS IMPORTANT : ne surtout pas
mettre de sacs en plastique dans le
bac du tri sélectif.

Nous comptons sur votre engagement
pour augmenter les quantités de dé-
chets triés. 

Le tri du papier

NOTRE COMMUNE : QUEL MAIRE VOUDRIONS-NOUS
POUR ELLE ?
Intéressons nous à la fonction.

Qu’est-ce que l’Assemblée Nationale voulait en créant les com-
munes ?
Elle souhaitait tirer un trait sur le passé, bâtir une société nou-
velle où chacun serait l’égal de l’autre et où la raison l’emporterait
sur la tradition et le passéisme.
Elle dotait ainsi la France de divisions administratives strictement
identiques. En créant un conseil municipal élu par les habitants
elle mettait fin à des siècles de société inféodée en confiant au
maire cette mission.
Ainsi nous pourrions attendre du Maire de Neuilly-Plaisance
et de son équipe qu’ils soient les garants de l’application
très concrète des droits fondamentaux de notre société : droits
au logement, à l’éducation, à la santé, à l’emploi, à la culture
pour tous et ainsi être porteurs d’une qualité de vie pour tous
les habitants de la commune.
Concrètement à Neuilly-Plaisance cela pourrait se traduire 
par (pour aller du plus général au plus détaillé) : une gestion
municipale partagée, des comités consultatifs de quartier, un

budget participatif, un soutien concerté à l’activité des com-
merçants, une “roulabilité” des trottoirs pour les personnes allant
à pied, avec des poussettes ou des caddies…

Pour cela il faudrait que la méthode de travail impulsée par
le Maire soit porteuse d’une réelle démocratie participative
tels que : des temps échanges et des débats permettant une
réelle prise en compte des préoccupations et des propositions
des Nocéennes et Nocéens aux projets de la vie municipale,
une information régulière sur les décisions prises en toute trans-
parence et des rendez-vous annuels sur l’état d’avancement des
grands projets municipaux.

La gestion de notre ville n’est pas à cette image, le maire de
Neuilly-Plaisance est partisan, lui, d’une pseudo démocratie
participative concentrant toutes les prérogatives dans les
mains d’une seule personne qui met le peuple en congé pour
la durée de son mandat et voilà donc 27 ans que cela dure…

Muriel SOLIBIÉDA, Jean-Marc ADRIAENSSENS, Maïté DOUCET, 
François LABOULAYE, Valérie SUCHOD, Jean-Gilbert LÉOUÉ. 

Vos élus de l’opposition

Démocratie locale
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Carte d’identité nationale
et passeports : 

ATTENTION AUX DÉLAIS !
Si vous avez besoin de faire ou refaire votre Carte
Nationale d’Identité ou votre passeport, soyez 
prévoyant : les délais d’obtention s’allongent !
Il faut dorénavant compter entre 70 et 75 jours
pour obtenir une CNI ou un passeport.
Si vous en avez besoin pour un départ prochain en
vacances, n’oubliez pas que ces pièces ne sont pas
fabriquées en Préfecture, donc anticipez largement
votre demande ! 

Vous pouvez suivre votre demande sur le site
www.interieur.gouv.fr/rubrique “vos démarches”

Création du
GDSA 93 et 95

Le Groupement de Défense Sanitaire Apicole
des départements de la Seine-Saint-Denis
et du Val d’Oise vient de voir le jour. Sa
mission ? Permettre à tout apiculteur, de
loisir, pluriactif ou professionnel, d’être
aidé dans le suivi sanitaire de son rucher,
d’être conseillé dans la conduite de la pro-
phylaxie apicole, de lutter efficacement
contre la mortalité des abeilles, par la four-
niture de produits sanitaires apicoles ou par
d’autres moyens et mesures. 
Pour tous renseignements ou conseils, 
vous pouvez contacter le GDSA 93 et 95
par voie postale, 65 Bd de la République,
93190 LIVRY GARGAN, par courriel,
gdsa93et95@orange.fr ou par téléphone
au 09 77 78 77 28.

Infos pratiques

Les pharmacies de garde le dimanche, le sont aussi
le lundi matin. Sauf dérogation, les pharmacies
doivent 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 MÉDECINS
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 20 juin
Pharmacie VANNIER Mme DUMBI
4 rue Roger Cailteux 01 43 08 06 32
93160 NOISY-LE-GRAND
01 45 92 85 00

• Dimanche 27 juin
Pharmacie GOND Mme THORAL
6 Ave Detouche 01 43 00 16 45
93250 VILLEMOMBLE
01 48 54 05 57

• Dimanche 4 juillet 
Pharmacie LALES M. CAUDERLIER
13 avenue Michel Goutier 01 43 00 21 96
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 03 29 64

• Dimanche 11 juillet
Pharmacie JICQUEL Mme BAUMGARTH
218 rue Pierre Brossolette 01 43 00 18 01
93160 NOISY LE GRAND
01 43 03 31 30

• Mercredi 14 juillet
Pharmacie MAAREK BENHAMOU Mme DUMBI
15 Ave Aristide Briand 01 43 08 06 32
93160 NOISY LE GRAND
01 49 32 16 19

• Dimanche 18 juillet
Pharmacie NGUYEN VAN DUC Mme THORAL
3 mail Victor Jarra 01 43 00 16 45
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 05 76 37

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

Tout au long de l’année, la Gendarmerie
Nationale recrute pour ses nombreux
métiers aussi enrichissants que variés,
offrant des perspectives d’évolution
intéressante. Alors, si vous avez de 17
à 36 ans et que vous soyez diplômé ou
non, des possibilités s’offrent à vous !
Renseignements auprès du Centre
d’Information et de Recrutement de la
Gendarmerie, 121 Bd Diderot, 75012
PARIS - Tel : 01 53 17 32 10, du lundi
au vendredi de 8h30 à 18h et le samedi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Souvenirs, souvenirs…
Pour célébrer la fin de l’année scolaire,
l’école Joffre organisera sa traditionnelle
fête le vendredi 25 juin, à partir de
17h30, pour le plus grand bonheur des
écoliers actuels et d’antan ! Un appel aux
anciens élèves a été lancé pour restituer
la mémoire de l’école, partager un moment
convivial et vous remémorer vos bons sou-
venirs avec vos camarades de l’époque.
Vous pouvez participer à l’organisation de
cette fête et de ce grand moment de retrou-
vailles en prenant contact avec l’école par
courriel : ecole.joffre@laposte.net ou
par courrier au 16 avenue Joffre.

Avis aux Anciens
Combattants

Dans le cadre du “65ème anniversaire de la Victoire de 1945”,
le Secrétariat d’Etat à la Défense et aux Anciens Combattants
a décidé de remettre un diplôme d’honneur “au titre de 
la reconnaissance de notre pays à l’ensemble des Anciens
Combattants de la Seconde Guerre Mondiale…”.
Afin de permettre l’établissement d’une liste au niveau com-
munal, les Nocéennes et Nocéens concernés sont invités à se
faire connaître auprès du service des Affaires générales, en 
mairie. Ils auront à présenter leur carte d’Ancien Combattant
1939-1945. Les personnes concernées se verront remettre 
leur diplôme d’honneur nominatif lors des cérémonies du jeudi
11 novembre.

La
Gendarmerie

Nationale
recrute !
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Bloc-notes du mois/Jeux du mois

Solutions jeu 
précédent n°138

État civil
Mai-Juin 2010Jeux du mois

LES MOTS FLÉCHÉS DE PHILIPPE IMBERT
Les fêtes de juin à Neuilly-Plaisance

• Naissances : 
• Ronan ROCHE • Lars TROOST 
• Minh NGUYEN VU • Théo LAURENCE 
• Mathis DURIEUX • Owen MURAT 
• Mila JOURDAIN • Evan ASSAL 
• Elsa DIAS • Sophia HOSEINA 
• Noah RAKOTOZAFY • Alyssa SISAVANH 
• Inès GHANEM • Lola RABECQ 
• Kaniya JEYANTHAN • Hamidou SAMATE 
• Jennah GHAMRI • Florian SHEN 
• Florian JOULIA • Noah DOS SANTOS 
• Héléna ALBERTINI • Loris MEKCHICHE  
• Robby VILLARET • Julie VIGIER-FRETEY 
• Delinda FILIMON • Lucas DODIN 
• Ryhana ROMIL • Quentin MORIZOT 
• Enoah NATTES • Margaux BONNET

• Mariages :
• Gérard DAMIANI et Catherine LANGLAIS 
• Sébastien BAGUR et Sonia MEUNIER 
• Micaël JACOB et Elisabeth DA MOURA

SEMEDO 
• Julien CERVELLE et  Julie VERGNAUD 

• Décès :
• Kayi TUBILUMBU, 54 ans 
• Denise COTTE Veuve POIRETTE, 90 ans 
• Louise VAUBOURG Veuve BOUFFETEAU, 96 ans
• Suzanne BRETON, 91 ans 
• Maria MUTTI Veuve LOZAC’H, 86 ans 
• André DELINOTTE, 83 ans 
• Delsio VILLANOVA, 79 ans

Horizontal
6. ABRI
7. AVRON
8. TRITON
10. TALENT
11. ROSALIE
13. DEFILE
14. NUIT
15. MUGUET
16. FÊTES
17. BARBECUE
19. ETOILES
20. TRAVAIL

Vertical
1. CAMPING
2. PARC
3. MONTGOLFIERE
4. PRINTEMPS
5. MANÈGE
6. ART
9. ELEGANCE
12. METIERS
18. AIR

LES SUDOKUS DE PHILIPPE IMBERT
Une grille de sudoku est composée de 9 carrés de 9 cases soit 81 cases. Le but du jeu est de parvenir à inscrire tous les chiffres
de 1 à 9, sans qu’ils se répètent, dans un ordre quelconque dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque carré
de neuf cases. Tout le monde peut jouer, il suffit d’être patient et surtout logique !
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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” 
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* Film précédé d’un court métrage. 
“La Fauvette” est adhérente à l’Agence du court métrage.

Du mercredi 9 au mardi 15 juin

Mercredi 14h (ciné-mômes tarif unique 3,20 €; 3,90 €
aux autres séances) - Samedi 14h30 - Dimanche 14h30

LA CROISIÈRE 
DU NAVIGATOR
Film américain 
de Donald Crisp
et Buster Keaton
Durée : 59’ (1924)
Avec Buster Keaton,
Kathryn McGuire…
Comédie, 
pour tout public à partir de 6 ans
Rollo Treadway est un jeune milliardaire oisif, insouciant et pares-
seux, qui n’a jamais eu à travailler. Suite à un étrange concours de
circonstances, il est abandonné sur un navire de croisière à la dérive,
le Navigator, en compagnie de Betsy, la fille qu’il voudrait épouser…
Un des classiques de la comédie burlesque, à découvrir absolu-
ment ! 

Mercredi 15h30 - Jeudi 21h - Vendredi 18h30
Samedi 18h45 et 21h - Dimanche 16h - Lundi 14h 

Mardi 21h

L’AMOUR C’EST
MIEUX À DEUX
Film français 
de Dominique Farrugia 
et Arnaud Lemort
Durée : 1h40
Avec Clovis Cornillac,
Manu Payet, Virginie Efira…
Comédie,
pour tout public
Michel rêve d’une rencontre parfaite, totalement due au hasard
comme l’ont connue ses parents et ses grands-parents, alors que
Vincent applique à la lettre l’adage qui dit que les hommes ont un
sexe à la place du cerveau...
“Une comédie un poil naïve mais aux vannes qui tuent.” (Studiocanal)

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

DANS SES YEUX* 
(version originale)
Film argentin 
de Juan J. Campenella
Durée : 2h09
Avec Ricardo Darin,
Soledad Villamil…
Drame,
pour adultes et adolescents 
1974, Buenos Aires. Benjamin Esposito enquête sur le meurtre vio-
lent d’une jeune femme. 25 ans plus tard, il décide d’écrire un roman
basé sur cette affaire “classée” dont il a été témoin et protagoniste.
Ce travail d’écriture le ramène à ce meurtre qui l’obsède depuis
tant d’années mais également à l’amour qu’il portait alors à sa col-
lègue de travail.
“Juan José Campanella construit efficacement les allers-retours
entre les deux, mariant thriller politique et comédie romantique
avec une aisance suffisante pour que l’on se prenne au jeu.”
(Première)
Oscar 2010 du Meilleur Film Etranger.

Du mercredi 16 au mardi 22 juin

Mercredi 14h (ciné-mômes tarif unique 3,20 €) 
Vendredi 18h30 - Samedi 14h - Dimanche 13h45

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE 
Film américain de Mel Stuart
Durée : 1h40 (1971 - copie restaurée)
Avec Gene Wilder…
Comédie, pour tout public à partir de 7 ans
Charlie, enfant issu d’une famille pauvre, travaille
pour subvenir aux besoins des siens, il doit éco-
nomiser chaque penny, et ne peut s’offrir les frian-
dises dont raffolent les enfants de son âge. 

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

ROBIN DES BOIS
Film américain de Ridley Scott
Durée : 2h10
Avec Russell Crowe…
Aventure, pour adultes et adolescents
En 1199, Robin Longstride revient dans
son village du nord de l’Angleterre après
s’être battu comme archer dans les troupes du Roi Richard Cœur
de Lion. En arrivant là-bas, il découvre que le village subit l’oppression
du nouveau Shérif de Nottingham. 

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

L’ENFANCE DU MAL*  
Film français de Olivier Coussemacq 
Durée : 1h30
Avec Pascal Greggory…
Comédie dramatique,
pour adultes et adolescents 
Céline, une gamine de quinze ans, a
fui de chez ses tuteurs. Elle a élu domicile dans la dépendance d’une
maison bourgeoise, à l’insu de ses propriétaires, le juge Van Eyck
et sa femme. Découverte un soir, elle parvient à se faire accepter”
“Un premier long-métrage réussi de bout en bout, porté par une
mise en scène au cordeau et une interprétation impeccable.”
(Excessif.com)

LA DOLCE VITA (1960) - Durée : 2h40
Avec Marcello Mastroianni, Anita Eckberg…
Le chroniqueur Marcello fait le tour des lieux à scandale pour alimenter
les potins d’un journal à fort tirage.

LES NUITS DE CABIRIA (1957) - Durée : 1h55
Avec Giulietta Masina, François Perrier…
Dépouillée par un amant qui tente de la tuer et humiliée par un acteur
de cinéma, Cabiria, une prostituée, reste avide de vivre et garde
ses principes de dignité.

LES VITELLONI (1952) - Durée : 1h45
Avec Alberto Sordi, Franco Fabrizi…
Dans une petite ville balnéaire animée seulement par le carnaval
et la période des vacances, cinq jeunes gens mènent une vie de
désœuvrés, d’inutiles, qui leur vaut d’être appelés “Vitelloni”, “les
grands veaux”…

LE CINÉMA LA FAUVETTE VOUS PROPOSE DE
(RE)DÉCOUVRIR SUR GRAND ÉCRAN TROIS FILMS
DE FEDERICO FELLINI EN VERSIONS ORIGINALES
Possibilité d’acheter un pass à 10 € pour les 3 films

Dimanche à 18h30

Dimanche à 21h

Samedi à 21h
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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

Du mercredi 23 juin au 29 juin

Mercredi 14h (ciné-mômes tarif unique 3,20 € ; 3,90 €
aux autres séances) - Samedi 14h30 - Dimanche 15h

L’OURS 
ET LE MAGICIEN
Courts métrages lettons
de Dace Riduze…
Durée : 51’
Animation, 
recommandé jeune public
à partir de 4 ans 
Trois courts métrages : L’eau magique, L’ours arrive, Le maître des glaces.
Par les auteurs du “Bal des lucioles”.

Du mercredi 30 juin au 6 juillet

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

PRINCE OF PERSIA : 
LES SABLES DU TEMPS
Film américain de Mike Newell
Durée : 1h56
Avec Jake Gyllenhaal,
Ben Kingsley...
Fantastique, 
à partir de 8/10 ans
Dastan, un jeune prince de la Perse du VIe siècle  va devoir unir ses
forces à celles de la belle et courageuse princesse Tamina pour empê-
cher un redoutable noble de s’emparer des Sables du Temps, un
don des dieux capable d’inverser le cours du temps et qui lui per-
mettrait de régner en maître absolu sur le monde.
L’ adaptation sur grand écran du célèbre jeu vidéo.

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

LES SECRETS*
(version originale)
Film franco-tunisien de Raja Amari
Durée : 1h31
Avec Hafsia Herzi, Sondo Belahassen…
Drame, pour tout public
Aicha, Radia et leur mère vivent à l’écart du monde dans une maison
à l’abandon dans laquelle elles ont déjà travaillé comme domes-
tiques. L’équilibre de leur quotidien vacille le jour où un jeune couple
vient s’installer dans la maison…
“Variation réussie sur l’émancipation de la femme tunisienne.”
(StudioCinelive)

Mercredi 16h45 - Jeudi 21h - Vendredi 19h - Samedi 21h
Dimanche 16h45 et 18h45 - Lundi 14h et 21h

Mardi 16h30 et 21h

LA TÊTE EN FRICHE
Film français de Jean Becker
Durée : 1h22
Avec Gérard Depardieu,
Gisèle Casadesus…
Comédie dramatique,
pour tout public
Germain, 45 ans, quasi analphabète, vit sa petite vie tranquille entre
ses potes de bistrot, sa copine Annette, le parc où il va compter les
pigeons et le jardin potager qu'il a planté derrière sa caravane. Un
jour, au parc, il fait la connaissance de Margueritte, une très vieille
dame, ancienne chercheuse en agronomie qui a voyagé dans le
monde entier et qui a passé sa vie à lire.
“Un film où la douceur prime. A savourer sans modération, pour
un grand moment de détente cinématographique. “ (Excessif.com)

DU 26 JUIN AU 2 JUILLET :
FÊTE DU CINÉMA 

1 PLACE ACHETÉE, TOUTES LES SÉANCES 
SUIVANTES À UN TARIF EXCEPTIONNEL !

pour l’achat d’une première place au tarif habituel de la
séance, une Carte Fête du Cinéma est remise au spectateur
qui lui donne droit à toutes les séances suivantes pendant
la durée de l’opération à un tarif très attractif.

Mercredi 15h15 - Jeudi 21h - Vendredi 19h - Samedi 21h
Dimanche 16h15 - Lundi 14h et 21h

SWEET VALENTINE 
Film français de Emma Luchini 
Durée : 1h25
Avec Vincent Elbaz,
Louise Bourgoin…
Comédie dramatique, pour tout public
Ivan, bandit sans envergure, croise le chemin de Sonia, jeune pro-
vinciale fraîchement arrivée à Paris. Dès le premier regard, il la
déteste. Dès le premier regard, elle s’entiche follement de lui. 
C’est décidé : cet homme cruel sera son prince charmant, son héros,
l’homme de sa vie. Et si Ivan a la haine tenace, Sonia a la patience
d’un ange.
“Vanessa David, en potiche obstinée, est une révélation”.
(Première)

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

COPIE CONFORME 
Film français-italien-iranien 
de Abbas Kiarostami
Durée : 1h46
Avec Juliette Binoche…
Comédie dramatique, pour tout public 
C’est l’histoire d’une rencontre entre un homme et une femme, dans
un petit village italien du sud de la Toscane. L’homme est un écri-
vain anglais qui vient donner une conférence ; la femme, une gale-
riste française. C’est une histoire universelle, qui pourrait arriver à
n’importe qui et n’importe où..
“Le cinéma de Kiarostami porte en lui sa propre mise en jeu, sa
relecture démultipliée et fuyante”. (Positif)
Prix d’interprétation féminine au Festival de Cannes 2010 pour
Juliette Binoche.

Mercredi 21h - Jeudi 18h15 - Samedi 15h45
Dimanche 21h - Mardi 14h

FEMMES DU CAIRE*
(version originale)
Film égyptien de Yousry Nasrallah
Durée : 2h15
Avec Sawsan Badr...
Drame, pour adultes et adolescents
Le Caire. Hebba, une animatrice de télévision, présente une émis-
sion politique à succès sur une chaîne privée. Karim, son mari, est
le rédacteur en chef adjoint d’un journal appartenant au gouver-
nement et ambitionne d’en devenir le rédacteur en chef. 
“L’alliance du mélodrame arabe traditionnel et d’un cinéma
contemporain engagé, à l’esthétique raffinée.” (Figaroscope)
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