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0 Dossier : 
La rentrée scolaire 
Octobre, le mois de l’Artisanat :
l’excellence à l’honneur

pour la Grande Fête
de la Rentrée
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Le mois dernier…

Ce mois-ci

Le programme

“La Fauvette” Informations 01 43 00 10 10

1. La rentrée, toujours un grand moment
2. Une grande fête appréciée de tous

1. L’excellence de nos artisans
2. La brocante, le rendez-vous pour dénicher de petits trésors
3. En selle pour les vacances de la Toussaint
4. Venez découvrir LE Goncourt de Neuilly-Plaisance
5. Le 17 octobre, une cérémonie qui témoignera de notre amitié avec Montgomery
6. Univ’Hair & Body pour vous faire dorloter à la Maltournée
En couverture : La Grande Fête de la Rentrée s’est terminée en beauté 
par un grand bal populaire

1 2

1 2

3 4

5 6
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Offrir à tous les moyens de s’épa-
nouir, d’apprendre et de découvrir
constitue le coeur de l’action de la Ville
et des services municipaux.

Tout au long des vacances, les struc-
tures jeunesse ont ainsi offert une 
programmation hétéroclite, originale
et source d’épanouissement pour les
jeunes Nocéens.

C’est également dans cet esprit,
qu’avec le concours des associations
nocéennes, nous avons organisé la
Grande Fête de la Rentrée le 4 sep-
tembre dernier au parc des coteaux
d’Avron. 
Cette journée a ainsi été l’occasion
pour les familles de découvrir les acti-
vités proposées par le riche et dyna-
mique tissu associatif local.
Alors que les parents prenaient des
informations et inscrivaient leurs enfants,
les bénévoles proposaient aux plus
jeunes des ateliers d’initiation et de
découverte. 

Cette journée n’a pas été une réus-
site, elle a été un énorme succès !
En effet près de 10 000 personnes
ont répondu à l’invitation de la Ville,
des associations, des commercants
nocéens et des producteurs régionaux
également présents. 
Sourires, rires et discussions ont
ponctué cette journée, ainsi que la 
soirée qui a vu plus de 1 000 per-
sonnes déguster notre traditionnel
bœuf à la broche.

La volonté d’offrir ce qu il y a de
mieux à tous dicte également le 
travail accompli par les services muni-
cipaux pour la rentrée scolaire.

Travaux, nouvelles activités dans les
centres de loisirs, soutien constant 
à nos écoles, sont autant d’initiatives
que nous menons pour donner aux
plus jeunes, toutes les chances de
réussir.

Enfin, désireux de valoriser l’excel-
lence de nos artisans et commer-
çants, qui contribuent à la qualité de
vie de Neuilly-Plaisance, nous avons
décider de faire de ce mois d’octobre,
celui de l’Artisanat. 
L’intelligence de la main, la passion,
le savoir-faire seront ainsi mis à 
l’honneur. Une exposition, des visites 
d’ateliers, un salon ne seront pas de
trop pour vous présenter ceux qui, 
souvent dans l’ombre, réalisent des 
travaux aussi rares et qu’admirables. 
Ces femmes et ces hommes pas-
sionnés, ces trésors et ces talents, 
nous alllons ainsi les faire passer de
l’ombre à la lumière ! Je vous invite vive-
ment à venir les rencontrer et à parta-
ger avec eux des instants précieux.

L’équipe municipale travaille ainsi
ardemment à mettre en valeur, jeunes,
familles, associations, artisans. 
Différents, certes, mais ils ont tous en
commun cette précieuse valeur qu’est
celle d’être Nocéen.
C’est dans cet esprit et avec ambition,
qu’hier comme demain, nous conti-
nuerons à nous engager pour vous.

Christian DEMUYNCK

Le mot du Maire

“Jeunes, familles,
associations, 
artisans… sont 
au cœur de nos
engagements”

“

”
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Lors de la Grande Fête de la Rentrée, le 4 septembre dernier, sur le parc
des coteaux d’Avron, ma fille Anaïs a rempli son passeport “jeux de foire”
avec beaucoup de fierté tout comme ses petites copines. Toutefois, arrivées
au Chalet des Jouets pour retirer leurs récompenses, vous étiez en rupture
de stock. Elles ont laissé leurs noms et prénoms à la personne qui s’occupait
de faire la distribution mais nous ne savons malheureusement pas à partir
de quelle date et sous quelles conditions les petites pourront récupérer
leurs jouets en bois. 

Evelyne G.

Madame, nous avons été victime du trop grand succès qu’ont rencontré ces jeux de foire et 
surtout de l’habilité dont ont fait preuve les enfants. Vous pouvez venir retirer les jouets en bois
à l’accueil de la Mairie (6 rue du Général de Gaulle) uniquement muni des nom et prénom de
chaque enfant. S’ils figurent sur la liste, alors nous vous remettrons leur cadeau. Nous espérons
tout de même que votre fille et ses amies ne sont pas trop déçues et qu’elles n’hésiteront pas
à participer de nouveau aux nombreuses activités qui sont proposées aux petits et aux grands,
tout au long de l’année ! 

“

”

Maman d’un petit Nocéen qui a fréquenté le Centre Municipal de l’Enfance
à la fin du mois d’août, j’ai été très étonnée lorsque mon fils m’a raconté
que le crieur public de Neuilly-Plaisance était venu rendre visite aux
enfants sur le parc des coteaux d’Avron. Dans son beau costume, il leur
a expliqué en quoi consistait son rôle et leur a fait une démonstration
avec son tambour : mon fils était ravi ! 

Claire K.

Madame, nous sommes très heureux que cette activité ait plu tant aux enfants qu’aux parents !
Le crieur public annonce, tous les dimanches sur le marché du Centre, l’ensemble des événe-
ments qui se déroulent à Neuilly-Plaisance et nous avons voulu qu’il prenne le temps d’ex-
pliquer son rôle aux petits Nocéens qui, comme votre fils, ont été nombreux à s’émerveiller
de son arrivée. 
De plus, une nouveauté s’installe puisque désormais notre crieur public local déclamera 
également les messages que les Nocéens lui transmettront sur le marché. N’hésitez pas à le
solliciter tous les dimanches matins.

“

”

J’ai emménagé à Neuilly-Plaisance au mois de juillet dernier et mon fils,
tout nouvellement inscrit dans une des écoles de la ville, m’a parlé de
la collecte des bouchons en plastique. Un camarade lui a expliqué qu’il
fallait déposer les bouchons des bouteilles dans le gros dauphin en plastique
bleu qui se trouve dans leur école. Je voulais donc en savoir plus sur
le principe et l’utilité de cette démarche.

Cyril J.

Monsieur, le camarade de votre fils a totalement raison : plusieurs dauphins bleus trônent
dans la ville et attendent qu’on les nourrisse de petits (ou gros) bouchons en plastique
(issus des bouteilles de lait, jus de fruits, eaux et boissons gazeuses), et tout cela pour la
bonne cause ! En effet, la ville est partenaire de l’association humanitaire “Les Bouchons
d’Amour” qui collecte les bouchons en plastique. Leur vente permet ensuite d’acquérir du
matériel pour les personnes handicapées (notamment des fauteuils roulants). Des conteneurs
sont donc installés dans les écoles maternelles et élémentaires de la ville, ainsi qu’à la piscine
municipale (2 chemin Tortu) et dans la cour de la Mairie (6 rue du Général de Gaulle).

“

”
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Le livre du mois
Le goût des pépins de pommes 
de Katharina HAGENA
Aux Ed. Anne Carrière 

A la mort de sa
grand-mère, Iris,
jeune bibliothécaire
à Fribourg, hérite de
la maison familiale
située dans le nord
de l’Allemagne.
V e n u e  p a s s e r
quelques jours dans
cette  grosse bâtisse

dont elle ne sait si elle doit la garder ou s’en
séparer, Iris, à chaque pas, se trouve confron-
tée à ses souvenirs mais aussi à des images
plus lointaines révélées par des conversations
de voisinage.
Ainsi la jeune femme recompose l’his-
toire familiale : la figure hiératique du
grand-père, les trois filles aux caractères 
si différents et aux destins si contrastés, la
complicité des cousines. La narratrice se perd
dans sa mémoire, découvre les secrets et les
souvenirs dramatiques propres à toutes les
familles. Deuils, adultères et cachotteries
éclatent au grand jour.
Avec ce premier roman, Katharina HAGENA,
mêlant finement passé et présent, offre un
bel hommage à la mémoire familiale et aux
vieilles maisons de notre enfance. 
Mais au-delà de la charmante comédie du 
souvenir et de la nostalgie des moments 
surannés, ce texte d’une grande sensibilité
cache, sous son aspect intimiste, la mémoire
vive de l’Allemagne.

• Dimanche 26 septembre
De 14h à 19h : Fête des Familles aux Renouillères, Espace Kennedy

• Jeudi 30 septembre
19h30 : Conseil municipal, salle des mariages

• Vendredi 1er octobre
De 9h à 11h : Présentation des prestations de la CAF à destination 
des familles allocataires, SJPEV

• Samedi 2 octobre
De 14h à 16h : Sortie naturaliste “Le sous-bois” 

• Dimanche 3 octobre
Brocante : De 8h30 à 18h30 : avenue Foch, centre ville 

(de la place Mermoz à la rue des deux communes)
De 9h30 à 18h30 : avenue Perdrigé, Plateau d’Avron 
(de l’avenue des Fauvettes à la rue des Ramiers)

• Jeudi 7 octobre
9h : Atelier sur les métiers de la sécurité, SJEPV

• A partir du jeudi 7 octobre
Octobre : Le mois de l’Artisanat
Exposition photos des artisans nocéens, dans toute la ville

• Dimanche 10 octobre
De 9h à 12h30 : Stand Mairie, marché du Centre

• Du mercredi 13 au mardi 19 octobre
Visite d’une délégation de 14 Américains de Montgomery (Ohio)

• Du mercredi 13 au jeudi 21 octobre
Exposition “L’univers sommeil”, SJEPV

• Samedi 16 octobre
A 16h : Heure du conte “Les malices du bonhomme de pain d’épice”, 
bibliothèque municipale

• Samedi 16 et dimanche 17 octobre
Octobre : Le mois de l’Artisanat
De 9h à 17h30 : Visite des ateliers artisanaux (sur inscription)
De 10h à 19h : Salon des Meilleurs Ouvriers et Apprentis de France 
et des artisans nocéens, salle des fêtes

• Dimanche 17 octobre
10h : Plantation d’un arbre de l’amitié avec la délégation de Montgomery, 
parc des coteaux d’Avron
10h45 : Cérémonie patriotique avec la délégation de Montgomery, 
square Le Souvenir Français (place Mermoz)

• Vendredi 22 octobre
20h30 : Concert Trop Plein de Sons, salle des fêtes

• Du lundi 25 au samedi 30 octobre
Séjour équestre à Mézières-en-Brenne

• Samedi 6 novembre
11h : Proclamation du prix Goncourt de Neuilly-Plaisance, bibliothèque municipale

www.mairie-neuillyplaisance.com

TOP
Les associations nocéennes, sportives ou culturelles,
présentes lors de la Grande Fête de la Rentrée, se
sont grandement mobilisées pour proposer à l’en-
semble des visiteurs des animations, initiations et

démonstrations : la municipalité les remercie pour leur
dynamisme !  

FLOP
De nombreuses villes ont des stades fermés aux non-
utilisateurs de la structure. Neuilly-Plaisance tolère
la traversée du stade par les piétons mais les vélos
et motos y sont totalement interdits. Sans amélioration
du comportement de chacun, la municipalité se verra
contrainte de fermer les portes annexes du stade.
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Après deux mois de vacances scolaires, les petits Nocéens
étaient ravis de reprendre le chemin de l’école et ainsi de

retrouver leurs camarades.
“Grâce au travail sans
relâche des services muni-
cipaux durant l’été, les
élèves sont, comme d’ha-

bitude, rentrés dans des locaux rénovés avec, pour la 
plupart, du mobilier neuf. De quoi commencer une rentrée
dans les meilleures conditions.” souligne André PELISSIER,
Maire-adjoint délégué aux Affaires scolaires et de l’Enfance.
Les effectifs dans les écoles restent sensiblement stables
atteignant cette année 2055 élèves.

Dossier : Rentrée Scolaire

Nombre total d’élèves en écoles élémentaires : 1249 (+ 10 CLIS)

Nombre total d’élèves en écoles maternelles : 806

www.mairie-neuillyplaisance.com

Effectifs par école

C’est reparti pour une 
nouvelle année scolaire !

Ecoles Direction Nombre d’élèves Nombre Moyenne
de classes par classe

Elémentaire Bel Air M.MARIANI 141 (+ 10 CLIS) 6 23,50
Elémentaire Cahouettes M. de BENGY 212 9 23,55
Elémentaire du Centre Mme MOULIN 276 11 25,09
Elémentaire Victor Hugo M. CHAMORAND 224 9 24,88
Elémentaire Edouard Herriot Mme CANTAUT 198 8 24,76
Elémentaire Joffre M. CHEDAL-ANGLAY 198 8 24,75

Ecoles Direction Nombre d’élèves Nombre Moyenne
de classes par classe

Maternelle Bel Air Mme CLERO 102 4 25,50
Maternelle Foch Mme BOURHIS 134 5 26,80
Maternelle Paul Doumer Mme GARNIER 186 7 26,57
Maternelle Paul Letombe Mme DROUET 108 4 27
Maternelle Victor Hugo Mme MAURICE 147 6 24,50
Maternelle Léon Frapié Mme BUQUET 129 5 25,80

Ecole des Cahouettes

Ecole du Bel Air

Ecole du Centre
Ecole Herriot

Ecole Victor Hugo

Ecole Joffre
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“Les études sont un droit que chacun devrait
avoir ! Or la rentrée scolaire s’est déroulée
il y a près d’un mois et de nombreux jeunes
sont encore en galère faute d’établissement
scolaire ou dans une filière qui ne corres-
pond pas à leur choix d’orientation”, sou-
ligne Christian DEMUYNCK. C’est pour-
quoi, pour la 18ème année consécutive, le
Sénateur-Maire, très engagé pour la Jeunesse, relance
le dispositif “SOS rentrée scolaire”. Il est à la disposition et
à l’écoute de tous les étudiants de Seine-Saint-Denis, du 
collège à l’université, pour les aider dans leurs démarches
auprès de l’Inspection Académique ou du Rectorat, et éviter
ainsi les trop nombreuses exclusions du système scolaire.
Pour plus de renseignements, contactez vite le 01 43 00 97 97

Les navettes munici-
pales gratuites qui
t ranspor ten t  l e s
élèves domiciliés sur
les bords de Marne à
destination du groupe
scolaire Victor Hugo
connaissent toujours

autant de succès. Deux rotations sont prévues, à 8h pour
les élèves de primaire et 8h15 pour les élèves de mater-
nelle et les fratries élémentaires. 
Par ailleurs, les élèves résidant au Village de Plaisance
disposent également d’une navette pour les déposer aux
écoles maternelle Frapié et élémentaire Cahouettes.
“C’est un dispositif vraiment pratique et sécurisant pour
les parents”, souligne une jeune maman.
Renseignements auprès du service des Affaires Scolaires
au 01 43 00 96 16.

Mme BUQUET est la nouvelle direc-
trice de la maternelle Léon Frapié.
Après 13 années d’enseignement à 
la maternelle Léon Frapié, c’est tout
naturellement qu’elle a remplacé 
Mme ROUY partie profiter des joies
de la retraite.

M. CHEDAL-ANGLAY est désormais le
directeur de l’école Joffre. Enseignant
depuis 13 ans à l’école Joffre, M. CHEDAL-
ANGLAY a navigué, selon les besoins,
entre les classes de CE2, CM1 et CM2. Il a
déjà effectué les remplacements ponctuels
de M. BRUZI, l’ancien directeur.

Dossier : Rentrée Scolaire
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Sans bahut ? 
Vite “SOS 
rentrée scolaire”

Du changement de dernière minute
dans les directions d’écoles

Que de succès 
pour les navettes !

Maternelle  Foch

Maternelle  Paul Letombe

Maternelle  Victor Hugo

Maternelle  Paul Doumer

Maternelle du Bel Air

Maternelle Léon Frapié
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Dossier : Rentrée Scolaire
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La municipalité fait en sorte de faciliter la vie des petits Nocéens
en leur donnant les moyens de réussir et de s’épanouir, dès
le plus jeune âge. Cette volonté s’exprime au travers des moyens
mis à disposition au quotidien :
• La sécurisation aux abords des écoles est assurée par des

agents recrutés par la Ville. Ils protègent les traversées des enfants
et des adultes accompagnateurs.

• “Un esprit sain dans un corps sain” Pour attester de cet adage,
la Ville met à disposition des jeunes Nocéens les équipements
municipaux leur permettant de pratiquer de nombreuses activités
physiques et sportives : piscine, stade, gymnases…

• Parce que la lecture est fondamentale, les écoliers bénéficient
régulièrement du savoir-faire et du professionnalisme des bibliothécaires de la section Jeunesse qui les guident dans leur choix
d’ouvrages, les initient à la recherche documentaire, etc.

• Les études surveillées. Afin que chaque élève puisse faire ses devoirs dans de bonnes conditions et recevoir au besoin
de l’aide, la municipalité met des vacataires à disposition dans les écoles élémentaires, de 16h à 17h30.

C’est avec beaucoup d’émotion et
une profonde tristesse que nous avons
appris le décès de Oum Heni Yasmina
HOUSNI, des suites d’une longue
maladie, à l’âge de 63 ans.
Cette mère de famille de 3 enfants a
travaillé, pendant 19 ans, en qualité

d’ATSEM dans les écoles de la ville. Les parents, les enfants,
le corps enseignant et ses collègues garderont en mémoire
le souvenir de sa joie de vivre, de sa gentillesse et de son
sourire.
Christian DEMUYNCK, le Conseil Municipal et l’ensemble du
personnel s’associent à sa famille dans cette terrible épreuve
et leur témoignent toute leur amitié.

Hommage

Que d’atouts pour les
écoliers nocéens
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• L’école au grand air. Les écoliers nocéens ont la chance de pouvoir
profiter du bon air savoyard le temps de classes transplantées.
Alternativement, les élèves, dès la maternelle, partent pour un
séjour “découverte du milieu montagnard” et sont hébergés dans
l’hôtel “Le Choucas”.
Ce douillet hôtel deux étoiles est idéalement situé en plein cœur du
prestigieux cirque du Fer à Cheval (plus grande réserve naturelle de
Haute-Savoie). Il dispose non seulement de l’agrément de l’Education
Nationale pour les classes de découverte et de celui du ministère de
la Jeunesse et des Sports pour des stages de montagne enfants, mais

aussi de la mention “Tourisme” qui lui permet de proposer au
grand public des séjours tout compris.
Le professionnalisme de son directeur Fabrice SAVARIN et de
son équipe dynamique leur a d’ailleurs valu un excellent 
rapport de la Préfecture de Haute-Savoie, concernant l’accueil
de mineurs. Ce rapport soulignait d’une part la qualité d’hé-
bergement mais aussi la pertinence du projet pédagogique, en
parfaite adéquation avec le public reçu.

Le bonus : les classes transplantées

Cet établissement est ouvert à tous, 
alors pourquoi ne pas aller vous rendre compte par 
vous-même de la qualité des prestations proposées ?

Plus de renseignements au 04 50 34 47 60 ou par mail : 
choucas.hotel@wanadoo.fr
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Entre le 24 août et le 3 septembre, les familles
nocéennes ont été nombreuses à venir en salle
des mariages et à la salle des fêtes s’inscrire
aux diverses activités proposées par la muni-
cipalité. “En quelques heures, j’ai ainsi réussi
à inscrire mes enfants à la cantine mais aussi aux
diverses activités auxquelles ils souhaitaient par-
ticiper”, raconte une maman ravie. Une formule

pratique qui séduit toujours autant les parents pressés !

Le 1er septembre, pour la 3ème année
consécutive, Christian DEMUYNCK
et les élus ont réuni à la salle des
fêtes l’ensemble du personnel com-
munal.
Cette réunion annuelle est l’occasion
de dresser un bilan sur le travail des
462 agents communaux et les ser-
vices proposés aux Nocéens. En 
ces périodes budgétaires difficiles,
Monsieur le Maire a rappelé, une nou-
velle fois, la volonté de la municipa-
lité de ne pas augmenter les impôts
des Nocéens. Des mesures visant à
réduire les coûts de fonctionnement

seront donc prises au sein des services
municipaux. La devise est claire :
“faire mieux avec moins”. Dans cette
optique, certains postes de travail
devenus vacants ne seront délibéré-
ment pas remplacés. Enfin, Christian
DEMUYNCK a salué le dévouement

et l’investissement de la très grande
majorité des agents qui œuvrent au
quotidien au fameux “art de vivre
nocéen” soulignant la nouvelle gestion
des ressources humaines qui valorise
et sait récompenser les meilleurs
employés.

1. Les Nocéens se sont pressés aux inscriptions
groupées.

2. Une matinée pour faire le bilan et échanger

9www.mairie-neuillyplaisance.com

Neuilly-Plaisance au jour le jour
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Les inscriptions 
groupées ont connu
cette année encore
un franc succès !

2

Etre à l’écoute pour offrir
toujours plus
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La Grande Fête du 4 septembre
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pour la Grande Fête
de la Rentrée !
Samedi 4 septembre, sous un beau soleil, Christian
DEMUYNCK et l’équipe municipale ont offert aux Nocéens
une grande fête pour célébrer la rentrée, sur le parc des
coteaux d’Avron. 
A cette occasion, tous les services de la ville, les asso-
ciations culturelles et sportives, mais aussi les commer-
çants et artisans nocéens ont proposé de multiples ani-
mations pour petits et grands : initiations, démonstrations,
dégustations, spectacles, jeux. Les Nocéens pouvaient
ainsi, s’amuser, s’inscrire ou renouveler leur adhésion aux
associations de leur choix. Ce sont ainsi près de 10 000
personnes qui ont pu profiter de cette belle journée alliant
fête et inscriptions !
“Pour en avoir discuté avec plusieurs collègues, je me suis
rendu compte que d’autres villes ne mettaient pas autant
de moyens pour aider les parents à faire en sorte que la
rentrée se passe bien” témoigne un Nocéen.

Un grand espace Mairie accueillait les Nocéens pour leur
présenter toutes les activités mises en place par la muni-
cipalité : séjour équestre à 150 €, conseil des jeunes, baby-
service, balades naturalistes, concerts Trop Plein de Sons,
entre autres.
Les gourmands n’étaient pas en reste ! Un marché de pro-
ducteurs régionaux mais aussi un barbecue, des stands
confiseries et le traditionnel bœuf à la broche accompagné
d’aligot ont ravi les papilles des milliers de visiteurs.
C’est tout naturellement en dansant sur des rythmes entrainant
que s’est achevée cette grande journée festive !
Des rentrées comme ça, on en redemande !
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Pascal MARTINOT-LAGARDE, 
notre Champion du Monde Junior 
du 110m haies, en compagnie de 

Claude CAPILLON, Maire de Rosny-sous-Bois,
Christian DEMUYNCK et Dominique PIAT,
Conseiller municipal délégué aux Sports.

Le stand des producteurs 
avec de bons produits régionaux.
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La Grande Fête du 4 septembre

11www.mairie-neuillyplaisance.com

Le bœuf à la broche est toujours apprécié,
surtout lorsqu’il est suivi 

d’un bal populaire !

Démonstrations, initiations et jeux 
ont ponctué la journée.
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Neuilly-Plaisance au jour le jour

Le 13 septembre s’est tenue, en pré-
sence de Monsieur le Maire, la 2ème

réunion des délégués de quartier.
Ils sont aujourd’hui au nombre de 12.
Leur mission ? Etre les intermédiaires
entre les Nocéens, quel que soit leur
quartier, et la municipalité. Ils relayent
aussi bien les informations ascen-
dantes que descendantes, ce qui va
et ce qui ne va pas. Alors si vous
avez des problèmes, des idées ou
des suggestions concernant votre
quartier, n’hésitez pas à les saisir. Ils
se chargeront ensuite de faire re-
monter vos remarques afin que celles-
ci soient traitées dans les meilleurs
délais.
Ils ont également un rôle de veille et
de lien avec les nouveaux habitants.

12

Le 6 septembre, les membres du
Conseil des Jeunes se réunissaient pour
la première fois sous l’égide de
Monsieur le Maire et Elise BRECHU,
Maire-adjoint déléguée à la Jeunesse.
Un premier échange très interactif et

productif avec de jeunes membres
pleins de bonnes idées et d’énergie 
qui ne demandent qu’à s’investir ! 
Très prochainement des projets ren-
versants devraient voir le jour…
A suivre de près !
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Les délégués de quartier
à votre écoute

www.mairie-neuillyplaisance.com

Le Conseil des Jeunes :
c’est désormais une réalité !

Voici les coordonnées de vos délégués :
Mme ALOY 06 72 61 47 54 francoise.aloy@wanadoo.fr
Mme BALLEREAU 01 43 00 10 69
M. et Mme BLAINVILLE jeanjacquesblainville@gmail.com
Mme BONGARD 06 83 84 92 83
Mme BOUCHOUAREB 06 11 98 72 25
M. LEVERNIEUX 06 26 67 81 98
Mme PEREIRA 06 35 59 05 68 cristinapereira8350@neuf.fr
Mme POGGI 06 17 52 11 96 eliane.poggi@gmail.com
M. RONDEAU 06 26 63 80 01 christian.rondeau@hotmail.fr
Mme TESTE 06 12 71 58 31
M. TOURE 06 21 40 29 96 mtoure@yahoo.fr

Si toi aussi tu as envie de donner ton
avis et de faire bouger ta ville, inscris-
toi vite par mail (contact@mairie-
neuillyplaisance.com) ou par téléphone
au 01 43 00 96 16.
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Le 28 août dernier, le 66ème anniversaire
de la libération d’août 1944 était célébré
à Neuilly-Plaisance. En présence de Josette
PELISSIER, Maire-adjoint déléguée aux
Sports et à la Sécurité, d’André PELISSIER,
Maire-adjoint délégué aux Affaires sco-
laires et à l’Enfance, et de Jean-Pierre
PEGURRI, Conseiller municipal délégué
aux Fêtes et Cérémonies, les Nocéens ont
rendu hommage aux résistants morts
pour la France.

Depuis quelques
mois il y a eu du
c h a n g e m e n t  
au sein des ins-
tances préfecto-
rales.
Le 7 avril dernier,
Christian LAMBERT, ancien directeur
de cabinet du Préfet de police de
Paris a été nommé, en Conseil 
des Ministres, Préfet de Seine-Saint-
Denis. Il remplace Nacer MEDDAH,
premier Préfet francilien issu de l’im-
migration, qui a été nommé Préfet 
de la région Franche-Comté.

Depuis le 30 août,
Thierry QUÉFFELEC,
administrateur civil,
jusqu’alors conseiller
pour la sécurité ci-
vile au cabinet de

Brice HORTEFEUX au ministère de
l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Col-
lectivités territoriales a, quant à lui,
succédé à Philippe PIRAUX, comme
Sous-préfet du Raincy.

Le 6 septembre, parents et baby-sitters étaient nombreux à se rencontrer à la MCJ
à l’occasion de l’opération “Baby service”. Une mise en relation gratuite par la
municipalité, qui a permis à une trentaine de parents de trouver “LA” baby-sitter
idéale pour leur enfant.
La MCJ tient à la disposition des parents une liste actualisée tout au long de l’année.

Plus de renseignements : 
MCJ Maurice Dorinié 
rue des Renouillères
Tel : 01 43 00 46 81

Cérémonie
du souvenir

Petit coup de pouce
réussi !

Des entretiens 
pour le bonheur de tous

Neuilly-Plaisance au jour le jour

Cérémonie d’accueil dans la citoyenneté
Le 4 juin dernier, deux résidents
nocéens étaient reçus par Philippe
PIRAUX, alors Sous-préfet du Raincy,
accompagné de Josette PELISSIER,
Maire-adjoint déléguée aux Sports et
à la Sécurité, pour recevoir leur décret
de naturalisation. A cette occasion,
leur ont été rappelés les droits et les
devoirs qui sont désormais les leurs.
Nous souhaitons la bienvenue à Melle
Esther-Josiane BELENA et M. Fabrice
Ismaël DSINDJEN NGALEU.

www.mairie-neuillyplaisance.com

De nouveaux
visages 
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SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 OCTOBRE : 
VISITE DES ATELIERS ARTISANAUX

3 SESSIONS
Attention, le nombre de places est limité. 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

A PARTIR DU 7 OCTOBRE : EXPOSITION PHOTOS

Octobre : le Mois de l’Artisanat

Pour valoriser les talents de nos artisans nocéens, notre Sénateur-
Maire, Christian DEMUYNCK, Nathalie SEIGNEUR, Maire-adjoint
déléguée au Personnel, à l’Activité économique, au Commerce et
à l’Artisanat, et l’équipe municipale déclarent “Octobre : Mois de
l’Artisanat”. Neuilly-Plaisance compte plus de 250 artisans qui
chaque jour, par la qualité de leur travail, œuvrent au rayonnement
de notre commune.

Ainsi vous découvrirez, dans toute la ville, de superbes clichés qui
témoignent de leur savoir-faire. Que ce soit le temps d’une balade
ou sur le chemin du travail, une vingtaine d’artisans à l’ouvrage
s’offriront à votre regard, à travers l’objectif. Vous pourrez ainsi
admirer différents corps de métiers parmi lesquels figurent ébé-
niste, créateur de mode, tapissier, antiquaire, graveur, encadreur,
céramiste, peintre sur porcelaine, peintre d’icônes, designer 
luminaire, etc.
Cette fabuleuse exposition débutera le 7 octobre et sera présentée
sur les Voies Lamarque 1 et 2, dans la cour de la Mairie, et sur les
places Stalingrad, Mermoz et Montgomery. 
Elle servira de prémices aux visites des ateliers de nos artisans.

Ainsi, les samedi 16 et dimanche 17 octobre, vous découvrirez, en exclusi-
vité, l’antre de leur créativité et visiterez leurs ateliers. Au cours de ces visites
exceptionnelles et inédites, vous pourrez discuter avec ces artisans qui rendent
leur activité passionnante et également découvrir des objets de collection façon-
nés de leurs mains. Chaque visite est organisée sous forme de parcours qui
vous permettra de découvrir ces ateliers artisanaux.
Pour avoir la chance de participer à ces visites gratuites, il vous suffit de vous
inscrire via le formulaire ci-joint. Vous le trouverez également sur le site Internet
de la ville : www.mairie-neuillyplaisance.com ou à l’accueil de la Mairie.
Les enfants de plus de 8 ans peuvent aussi profiter de ces visites guidées. 

L’excellence
de nos artisans 
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www.mairie-neuillyplaisance.com
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www.mairie-neuillyplaisance.com

Plus de renseignements sur
le Mois de l’Artisanat 
au 01 43 00 96 16 et 

sur www.mairie-
neuillyplaisance.com

Bulletin d’inscription
aux visites artisanales de Neuilly-Plaisance

Parcours guidés et gratuits dans les ateliers de nos artisans 
les 16 et 17 octobre 2010 - Inscription obligatoire

�

Venez découvrir l’univers des ateliers de plusieurs artisans nocéens grâce à des parcours initiatiques pédestres
et en calèches dans la ville.

� Samedi 16 octobre - matin (9h - 12h30)
� Samedi 16 octobre - après-midi (14h -17h30)
� Dimanche 17 octobre - matin (9h - 12h30)

Nombre de participants : ................................................................................
(Enfants autorisés à partir de 8 ans)

Nom* : ...................................................................................................Prénom* :.................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone 1* : ............................................................................Téléphone 2 : ................................................................................................

Courriel* : .....................................................................................................................................................................................................................

Formulaire à renvoyer ou déposer en Mairie - 6 rue du Général de Gaulle * 
In

fo
rm
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ig
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re
s 

Octobre : le Mois de l’Artisanat

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 OCTOBRE DE 10H À 19H : 
SALON DES MEILLEURS OUVRIERS ET APPRENTIS DE FRANCE

ET DES ARTISANS NOCÉENS 
Salle des Fêtes - 11 avenue Foch

Entrée libre

Dans le cadre du Mois de l’Artisanat, le salon des Meilleurs Ouvriers de France
(MOF) et des Meilleurs Apprentis de France (MAF) se tiendra les samedi 16
et dimanche 17 octobre. Notre salle des fêtes municipale se transformera alors
en véritable temple de l’Artisanat. Certains artisans nocéens, qui n’ont pu mal-
heureusement ouvrir leurs portes pour les visites, vous présenteront à cette occa-
sion leurs plus belles œuvres.
Que vous soyez amateurs d’art ou curieux, venez découvrir gratuitement ces
chefs-d’œuvre de savoir-faire et de minutie.
Des créations exceptionnelles seront exposées, alors ne manquez pas cette
magnifique occasion “d’en prendre plein les yeux” !
A noter que tous les parcours des visites privées d’ateliers de nos artisans qui
seront organisées au cours de ce week-end se termineront à la salle des fêtes.
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Au vu de l’affluence aux
derniers concerts du
festival Trop Plein
de Sons et du talent
des groupes, la mu-
nicipalité a décidé
de voir plus grand
pour la prochaine édi-
tion. Ainsi nos jeunes musi-
ciens et chanteurs passeront d’un
auditoire d’une centaine de personnes
à plus de 500 ! Ils se
produiront donc à la
salle des fêtes de
Neuilly-Plaisance.
Afin de les encour-
ager et de les aider à
relever ce challenge,
nous vous donnons
rendez-vous pour une
grande soirée le ven-
dredi 22 octobre dès
20h30.
Il est à noter que si le
lieu change, le tarif 

de l’entrée reste lui in-
changé !
Pour 5 €, venez nom-
breux profiter d’un
concert qui s’annonce

d’ores et déjà comme
exceptionnel.

Sachez que le festival Trop
Pleins de Sons vous réserve une

rentrée 2011 époustouflante… A
suivre…

Sortir à Neuilly-Plaisance

www.mairie-neuillyplaisance.com16

Dimanche 26 septembre de 14h
à 19h, n’oubliez pas de venir pro-
fiter de la grande fête des familles
aux Renouillères. Une multitude
d’animations pour petits et grands
attend tous ceux qui aiment s’amuser !

Avis aux curieux et amoureux de la
Nature ! L’écologue municipal vous
donne rendez-vous, samedi 2 octobre,
de 14h à 16h, pour vous expliquer
toute l’importance et le fonctionnement
du sous-bois du parc des coteaux
d’Avron. En soulevant quelques feuilles,
vous pourrez découvrir des variétés
de champignons, des représentants
de la famille des cloportes ou encore
des mille-pattes.
Inscription préalable obligatoire
auprès du service de l’Urbanisme
au 01 43 00 96 16.

Fête des 
Renouillères

Vendredi 22 octobre à 20h30
Salle des fêtes - 11 avenue Foch
Entrée : 5 € - Assiette de tapas : 2 €

Réservations des places à l’accueil de Mairie 
ou sur le site Internet de la ville : www.mairie-neuillyplaisance.com

Comme à l’accoutumée, les inscriptions
à l’incontournable brocante du mois
d’octobre ont été prises d’assaut ! 
Résultats, après quelques jours, tous
les emplacements avaient trouvé 
preneurs. Pour chiner malin et utile,
il faudra donc arpenter les rues de
Neuilly-Plaisance le dimanche 3
octobre prochain ! Deux sites pour
multiplier les chances de faire de
bonnes affaires : au centre ville, sur
l’avenue Foch (entre la place Mermoz

et le carrefour des deux communes)
de 8h30 à 18h30 et au Plateau
d’Avron sur l’avenue Perdrigé (de
l’avenue des Fauvettes à l’avenue des
Ramiers) de 9h30 à 18h30. 
Toute la journée, des navettes gra-
tuites assureront des rotations entre
les 2 sites.

Amis chineurs,
c’est bientôt
l’heure !
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e Trop plein de succès pour

Trop Plein de Sons

A la découverte 
des richesses 
du parc

Les spectateurs se sont laissés embarquer
dans l’univers musical des groupes 

Paris Neptune et Durango
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Dernières places à saisir…

Cinq jours de vacances inoubliables, du 25
au 30 octobre, dans un cadre idyllique pour

150 €, ça vous tente ? Pour ce tarif imbattable, outre le dépay-
sement, vous aurez en plus la possibilité de vous initier ou de
vous adonner à l’équitation, le tout encadré par un profes-
sionnel. A vous les longues balades en forêt sur le dos d’une
belle monture !
Si vous êtes intéressé(e) ou souhaitez en savoir plus, 
renseignez-vous au plus vite auprès de la MCJ, rue des
Renouillères ou au 01 43 00 46 81.

Le Service Jeunesse Emploi Projet de
Ville (SJEPV), sous la direction de Serge
VALLEE, Maire-adjoint délégué à la
Culture, à l’Emploi et à la Formation,
présentera, du mercredi 13 au jeudi 21
octobre, “L’univers sommeil”, exposi-
tion prêtée par l’Agence Régionale de
Santé. Cette exposition fort intéressante,
sur l’activité qui occupe 1/3 de notre
vie, montrera les différents cycles du 
sommeil, la part du rêve et donnera de
nombreux conseils.

Horaires d’ouverture : du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h15 (17h le vendredi). Entrée libre.

Par ailleurs, la CAF viendra présenter
les prestations à destination des
familles, le vendredi 1er octobre de 9h
à 11h.

Un atelier sur les métiers de la sécurité
est également prévu le jeudi 7 octobre
à 9h.

Le Goncourt de Neuilly-Plaisance est désormais
une institution pour tous les bibliophiles et tous les
adhérents de la bibliothèque municipale “Guy de
Maupassant”. Cette année, les membres du jury
dévoreront plus de 2 000 pages, soit 9 des romans
de la sélection officielle de l’Académie Goncourt.
Nos 9 jurés, après avoir confronté leurs opinions,
voteront et éliront LE Goncourt de Neuilly-
Plaisance.

Auront-ils le flair pour trouver l’ouvrage qui sera primé
par la véritable Académie au Drouant ? 

Pour le savoir, venez nombreux le samedi 6 novembre
à 11h à la bibliothèque pour la grande procla-
mation.

Sortir à Neuilly-Plaisance

Samedi 16 octo-
bre à 16h, les
petits bibliophiles
de 3 à 11 ans
sont invités à
venir découvrir
“Les malices du
bonhomme de pain d’épice” en
salle polyvalente de la biblio-
thèque. Deux conteuses, chan-
teuses et marionnettistes pro-
fessionnelles de la compagnie
Auriculaire se métamorphose-
ront à vue et incarneront tour
à tour divers personnages
pour le plus grand plaisir 
des spectateurs. Un véritable
voyage au fil des mots.

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

L’heure du conte 
reprend du service !

www.mairie-neuillyplaisance.com 17

Le sommeil 
décortiqué

Un grand rendez-vous
littéraire

qui ne se 
manque 
pas !

Bibliothèque municipale “Guy de Maupassant”
11 rue du Général de Gaulle

Tel. : 01 43 00 30 30
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Du 13 au 19 octobre, dans le cadre du 21ème an-
niversaire de notre jumelage avec la ville de Mont-
gomery aux Etats-Unis (Ohio), une délégation de 14
Américains séjournera à Neuilly-Plaisance pour une
semaine d’échanges et de découvertes.

Au programme : rencontres avec les services de la ville, sorties culturelles 
notamment à Paris et Giverny, recueillement au cimetière américain de Colleville
et sur les plages du débarquement. Bref, une semaine riche en émotion pour nos
amis américains !

Le dimanche 17 octobre, deux cérémonies officielles, auxquelles sont conviés
tous les Nocéens, sont prévues en leur honneur :

• 10h : Rassemblement au parc des coteaux d’Avron, porte des pelouses
d’Avron, pour la plantation d’un séquoia, symbolisant notre amitié durable avec
la ville de Montgomery.

•10h45 : Cérémonie patriotique au square du Souvenir
Français, place Jean Mermoz.

Nous comptons sur votre présence et votre accueil
chaleureux.

www.mairie-neuillyplaisance.com18

Comme chaque année, à l’issue des
cérémonies officielles du 11 novembre,
la municipalité offre un déjeuner-
dansant aux titulaires des cartes
d’Anciens Combattants ou du Té-
moignage de Reconnaissance de la
Nation, ainsi qu’à leur conjoint(e).
Toute autre personne est la bienve-
nue moyennant une participation 

de 25 € (chèque à l’ordre du Trésor
Public).
Attention, réservations obligatoires
avant le vendredi 22 octobre au 
secrétariat du stade municipal, 27 
rue Marguerite (du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h15 - 17h le vendredi), Tel : 
01 43 08 16 14.

Welcome 
Montgomery !
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Jeudi 11 novembre
Salle des fêtes 

(11 avenue Foch)
Ouvertures des portes 

dès 12h45

Un banquet au nom
du devoir de mémoire

Sortir à Neuilly-Plaisance
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Nos aînés

Comme à leur habitude, les adhérents du Foyer de l’Amitié se sont retrouvés 
autour de succulents gâteaux et d’une petite coupe pour célébrer, le 26 août,
les anniversaires des aoûtiens. “Un moment de convivialité fort apprécié de
tous !” de l’avis d’Eliane POGGI, Maire-adjoint déléguée aux Affaires sociales,
à la Solidarité entre générations, aux Crèches, à la Santé et aux Handicapés. 
Tous nos vœux à Christian JACQUES, Michel PIRON, Guy FITOUSSI, Marie
SALAMAGNOU, Bernadette COCHET, Arlette JACQUES, Emile CONAN,
Léonie MERGY, Geneviève PAWLOWSKI, Marie POTIER, Ginette SAVIGNAC,
Charlotte ARTY-KUNZ, Lucienne DAVID.

Tous les adhérents du Foyer de l’Amitié ont rendez-vous le mercredi
13 octobre avec nos amis de la délégation américaine, “Chez
Gégène” à Joinville-le-Pont, pour le traditionnel et incontournable
buffet d’automne. Délicieux mets, rires et conversations sans oublier
les danses, voilà les secrets d’un repas et d’un après-midi réussis !
Renseignements : 01 43 00 67 28.

Les sorties de

l’A.T.C.I.
Après une petite trêve estivale bien méri-
tée, M. BASSAGET vous accueille à nou-
veau et vous propose des sorties culturelles
inédites. Attention, le nombre de
places est limité, pensez à réserver.
• Dimanche 10 octobre : Spectacle 

musical “Les chansons de Joe Dassin
n’ont pas d’âge” au Grand Rex.

• Dimanche 7 novembre : “Nono” de
Sacha Guitry au Théâtre de la Made-
leine.

• Samedi 20 novembre : Assemblée
générale de l’ATCI, à 14h en salle poly-
valente de la bibliothèque.

• Mercredi 29 septembre : A partir
de 14h : Les anniversaires.

• Lundi 4 octobre : 14h : Concours
de scrabble.

• Jeudi 7 octobre : Après-midi au
bowling “La Matène” à Fontenay-
sous-Bois.

• Mercredi 13 octobre : 12h : Repas
d’automne.

• Vendredi 15 octobre : 14h :
Concours de tarot.

• Mercredi 20 octobre : 12h : Déjeuner,
animations et danses à la ferme
des Michettes à Coucy le Château
dans l’Aisne. 

• Vendredi 22 octobre : 14h : Les an-
niversaires.

• Mardi 26 octobre : 14h : Concours
de tarot.

Les activités
du Foyer

Les anniversaires
sous le soleil

Buffet d’automne

Ca va guincher “Chez Gégène”

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Depuis mars dernier, vous pouvez
vous accorder une pause beauté 
au 24 boulevard Gallieni, chez
Univ’Hair & Body. Rencontre avec
Mme MAZDOUR, propriétaire de cet
espace douillet consacré à l’esthé-
tique et au bien-être.

Quelle est l’histoire d’Univ’Hair &
Body ?
Tout a commencé par une opportunité
de rachat d’un salon de coiffure préa-
lablement existant. Je me suis dit que
c’était un sacré challenge de m’installer
dans le quartier de la Maltournée. J’ai

donc effectué de gros travaux pour
transformer l’étage en institut de
beauté. J’ai également repris tout le
personnel. Aujourd’hui je pense que 
le défi est relevé, je suis très heureuse
de mon implantation car c’est un quar-
tier fort animé. De plus, je tiens 
sincèrement à remercier ma clientèle 
de m’avoir suivie dans cette aventure.
(NDLR Mme MAZDOUR est également
propriétaire de l’institut O’ Sun Sauna
au 39 avenue Foch).

Quelles sont les prestations que vous
proposez ?

Univ’Hair & Body est
un complexe dédié à
la beauté et au bien-
être regroupant un
salon de coiffure (avec
3 coiffeuses et un coif-
feur) et un institut de
beauté (avec 2 esthé-
ticiennes et une pro-
thésiste ongulaire).
Nous accueillons aussi
bien des femmes que
des hommes pour
des soins esthétiques
tels que les épilations,
les soins visage et

corps, les modelages. Nous propose-
rons également très prochainement
des UV.

Comment fonctionne Univ’Hair &
Body ?
Le pôle coiffure est ouvert du mardi
au vendredi, de 10h à 19h et le
samedi de 9h à 19h, sans interruption
et vous pouvez y venir sans rendez-
vous. Le pôle esthétique est, quant à
lui, ouvert du mardi au samedi, de
10h à 20h sans interruption, mais
vous devez prendre rendez-vous. 
Envie de vous offrir un moment rien que
pour vous après une dure journée de
travail ? Nous sommes à deux pas du
RER et vous attendons pour prendre
soin de vous ! 

Co
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Univ’Hair & Body
24 boulevard Gallieni

93360 Neuilly-Plaisance
Tel : 01 43 08 88 90

Salon de coiffure, sans rdv du mardi au 
vendredi de 10h à 19h et samedi de 9h à 19h

Institut de beauté, sur rdv du mardi au
samedi de 10h à 20 h

1. Une équipe tout sourire pour vous “cocooner”
2. Une sacrée inauguration…
3. … à laquelle M. le Maire, Mme SEIGNEUR,

Maire-adjoint déléguée au Commerce et à
l’Artisanat et M. FEREDJ, Ambassadeur du
Commerce local ont également assisté.

Du nouveau dans le 
quartier de la Maltournée

”

Commerce

3
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eServices à la personne

Un problème informatique ? Vous
n’arrivez pas à “dompter” un nou-
veau logiciel ou à paramétrer votre
ordinateur ?
Pas de panique, la société ASPMI-
CRO- Informatique est là pour vous
aider et vous guider.

Rencontre avec Frank DAVEAU, créa-
teur et gérant d’ASPMICRO-Informa-
tique, pour une présentation de sa
société.

ASPMICRO-Informatique est une 
société de services à la personne
pour l’informatique et les nouvelles
technologies. Je m’occupe de tout ce
qui a trait aux pannes logicielles, aux
bugs, aux virus mais pas des pannes
matérielles. 

Quel est votre rôle ?
Je conseille, j’oriente, je dépanne et 
surtout je forme. Je propose des cours
d’initiation à l’outil informatique, no-
tamment comment utiliser Windows,
quel antivirus choisir, etc.
Mon but est de rendre le client auto-
nome, de le guider dans l’utilisation cou-
rante d’un ordinateur, de lui apprendre
à déjouer les pièges. En fait, je vends
mon savoir car je répare et j’explique
afin que l’erreur, s’il s’agit d’une erreur
de manipulation, ne se reproduise pas.
A noter que je ne vends aucun pro-
duit, je ne fais que dans le service et
l’assistance.

Comment votre entreprise fonctionne
t-elle ?
Le client me contacte par téléphone ou
mail et nous convenons d’un rendez-

vous à son domicile. Je lui demande
au préalable de réfléchir à toutes les
questions qu’il peut se poser afin que
notre rendez-vous soit le plus productif
pour lui. Je me déplace sur Neuilly-
Plaisance et les communes limitrophes.

Quels sont vos tarifs ?
Comme toute société de services à la
personne, 50 % du montant de ma
prestation est déductible des impôts
(dans la limite de 1 000 € par an et
par foyer fiscal). Ainsi, si vous payez
en chèque ou chèque emploi service
(CESU), vous recevrez une attestation
fiscale.
Je propose différents forfaits en fonc-
tion des besoins du client. Nous éva-
luons ensemble ce qui est le mieux
pour lui. Tous les renseignements utiles
sont consultables sur le site Internet de
la société : www.aspmicro.fr

“

1. Frank DAVEAU prèt à venir à la rescousse pour
tout problème informatique.

Pour que l’informatique 
ne soit plus un problème

”

Disponible du lundi au samedi 
de 9h à 20h sans interruption

au 01 43 09 02 86 ou 
06 70 92 09 70

Site Internet : www.aspmicro.fr

1

www.mairie-neuillyplaisance.com
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DOUBLE FACE

En mai 2010 (question n° 13428, publiée le 13/05/2010),
le Maire de notre commune interrogeait ses amis du gou-
vernement sur la situation des Roms.
Il s’insurgeait contre “des populations, souvent installées de
façon illégale sur des terrains publics ou privés, vivant dans
une situation déplorable puisque les règles élémentaires d’hy-
giène ne sont pas respectées”.
Il omet de dire qu’il participe à cette situation :
En 2007 des travaux ont été budgétisés pour construire une
aire d’accueil des gens du voyage, ces travaux ont été ache-
vés en mai 2009 (cf NP ECHOS n°127 page 21). Or à
ce jour celle-ci n’est toujours pas accessible aux populations
sous prétexte, nous répond-on, que la commune n’a toujours
pas obtenu le versement de la subvention promise par l’Etat.
Pourtant la dépense a été engagée, les travaux réalisés, 
l’espace est opérationnel et la sectorisation scolaire des
enfants a même été programmée. Alors à quoi rime un tel
stratagème.
De la même veine, le 16/08/10, il osait écrire “La situation

de l’hébergement d’urgence en Seine-Saint-Denis est désas-
treuse : nous devons nous mobiliser pour palier le manque
de places !”
Que penser d’élu qui défend tout et son contraire ? A
Neuilly-Plaisance le quota des 20% de logements sociaux
n’est pas respecté. Pour atteindre ce pourcentage le Maire
multiplie les logements étudiants à prix exorbitants (710 euros
pour 23m2), prévoit de comptabiliser dans ce pourcentage
certaines places prévues dans la construction du Pôle Santé
sur les terrains Magny qui seront loin d’être accessibles à
toutes les bourses (certaines avoisinants les 2500 euros par
mois), ainsi les jeunes Nocéens aux revenus modestes qui
ont grandi ne peuvent installer leur famille faute de moyens.
Il ne s’agit pas uniquement de se donner bonne conscience
par quelques effets d’annonces. Il faut commencer  en
tant que Maire à appliquer sur sa commune ce que l’on
voudrait  pouvoir voir atteint à l’échelle nationale. C’est
là une question de solidarité.

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

Vos élus de l’opposition.

Démocratie locale

L’écho tri/Démocratie locale

www.mairie-neuillyplaisance.com22

Afin d’assurer un service de collecte effi-
cace, il est indispensable de toujours
sortir, la veille des jours indiqués sur
les calendriers, à partir de 20 heures,
les conteneurs concernés.
Le dépôt d’immondices, de sacs non
conformes et la présence des conte-
neurs en permanence sur les trottoirs
sont formellement interdits par l’arrêté
municipal 2010-07-ST et le Règlement
Sanitaire Départemental. Les services
de Police sont habilités à verbaliser ce
genre de situation anormale.
Pour les encombrants, collectés uni-
quement les 2ème et 4ème vendredis de
chaque mois, référez-vous au calen-
drier qui reprend les dates exactes.
Nous vous rappelons que le calendrier
avec les découpages sectoriels est

consultable sur le site Internet de la ville :
www.mairie-neuillyplaisance.com
Veillez à ne pas empêcher le passage
des piétons et à ne présenter que 
des objets concernés, pas de déchets
électriques, pas de gravats, pas de
déchets verts, pas de sacs d’ordures
ménagères, pas de déchets toxiques
ou peintures !
Attention aux jours de passage pour
le verre ! Le service est assuré désor-
mais 1 semaine sur 2, référez-vous 
au calendrier qui reprend les dates
exactes.

A noter 
les journées

portes-ouvertes 
du SYCTOM

Le SYCTOM de l’Agglomération Parisienne
vous invite à visiter ses centres de tri et
de traitement des déchets ménagers : 
le samedi 9 octobre au Centre multi-
filières d’Issy-Les-Moulineaux - 92 et le
samedi 6 novembre au Centre de tri de
SEVRAN - 93.
Une façon originale de voir le résultat de
nos efforts ! Les emballages et papiers
de votre conteneur bleu de collecte 
sélective sont retriés manuellement pour
être recyclés.
Vous retrouverez plus d’informations sur
le site Internet de la Ville : 
www.mairie-neuillyplaisance.com

Rappels sur les collectes
de déchets
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Pour toute question, n’hésitez
pas à contacter l’Ambassadeur
du Tri : 01 43 00 96 16 ou
contact@mairie-neuillyplaisance.com
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Jeux du mois

SOLUTIONS NUMÉRO N°140

Horizontal
A - Science - Note de musique
B - Renseignements généraux - Apprendre
C - Monts d’Algérie - Commerce
D - Embarrasser - Meubles de rangement
E - Tireur d’élite - Maladies sexuellement trans-

missibles
F - Affirme - Emotion très forte
G - Période
H - Métal précieux - Combattant afghan - Transpire
I - Champion - Extraterrestre
J - Pays de l’oncle Sam - Célèbre marché
K - Ecrit à la main - Discipline
L - Prénom d’un célèbre chanteur Soul - Gérant

d’un hôtel
M - Partie d’un spectacle - Oxygéné
N - Infection de la peau - Masse de terre entourée

d’eau
O - Sans intelligence - Usage - Signal de détresse

Vertical
1 - Qui s’est levé de bonne heure
2 - Squelette
3 - Sport mécanique - Dirige
4 - Ecosser - Abîmés
5 - Liqueurs - Pièce bancaire
6 - Chiffre porte bonheur - Cigarette en argot
7 - Négation - Bien vivante - Marque la liaison

entre deux mots
8 - Grande école - Italienne en argot
9 - Repoussa
10 - Appâta
11 - Habitants du Sénégal
12 - Prestiges - Héros de bande dessinée
13 - Utiles à la fabrication du vin - Unités de mesure
14 - Manifestation du dieu Amon - Ile de France
15 - Activités humaines - Rivière française - Les

chiens en raffolent

Difficile

www.mairie-neuillyplaisance.com

Jeux du mois
Les mots fléchés d’Alessandro CEFALU

2 1 7

8 1

2 1 9 3 5

7 8 9 5

1 9 8 7

3 5 6 1

8 7 3 9 4

7 1

9 6 8

8 3 9

2 1 4 8 6

4 2 6 1

8 7

1 5 9 8 6

2 1

6 7 4 8

8 3 7 5 2

5 8 1

Moyen
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ERRATA
Veuillez nous excuser pour les erreurs qui se sont glissées dans le répertoire
municipal.
• Vous pouvez joindre Cécile CASSAN, présidente de la section Basketball

de Neuilly-Plaisance Sports au 06 12 18 20 09.
• Vous pouvez profiter des joies de la piscine municipale aux horaires

suivants :

En dehors de ces horaires, la piscine est réservée gratuitement aux écoles et aux
entraînements des associations sportives.
Attention : La piscine sera fermée du lundi 20 décembre 2010 au dimanche 16
janvier 2011 et ouverte les jours fériés du 8 mai au 15 août.

Avis aux parents
pour le Centre
Municipal de

l’Enfance
La date limite de préinscriptions
aux centres de loisirs pour les

vacances de la Toussaint 
est fixée au 

samedi 2 octobre.

Infos pratiques

La Croix Rouge Française de
Limeil-Brévannes organise
les épreuves du concours
d’aides-soignants.
Clôture des inscriptions le
vendredi 8 octobre. Epreuve
écrite le 13 octobre et
épreuve orale du 5 au 19
novembre. Début de la 
formation le 3 janvier 2011.

Renseignements 
au 01 56 73 30 73 / 

01 44 48 58 27

ATTENTION AUX
FAUX AGENTS EDF

Ne souscrivez rien et ne donnez
pas d’argent. Prévenez 

immédiatement la Mairie au 
01 43 00 96 16 
si vous êtes démarchés.

L’Institut de
Formation
d’Aides-
Soignants 

NOUVEAUTÉ
Notre crieur public se tient 
à votre disposition sur le mar-
ché du Centre les dimanches
matins pour déclamer, de sa
plus belle voix, vos messages.
N’hésitez pas à lui soumettre 
vos textes ou vos déclarations.

L’hôpital 
Saint-Camille
vous informe
Journée porte-ouverte sur le thème 

“Diabète et alimentation
du monde” 

le vendredi 1er octobre de 9h à 16h. 
Cette rencontre est ouverte 
à toute personne intéressée 
par l’équilibre alimentaire, 

diabétique ou pas. 
N’hésitez pas à y aller 

avec vos questions.
Hôpital Saint-Camille, 

2 rue des Pères Camilliens 
à Bry-sur-Marne. 

Tel : 01 49 83 10 10, poste 2107.

Avis aux 
automobilistes

Attention, démontage 
de la grue située 

13 rue du Général de Gaulle,
lundi 11 octobre.
Afin de permettre le bon

déroulement de ces travaux, 
la rue du Général 

de Gaulle (portion comprise
entre l’avenue Foch et la 

rue P. Vaillant Couturier) sera
fermée à la circulation,

de 7h à 17h.
Merci de votre compréhension.

Jours Hors vacances scolaires Petites vacances scolaires Vacances scolaires
(juillet/août)

Lundi Fermée Fermée 14h-20h
Mardi 11h30-13h / 16h30-19h 11h30-19h 11h-20h

Mercredi 15h-18h30 14h-19h 11h-20h
Jeudi Fermée 14h-19h 11h-20h

Vendredi 11h30-13h / 16h-20h30 11h30-20h30 11h-20h
Samedi 14h-18h30 14h-18h30 11h-19h

Dimanche 9h-12h30 9h-12h30 11h-19h
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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 27 septembre
M. FAURON M. CAUDERLIER
97 rue du 11 Novembre 01 43 00 21 96
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
01 43 08 22 82
• Dimanche 4 octobre
M. NGUYEN J Mme BAUMGARTH
7 allée Louis Aragon 01 43 00 18 01
93160 NOISY-LE-GRAND
01 45 92 09 90
• Dimanche 10 octobre
Pharmacie EL AABARATE Mme DUMBI
28 Bis rue de Verdun 01 43 08 06 32
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 03 06 52
• Dimanche 17 octobre
Pharmacie GREBERT Mme THORAL
60 Avenue Médéric 01 43 00 16 45
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 03 35 06
• Dimanche 24 octobre
Pharmacie REYL M. CAUDERLIER
175 rue Pierre Brossolette 01 43 00 21 96
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 03 30 12
• Dimanche 31 octobre
Phcie REVEL ZERR ROCHER Mme BAUMGARTH
115 bis ave Gal de Gaulle 01 43 00 18 01
93330 NEUILLY-SURMARNE
01 43 08 22 56

Le bloc-notes du mois

Bénévoles 
Téléthon

L’Association Française contre les
Myopathies recherche des bénévoles
pour son équipe départementale 
de Seine-Saint-Denis. Une mission
spécifique est confiée à chaque mem-
bre de l’équipe en fonction de ses
envies et de ses disponibilités. L’AFM
met des stages de formation interne,
à disposition des bénévoles. Si vous
êtes dynamiques, créatifs, rigoureux
et dotés de bonnes capacités rela-
tionnelles et que vous avez envie de
vous investir, vous pouvez dès main-
tenant contacter Alain BEAL au 
01 48 66 70 16 ou adresser votre
candidature à telethon93@afm.
genethon.fr 

État civil
Juillet à Septembre 2010

• Naissances : 
• Axyl HANOUTI • Lucie GROSJEAN 
• Leïla GASSAMA • Ilina SOULI 
• Dihya PIPEREAU • Shanusha THEVARAJAH 
• Divine MBADINGA • Mathis QUEUCHE 
• Shankavy JEYACHANDRAN 
• Walid CHATOUANE • Aloha POLTEAU

PEREYRA NOBREGA • Anthon JACOB 
• Raphaël GASSIMOU  • Tiago FERREIRA 
• Damien CINTARET • Inès CALVET 
• Nina AOUIMEUR • Justine NICOLLE BATOCO
• Maxime DAUXERT • Malè CAMARA 
• Maelys LUCIANI • Inès FOULANE • Léa LUIZ 
• Océane THOMAS • Salomé LABARCHEDE
• Clara GHILEA • Léa RODRIGUES • Hillal

KACHOUR • Typhanie PEREIRA • Lilya CHIKHI
• Laura FERNANDES • Aboubakar TOUNKARA
• Thidara IMHAUS • Axel HERENT 
• Vénissia DUTARTRE • Clara GHILEA 
• Léa RODRIGUES • Inès FOULANE 
• Salomé LABARCHEDE • Océane THOMAS
• Léo LUIZ • Maëlys LUCIANI 
• Zuzanna CALA • Shallel BENGANA 
• Ariel SONGA • Josue DEMETER 
• Chiara MONTIEL • Hugo REYNARD 
• Lila GHAMGUI

• Mariages :
• Sylvain COUGOURDAN et Caroline YGORRA
• Matthieu MONDIT et Priscilla REMY 
• Zoheir BOISAT et Karen MELE 
• Sylvain CROCHET et Claire FISSIER 
• David CHOUKROUN et Nadine PRAMOTTON
• Erwan LE BRAS et Aurélie PARIS 
• Jean-Claude GOURBEILLION et Sylvie 

SALABERT-ENNOUCHI 
• Sébastien TISSERAND et Diana GOMEZ CUBILLOS 
• Salvador BOSCA et Nathalie STRUGACZ

• Décès :
• Abilio da COSTA REIS, 68 ans 
• Colette GOETZ, 87 ans 
• Jacques SANGALLI, 75 ans 
• Jeanne DETALLE, 91 ans • Lucien PEPE, 80 ans
• Odette LEDROIT, 82 ans • Margueritte 

DETPASSE, 84 ans • Maurice MERLE, 97 ans 
• Josiane SILVESTRINI veuve AVELINO, 72 ans
• Marcel MARTINS, 72 ans 
• Robert MARCHAL, 76 ans 
• Emilienne AMENDOLA épouse NOEL, 86 ans
• Consuelo VENDRELL épouse HERNANDEZ,

84 ans • René BARETTE, 87 ans • Christian
MAINDRON, 57 ans •  Francine CARTIER
épouse DIRINGER, 76 ans • Robert HERVE, 
87 ans • Stéphane LESUEUR, 48 ans 

• Nicole MAILLART épouse WETZEL, 61 ans 
• Jean LAUZANNE, 54 ans 
• Jacqueline CAVELLE veuve AUBIN, 85 ans 
• Jean-Marie BERCHE, 78 ans • Keng TRAN,

53 ans • Oum Heni HOUSNI née OUANNADA,
63 ans • Simone PENOT veuve CHANTIER,
89 ans • Chantal BEULET, 59 ans 

• Camilo DE BARROS PIRES, 60 ans 
• Serge BEAUDRON, 67 ans 
• Aquilino DE OLIVEIRA JORGE, 57 ans 
• Suzanne DELATER, 73 ans 
• Jean-Pierre GUYOT, 56 ans

NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS
Lettre mensuelle des Nocéens • Hôtel de Ville • 6, rue du Général de Gaulle • 93360 Neuilly-Plaisance • Collaboration photos : A. Guillonneau - P. Hussenet - S. Becker -
C. Rondeau • Crédits photographiques : Mairie de Neuilly-Plaisance • Photos non contractuelles • Illustration : M. ROUAULT • 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

“Opération Tranquillité Seniors”,
pour votre sécurité, 

ayez les bons réflexes !
Tout au long de l’année, bénéficiez de l’”Opération
Tranquillité Seniors”. Si vous vous sentez isolés, menacés
ou inquiets, faites-vous connaître aux organismes sociaux, à la
mairie ou au commissariat de police. Des patrouilles seront alors
organisées aux abords de votre domicile, lorsque les circonstances
le justifieront.
Vous pouvez retrouver plus de renseignements sur le site Internet
de la ville : www.mairie-neuillyplaisance.com ou sur celui du
ministère de l’intérieur : www.interieur.gouv.fr

Les braderies 
de la Croix-Rouge
(local place Jean Mermoz)

• En octobre : jeudi 28 de
14h à 17h30, vendredi 29
de 14h à 17h30 et samedi
30 de 8h30 à 11h30

• En novembre : jeudi 25 de
14h à 17h30, vendredi 26
de 14h à 17h30 et samedi
27 de 8h30 à 11h30.
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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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Du mercredi 29 septembre au mardi 5 octobre

SHREK 4, 
IL ÉTAIT UNE FIN
Film américain de Mike Mitchell
Durée : 1h33
Animation, pour tout public 
à partir de 6 ans
Que serait devenu le royaume de Fort, Fort Lointain si Shrek n’avait
pas existé ? C’est ce que s’apprête à vivre l’ogre vert après avoir
signé un pacte avec le démoniaque Tracassin...

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20€)
Samedi 14h30 - Dimanche 10h et 14h30 - Mardi 21h

Du mercredi 13 au mardi 19 octobre

U
Film français de Serge Elissalde
Durée : 1h15
Animation, pour jeune public
à partir de 6 ans
U, une licorne, vient au secours
de Mona, une petite fille désespérée par la cruauté de ses parents
adoptifs. Le temps passe, Mona grandit et se transforme en une
jolie adolescente rêveuse et très préoccupée par son aspect 
physique...
“U est un mélange particulièrement enlevé, et donc particu-
lièrement rare d'intelligence, de sensibilité et de drôlerie.” 
(Le Monde)

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20€)
Samedi 14h15 - Dimanche 14h30

DES HOMMES 
ET DES DIEUX
Film français de Xavier Beauvois
Durée : 2h
Avec Lambert Wilson, Michael Lonsdale…
Drame, pour tout public
Ce film s’inspire librement de la vie des Moines Cisterciens de
Tibhirine en Algérie de 1993 jusqu’à leur enlèvement en 1996.
Grand Prix du 63ème Festival de Cannes 2010.
“Des hommes et des Dieux est une oeuvre qui élève l’âme.”
(Brazil)

Mercredi 15h45 - Jeudi 21h - Vendredi 18h15  
Samedi 18h15 et 21h - Dimanche 16h15 - Lundi 14h et 21h

ONCLE BOONMEE, CELUI
QUI SE SOUVIENT DE SES VIES
ANTÉRIEURES (version originale)
Film thaïlandais 
de Apichatpong Weerasethakul
Durée : 1h50
Avec Thanapat Saisaymar…
Drame, pour tout public 
Les apparitions magiques de sa femme défunte et de son fils 
disparu depuis des années confirment à Oncle Boonmee que
sa fin est proche. Dans son domaine apicole, entouré des siens,
il se souvient alors de ses vies antérieures.
Palme d’Or du 63ème Festival de Cannes 2010.

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

CRIME D’AMOUR
Film français de Alain Corneau
Durée : 1h44
Avec Kristin Scott Thomas, Ludivine Sagnier…
Thriller, pour adultes et adolescents
Dans le décor aseptisé des bureaux d’une puis-
sante multinationale, deux femmes s’affron-
tent… La jeune Isabelle travaille sous les ordres de Christine, une
femme de pouvoir qu’elle admire sans réserve.

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

RUDO ET CURSI (version originale)
Film mexicain de Carlos Cuaron
Durée : 1h43
Avec Gael García Bernal, Diego Luna…
Comédie dramatique, pour tout public 
Une histoire d'amour et de haine entre deux
frères footballeurs professionnels...

Mercredi 21h - Jeudi 18h30 - Vendredi 21h - Samedi 16h30
Dimanche 12h - Lundi 16h15 - Mardi 14h

BE BAD !
Film américain de Miguel Arteta
Durée : 1h43
Avec Michael Cera…
Comédie, pour tout public 
Les aventures sentimentalo-rocambolesques de Nick Twisp, un
adolescent amoureux lancé sur les traces de la fille de ses rêves,
qui s’invente un double pour la séduire...

Mercredi 14h (ciné-ados, tarif unique 3,20€) - Vendredi 21h 
Samedi 14h15 et 18h30 - Dimanche 14h15 - Mardi 21h

SALT
Film américain de Phillip Noyce
Avec Angelina Jolie…
Durée : 1h41
Thriller, pour adultes et adolescents
Evelyn Salt, un agent de la CIA, est
dénoncée par un déserteur comme
étant une "taupe" russe. Salt doit alors échapper à la capture de
ses supérieurs afin de prouver son innocence. 

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

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

BENDA BILILI ! (version originale)
Film franco-congolais de Renaud Barret
et Florent de la Tullaye
Durée : 1h24
Documentaire, pour tout public
Ricky avait un rêve : faire de Staff Benda
Bilili le meilleur orchestre du Congo.
Roger, enfant des rues, désirait plus que
tout rejoindre ces stars du ghetto kinois qui écument la ville sur
des fauteuils roulants customisés façon Mad Max...
“Le documentaire aussi captivant qu’émouvant.” (Le Journal
du Dimanche)

Du mercredi 6 au mardi 12 octobre

Du mercredi 6 au mardi 12 octobre (suite)

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

www.mairie-neuillyplaisance.com

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

Du mercredi 20 au mardi 26 octobre

DRÔLE DE GRENIER
Film tchèque de Jiri Barta
Durée : 1h20
Animation, 
pour tout public à partir de 8 ans
De courageux jouets, tout droit sortis
d’une valise oubliée dans un grenier,
partent pour un voyage rempli de dangers et de surprises, à la
poursuite de leur amie Madeleine. Cette dernière, une adorable
poupée, a été capturée par La Tête...
“ll y a, dans Drôle de grenier, une folie inventive, ludique et
poétique, qui navigue entre Toy Story (pour la vie secrète des
jouets), Jean-Pierre Jeunet (pour le goût du recyclage) et Wallace
Et Gromit (pour ses incroyables machines mécaniques).” (Le
Nouvel Obs)

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20€) 
Samedi 14h15 - Dimanche 14h

HORS LA LOI
Film français de Rachid
Bouchareb
Durée : 2h18
Avec Jamel Debbouze…
Historique, pour tout public 
Chassés de leur terre algé-
rienne, trois frères et leur mère
sont séparés. Messaoud s’en-
gage en Indochine. A Paris, Abdelkader prend la tête du mou-
vement pour l’Indépendance de l’Algérie et Saïd fait fortune dans
les bouges et les clubs de boxe de Pigalle. 
“Dépassant la grande Histoire pour se concentrer sur l'his-
toire de ces trois frères, le cinéaste nous offre un film vibrant”
(Excessif.com)
Mercredi 16h - Jeudi 21h - Vendredi 18h - Samedi 21h

Dimanche 16h - Lundi 21h - Mardi 14h

CES AMOURS-LA 
Film français de Claude Lelouch
Durée : 2h
Avec Audrey Dana...
Romance, pour tout public 
Le destin flamboyant d'une femme,
Ilva, qui, sa vie durant, a placé ses amours au dessus de tout et
se les remémore au rythme d'un orchestre symphonique.

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

LE DERNIER ÉTÉ DE LA
BOYITA* (version originale)
Film argentin de Julia Solomonoff
Durée : 1h30
Avec Guadalupe Alonso,
Nicolas Treise...
Drame, pour tout public 
L’été en Argentine, Jorgelina avait l’habitude de jouer avec sa
sœur dans la “Boyita”, la roulotte garée au fond du jardin. Mais
cette année, tout est différent : ses parents se séparent et sa sœur,
désormais adolescente, devient une étrangère pour elle. Alors
Jorgelina part à la campagne en quête de Mario, le fils des pay-
sans voisins. “Julia Solomonoff réussit avec brio à conter les
affres de l'enfance.” (Brazil)

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

Du mercredi 27 octobre au mardi 2 novembre

EN PROMENADE…
Courts métrages 
de Siri Melchior…
Durée : 36’
Animation, pour jeune
public à partir de 2 ans 
Un programme de six courts
métrages d’animation : Le
Moineau qui ne sait pas 
siffler, Décrocher la lune, Gros Pois et Petit Point dans la tem-
pête de neige, Roulent les pommes !, Le Petit corbeau et Booo.
A faire découvrir absolument aux tout-petits !

SANS QUEUE 
NI TÊTE*
Film français 
de Jeanne Labrune
Durée : 1h35
Avec Isabelle Huppert,
Bouli Lanners…
Comédie,
pour tout public
Alice, prostituée indépendante, ne supporte plus ses clients. Xavier,
psychanalyste, est las d’écouter les soliloques du divan. Alice
veut entreprendre une analyse pour trouver la force de changer
de vie...
Le huitième long métrage de Jeanne Labrune après “Cause
toujours” et “Ca ira mieux demain”.

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

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20€)
Les autres séances : 3,90€ : 

Mercredi 15h15 - Jeudi 15h - Vendredi 16h30 
Samedi 15 - Dimanche 15h Lundi 16h15 - Mardi 14h

WALL STREET : 
L’ARGENT NE DORT
JAMAIS
Film américain 
d’Oliver Stone
Durée : 2h16
Avec Michael Douglas,
Shia LaBeouf...
Drame, pour tout public
Wall Street, New York : en plein krach boursier de 2008, un
jeune trader, Jacob Moore, est prêt à tout pour venger son men-
tor, que d’obscures tractations financières ont poussé au suicide.
Il demande de l’aide à Gordon Gekko.”
“(…)Wall Street 2 est réussi, tout en faisant passer l’idée pas
très feelgood movie que notre civilisation a peut-être déjà posé
un pied dans le précipice."( Les Inrockuptibles)

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

Dimanche 16h - Lundi 21h - Mardi 15h30
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