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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 Salon du polar
2. La municipalité toujours à l’écoute

1. Le 8 mai, ne manquez pas les 10 ans du Parc des coteaux d’Avron
2. Retrouvez vos voisins dans une ambiance conviviale, le 28 mai
3. Les kermesses et fêtes de fin d’année sont de retour
4. Les amis bergamaschi se retrouveront pour un grand concert le 22 mai
5. Spectacle de théâtre et de danse des élèves du CMASC, les 29 mai et 5 juin
6. Grand concert de l’Ecole de musique, le 6 juin
En couverture : Une jeune fille pendant l’édition 2009 de “Immeubles en fête - Fête des
voisins”

1 2
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Si Neuilly-Plaisance fait figure d’excep-
tion en Seine-Saint-Denis, c’est grâce à
un cadre de vie préservé, un environne-
ment valorisé et des services toujours plus
nombreux et adaptés à vos attentes. Cet
art de vivre, que l’équipe municipale
travaille chaque jour à défendre et à
développer, nous rend fiers.

Au-delà de ces éléments, la qualité de
vie nocéenne est également enviée
pour le lien qui unit ses habitants. En
effet, nous veillons à développer des ini-
tiatives afin que tous les Nocéens, quel
que soit leur âge, leur quartier, leur envie,
puissent partager des souvenirs, des
moments de joie et de rire. 
Des événements tels que la journée orga-
nisée pour les 10 ans du parc des
coteaux d’Avron qui se déroulera le
8 mai, la fête des voisins (dont Neuilly-
Plaisance est membre fondateur) qui ren-
contrera comme toujours un véritable
succès le 28 mai, ou les kermesses et
autres fêtes de quartier qui ponctueront
la période estivale, témoignent de notre
attention à ce que les Nocéens échan-
gent et partagent. 
Ces actions démontrent une fois encore,
que l’esprit nocéen, se rapproche
davantage de celui qui prévaut dans un
village, que dans une grande ville. 

Cette attention portée aux “petites
choses“ de la vie quotidienne, comme
le simple fait de saluer un voisin lorsqu’on
le croise, de s’entraider en cas de petit
problème, de tenir la porte d’entrée à son
voisin, se retrouve également dans la
volonté de l’équipe municipale d’être sans
cesse à votre écoute.
L’accueil téléphonique assuré en Mairie
365 jours par an, 24h sur 24h, les 

réunions citoyennes, le Conseil des
Ainés, le Conseil Jeunes, sont autant de
moyens d’être en constante écoute. Les
délégués de quartiers qui n’hésitent à
nous transmettre les difficultés rencontrées
ou les permanences hebdomadaires
que je vous propose, nous permettent
également de vous faciliter le quotidien. 

Au-delà de toutes ces initiatives et autres
“petits riens“ qui font que l’on se sent
bien dans sa vie et dans sa ville, nous
nous attachons aussi à être présents
quand les choses ne se déroulent pas
comme elles le devraient. 
Bien vivre ensemble appelle en effet au
respect des règles et surtout au respect
des autres. Ne pas mettre la musique trop
fort, ne pas gêner le stationnement (…)
sont quelques petits tracas qui nuisent à
la bonne entente. Le lien qui nous unit
nous appelle ainsi à être présents dans
les bons, comme dans les moins bons
moments.

Loin des clichés et des images trop sou-
vent véhiculés sur notre département, la
vie nocéenne témoigne que les valeurs
positives que sont le respect, la solida-
rité, le dynamisme, ne sont pas des
mots vains, passéistes, démodés. 
Ces valeurs vivent en effet chaque jour
à Neuilly-Plaisance. Et c’est chaque
jour que nous travaillons à les défen-
dre et à les valoriser.

”

Christian DEMUYNCK

Le mot du Maire

“Nous 
défendons cet
esprit nocéen
et cet esprit 
village qui
nous sont
chers”

“
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Les beaux jours sont de retour depuis peu et je m’étonne déjà des incivilités
de certains Nocéens. En effet, je constate que les gens sont peu respectueux
des dates de ramassages des déchets verts et continuent de déposer leurs
branchages sur nos trottoirs sans les fagoter. Que fait la municipalité pour
éviter ces comportements ?

Christine T. 

Madame, sachez tout d’abord que nous regrettons que les consignes et dates de collectes des
déchets verts ne soient pas toujours respectées. Toutefois, il ne faut pas oublier qu’il s’agit
d’une minorité de Nocéens qui ignore ces règles. Pour éviter ces comportements, la ville de
Neuilly-Plaisance met à disposition de chacun des Nocéens un bac marron dans lequel doivent
être déposées tontes de pelouses, tailles de haies, feuilles ainsi que les épluchures de légumes
et de fruits. En ce qui concerne les branchages, ils doivent être fagotés à l’aide d’une ficelle
(branches de pas plus de 10 cm de diamètre et de 1,20 m de long) et sortis, avec les bacs marron,
aux dates de ramassage des déchets verts (tous les mardis d’avril à novembre et les 1er et 
3ème mardis de chaque mois de décembre à mars). Tous ces éléments sont rappelés dans le 
document de collecte qui a été distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la ville et qui reste
disponible à l’accueil de la Mairie, dans l’ensemble des bâtiments communaux et téléchargeable
sur le site Internet de la ville : www.mairie-neuillyplaisance.com. De plus, n’oubliez pas que
notre Ambassadeur du tri reste à votre entière disposition au 01.43.00.96.16.

“
”

J’ai utilisé à plusieurs reprises le Service Information Santé pour lever
quelques doutes. Je vous remercie pour la mise en place de ce service bien
pratique grâce auquel j’ai trouvé une oreille attentive et surtout les 
éléments de réponse que je cherchais. Je ne souhaitais pas déranger mon
médecin traitant pour si peu. Par contre, je viens de m’apercevoir que j’ai
égaré la carte sur laquelle figurent les codes d’accès pour ce dispositif.
Comment faire pour m’en procurer une nouvelle ?

Christel O.

Madame, nous sommes ravis d’apprendre que vous utilisez le Service Information Santé et 
qu’il vous procure satisfaction. Parce qu’on est soucieux de sa santé ou celle de ses proches,
nous avons souhaité mettre en place un service exclusif pour les Nocéens qui vous permet 
d’accroître encore votre qualité de vie. Ce service d’écoute et de prévention est accessible du
lundi au samedi de 8h à 20h au 01 83 82 00 11 au prix d’un appel local et 24h/24 sur
www.carresbleus.fr.
Nous vous rappelons qu’il ne remplace, en aucun cas, votre médecin traitant qui reste le seul 
capable de vous prescrire un traitement, diagnostiquer une maladie ou vous conseiller médicalement.
Sur simple demande en mairie, vos nouveaux codes d’accès vous seront adressés par courrier.

“

”

Mon épouse et moi-même voulions remercier la municipalité pour le
Banquet Russe. C’est toujours un grand succès, mais cette année, le
spectacle a vraiment été d’une qualité exceptionnelle. Un grand merci
pour ce délicieux moment que nous avons passé.

Gustave et Monique V.

Madame, Monsieur, nous sommes vraiment ravis que le Banquet Russe destiné aux plus
de 65 ans, vous ait tant plu. En effet, le Prince Igor et sa troupe de danseurs et danseuses
ont conquis le cœur des nombreux convives. Nous nous attachons à vous offrir chaque
année des animations toujours plus originales permettant à nos aînés de passer d’agréa-
bles moments avec leurs amis. C’est cette année encore, opération réussie avec Igor et la
Russie.

“
”
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A la une

Les livres du mois
Par Françoise ROUAUD
Directrice de la Bibliothèque
La Chambre mortuaire 
de Jean-Luc BIZIEN 
aux Ed. 10/18 
Prix Lion Noir 2010

Répondant à une offre de 
gouvernante, la jeune et jolie
anglaise Sarah entre au service
de l’énigmatique Docteur
BLOOMBERG, aliéniste de son
état. Sa femme Elzbieta, égyp-
tologue de renom a disparu.
Dans le même temps, des

décès suspects et des cadavres volés défraient
la chronique parisienne.
S’étayant sur une solide documentation, Jean-
Luc BIZIEN a su reconstituer l’atmosphère 
de Paris à la fin du XIXè siècle : L’aliéniste, s’op-
posant à la majorité de ses confrères, pratique
sur ses patients les nouvelles méthodes du 
professeur CHARCOT. Chez les policiers aussi,
deux écoles s’opposent et on assiste aux bal-
butiements d’une police scientifique.   
Des chapitres courts donnent le rythme et main-
tiennent le suspense en alternant les points de vue :
du couple de policiers aux médecins de la Salpetrière,
tous mènent leurs enquêtes. Mais il y a surtout la
jeune Sarah, intriguée par son employeur, et qui
s’interroge sur les occupants d’une étrange mai-
son. Le tout donne une intrigue bien construite avec
ce qu’il faut de mystère et de frayeur.

Les bizarres 
de Valérie SIGWARD  
aux Ed. Syros
Prix Lionceau Noir 2010

Un couple, soi-disant sans
enfant, emménage dans le
pavillon situé en face de celui
de Thibault.
Pourtant celui-ci est certain
d’avoir vu une jeune adoles-
cente à la fenêtre d’une cham-
bre. Avec sa camarade Ginou,

il veut à tout prix élucider ce mystère.
Ce roman aborde des thèmes d’actualité dou-
loureux qui provoquent chez les jeunes adoles-
cents un sentiment d’incompréhension, d’injustice
et de révolte. Mais si le sujet est grave, la forme
est plaisante et le rythme vif. Ecrit au nom du
jeune garçon, le récit rend compte des préoc-
cupations de cet âge, le style retranscrit le lan-
gage parlé, direct et imagé des collégiens.

FLOP
Le stationnement unilatéral alterné doit impérativement être 
respecté pour permettre de circuler correctement dans les rues
concernées. Il suffit d’une voiture du mauvais côté de stationnement
pour bloquer tout un axe. Le changement de côté doit être effec-
tif très tôt le matin les 1er et 16 de chaque mois. Ne gênez pas
le passage des bus, autocars ou camions.

Samedi 8 mai à 10h
Cérémonie commémorative du 65ème anniversaire de la victoire de 1945, rassemblement 
place Stalingrad pour la formation du cortège
Samedi 8 mai à partir de 11h
Défilé de voitures anciennes, départ de la place du marché du Centre
Samedi 8 mai à partir de 12h
Les 10 ans du Parc des Coteaux d’Avron, sur la prairie du parc
Lundi 10 mai à 18h
Atelier parentalité sur les dangers d’Internet, à la MCJ
Mardi 11 mai à 19h30
Conseil municipal, en salle des mariages
Vendredi 14 mai de 14h à 16h30
Tournoi de handball, au gymnase Saluden
Dimanche 16 mai de 14h à 19h
Journée portes-ouvertes à la Communauté Emmaüs de Neuilly-Plaisance
Dimanche 16 mai à 20h30
One-man show de l’association “L’épopée comique”, à la salle des fêtes
Mardi 19 mai de 14h à 19h
Don du sang, à la salle des fêtes
Jeudi 20 mai de 18h30 à 20h30
Concert “Vivaldite” de l’association “Vivaldi a dit”, à la bibliothèque municipale
Samedi 22 mai 
Visite guidée de Paris par le conférencier Christophe PETER, départ à 9h15 
de la bibliothèque municipale
Samedi 22 mai de 14h à 16h
Balade naturaliste “Comment attirer les papillons”
Samedi 22 mai à 20h
Grand concert du Cercle des bergamasques, à la salle des fêtes
Vendredi 28 mai de 9h à 12h30
Animation sur le marché du Plateau pour la fête des mères
Vendredi 28 mai
Fête des voisins 2010
Samedi 29 mai à 15h et 19h30
Spectacle de fin d’année des élèves de théâtre du CMASC, à la salle des fêtes
Dimanche 30 mai de 9h à 12h30
Animation sur le marché du Centre pour la fête des mères
Dimanche 30 mai de 11h à 18h30 
Kermesse de la Paroisse Saint-Henri, au stade municipal
Vendredi 4 juin à 20h30
Concert “Trop Plein de Sons”, à l’Espace Concert de la bibliothèque municipale
Dimanche 5 juin à 15h et 20h30
Spectacle de fin d’année des élèves de danse du CMASC, à la salle des fêtes
Dimanche 6 juin à 15h
Grand concert de fin d’année des élèves de l’Ecole Municipale de Musique, à la salle des fêtes

Le salon du livre policier des 10 et 11 avril a connu un
franc succès. Les auteurs ont vendu de nombreux
ouvrages. C’est autant d’argent qui sera reversé à l’as-

sociation Mécénat Chirurgie Cardiaque - Enfants du Monde.
Encore un beau salon solidaire !
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Les dédicaces s’enchaînentpour le plaisir de tous

Neuilly-Plaisance au jour le jour

A l’occasion du 8ème Week-end noir, les ama-
teurs de livres policiers se sont pressés à la
salle des fêtes, les samedi 10 et dimanche 11
avril, pour rencontrer leurs auteurs favoris et
leur confier impressions, attentes et satisfac-
tion. Les 36 écrivains et dessinateurs pré-
sents durant ces deux jours, se sont prêtés
avec entrain au jeu des questions et des dé-
dicaces, dans une ambiance animée et cha-
leureuse.
Les écoliers ont également pu rencontrer les
auteurs jeunesse qu’ils apprécient tant, à l’oc-

casion d’une journée qui leur était spéciale-
ment consacrée le vendredi 9 avril.  
Le salon du livre policier de Neuilly-Plaisance
se distingue des autres salons du polar par
son esprit solidaire. Organisé en collabora-
tion avec le Lions Club Neuilly-Dhuys, la li-
brairie Arthur et la Société Générale, ce
rendez-vous littéraire est, chaque année, l’oc-
casion de soutenir une association caritative. 
Ainsi, pour les passionnés, le plaisir d’acheter
des romans noirs s’est doublé de celui d’une
bonne action et, grâce à eux, plus de 3500 €
seront remis à Mécénat Chirurgie Cardiaque-
Enfants du Monde. 
Une belle réussite, due au talent des uns et à
la générosité de tous !

6

Le stand de la bibliothèque 
municipale proposait également 

des animations.

1

Année après année, un salon qui rencontre toujours autant de succès,aussi bien auprès des jeunes lecteurs 
que des adultes.

Des auteurs très sollicités 
par les lecteurs

2

Des lecteurs au grand cœur

Jean-Hugues OPPEL, parrain depuis 

la première édition, présente les auteurs

à M. le Maire accompagné de 

Philippe PIRAUX, Sous-préfet.
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1. Jean-Luc BIZIEN, Prix Lion Noir 2010, entouré de Jean-Hugues OPPEL, parrain du salon, et des membres du
jury : Charles ALOY, Nicole AMAURY, Francis BAUDIC, Evelyne BONGARD, Emilie BULLET, Jocelyne GAUVERIT,
Maryse MARTEL, Jean-François PINON-DAVID, Françoise ROUAUD, Michèle TRICOT-GUILLAUME et Cyril
FEREY, Président du Jury.

2. Valérie SIGWARD, Prix Lionceau Noir 2010, plébiscitée par les jeunes jurés.
3. Les écoliers posent fièrement devant le stand des écoles en compagnie de leur institutrice, de Jean-François

PINON-DAVID, Inspecteur de l’Education Nationale et de Brigitte BERTIN, Conseillère pédagogique.

Les membres de l’atelier d’écriture 

du CMASC étaient fiers de présenter 

leurs écrits.

3

Le jeune public très attentif 

avec Jean-Hugues OPPEL

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

Le 15 avril dernier, de nombreux Nocéens
cinéphiles s’étaient donné rendez-vous au cinéma
municipal La Fauvette pour une projection ex-
ceptionnelle de la comédie romantique à
succès “L’Arnacoeur” avec Vanessa PAR-
ADIS et Romain DURIS.
Le réalisateur du film, Pascal CHAUMEIL, lui-
même heureux Nocéen, nous a fait l’honneur de sa
présence. Une projection bien sympathique, à l’issue

de laquelle Pascal CHAUMEIL a échangé avec les spectateurs avides de
renseignements sur le 7ème art. Des secrets de tournage ont été dévoilés aux cinéphiles curieux… 

Les participants au séjour équestre 
organisé par la ville à Mézières-en-
Brenne, dans l’Indre, du 26 au 30 avril
derniers, n’avaient qu’un seul mot à la

bouche à leur retour : FORMIDABLE !
Les cavaliers d’un jour ou de toujours
ont tous été enthousiasmés par leurs
montures, les magnifiques paysages
du pays des mille étangs, leur moni-
teur qui murmurait à l’oreille des
chevaux et le beau temps.
Des vacances hippiques qui ont parfois
été épiques…

Les amis poètes étaient à la fête avec Timothée LAINE, le 
3 avril dernier, à la bibliothèque. Cet homme de théâtre et
conteur professionnel a littéralement subjugué l’auditoire. Au
cours de son récital de voix parlée, il a proposé 145 textes
de 71 auteurs, qu’il a ensuite déclamés sur simple demande.
Les poètes en herbe ont bénéficié, eux aussi, d’un moment
privilégié avec les bibliothécaires de la section jeunesse le
20 mars au cours de l’atelier “Jouer avec les mots”. Ils ont
pu s’amuser tout en apprenant à manipuler les lettres, syllabes
et mots. Deux après-midi où la poésie était à l’honneur.

2

…mais cela en valait la peine
7www.mairie-neuillyplaisance.com

La file d’attente était longue…

L’Arnacœur s’est invité 
à La Fauvette

4
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Paul ELLUL,
judoka junior
e t  membre
de la section
J u d o  d e
Neuilly-Plai-
sance Sports,
a participé

aux championnats de France 
juniors, samedi 17 avril. Il s’est
classé 7ème sur 35 judokas présents.
Félicitations à notre graine de
champion qui s’est déjà illustré par
ses classements remarquables ! 

Judoka

Les mots dans tous
leurs états

Des vacances sur le
dos de Tornado

1. De sacrées vacances   pour petits et grands
2. Le public captivé par Timothee LAINE
3. Les mots s’entremêlent et l’esprit voyage
4. Pascal CHAUMEIL, Nocéen et réalisateur de 

l’Arnacœur

1
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Neuilly-Plaisance au jour le jour

Une écoute constante

La mairie de Neuilly-Plaisance a accueilli, le 1er avril dernier, deux
nouvelles ambassadrices qui représenteront désormais notre 
ville lors des nombreux événements municipaux*. Il s’agit de 

Sofia NASIRI et Lydie VILOVAR-BELTON,
qui apporteront également un renfort
quotidien dans les services municipaux.
Les deux jeunes filles ont été embauchées
en contrat CAE-passerelle (la mairie 
en compte alors 12) pour prolonger la 
volonté de notre Sénateur-Maire, Christian
DEMUYNCK, de faciliter l’accès à l’emploi
des jeunes. Nous leur souhaitons la bien-
venue !  
*en plus de Sidem BINGOL et Carine 
PREBOST.

Recueillement et souvenir ont marqué la cérémonie du 
25 avril organisée à l’occasion de la journée nationale de
la déportation. Les élus du Conseil municipal, notamment
Charles ALOY, Maire-adjoint délégué à l’Urbanisme, au 
Développement durable, au Cadre de vie et à la Sécurité 
alimentaire, ont rendu un vibrant hommage aux victimes de
l’holocauste.
Emotion et solennité seront également présentes lors des céré-
monies organisées par Jean-Pierre PEGURRI, Conseiller 
municipal délégué aux Anciens combattants, aux Fêtes et 
cérémonies, qui se dérouleront le 8 mai (65ème anniversaire
de la Victoire de 1945), le 8 juin (Journée nationale d’hom-
mage aux Morts pour la France en Indochine) et le 18 juin
(anniversaire de l’appel du Général de Gaulle), et auxquelles
les Nocéens participeront nombreux.

A l’écoute des Nocéens, Christian DEMUYNCK
et l’équipe municipale ont rencontré les 
Présidents de section de Neuilly-Plaisance Sports,
les associations culturelles, les commerçants 
et les citoyens afin de répondre toujours mieux
aux attentes de chacun. Nous vous rappelons
que notre Sénateur-Maire reçoit sur rendez-
vous tous les lundis de 16h à 19h et tient une 
permanence téléphonique, également sur
rendez-vous, le lundi de 19h à 20h (au 
01 43 00 96 16, poste 372). Les élus sont

également à votre disposition (retrouvez toutes les informations
sur le guide municipal 2009/2010 ou sur le site Internet de la ville : www.mairie-neuillyplaisance.com).

Les commerçants sont venus nombreux

échanger avec Nathalie SEIGNEUR,

Maire-ajoint déléguée à l’Activité 

économique, au Commerce et à 

l’Artisanat ainsi qu’avec Charles CADET,

Conseiller municipal délégué 

au commerce

Recueillement pour une cérémonie 

empreinte d’émotion

M. le Maire entouré 
des Présidents de sectionde Neuilly-Plaisance Sports

Le discours de Charles ALOY,
Maire-adjoint

www.mairie-neuillyplaisance.com8
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Deux nouvelles ambassadrices

Cérémonies commémoratives

3

4

1. Jean PERROT, Marie-adjoint délégué aux 
Services techniques et aux travaux, Charles
ALOY, Maire-adjoint délégué à l’Urbanisme, au
Développement durable, au Cadre de vie et à la
Sécurité alimentaire et Josette PELISSIER, Maire-
adjoint déléguée aux Sports, aux Espaces verts
et à la Sécurité ont longuement discuté avec les
riverains de l’avenue Danielle Casanova, du
bassin de rétention qui a pris place dans cette
même avenue

2. M. le Maire et Serge VALLÉE, Maire-adjoint
délégué à la Culture, à l’Emploi et à 
la Formation, écoutent attentivement les 
présidents d’associations culturelles

3. Sofia NASIRI
4. Lydie VILOVAR-BELTON

LM138:_  28/04/10  17:12  Page 8
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Sortir à Neuilly-Plaisance

N’oubliez pas les 24 heures de fête organisées, le samedi 8 mai, à l’occasion des 10 ans
du Parc des coteaux d’Avron.
Un programme de réjouissances très éclectique qui plaira, à coup sûr, aux petits
comme aux grands : apéritif, barbecue géant*, dégustation du gâteau “Le Nocéen”,
exposition de voitures anciennes, tours de montgolfière, balades en poneys et calèches,
chasse aux trésors, circuits de tracteurs pour petits et grands… et de nombreuses surprises.
*La réservation pour le barbecue devait être effectuée avant le 4 mai. Aucune inscription sur place.

1

2

1. Vivement le 8 mai !
2. Les enfants aussi profitent pleinement de ce jour

de fête. 

Le Parc a 10 ans, ça se fête ! So
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N’oubliez pas 

“La fête des voisins”,
le vendredi 28 mai 

Un bon moment de convivialité et de partage en
perspective !
Pour les retardataires, il est encore possible de de-
mander une aide logistique et matérielle à la mairie
en remplissant le formulaire disponible à l’accueil de
la Mairie ou téléchargeable sur le site Internet de la
ville : www.mairie-neuillyplaisance.com

Ne manquez pas cette occasion idéale de faire plus
ample connaissance avec vos voisins ! 

Le 28 mai vos voisins comptent sur vous pour partager un agréablemoment !

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

Ô chants bergamasques

Le dimanche 16 mai, 
de 14h à 19h, la
Communauté Emmaüs
de Neuilly-Plaisance
ouvre ses portes pour
une journée festive.

Au programme : musique, magie, 
exposition sur le travail des Compa-
gnons et réalisation par un artiste
peintre de portraits sur un mur de la
Communauté. La scène sera en libre
accès au public, donc n’hésitez pas à
apporter vos instruments !
Pour finir cette journée dans la joie et la
bonne humeur, l’association “L’épopée
comique” vous propose un one-man
show à la salle des fêtes à 20h30.

Entrée gratuite l’après-midi
5€ le soir, 3€ pour les moins de 20 ans

et gratuit pour les moins de 6 ans.
Tous les bénéfices iront 

à la Communauté !

La communauté 
Emmaüs
se dévoile

Les adhérents des
cours de théâtre et de
danse du CMASC
vous donnent rendez-
vous pour leurs specta-
cles de fin d’année.

Les apprentis comédiens de la Compagnie La
Fauvette monteront sur scène le samedi 29
mai : à 15h, pour les enfants et préadolescents

et à 19h30, pour les adolescents et les adultes.
Ils vous proposeront un spectacle de qualité,
comme à chaque représentation, avec des say-
nètes sur l’irréel, le rêve, le fantastique. Bref,
vous partirez pour un voyage onirique !
Les danseurs et danseuses vous invitent, pour
leur part, à leur spectacle intitulé “Dansons le
7ème art” le samedi 5 juin à 15h et 20h30, à
la salle des fêtes.

Des pointes classiques aux claquettes, en pas-
sant par les danses orientale, africaine ou en-
core country sans oublier l’éveil à la danse des
tout-petits, il y en aura vraiment pour tous les
goûts. Les élèves de l’Ecole de Musique les 
accompagneront au cours de leur voyage
consacré au cinéma. Les escales prévues : 
Fantasia, Peter Pan, Harry Potter, West 
Side Story, Le Dernier Empereur, Pirate des 
Caraïbes, Ali Baba et bien d’autres encore.
Venez nombreux apprécier le travail et les 
efforts des élèves.

1 2

Qui sera la plus chanceuse ?

www.mairie-neuillyplaisance.com10

La paroisse fait la fête
La traditionnelle et incontournable kermesse de la paroisse Saint-Henri se tiendra dimanche 30 mai,
de 11h à 18h30, au stade municipal (27 rue Marguerite) et aura pour thème cette année : l’Asie.
Après la messe à ciel ouvert de 11h, place aux jeux et festivités : pêche à la ligne, bowling, jeu
du palet, chamboule-tout … Entre deux parties, vous pourrez prendre le temps de vous restaurer
grâce au stand “gourmandises”. Cette journée de fête et de partage se ponctuera par le tirage
au sort de la grande tombola.
Dimanche 30 mai, il n’y a pas à hésiter, c’est au stade qu’il faut aller !

Des planches aux pointes, 
les élèves du CMASC comptent 
sur vous !

3

Communauté Emmaüs 
de Neuilly-Plaisance

38 avenue Paul Doumer
93360 NEUILLY-PLAISANCE

Tel : 01 43 00 14 10

Le Cercle des Bergamasques de Paris - Ile de France organise, le samedi 22 mai à
20h à la salle des fêtes, un grand concert ouvert à tous les amis des bergamaschi.
Laissez-vous séduire par les voix chaleureuses des 35 choristes d’Il coro alipini 
“Valcavallina”, venus directement de Berzo San Fermo, qui sauront vous enchanter
en interprétant a capella des chants montagnards folkloriques et spécifiques aux Alpini.
Tarifs : 12 € pour les non-adhérents et 10 € pour les adhérents.
Pour plus de renseignements ou pour réserver, contactez le 01 72 51 61 00 ou
01 43 00 14 86.
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1/2. Grande soirée bergamasque en perspective
3. Les élèves du CMASC s’appliquent pour un 

spectacle de grande qualité

Théâtre : samedi 29 mai à 15h et 19h30
Danse : samedi 5 juin à 15h et 20h30

Salle des fêtes
Entrée libre
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Sortir à Neuilly-Plaisance

Les passagers pour le grand concert de fin d’année de
l’Ecole Municipale de Musique à destination des Amériques
sont attendus dimanche 6 juin, à 15h, à la salle des fêtes.

Les élèves et leurs professeurs vous donnent rendez-vous pour un voyage musical 
aux sonorités variées qui traversera de part en part les Amériques. Entrée libre et
dépaysement garanti.

Toutes les mamans seront les reines des mar-
chés nocéens, le vendredi 28 mai sur le mar-
ché du Plateau d’Avron et le dimanche 30 mai
sur celui du Centre. Elles se verront remettre
de jolies roses par leurs commerçants.  

Avis à toutes
les mamans

Dès à présent, réservez vos samedi 12 et di-
manche 13 juin… pour ne pas manquer les
deux journées entièrement dédiées à la
fête et au plaisir des papilles. Vous êtes
attendus nombreux sur les Bords de Marne…
Plus d’informations dans votre prochain Neuilly-
Plaisance Echos.

Tous à vos
agendas !

Attention, le vendredi 4 juin à 20h30, le Festival Trop Plein de Sons reprend du ser-
vice à l’Espace Concert de la Bibliothèque pour vous présenter 3 nouveaux groupes
de jeunes musiciens. Après des semaines de répétitions au Studio Musique des Bords
de Marne, ils sont aujourd’hui fin prêts à monter sur scène pour la première fois. Chaque
groupe vous emmènera dans son univers musical : un mélange de funk-rock jazzy pour
The Way Bob Session, du rock avec The June, en passant par du death trash metal
avec Necro Spiritual. 
Des compos, des reprises et surtout du pur son pour les amateurs de sensations musicales.
Venez nombreux applaudir ces jeunes talents prometteurs !

www.mairie-neuillyplaisance.com

Embarquement musical
le 6 juin

1

Negro Spiritual

The Way Bob Session
The June
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1. Ne manquez pas ce voyage aux Amériques !

Concert TPS le 4 juin !

Vendredi 4 juin à 20h30
Espace Concert de la Bibliothèque

11 rue du Général de Gaulle
Entrée : 5 € - Assiette tapas : 2 €
Renseignements : 01 43 00 96 16

Réservations des places à l’accueil de la Mairie (6 rue du Général de Gaulle)
ou sur le site Internet de la ville

NOUVEAUTÉ :
réservez et payez 

vos entrées en ligne sur 

www.mairie-neuillyplaisance.com

A noter que la ville vous propose cet été deux
nouveaux séjours équestres. Si vous avez raté
l’opportunité de partir pour les vacances de
Pâques, vous pourrez vous rattraper pendant
les grandes vacances du 5 au 10 juillet ou du
19 au 23 juillet. Le principe reste le même :
des vacances dans un cadre idyllique pour
150 € tout compris (transport, hébergement,
repas, cours d’équitation) ! Attention, il n’y a
que 7 places par séjour alors ne tardez pas
à vous inscrire auprès de la MCJ, rue des
Renouillères. Tel : 01 43 00 46 81 

Séjours équestres
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Jeunesse

Dégustation bien méritée pour nos charmants bambins après une bonne chasse aux œufs de
Pâques. Vendredi 9 avril, à la crèche du Centre, chaque apprenti enquêteur, muni de son panier,
s’est mis à la recherche de ces friandises chocolatées dans le jardin attenant à la crèche. A leur
actif, des dizaines d’œufs de Pâques débusqués ! Le mardi précédent, leurs camarades de la
crèche Abbé Pierre se sont également régalés de ces douceurs en chocolat.

Je
un

es
se

1

2

Quand la télé s’invite
à Neuilly-Plaisance

Les 6-12 ans de la MCJ ont eu le privilège de
participer au tournage de deux émissions de
télévision. Les équipes de Kids 20, le hit des
kids, ont élu domicile à Neuilly-Plaisance, plus
précisément à l’école Joffre et à la salle des
fêtes, le mercredi 14 avril, pour enregistrer leurs
émissions.
Une formidable occasion pour les jeunes 
Nocéens de rencontrer la chanteuse Sarah 
MICHELLE, également animatrice, mais aussi et
surtout de passer un moment de détente tout en
chantant et dansant avec leurs artistes préférés.
Les invités du jour ? Junior CALDERA et Marc
ANTOINE !
Après les enregistrements, les enfants sont rentrés
chez eux avec des étoiles dans les yeux et des
souvenirs plein la tête.
Lors de la diffusion des émissions les 21 avril
et 5 mai derniers, ils se sont remémorés les
bons moments passés sur le plateau. 

Les beaux jours sont arrivés et avec eux, le temps des kermesses et des fêtes dans les
écoles et centres de loisirs de la ville.
Voici les dates à ne pas manquer dans les prochaines semaines : 

LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
• Vendredi 21 mai : centre maternel Léon Frapié 
• Vendredi 28 mai : centre maternel Foch 
• Vendredi 28 mai : école élémentaire Victor

Hugo 
• Mercredi 2 juin : centre primaire Renouillères 
• Vendredi 4 juin : centre maternel Paul Doumer

LES KERMESSES
• Vendredi 28 mai : école maternelle Paul 

Letombe
• Vendredi 28 mai : école maternelle Léon Frapié
• Samedi 29 mai : école élémentaire du Centre
• Samedi 5 juin : école maternelle Bel Air
• Samedi 5 juin : école maternelle Paul Doumer

1. Des petits Nocéens heureux de leurs découvertes
2. Les jeunes sont ravis de leur passage sur le

petit écran

12 www.mairie-neuillyplaisance.com

Le temps des kermesses

D’autres dates viendront bien évidemment compléter ce calendrier d’animations et de
spectacles pour la suite du mois de juin. Vous les retrouvez dans le prochain “Neuilly-
Plaisance Echos”.

La chasse chocolatée 
pour les petits gourmands
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Vie scolaire

Les jeunes écoliers de moyenne et
grande sections de la maternelle
Paul Doumer ont réalisé le 9 avril
une exposition à l’aide de briques
en bois Kapla©. Guidés par leurs 
institutrices et deux animateurs de la
célèbre marque de construction, les
mini-bâtisseurs ont fait preuve de 
minutie, concentration et ingéniosité
pour réaliser des œuvres d’art. 
Bravo aux jeunes artistes !

Classes vertes

1

Des bâtisseurs
en herbe

INFORMATION IMPORTANTE :
Les cours du vendredi 14 mai (lendemain de l’Ascension) auront lieu, dans les écoles nocéennes, le mercredi 12 mai.

1. La relève est assurée par nos petits champions
de ski !

2. L’appétit vient en souriant !
3. Patience, attention et dextérité étaient de

rigueur

La Turquie s’était invitée 

dans les assiettes des écoliers 

en mars dernier.

Les élèves de la section moyens/grands de Mes-
dames DETOURNAY et DIAS de la maternelle Paul
Letombe ont découvert les joies de la montagne du
6 au 13 avril derniers. Entre balades en forêt ou
autour des lacs, découverte de l’écosystème mon-
tagnard et initiation au ski, les petits écoliers ont fait
le plein de nouvelles sensations. Le séjour a égale-
ment été l’occasion de déguster les spécialités sa-
voyardes et de profiter des premières booms ! 

2

3

A table, jeunes 
voyageurs !

Les gastronomes en culottes courtes vont poursuivre leur tour du monde gustatif.
Le 20 mai, ils feront escale en Argentine pour un grand raid des papilles. Ils pourront découvrir
les saveurs argentines, notamment le quinoa de la pampa, le locco crillo et les délices des Andes.
Après le continent sud-américain, direction l’Afrique pour un safari. Les petits Nocéens dé-
couvriront le 17 juin des mets sud-africains. Au menu : salade aux oranges et olives noires,
filet de colin sauce bonne espérance, semoule à la cannelle et dessert du Cap.
Que de destinations et de découvertes pour les écoliers !
La Sodexo ayant été renouvelée comme prestataire de la restauration collective, dès le mois
de septembre, parents et enfants pourront découvrir toutes les nouveautés aussi bien au 
niveau des paiements que des menus… Plus d’informations dans le prochain numéro de
“Neuilly-Plaisance Echos”.
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Nous vous en par-
lions dans le der-
nier numéro : le
Conseil des Ainés
s’organise et déjà
plusieurs idées
voient le jour au
sein des deux commissions : “Bien vivre à Neuilly-
Plaisance” et  “Partage intergénérationnel”, qui
ont ainsi prévu de se réunir toutes les trois semaines
avec des réunions plénières programmées tous les
trimestres. La prochaine aura lieu le 18 juin.
La commission “Bien vivre à Neuilly-Plaisance” tra-
vaille actuellement à l’élaboration d’un guide pra-
tique spécialement conçu pour nos seniors. La
commission “Partage intergénérationnel”, quant à
elle, a lancé l’idée d’un forum des métiers pour col-
légiens et lycéens en collaboration avec la com-
mune ou l’Éducation Nationale. 
Le Conseil des Ainés souhaiterait vivement colla-

borer avec le Conseil des Jeunes qui attend vos
candidatures ! A ce propos justement, Geneviève
GAUDIER, Nocéenne depuis 1968 et membre de la

commission “Bien vivre à Neuilly-
Plaisance”, nous donne son sen-
timent.
“J’adorerais collaborer avec le
Conseil des Jeunes. Nous au-
rions beaucoup à partager, j’ai
deux petits-enfants et j’aimerais
développer des idées pour
eux.” 
Pour quelle(s) raison(s) vous
êtes-vous engagée au sein du
Conseil des Ainés ?
“Pour être au contact des gens
mais aussi parce qu’au sein du
Conseil des Ainés, on cherche
des solutions pratiques.” 
Le Conseils des Ainés a-t-il

trouvé son rythme idéal alors ?
“On lance des pistes, les idées se rencontrent, mais
il y a des manques. Pour pallier ceux-ci, nous nous
organisons, notamment à l’aide de plannings. Les
choses se mettent en place pour que le contact hu-
main soit plus facile, que les Nocéens aient envie
de participer aux différentes activités proposées par
la Ville et qu’ils dépassent leur crainte de sortir.”
Qu’avez-vous donc envie de dire aux gens pour
qu’ils s’engagent dans la vie de leur ville ?
“Qu’il suffit de venir une fois pour passer un moment
convivial et ne plus manquer une occasion de contri-
buer à l’évolution de notre ville.”

Près de 600 Nocéennes et Nocéens de plus de 65 ans étaient
conviés, les 30 et 31 mars derniers, au traditionnel banquet offert
par la municipalité. Cette année, les convives ont pu goûter aux
saveurs slaves et profiter du spectacle haut en couleurs, proposé
par le Prince Igor et sa troupe de danseuses et musiciens. Deux
après-midi festives qui ont mis à l’honneur le folklore russe et 

tsigane.
Le 31 mars a également été l’occasion pour Monsieur 
le Maire, Eliane POGGI, Maire-adjoint déléguée aux 
Affaires sociales, à la Solidarité entre générations, aux
Crèches, à la Santé et aux Handicapés, et Alain 
GARRIGUES, Conseiller municipal délégué aux Crèches
et au Foyer de l’Amitié, de fêter les 100 ans de Marie-
Madeleine DELECAUX qui s’est vue remettre un collier
de perles, un album photos retraçant sa vie ainsi qu’un
magnifique bouquet de fleurs. Une cérémonie émou-
vante pour cette centenaire en grande forme !

Une belle réussite pour
le banquet russe

Nos aînés

www.mairie-neuillyplaisance.com14

Les sorties de l’ATCI vous changent 
la vie ! N’hésitez pas à contacter 
Monsieur BASSAGET qui saura vous
accueillir dans son bureau du rez-de-
chaussée de la bibliothèque (11 rue 
du Général de Gaulle) du mardi au
vendredi de 10h à 12h et de 15h à
17h30, sauf le jeudi après-midi. Tel :
01 43 00 39 09 

Au programme : 
Dimanche 9 mai : 
Journée au château de Chevergny : 
Visite guidée du château et de l’expo-
sition permanente des “secrets de Mou-
linsart” ; Déjeuner à l’Orangerie

Du 25 mai au 3 juin : 
Voyage en Espagne (Barcelone et les
Baléares)

Les 25, 26 et 27 juin : 
Découverte de Marseille et de ses alen-
tours : Aller - Retour en TGV ; Croisière
dans les calanques de Cassis ; Croi-
sière jusqu’au château d’If (Ile du Frioul)

Dimanche 11 juillet : 
Visite guidée du Havre (ville classée au
patrimoine de l’UNESCO) : Déjeuner
au restaurant “Les gens de Mer” ; Visite
du port.

Les sorties
de l’A.T.C.I.

Eliane POGGI et Alain GARRIGUES 

entourent Marie-Madeleine DELECAUX,

heureuse centenaire et son fils

Des danseurs folkloriques 
qui ont enchanté le public

Le Conseil des Aînés

1. Notre Sénateur-Maire et Marie-Madeleine
DELECAUX

Des aînés concentrés 

et forces 

de propositions

Geneviève GAUDIER

No
s a

îné
s

1
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Nos aînés

Le 16 avril dernier les adhérents du Foyer de l’Amitié
s’étaient donné rendez-vous pour une après-midi festive cé-

lébrant les anniversaires des natifs de mars et d’avril.
Ce sont ainsi 25 personnes qui ont soufflé joyeuse-
ment leurs bougies entourés d’Eliane POGGI, Maire-
adjoint déléguée aux Affaires sociales, à la Solidarité
entre générations, aux Crèches, à la Santé et aux 
Handicapés, et Alain GARRIGUES, Conseiller municipal
délégué aux Crèches et au Foyer de l’Amitié.
Joyeux anniversaire à Ginette BERANGER, Robert 
BIGNON, René-Etienne BONINI, Germaine BONNAIRE,
Michel BOSSE, Charlotte BRUMENT, Palma CONTI,
Noëlle DAVIDSON, Marie-Madeleine DELECAUX, 
Huguette DELPIERRE, Geneviève GERMANEAU, Eliane
GRAMET, Conception GREGORI, Janine LEGAL, Louise

LEVEQUE-LAFON, Olga MALOBERTI, Lydie MOROSINI, Loan NGUYEN VAN DUO, Antoinette PERRET,
Jacqueline RAFFARD, Manuel RODRIGUES, Serge TISSIER, Juliette TULLIO et Philippe VIOT.

Les adhérents du Foyer de l’Amitié
multiplient les activités et les sorties.
Le 18 mars dernier, ils étaient en
visite à la Géode et ont pu ap-
précier toutes les qualités de la
salle de cinéma où l’écran hémi-
sphérique, parmi les plus grands
du monde, recouvre la quasi-to-

talité de la salle, s’étendant sur 1000 m2.
Ils ont ensuite bénéficié d’une visite guidée du fleuron de la Marine Na-
tionale “l’Argonaute”, témoin de l’histoire des sous-marins.
Le 24 mars a été l’occasion de découvrir Beauvais et sa célèbre cathé-
drale Saint-Pierre, son quartier, ses remparts. Cette journée a permis de
visiter la Maladrerie Saint-Lazare, qui constitue malgré son délabrement, 

l’un des plus remarquables exemples de l’ar-
chitecture hospitalière du Moyen-âge qui ait
été conservé. La journée découverte s’est en-
suite poursuivie par la visite de la Manufac-
ture de la Tapisserie qui fut fondée par Louis XIV à l’instigation de Colbert
en 1664.
Des journées aux destinations variées mais toujours aussi riches en
découvertes !

Joyeux anniversaire !
Lundi 10 mai :
14h : Concours de scrabble.
Mercredi 12 mai :
Journée en Seine-et-Marne : Visites guidées du
musée familial du sucre d’orges (avec dégustation)
et de la cité médiévale du XIIème siècle de Moret-
sur-Loing. Déjeuner dans un restaurant traditionnel
au bord du Loing.
Départ : Etienne Dolet 7h40 - Place Stalingrad
7h45 - Résidence des Pins 7h50 - Mairie 7h55 -
Eglise Saint Henri 8h.
Tarif : 46 €.
Lundi 17 mai :
10h30 : Réunion du Foyer de l’Amitié.
Mercredi 19 mai : 
14h : Concours de tarot.
Jeudi 20 mai :
14h : Les anniversaires.
Du mardi 25 mai au mardi 1er juin inclus : 
Séjour en Autriche à l’hôtel Lukahansl à BRUCK. Hé-
bergement en chambre double, pension complète,
sorties, visites, excursions, animations et soirées.
Transfert de l’aéroport à l’hôtel Aller-Retour.
Départ : Mairie 9h30 - Eglise Saint Henri 9h35 -
Résidence des Pins 9h40 - Etienne Dolet 9h45 -
Place Stalingrad 9h50  
Tarif : 965 € par personne.
Supplément chambre particulière 99 €.
Jeudi 27 mai :
14h : Concours de belote.
Lundi 7 juin :
14h : Concours de scrabble.
Mercredi 9 juin :
Journée Lumigny-Nesles-Ormeaux. 
Visite guidée du Parc des Félins au milieu d’un ma-
gnifique espace boisé, avec une attraction à tra-
vers les âges à bord du train d’expédition pour
observer et vivre les mutations de notre planète.
Rendez-vous à Madagascar pour une expérience
surprenante au milieu des lémuriens, déjeuner au
restaurant “le Kilimandjaro”.
Départ : Etienne Dolet 8h05 - Place Stalingrad
8h15 - Résidence des Pins 8h20 - Mairie 8h25 -
Eglise Saint Henri 8h30.
Tarif : 49 €.
Inscription jusqu’au 21 mai.

Les activités du

Foyer de l’Amitié

www.mairie-neuillyplaisance.com

Le Foyer de l’Amitié
en balade
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Les gourmands et amateurs de bon pain
ne sont pas sans savoir que la boulan-
gerie du Plateau d’Avron a changé de
propriétaire. En effet, depuis début sep-
tembre 2009, Julien RENOUF et sa com-
pagne Lugie ont repris l’affaire de M. et
Mme LATOUR.

Comment vous êtes-vous installés au
Plateau d’Avron ?
Julien : Jusqu’en septembre, je travaillais
dans une boulangerie du Val d’Oise et
murissais, depuis un petit moment, le projet
de me mettre à mon compte. Une an-
nonce a retenu mon attention et, en visi-
tant, nous avons eu, avec ma compagne,
le coup de cœur pour le quartier. C’est
ma première affaire et j’en suis très fier.
Cet esprit village nous a séduits de suite
et la proximité des écoles a été un plus 
indéniable. Notre fille fera sa rentrée 

en maternelle,

en septembre prochain et je pourrai moi-
même aller la chercher, c’est un vrai
luxe. L’accueil des gens a aussi été très
agréable.

Vous avez des employés ?
Tout à fait. Tenir une boulangerie seul ou
à deux est très difficilement possible. C’est
ce que nous avons fait au tout début.
Maintenant nous avons, à nos côtés, une
vendeuse le matin, une l’après-midi, un
boulanger, et deux apprentis : l’un en
boulangerie et l’autre en pâtisserie.

Vous avez décidé d’aider les jeunes ?
Je suis moi-même issu de l’apprentissage.
Je trouvais cela tout à fait normal de pren-
dre des apprentis. Pour ma part, c’est
dans le cadre de mes stages en restaura-
tion que je suis tombé amoureux des mé-
tiers de bouche. J’ai notamment travaillé
en restaurant gastronomique avant 

de me tourner vers la 
pâtisserie.

Que proposez-vous de bon
à vos clients ?
Je prépare à peu près une
dizaine de pains spéciaux
(pain des canuts, pain aux
6 céréales, pain normand,
pain moisson, viking…), des
viennoiseries, des gâteaux,
les gens peuvent aussi me
passer commande. Au fur et
à mesure, je vais élargir
mon offre mais il faut le
temps de fidéliser la clientèle
et d’apprendre à connaître
ses attentes.

Qu’est-ce que le “Nocéen” et la “No-
céenne” ?
J’ai élaboré, en collaboration avec la ville,
deux nouveaux gâteaux respectivement
nommés le “Nocéen” et la “Nocéenne”.
Le Nocéen a été officialisé à l’occasion
du Banquet Russe qui s’est déroulé fin
mars. Il s’agit d’une subtile alliance de
chocolat au lait, de biscuit amande, avec
des cacahuètes grillées, et de caramel
au beurre salé. Un régal pour tous les
gourmands. La Nocéenne est constituée
de dacquoise (délicieux biscuit à la noix
de coco) avec une gelée mangue-pas-
sion incorporée dans une mousse noix
de coco. Bref, chocolat ou fruit, il y en a
pour tous les goûts et tous les palais.

”

Artisanat

1

1. Julien et Lugie, heureux dans leur boulangerie
2. Julien porte une attention toute particulière 

à son travail, pour toujours satisfaire sa
clientèle

Ar
tis

an
at Boulangerie-pâtisserie 

Le Champ de blé
19 avenue Aristide Briand

Tel : 01 43 00 25 14 
Horaires d’ouverture :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 6h30 à 13h30 et de 15h30 à 20h

Samedi de 7h à 13h30 et de 16h à 20h
Dimanche de 7h à 13h30  

et de 16h à 19h30

Un accueil chaleureux vous attend au “Champ de blé”

Le champ de blé du

Plateau d’Avron

www.mairie-neuillyplaisance.com

“
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Commerce

Envie de vous offrir une petite séance de
soins, de détente et de relaxation entre
des mains expertes ? Laëtitia se fera un
plaisir de vous accueillir dans son salon
d’esthétique, nouvellement installé ave-
nue Foch, pour vous prodiguer des soins
de qualité qui vous raviront à coup sûr !

Depuis quand êtes-vous installée ?
C’est tout récent, j’ai ouvert mon salon mi-
mars. Bien que je ne sois plus Nocéenne
depuis quelques années, j’affectionne
beaucoup cette ville où je continue d’ail-
leurs, tout comme mes parents, à venir
faire mon marché toutes les semaines.
Je me promenais donc dans Neuilly-
Plaisance quand je suis passée devant
cette boutique qui affichait “Bail à céder”.
Cela faisait déjà un petit moment que

j’avais décidé de me mettre à mon compte
alors j’ai sauté sur l’occasion. En plus, je
suis bien située puisque dans l’une des 
artères principales de la ville.

Comment avez-vous créé votre espace
cocooning ?
Tout d’abord, j’ai essayé de faire une
boutique attrayante, chaleureuse où les
client(e)s se sentent immédiatement bien.
Je voulais un espace à l’ambiance zen
dédié au bien-être. J’ai donc choisi des
couleurs chaudes, chocolat et rose, avec
comme symbole l’orchidée qui représente
à mon sens, non seulement une très belle
fleur, mais également la pureté. J’ai déli-
bérément créé un petit espace d’accueil
pour privilégier le volume des cabines.
Mon salon dispose donc de deux cabines,
une pour les épilations et la seconde pour
les soins. Toutes deux sont accessibles
aux personnes handicapées.

Quelles prestations propo-
sez-vous ?
Je propose, aussi bien pour
les femmes que pour les
hommes, des mises en beauté
des mains et des pieds, des
soins du visage et du corps
et également du maquillage.
Vous trouverez également à la
vente des produits de soins et
de maquillage et des bijoux
certifiés Swarovski. Je tiens à préciser que
les produits que j’utilise sont essentielle-
ment à base de végétaux et minéraux,
donc 100% naturels, ils n’agressent pas
les peaux, même les plus sensibles.

En quoi pensez-vous vous démarquer ?
Pour élargir encore davantage les services
proposés, j’ai suivi, après mon école d’es-
thétisme, une formation de maquilleuse
professionnelle dans la seule école à dé-
livrer un diplôme reconnu par l’Etat. Cette
formation m’a donc permis d’ajouter le
maquillage à ma carte de soins. Je dis-
pense également des cours de maquil-

lage. Je propose aussi un forfait
mariage.

Et vos tarifs ?
J’essaie de faire en sorte qu’ils
soient à la portée de tous. Les
étudiants de moins de 25 ans
disposent d’une remise de
20%.
Et en offre de bienvenue, je 
déduis 20% du premier soin

(sauf le dimanche). Alors ne tardez pas à
venir dans mon espace dédié à votre bien-
être.

”

Esprit Nature chez
Laëtitia Esthétique Laëtitia pose fièrement devant son salon dédié au bien-être

Laëtitia Esthétique
36 avenue Foch

93360 NEUILLY-PLAISANCE
09 81 75 07 58

Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi de 10h à 14h 

et de 15h à 19h 
(avec et sans rendez-vous)
Dimanche de 9h à 12h30 

(sans rendez-vous)

Co
mm

er
ce

“

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Durant le week-end du 22 et 23 mai, vous pourrez découvrir la ri-
chesse exceptionnelle de la biodiversité du Parc des coteaux d’Avron
grâce à l’écologue municipal qui vous dévoilera une multitude d’in-
formations passionnantes sur les papillons et leurs évolutions.
Au programme :
• Samedi 22 mai vous avez rendez-vous à 14h en salle Nature pour

une balade naturaliste gratuite qui vous entrainera dans leur fa-
buleux monde. Attention, pensez à vous inscrire au préalable au
01 43 08 16 14 ou sur sallenature@mairie-neuillyplaisance.com et
n’oubliez pas vos chaussures de marche ou vos baskets.

• Dimanche 23 mai, de 14h à 17h, à l’occasion des “24 heures pour
la biodiversité” vous pourrez être initiés aux méthodes de 

comptage et d’identification des diffé-
rentes espèces de papillons. 

Attention, vous devez obligatoirement vous
inscrire avant le 15 mai sur le site Internet du
Conseil Général : www.seine-saint-denis.fr
ou auprès de Madame BARRE :
mbarre@cg93.fr ou  01 43 93 69 61

A noter que vous pouvez dès à présent
devenir membre de l’Observatoire des
Papillons des Jardins. 

Dans le cadre de la consultation officielle portant sur le projet de plan de 
prévention des risques naturels prévisibles dus aux inondations, imposée par la
Préfecture aux communes riveraines de la Marne, qui se tient du mardi 27 avril
au mardi 1er juin inclus, Monsieur CULDAUT, Commissaire-Enquêteur, 
recevra le public à la Maison des Associations, 13 avenue Foch :
- Vendredi 28 mai 2010 de 9h à 12h
Un dossier d’enquête, ainsi qu’un registre d’enquête et son annexe seront éga-
lement à votre disposition aux jours et heures d’ouverture du service de l’Urbanisme
de la mairie du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15 (vendredi
17h) et le samedi à l’accueil de la mairie de 8h30 à 12h (sauf les samedis 8 et

15 mai). En outre, il est possible de rencontrer le Commissaire-Enquêteur en 
mairies de Gagny le samedi 22 mai de 8h45 à 11h45, de Gournay-sur-Marne le
vendredi 28 mai de 14h à 17h, de Neuilly-sur-Marne le samedi 29 mai de 9h à
12h et en mairie de Noisy-le-Grand le mardi 1er juin de 15h à 18h. N’hésitez
pas à venir nombreux vous exprimer.

Par ailleurs, une réunion publique sera organisée 
le vendredi 7 mai à partir de 19h30 à la salle des fêtes 

Alain Vanzo de Gournay-sur-Marne 
rue de l’Alouette, 93460 GOURNAY-SUR-MARNE

Enquête publique sur le projet de plan de 
prévention du risque inondation

Ecole primaire Victor Hugo :réfection de la peinture de la classe 4

Travaux/Nature & environnement

Travaux dans 
les écoles

les travaux
continuent !

Les Jardins 
familiaux :
les travaux
continuent !

www.mairie-neuillyplaisance.com18

Les premiers gros travaux pour déblayer
le terrain ont eu lieu et les barrières 

sont posées… le site s’embellit et pourra 
très prochainement accueillir 
les heureux propriétaires ! 

Les jardins familiaux seront inaugurés
le samedi 8 mai à 11h30.

Ecole primaire du Centre :

réfection de la peinture de l’escalier

Tra
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/N
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Les papillons à l’honneur 
durant 48 heures !
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L’écho tri

Les beaux jours reviennent et vous en pro-
fitez pour faire du rangement, du tri dans
vos maisons, vos greniers et vos garages.
Certains des objets que vous jetez peu-
vent être collectés avec les encombrants.
Il semble donc important de rappeler les
différentes règles relatives à ce ramassage
spécifique. 
La collecte s’effectue selon les dates sui-
vantes, figurant déjà sur le calendrier de
collecte et le site Internet de la ville :
Les vendredis : 

- 14 et 28 mai, 
- 11 et 25 juin,  
- 9 et 23 juillet, 
- 13 et 27 août, 
- 10 et 24 septembre, 
- 8 et 22 octobre, 

- 12 et 26 novembre 
- 10 et 24 décembre

Pensez à bien les sortir la veille au soir
car les collectes commencent très tôt le
matin.
Vous pouvez sortir les vieux meubles, les
canapés, les matelas, les objets en plas-
tique, les vélos…

Attention, de nombreux objets ne sont
pas collectés. 
Ne sortez surtout pas :
• les équipements électriques et élec-

troniques (télévision, ordinateur, réfri-
gérateur, machine à laver…),

• les pots de peinture, 
• les produits toxiques (batteries, huiles…),
• les pneus,

• les bouteilles de gaz,
• les déchets verts,
• les gravats, les matériaux, les déblais…

Pour de plus amples renseignements,
vous pouvez vous référer à votre guide
du tri ou prendre contact avec l’ambas-
sadeur de la collecte sélective de la 
Mairie au 01 43 00 96 16.

Les encombrants

UN BUDGET 2010 ÉTRIQUÉ ET SANS AUCUNE PRIORITÉ
Le conseil municipal du 29 mars était dédié au votre du bud-
get ? C’est un acte important qui traduit en données budgé-
taires les orientations politiques de l’équipe municipale.

Que vaut ce budget 2010 ?
Selon le maire, il est parfait. Pour nous, il est identique à celui
des années précédentes : sans ambition et une fois de plus,
ne répond pas aux priorités locales :
1) le réaménagement du centre-ville
Alors que, malgré les promesses, rien n’a été dépensé en
2009, le maire inscrit un crédit de 300 00 € pour couvrir
d’éventuels travaux… 27 ans après sa première élection.
Manifestement, le maire juge que ce dossier n’est pas prio-
ritaire alors que pour nous, c’est la priorité n°1.
En effet un calcul simple montre que si on avait dépensé en
équipement, autant que des villes comparables on aurait pu
dégager plus de 10 millions d’euros de ressources ces trois
dernières années et des travaux auraient pu être engagés…
2) le logement social
Aucune personne ne peut construire sa vie sans logement

décent et le dernier rapport d’Emmaüs a particulièrement mis
l’accent sur la situation catastrophique des familles modestes
avec enfants. A Neuilly-Plaisance, il manque 360 logements
sociaux pour respecter les 20% de la loi SRU, or rien n’est
prévu dans le budget 2010 pour aider les Nocéens à mieux
se loger.

3) le développement durable
Les résultats des élections régionales ont montré que les Nocéens
étaient très sensibles aux thèmes environnementaux. Face à
cette attente, le maire répond par des gadgets (bilan car-
bone, jardins familiaux). Nous voulons des actes forts :
aménagements urbains pour réduire les transports indi-
viduels polluants, achat de véhicules électriques ; chauf-
fages innovants dans les bâtiments municipaux…

Comme vous nous déplorons cette absence de priorités et
de décalage avec les aspirations légitimes des nocéens !

Muriel SOLIBIEDA, Jean-Marc ADRIAENSSENS, Maïté DOUCET, 
François LABOULAYE, Valérie SUCHOD, Jean-Gilbert LEOUE. 

Vos élus de l’opposition

Démocratie locale

Les règles de tri…
vous aideront…

…à faire un tri réussi !
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Passeport et carte nationale d’identité
Voici les nouveaux délais de délivrance des titres 

de passeport et de carte nationale d’identité :
• Passeport : 43 jours • Carte nationale d’identité : 41 jours

A vos agendas !
Dimanche 3 octobre 2010,se tiendra la traditionnelle brocante de la ville. 

NOUVEAUTE
Ateliers d’activités manuelles

pour les parents et les enfants

à la MCJ Maurice DORINIÉ !

Si tu as entre 2 et 5 ans et que tu

veux passer du temps avec ton papa

ou ta maman, inscris-toi vite et viens

jouer avec nous tous les mercredis de

14 h à 17 h. (Hors vacances scolaires).

Afin que tu t’amuses aussi pendant

les vacances scolaires, tu peux nous

rejoindre tous les mardis et jeudis

de 14h à 17 h.

Contacte vite Cristina 

de la MCJ au

01.43.00.46.81 !

Infos pratiques

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. Blondin - 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

“CONSEIL DES JEUNES”
Parce que les 16-25 ans sont bouillonnants d’idées et de talents, Christian
DEMUYNCK et l’équipe municipale comptent plus que jamais sur eux !
Si vous souhaitez porter des projets, développer des actions et vous enga-
ger pour les autres, la Ville de Neuilly-Plaisance vous donne la parole.
Grâce au Conseil des Jeunes, les nocéens de 16 à 25 ans proposeront
leurs projets et pourront, après validation de ces derniers, les voir se met-
tre en place. 
Toutes vos idées seront les bienvenues : solidarité, culture, sport, envi-
ronnement ou quel que soit le thème qui vous intéresse et pour lequel vous
souhaitez vous mobiliser.

Pour participer à cette initiative, envoyez votre candidature à : 
Christian DEMUYNCK, Sénateur-Maire, 

Opération “Conseil des Jeunes”, 
6 rue du Général de Gaulle, 93 360 Neuilly-Plaisance.

ATTENTION 
AUX 

FERMETURES
La Mairie et tous les services adminis-
tratifs seront fermés du jeudi 13 au
dimanche 16 mai ainsi que le lundi 24 mai. 
Les services suivants resteront ouverts les
vendredi14 et samedi 15 mai : la biblio-
thèque municipale, la piscine, le stade, la MCJ
et le service du nettoiement.
Ne seront ouverts que le vendredi 14 mai :
les activités du CMASC et les aides, repas et soins
à domicile.
Seront ouverts le lundi 24 mai : la piscine,
le stade, la MCJ, les soins à domicile et le ser-
vice du nettoiement.

Sang pour sang
solidaire

Une collecte de don du sang se déroulera
à la salle des fêtes le mercredi 19 mai
de 14h à 19h.
Vous êtes âgés de plus de 18 ans et avez
envie de faire une bonne action : venez
donner votre sang. Un geste de cœur qui
vous prendra une trentaine de minutes
pour sauver des vies. N’oubliez pas de
venir à jeun !

Merci à vous.

L’équipe des Restos du Cœur de Neuilly-
Plaisance remercie tous les Nocéens qui ont
contribué à la collecte nationale des 5 et 
6 mars. Grâce à vous, 2,8 tonnes de
marchandises ont été récoltées contre
1,825 tonne l’an passé.
La mobilisation continue du mardi 11 mai
au mardi 29 juin. Le centre de la place
Montgomery ouvrira ses portes :
• Les mardis matin de 9h à 11h, pour la

distribution alimentaire
• Les mercredis matin, uniquement pour

les livraisons
Les Restos sont toujours 

à la recherche de bénévoles. 
Pour plus de renseignements appelez 

le 01.43.09.89.50 ou le 06.62.62.96.99.

On compte sur vous !

PROCHAINES COLLECTES DES DÉCHETS
DÉCHETS TOXIQUESPlateau d’Avron (place Stalingrad)Vendredis 21 mai et 18 juinCentre ville (place du marché)Dimanches 2 mai et 6 juin

ENCOMBRANTSSur toute la ville : vendredis 14 et 28 mai

La piscine municipale sera fermée le samedi
1er mai. En revanche, elle sera ouverte les
autres jours fériés jusqu’au 15 août inclus. 
Au mois de mai : 
• Jeudi 13 mai : 11h - 18h30
• Dimanche 23 mai : 11h - 18h30
• Lundi 24 mai : 11h - 18h30

Et plouf…
infos de la

piscine
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Bloc-notes du mois/Jeu du mois

Solutions jeu 
précédent n°137

État civil
Avril-Mai 2010

Jeu du mois

Erratum : 
Veuillez nous excuser pour l’erreur qui
s’est glissée dans le carnet de naissances
de janvier-février. 
Nous souhaitons la bienvenue à Karina
METTEL DESCHILDRE.

• Naissances : 
• Alexis COUZELIN • Andrès YGE GARCIA 
• Lorenzo VALLUCCHI • Luna ALLOUNI 
• Madeline HERBER • Attila NEMETH • Lucile BOSSY
• Kylian LECOINTE • Jayden MAMBWINI • Minu KIM
• Mehdi HAJJI – Elisa SARAIVA • Magdaléna VIGARIO
• Emilie DURIGAN • Clément RUINART

• Mariages :
• Karim BACHA et Noria ACHI 
• Kajenthiran THANGARAJAH et Karine LEVACHER 
• Reza-Kemal MERED et Hanan KHATAB 
• Samuel PREVEAU et Magali CASTELLI 
• Hui LIU et Jin GENG 
• Guy VÉNIAT et Samira MOUILHA

• Décès :
• Lucien DETRE, 88 ans 
• André COUDART, 71 ans 
• Jean AURIBOT, 75 ans 
• Luisa GALIANO SOLER, 56 ans 
• Lucia da Graça Veuve PEREIRA TAINHA, 84 ans 
• Pierre-Marie LOISEL, 73 ans 
• Patrick DESUZINGES, 54 ans 
• Simonne VILAIN Epouse CARINI, 73 ans, 

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 9 mai
Pharmacie des 2 Communes Mme DUMBI
16 ave du Maréchal Foch 01 43 08 06 32
93360 NEUILLY-PLAISANCE
01 43 00 12 64
• Jeudi 13 mai
Pharmacie du CHAMPY Mme THORAL
Ctre Ccial du Champy 01 43 00 16 45
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 05 51 16
• Dimanche 16 mai
Pharmacie OUAARAB M. CAUDERLIER
1 bis avenue de Fredy 01 43 00 21 96
93250 VILLEMOMBLE
01 48 55 05 98
• Dimanche 23 mai
Pharmacie FAZILY Mme BAUMGARTH
10 rue Paul et Camille Thomoux 01 43 00 18 01
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
01 43 08 16 49
• Lundi 24 mai
Pharmacie HO Mme DUMBI
92 Ave Emile Cossonneau 01 43 08 06 32
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 03 30 45
• Dimanche 30 mai
Pharmacie BEAUPERE Mme THORAL
28 Ave Paul Doumer 01 43 00 16 45
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
01 43 08 58 29
• Dimanche 6 juin
Pharmacie NGUYEN M. CAUDERLIER
7 allée Louis Aragon 01 43 00 21 96
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 05 17 31
• Dimanche 13 juin
Grand Pharmacie des Jonquilles Mme BAUMGARTH
97 rue du 11 Novembre 01 43 00 18 01
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
01 43 08 66 18

Horizontal
6. une tente par exemple
7. lieu élevé à Neuilly-Plaisance
8. locataire de biotope
10. également distribué aux artisans et artistes
11. prénom féminin et automobile
13. groupe en marche
14. de Chine, câline ou à la belle étoile
15. parfum de mai
16. émaillent le mois
17. feu délicieux
19. lumières célestes
20. on le fête sans lui

Vertical
1. hébergement de plein air
2. espace très vert
3. célèbre ballon
4. le temps des fleurs
5. pour la joie des enfants et des parents
6. complément de métier
9. demandée aux équipages des voitures

anciennes
12. d’art ou de bouche
18. plus on monte sur le chemin, plus il est “bel”

Horizontal
1 CABARET - VU
2 ON - CINE
3 OPUS - REART
4 ROM - FAN- SA
5 IE - ON - FIL
6 ST-RI-LIFE
7 TENORS  -IN
8 ES-MECENAT
9 VA-IRAIS
10 CONCERTS

Vertical
A CHORISTES
B POETES
C BOUM - VO
D ANS - ROMAN
E FOIRE
F ECRAN - SCIE
G TIEN - ERR
H NA - FI - NAT
I VERSIFIAIS
J TALENTS 
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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” 

Pr
og

ra
mm

e M
ai/

Ju
in 

20
10

www.mairie-neuillyplaisance.com

* Film précédé d’un court métrage. 
“La Fauvette” est adhérente à l’Agence du court métrage.

Du mercredi 12 au mardi 18 mai

Mercredi 14h (ciné-jeunes tarif unique 3,20 €) et 21h 
Jeudi 14h et 16h15 - Samedi 14h et 21h - Dimanche 14h 

Lundi 14h - Mardi 21h

LES AVENTURES 
EXTRAORDINAIRES 
D’ADÈLE BLANC-SEC
Film français de Luc Besson
Durée : 1h45
Avec Louise Bourgoin,
Jean-Paul Rouve…
Aventure, 
pour tout public à partir de 9 ans
En cette année 1912, Adèle Blanc-Sec, jeune journaliste intrépide,
est prête à tout pour arriver à ses fins, y compris débarquer en Égypte
et se retrouver aux prises avec des momies en tout genre. Au même
moment à Paris, c’est la panique.
“Luc Besson signe là son meilleur film depuis fort longtemps”.
(Excessif.com)

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

NEW-YORK 
I LOVE YOU 
(version originale)
Film américain de Mira Nair,
Yvan Attal, Fatih Akin…
Avec Nathalie Portman…
Durée : 1h42
Comédie dramatique,
pour tout public
Douze réalisateurs se réunissent pour filmer chacun un segment de
cinq minutes. Le point de départ : une rencontre amoureuse dans
l’un des cinq quartiers de New York.
“Il se dégage une énergie positive et vivifiante de cette explo-
ration amoureuse des rues new-yorkaises”. (Excessif.com)

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

AJAMI* 
(version originale)
Film israélien de Scandar Copti 
et Yaron Shani
Durée : 1h58
Avec Shakir Kabaha, 
Ibrahim Frege…
Drame,
pour adultes et adolescents 
Le quartier d’Ajami, à Jaffa, est un lieu cosmopolite où cohabitent
Juifs, Musulmans et Chrétiens. Le jeune Nasri, âgé de 13 ans, et
son grand frère Omar vivent dans la peur depuis que leur oncle a
tiré sur un membre important d’un autre clan... 
“Le scénario, virtuose, évoque Scorsese, Tarantino, voire Coppola
(la scène de tribunal bédouin aurait sa place dans Le Parrain...).”
(Télérama)
“Les deux cinéastes maîtrisent leur sujet et font de ce drame hale-
tant une œuvre sensible, exigeante et humaine.” (StudioCinelive)

Du mercredi 19 au mardi 25 mai

Mercredi 14h (ciné-mômes tarif unique 3,20 € ; 4,50 €
aux autres séances) - Samedi et dimanche 14h30 - Lundi 16h45

NENETTE
Film français de Nicolas Philibert 
Durée : 1h10
Documentaire, à partir de 5 ans
Née en 1969 dans les forêts de Bornéo,
Nénette vient d’avoir 40 ans. Il est très
rare qu’un orang-outan atteigne cet âge-
là... 
“Portrait fascinant de la célèbre orang-outan du jardin des plantes

Mercredi 15h45 - Jeudi 21h - Samedi 21h  
Dimanche 16h15 - Lundi 21h

GREEN ZONE
Film américain de Paul Greengrass
Durée : 1h55
Avec Matt Damon,
Thriller, pour adultes et adolescents
En 2003, Roy Miller, un jeune sous-
officier, et son unité sont envoyés dans le désert irakien pour trou-
ver les armes de destruction massive qui y seraient stockées.
“De Paul Greengrass, on retrouve le style “Jason Bourne”: caméra
virevoltante, sens du rythme…” (Le Point)

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

8 FOIS DEBOUT* 
Film français de Xabi Molia 
Durée : 1h43
Avec Julie Gayet,Denis Podalydès...
Comédie, pour tout public 
Elsa vit de petits boulots et essaie de décrocher
un véritable emploi afin de pouvoir assumer la
garde de son fils. Mathieu, son voisin de palier, enchaîne, lui aussi,
les entretiens d’embauche avec un art consommé du ratage... 
“8 fois debout est une petite réussite, un conte doux, amer, plein
d’humour, qui réunit Julie Gayet et Denis Podalydès pour une
belle errance entre boiteux du quotidien.” (Excessif.com)

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

NUITS D’IVRESSE 
PRINTANIERE  
Film franco-chinois de Lou Ye
Durée : 1h55
Avec Qin Hao, Chen Sicheng…
Comédie dramatique, pour tout public 
La femme de Wang Ping le soupçonne d’infidélité. Elle engage Luo
Haitao pour l’espionner et découvre l’amour que son mari porte à
un homme. C’est avec lui que Luo Haitao et sa petite amie se jettent
à corps perdu dans une folle équipée amoureuse.
“Un magnifique “Jules et Jim” homosexuel.” (Le Point)

Mention spéciale de la Caméra d’or 
du Festival de Cannes 2009

Prix du meilleur scénario 
au 62ème Festival de Cannes 2009
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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 26 mai au mardi 1er juin

Mercredi 14h (ciné-jeunes tarif unique 3,20 €) 
Vendredi 21h - Samedi 14h et 18h30 

Dimanche 14h - Lundi 21h

IRON MAN 2
Film américain de John Favreau
Durée : 1h57
Avec Robert Downey Jr,
Scarlett Johansson, 
Mickey Rourke…
Science-fiction,
pour tout public
Le monde sait que l’inventeur Tony Stark et Iron Man ne font qu’un.
Malgré la pression du gouvernement, de la presse et du public pour
qu’il partage sa technologie avec l’armée, Tony n’est pas disposé
à divulguer les secrets de son armure...
Le retour des aventures du super-héros créé en 1963 par Stan
Lee pour Marvel.

Du mercredi 2 au mardi 8 juin

Mercredi 14h (ciné-mômes tarif unique 3,20 € ; 
3,90 € aux autres séances) et 15h15

Samedi 14h et 15h15 - Dimanche 14h et 15h15

LE CRIQUET
Courts métrages tchèques 
de Zdenek Miller
Durée : 40’
Animation, 
recommandé jeune public 
à partir de 2 ans
Les aventures du petit criquet qui,
muni de son violon, croise la route de différents animaux de la forêt.
Sept courts métrages : Le violon cassé, L’araignée sur le fil, Le concert
des coccinelles, La danse du violoncelle, La poire du hérisson, La
scie chanteuse, La berceuse en fanfare.

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

COMME LES CINQ
DOIGTS DE LA MAIN*
Film français 
de Alexandre Arcady
Durée : 1h57
Avec Patrick Bruel, Pascal Elbé…
Thriller, 
pour adultes et adolescents
Ils sont cinq frères semblables et pourtant différents, élevés par une
mère devenue veuve trop tôt. L’un d’eux s’était éloigné de la famille.
Lorsqu’il réapparaît, poursuivi par un gang de trafiquants, il se réfugie
parmi les siens en leur révélant un secret…
La cinquième collaboration entre Alexandre Arcady et Patrick Bruel.

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

IMOGÈNE McCARTHERY
Film français de Alexandre Charlot 
et Franck Magnier
Durée : 1h22
Avec Catherine Frot…
Comédie, pour tout public
Elle est rousse. Elle est écossaise. Elle
aime le rugby et la cornemuse. Elle vit à Londres, mais se considère
en exil. Elle a un fichu caractère et aime le whisky. Elle s’appelle
Imogène McCarthery… du clan des McLeod !
Catherine Frot dans une reprise d’un des personnages récurrents
des romans policiers de Charles Exbrayat.

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

GREENBERG (version originale)
Film américain de Noah Bomback
Durée : 1h45
Avec Ben Stiller...
Comédie dramatique,
pour adultes et adolescents
Los Angeles. En attendant mieux, Florence
Marr, qui rêve de devenir chanteuse, travaille chez les Greenberg
comme assistante personnelle. Elle y rencontre Roger. Tout aussi
paumé que Florence, Roger a passé plusieurs années à New York
où ses projets n’ont pas abouti. Il revendique désormais son droit
de ne “rien faire”… 
“Une L.A comedy portée par deux superbes acteurs”. (Les
inrockuptibles)

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

Lundi 14h - Mardi 21h

CAMPING 2
Film français 
de Fabien Onteniente
Durée : 1h39
Avec Franck Dubosc, 
Mathilde Seigner…
Comédie, 
pour tout public 
Arcachon, mois d’août.
Jean-Pierre Savelli apprend que Valérie, sa fiancée, veut faire un
break. Pour se ressourcer et retrouver calme et sérénité, il décide de
changer de destination de vacances. Il atterrit au camping des flots-
bleus et tombe sur Patrick Chirac et sa bande de campeurs irré-
ductibles.
La suite des aventures du camping des Flots Bleus.

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

MAMMUTH* 
Film français 
de Benoît Delépine 
et Gustave Kervern 
Durée : 1h32
Avec Gérard Depardieu,
Yolande Moreau,
Isabelle Adjani…
Comédie, 
pour tout public
Serge Pilardosse vient d’avoir 60 ans. Il travaille depuis l’âge de
16 ans, jamais au chômage, jamais malade. Mais l’heure de la
retraite a sonné, et c’est la désillusion : il lui manque des points,
certains employeurs ayant oublié de le déclarer... 
“C’est le meilleur film “tous publics” de Kervern et Delépine qui
transforme l’essai de Louise-Michel.” (Première)
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