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Pascal Martinot-Lagarde : 
champion du monde
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Le programme

“La Fauvette” Informations 01 43 00 10 10

1. Un été animé…
2. … aux activités variées !

1. Ne manquez pas la grande fête de la rentrée le 4 septembre au parc des coteaux d’Avron
2. De la bonne musique so british !
3. Vous avez rendez-vous avec Mary Poppins
4. La fête des familles, c’est à l’Espace Kennedy
5. Champion du Monde !
6. Un artisan aux doigts d’or
En couverture : une fête aux couleurs du dynamisme nocéen
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Après les kermesses et autres fêtes qui
avaient sonné la fin de l’année scolaire,
la période estivale à Neuilly-Plaisance
fût, comme chaque année, dense en
activités : séjours équestres à Mézières-
en-Brenne, colonies de vacances à
Sixt et au Grau du Roi, journée à la
mer, initiation au foot freestyle, jeux
au parc des coteaux d’Avron et sur
les bords de Marne, séjour à la
Rochelle, camping, sorties, etc. Les
parents et les enfants ont donc pu pro-
fiter pleinement de leur été à Neuilly-
Plaisance. Les familles ont comme
toujours été au cœur de la vie
nocéenne et l’éventail des activités
proposées tout au long de l’année à
Neuilly-Plaisance en est la preuve.

Vous découvrirez dans le dossier
consacré aux familles nocéennes de
ce numéro de votre “Neuilly-Plaisance
Echos“ (pages 6 et 7), toutes les pres-
tations et les services à disposition des
familles de la ville. Les 2000 enfants
scolarisés dans les 12 établissements
de Neuilly-Plaisance se verront pro-
poser de nouvelles prestations de 
restauration scolaire, avec la possi-
bilité pour les parents d’effectuer les
paiements en ligne sur www.mairie-
neuillyplaisance.com. Les loisirs sont
également mis en avant avec un nou-
veau forfait du Centre Municipal
d’Action Sportive et Culturelle pour les
enfants à partir de 4 ans, sans oublier
le Centre Municipal de l’Enfance, la
Maison de la Culture et de la Jeunesse,
le Centre Municipal d’Activités du
Plateau d’Avron, la bibliothèque
municipale, le Foyer de l’Amitié, le
cinéma “La Fauvette“, l’Ecole Muni-
cipale de Musique ou encore les
tennis et la piscine qui vous proposent
toute l’année une multitude d’activités
pour les grands et les petits. 

Cette année à Neuilly-Plaisance, nous
avons décidé de célébrer la rentrée
scolaire au cours d’une grande fête
sur le parc des coteaux d’Avron le
samedi 4 septembre. Vous pourrez
y retrouver l’ensemble des services
municipaux et les nombreuses asso-
ciations qui font le dynamisme
nocéen. Les commerçants et les arti-
sans nocéens sont naturellement asso-
ciés à cette grande journée de fête.
Vous pourrez aussi parcourir un mar-
ché de producteurs régionaux et pro-
fiter du cocktail de bienvenue à midi,
de l’espace barbecue toute la journée
ainsi que du bœuf à la broche pour
le dîner (place à réserver à l’accueil
de la Mairie 6 rue du Général de
Gaulle ou sur www.mairie-neuilly-
plaisance.com). Le programme détaillé
de cette journée vous est présenté
dans les pages 17 à 20.
De nombreuses autres manifestations,
comme la fête des familles aux
Renouillères le 26 septembre et la
grande brocante du 3 octobre, vous
permettront de profiter des premières
journées automnales en plein air.
Comme vous pouvez le constater,
c’est encore une rentrée riche en évé-
nements qui s’annonce.

Je vous souhaite, à toutes et à tous,
une excellente rentrée.

”

Christian DEMUYNCK

Le mot du Maire

“A Neuilly-Plaisance,
une rentrée pour
tous.”

“
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La cinéphile avertie que je suis vous félicite pour l’ouverture du cinéma du-
rant toutes les vacances d’été. J’ai pu apprécier une belle programmation.

Karima F.

Madame, pendant deux étés consécutifs nous avons réalisés des travaux en août au sein du
cinéma municipal La Fauvette, nous obligeant à fermer son accès au public pendant cette 
période. Grâce à ces travaux, vous disposez d’une salle moderne et accueillante et vous nous
voyez ravis que vous, et bien d’autres aussi, ayez pu profiter de leur temps libre pour se faire
une toile.

“
”

Je suis resté à Neuilly-Plaisance durant une bonne partie du mois
d’août, c’était d’un compliqué pour trouver une boulangerie ouverte
proche de chez moi. 

Frédéric P.

Monsieur, les congés des boulangers sont répartis par catégorie (juillet ou août) et sont 
gérés par les boulangers et leur chambre professionnelle. Cependant, le 10 mai dernier,
Mme SEIGNEUR, Maire-adjoint déléguée au Personnel, à l’Activité économique, au Commerce
et à l’Artisanat recevait les boulangers nocéens afin de discuter, notamment, des congés
d’été. Une concertation qui a permis d’avoir une meilleure visibilité. Sachez que ces derniers
ont fait leur possible pour éviter tout désagrément à la population nocéenne. Toutefois, nous
restons sans cesse à l’écoute de vos remarques et vous remercions de nous faire part des dés-
agréments que vous avez pu rencontrer et qui, nous l’espérons, ne se reproduiront plus.

“
”

Un grand merci pour l’organisation des séjours équestres à Mézières-
en-Brenne, mon fils est revenu enchanté de son escapade du mois de
juillet.

Sarah D.

Madame, merci pour votre message. Forts du succès de cette initiative mise en place l’an
passé, nous proposons désormais aux Nocéens de pratiquer ou s’initier à l’équitation
pendant les vacances. Un séjour clé en main, dans un cadre bucolique, pour une somme
avantageuse et qui s’inscrit dans la volonté municipale d’offrir une large palette 
d’activités. Nous espérons que vous et votre fils aurez de nouveau l’occasion de profiter
des activités proposées par la municipalité.

“
”
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Le livre du mois
Par Françoise ROUAUD
Directrice de la bibliothèque
Massacre pour une bagatelle  
d’Emile BRAMI
aux Ed. L’Editeur  

Pamphi le  POLLET
et Elie BENAROUS,
passionnés de Louis
Ferdinand CÉLINE,
sont sur la piste d’un
manuscrit du sulfureux
romancier. Hélas, tous
deux sont retrouvés
assassinés. L’inspecteur
MARQUIS est chargé
de l’enquête. Il se dirige

naturellement vers les autres inconditionnels
de l’auteur de Mort à crédit.
Dans ce vrai-faux polar, Emile BRAMI, lui-
même éditeur-libraire et spécialiste de CÉLINE,
offre une satire du milieu littéraire et de l’uni-
vers des collectionneurs bibliophiles prêts à tout
pour l’acquisition d’une œuvre rare. L’auteur  s’est
amusé à introduire des figures bien réelles
parmi les personnages de ce roman jubilatoire
où sont glissées quelques réflexions personnelles
ainsi que des histoires vraies. Mais le tout est
subtilement mêlé afin de préserver le doute et
le suspense de ce texte qui accumule chausse-
trappes et canulars surréalistes.

Nous souhaitons une agréable
retraite à Françoise ROUAUD,
notre fidèle directrice de la biblio-
thèque, qui a effectué toute sa
carrière à Neuilly-Plaisance.

• Samedi 28 août
- 14h45 : Cérémonie de commémoration de la Libération d’août 1944, 

rassemblement place Stalingrad (14h30, rassemblement devant 
l’Hôtel de Ville)

• Lundi 30, mardi 31 août, mercredi 1er, jeudi 2, 
vendredi 3 septembre
- De 14h à 19h : Inscriptions groupées de rentrée, salle des fêtes

• Samedi 4 septembre
- A partir de 10h : Grande fête de la rentrée, parc des coteaux d’Avron

• Vendredi 17 septembre
- 20h30 : Concert Trop Plein de Sons, bibliothèque

• Samedi 25 septembre
- 10h30 : Opération Baby Service, MCJ Maurice Dorinié

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

• Dimanche 3 octobre
- Brocante

De 8h30 à 18h30 : avenue Foch en centre-ville
De 9h30 à 18h30 : avenue Daniel Perdrigé au Plateau d’Avron

• Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 octobre
- Salon des Meilleurs Ouvriers de France, salle des fêtes

• Samedi 16 et dimanche 17 octobre
- Parcours de visites privées d’artisans nocéens

www.mairie-neuillyplaisance.com

TOP
L’efficacité des bassins de rétention Lamarque et
Casanova récemment inaugurés. Malgré les fortes
précipitations qui ont eu lieu le 6 juin et le 3 juillet,
aucune inondation n’a été à déplorer. Un inves-

tissement qui fait déjà ses preuves. 

FLOP
Ne laissez pas les moteurs de vos véhicules tour-
ner quand vous stationnez, même pour quelques
minutes. Cela créé des nuisances sonores pour le voi-
sinage et surtout c’est très polluant.
Alors un petit geste éco-citoyen : coupez votre moteur !
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Dossier : les familles nocéennes
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Dès le plus jeune âge, les
Nocéens sont pris en
charge grâce aux qua-
tre structures présentes
sur la ville (3 munici-
pales et une 4ème gérée
par la société La Maison
Bleue pour laquelle 20
des 30 places existantes
sont financées par la
ville).
La crèche du Centre, la

crèche Abbé Pierre et le Centre multi-accueil des Renouillères
accueillent jusqu’à 118 enfants âgés de 3 mois à 3 ans.
L’éveil sensoriel, moteur et cognitif est développé pour favo-
riser l’autonomie physique et affective des enfants. Cet
accompagnement passe par de nombreuses activités comme
la peinture, la pâte à modeler, les jeux de repérage
logique, la manipulation des matières, des jeux d’eau, etc.
Pour la première fois cette année, des sorties avec les
enfants et les parents ont été organisées notamment au parc
des coteaux d’Avron ou encore à la caserne des pompiers
de Neuilly-sur-Marne ou sur les bords de Marne. 
Neuilly-Plaisance reste une des communes du départe-
ment les mieux dotées en structures d’accueil pour les
enfants en bas âge. Cependant, la municipalité ne s’ar-
rête pas là et poursuit ses efforts pour répondre aux besoins
de chacun, comme le prouvent les vingt places supplé-
mentaires disponibles depuis l’ouverture de la crèche pri-
vée Maison Bleue - Pili Pili, inaugurée au mois de Novembre
2009. Elle fonctionne sur le même principe que les crèches
municipales, avec la seule particularité d’avoir, sur toute 
la France, plusieurs structures avec un projet pédagogique
commun.

Une fois à l’école, la ville, qui compte 12 établissements
scolaires et accueille plus de 2000 enfants, continue de
porter une attention toute particulière au bien être des
familles.

En effet, la municipalité a renouvelé cette année la déléga-
tion de service public de la restauration scolaire. Dans ce cadre,
notre partenaire, la SODEXO, proposera à compter de la
rentrée de nouvelles initiatives afin d’améliorer la qualité
de ses prestations. Voici quelques exemples parmi les nom-
breuses nouveautés : une composante bio proposée chaque
mois dans un repas, des menus plus variés, des viandes et
poissons labellisés, le pain proposé sera fabriqué par des bou-
langeries nocéennes, le délai de carence en cas d’absence
sera ramené à 24 heures, de nouvelles animations autour du
goût seront organisées pendant le temps du repas, les déco-
rations des restaurants seront entièrement renouvelées, les
contrôles qualité déjà en place seront intensifiés, les person-
nels de la ville profiteront de nouvelles formations, etc.
La ville engage environ 450 000 € chaque année afin
de proposer des menus équilibrés, variés et bons aux petits
Nocéens.

1

Do
ssi

er
 : 

les
 fa

mi
lle

s n
oc

ée
nn

es

La municipalité porte une très grande attention à ce que les familles nocéennes bénéficient de
nombreux services adaptés à leurs envies et leurs besoins. C’est dans ce cadre que l’équipe
municipale, grâce à une écoute constante des Nocéens, propose une multitude d’activités pour
combler petits et grands tout au long de l’année. 
A l’aube de cette nouvelle rentrée à Neuilly-Plaisance, revenons sur les prestations proposées
aux familles de notre ville. De la petite enfance en passant par la scolarité, sans oublier les 
loisirs : tout est mis en œuvre pour améliorer sans cesse la qualité de vie des familles.

www.mairie-neuillyplaisance.com

2
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De plus, les démarches qui incombent
aux parents seront largement facilitées
grâce à la mise en place d’un “espace
famille“ réservé à la ville. La mise en
œuvre de ces nouvelles dispositions tenait
à cœur à la municipalité pour répondre
plus précisément encore au rythme de vie
de chacun. Ainsi, depuis le site Internet de
la SODEXO ou celui de Neuilly-Plaisance
(www.mairie-neuillyplaisance.com), 
vous pourrez aisément inscrire vos enfants,
procéder au paiement de vos factures,
consulter les menus pour les semaines à venir,
etc. Un espace personnel disponible
24h/24 et 7j/7 sera à votre disposition
pour effectuer toutes les démarches néces-
saires pour une gestion rapide et pratique.

Les loisirs proposés aux familles ne sont pas non plus en
reste à Neuilly-Plaisance ! 

Cette année, le Centre Municipal d’Action Sportive et
Culturelle proposera un tout nouveau forfait enfant spé-
cialement conçu pour les jeunes nocéens de 4 ans à 6 ans.
Cette innovation vient s’ajouter aux multiples loisirs auxquels
les familles peuvent participer tout au long de l’année, via
le Centre Municipal de l’Enfance (enfants de 3 à 12 ans),
la Maison de la Culture et de la Jeunesse (enfants de 6 à
15 ans, activités communes parents et enfants, Point Accueil
Jeunes pour les 16/20 ans, espaces musique et détente
ouverts à tous), le Centre Municipal d’Activités du Plateau

d’Avron (pour les enfants de 6 à 12 ans),
la bibliothèque municipale (sections
jeunesse ou adulte), le cinéma “La
Fauvette“ (tarifs ciné-mômes le mer-
credi), l’Ecole Municipale de Musique
(pour tous, à partir du CP). Sans oublier
la piscine municipale et les tennis qui
sont à la disposition de chacun des
Nocéens tout au long de l’année.

La municipalité propose également
des séjours qui emmènent les petits 
et grands bien au-delà de Neuilly-
Plaisance. Tous les ans, les petits
Nocéens peuvent profiter de séjours à
la montagne mais aussi à la mer en colo-
nies de vacances ou bien à l’occasion
des classes transplantées. Cette année,

les démarches ont été simplifiées pour les parents dési-
reux d’inscrire leurs enfants aux colonies de vacances pour
l’été 2010 grâce à des préinscriptions en ligne mises en
place pour la première fois. 
Les Nocéens peuvent éga-
lement partir en famille
grâce aux séjours éques-
tres à Mézières-en-Brennes
qui sont organisés plusieurs
fois par an à un prix très
avantageux. 

De plus, l’équipe munici-
pale, pour l’ensemble de
ces activités, aménage les
tarifs selon la situation
des familles (aides finan-
cières, tarifs réduits, etc.).
Le service Projet de Ville met également en place
de nombreuses animations pour aider les familles dans le
besoin comme des journées à la mer (Cf. page 16) ou
encore des ateliers sur différents thèmes organisés réguliè-
rement.

Les familles sont au cœur de la
vie nocéenne et la municipalité
veille à ce que des améliorations
soient apportées chaque année.
Les crèches, la restauration 
scolaire, les loisirs, le sport et la
culture sont toujours pensés dans
l‘optique d’associer parents et
enfants. C’est également le cas

lors de l’organisation par la muni-
cipalité d’événements qui ponc-
tuent l’année à Neuilly-Plaisance :
les animations de Noël, le salon
du Polar, la fête des familles, 
les animations sur les marchés
nocéens ou encore les grandes
fêtes sur le parc des coteaux
d’Avron, etc. Le samedi 4 sep-

tembre prochain, vous pourrez
découvrir ou redécouvrir toutes
les activités proposées par la ville
et les associations lors de la
Grande Fête de la Rentrée (pro-
gramme pages 17 à 20). Toute
l’équipe municipale vous y attend
nombreux ! 

Dossier : les familles nocéennes

3

1/2. Les petits sont ravis, les parents aussi
3. Les loisirs restent une priorité
4./5. Les découvertes et les explorations sont privilégiées

5
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Neuilly-Plaisance au jour le jour

Votre avis
nous intéresse !
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www.mairie-neuillyplaisance.com

Afin de cerner au mieux vos attentes et vos aspirations pour notre ville et surtout de pouvoir y apporter des réponses
concrètes, nous vous proposons de remplir et de nous retourner ce questionnaire. Vous pouvez le renvoyer par voie postale
ou le déposer en mairie, 6 rue du Général de Gaulle. Nous vous remercions vivement pour votre implication.

�
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Cérémonies de
commémoration
Un mois de juin riche en commémorations. Le samedi 8 juin,
Christian DEMUYNCK, entouré de nombreux élus du Conseil
municipal, a rendu hommage aux morts pour la France durant
la Guerre d’Indochine entre 1946 et 1954. 
Le samedi 18 juin, à l’occasion du 70ème anniversaire de
l’appel du 18 juin 1940, notre Sénateur-Maire a prononcé
un discours rappelant l’importance de cet appel historique
prononcé par le Général de Gaulle. Il a souligné la gran-

deur de ce personnage incontournable, sans oublier tous
les hommes et toutes les femmes morts pour la liberté et
pour notre pays. 
Le mercredi 14 juillet, la cérémonie de la Fête Nationale
était présidée par Eliane POGGI, Maire-adjoint déléguée
aux Affaires sociales, à la Solidarité entre générations, aux
Crèches, à la Santé et aux Handicapés, en présence de
nombreux Nocéens et élus venus se recueillir.

Le 11 juin, les Nocéens étaient nom-
breux à se rendre sur le chantier du futur
Pôle Santé pour assister à la pose de
la 1ère pierre.
Pour cette première grande étape vers
la création d’un équipement des plus
innovants qui offrira, à terme, quelque
200 emplois, la Municipalité, instigatrice
du projet, avait réuni tous les partenaires :
SOGEPROM, Spie SCGPM, Médica
France et “Les Amis de l’Atelier“.
Aux côtés de ces derniers, du Sous-Préfet
Philippe PIRAUX et de nombreux élus

du Conseil municipal parmi lesquels
Charles ALOY, Maire-Adjoint délégué
à l’Urbanisme, Maryse MARTEL,
Conseillère Municipale déléguée au
Centre-Ville et Pôle Santé, Eliane POGGI,
Maire-Adjoint déléguée aux Affaires
Sociales et Pierre FACON, Conseiller
Général, Christian DEMUYNCK a sym-
boliquement mis sa pierre à l’édifice.
Cet équipement exceptionnel regrou-
pera 3 structures : un Etablissement
d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes de 113 lits, une

Maison d’Accueil Spécialisée de 
44 lits et un établissement de soins
de suite pour 81 malades.

Les premiers patients devraient 
pouvoir être accueillis d’ici 2012.

1. Christian DEMUYNCK, Sénateur-Maire, et Pierre FACON, Conseiller Général, se recueillent
2. Christian DEMUYNCK, Sénateur-Maire observe l’avancée des travaux du Pôle Santé

2

Une 1ère pierre pleine de santé

9

�

www.mairie-neuillyplaisance.com

Neuilly-Plaisance au jour le jour
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Neuilly-Plaisance au jour le jour
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Le 19 juin,
sous le regard
at ten t i f  de
Mme BRECHU,
Maire-adjoint
à la Jeunesse,
24 partici-
pants se sont
s p o r t i v e -
ment affron-
tés sur la piste du
Center Kart Indoor de Noisiel à l’occasion du 8ème grand
prix de karting. Félicitations aux binômes de pilotes hors
pair qui sont montés sur le podium : François-Xavier ROBI-

CHON et Vincent LEMOINE (1ers), Jérémy ROYER et Alexandre MANCER (2èmes),
Grégory BIGOURIE et Stéphane MARCHAL (3èmes).

Une exposition
sculpturale !

Quel gala !

Samedi 19 juin, Christian DEMUYNCK, Sénateur-Maire et
Serge VALLEE, Maire-adjoint à la Culture, ont, en compa-
gnie de nombreux élus, de Marc LANGLAIS, Président de
l’association et de ses adhérents, inauguré l’exposition de
l’association “L’Atelier de Plaisance”. L’occasion pour tous
d’admirer les sculptures des artistes-membres et d’apprécier
leur minutie ainsi que leur souci du détail. Les amateurs d’art
ont également eu la chance de découvrir les œuvres d’une

artiste reconnue, Hélène GAUTHIER, dont le travail sur le
bois est remarquable.
Fidèles au rendez-vous, les Nocéens sont venus nombreux
jusqu’au 26 juin pour visiter l’exposition, signe, une fois 
de plus, du dynamisme de cette association qui, depuis
22 ans, fait rimer sculpture avec aventure humaine nocéenne !
Rendez-vous dans 2 ans…

www.mairie-neuillyplaisance.com

Une centaine de nouveaux Nocéens
ont découvert les charmes de leur ville
lors d’une cérémonie d’accueil
dimanche 20 juin. Après une pré-
sentation de l’équipe municipale par
Christian DEMUYNCK, Sénateur-
Maire, et une séance de questions/

réponses autour d’un petit-déjeu-
ner, ils ont embarqué pour une
visite commentée des diffé-
rents quartiers et infrastruc-
tures de la ville. Puis, ils ont
conclu la matinée au Café du
marché pour le verre de l’ami-
tié. Tous sont repartis avec un
sac biodégradable de la ville,

garni par les commerçants de bons
de réduction, et certains ont même
gagné de magnifiques lots de tom-
bola (mis en jeu également par les
commerçants), dont le clou fut un
voyage. Voilà un bien bel accueil
nocéen.

Merci aux commerçants qui ont 
participé : 
Univ’Hair & Body, CASES - Antiquaire -
Restaurateur, Le grand bazar de
Neuilly-Plaisance, La Niche Royale, La
Cave de Marlysa, Lili Nails, Franck
Provost, Sièges et Traditions, Atelier
Véma, Léonidas, Jet Tour, Rev’Optique,
La Boîte à Sourire, Aux plaisirs
Gourmands, La BRED, Boucherie du
Bec Fin.
Un merci particulier à Mme MAYER,
Café du marché, pour le prêt de sa
salle et à M. JEAN, Jet Tour, pour
avoir offert un voyage (destination
au choix en Europe). 

Chorégraphies endiablées, rythmes
effrénés, grâce et volupté : voici tous
les ingrédients remarqués lors des
deux représentations du gala de
danse de l’Association des Familles,
le samedi 19 juin à la salle des fêtes.
Un public conquis ! Bravo aux dan-
seuses et danseurs !Bienvenue
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Des as du volant

Marc LANGLAIS et Christian DEMUYNCKont ouvert cette belle exposition.
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Le week-end du 11,12 et 13 juin, les bords de Marne et la Place
Montgomery ont pris des allures de terroir avec le Premier grand
marché des producteurs de pays. Les Nocéens se sont régalés
avec des produits de haute qualité dans une atmosphère de marché
d’été. 
Sur place, il y en avait pour tous les goûts : des fromages
savoyards aux foies gras fermiers landais, en passant par la char-
cuterie corse et les vins des meilleurs cépages de France ainsi que
les meilleures bières, les fruits secs et les confiseries traditionnelles :
un véritable tourbillon de saveurs pour les papilles. 
Comme Christian DEMUYNCK et les élus du Conseil municipal,
de nombreux Nocéens ont visité ce marché gourmand
se laissant tenter par de douces dégustations, pour le
plus grand plaisir des producteurs, venus partager leur
passion et vendre leurs produits. 
Le Festival de l’Oh !, organisé en parallèle en collabo-
ration avec le Conseil Général, est venu agrémenter les
bords de Marne avec des animations pour petits et grands.
A noter également l’exposition “Dedans“, photos sur le
thème de la femme enceinte, de la Nocéenne Alexandra
GOSSET. 
Plus qu’un avant-goût de vacances, une véritable esca-
pade champêtre attendait ceux qui sont passés par
les bords de Marne. 

Neuilly-Plaisance au jour le jour

11

Week-end bucolique
et gastronomique
à Neuilly-Plaisance :
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Neuilly-Plaisance au jour le jour

Pour la 2ème année consécutive le bailleur social Batigère et la municipalité, par l’intermé-
diaire de la MCJ Maurice Dorinié, ont, le temps d’une journée, initié les enfants des 
Renouillères au Foot Freestyle.
A l’occasion de cette animation gratuite, les enfants âgés de plus de
8 ans ont pu s’exercer au maniement acrobatique du ballon rond et
ainsi apprendre quelques secrets techniques de Séan, champion du
monde 2008 de la discipline, accompagné de sa team S3. Une jour-
née sous le signe du partage et du plaisir, bref un beau succès !

12

Le week-end du 19
et 20 juin, le cinéma
municipal “La Fauvette“
a rendu hommage à
l’illustre réalisateur
Federico FELLINI avec
la projection de trois
de ses films mythiques
dont La Dolce Vita.

C’était l’occasion de découvrir ou redécouvrir des grands
classiques du cinéma, qui plus est en version originale. 
Du samedi 26 juin au vendredi 2 juillet votre cinéma s’as-
sociait également à “La Fête du Cinéma“. Les Nocéens ont
ainsi pu multiplier les séances grâce à des tarifs exceptionnels.
Le samedi 26 juin, les plateaux de cinéma ont investi l’aire
de jeux des Chouettes au parc des coteaux d’Avron ! Jean-

Pierre MOCKY
est venu y tourner
une scène de son
nouveau film “Le
crédit pour tous“.
Plus de 150 figu-
rants de Neuilly-
Plaisance et des
alentours se sont prêtés au jeu
et ont répondu présents pour
faire de la figuration ! Une
expérience qui a permis d’ap-
préhender quelques secrets
de tournage et qui laissera
à coup sûr de bons souve-
nirs à nos stars d’un jour… 
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Le cinéma en fête
à Neuilly-Plaisance

Animation tendance 
aux Renouillères

www.mairie-neuillyplaisance.com
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© Sylvain HARD
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Neuilly-Plaisance au jour le jour
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ce n’est pas 
très courant !

www.mairie-neuillyplaisance.com

Fête des pères
à la criée au 
marché du Centre

Fête des pères
à la criée au 
marché du Centre
Le 20 juin dernier, le marché du Centre
souhaitait bonne fête à tous les papas.
Avec des ateliers destinés aux plus
jeunes (coloriage et maquillage), sans
oublier le stand de délicieuses crêpes,

il y en avait pour tous les goûts. Notre
crieur public n’a pas manqué de célé-
brer l’évènement en déclamant les ten-
dres mots écrits par les enfants pour
leur papa adoré.

La fête des crèches
municipales

Les kermesses de juin ont fait la joie
de nos chers petits bambins. Le 11 juin
dernier, la crèche Abbé Pierre mettait
à l’honneur ses artistes en herbe : autour

d’un succulent buffet sucré, les
familles ont pu admirer une très
belle exposition d’œuvres diverses
et variées tout en se régalant de
confiseries et de délicieux gâteaux.
Le 18 juin, en présence d’Eliane
POGGI, Maire-adjoint, la crèche

du Centre était également en fête. Au
programme une journée tout aussi artis-
tique sur le thème de la musique sans
oublier les traditionnels “chamboule-
tout“, pêche à la ligne, ateliers de

maquillage et autres animations incon-
tournables. Nos petits bouts de chou
ont fait le plein de friandises et sont
rentrés les bras chargés de cadeaux. 

Vous avez fréquenté les bancs de
l’école du Centre dans les années
1950/1960 ? Alors, vous vous sou-
venez très certainement de la direc-
trice de l’époque, Mlle DANGÉ.
C’est avec beaucoup d’émotion et de
plaisir, entourée de sa filleule, de sa
famille, de ses amis mais aussi d’an-
ciennes élèves, que Mlle DANGÉ a
soufflé ses 108 bougies le 23 avril
dernier. Nous lui souhaitons encore
de nombreux moments de félicité
dans la Résidence Denis Forestier à
La Verrière, dans les Yvelines, où elle
est installée depuis 8 ans.

LM_140:_  18/08/10  11:34  Page 13



Neuilly-Plaisance au jour le jour

14 www.mairie-neuillyplaisance.com

A la pointe
de la danse

Les danseurs et danseuses du CMASC ont tout simplement émerveillé de leurs
prouesses et de leur grâce les nombreux spectateurs venus les admirer le 5 juin
dernier. Sur les plus célèbres thèmes musicaux du cinéma, les différentes cho-
régraphies et les différents styles de danse se sont merveilleusement succédés.
Merci pour ces belles représentations au cœur du 7ème art !

Le 4 juin dernier, personne n’aurait été
en mesure de dire que les 3 groupes
à se produire pour le concert Trop Plein
de Sons faisaient leurs premiers pas scé-
niques…La musique a battu son plein
à l’Espace Concert de la bibliothèque
municipale. Le rock a trouvé toute sa
place avec The June et leur univers pop
rock, suivi de The Way
Bob Session avec
leurs influences funk
rock jazzy. La soirée
s’est achevée avec
Necro Spiritual qui a
emmené le public au
pays du death black
metal. Le public avait répondu présent
pour encourager, dans une ambiance
survoltée, ces jeunes talents soutenus
par la municipalité et Elise BRECHU,
Maire-adjoint déléguée à la Jeunesse.
Le prochain concert TPS aura lieu le 
17 septembe (cf. page 17).

Le 6 juin dernier, les élèves de
l’Ecole Municipale de Musique se
sont lancés à la conquête des
Amériques pour le plus grand bon-
heur des nombreux mélomanes,
parmi lesquels Serge VALLEE,
Maire-adjoint à la Culture, venus
voyager en musique. Clarinette,
violoncelle, piano, guitare électrique,
saxophone, sans oublier le chant, ont
porté les spectateurs dans des
contrées musicales lointaines
La qualité du travail et les progrès
réalisés au cours de cette année 
ont été salués par un tonnerre 
d’applaudissements.

Le nouveau
monde
musical

Des petits jeunes qui ont

déjà tout des grands !
Des petits jeunes qui ont

déjà tout des grands !
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L’été à Neuilly-Plaisance

15

Un été sportif et festif était au programme : mini-olympiades, fêtes des centres de loisirs, colonies de vacances et 
sorties à la piscine ou à la mer. Nos jeunes Nocéens n’ont pas eu le temps de s’ennuyer et ont pu faire le plein d’énergie
avant la rentrée.

L’été à Neuilly-Plaisance

Journée de rêve pour les jeunes de la
MCJ entre baignades et sports de plage. 

Belles parties de rigolades et de jeux
aquatiques pour les petits du CME.

Les jeunes de la MCJ ont apprécié 
leur escapade rochelloise 

pour les Francofolies.
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www.mairie-neuillyplaisance.com

Colonie de vacances au Grau du Roi :
détente, loisir, soleil et sourires !

Colonie de vacances au Choucas : 
le plein d’activités au grand air.
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Le 24 juillet, le service Projet de Ville, sous la responsabilité de Serge VALLEE,
Maire-adjoint délégué à la Culture, à l’Emploi et à la Formation, a organisé une
journée à la mer. Direction Berck Plage sous un beau soleil pour 48 personnes,
majoritairement allocataires du RSA et de la CAF. Une journée qui restera long-
temps dans les esprits de ces familles et surtout des enfants qui ont découvert la
mer pour la première fois ! Au programme, baignade, château de sable, bain
de soleil… Bref une journée de vacances et de plaisirs !

L’été à Neuilly-Plaisance

www.mairie-neuillyplaisance.com16

“Sous le soleil exactement”

Du 5 au 10 juillet et du 19 au 23 juillet, 18 personnes (adultes et enfants), ont profité
des 2 séjours équestres proposés par la municipalité, à Mézières-en-Brenne, à un tarif
imbattable !
Grâce aux conseils avisés d’un spécialiste,
les cavaliers se sont initiés aux joies de
l’équitation, dans un environnement pré-
servé. Entre randonnées pédestres et
équestres, piscine d’Argenton, visite du
domaine de George SAND et découverte
du lac de Bellebouche, les journées de
nos vacanciers furent bien rythmées !

Une journée 
inoubliable !
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Balades estivales 

pour nos jeunes cavaliers

Des vacances 
exceptionnelles
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La Grande Fête de la Rentrée
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www.mairie-neuillyplaisance.com

Programme détaillé 
pages 18, 19 et 20

Les deux hectares de la prairie
du parc des coteaux d’Avron
vous accueillent pour une jour-
née exceptionnelle sous le signe
de la convivialité et de la bonne
humeur. L’équipe municipale
vous attend nombreux pour
découvrir ou redécouvrir toutes
les activités qui font le dyna-
misme nocéen. Les ateliers
seront variés pour combler petits
et grands et la journée se termi-
nera autour du désormais tradi-
tionnel bœuf à la broche que
vous pourrez déguster tout en
vous amusant au cours du bal
populaire.

Ne manquez pas 
les inscriptions 

groupées !

Du lundi 30 août au vendredi 3 sep-

tembre à la salle des Fêtes, vous

pourrez vous inscrire pour participer

cette année à toutes les activités pro-

posées par la ville. Les services mu-

nicipaux seront présents chaque jour

de 14h à 19h et vous pourrez alors

procéder à vos inscriptions ou réin-

scriptions à la Bibliothèque Munici-

pale, au CMASC, au CME, à l’Ecole

Municipale de Musique, à la MCJ,

au Foyer de l’Amitié et à la Restau-

ration scolaire.
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La Grande Fête de la Rentrée

10h : ouverture des portes
Accès aux stands des services municipaux, des asso-
ciations et des commerçants et artisans nocéens. Ouverture
du marché des producteurs régionaux.

A partir de 10h, vous pourrez
vous inscrire ou renouveler
votre inscription pour participer
toute l’année aux activités sportives
et culturelles proposées par la muni-
cipalité ou par les nombreuses
associations de la ville.

Les services municipaux vous offrirons des
animations diverses et variées tout au long
de la journée :

• Le châlet Mairie
Vente d’objets à l’effigie de la ville, de places de concert,
de cinéma et présentation des diverses manifestations pro-
posées sur la ville, etc.

www.mairie-neuillyplaisance.com18
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Programme de la journée
du samedi 4 septembre
Des navettes 
gratuites pour 
accéder au parc 
des coteaux
d’Avron
Accès au parc :
• 3 navettes gratuites sur la ville

avec arrêt à la demande (plan ci-
contre)

• RER A Neuilly-Plaisance

• Autoroutes : A4 et A86, sortie 
Le Perreux/Neuilly-Plaisance ; 
A3, sortie Gagny/Villemomble

• Bus
203/214/113/114/116/127

• Stationnement exceptionnellement 
autorisé aux abords du parc : 
chemin des Pelouses d’Avron, 
avenue des Demoiselles et 
avenue du Nord

• Privilégiez, si vous le pouvez, les
moyens de transports “naturels“ :
la marche, le vélo, etc.

Entrée libre par les 3 portes 
du parc :
1 Porte des Pelouses d’Avron
2 Porte Kennedy
3 Porte Fleming

Horaires des navettes 
gratuites : de 10h à 22h
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La Grande Fête de la Rentrée
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• Le Centre Municipal de
l’Enfance (CME)

Exposition des travaux annuels des
centres de loisirs, jeux de foire, etc.

• Le Centre Municipal d’Action Sportive et
Culturelle (CMASC)

Démonstrations des activités proposées par le CMASC :
danses, gymnastique, théâtre, peinture, jardinage, sculpture,
etc.

• La bibliothèque municipale 
“Guy de Maupassant“

Jeux interactifs autour des mots, 
puzzles, quizz, calligrammes, etc.

• La Maison de la Culture et de la Jeunesse
(MCJ) Maurice Dorinié

Bornes “explorateurs de métiers“, coa-
ching pour CV et lettres de motivation,
dispositif “SOS Rentrée“, présentation du
studio musique, atelier sur les métiers
d’antan, jeux de foire, cirque, double
dutch, chant, guitare, etc.

• L’Ecole Municipale de Musique
Présentations des instruments et initiations, animations musi-
cales, etc.

• Le Foyer de l’Amitié
Exposition des photos des voyages, présen-
tation des activités, etc.

• l’Association Intermédiaire “Travailler dans
le 93“ (AIT)

Présentation de l’association.

• Le service des Sports
Présentation des équipements municipaux, vente
de cartes d’abonnements, quizz, jeux, etc.

• La restauration scolaire SODEXO
Présentation des programmes d’alimentation scolaire mis
en place sur la ville.

• Le Service Civique
Présentation du dispositif.  

• Nos quartiers ont du talent
Présentation de l’association.  

www.mairie-neuillyplaisance.com

Les gourmands 
seront également comblés !

A PARTIR DE 10H 
LES CONFISERIES EN FOLIE

Pop corn, barbe à papa, glaces à l’italienne et churros

DE 10H A 19H 
MARCHÉ DE PRODUCTEURS RÉGIONAUX

Dégustation et vente de produits traditionnels qui vous
rappelleront le doux parfum de vos vacances…

12H 
COCKTAIL DE BIENVENUE OFFERT

DE 12H A 19H 
BARBECUE A LA DEMANDE

2 € : salade de crudités, salade de pâtes ou chips
3 € : 2 saucisses ou 2 merguez
1 € : Coca-cola, Coca-cola light, Coca-cola Zero,

Oasis, Eau 50cl, Perrier
2 € : Bière 1664 ou Heineken
5 € : vin rouge, rosé
Formule à 5 € : Une salade au choix ou chips + 
saucisses ou merguez + une boisson 
(sauf les bouteilles de vin)

DE 19H A 21H 
BŒUF A LA BROCHE et ALIGOT 

Pour réserver, contactez la mairie au 01 43 00 96 16

A partir de 19h
BAL POPULAIRE
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La Grande Fête de la Rentrée

• Neuilly-Plaisance Sports 
(sections Lutte, Taekwondo,
Football, Gymnastique volon-
taire et musculation, Pentathlon
moderne, Athlétisme, Basketball,
Handball, Karaté, Tennis)

• La Pétanque Avronnaise
• Mille Pattes
• Roller Loisir Plaisance
• L’Association des Familles
• Esprit Badminton
• La Compagnie Garbo
• Bulles d’O
• La Société Nautique du Perreux
• L’Entente Cycliste
• Neuilly-Plaisance Judo
• L’Amicale des pongistes du

Perreux-sur-Marne

• Vivaldi a dit
• RUSLAN
• Arc-en-ciel
• La Nocéenne de philatélie 

et cartophilie
• Atelier 44
• Mémoire Vivante du Plateau

d’Avron
• ANCA Les amis naturalistes des

Coteaux d’Avron
• Club Photos
• Club de Bridge
• Lions Club
• Atelier de Plaisance
• Arabesques
• CHAYE YO

Si vous souhaitez faire du sport,
du dessin, de la photo, de la
musique ou découvrir la nature,

c’est sur la prairie du parc des coteaux d’Avron que vous 
trouverez toutes les réponses samedi 4 septembre :

• L’Atelier Véma 
et ses céramiques d’art, 

• Sièges et Traditions : vente de
fauteuils 
et démonstrations 
de restauration,

• Le plaisir gourmand : vente de
créations en chocolat,

• Antiquités Cases,
• Léonidas,
• Créations et reproductions 

de fleurs et végétaux pressés
• Crédit Mutuel

• Champagne Servenay

• La Métairie : dérivés de poulet,
asperges en conserve, 
confitures, etc.

• Au Four Gaulois : pain fourré
aux myrtilles, charcuterie, 
fromages, etc.

• Les Ruchers de la Paumeraie

• Fromages et charcuterie de
Savoie

• Le Lys Rouge : confitures

• L’Atelier de la Châtaigne : 
produits de châtaigne

• Miel et dérivés

• Gaec de la Ferme des Loges :
foie gras, magrets, confits, etc.

• Vergers de Pomamour :
pommes, poires et dérivés

• Vins Groubier

• Boutique de Varaignes : 
confit et foie gras de canard

• Le Panier : produits auvergnats

• Elodie Fermage : fromage 
de chèvre

• Milly la Forêt : sirops, confiserie
artisanale

Vos papilles seront également
à la fête avec les nombreux
stands de producteurs régionaux
venus présenter leurs bons
produits du terroir.
Voici la liste des exposants 
présents :

Les nombreuses associations
culturelles et sportives vous pré-
senteront les activités variées
qu’elles proposent tout au long
de l’année grâce à des initia-
tions, des démonstrations et des
spectacles.
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Les commerçants et artisans nocéens feront eux aussi partie 
de cette grande fête, vous pourrez retrouver :

www.mairie-neuillyplaisance.com20
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Un vent d’England va souffler sur l’es-
pace concert de la bibliothèque pour
une nouvelle session du festival Trop
Plein de Sons le vendredi 17 septem-
bre à 20h30. A l’affiche, deux groupes
influencés par le rock anglais, Paris
Neptune et Durango. Les membres de
Paris Neptune, fraichement arrivés au
sein du festival et qui ont remporté un

énorme succès en mars dernier, se mesu-
reront à leurs aînés, mais non moins
jeunes, du groupe Durango.
Un face à face prometteur…
Le prochain concert Trop Plein de Sons :
“the place to be“*
Nombre de places limité, pensez-vite à
réserver.
*Le lieu où il faut être.

Vous ne lisez pas mais plutôt dé-
vorez les livres ? Vos lectures sont
des plus éclectiques ? Nous vous
proposons de faire partie du jury
du prix Goncourt de Neuilly-
Plaisance. Votre mission, si vous
l’acceptez, sera de lire l’intégralité
de la sélection officielle (disponi-

ble dès la mi-septembre) et de vous réunir avec l’ensemble
des jurés afin d’élire LE Goncourt nocéen courant octobre.
Vous pouvez vous inscrire auprès des bibliothécaires.

Envie de faire du baby-sitting ?
Besoin d’un(e) baby-sitter ?
Venez vous rencontrer le samedi 
25 septembre à 10h30 à la MCJ,
rue des Renouillères.
La municipalité organise une matinée
de mise en relation entre jeunes et
parents sous la forme d’un speed-dating.
L’occasion pour les parents d’échan-
ger avec les candidats baby-sitters en
toute sérénité, dans la perspective d’un
recrutement. Un coup de pouce pour
trouver un job pour les uns et trou-
ver le bon mode de garde pour les
autres… Idéal en cette rentrée.

Renseignements et inscriptions 
Service jeunesse - MCJ Maurice Dorinié
Rue des Renouillères - Tél : 01 43 00 46 81

Vendredi 17 septembre 
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 

ou sur le site Internet de la ville 
www.mairie-neuillyplaisance.com
(Réservation et paiement en ligne

à partir du 1er septembre)

Bibliothèque municipale Guy de Maupassant
11 rue du Général de Gaulle

Tél : 01 43 00 30 30
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Ca va être la fête !

A vos agendas : la fête des familles aux Renouillères aura lieu dimanche 
26 septembre de 14h à 19h, à l’espace Kennedy, en face de la MCJ. 
Au programme, des animations et des jeux pour toute la famille autour du thème
des 5 éléments de la cosmologie chinoise : métal, bois, eau, feu, terre. Une
après-midi pleine de surprises en perspective… nous vous y attendons nombreux.

Rock British

Opération

Baby Service

Avis aux lecteurs assoiffés de nouveauté !

Sortir à Neuilly-Plaisance

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Vie scolaire

22

Pour la 2ème année consécutive, les élèves de
l’école Joffre se sont doublement engagés
pour une association humanitaire. La course
contre la faim, le 21 mai, et l’opération
bol de riz, le 18 juin, ont permis de récolter
des fonds en faveur de l’association
“Action contre la faim“. Les écoliers ont
prouvé une fois de plus leur éco-respon-
sabilité.

Les élèves de CE2, CM1 et CM2
des Cahouettes ont eu droit, en fin
d’année scolaire, à une initiation au
double dutch, menée par trois
membres de l’équipe de France,
dont l’un a été champion du
monde de la spécialité en 2006 !
Le double dutch est un sport basé
sur le principe de la corde à sau-
ter mais avec 2 personnes qui font
tourner les cordes et une troisième
au centre qui effectue diverses
figures acrobatiques. Initiation
particulièrement appréciée !

1

Des dicos
en cadeaux !

Vendredi 25 juillet, il régnait un air
de fête et de vacances à l’école
Joffre. André PELISSIER, Maire-
adjoint délégué aux Affaires sco-
laires et à l’Enfance, remettait solen-
nellement, au nom de la munici-
palité, des dictionnaires aux élèves
quittant le CM2 pour entrer en
6ème. Une vraie mine d’informations
dans laquelle nos jeunes écoliers, en
quête de savoir, iront puiser à
maintes reprises. Bon courage pour
cette nouvelle aventure !

Une grande fête réunissant des
anciens élèves de l’école Joffre s’est
ensuite déroulée associant franche
camaraderie et nostalgie ! Une belle
occasion pour ces anciens élèves,
dont M. PEGURRI, Conseiller muni-
cipal, de raconter et de partager
moult anecdotes sur l’école de leur
époque.

2

1. Des élèves engagés et solidaires
2. M. PELISSIER a fait de nombreux heureux
3. Sur la voix du progrès

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Un bel 
engagement !

Attention,
synchronisation

demandée!

3
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Collégiens, lycéens
ou universitaires, la
rentrée approche et
vous n’avez toujours
pas d’affectation sco-
laire ou bien l’éta-

blissement proposé ne répond pas à
vos souhaits ? Faites vous connaître
au plus vite.
Christian DEMUYNCK renouvelle
cette année encore son dispositif
“SOS rentrée scolaire“ sur tout le
département de la Seine-Saint-Denis.
Grâce à cette initiative, vous trouverez
un soutien et une aide des plus
utiles dans vos démarches auprès
de l’Inspection académique ou du
Rectorat.
Si vous êtes concernés, n’attendez
plus et contactez le 01 43 00 97 97.

Pour encadrer les études surveillées dans ses écoles élémentaires, la ville 
recrute des vacataires (étudiants, demandeurs d’emploi, femmes au foyer ou
retraités de moins de 65 ans). Vous avez la fibre pédagogique, êtes rigoureux,
avez des capacités d’organisation et d’animation, habitez Neuilly-Plaisance
ou une commune limitrophe et surtout êtes disponible les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 16h à 17h30 ? Envoyez au plus vite votre candidature à Monsieur
le Maire, 6 rue du Général de Gaulle, 93360 NEUILLY-PLAISANCE. Les postes
sont à pourvoir dès la rentrée scolaire.

Dernière minute : recrutement

1. Des petits fiers de leurs performances

1

Oyez oyez jeune diplômé mentionné !
Tu viens de décrocher avec mention
le sésame qu’est le baccalauréat ? 
La municipalité récompense les heu-
reux lauréats de toutes les filières
(générale, technologique et profes-
sionnelle) et leur donne un petit coup
de pouce pour débuter leurs études
supérieures.

Alors si tu es dans ce cas, envoie vite des copies de ton relevé
de notes, de ta pièce d’identité (recto verso) et de ton diplôme ainsi que tes
coordonnées (postales, téléphoniques et électroniques), à Monsieur le Maire
au 6 rue du Général de Gaulle, 93360 Neuilly-Plaisance.

A l’occasion des mini olympiades scolaires et des centres des 
loisirs courant juin, les enfants se sont affrontés par équipes dans
diverses disciplines. Au final tous se sont surpassés pour donner
le meilleur d’eux-mêmes. Bravo aux champions en herbe !

Félicitations

23

Ah les vertus du sport !

“SOS 
rentrée 
scolaire“

www.mairie-neuillyplaisance.com
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du chant,De la danse;

et du spectacle !

des animations,

des cadeaux,

Voilà, l’école est finie !
Ecoliers, parents et enseignants des
écoles de la ville et du collège Jean
Moulin, sans oublier les centres de loi-
sirs, tous ont dignement fêté la fin de
l’année scolaire. Kermesses et spec-
tacles ont battu leur plein dans un bel
élan de convivialité, tout au long du
mois de juin, en présence d’André
PELISSIER, Maire-adjoint aux Affaires
scolaires et à l’Enfance, et de Christine
DENAIS, Conseillère Municipale délé-
guée au Centre Municipal de l’Enfance.
Le tout pour entamer une nouvelle
année scolaire d’un bon pied !

du rire,

Vie
 sc

ola
ire

Centre de loisirs des Renouillères

Ecole des Cahouettes

Centre de loisirs Foch

Ecole Letombe

Spectacle musical du collège Jean Moulin
Ecole Herriot

24 www.mairie-neuillyplaisance.com

des jeux,
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De la culture,

des petits…

des stands,

de la concentration,

et de l’adresse !

des stars,

encore des stars,

Ecole du Centre

Vie
 sc
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ire

…et des grands, Ecole Victor Hugo

Ecole maternelle Léon Frappié

Spectacle de l’école primaire Victor Hugo

www.mairie-neuillyplaisance.com

LM_140:_  18/08/10  11:37  Page 25



Toujours soucieux de varier les plaisirs comme les voyages, les adhérents du Foyer de
l’Amitié sont allés visiter l’Autriche du 25 mai au 1er juin dernier. A la découverte du
pays de Salzburg, la ville natale d’Amadeus MOZART, nos chers adhérents se sont
aussi familiarisés avec le folklore tyrolien en visitant des
musées, en se laissant bercer par le son de la
Cythare autrichienne et en participant à des
soirées dansantes endiablées. 
Malgré une météo un peu capricieuse, ils ont
pu profiter du point de vue exceptionnel qu’of-
fre la plateforme panoramique de Franz Josef
Hohe à 2370 m d’altitude et ainsi apercevoir le
Groosglockner, point culminant d’Autriche situé
à 3797 m.

Nos aînés

Pas de trêve cet été au Foyer de l’Amitié
pour célébrer les anniversaires ! Ainsi
le 30 juin dernier, 18 natifs du mois 
de juin ont célébré, comme il se doit,
leur anniversaire et le 29 juillet, ce sont
10 juilletistes qui leur ont emboîté le pas. 
Entourés de tous leurs amis du Foyer 
et d’Eliane POGGI, Maire-adjoint 
déléguée aux Affaires sociales, à la
Solidarité entre les générations, aux
Crèches, à la Santé et aux Handicapés,
ils ont pu savourer de délicieux gâteaux

dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 
Le 30 juin, le soleil était au beau fixe pour Christiane VIGUIÉ, Martine HOPPELEY,
Josiane MIALON, Michel ROY, Ginette BAUDRIER, Michèle FORTISPADA,
Josette BALLETTI, Nelly ENGEL, Pia ZIMMERMANN, Janine GUERRAULT,
Christiane RAMELLI, Nadine BRAZ, Raymond COLAS, Yvette GALIVEL, Paulette
GAUTHIER, Louisa REBOUT, Jean-Pierre et Iméria LOSA.
Le 29 juillet, la journée fut également magique pour Daniel et Monique
LEBORGNE, Marie-Jeanne BEDU, Léa BENSOUSSAN, Jeannine RENAUD,
Jacqueline PEAN, Denise ANGLES, Rolande FORGES, Simone SAUSSIER et
Paulette CHEVALIER. 

La rentrée
du Foyer de
l’Amitié :
• Jeudi 26 août : 
À partir de 14h : les anniversaires.
• Lundi 6 septembre : 
14h : concours de scrabble au Foyer / ou-
verture de la salle du Centre Municipal 
d’Activités pour les adhérents. 
• Du mardi 7 au vendredi 17 sep-
tembre inclus :
Séjour à Sixt, charmant village savoyard, 
comprenant sorties, visites, excursions, ani-
mations et soirées. Vous résiderez à l’hôtel
“LE CHOUCAS“.
• Jeudi 9 septembre : 
14h : concours de belote.
• Mardi 14 septembre :
De 9h30 à 11h30 (en 2 cours) : reprise des
cours de gymnastique (stade, salle du Dojo)
De 15h30 à 16h30 : reprise de l’activité 
hebdomadaire piscine
• Mercredi 15 septembre : 
Visites guidées en Seine-et-Marne à bord d’un
petit train et à travers la cité médiévale de
Provins pour découvrir de façon originale les
principaux monuments de la ville.
• Jeudi 16 septembre :
14h : Loto. 
• Lundi 20 septembre : 
10h30 : réunion au Foyer de l’Amitié
• Mercredi 22 septembre : 
De 12h à 17h : déjeuner-croisière dansant 
sur la Seine. 
Embarquement à 12h au port d’Alfortville. 
• Mercredi 29 septembre :
À partir de14h : les anniversaires.

Les anniversaires
du Foyer de l’Amitié :

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Le Foyer de l’Amitié : 
la passion du voyage
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Du haut de ses 18 ans et de son mètre quatre-vingt dix
Pascal MARTINOT-LAGARDE, licencié de la section
athlétisme de Neuilly-Plaisance Sports a été sacré, le
25 juillet, Champion du Monde du 110 m haies dans
la catégorie Juniors, lors des Championnats du Monde
à Moncton au Canada. Du bout de son couloir n° 8,
malgré un vent défavorable et une faute sur la 3ème

haie, notre champion s’est surpassé faisant preuve d’un men-
tal d’acier qui lui a permis de devancer ses adversaires le norvégien VUKICEVIC et
le britannique MEREDTH de 7 centièmes et de s’imposer en 13’’52. Pascal est ainsi
le 8ème champion du monde junior français après Jean GALFIONE (perche en 1990),
Sylviane FELIX (200 m en 1996), Muriel HURTIS (200 m en 1998), Benjamin 
COMPAORE (triple saut en 2006), Teddy TAMGHO (triple saut en 2008), Christophe
LEMAITRE (200 m en 2008) et Kévin MAYER (décathlon en 2010).

Pascal MARTINOT-LAGARDE revient sur
cette fabuleuse aventure.

Alors, qu’as-tu ressenti sur le podium
lorsque tu étais sur la plus haute
marche ?
De la fierté bien sûr. D’autant plus que
j’étais également capitaine de l’équipe
de France pour la seconde fois. Je reste
donc particulièrement satisfait de n’avoir
déçu personne et d’avoir honoré cette
preuve de confiance.
Es-tu content de ta performance ? 
Mon record personnel est de 13’’37 et
là j’ai réalisé ma course en 13’’52, ce
n’est donc pas une performance extraor-
dinaire. Toutefois, ce qui l’est beaucoup plus, et ce dont
les spectateurs ne se rendent pas forcément compte, c’est
que j’ai réellement couru contre un mur de vent ! J’avais
2,4m/s de vent de face, ça c’est une performance !
Depuis combien de temps pratiques-tu l’athlétisme ? 
Depuis que j’ai 5 ans. Je n’ai pas de souvenirs de mes
débuts, mais mon père m’a raconté que, puisque je
gagnais tous les cross auxquels je participais, il a pris
cette initiative. Il a bien fait ! Toutefois, il faut savoir que,
lorsque j’étais plus jeune, j’alliais plusieurs sports. Il n’y a
que depuis récemment que je me concentre uniquement
sur l’athlétisme.
Qu’est-ce qui t’a donné envie de continuer lorsque tu as
grandi ? 
Je voyais mon frère (Thomas, vice-champion de France Elite
dans la même discipline) tout gagner, se battre et même
souffrir sur les pistes. Bizarrement, cela ne m’a pas
découragé mais m’a donné envie de me donner à fond
pour cette discipline.

Tu déclarais qu’après chaque cham-
pionnat de France, tu aimais aller chez
Mc Donald’s. Cette fois-ci, où es-tu allé ?
Dans un Mc Donald’s mais… américain !
Je ne pouvais pas quitter les Amériques
sans y avoir goûté, et je dois dire que les
proportions ne sont pas les mêmes ! J’ai
savouré…
Tu n’es pas trop assailli par les demandes
des journalistes ou autres depuis ton
retour en France ? 
Non pas assailli mais de nombreux appels
et messages tout de même, et notamment
de Monsieur le Maire ! J’ai été très sur-
pris et ça m’a fait énormément plaisir qu’il
m’envoie un message. Je note cependant

que tous les champions d’Europe d’athlétisme ont été invi-
tés à l’Elysée mais moi non (rires) ! 
Quels sont tes objectifs maintenant que tu es champion
du Monde junior ?
Chaque athlète a dans un coin de sa tête les jeux olym-
piques de Londres en 2012… mais avant il y a les cham-
pionnats d’Europe élites en salle à Bercy en 2011. Le but
est toujours de progresser, de se dépasser.
Resteras-tu à Neuilly-Plaisance ? 
Oui, c’est aussi un objectif. Tout se passe très bien, il n’y
a donc pas de raison que je parte.
Poursuis-tu tes études ? 
Oui je passe en deuxième année de BTS Contrôle
Industriel et Régulation Automatique. Je n’ai jamais fait
de sport études, mes horaires ne sont pas aménagés et
j’arrive à gérer ainsi avec mes trois ou quatre entraine-
ments par semaine. De plus, j’aimerais prolonger mes
études après mon BTS et ainsi continuer d’avoir le temps
de me concentrer sur mes entrainements.

www.mairie-neuillyplaisance.com 27

Interview d’un champion du monde 
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Un garçon en or !

Notre champion entouré de Serge VALLEE, Maire-
adjoint et Président de la section Athlétisme 
de Neuilly-Plaisance Sports, Joël HEGESIPPE, 
coordonnateur-entraîneur de la section Athlétisme
et Stéphane LE LURON, Champion de France
Vétéran sur 1500m.
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L’association le Mille-pattes pro-
pose à tous les randonneurs
une rentrée des plus riches.
Au programme :

• Dimanche 29 août : Souzy la Briche, 21 km au cœur de
l’Essonne pour découvrir la vallée de la Renarde, la Tour de
la Grange et les châteaux de Villeconon et Saudreville.

• Jeudi 2 septembre : Entre Célie et Saint-Martin, 8 km de pro-
menade dans les bois aux abords du château et de l’étang
de Malnoue.

• Samedi 4 septembre : Rendez-vous sur la prairie du parc des
coteaux d’Avron pour le grand forum des associations et des
services municipaux. En plus des inscriptions, de nombreuses
animations seront proposées.

• Dimanche 12 septembre : Randonnée Barbecue, en route
pour 15 km de marche pour une destination surprise.
Attention, l’inscription pour cette randonnée est obliga-
toire auprès de Bruno LAMAURT (Tél. : 01 43 00 32 33).

• Dimanche 26 septembre : Marche en 93, Fête de la ran-
donnée sur 3 jours au parc forestier de la Poudrerie de
Sevran (cf programme ci-contre).

• Mercredi 29 septembre : C’est parti pour une promenade
dans le 17ème arrondissement de Paris. 

Sport/Associations
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Fidèle au rendez-vous, l’association
Roller Loisir Plaisance a présenté,
cette année encore, pour l’édition
2010 des 24h du Mans en Roller,
2 équipes mixtes soit 20 participants.
Comme chaque année, cette grande
course internationale s’est déroulée
sur le mythique circuit Bugatti dans
la Sarthe. Sur la ligne de départ pas
moins de 599 équipes inscrites
prêtes à faire chauffer l’asphalte !
Nos équipes nocéennes se sont

classées 237ème et 291ème après avoir parcouru 
respectivement 132 et 128 tours en 24 heures !

Les vaillants patineurs, tous très fiers de leurs performances, sont revenus comme à 
l’accoutumée la tête pleine de souvenirs et fin prêts à élaborer de nouvelles stratégies
de course pour l’édition 2011 ! 

Amis randonneurs,
à vos chaussures !

Brillant judoka nocéen Paul ELLUL
intègrera prochainement le pôle
France d’Orléans, rampe d’accès
vers le haut niveau. Sélectionné
grâce à son palmarès acquis avec
le Club de Neuilly-Plaisance Judo,
le jeune collégien bénéficiera d’un
aménagement de sa scolarité qui lui
permettra de disputer d’importantes
compétitions officielles. Souhaitons-
lui le maximum de podiums pour la
prochaine saison. 

Venez profiter de 3 jours de festivités autour de la ran-
donnée pédestre dans le cadre d’un rendez-vous du
sport, de la santé et du bien-être.
Totalement inédite et gratuite, la manifestation organisée
par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre,
est destinée à tous.
Au programme : 
• vendredi 24 septembre, journée “Agir au collège

pour la biodiversité“ avec des animations et des par-
cours de randonnée dans le parc. 

• samedi 25 septembre, le matin, débat sur la santé et
la pratique de la randonnée à tous âges, l’après-midi,
“marche Audax“ (marche sportive), marche nordique
et randonnées patrimoines, faune, flore. 

• dimanche 26 septembre, Marche en 93, le rendez-
vous de l’année pour les marcheurs de Seine-Saint-
Denis. 

Du 24 au 26 septembre 2010, 
célébrez la 1ère Fête de 
la Randonnée Pédestre
au parc forestier de la 
Poudrerie de Sevran

Ça roule toujours pour l’association
Roller Loisir Plaisance
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Basketteurs,
c’est l’heure du 
recrutement !

Un judoka
nocéen en 
pleine ascension 

Vous vous sentez l’âme de Tony PARKER ? Vous rêvez d’atteindre, un jour, le haut niveau
ou vous voulez tout simplement pratiquer votre sport préféré comme les 456 056 
licenciés en 2010 ? N’hésitez plus, chaussez vos baskets et rendez-vous à la section
Basketball de Neuilly-Plaisance Sports au gymnase du Bel Air.
La section recrute pour cette nouvelle saison des enfants (de 5 à 10 ans uniquement)
et des seniors filles. Pour tous renseignements : 06 80 85 67 07 

Retrouvez le programme détaillé sur le site
www.randopedestre93.fr

Plus de renseignements : 
Bruno LAMAURT, 01 43 00 32 33
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Du 5 mai au 12 juin 2010, la 22ème édition du tournoi de tennis “open jeune“
Henri HABERSTICH s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 
A l’occasion de la clôture du tournoi le 12 juin, Dominique PIAT, Conseiller
municipal délégué aux Sports, entouré de nombreux élus dont Mme PELISSIER,
Maire-adjoint déléguée aux sports, de Didier COFFRE, président de la ligue de
Tennis de Seine-Saint-Denis, Gilles COLÉOU, président général de Neuilly-
Plaisance Sports et Franco MARASCO, président de la section Tennis de Neuilly-
Plaisance Sports, a remis les traditionnels diplômes et médailles à tous les joueurs
venus avec leurs parents.
Pour l’occasion des places aux Internationaux de Roland Garros étaient
offertes aux finalistes. Ils ont ainsi pu admirer leurs joueurs préférés le temps
d’une journée. Ouvert à tous les jeunes Nocéens non licenciés ou licenciés
non classés âgés de 7 à 14 ans, ce grand tournoi de tennis gratuit a rem-
porté un franc succès cette année encore avec plus de 100 inscrits. 

29www.mairie-neuillyplaisance.com

Lors des Championnats de France Elite à Valence les 8, 9 et 10 juillet, 10 licenciés se sont qualifiés !
5 finalistes : C. EPALLE, 4ème au marteau - P. MARTINOT-LAGARDE, 5ème au 110 m haies - A. ADALBERT, 6ème au
200 m - A. FOFANA, 7ème au 400 m - B. KABA, 8ème au 100 m.
3 demi-finalistes : M. RIPASARTI, 11ème au 100 m haies - P. MUBIAYI, 12ème au 100 m - C. ROQUELAURE. Félicitations !

Les athlètes d’NPS Athlé ont brillé !

Félicitations à notre jeune pentathlète
Lisa LIEBAUT qui a une nouvelle fois
brillé par ses performances lors de la
finale nationale du pentajeune les 19
et 20 juin à Aix-en-Provence. Durant
deux jours les meilleurs pentathlètes des
catégories “poussin“ et “benjamin“ se
sont affrontés sans relâche en natation,
tir et course.
Nageuse de formation, la jeune athlète
nocéenne est montée sur la plus haute
marche du podium des benjamines
avec 3 256 points. D’excellents résul-
tats qui laissent présager un grand
avenir sportif !

D’excellents
résultats pour
La Pétanque
Avronnaise
cette année :

Le 8 mai dernier, sur 32 équipes
qualifiées pour le championnat
départemental Triplette, tous les
finalistes étaient membres de “La
Pétanque Avronnaise“. Une finale
départementale 100% nocéenne
qui a ouvert les portes du cham-
pionnat de France de Nice, le 26
juin, à l’équipe gagnante compo-
sée de Christophe LEBOURGEOIS,
Eric GOURAUD et Bruno MEZIANI. 
A l’occasion du championnat
départemental Doublette, promo-
tion qui a eu lieu le 20 juin au stade
de Neuilly-Plaisance l’association
nocéenne “La Pétanque Avronnaise“
s’est brillamment illustrée avec une
place en finale et un titre de vice-
champion départemental Doublette
pour Messieurs François et Paul
ELLUL, un nom que les Nocéens
connaissent bien…

Sp
or

t/
As

so
cia

tio
ns

Des graines
de champions

Vive notre
“pentachampionne“ !

LM_140:_  18/08/10  15:02  Page 29



Ar
tis

an
at

www.mairie-neuillyplaisance.com30

Voilà bientôt 14 ans que Jean-Marc
VANNIER tient boutique au 20 avenue
du Maréchal Foch. Vous avez envie de
vous faire plaisir ou d’offrir un bijou
unique et conçu exclusivement pour
vous ? Suivez le guide et rendez-vous,
sans plus tarder, chez RV Création…

Quels ont-été vos débuts ?
Fils et neveu de bijoutier, j’ai grandi
dans l’amour de ce métier et c’est tout
naturellement que j’ai décidé d’en faire
également le mien. J’ai donc effectué
mon apprentissage sous l’attention bien-
veillante de mon père et de mon oncle.
Diplômé en 1986, je me suis alors ins-
tallé à mon compte à Noisy-le-Sec et 
j’ai travaillé en sous-traitance pour de
grandes et prestigieuses maisons telles
que Cartier, Fred, Van Cleef, Arpels ou
encore Hermès. Fort de cette belle ex-
périence qui a duré 11 ans, j’ai ensuite
racheté la bijouterie située au 20 avenue
Foch.

Présentez nous votre
boutique
En m’ ins ta l lan t  à
Neuil ly-Plaisance,
j’ai poursuivi l’activité
de mon prédécesseur,
à savoir celle d’un
bijoutier classique.

Au bout de dix années d’exercice, j’ai
décidé de changer quelque peu l’orien-
tation de mon activité : j’ai fait de gros
travaux dans ma boutique qui est plutôt

devenue mon atelier et me suis lancé
dans le corps même de mon métier,
dans ce que j’aime par-dessus tout : la
création.

Concrètement, comment cela se passe-
t-il ?
Dorénavant, 90%
de mon activité
est liée à mes
créations . Un
client vient me voir
avec une idée
de bijou à réali-
ser, nous discu-
tons longuement
de ses envies, de
son budget et de
là, je lui propose
un croquis. Une
fois l’esquisse validée par le client, je
m’attèle à lui présenter une ébauche que
je sculpte dans un bloc de cire pour qu’il
puisse parfaitement se rendre compte du
volume. La livraison intervient 25 jours
plus tard pour une fabrication complète
avec pierres précieuses ou dures.

Vous faites donc dans l’unicité ?
Je réalise à la carte. J’aime beaucoup le
principe “d’être un vendeur de rêve“.
Vous ne trouverez pas chez moi un stock
pantagruélique de bijoux mais une pe-
tite collection pour évoquer simplement
mon savoir-faire. Je propose de l’ex-
clusivité, du sur-mesure.

Faites-vous des réparations ?
Tout à fait, je répare les bijoux en or, ar-
gent et platine. Je transforme également.
Si vous avez des bijoux que vous ne sou-
haitez plus mettre ou qui ne vous corres-
pondent plus mais auxquels vous tenez
particulièrement, je peux leur donner une

nouvelle vie tout en
conservant leur âme.
Je restaure égale-
ment des pendules
anciennes. Alors,
avis aux puristes du
genre et collection-
neurs…

Une touche finale ?
Je suis un artisan
comblé qui vit de
sa passion plus
que de son métier,
dans cette ville
que j’affectionne
particulièrement.
Pour rien au monde je ne
voudrais changer d’activité et perdre ce
contact de proximité que j’ai réussi à
créer ici.

“

1

RV Création
20 avenue du Maréchal Foch

Tél. : 01 43 00 16 63
rvcreation93@orange.fr
Ouvert du mardi au samedi 

de 9h à 12h30 et de 16h à 19h30

1. Jean-Marc VANNIER à votre service
2. Et le rêve devient réalité

Un artisan 
aux doigts d’or

”

2

Artisanat
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En poussant la porte du 15 avenue du
Maréchal Foch, vous serez accueillis par
une équipe compétente et dynamique
totalement dévouée pour répondre au
mieux à vos attentes immobilières.

Vous souhaitez vendre votre maison, votre
appartement ou au contraire, êtes à la 
recherche du “home sweet home“ tant
convoité, Monsieur COUPRIS et son
équipe se chargent de tout !

Votre agence ORPI Est Habitat en
quelques mots :
L’agence ORPI du centre-ville, premier
réseau immobilier français, est fière de
célébrer ses 20 ans, en septembre.
Nous sommes aujourd’hui une agence 
familiale de 6 personnes qui maitrisent
parfaitement les spécificités du marché
immobilier nocéen.
Nous sommes au cœur des 3 métiers prin-
cipaux de l’immobilier que sont la vente,
la gestion et la location.
En 20 ans, l’agence a réalisé plus de 800
ventes.
A la reprise de l’agence en 2005, nous
gérions 25 lots (biens donnés en location
et gestion) et en sommes aujourd’hui à
plus de 150.
Nous assurons des estimations gratuites
de vos biens sur Neuilly-Plaisance et les
communes limitrophes.
Notre devise “Votre confiance fait notre
différence“.

31

Depuis début mai, Monsieur MERED est
heureux de vous accueillir dans son
antre des bonnes affaires : MEDIA SAM
EQUIPEMENT.

Vous êtes à la recherche d’un appareil élec-
troménager, de TV, de hi-fi, de photos,
d’un décodeur TNT ou tout simplement de
conseils avisés ? Il y a du nouveau en cen-
tre-ville, alors, venez vite pousser la porte
du 21 bis rue du Général de Gaulle.
La référence que vous souhaitez n’est pas
en boutique ? Pas de panique, la devise
de Monsieur MERED est la suivante :
“chez MEDIA SAM EQUIPEMENT il n’y a
pas de problème, il n’y a que des solu-

tions“. Il se chargera donc de toutes vos
commandes avec vos références. Vous pou-
vez également commander des pièces
détachées. Vous avez même la possibilité
de régler en 3 ou 4 fois sans frais.
Cette petite boutique, qui a tout d’une
grande, reprend également votre ancien
matériel contre tout achat, donc fini les
encombrements inutiles.
Le petit plus qui vous est proposé ? La bou-
tique a l’agrément “Tout Numérique“ donc
fini les problèmes de réception de la TNT
ou la qualité d’image médiocre. Vous allez
dorénavant pouvoir profiter pleinement de
toutes les caractéristiques techniques de
votre téléviseur.

Avec ce commer-
çant, Nocéen
depuis plus de
20 ans et dans
le métier depuis
de nombreuses
années, vous
êtes assurés d’une qualité d’accueil,
d’écoute et d’un professionnalisme sans
faille ! Bienvenue chez un homme pas-
sionné toujours prêt à aider !

MEDIA SAM EQUIPEMENT
21 bis rue du Général de Gaulle

93360 NEUILLY-PLAISANCE
Tél : 09 54 68 00 21

www.mediasamequipement.com
Ouvert du mardi au samedi 

de 8h à 12h30 et de 14h à 19h 
et le dimanche de 8h à 14h

Commerce
1

20 ans au service 
de l’immobilier, 
ça se fête !

20 ans au service 
de l’immobilier, 
ça se fête !

1. Christian DEMUYNCK, Mme SEIGNEUR, Maire-
adjoint déléguée au Commerce et M. FEREDJ, 
Ambassadeur du Commerce entourent M. MERED

ORPI Est Habitat
15 avenue du Maréchal Foch 
93360 NEUILLY-PLAISANCE

Tél. : 01 43 00 45 70
Fax : 01 43 00 15 01

Co
mm

er
ce

Au service
de votre équipement

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Comme chaque année, la municipa-
lité a mis en place au cours de l’été
un nettoyage des écoles de la ville,
a engagé d’importants travaux et 
a acquis du nouveau mobilier : un
petit coup de neuf et de propre pour
une rentrée scolaire sans souci. 

Travaux

32 www.mairie-neuillyplaisance.com

Des tuiles toutes neuves
pour le toit de l’école 

primaire Herriot 

Nouvelle 
cabane  à vélos

pour l’école 
maternelle Foch

Réfection des peintures, des menuiseries 
et de la façade  de l’école 

primaire Joffre

Nouvelle salle d’activités 
pour le CME à l'école 

maternelle Paul Doumer

Réfection peinture
dans les classes 

de l’école du Centre

Tra
va

ux

Travaux dans 
les écoles
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1.  Une équipe au service de la propreté de notre ville

33www.mairie-neuillyplaisance.com

Christian DEMUYNCK a fait un tour dans toutes les écoles de la ville pour se
rendre compte des travaux qui avaient été effectués pendant l’été. Notre Sénateur-
Maire a alors pu rencontrer les personnels qui veillent quotidiennement à ce que
la rentrée des classes se déroule dans les meilleures conditions. 

La S.E.P.U.R., partenaire de la muni-
cipalité depuis janvier 2010 et expert
dans la gestion des déchets et la 
propreté urbaine, a fait l’acquisition
de nouvelles bennes à la pointe des
dernières normes environnementales.
Ces camions-bennes collecteront les
déchets de la ville dans un respect,
encore meilleur, de l’environnement.
Ce nouveau matériel, plus performant,
permet de réduire les émissions de
CO2, directement responsables du
réchauffement de la planète. Evoluant
sous la norme Euro 4 et fonctionnant

au gasoil, ces véhicules sont, de plus,
équipés de pots catalytiques qui
réduisent jusqu’à 80% les émissions
de CO2.
Des panneaux, indiquant le type de 
collecte (les emballages, le verre et les
ordures ménagères) et reconnaissables
grâce à notre chère mascotte, permet-
tront aux Nocéens de trier encore
mieux leurs déchets, en plus des 
mises à jour régulières sur le site 
www.mairie-neuillyplaisance.com
et des calendriers de collectes dispo-
nibles dans le guide municipal.

Des bennes au dernières normes 

environnementales

L’environnement …

Pour un respect plus grand de la nature

En
vir

on
ne

me
nt

/T
ra

va
ux

1

Environnement/Travaux

Le Maire visite les écoles
avant la rentrée
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PRESTATIONS MUNICIPALES :
HAUSSE DES TARIFS ET BAISSE DES PRESTATIONS

Comme chaque année, le maire a fait voter aux conseils municipaux
avant l’été les nouveaux tarifs des prestations municipales pour 2010.
Les hausses des tarifs sont inégales et toujours douloureuses pour
les personnes aux revenus modestes, surtout dans le contexte éco-
nomique actuel.
Nous  avons été choqués de voir certains tarifs augmenter de
manière vertigineuse : ainsi les tarifs journaliers du centre muni-
cipal de l’enfance augmentent de 25% !
Sachant que le maire refuse de moduler ces tarifs en fonction des
revenus, cela peut représenter un surcoût de 200 euros par an
pour une famille de 2 enfants.

Ces augmentations se conjuguent à une baisse de certaines pres-
tations.
Ainsi, nous avons appris que le maire supprime à la rentrée dans
chaque établissement 2 postes de personnel (ATSEM) s’occupant
de l’accueil et de l’animation des enfants en école maternelle. 

Si effort il doit y avoir, alors il doit être collectif. Il n’en est rien. Par
exemple pour les seniors, le tarif d’adhésion au foyer de l’amitié
n’augmente que de 50 centimes, soit une cotisation annuelle de
17 euros et les tarifs d’adhésion au CMASC ne sont que de
26 euros alors que pour un étudiant ils s’élèvent à 219 euros.
Il est temps que le  maire applique le système du quotient.

Que penser d’un maire qui passe son temps en conseil municipal
à nous dire ce que coûte à la collectivité les prestations municipales,
comme si les Nocéens devaient se sentir honteux d’en bénéficier ?
C’est cette logique qui a conduit le maire à fermer l’école de musique.

Or, tout le monde sait que l’accès à la culture et aux sports constitue
pour un investissement indispensable notamment pour les jeunes et
que c’est un devoir pour les municipalités de proposer ces services.
C’est comme cela que nous concevons notre rôle d’élu municipal.

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.com34

Pour certains d’entre-nous en auto-
traitement (diabète par exemple), les
seringues et aiguilles utilisées à domi-
cile pour les contrôles et injections
obligatoires constituent un risque non
négligeable pour tout un chacun, y
compris pour les personnels de collecte
des déchets, si rien n’est fait pour 
éviter toute piqure accidentelle.

Les aiguilles à usage unique sont évi-
demment bien emballées avant, sans
risque, mais après, quoi en faire
pour que personne ne se blesse ?
La majorité des patients concernés ont
désormais à leur disposition, auprès de
leur pharmacien habituel, des boîtes
jaunes très reconnaissables qui leur per-
mettent d’y déposer en toute sécurité,
immédiatement après le soin, tous ces
éléments piquants dangereux et
seringues. Une fois que la boîte est

pleine, elle est scellée et peut être
ramenée en toute sécurité aux points
de collecte qui les prendront en charge
pour élimination.

Si vous êtes concernés et que vous ne
possédez pas cette boîte, redoublez
de prudence et ne faites courir à per-
sonne le risque de se piquer acci-
dentellement ! Manipulez-les avec
précaution et enfermez-les dans une
boîte temporaire la plus résistante
possible !

Ensuite, une chose est sûre, il est
FORMELLEMENT INTERDIT de mettre
ces aiguilles et autre déchets piquants
dans les poubelles traditionnelles,
même enfermées dans une boîte
jaune sécurisée ! RAMENEZ-LES 
OBLIGATOIREMENT A UN POINT DE
COLLECTE qui se chargera de leur

destruction conforme, en toute sécu-
rité !
Au même titre que le service offert par
certains pharmaciens, la Mairie vous
donne aujourd’hui aussi la possibi-
lité de vous débarrasser de ces
déchets conformément à ces obliga-
tions, dans des boites spécialement
réservées à cet usage au Centre
Municipal de Santé, qui pourra vous
les fournir et les échanger en cas de
besoin.

Ce service est réservé aux particuliers
nocéens. Munissez-vous d’un justifi-
catif de domicile.

Pour tout renseignement complémentaire,
n’hésitez pas à prendre contact avec 

votre Pharmacien et auprès du 

Centre Municipal de Santé
33 rue du Général LECLERC 

au 01 43 00 12 74.
Horaires d’ouverture au public 

consultables sur Internet 
(www.mairie-neuillyplaisance.com) 

et dans le répertoire municipal.

Attention ! Ça pique !
L’é

ch
o t

ri/
Dé

mo
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tie
 lo
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le
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Jeux du mois
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Horizontal
A - Gentil organisateur - Faye Dunaway incarna

ce personnage en 1967- Contre les discrimi-
nations et pour l’amitié

B - Combustible contreversé
C - Fruits d’huiles - Cherchent à se distinguer du

commun des mortels
D - Métal précieux - Science et vie de la terre
E - Figures de danse - Assassine
G - Contenter - Observe
H - Victime d’un rapt
I - Habitants de Neuilly-Plaisance
J - Le père, le fils et le Saint-Esprit - Les ours en
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Jeux du mois
Les mots fléchés d’Alessandro CEFALU

LM_140:_  18/08/10  11:38  Page 35



Bloc-notes du mois

www.mairie-neuillyplaisance.com

Blo
c-n

ote
s d

u m
ois

36

En Seine-Saint-Denis, 
126 319 assurés ont déjà adhéré

au service 
“Mon compte ameli“. Et vous ?

Accessible 24 h sur 24 et 7j sur 7, depuis n’importe

quel ordinateur, via le site www.ameli.fr, cet espace

est personnalisé et sécurisé grâce à un code confi-

dentiel personnel. Le site permet d’accéder à son dos-

sier d’assurance maladie, imprimer des formulaires,

faire des demandes particulières ou encore com-

mander en ligne des attestations. 

Retrouvez toutes les fonctionnalités de cet espace per-

sonnel sur le site www.ameli.fr, rubrique “Vous êtes

assuré“, puis cliquez sur “Accéder à votre compte“,

en haut à droite de l’écran. 

Calendrier 
des braderies de
la Croix Rouge :

Septembre
Jeudi 23 de 14h à 17h30, 

Vendredi 24 de 14h à 17h30
et Samedi 25 de 8h30 à 11h30.

Infos pratiques

Objectif : permettre à toutes les
familles accueillies (500 places réparties
sur 12 centres d’hébergement) d’offrir
un cadeau à chacun de leurs enfants.
Comme l’année dernière, la ville de
Neuilly-Plaisance participera à cette
bourse aux jouets. Vous pouvez dépo-
ser dès maintenant vos jouets à l’accueil
de la Mairie au 6 rue du Général de Gaulle 
et ce, jusqu’au vendredi 29 octobre,
date à laquelle la collecte sera remise aux
intéressés.
Nous comptons sur votre présence et sur
votre générosité.

Avis aux Anciens
Combattants

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

A ne pas manquer :

la bourse
aux jouets 
de l’association

“Hôtel social 93“

Boostez vos exportations 
avec e-€xport :

Destiné aux PME, le programme, lancé
par la CCIP de Seine-Saint-Denis en par-
tenariat avec le Conseil Général, la
DRIRE et le FSE, a pour but d’aider les
entreprises à se développer à l’interna-
tional par la maîtrise des nouveaux outils
d’information et de communication. 

Rendez-vous jeudi 23 septembre 
de 8h30 à 13h à la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Paris

Seine-Saint-Denis :
Programme et inscriptions sur

www.ccip93.fr

ERRATUM

Une erreur s’est glissée dans le
numéro de téléphone de la céramiste
d’art Véronique MARCHAND de
l’Atelier Véma. Vous pouvez la joindre
au 06 14 33 39 86.

ATTENTION :
Fermeture exceptionnelle de
tous les services municipaux
le mercredi 1er septembre.

Veuillez nous excuser 
de la gêne occasionnée.

Les inscriptions groupées
sont maintenues à la salle

des fêtes de 14h à 19h.

COURS 
DE FRANÇAIS ET
D’HISTOIRE-GÉO

TOUS NIVEAUX 
JUSQU’A TERMINALE
PROFESSEUR CERTIFIÉ
PROGRÈS ASSURÉS

TÉL : 01 43 00 53 55

Journées “portes ouvertes“des paroisses Saint-Henri etNotre Dame de l’Assomption
Pour mieux connaître la vie de l’Eglise catholiqueà Neuilly-Plaisance et faire vos inscriptions au caté-chisme pour 2010-2011, rendez-vous :- salle paroissiale de l’église Saint-Henri,samedi 4 septembre, 9h30 - 12h et 14h30 -16h, 11 rue Emile Cossonneau.

- salle paroissiale de l’église Notre Dame del’Assomption, dimanche 12 septembre,11h -12h30, 41 avenue des Fauvettes. 
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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 29 août
Pharmacie ASTHIE DOUCIN Mme BAUMGARTH
Ctre Ccial des Fauvettes 01 43 00 18 01
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
01 43 00 81 92

• Dimanche 5 septembre
Pharmacie GRANDEMANGE Mme DUMBI
31 Avenue Daniel Perdrigé 01 43 08 06 32
93360 NEUILLY-PLAISANCE
01 43 00 51 58

• Dimanche 12 septembre
Pharmacie PHAM Mme THORAL
32 Avenue du Maréchal Foch 01 43 00 16 45
93360 NEUILLY-PLAISANCE
01 43 00 10 33

• Dimanche 19 septembre
Pharmacie KRIEGEL M. CAUDERLIER
Gare Routière - Promenade J. Vernes 01 43 00 21 96
93160 NOISY-LE-GRAND
01 45 92 97 31

• Dimanche 26 septembre
Pharmacie du PONT DE GOURNAY Mme BAUMGARTH
4 Avenue du Maréchal Joffre 01 43 00 18 01
93460 GOURNAY-SUR-MARNE 
01 43 05 36 49

Repas des Anciens
Combattants

Comme à l’accoutumée, à l’issue
des cérémonies officielles marquant
le 92ème anniversaire de l’Armistice
de 1918, un repas dansant et animé
sera organisé jeudi 11 novembre,
à la salle des fêtes, 11 avenue Foch
(ouverture des portes dès 12 h 45).
Si vous êtes titulaire de la carte
d’Anciens Combattants ou du
Témoignage de Reconnaissance
de la Nation, votre repas et celui de
votre conjoint vous seront offerts par
la municipalité, sur présentation de
l’un de ces documents. Vos amis sont
également les bienvenus moyen-
nant une participation de 25 € parpersonne (chèque à l’ordre du TRESOR PUBLIC). Les inscriptions
sont à effectuer obligatoirementavant le 23 octobre au secrétariatdu stade municipal, 27 rue
Marguerite (du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h15 et 17h le vendredi). 

Pour tout renseignement : 
01 43 08 16 14. 

Vous avez en charge 
une personne atteinte de 
la maladie d’Alzheimer ou

d’une maladie apparentée ?
Ceci vous concerne :

France Alzheimer, avec le soutien de la Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie,
vous propose une formation permet-
tant de :
- mieux comprendre votre malade pour
mieux l’accompagner,

- préparer son avenir en fonction de l’évo-
lution de la maladie et éviter des décisions
prises dans l’urgence, en situation de crise
de la vie à domicile,

- discuter avec un professionnel et aussi un
aidant qui a vécu des situations similaires
et possède le recul nécessaire.

Si vous êtes intéressé, préinscrivez-vous
en transmettant vos coordonnées
(adresse, téléphone, mail) et le lien 
de parenté avec le malade à : FA93
Mme OLLIVET, Présidente, 17 boulevard de
l’Ouest 93 340 Le Raincy.
Vous serez contacté. 

Pour tout renseignement 
complémentaire, appelez 

F. LEGRENZI au 01 43 00 58 82.

Le bloc-notes du mois

État civil
Juin-Juillet-Août 2010

• Naissances : 
• Océane BADINGA KOUMBA • Jade
CONSTANTIN • Noëlla VOLTAT PIERRE-LOUIS
• Lou DECAUX • Yanis DJELLAL • Ronan LE
CRAS • Timotey MANGA • Sarah SENDAC 
• Lina YAHI • Eray YEGIT • Sam GAGNIER 
• Lucas EPERONNIER • Zaynab BOUAISSA 
• Camille BLANCHARD • Adrien BEAUDOIRE
• Maïley QUENTIN • Tania et Léna DE JESUS
• Neyla EL KARDOUDI • Fatoumata TOURE 
• Marilys AKENDENGUE TEWELYO • Enzo
GEOFFROY • William DUARTE GONÇALVES
• Thomas DARRAS • Lukman ALI MZE-ELIEN 
• Antonin RYON • Ganan TRAORE • Samuel
BANARIUC • Sandro FIORI • Nellya TAYEBI 
• Inaya BENCHOHRA • Océana OUSSAIDENE
• Bah ASSEPO • Gaël VERGNAUD-CERVELLE
• Tisita VIMALACHANDRAN • Thibault 
DALBERGUE • Roumayssa BOUCHFIR • Rayan
JEAN-CHARLES • Nolann VACHER • Samy
KADRI • Léna LAGES • Enzo LAMY 
• Merwane NOUACER • Damien VINET 
• Capucine OHAYON • Laura FERNANDES 
• Kalina MATHURIN • Meriem LANNABI 
• Rayan TIR • Mady DOUCOURE • Aurélien
POULIQUEN

• Mariages :
• Gilles JOSUE et Amina BATOUTA • Daniel
ANDRE et Stéphanie BAYER • Belaïd FARMANE
et Farida RAHMOUNI • Serge TRAMONTIN et
Gisèle RASOLOFOMANANA • Stéphan 
SCONOSCIUTI et Maryse QUERCELIN • Jean-
François SOUDAIS et Olivia MONIER • Tarek
DIAFI et Dyna MIR • Gilles DUJARDIN et Caroline
GUICHARD • Alain BESSAGUET et Sylviane
MARTIN • Jean-Louis ENGELVIN et Danielle
MATHIEU • Christophe ZENDIK et Anissa 
BENHAMED • Bernard CHRETIEN et Evelyne
SANSON • Pierre GALLIEN et Sylvie FEHLBAUM 
• Daniel PUECH et Danielle MATHIEU • Jean-Claude
LEDRUX et Annick BRUNET • Albert LECHAULT et
Myriam DELASSUS • Orlindo DE ALMEIDA et
Ana NETO NUNES • David TROUET et Carine
PREBOST • Vincent MALETRAS et Nathalie 
CAILLIBOTTE • Christophe MAIO et Nancy
FRANQUELIN • Sébastien BORDES et Delphine
MAYEUX • Vincent BOUAZIZ et Cécile ERMANN
• Pierre LAROCHE et Zengyu ZHANG • Eric
DJOURNO et Simona-Béatrice POPA • Pierre
BROCAS et Agnès BLANCHE • Amadéo 
PASCUAL et Caroline PREVOST • Jérôme 
BROHET et Aurélie ORSINI • Pierre LAROCHE 
et Zhengyu ZHANG

• Décès :
• Marie HESSE 

Veuve VANDERHAEGEN, 93 ans 
• Simone MAZAUD Veuve CORCHIA, 76 ans 
• Lucienne FOUCAULT Veuve ROBIN, 67 ans 
• Lucien FICHON, 92 ans 
• Elisa MENECA Veuve ANIA, 89 ans 
• Geneviève MINET Epouse ROSIER 
• Janine MERCIER épouse PIGEON , 84 ans 
• Jean ALBARET, 85 ans 
• Lassana KONE, 65 ans
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Appel aux bénévoles
pour le petit Ulysses

Grâce à une méthode révo-
lutionnaire basée sur le jeu,
il est désormais envisageable

de sortir des enfants de l’autisme. Pour
ce faire, vous pouvez donner 1h30 de votre
temps dans la semaine ou le week-end et
grâce à un relais entre bénévoles, le petit
Ulysses recevra la stimulation nécessaire.
Vous êtes déjà 30 à vous être mobilisés
mais pour être efficace, la méthode doit être
appliquée en permanence c’est pourquoi il
faut un grand nombre de bénévoles. 

Vous pouvez contacter 
les parents d’Ulysses 

Sandrine et Matthew ANDREWS
au 06 87 17 09 44 

et/ou au 06 72 14 60 83.
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Cinéma municipal de Neuilly-Plaisance
21, avenue Daniel Perdrigé - Plateau d’Avron 

Salle climatisée - Dolby digital SRD
Accessible aux personnes handicapées 

Salle classée Art et Essai - Label jeune public

“La Fauvette”
Informations 

01 43 00 10 10
Partenaire de 

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

Du mercredi 1er au mardi 7 septembre

LA VIE 
SAUVAGE 
DES ANIMAUX
DOMESTIQUES
Film franco-allemand de
Dominique Garing et
Frédéric Goupil
Durée : 1h30
Avec la voix d’André Dussolier...
Documentaire, pour tout public à partir de 8 ans
Tout ce qui se passe dans une ferme quand le fermier n’est pas
là...
“(...) petit film charmant, entre conte, cartoon et documen-
taire“. (Télérama)

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €)
Samedi 14h30 et 16h30 - Dimanche 14h30

LE CAFÉ 
DU PONT
Film français 
de Manuel Poirier
Durée : 1h35
Avec Bernard Campan,
Sergi López…
Comédie dramatique,
pour tout public 
Printemps 1947, dans le
sud-ouest de la France, Pierrot, 12 ans, pêche avec joie des
petits goujons dans un canal. Fier de sa pêche, il rentre chez
lui et retrouve ses parents qui consacrent beaucoup de leur temps
et toute leur énergie à leur café...
D’après l’ouvrage éponyme de Pierre Perret.

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

UN POISON
VIOLENT* 
Film français 
de Katell Quillévéré
Durée : 1h32
Avec Clara Augarde,
Lio, Michel Galabru…
Drame 
pour adultes 
et adolescents 
Anna, une ado de 14 ans, quitte l’internat et rejoint son village.
Elle doit profiter des vacances pour faire sa confirmation, 
dernière étape dans son engagement catholique. A son arrivée,
elle découvre que son père vient de quitter la maison...
“Quand la quête du sacré - sujet en voie de disparition - se
télescope avec les poussées de sève, on tient là un très beau
personnage, qui fait devant nous l’expérience grave et contra-
dictoire, douce et violente, de la solitude et de la liberté“.
(Le Point)

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

Du mercredi 8 au mardi 14 septembre

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

Dimanche 14h15 et 18h45 - Mardi 21h

TOY STORY 3
Film américain 
de Lee Unkrich
Durée : 1h40
Animation,
pour tout public 
à partir de 5 ans
Woody le cowboy,
Buzz l’Eclair et les autres
jouets se retrouvent confrontés à ce qui devait bien arriver un
jour : le départ d’Andy pour l’université...
“Dans le genre aventure épique et tour de force technologique
où nous a conforté la saga, on pouvait difficilement imaginer
plus bel adieu à l’enfance“. (Les Cahiers du Cinéma)
“Drôle, émouvant, innovant“. (StudioCinelive)

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

L’HEURE 
DU CRIME*
(version originale)
Film italien
de Giuseppe
Capotondi
Avec Kseniya Rappoport,
Filippo Timi…
Durée : 1h35
Drame/Thriller,
pour adultes et adolescents
Sonia est femme de chambre dans un hôtel. Guido est un ancien
policier qui travaille comme gardien dans une villa isolée. Ils se ren-
contrent par hasard lors d’un speed dating. Peu de mots, une attrac-
tion instinctive. En quelques jours, ils apprennent à se connaître et
sont sur le point de tomber amoureux... lorsque Guido meurt. Sonia
se retrouve seule et va tenter de trouver un sens aux événements.
Coupe Volpi de la meilleure actrice pour Kseniya Rappoport
au 66ème Festival International du cinéma de Venise.
“Coup de cœur“. (Brazil)

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

INSOUPÇONNABLE
Film français 
de Gabriel Le Bomin
Avec Charles Berling,
Laura Smet,
Marc-André Grondin…
Durée : 1h35
Thriller,
pour adultes et adolescents
Henri est convaincu que Lise, sa nouvelle et jeune femme, l’aime
sincèrement. Henri est aussi convaincu que Sam, le témoin de
leur mariage, est le frère de Lise. La machination est parfaite.
Enfin presque...
“Gabriel Le Bomin signe avec Insoupçonnable un thriller de
haute volée, à la mise en scène impeccable et à l’interprétation
parfaite. Un bon cru pour le cinéma français“. (Excessif.com)

www.mairie-neuillyplaisance.com
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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

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

Du mercredi 15 au mardi 21 septembre

LE VOYAGE
EXTRAORDINAIRE
DE SAMY
Film belge de Ben Stassen
Durée : 1h25
Animation, Recommandé
jeune public
à partir de 3 ans
Alors qu’il se hisse hors de son nid sur une plage de Californie,
Samy, petite tortue des mers, trouve et perd dans la foulée l’amour
de sa vie : la jeune Shelly... 
“La famille passera un bon moment“. (StudioCinelive)
“Les plus petits apprécieront cette explosion de couleurs et
de courses effrénées au milieu des flots, des poissons et bien
sûr, des tortues“. (Excessif)

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €) 
Samedi 14h30 et 16h30 - Dimanche 14h30

600 KILOS
D’OR PUR
Film français 
de Eric Besnard
Durée : 1h40
Avec Clovis
Cornillac, 
Audrey Dana…
Aventure,
pour tout public 
Un groupe d’aventuriers entreprend de faire le casse d’une mine
d’or au cœur de la Guyane. Mais l’opération ne se passe pas
comme prévue, et, lors de leur fuite, leur hélicoptère doit se poser
en catastrophe au milieu de la jungle...
Par le réalisateur de “Ca$h“.

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

Lundi 14h et 21h - Mardi 21h

L’ARBRE* 
(version originale) 
Film franco-australo-italien 
de Julie Bertuccelli
Durée : 1h40
Avec Charlotte Gainsbourg,
Marton Csokas...
Drame, pour tout public 
En Australie, Dawn et Peter
vivent heureux avec leurs quatre enfants à l’ombre de leur gigan-
tesque figuier. Lorsque Peter meurt brutalement, chacun, pour
continuer à vivre, réagit à sa manière. 
“C’est un film ultrasensible, léger et profond, optimiste à la
fois et qui ne flotte jamais avec une émotion racoleuse“. (Brazil)
“Cette grâce qui vous accompagne longtemps après la décou-
verte de cette merveille de film“. (StudioCinelive)

Mercredi 21h - Jeudi 18h30
Vendredi 21h - Samedi 18h30 - Dimanche 21h

Lundi 16h15 - Mardi 14h

Du mercredi 22 au mardi 28 septembre

JEANNOT L’INTRÉPIDE
Film français de Jean Image
Durée : 1h20 
(1948 - copie restaurée) 
Animation, Recommandé 
jeune public à partir de 6 ans 
Les aventures de Jeannot, bien
décidé à combattre l’ogre pour
qu’il ne puisse plus manger les petits enfants.
“Dans sa forme, “Jeannot l’intrépide“ fourmi(lle) de trouvailles
visuelles, de cadrages osés et est un feu d’artifice de couleurs“.
(Brazil)

POETRY (version originale)
Film sud-coréen 
de Lee Changdong
Durée : 2h19
Avec Yoon Jung-Hee…
Drame, pour tout public
Dans une petite ville de la province du
Gyeonggi, Mija vit avec son petit-fils. C’est une femme excentrique,
pleine de curiosité, qui aime soigner son apparence. Le hasard
l’amène à suivre des cours de poésie à la maison de la culture de
son quartier et, pour la première fois de sa vie, à écrire un poème.
“Poetry a cette petite musique unique qui vous prend au cœur“.
(StudioCinelive)

Mercredi 21h - Jeudi 18h - Samedi 18h
Dimanche 21h - Lundi 16h - Mardi 16h

JOSEPH ET LA FILLE*
Film français de Xavier de Choudens
Durée : 1h26
Avec Jacques Dutronc…
Thriller, pour adultes et adolescents
A peine libéré de prison, Jacques n’a
qu’une obsession : préparer un ultime bra-
quage. Pour monter ce coup de maître, il a besoin d’un complice.
Ne pouvant se fier à personne, il décide d’initier Julie, 20 ans. Le
trouble s’immisce entre ces deux êtres que tout oppose…
“Un hommage au film noir, inspiré mais ténu“. (StudioCinelive)

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

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

LE BRUIT DES GLAÇONS
Film français de Bertrand Blier
Durée : 1h27
Avec Jean Dujardin, Albert Dupontel...
Comédie, 
pour adultes et adolescents
C’est l’histoire d’un homme qui
reçoit la visite de son cancer.
“Bonjour, lui dit le cancer, je suis votre cancer. Je me suis dit que
ça serait peut-être pas mal de faire un petit peu connaissance...“
“Dujardin et Dupontel assurent la relève dans un duo dantesque
imaginé par Blier. (...) le meilleur depuis un bail“. (StudioCinelive)
Mercredi 16h - Jeudi 21h - Vendredi 19h - Samedi 21h

Dimanche 16h30 - Lundi 14h - Mardi 21h

www.mairie-neuillyplaisance.com
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