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Le mois dernier…

Cet

Le programme

“La Fauvette” Informations 01 43 00 11 38

1. Les Hillside Crows, succès confirmé sur la scène du Réservoir
2. Des amitiés se sont nouées à l’occasion de la fête des voisins

1. Préparez-vous à faire la fête le 18 juin
2. Venez voguer sur les bords de Marne
3. Après le tour de France, soutenez les coureurs pour le tour de Neuilly-Plaisance
4. Venez vous évader dans la salle obscure de La Fauvette
5. Réservez votre 10 septembre pour la fête de la rentrée et découvrir un large panel

d’activités
6. A table, La Guinguette fait peau neuve
En couverture : Rendez-vous sur la prairie du parc des coteaux d’Avron pour la grande fête
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Mené tambour battant, le mois de
mai à peine achevé sur une fête des
voisins qui a, cette année encore,
remporté un vif succès, le mois de
juin s’annonce riche et fort du
même esprit de convivialité.
Alors que certains bouclent peut-
être leurs valises, les services muni-
cipaux, les structures associatives,
culturelles et sportives, se préparent à
vous faire vivre une période intense,
de nombreux rendez-vous, manifes-
tations et événements annonciateurs
de l’été. 

Forts de notre cadre de vie préservé,
c’est dans celui du Parc des Côteaux
d’Avron que se déroulera la grande
Fête du Parc le 18 juin prochain. 

Les bords de Marne ne seront pas
oubliés, puisque la Ville, en colla-
boration avec le Conseil Général,
vous propose également de profiter
du festival de l’Oh !, qui partira
cette année à la découverte des
rives du Gange, fleuve à l’honneur,
le tout aux accents de Bollywood.

Fête du cinéma, courses cyclistes,
spectacles de danse ou concerts,
les structures jeunesse et familiales
sont prêtes à accueillir et distraire
les Nocéens, petits et grands, qui
passeront l’été en ville, sans oublier
les kermesses, les spectacles, les
fêtes de fin d’année…

Tous sont mobilisés pour vous faire
découvrir de nouvelles activités,
des sorties à la montagne, des 
séjours équestres, des courses de
karting, à moins que vous ne soyez
tentés par un baptême de plongée
ou tout simplement par une tête
dans la piscine, qui cet été s’adapte
à vos horaires. Un programme que
nous avons souhaité varié et qui 
répond aux attentes de chacun. 

L’ensemble des structures munici-
pales, ainsi que les associations,
qui font la richesse de Neuilly-Plai-
sance,  vous ont concocté un pro-
gramme dynamique,  qui sent bon
l’été, des moments à partager en
perspective, reflet de l’esprit de
notre Ville : une ville où il fait bon
vivre, où le “bien vivre ensemble“
est cultivé comme un art.

Aussi, que vous embarquiez pour
d’autres destinations ou que vous
profitiez de notre cadre de vie et
de notre programmation estivale,
je vous souhaite à toutes et à tous
de bonnes vacances. 

Christian DEMUYNCK

Le mot du Maire

“Le “bien-
vivre 
ensemble“
est cultivé
comme 
un art”

“

”
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Installée récemment à Neuilly-Plaisance, j’ai constaté que je ne recevais pas
le bulletin municipal alors que des amis qui résident pourtant à quelques rues,
dans le même quartier que moi, le reçoivent. A quoi est-ce dû ?

Mireille L.

Madame, le magazine municipal mensuel d’informations “Neuilly-Plaisance Echos“ est distribué
par du personnel communal volontaire dans toutes les boîtes aux lettres de la ville.
Plusieurs explications possibles au fait que vous ne le receviez pas : nous ne pouvons accéder
à votre résidence (entrée sécurisée avec digicode ou badge), votre boîte aux lettres n’est pas
clairement identifiée. N’hésitez pas à contacter le service Communication afin de nous donner
le code d’accès de votre immeuble ou de nous indiquer comment y accéder si un badge est 
nécessaire.
Par ailleurs, nous vous rappelons que “Neuilly-Plaisance Echos“ est disponible à l’accueil de
la Mairie et dans les bâtiments publics. Une version PDF est également téléchargeable sur
www.mairie-neuillyplaisance.com

“

Les communes voisines sont équipées de panneaux
d’information lumineux, pourquoi Neuilly-Plaisance
n’en a-t-elle pas ?

David S.

Monsieur, nous sommes heureux de vous annoncer que le mobilier urbain
communal évolue. Soucieuse de toujours mieux informer les Nocéens,
la Ville a décidé d’implanter des panneaux d’information électroniques.
Ainsi, à partir de fin juin, trois premiers panneaux seront installés à
l’angle de l’avenue Victor Hugo et de la rue Emile Cossonneau, place
de la République et à l’angle des avenues Daniel Perdrigé et des
Fauvettes. A terme, trois autres viendront enrichir ce nouveau dispositif. 
Ces outils de communication dynamiques et réactifs permettront 
d’informer un large public en temps réel et en continu. Moyens de 
diffusion des manifestations festives, culturelles, sportives, mais aussi des
informations institutionnelles, préventives ou situations de crise, ces six
panneaux faciliteront encore davantage votre accès à l’information.

“

”

Cette année j’ai décidé de sauter le pas et d’organiser pour la première
fois la fête des voisins. Tout s’est formidablement bien passé, hormis le
temps qui nous a fait peur. La soirée s’est déroulée autour d’un buffet
dans la bonne humeur. Nous sommes enfin sortis du traditionnel “Bon-
jour-bonsoir“. Je tenais à remercier la mairie, et plus particulièrement
le service communication, pour sa précieuse aide logistique et matérielle.

Florence P.

Madame, nous sommes ravis du succès de votre première participation et espérons vous
retrouver l’année prochaine. La municipalité est activement engagée depuis la première
édition de la Fête des Voisins. Ainsi, nous vous aidons du mieux que nous pouvons 
notamment en fermant votre rue si besoin est, en vous fournissant tables, chaises, barrières
mais également, dans la mesure des stocks disponibles, des kits de communication compor-
tant affiches, cartons d’invitation, gobelets, tabliers, nappes, tee-shirts… 
Au-delà d’une soirée de fête, l’événement a pour objectif de rompre l’anonymat et ainsi
de renforcer au quotidien les petits services entre voisins et une solidarité de proximité.
Cette fête est créatrice de lien social et de valeurs auxquelles notre commune adhère  
d’ailleurs quotidiennement.

“

”

”
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Le livre du mois
Les trois saisons de la rage
de Victor Cohen HADRIA
Aux Editions Albin Michel

Les trois saisons de la rage
se déroulent dans la cam-
pagne normande du milieu
du 19ème siècle, lieu encore
empreint de magie, de sor-
ciers et de crimes cachés.

Un récit découpé en quatre parties. Un
prologue et un épilogue relatent l’histoire
de la fille du héros qui découvre les deux
autres parties du roman.
Tout d’abord, l’histoire du soldat analpha-
bète Brutus parti à la guerre, via les deux
médecins qui l’aident à écrire sa corres-
pondance, l’un aux armées (Rochambaud
qui rédige les lettres), l’autre au village
qui fait l’intermédiaire (Jean-Baptiste
Lecœur). La vie à la campagne décrite
dans ces lettres nous rend les personnages
attachants. Les inquiétudes, les ques-
tions, les faits que cette correspondance
relate entre la famille restée au village
et le jeune conscrit sont touchants et
émouvants. Tout ceci tisse un début d’his-
toire entre les deux médecins qui s’éclaire
dans la troisième partie. Troisième par-
tie qui est le journal de Jean-Baptiste
Lecœur, médecin de campagne. Le journal
nous plonge dans le quotidien de Lecoeur,
qui jour après jour arpente la campagne,
soigne les corps, écoute les âmes, panse
les plaies. Il note dans son journal ses
déplacements professionnels qui sont
autant de rencontres avec la maladie, les
superstitions, les calculs, les trahisons, le
sexe et la mort. 

Le style de l’auteur rend tout cela vivant,
des personnages bien réels et pleins
d’énergie nous rappellent ceux de
Maupassant ou Balzac.

Alain Deveaux 
(Membre du comité de lecture)

• Tous les mardis jusqu’à fin juin
A partir de 21h : Baptême de plongée offert, piscine municipale

• Vendredi 17 juin
De 17h30 à 19h30 : Spectacle du centre de loisirs maternel Victor Hugo
De 18h à 20h : Fête de l’école des Cahouettes
De 18h à 20h : Kermesse de l’école Herriot

• Samedi 18 juin
10h : Cérémonie commémorative, rassemblement place Mermoz
De 11h à 19h : Fête au parc des coteaux d’Avron
De 11h à 17h : Fête de l’école maternelle Doumer,
De 14h à 20h : Festival de l’Oh !, place Montgomery et sur les Bords de Marne
14h30 : Concert de l’Ecole de Musique, parc des coteaux d’Avron 
17h : Finales et remise des récompenses du tournoi de tennis Haberstich, 
stade municipal
17h30 : Spectacle de danse des enfants du CMASC, salle des fêtes
21h : Spectacle de danse des adolescents et adultes du CMASC, salle des fêtes

• Dimanche 19 juin
De 10h à 12h30 : Animations sur le marché du Centre
De 11h à 19h : Festival de l’Oh !, place Montgomery et sur les Bords de Marne
A partir de 14h : Courses cyclistes, départs de la place du marché

• Lundi 20 juin
18h : Réunion de présentation des colonies de vacances, salle polyvalente
de la bibliothèque

• Mercredi 22 juin
De 14h à 19h : Don du sang, salle des fêtes

• Jeudi 23 juin
De 18h30 à 21h30 : Kermesse de la crèche du Centre

• Vendredi 24 juin
De 17h30 à 21h30 : Kermesse de l’école Joffre 
De 18h à 22h : Kermesse de l’école Victor Hugo
De 18h30 à 20h : Vivaldite, salle polyvalente de la bibliothèque
De 19h30 à 22h : Spectacle de l’école Herriot, salle des fêtes

• Samedi 25 juin 
De 9h à 16h : Kermesse de l’école du Bel Air
Départ à 14h devant la Mairie : Grand prix de karting
De 14h à 18h30 : Fête de l’association “Les kokinous“, gymnase Herriot
19h30 : Spectacle de l’Association des Familles, salle des fêtes

• Du samedi 25 juin au vendredi 1er juillet : Fête du cinéma à La Fauvette
• Dimanche 26 juin

15h30 : Spectacle de l’Association des Familles, salle des fêtes
• Vendredi 1er juillet

20h30 : Spectacle de danse de l’association Heman, salle polyvalente de la
bibliothèque 

• Jeudi 14 juillet
11h : Fête nationale, square “Le Souvenir Français“

• Samedi 27 août
14h45 : 67ème anniversaire de la Libération d’août 1944, Place Stalingrad

www.mairie-neuillyplaisance.com

TOP
Le 30 avril, les conteuses de la Compagnie Auri-
culaire ont captivé le jeune public venu nombreux
suivre les péripéties du Chevalier Miroir et de
la Princesse Microbe. L’imaginaire des enfants a pu

librement vagabonder grâce au talent des deux oratrices.
Bravo à la programmation de la bibliothèque munici-
pale qui est toujours au top.

FLOP
Respectons les piétons sur les trottoirs. Certains
conducteurs de deux-roues ont tendance à rouler
trop souvent sur les trottoirs ou à stationner leurs 
engins de façon anarchique. Or les trottoirs sont 
les seuls refuges pour les piétons, usagers les plus
vulnérables, alors changeons de conduite. 
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Lundi 23 mai, les Hillside Crows, vainqueurs
du dernier concert à La Bellevilloise, avaient
donné rendez-vous à leur public dans un
haut lieu musical : le Réservoir. Toujours
aussi fair play, ils ont partagé la scène avec
Angélique, The Way Bob Session, Paris
Neptune, Ailing, Corde Red, Florence
Coste, Gyraf, Soldat du Mic, Street Poison,
The June, Thomas D. et les 4 Darons. 

Du rock au rap, en passant par du slam, de
la variété française, du hip-hop, du funk ou

encore du folk, les 11 groupes ont, par leur éner-
gie débordante et leur talent, “mis le feu“ à la salle. 
Les 4 Darons ont ouvert la soirée avec un morceau
rythm’n blues que tous les groupes ont dédié à
Christian DEMUYNCK, qu’ils nomment en loge
leur “producteur“ et Elise BRECHU, Maire-adjoint
à la Jeunesse, qui les soutient sans concession.
Pour le public, muni de boîtiers électroniques, le
vote n’a pas été évident. Il a néanmoins confirmé
et hissé les Hillside Crows sur la plus haute
marche du podium, suivi de The June et d’Ailing,
surprise et révélation de la soirée.

Neuilly-Plaisance au jour le jour

1

3

6 www.mairie-neuillyplaisance.com

Trop Plein 
de Sons : un Réservoir 
de talents
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L’enjeu de ce vote ? Rien de moins qu’un
EPK. Entendez un kit complet pour démarcher
les maisons de disques, composé d’une ma-
quette de 3 titres (enregistrée au studio de
Neuilly-Plaisance), sa jaquette et une vidéo.

Spécialement revenue de Cannes où elle a
animé les célèbres soirées du Carlton, Mary
de VIVO, propriétaire du Réservoir, a,
contre toute attente, décidé d’offrir une

chance supplémentaire à ses“coups de cœur 
artistiques“, en leur permettant de concourir 
au Festival Génération Réservoir. Ainsi, Gyraf,
Angélique, The Way Bob Session et Paris 
Neptune représenteront l’écurie Trop Plein de
Sons au cours des concerts de présélection qui
se dérouleront de juillet à janvier pour se terminer
sur la prestigieuse scène de l’Olympia.Venez les
soutenir le 7 juillet sur la scène du Réservoir.

Nos jeunes “poulains“ comptent sur votre sou-
tien, car le vainqueur se verra offrir le tournage
d’un clip, un mois de promo, des premières
parties d’artistes connus et reconnus…

Nos talents nocéens sont en route vers la
gloire… même si la route sera longue, ils en
prennent bien la direction !

6
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Neuilly-Plaisance au jour le jour
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1. Les grands vainqueurs: les Hillside Crows
2. Ailing, l'outsider, finit sur le podium
3. Christian DEMUYNCK et Élise BRÉCHU veillent

à ce que tout se passe pour le mieux
4. Albane de Ouï FM et Thierry BAUMANN, un

duo de choc et de charme pour cette soirée
5. Les 4 Darons ont commencé à donner le ton

du concert
6. Mary de VIVO croit au talent des groupes
7. Attention, paparazzis en vue pour The June 
8. Les membres de The Way Bob Session ont su

charmer le public
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La mobilisation et la participation des
Nocéens à la grande opération de
convivialité qu’est la fête des voisins, 
a connu, cette année encore, un fort
succès. Pour l’édition 2011, le temps
peu clément n'a pas entâché la fête et
ce sont ainsi près de 50 sites nocéens
qui ont été répertoriés vendredi 
27 mai.
Dialogue, échange, gaieté et généro-
sité étaient au programme de ce ren-
dez-vous particulièrement apprécié et
attendu où chacun apporte un zeste de
bonne humeur et ses spécialités culi-
naires. Nathalie SEIGNEUR, Charles
ALOY et André PELISSIER, maires-adjoints,
se sont eux aussi rendus chez quelques
bienheureux et sympathiques voisins.

• Fête des voisins • Fête des voisins • Fête des voisins • Fête des voisins •

8 www.mairie-neuillyplaisance.com
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Nous vous rappelons que pour maintenir de bonnes relations de voisinage,
des règles de savoir-vivre sont à respecter, notamment en matière de nuisances
sonores et olfactives (exemple: sardinades). Les travaux momentanés de
bricolage ou de jardinage bruyants ne peuvent être effectués que les jours
ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, les samedis de 9h à
12h et de15h à 19h et les dimanches de 10h à 12h.
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1. Ecole du Bel Air
2/3. Rue Simone Bigot
4/5. Rue du Bocage
6. Rue Boureau Guérinière
7. Chemin des Pelouses d’Avron
8. Parking Casanova
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Fête des voisins • Fête des voisins • Fête des voisins • Fête des voisins •
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1.Rue Michel Debré
2. Rue de l’Espérance
3. Rue des Fleurs
4. Rue des Lilas
5. Avenue Foch
6. Rue de la Marne

7. Rue de la Pelouse
8. Résidence du Pré de l'Arche
9. Résidence Val de Plaisance
10. Villa Duval
11. Square Ionesco

10
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Tous les ans, les bénévoles de la 
paroisse Saint-Henri rivalisent d’ima-
gination pour vous proposer une ker-
messe à thème. Cette année, la fête,
toujours aussi populaire, a mis les îles
à l’honneur.

Le 15 mai, malgré une petite fraîcheur
printanière et quelques gros nuages,
petits et grands ont répondu à l’ap-
pel. Ils ont pu s’amuser en famille
grâce aux nombreux stands de jeux
traditionnels tenus par les bénévoles.
Au fil des ans, quel que soit le temps,
la kermesse de la paroisse est tou-
jours couronnée de succès !

Neuilly-Plaisance au jour le jour

Le 28 mai, le talent des apprentis
comédiens de la Compagnie théâ-
trale La Fauvette du Centre
Municipal d’Action Sportive et
Culturelle a, une fois de plus, été
salué par le public. Que ce soient
les enfants, les adolescents ou les
adultes, tous ont “bluffé“ leur audi-
toire par leurs joutes verbales. Pas
de temps morts entre les répliques
percutantes, sous des salves d’ap-
plaudissements. Le public s’est
laissé prendre au jeu de ces say-
nètes variées, où les mots se sont
mêlés à la réflexion, à la rigueur
et à beaucoup de rires.

1

4
10

Le 20 mai, Serge VALLEE, Maire-
adjoint à la Culture, inaugurait
l’exposition “Arc en ciel en ex-
ploration“ aux côtés de Marie
RIDAO, présidente de l’associa-
tion, des professeurs et de nom-
breux adhérents.
Ces artistes de 4 à 74 ans ont
ouvert aux visiteurs la porte de
leur imaginaire et les ont em-
barqués dans un magnifique
voyage pictural, au travers de
leurs œuvres chatoyantes, toutes
plus originales et créatives les
unes que les autres.
Si les voyages forment la jeu-
nesse comme le dit l’adage, les
artistes de l’association Arc en
Ciel nous prouvent que l’imagi-
naire la préserve. 3

31 ans d’amour
artistique

“Îles“ était une fois la
kermesse de la paroisse

L’abécédaire
du rire 
sur scène

2
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1. Bravo aux jeunes artistes
2. Une exposition qui s’est visitée en famille
3. Serge VALLEE a inauguré devant un parterre

d’artistes
4. Elise BRECHU et Charles ALOY sont eux aussi

venus s’amuser
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Neuilly-Plaisance au jour le jour

P a r c e  q u ’ i l
faut continuer
de cultiver les
liens qui nous
unissent à nos
commerçants
de proximité
e t  n e  p a s
manquer le
m a r c h é
animé tous 
les dimanches
matin, la mu-

nicipalité vous propose deux dispositifs pour faciliter vos
courses et vos déplacements.

Le service navettes, c’est vraiment chouette !
Tous les week-ends, le samedi de 9h à 12h30 et le di-
manche de 8h45 à 12h, vous pouvez réserver votre place
en navette pour vous rendre chez vos commerçants et sur le
marché grâce à un simple appel téléphonique à l’accueil
de la Mairie durant la semaine. La navette viendra vous
chercher à votre domicile et vous raccompagnera une fois
vos courses effectuées. Le service est gratuit et simple
comme un coup de fil au 01 43 00 96 16.

Le dimanche, si vous
préférez prendre votre
véhicule, optez pour le
service voiturier, inédit
en Seine-Saint-Denis.
Le service voiturier vous
permet de ne pas tour-
ner et retourner à la re-
cherche de La place
de stationnement. Le
principe ? Vous confiez
vos clés à nos voituriers, un ticket vous

est alors remis et le tour est joué, vous pouvez vaquer à vos
courses en toute tranquillité.
Lancé courant décembre, ce service de première classe
est à votre disposition tous les dimanches matin de 9h à
12h30 devant la Mairie. 

En plus de simplifier votre marché, la municipalité l’anime,
l’égaye et le rend ludique. Chaque dimanche, de nouvelles
animations pour pe-
tits et grands vous
permettent de faire
vos courses en vous
distrayant.
Après les animations
théâtrales avec les
Vamps, musicales,
avec Gyraf et Papy
TPS, picturales avec
le trompe l’œil de
Tanguy NECK, poé-
tiques avec les roses offertes aux mamans et l’atelier floral,
gourmande avec le stand crêpes, place à la gastronomie
avec une chef.

11

A venir : Cuisinez vos produits du mar-
ché avec “la perle noire de la gastrono-
mie“ !
Rougui DIA, chef chez Petrossian, vous
donnera conseils et méthodes pour réus-
sir de bons petits plats. Quelques secrets
culinaires seront peut-être dévoilés, alors
soyez au rendez-vous le 26 juin, de 10h
à 12h30, sur le marché du Centre.
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Navette ou voiturier : choisissez pour
faire vos courses en toute sérénité !

www.mairie-neuillyplaisance.com

Essayer le marché de Neuilly-Plaisance, c’est
l’adopter, maintenant à vous de juger…
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Neuilly-Plaisance au jour le jour

Des années
de travail 
récompensées

Le 7 mai dernier, Christian DEMUYNCK
remetttait les médailles du travail, entouré
de maires-adjoints et de conseillers mu-
nicipaux (parmi lesquels Evelyne BON-
GARD, Jean PERROT, Serge VALLEE,
Nathalie SEIGNEUR, Elise BRECHU,
Pierre FACON, Pascal BUTIN, Alain
GARRIGUES, Jean-Pierre PEGURRI, 
Josette PELISSIER et André PELISSIER).
“Ces diplômes et ces médailles sont le
gage de votre sérieux et de votre impli-
cation dans le monde du travail et sa-
luent des années riches de rencontres,
de satisfaction aussi bien individuelles
que collectives“ déclarait le Sénateur-
Maire aux heureux récipiendaires.

ARGENT (20 à 30 ans de travail)
Mme ALMEIDA Maria
M. ANKRI René
M. BOUNZOUL Mohamed
M. FORTUNAT Avit
M. GRIPPI Hervé
M. GUIOVANNA Moise
Mlle LE PARC Sylviane
Mme RAKI Fatima

VERMEIL (30 à 35 ans de travail)
Mme ALMEIDA Maria
M. ANKRI René
M. LEAL Joaquim

OR (35 à 40 ans de travail)
M. ANKRI René
Mme DOR Joëlle
Mme EVRARD Annie
M. FELKAOUI Lahcène
M. GUINGOIS Michel
M. MARQUES Fernando
Mme NITZKI Chantal
Mme TOPIN Brigitte
M. WACHEL Eric

GRAND OR (40 ans et plus)
M. ANKRI René
Mme DUARTE Monique
M. GHERSBRAHAM Mohamed
M. KADRI Idir
M. STANISLAS Jean-Pierre
M. THIBOUT Jean-Claude

L’émotion et le re-
cueillement ont mar-
qué la cérémonie
du 8 mai, célébrant
le 66ème anniversaire
de la victoire de
1945. Cette célé-
bration a été l’occa-
sion pour Christian
DEMUYNCK, les élus
du Conseil Munici-
pal, le Capitaine
DEBIARD, représen-
tant le Groupement
de la Gendarme-
rie d’Ile-de-France,
les responsables
d ’assoc ia t ions

d’anciens combattants et de nombreux Nocéens, de rendre
hommage à toutes celles et ceux qui ont lutté, parfois
au prix de leur vie, pour notre patrie et notre liberté.

1. Christian DEMUYNCK et les élus remettent
des médailles méritées

2. Des heureux récipiendaires
3/4. Le devoir de mémoire est aussi honoré

par les jeunes. Paul BUTIN a lu le discours
de l’U.F.A.C. et a assisté M. le Maire et
Pierre FACON pour les dépôts de gerbes.

1

3
4

66ème anniversaire de la victoire de 1945
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Les 18 et 19 juin prochains, Neuilly-
Plaisance, en partenariat avec le
Conseil général de Seine-Saint-Denis,
accueillera la 11ème édition du Festi-
val de l’Oh ! qui vous emmènera sur
les rives du Gange. Le fleuve indien
est en effet à l’honneur cette année et
le programme de ces deux journées
s’annonce riche et varié. La place
Montgomery se transformera en scène
vivante : le spectacle aura lieu autant
sur l’eau que sur la terre ferme et sera
complété par de nombreuses activités
ludiques et éducatives. Depuis l’em-
barcadère de la place Montgomery,

des promenades fluviales vous feront
voguer vers les escales de Neuilly-sur-
Marne et Nogent-sur-Marne. Vous
pourrez également visiter des exposi-
tions et participer à des ateliers sur le
cycle de l’eau, découvrir les métiers
de l’assainissement, vous informer sur
la lutte contre la pollution, partir en ba-
lade naturaliste (le dimanche : départs
toutes les heures entre 13h30 et 17h30),
ou encore assister à un spectacle de
danse ambiance “Bollywood“, avec
les danseurs de la compagnie Heman
(plusieurs représentations le dimanche,
entre 14h et 18h).

De quoi satisfaire toute la famille !

Retrouvez le programme détaillé et les
horaires des spectacles et animations
sur www.mairie-neuillyplaisance.com.

Pour participer à la grande brocante qui aura lieu le 
dimanche 2 octobre, de 8h30 à 18h30 sur les avenues
Foch et Perdrigé ainsi que sur le parking Mermoz,
vous pourrez vous inscrire, à partir du lundi 20 juin, en
mairie (Service Communication) de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30.   
Lundi 20 et mardi 21, les inscriptions se feront en salle
des permanences (6 bis rue du Général de Gaulle). 
Attention, le nombre de places est limité !
Tarifs pour les particuliers :
• 3 m linéaires : 18 €
• 4 m linéaires : 26 €
• 5 m linéaires : 33 € (Il n’y a pas de stand supérieur

à 5 m)
Tarifs pour les professionnels :
• 3 m linéaires : 31 €
• 11€ le mètre supplémentaire
Liste des pièces à fournir obligatoirement pour toute 
inscription :
• Fiche d’inscription dûment remplie (à retirer en mairie

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

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

• Photocopie d’une facture EDF ou de téléphone de
moins de 3 mois 

• Chèque à établir à l’ordre du Trésor Public

Seuls les dossiers complets seront pris en compte et au-
cune photocopie ne sera faite par les services munici-
paux.

Des navettes seront à votre 
disposition le samedi 18 juin 

tout au long de la journée
pour rejoindre la Fête du parc 

(place Montgomery / 
parc des coteaux d’Avron)

13

Neuilly-sur-Gange

Sortir à Neuilly-Plaisance

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Plus d’informations au 01 43 00 96 16.

C’est parti pour vous inscrire à la brocante
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Le samedi 18 juin, la prairie du Parc des coteaux
d’Avron se pare de mille couleurs pour accueillir
des animations qui raviront toute la famille.

Dès 11h, le parc ouvrira ses portes au pu-
blic, et la journée commencera dans un nuage
multicolore : à l’entrée du parc, les enfants pour-
ront accrocher à leur ballon le coupon-carte pos-
tale que vous trouverez sur l’invitation qui a été
adressée à tous les foyers nocéens. Votre enfant rece-
vra, avec son ballon, un billet de tombola pour le tirage au
sort qui aura lieu avant midi, avec en cadeau 4 entrées
pour le parc Disneyland Resort Paris et de nombreux autres
lots à gagner. A 11h30 aura lieu le lâcher de ballons qui
sonnera le lancement de cette belle journée.

A partir de 11h30 commencera notre concours de cuisine :
nous vous fournissons les ingrédients, à vous de nous épater
avec votre meilleure recette. Deux sessions “solo“ auront lieu
à 11h30 et 15h30, deux autres où vous pourrez cuisiner

en famille, à 13h et 17h30. Les places sont limi-
tées, alors inscrivez-vous rapidement à l’aide du
coupon-réponse de l’invitation. 
A partir de 12h30, vous pourrez vous réga-
ler en famille au barbecue géant : les ins-
criptions et le règlement préalable (6 € par
personne) sont impératifs. 

La fête continue en musique : à partir de
14h30, vous pourrez assister à une représentation

exceptionnelle de l’école municipale de musique, qui
laissera ensuite la place au Bal Pop non-stop, pour danser
tout l’après-midi.

De nombreuses autres activités vous attendront sur la
prairie du parc tout au long de la journée :

La Ferme géante : 150 animaux, répartis sur différents vil-
lages et ateliers, investiront la prairie. Vaches, chevaux,
ânes, chèvres, brebis, animaux de la basse cour, lapins et
cochons seront de la fête. Vous pourrez aussi visiter le vil-
lage des céréales, celui des artistes, vous exercer aux jeux
d’adresse, ou bien encore prendre quelques instants de
repos dans le village des rêveurs. Pour les plus petits, des ba-
lades en poney auront lieu à l’intérieur du parc (tarif : 2 €).

Éclosion de poussins : au milieu d’une exposition d’œufs
de différentes espèces, vous assisterez à des éclosions en
direct de petits poussins dont vous pourrez suivre les pre-
miers instants de vie.

Les Marchés des Producteurs : découvrez ou redécouvrez
les produits régionaux, et retrouvez vos commerçants et 

Un nuage de ballons pour
une journée sans nuage
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1

Fête du Parc
Samedi 18 juin de 11h à 19h

Parc des coteaux d’Avron

Les inscriptions au lâcher de ballons, au barbecue
géant et au concours de cuisine se font grâce aux cou-
pons-réponses de l’invitation qui a été adressée à tous
les foyers nocéens. Vous pouvez également retirer cette
invitation en mairie et dans les bâtiments municipaux,
ou la télécharger sur www.mairie-neuillyplaisance.com

www.mairie-neuillyplaisance.com
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artisans de Neuilly-Plaisance. Vous pourrez également
vous délecter de la traditionnelle barbe à papa ou d’un
sachet de pop-corn au stand confiserie.

Le Village Aventure : équipez-vous et lancez-vous, en
toute sécurité, à l’assaut d’un rocher d’escalade de 8 m
de haut. S’il vous reste assez d’énergie, vous continue-

rez votre escapade sportive grâce à une tour multi-activité
unique en France : après cela, escalade, spéléologie,
grimpe sur glace avec piolets et descente en tyrolienne de
50 m n’auront plus de secret pour vous ! L’âge minimum
conseillé pour ces ateliers est de 6 ans, mais les plus petits
pourront également démontrer leurs talents d’aventuriers sur
le “Parcours Ouistiti“, à quelques dizaines de centimètres
du sol et toujours en toute sécurité (de 4 à 8 ans).

Si après toutes ces activités vous n’êtes
pas épuisés, venez faire un tour sur
les animations que vous proposeront
les services municipaux.

L’équipe d’animation du Service Jeu-
nesse vous accueillera sur de multiples

stands, avec, au programme, des ateliers
de maquillage, des chamboule-tout et des jeux de foire en

tout genre (la toile d’araignée, le jeu du palet, les do-
minos géants…), des activités sportives (le parcours
du ballon, le garçon de café, la course en double…)
et des démonstrations de judo, de cirque et de
danse.

Un espace détente et lecture en plein air vous sera
réservé par la bibliothèque municipale, avec transats,
BD et magazines.

Aux “ateliers nature“, les enfants participeront à
une animation "graine de radis" : ils planteront
quelques graines dans une mini-jardinière
qu’ils pourront emporter après avoir reçu
tous les conseils et précautions à pren-
dre pour faciliter la croissance du
radis.

Un stand écocitoyenneté : décou-
vrez les gestes simples et quotidiens
que chacun doit adopter pour limiter sa

production de déchets et sa consommation énergé-
tique. Ce stand sera notamment animé par de jeunes vo-
lontaires qui ont commencé leur mission de Service civique
“Sensibilisation à l’Écocitoyenneté“ fin avril dans notre ville.

Des balades naturalistes seront organisées dans le biotope
des Mares, où vous pourrez vous laisser guider par l’écologue
de la ville. Des départs auront lieu à 13h15, 14h45,
16h15 et 17h45 (gratuit).

1. Des jeux pour toute la famille
2. Réservez vite pour le barbecue géant bien alléchant
3. La prairie prendra des airs de campagne
4. Le goût sera à l’honneur
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Vous avez entre 16 et 26 ans,
aimez les petits bolides et les sen-
sations fortes ? La Mairie de Neuilly-
Plaisance vous propose de partici-
per au 9ème grand prix de karting
le samedi 25 juin.
Si vous souhaitez faire crisser les
pneus de votre kart sur le circuit
indoor de Noisiel à un tarif plus que
préférentiel (20 € au lieu de 54 €),
inscrivez-vous en remplissant le for-
mulaire disponible sur le site Internet
www.mairie-neuillyplaisance ou à
l’accueil de la Mairie.
24 pilotes, 12 karts, 1h de course
par équipe, des tonnes d’adrénaline
et les encouragements de votre
public, tels sont les ingrédients indis-
pensables à un après-midi d’ami-
cale compétition.
Départ en car obligatoire. Rendez-
vous devant la Mairie à 13h45.
Informations et renseignements :
06 83 84 92 82

Vous ne savez pas encore quoi
faire durant vos vacances ? 
La municipalité vous propose de
nouveaux séjours équestres 
à moindre coût à Mé-
zières-en-Brenne dans
l’Indre.
Petits et grands cava-
liers pourront s’adonner
à leur passion ou profi-
ter d’un séjour “décou-
verte” du monde équin,

dans un cadre bucolique.
Trois séjours vous sont proposés en
juillet : du lundi 4 au samedi 9, du
lundi 11 au samedi 16 et du lundi

25 au samedi 30.
Attention, seules 7 places
sont disponibles par séjour,
alors ne tardez pas et ré-
servez dès à présent.
Les cavaliers mineurs de-
vront être accompagnés
d’un adulte.

Après 9 ans d’absence dans les rues nocéennes, l’Entente Cycliste de Neuilly-
Plaisance et la Municipalité vous donnent rendez-vous le dimanche 19 juin
pour soutenir, encourager et applaudir les quelque 300 participants au “Prix
du Conseil Municipal”.
Les coureurs emprunteront l’itinéraire suivant : avenue Clémenceau, rue Félix
Faure, rue Pierre Brossolette, rue de la Marne, rue Boureau Guérinière, pour 
revenir avenue Clémenceau.
Départs et arrivées à la hauteur de la place du marché. Les coureurs de la 
première épreuve à 14h parcourront 60 km et ceux de la seconde à 16h, 72 km.
Attention, le stationnement et la circulation seront réglementés par arrêté municipal
sur l’ensemble du circuit. 

Sortir à Neuilly-Plaisance

La petite reine 
de retour à
Neuilly-Plaisance 
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A cheval pour les vacances 

Tarif : 200 € (comprenant le transport, l’hébergement en pension complète et les leçons d’équitation)
Plus de renseignements auprès du Service Jeunesse au 01 43 00 46 81

1. Venez encourager les cyclistes
2/3. Partez en famille pour des vacances équines à Mézières-en-Brenne
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Toutes les danseuses de l’association
des Familles préparent assidument, 
depuis plusieurs mois, leur gala annuel.

Fin prêtes, elles vous donnent rendez-
vous pour deux représentations ex-
ceptionnelles à la salle des fêtes.
Les élèves de Diane LEDRICH vous ra-
conteront samedi 25 juin à 19h30
l’histoire d’une école de danse où le
rêve suprême des danseuses est de
devenir Etoile. 
Dimanche 26 juin à 15h30, ce sera au
tour des élèves de Florence PREVOTEAU
de vous entraîner pour un voyage

chorégraphié à travers Paris. Une vi-
site guidée de la plus belle ville du
monde, sans quitter votre fauteuil.

Entrées : 6 € le samedi et 3 € le di-
manche
Renseignements auprès de la Présidente
Mme LENHART au 01 43 00 75 18
(à partir de 19h) ou par mai l :
contact@associationdesfamilles.fr

La Fauvette s’associe, cette année encore, à la Fédération Nationale des Cinémas
Français pour célébrer le 7ème art à l’occasion de la Fête du Cinéma, du samedi
25 juin au vendredi 1er juillet inclus.
Le principe reste inchangé, vous achetez votre première place au tarif en vigueur
de la séance (plein ou réduit), une Carte Fête du Cinéma vous est alors remise.
Grâce à celle-ci, à vous les séances suivantes pour seulement 3 €.
Une formidable occasion pour tous les cinéphiles de découvrir les nouveautés ou
de revoir vos coups de cœur.

Les adhérents des 
différents cours de
danses du Centre 
Municipal d’Action
Sportive et Culturelle
et leurs professeurs
vous donnent rendez-

vous, samedi 18 juin, pour un voyage à travers le temps.
Au cours de deux représentations, à 17h30 (enfants et
préadolescents) et 21h (adolescents et adultes), les danseurs

revisiteront l’Histoire en chorégraphiant les grands événe-
ments qui ont façonné notre société.
De la Préhistoire à la Révolution Française, en passant par
l’époque des pharaons, celle des Indiens d’Amérique ou
encore Woodstock, sans oublier le premier pas sur la lune,
vous assisterez à une grande fresque dansée. Encore du
grand spectacle en prévision.

Place à la danse

Sortir à Neuilly-Plaisance

1

2

3

Retrouvez la programmation de votre cinéma municipal à la fin de 
Neuilly-Plaisance Echos et sur le site Internet www.mairie-neuillyplaisance.com

1/2. Tous les cours seront représentés
3. Le rêve de devenir Etoile

Si 
l’Histoire
m’était
dansée !

Samedi 18 juin à 17h30 et 21h
Salle des fêtes - 11 avenue Foch

Entrée libre

La Fauvette en fête
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Pour bien commencer le mois de juil-
let, la Bibliothèque municipale ac-
cueille le Centre de danses urbaines
Heman, installé depuis 2007 à
Neuilly-Plaisance. Celui-ci se présente
comme un “centre de découverte des
danses nées de la mixité et de
l’échange“, loin des clichés violents et
communautaristes. Les 60 danseurs
d’Heman vous présenteront 5 mini-
spectacles portés par les 5 sections
des différentes tranches d’âges, des

plus petits de 7 ans aux adultes.
Alors venez découvrir et applaudir
ces danseurs hip-hop le vendredi
1er juillet à 20h30, à la Biblio-
thèque municipale Guy de Mau-
passant, 11 rue du Général de
Gaulle.
Entrée gratuite mais réservation
obligatoire, par téléphone au
01 43 00 17 73 ou par courriel sur
contact@heman.fr.

Le 10 septembre, pour découvrir toutes les activi-
tés proposées (sportives ou culturelles) par les ser-
vices municipaux et les diverses associations
nocéennes et vous inscrire à celles de votre choix
tout en passant une journée où vous allierez l’utile
à l’agréable, c’est sur la prairie du parc des 
coteaux d’Avron qu’il faudra être !
Une journée où les animations diverses et variées
se succèderont sans relâche pour le plus grand
plaisir des familles.
Pour profiter pleinement de cette grande journée
festive, vous pourrez vous restaurer sur place.
Alors réservez dès à présent votre part de bœuf
à la broche à l’aide du coupon ci-contre.

1. Pensez à réserver dès à présent votre part
de boeuf

2/3. Des démonstrations et initiations pour tous

Le 1er juillet 
en H-I-P H-O-P

Sortir à Neuilly-Plaisance
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Grande fête de la rentrée
sur le parc

1

2

Attention, date limite d’inscription fixée au
lundi 22 août
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Vous vous êtes installés récemment
à Neuilly-Plaisance ? Faites-vous
rapidement connaître auprès de
nos services pour participer à la
prochaine réunion des nouveaux
habitants qui aura lieu le samedi
10 septembre. Un rendez-vous pri-
vilégié au cours duquel l’équipe
municipale vous présentera les prin-
cipaux attraits de Neuilly-Plaisance,
ses grands projets et tous les ser-
vices qui vous sont proposés.
Inscrivez-vous sans tarder en contac-
tant le service Communication au
01 43 00 96 16.

Bienvenue,
suivez le
guide
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Parce que nous savons que la pé-
riode de la rentrée est toujours syno-
nyme de précipitation pour les
parents, la Ville a décidé de vous
aider et de simplifier vos inscriptions
aux diverses activités proposées par
les services municipaux.
Ainsi, vous pourrez inscrire toute la
famille au Centre Municipal d’Action
Sportive et Culturelle, à l’Ecole Mu-

nicipale de Musique, à la Biblio-
thèque municipale et vos bambins
au Centre Municipal de l’Enfance, 
à la Maison de la Culture et de la
Jeunesse, etc. 

Rendez-vous à la salle des fêtes les
mercredi 31 août, jeudi 1er septembre,
lundi 5 septembre, de 14h à 19h et
vendredi 2 septembre de 14h à 20h. 

Nouveauté, vous pouvez inscrire 
ou réinscrire vos enfants au Centre
Municipal de l’Enfance en ligne 
via l’Espace Famille (www.mairie-
neuillyplaisance.com) du lundi 18
juillet jusqu’au mardi 23 août.

A noter que la Mairie et tous les ser-
vices de la Ville seront exceptionnelle-
ment fermés le vendredi 2 septembre. 

Pour une rentrée 
simplifiée, optez pour les
inscriptions groupées

Sortir à Neuilly-Plaisance

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Le 17 mai, dans le cadre de l’opé-
ration “Lire-écrire-grandir“, Elise
BRECHU, Maire-adjoint à la Jeu-
nesse, a remis, au côté de Jean-
Pierre TOURBIN, Président du
Conseil d’administration de la
Caisse d’Allocations Familiales de
Seine-Saint-Denis, 112 chéquiers-

lecture d’une valeur de 45 €

aux jeunes de 6 à 14 ans qui
fréquentent l’accompagne-
ment scolaire du service Jeu-
nesse. 
Un beau cadeau pour renfor-
cer l’envie de lire chez les
jeunes Nocéens. 

Vie scolaire

Les 2 et 17 mai, Monsieur le Maire
était entouré de ses maires-adjoints et
conseillers municipaux, délégués aux
conseils d’écoles pour recevoir les dé-
légués des associations de parents
d’élèves des écoles élémentaires et
maternelles. Ces réunions ont permis
de présenter toutes les actions et les
moyens que la municipalité met en
œuvre pour les écoles et l’enfance,
d’expliquer plus précisément la répar-
tition du budget communal, d’échan-
ger avec les parents présents sur leurs
préoccupations quotidiennes et de ré-
pondre à leurs questions. Il a été rap-
pelé la volonté municipale de maintenir
des tarifs modérés, de favoriser la
réussite des élèves et de faciliter les
démarches des familles, notamment
via l’Espace Famille et les inscriptions
groupées.

Elus siégeant dans les groupes scolaires
Ecoles maternelles :
- Paul Doumer : Nathalie SEIGNEUR,
Maire-adjoint déléguée au Personnel,
à l’Activité économique, au Commerce
et à l’Artisanat

- Victor Hugo et Paul Letombe : Eliane
POGGI, Maire-adjoint déléguée aux

Affaires sociales, à la Solidarité entre
générations, aux Crèches, à la Santé et
aux Handicapés

- Léon Frapié : Valérie FUENTES, Conseil-
lère municipale déléguée aux Sports

- Bel Air : Maria DIAS, Conseillère mu-
nicipale déléguée à la Culture

- Foch : Evelyne BONGARD, Conseillère
municipale déléguée à la Conciliation

Ecoles élémentaires :
- Centre : André PELISSIER, Maire-
adjoint délégué aux Affaires sco-
laires et à l’Enfance

- Joffre : Nathalie SEIGNEUR, Maire-
adjoint

- Victor Hugo : Pascal BUTIN, Conseil-
ler municipal délégué au Dévelop-
pement durable

- Cahouettes : Evelyne BONGARD,
Conseillère municipale

- Edouard Herriot : Eliane POGGI, Maire-
adjoint

- Bel Air : Pierre FACON, Conseiller
général et Conseiller municipal délé-
gué aux Affaires Générales, à l’Etat
civil et au Cimetière

A la demande de l’école Victor
Hugo, André PELISSIER, Maire-ad-
joint délégué aux Affaires scolaires
et à l’Enfance, accueillait deux
classes le 12 mai dernier.
Les élèves, avides de connaissances,
avaient studieusement préparé leur
venue avec leurs enseignantes. 
M. PELISSIER leur a expliqué le fonc-
tionnement de la Mairie, le rôle des
élus, la signification de l’écharpe tri-
colore et s’est prêté bien volontiers au
jeu des questions-réponses.

La Mairie
expliquée
aux écoliers

Mairie + écoles =
bonne équation

www.mairie-neuillyplaisance.com

Un coup de pouce pour la lecture
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Vie scolaire

Depuis le mois de mai, c’est la fa-
randole des kermesses et des fêtes
de fin d’année dans les écoles et
les centres de loisirs de la ville. Les
jeunes Nocéens achèvent dans
l’allégresse une année scolaire
bien remplie. Après avoir accumulé
les connaissances, place mainte-
nant à la détente et à la danse
avant les grandes vacances !

Les prochains rendez-
vous :
• Vendredi 17 juin : 
Fête de l’école des Ca-
houettes, du Centre ma-
ternel Victor Hugo et

kermesse de l’école
Edouard Herriot.

• Samedi 18 juin :
Fête de l’école mater-
nelle Paul Doumer.

• Vendredi 24 juin :
Kermesse de l’école Joffre, re-
trouvailles avec les anciens
élèves et remise de diction-
naires, kermesse de l’école Vic-
tor Hugo et spectacle de l’école
Edouard Herriot à la salle des
fêtes.

• Samedi 25 juin :
Kermesse de l’école du Bel Air.

www.mairie-neuillyplaisance.com 21

1

2

3

Bravo aux
chanteurs 
en herbe
Après avoir studieusement répété
et fait leurs vocalises avec leurs
enseignants, les élèves des écoles
du Centre, Bel Air et Victor Hugo
(maternelle et élémentaire) sont
montés sur scène le 3 mai pour le
spectacle “Les choralies“. 
Coordonnés par Mme TROMEUR,
Conseillère pédagogique en édu-
cation musicale, et Mme BERTIN,
Conseillère pédagogique, les
petits choristes nocéens ont été
acclamés par le public et leurs
camarades. Bravo à toutes ces
graines de talents.C’est l’heure 

de faire la fête 

Vie
 sc
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ire
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1. Kermesse de l'école maternelle Foch
2. Défilé de mode avec des costumes confectionnés

par les animateurs du centre de loisirs maternel
Foch

3. C’est la course pour la kermesse de l'école du
Bel Air

4. Premiers pas sur scène
5. Attention demandée pour les jeux d'adresse à

l'école du Centre
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Vie scolaire

Du 29 avril au 6 mai, les
41 petits élèves des classes
maternelles de Mme LE
BLOCH de l’école Foch et
ceux de Mme LE SALL de
l’école du Bel Air, ont bé-
néficié du dernier séjour
de cette année scolaire au
Choucas. Outre le fait de
goûter aux joies de la vie
en collectivité et d’être hé-

bergés dans l’un des plus beaux vil-
lages de France (Sixt-Fer-à-Cheval),
nos petits Nocéens ont eu un pro-
gramme chargé. Ils ont découvert les
spécificités du milieu montagnard, vi-
sité une ferme, fabriqué du fromage,
construit une cabane et se sont rendus
à la cascade du Rouget, sans oublier
une multitude d’activités manuelles. Un
séjour très enrichissant pour les en-
fants.…

Le 11 mai, les enfants des 6 centres de loisirs
maternels se sont affrontés sur le stade à l’oc-
casion de leurs traditionnelles mini-olym-
piades.
Nos 76 athlètes en herbe ont pris très au sé-
rieux leurs épreuves de lancer de balle, saut en
longueur, course de vitesse de 50m et relais

10 x 40m. Ils se sont dépensés sans compter.
Félicitations à tous les participants pour leurs
prouesses et une ovation particulière aux
vainqueurs du centre Paul Doumer.
André PELISSIER, Serge VALLEE, respective-
ment Maires-adjoints à l’Enfance et à la 
Culture et Christine DENAIS, Conseillère mu-
nicipale au Centre Municipal de l’Enfance,
étaient eux aussi venus encourager nos petits
sportifs et leur remettre les coupes.

A l’occasion de sa traditionnelle
fête de fin d’année, l’école Joffre
souhaite réunir
élèves, parents,
professeurs et in-
tervenants, d’au-
jourd’hui mais
aussi d’antan.
Alors quel le
que soit votre génération ou votre
âge, vous avez rendez-vous, ven-
dredi 24 juin à partir de 17h30,
dans la cour de l’école avec vos
anciens camarades.
Si vous avez encore vos photos de
classe, n’hésitez pas à les apporter,
l’objectif étant de reconstituer progres-
sivement la mémoire de l’école.
Si vous souhaitez participer à l’orga-
nisation de la fête, vous pouvez pren-
dre contact avec l’école par voie
électronique ecole.joffre@laposte.net
ou par voie postale, 16 avenue Joffre.

De la graine de champions

1
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www.mairie-neuillyplaisance.com

En route pour l’aventure

La nostalgie 
des bancs
d’école

1/2. L’école au grand air
3. Les athlètes arborent fièrement les couleurs

de leur centre
4. Attention, coureurs à grande vitesse
5. Remise officielle des médailles
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Jeunesse

Le 26 avril, les premiers contrats de
Service civique ont été signés à
Neuilly-Plaisance. Une expérience
dont Christian DEMUYNCK se réjouit,
puisqu’il en est l’initiateur avec Martin
HIRSCH. En tout, huit jeunes s’investis-
sent, pendant 6 mois, 24 heures par
semaine, sur trois missions différentes :
“prévention de l’isolement et transmis-
sion de la mémoire“, “sensibilisation à
l’environnement“ et “sensibilisation à
l’écocitoyenneté“.

C’est à cette dernière que nous nous
intéressons dans ce numéro : Yves,
Clément et Guillaume, encadrés par
Élise BRECHU, Maire-adjoint déléguée
à la Jeunesse, en lien avec la Chargée
de mission à l’Environnement, sont
chargés de recenser et de promouvoir
les comportements écocitoyens des
Nocéens. Leur mission s’inscrit dans 
la politique de réduction des déchets 
ménagers de la ville (objectif : 7% en
moins). Ils sont amenés à élaborer et ani-
mer des opérations de sensibilisation
pour des publics très variés (MCJ, écoles,
associations). Nous les avons rencontrés.

Comment avez-vous décidé de vous
engager dans cette démarche ?

Yves - “Je cherchais un job pour l'été et
quitte à travailler pendant les vacances,
autant faire quelque chose d’intéressant.
C’est sûr que faire son Service civique,
c’est plus enrichissant que de vendre
300 cheeseburgers par jour. En plus,
c’est beaucoup plus valorisant, à titre
personnel et aussi sur un CV, même si
l’on gagne beaucoup moins.“

Clément - “Moi c’est en accompagnant
un ami qui allait se renseigner en mairie
sur le Service civique, que j’ai décou-
vert le dispositif. L’idée de s’investir
pour les autres m’a plu.“

Comment se déroule concrètement
votre travail ?

Yves - “Au début, la mission correspond
à un apprentissage sur le tas, car on
n’a aucune formation en écologie ou
dans le domaine environnemental,
c’est vraiment une découverte, pour
nous, et c’est ça aussi qui est intéres-
sant. On a dû faire des recherches sur
la gestion et le recyclage des déchets,
sur la maîtrise de la consommation
d’énergie, sur les plans sécheresse,
comment ils sont mis en place et déci-
dés par la Préfecture. Avant on ne sa-
vait même pas ce qu’était un arrêté
préfectoral, on a appris plein de
choses qu’on ne soupçonnait pas !“

Clément - “Il y a aussi toute la partie
administrative qu’on découvre, le
monde du travail… cette expérience,
concrète, ça compte pour plus tard.“

Yves - “Après, on suit une formation glo-
bale à l’animation : on accompagne les
animateurs dans leur travail et on ap-
prend petit à petit à intervenir devant un
public jeune. On s’aperçoit que c’est
vraiment difficile de capter et de retenir
l’attention des enfants. Heureusement,
on est coaché là-dessus.“

Clément - “Par exemple, on sera en
charge de l’animation du stand sur

l’écocitoyenneté le 18 juin pour la
Fête du parc et le 10 septembre pour
la Fête de la rentrée.“

Avez-vous le sentiment d’une cer-
taine responsabilité qui vous est
confiée ?

Clément - “Avant de démarrer, on
signe une charte d’engagement, pour
le comportement, le respect des ho-
raires, la présentation. C’est sûr que
par exemple, quand on intervient au-
près des enfants, on fait attention à
notre tenue vestimentaire, parce que
quelque part, on est un peu porteur de
l’image de la ville.“

Comment cet engagement est-il
perçu par votre entourage ?

Yves - “C’est sûr qu’au début les amis
sont un peu surpris, ils n’ont pas forcé-
ment entendu parler du Service ci-
vique, pas plus que d’écocitoyenneté.
Mais après leur avoir expliqué com-
ment tout ça fonctionnait, des cama-
rades de fac m’ont même demandé si
c’était toujours possible et dans quelles
villes ils pouvaient le faire !“

Retrouvez dans les prochains numéros
de votre bulletin municipal d’autres
jeunes engagés qui nous parlent de
leurs missions de Service civique.

www.service-civique.gouv.fr

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Les jeunes Nocéens nous
parlent de leur engagement

1. Des jeunes du Service civique intervenant
auprès des enfants de la MCJ, dans le cadre
de leur formation à l'animation
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1. Eliane POGGI présente les intervenants de la
réunion

2. Silence dans la salle, on passe le code

Les activités 
du Foyer de
l’Amitié
• Jeudi 23 juin : Soirée spectacle

son et lumière “Les Misérables” au
château des Cèdres à Montfermeil. 

• Vendredi 24 juin :14h : Les an-
niversaires.

• Mercredi 29 juin : 14h :
Concours de belote.

• Jeudi 7 juillet : Après-midi croi-
sière-découverte sur la Marne.

• Lundi 11 juillet : 14h : Loto.
• Mardi 19 juillet : Après-midi au

bowling “La Matène” à Fontenay-
sous-Bois.

• Vendredi 29 juillet : 14h : Les
anniversaires.

• Mercredi 3 août : 14h :
Concours de belote.

• Jeudi 11 août : 14h : Concours
de tarot.

• Lundi 22 août :14h : Concours
de scrabble.

• Vendredi 26 août : 14h : Les an-
niversaires.

Foyer de l’Amitié
12 rue du Général de Gaulle

Tel : 01 43 00 67 28
Ouvert du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 13h45 à 17h30

DERNIÈRE MINUTE : 
offre exceptionnelle à saisir
Qu’est-ce que vous faites du 7 au 17 sep-
tembre ? Pourquoi ne partiriez-vous pas
vous ressourcer au Choucas en Haute-
Savoie ?
Le Foyer de l’Amitié propose à ses adhé-
rents mais également à tous les Nocéens
(seule condition : être retraité) de bénéfi-
cier d’un séjour nature à Sixt-Fer à Cheval.
Au programme, de multiples excursions à
Annecy, sur les rives du Lac Léman, etc.
Si vous souhaitez réserver votre place ou
en savoir plus, rendez-vous au Foyer de
l’Amitié, 12 rue du Général de Gaulle ou
appelez le 01 43 00 67 28.

Attention, réservation 
obligatoire avant le 30 juin.

Si vous avez fréquenté les bancs de l’école du
Centre dans les années 1950, vous vous sou-

venez très certainement de votre directrice, Mlle DANGÉ.
Le 27 avril dernier, entourée de sa filleule, de cousins et amis, notre sémillante cen-
tenaire soufflait ses 109 bougies et dégustait comme il se doit sa part de gâteau.
Nous lui souhaitons, tout comme ses anciennes élèves, de bons moments en com-
pagnie de ses amis à la résidence de la MGEN (Mutuelle Générale de l'Éduca-
tion Nationale) à la Verrière, où elle réside maintenant depuis quelques années.

Réunion Mme POGGI

Mardi 17 mai, à la Bibliothèque mu-
nicipale, Eliane POGGI, Maire-adjoint
déléguée aux Affaires sociales, à la
Solidarité entre générations, aux
Crèches, à la Santé et aux Handica-
pés, a accueilli la trentaine de partici-
pants à la réunion organisée sur
proposition du Conseil des Ainés et
plus particulièrement de Jean-Pierre
ROSSI. Cette rencontre s’adressait
aux détenteurs du permis de conduire

depuis plus de 30 ans. Ces conduc-
teurs expérimentés ont ainsi pu tester
et faire le point sur leurs connaissances
du code de la route, aidés en cela par
Pierre VIGELOAS, Directeur du Co-
mité départemental de Seine-Saint-
Denis de l’Association de la Prévention
Routière (APR), Jean-Bernard GROUSSIN
et Jean-Paul FRANCOIS, animateurs
bénévoles.
L’APR intervient régulièrement auprès
de différents publics pour la sensibili-
sation et la responsabilisation de tous
face aux dangers de la route. Loin
d’un discours accusateur, l’association
propose des questionnaires ludiques
et de véritables “examens blancs” au
code de la route, dans une ambiance
bon enfant. Au vu de la réussite de
cette première session, une seconde
est envisagée à la rentrée.

1

Nos aînés

109 ans, 
ça se fête

Leçon de conduite

2

Pour tout renseignement, 
contactez le Foyer de l’Amitié au 01 43 00 67 28.
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Artisan/Commerçant

www.mairie-neuillyplaisance.com

Vous le connaissiez sur l’avenue
Foch, et bien maintenant vous pouvez
le retrouver sur les bords de Marne.
César a investi les locaux de la Guin-
guette, place Montgomery.
A l’étroit sur l’avenue Foch, il va do-
rénavant pouvoir laisser libre cours à
son imagination culinaire et artistique
pour ravir encore plus nos papilles.

Pourquoi avoir déménagé ?
J’avais envie de m’agrandir. Avenue
Foch, j’étais frustré par le manque de
place et puis surtout j’avais envie
d’étoffer ma carte avec des grillades,
or l’installation ne me le permettait pas.

Alors quand Nathalie SEIGNEUR
(ndlr : Maire-adjoint déléguée
au Personnel, à l’Activité éco-
nomique, au Commerce et à
l’Artisanat) et Louis FEREDJ
(ndlr : Ambassadeur du com-
merce local) m’ont proposé de
reprendre la Guinguette, j’y ai
vu une très belle opportunité. 
Je tenais à remercier M. le
Maire ainsi que la municipa-
lité qui m’a suivi et soutenu
tout au long du projet, sans
oublier toutes les personnes qui
m’ont aidé à concrétiser mon rêve.

Que proposez-vous de plus ?
Ma carte est évolutive. Je propose
toujours des spécialités franco-portu-
gaises et des menus différents chaque
jour en semaine. La grande nouveauté
de la carte ce sont les grillades, mais
aussi le brunch à volonté du dimanche
et les soirées avec animations musicales
ou dansantes. Je privatise également
la salle pour les soirées d’anniversaire
ou les cérémonies.

Quel que soit le jour ou l’heure, on
peut manger ?
Du petit-déjeuner au déjeuner et
jusqu’au diner, vous pouvez venir vous
restaurer, manger sur le pouce ou

prendre à emporter. C’est vous qui
choisissez.
Le midi et le soir, c’est sous forme de
restaurant et l’après-midi, à partir de
15h, nous faisons snack avec des
sandwiches, croque monsieur, crêpes,
toastas mixtas (croque monsieur ver-
sion portugaise), glaces, etc.
Maintenant vous pouvez choisir de
manger à l’intérieur ou en terrasse, je
dispose d’une capacité d’accueil de
100 places. Et pour digérer, vous
pourrez flâner ou vous détendre sur les
bords de Marne.
Je n’attends plus que vous !

“

La Guinguette 
chez César

Place Montgomery
93360 NEUILLY-PLAISANCE

Tel : 01 43 00 89 60

Ouvert 7j/7 (tout au long de l’été)
Du lundi au vendredi de 8h à 21h 

Samedi de 10h à minuit 
et dimanche de 10h à 17h

Service non-stop 1/2. Un accueil chaleureux pour déguster de
bons petits plats dans un cadre agréable

”
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Avis aux gourmets, 
César a déménagé 
à la Guinguette !
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Sport/Associations

Ce slogan de la Fédération Fran-
çaise de Handball prend tout son
sens à Neuilly-Plaisance.
La saison 2010 / 2011 a été par-
ticulièrement riche en bons résultats,
notamment avec l’équipe mascu-
line des moins de 16 ans qui ter-
mine 1ère du Championnat
Honneur Départemental.
NPS Handball est un club où pé-
dagogie et sens des responsabili-
tés des entraîneurs riment avec
plaisir de jouer ensemble.
Bravo à tous et merci pour ces
beaux moments sportifs.

“École de Hand, 
école de la vie“

1

Envie de vous rafraîchir, de vous déten-
dre ou simplement de profiter du soleil
pour peaufiner votre bronzage grâce
au solarium ?
Bonne nouvelle, pour plus de confort,
la piscine municipale aménage ses
horaires et s’adapte à vos envies. Elle
sera ainsi ouverte 7 jours sur 7 tout
l’été, y compris le jeudi 14 juillet et le
lundi 15 août.

Horaires d’été du samedi 2 juillet au
dimanche 4 septembre :
• Lundi de 14h à 20h
• Du mardi au vendredi de 11h à 20h
• Samedi et dimanche de 11h à 19h

A noter toutefois que la piscine sera
fermée pour nettoyage les mercredi
29, jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet.

La piscine municipale,
votre atout été
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athlètes
Dimanche 22 mai, la section
Pentathlon de NPS a organisé,
avec le soutien de la municipalité,
la finale régionale de pentajeune
(course, natation, tir au pistolet).

85 compétiteurs venus de clubs
d’Ile-de-France mais aussi de
Rennes, Bordeaux, Noyon et Saint-
Quentin ont disputé le matin les
épreuves qualificatives du Biathle
(1000 m de course à pied et 50 ou
100 m en nage libre selon la caté-
gorie). L’après-midi a fait place à
une nouvelle épreuve spectacu-
laire introduite cette année dans les
compétitions de pentajeune alter-
nant 3 fois tir rapide au pistolet à
10 m et 400 m de course à pied. 
La section de Pentathlon de NPS
a vu deux de ses athlètes monter
sur le podium et recevoir les
médailles remises par Dominique
PIAT, Conseiller municipal délé-
gué aux Sports. Bravo à Mattis
PASCUAL qui a obtenu la médaille
d’argent en catégorie pupille et à
Pierre PASCUAL pour sa médaille
de bronze en catégorie Open (au
delà de benjamin).
Il faut également saluer la belle per-
formance de Lisa LIEBAUT qui a
remporté le combiné en catégorie
benjamine, ce qui conforte sa pre-
mière place au classement national.
Prochaine échéance pour le club :
les finales nationales qui se dérou-
leront les 25 et 26 juin à l’INSEP
en même temps que la finale du
championnat de France.
Bon courage à nos jeunes cham-
pions !

www.mairie-neuillyplaisance.com

1. Venez vous baigner
2. Les joueurs ont porté fièrement les couleurs de Neuilly-Plaisance pour leur dernier match

L’absence du “i“ de Neuilly n’a en rien gâché la joie de nos jeunes champions...
3. Mattis PASCUAL (NPS) au tir

2

3
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Travaux

Les équipes, sous
l’égide de Jean
PERROT, Maire-
adjoint aux Ser-
vices Techniques,
aux Travaux et aux
Espaces Verts, œu-
vrent quotidienne-
ment dans les rues
nocéennes pour
veiller au bon état

des infrastructures et
effectuer les répara-
tions nécessaires.
Signalisation hori-
zontale, verticale, re-
prise d’enrobés…
autant de travaux
pour les ser vices
techniques.

Travaux dans les rues…

www.mairie-neuillyplaisance.com

1 2

1. Remplacement de canalisations de gaz et réfection des trottoirs rue de la Marne 
2. Pose de coussins berlinois rue Pasteur
3. Reprise d’enrobés rue du Général de Gaulle
4. Remplacement de branchements plomb rue Gambetta
5. Réfection peinture place Montgomery
6. Réfection de la signalisation horizontale avenue Foch
7. Réfection du trottoir rue Faidherbe (angle Victor Hugo)
8. Mise en sens unique de l’avenue du Chalet
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Apporter à chacun la tranquillité et la sécurité à laquelle
il a droit, protéger et aider, tels sont les axes du travail au
quotidien de notre équipe de Police Municipale, forte ac-
tuellement de 5 policiers et d’un agent de surveillance de
la voie publique.

A votre service 7j/7, la Police Municipale est joignable au
01 43 00 73 30 en journée et par l’intermédiaire de la
Mairie au 01 43 00 96 16, 24h/24, y compris le di-
manche et jours fériés. En l’absence de la Police Muni-
cipale, la Police Nationale sera informée.

Agents de terrain que vous rencontrez lors de leurs pa-
trouilles sur toute l’étendue de la ville, nos policiers mu-
nicipaux sont d’une grande disponibilité. Toujours à
l’écoute et réactifs, ils savent faire preuve d’efficacité pour
apporter la réponse la mieux adaptée. 
Leurs missions sont variées : contrôle du respect du code de la
route et tout particulièrement du stationnement, application des
arrêtés municipaux permettant une harmonieuse vie en collecti-
vité, interventions suite à des nuisances diverses telles que
bruit, dépôts d’immondices, occupation de halls d’immeu-
bles… mais aussi, accompagnement
à la banque ou à la poste pour retrait
d’argent.
Dans le cadre de l’Opération Tran-
quillité Vacances, les policiers munici-
paux assurent, en collaboration avec la
Police Nationale, la surveillance de
votre domicile durant vos congés (voir
Zoom).

Parce que la sécurité et la protection de
vos biens dépend aussi de votre vigi-
lance, la Police Municipale peut inter-
venir en cas de  déclenchement de

l’alarme que vous aurez fait installer à votre domicile ou
sur votre lieu de travail.

Afin de rendre encore plus efficace l’intervention des forces
de Police, la mise en place de la Vidéo Protection, déci-
dée par la municipalité est en cours d’étude technique
pour son implantation.

C’est également en collaboration avec la Police Munici-
pale, à laquelle ils sont reliés par radio, que les gardes
verts veillent à votre tranquillité sur le parc des coteaux
d’Avron, les voies Lamarque et les bords de Marne.

“Dans cette période où la délinquance reste difficile à 
juguler, nos policiers municipaux sont totalement au service
des Nocéens. N’hésitez pas à les appeler, chaque fois
que vous avez besoin d’eux. Pour plus d’efficacité, il leur
est nécessaire d’être prévenus immédiatement de tout 
problème que vous rencontrez ou constatez. C’est une
équipe sur laquelle je sais, par expérience, que l’on
peut compter“ déclare Josette PELISSIER, Maire-adjoint
déléguée à la Sécurité.

Focus
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Un travail de terrain 
quotidien au service 
des Nocéens

Pendant que vous profiterez de vos congés, les
Polices Municipale et Nationale veilleront sur
votre domicile. 
Il s’agit d’un service totalement gratuit : il vous
suffit de passer vous inscrire auprès de la Police
Municipale ou Nationale. 
Les agents effectueront ainsi des rondes afin de s’as-
surer de la sécurité de vos biens.
Alors si vous voulez, vous aussi, partir en vacances
l’esprit tranquille : pensez à l’opération Tranquillité
Vacances !

www.mairie-neuillyplaisance.com

LM_149  07/06/11  10:07  Page28



Le 7 mai, en partenariat avec la Société
Nautique du Perreux en présence de 
Dominique PIAT, Conseiller municipal, une
opération de nettoyage des rives de la
Marne a été menée à Neuilly-Plaisance,
au Perreux et à Nogent-sur-Marne.

Des déchets de toutes sortes ont ainsi été repêchés dans la Marne : caddies, bou-
teilles de gaz, barrières, pneus et autres immondices. Des déchets non visibles pour
les promeneurs mais ô combien polluants.
A noter que grâce à l’efficacité des Gardes Verts et des agents des Espaces Verts,
qui œuvrent quotidiennement à la propreté des rives de la Marne, ces dernières res-
tent accueillantes à Neuilly-Plaisance.

29

Nature/Environnement

Franck et son laboratoire de saveurs
“C’est fantastique,
ça faisait des an-
nées que j’attendais
d’avoir mon lopin de
terre et j’ai eu de la
chance à la loterie.
Je viens quasiment
tous les jours et ça
me rend heureux de
voir pousser mes lé-

gumes. C’est mon petit coin de paradis. J’ai gardé
quelques légumes de base mais j’ai essentiellement planté
des légumes originaux, parfois oubliés (hélianthi, carotte
jaune, choux vivace, capucine, tomate prune noire, tomate
des Andes…). Outre les fruits et les légumes, je cultive aussi
des plantes vivaces pour avoir un jardin en équilibre. C’est
mon petit laboratoire pour ensuite mitonner de bons petits
plats.“

Micheline, dernière arrivée mais pas des moins impliquées
“Quand on m’a appelée pour me dire que j’avais ma par-
celle, je n’y croyais pas. Mon rêve est devenu réalité. J’ai
obtenu la parcelle n°7 et c’est mon chiffre porte bonheur.
J’adore la nature, manipuler la terre, j’ai appris quand j’étais
petite et ça me manquait beaucoup. J’ai optimisé mon ter-
rain afin qu’il n’y ait pas de place perdue. Dès que je peux,

j’y vais pour arro-
ser, entretenir, arra-
cher les mauvaises
herbes ou sim-
plement m’assu-
rer que tout va
bien. C’est un
réel plaisir de
joindre l’utile à
l’agréable.“

Sébastien s’aère les idées et les poumons
“Ma parcelle me permet de décompresser et de prendre
une bonne bouffée d’air frais. De plus, l’ambiance est vrai-
ment sympa, on discute
avec les autres jardiniers
pour échanger conseils,
techniques et parfois semis.
C’est important, surtout
pour moi qui me fais la
main. Je n’ai pas planté
que du potager, j’ai aussi
mis des fruits et des fleurs
pour égayer. Au final,
c’est sympa de manger
ce qu’on a semé et ça n’a vraiment pas le
même goût que ce qu’on achète au supermarché.“

Les jardins familiaux, 
un an déjà
Le 8 mai 2010, Christian DEMUYNCK inaugurait les 6 parcelles de jardins
familiaux et remettait leurs clés aux heureux locataires tirés au sort. Un an après,
la municipalité a acquis une septième parcelle, ce qui élève la surface culti-
vable à près de 1 000 m2.
“Consciente de la demande croissante et des bons retours d’expérience des
utilisateurs, la municipalité travaille à une nouvelle extension conséquente des
jardins familiaux“ annonce Charles ALOY, Maire-adjoint délégué à l’Urba-
nisme, au Développement durable, au Cadre de vie et à la Sécurité alimentaire.

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Opération nettoyage 
des rives de la Marne

Rencontre et témoignages de 3 jardiniers locataires
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BUDGET DE LA VILLE : ON RECULE ENCORE DEVANT
L’AVENIR
Chaque année, après le vote du budget, le maire effectue son numéro
habituel d’autosatisfaction dans notre revue municipale. Les Nocéens doi-
vent se demander comment le maire arrive à gérer aussi efficacement
cette ville en gelant les taux des taxes locales depuis 5 ans ?

D’abord, rappelons que même si les taux sont gelés, les impôts locaux
augmentent chaque année du fait de l’augmentation des valeurs loca-
tives qui servent de base à l’assiette des taux (6% depuis 3 ans).

Notons les effets nocifs de la réforme fiscale voulue par le gouvernement
qui en supprimant la taxe professionnelle et en la remplaçant par la contri-
bution économique territoriale a modifié à la fois l’équilibre des recettes
fiscales au détriment de notre ville et a réduit le principe de l’autonomie
financière .

Mais la raison principale qui explique l’équilibre du budget vient du défi-
cit structurel en dépenses d’investissement. En 2011, il est prévu de dépen-
ser 5 millions € en équipement, soit 248 € par Nocéen, là où les autres
communes dépenses 359 €, 45% de plus !

Il manque donc 2 millions € chaque année au budget pour répondre
aux besoins de notre ville.
Cette année, rien n’est encore prévu pour la nécessaire transformation
de l’urbanisme le long de la RN34. Alors que l’essor commercial et éco-
nomique autour des stations RER se confirme dans les villes voisines (Val
de Fontenay, Rosny, Noisy) regardez la situation autour de la station RER
de Neuilly-Plaisance, c’est pathétique !

Rien encore de budgété pour le centre ville malgré les promesses à répé-
tition. En considérant que les 600 000 € de travaux d’assainissement
prévus en centre ville pour la mise au tout à l’égout relèvent de l’aména-
gement du centre ville, le maire se moque carrément des Nocéens et
surtout des commerçants.

Aujourd’hui comme hier, le maire privilégie le court terme en repoussant
à demain l’indispensable modernisation de notre ville. Sa duperie
n’échappe pas à tout le monde.

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

Vos élus de l’opposition.

L’Echo tri/Démocratie locale

www.mairie-neuillyplaisance.com30

Depuis début avril, la gestion du parc
des coteaux d’Avron et de ses deux
biotopes est prise en charge par la nou-
velle écologue de la ville de Neuilly-
Plaisance. Elle assure également les
suivis scientifiques, la sensibilisation
à la protection du patrimoine naturel
et l’encadrement de jeunes en Service
civique dans notre commune. Pour plus
de renseignements, n’hésitez pas à
nous joindre au 01 43 00 96 16.

La gestion appliquée sur cet espace
naturel protégé vise à maintenir en état
les divers milieux que l’on peut y ren-
contrer tels que les clairières, les lisières,
les boisements, les mares… et toute 
la biodiversité qu’ils abritent. En effet,

l’intérêt de ce site vient tant de la 
richesse de ces milieux naturels dans
un environnement urbain, que du cor-
tège floristique et faunistique présent,
avec des espèces à forte valeur patri-
moniale qu’il convient de préserver. En
effet, la disparition d’une espèce pro-
duirait des perturbations au niveau des
chaînes alimentaires.

Sous l'impulsion de Charles ALOY,
Maire-adjoint délégué à l'Urbanisme,
au Développement durable, au Cadre
de vie et à la Sécurité alimentaire, les
premières opérations de gestion de
cette année sur le biotope des Alisiers
et le biotope des Mares ont été me-
nées par l’écologue, accompagnée

des trois jeunes en Service civique en-
vironnement : Karim, Noomen et Kevin.
Ils ont réalisé l’entretien des sentiers
des deux biotopes par la tonte des
chemins et l’élagage des branches 
gênantes et/ou dangereuses dans
l’optique d’accueillir le public en toute
sécurité et de lui faire découvrir les 
richesses du site lors de sorties natura-
listes.
La prochaine aura lieu le 18 juin lors
de la fête du parc des coteaux
d’Avron. A cette occasion, des visites
du biotope des Mares seront organi-
sées toute la journée.

Démocratie locale
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Les zones de biotopes

1. Des jeunes appliqués au service de la Nature
2. Un espace préservé

1
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Jeux du mois

SOLUTIONS NUMÉRO N°148

Horizontal
A - Artiste de rue.
B - Rouge vif – La ville.
C - Classe les joueurs de tennis - Demanda inten-

sément - Cor de cerf
D - Bien arrivées - Supportes.
E - Etonnantes - Lawrencium. 
F - Se dit d’une pluie qui produit l’érosion – Nos

grands-mères.
G - Dans la Nièvre – Roche feuilletée.
H - Post-scriptum - Elargi - Entre le single et l’album.
I - La sienne - Oui russe - Cri de douleur - Met de côté.
J - Hurlèrent – Coutumes – En terre ou en fer.
K - On y jette ce qui est devenu inutile - “En atten-

dant Godot”.
L - Les bonnes peuvent générer de grandes actions -

Tokyo autrefois - Pressée.
M - Mafias - Il connaît bien les enfants.
N - Passer par - Suit les ordres.
O - Crade - Mitonna - Veut rentrer chez lui.

Vertical
1 - Sessions - Scénarios.
2 - Comédien - Défilera.
3 - Boirons comme des chats - Irrégulier.
4 - Petit tour - Situé - Attribue.
5 - Refuge pour naufragés - Vie à l’envers - Nivelés.
6 - La mienne - Contenu de la cuve - Energies 

renouvelables - Après une citation.
7 - Bâtiment et travaux publics - Femme de ménage -

Pour les amis.
8 - Ventilée - Connaît - Pied complètement retourné.
9 - Dans le vent - Pronom réfléchi - Colons d’Afrique.
10 - Char antique - L’Europe.
11 - Ancienne et grande ville de Mésopotamie -

Préposition - Os du bassin.
12 - Sidérées - Cube islamique.
13 - Juron désuet.
14 - Ile de la mer Egée - Préposition savante - Jeu

de hasard.
15 - Sans motif - Contenu prêt à être mangé.

M
oy

en

www.mairie-neuillyplaisance.com

Jeux du mois
Les mots fléchés d’Alessandro CEFALU

4 1 9
2 9 1 7

3 5 4 8
9 3

1 9 5 8 2 4
4 8
8 4 9 3
9 2 7 3

8 7 6

8 1 7 5 3 6 2
6 5

6 1
7 5 4 1 8

1 2 7 9 5
3 1

4 9
6 8 5 7 2 3 4Di
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Bloc-notes du mois
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14 JUIN : JOURNÉE
MONDIALE DES

DONNEURS DE SANG 
A cette occasion, l’Etablissement Français du
Sang organise une grande collecte sur le par-
vis de la place Montparnasse les 14 et 15
juin de 10h à 20h. De nombreuses anima-
tions visant à faire découvrir le don du sang,
geste solidaire qui permet chaque jour de sau-
ver des vies, seront organisées pour sensibi-
liser, dès le plus jeune âge. A noter que les
hommes et femmes, de 18 à 70 ans peuvent
être donneurs.
“La vie, on a ça dans le sang“
La prochaine collecte à Neuilly-Plaisance
aura lieu le mercredi 22 juin de 14h à 19h
à la salle des fêtes (11 avenue Foch). Venez
aider l’Etablissement Français du Sang à
constituer des réserves avant la période esti-
vale, toujours très sensible en raison de la
baisse des dons.

Infos pratiques

BRADERIES DE 
LA CROIX-ROUGE

NOUVELLE PERMANENCE 
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS

Depuis fin mai, La Fondation des Amis de l’Atelier tient une permanence tous les 
mardis de 13h30 à 17h à la Maison des Associations, 13 avenue Foch.
Mme BOISSEUX, Directrice de la future Maison d’Accueil Spécialisée faisant partie
du Pôle Santé, se tient à la disposition des familles nocéennes ou des candidats qui
souhaiteraient travailler au sein de cette structure.

Pour plus de renseignements : 01 60 34 84 00 ou 
mas.neuillyplaisance@lesamisdelatelier.org

Emmaüs Avenir récupère vos équipements électriques
et électroniques

Les Equipements Electriques et Electroniques deviennent en finde vie les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques,plus connus sous le nom des D3E.
Ces produits, indispensables à notre confort quotidien, sontpourtant une calamité pour la planète. Nocifs pourl'environnement, ils ne doivent en aucun cas être jetés dansla nature.

Un geste simple vous permet d’atténuer cette marée polluanteen apportant vos appareils, encore en état de fonctionnementou hors d’usage à l’Eco-cyclerie d’Emmaüs Avenir, située dansla zone artisanale de la Fontaine du Vaisseau (3 rue EdmondMichelet) du mardi au samedi de 8h30 à 11h30 et de 14h à16h30. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvezconvenir d’un rendez-vous (au 0805 13 03 03) afin que lescompagnons viennent récupérer votre gros électroménager àvotre domicile.

Un petit geste solidaire et citoyen !

“Donner du sens à votre
promenade du dimanche“

L’école d’Ile de France de la Fédération Française des Associations de Chiens guides

d’Aveugles, implantée à Coubert (77) vous invite à sa journée portes ouvertes le

dimanche 25 septembre, de 10h30 à 18h.
Cette journée est l’occasion pour le public de découvrir le travail effectué dans les écoles

et de mieux connaître le rôle essentiel du chien guide d’aveugle, qui permet aux per-

sonnes porteuses de handicaps visuels de trouver ou retrouver une autonomie et une

sécurité dans leurs déplacements.
Les Chiens Guides d’Aveugles d’Ile de France

3 rue Eugène Dorlet - Lieudit “Le Poteau“ - 77170 COUBERT

Tél. : 01 64 06 73 82 - E-mail : idf@chiensguides.fr 

Site web : www.idf.chiensguides.fr 

www.mairie-neuillyplaisance.com
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La délégation locale 
de la Croix-Rouge vous propose

des achats de bonne qualité 
à petits prix.

Jeudi 30 juin de 14h à 17h30
Vendredi 1er juillet de 14h à 17h

Samedi 2 juillet de 9h à 11h
Antenne nocéenne

3 bis place Jean Mermoz
Tel : 01 43 00 42 97

NOS QUARTIERS 
ONT DES TALENTS

Avis aux jeunes diplômé(e)s Bac + 4 
et plus en recherche d’emploi. 
Vous avez le CV, l’association 

Nos quartiers ont des talents 
a le réseau d’entreprises !

Plus d’informations et inscriptions sur
www.nosquartiers-talents.com
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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 12 juin 2011
Pharmacie DE LA MAIRIE Mme DUMBI
M  GOND 01 43 08 06 32
9 Rue du General de Gaulle
93360 NEUILLY-PLAISANCE
01 43 00 10 73

• Lundi 13 juin 2011
Pharmacie DU PONT DE M. CAUDERLIER
GOURNAY 01 43 00 21 96
M. RINGOT
4 Avenue du Marechal Joffre
93460 GOURNAY SUR MARNE
01 43 05 36 49

• Dimanche 19 juin 2011
Pharmacie DU BAOBAB Mme BAUMGARTH
Mme VONG 01 43 00 18 01
3 Boulevard du Marechal Foch
93330 NEUILLY SUR MARNE
01 43 08 93 12

• Dimanche 26 juin 2011
Pharmacie OUAARAB Mme DUMBI
Mme OUAARAB 01 43 08 06 32
1 bis Avenue de Fredy
93250 VILLEMOMBLE
01 48 55 05 98

Dimanche 3 juillet  2011
Pharmacie FAZILY M. CAUDERLIER
M. FAZILY ABAS 01 43 00 21 96
10 Rue Paul et Camille Thomoux
93330 NEUILLY SUR MARNE
01 43 08 16 49

• Dimanche 10 juillet 2011
Pharmacie BEAUPERE Mme BAUMGARTH
M. BEAUPERE 01 43 00 18 01
28 Avenue Paul Doumer
93330 NEUILLY SUR MARNE
01 43 08 58 29

• Jeudi 14 juillet 2011
Pharmacie NGUYEN Mme DUMBI
M. NGUYEN 01 43 08 06 32
7 Allée Louis Aragon
93160 NOISY LE GRAND

• Dimanche 17 juillet 2011
Pharmacie du Champy M. CAUDERLIER
M. KOCH 01 43 00 21 96
Centre Commercial du Champy 
93160 NOISY LE GRAND
01 43 05 51 16

Pharmacies Infirmiers

• Dimanche 24 juillet 2011
Grande Pharmacie des Jonquilles Mme BAUMGARTH
M. FAURON 01 43 00 18 01
97 Rue du 11 Novembre
93330 NEUILLY SUR MARNE
01 43 08 66 18

• Dimanche 31 juillet 2011
Pharmacie des Richardets Mme DUMBI
M. LOKO 01 43 08 06 32
4 Rue Roger Cailteux
93160 NOISY LE GRAND
01 45 92 85 00

• Dimanche 7 août 2011
Pharmacie GOND M. CAUDERLIER
Mme GOND 01 43 00 21 96
6 Avenue Detouche
93250 VILLEMOMBLE
01 48 54 05 57

Dimanche 14 août 2011
Pharmacie RINGOT ANTONA Mme BAUMGARTH
Mme ANTONA 01 43 00 18 01
Place Churchill 1 Rue du Puits Perdu
93460 GOURNAY SUR MARNE
01 43 05 17 31

• Lundi 15 août 2011
Pharmacie KRIEGEL Mme DUMBI
Mme KRIEGEL 01 43 08 06 32
Gare routière promenade
Jules Valles
93160 NOISY LE GRAND
01 45 92 97 31

• Dimanche 21 août 2011
Pharmacie MERRIEN M. CAUDERLIER
Mme MERRIEN 01 43 00 21 96
10 Bd du Maréchal Foch
93160 NOISY LE GRAND
01 43 03 34 42

• Dimanche 28 août 2011
Pharmacie BEVAN Mme BAUMGARTH
M. BEVAN 01 43 00 18 01
Niveau 2 centre commercial 
Des Arcades
93160 NOISY LE GRAND
01 43 05 13 83

• Dimanche 4 septembre 2011
Pharmacie MAY Mme DUMBI
Mme Turimandzov MAY 01 43 08 06 32
Rue des Renouillères
93360 NEUILLY-PLAISANCE
01 43 00 35 34

Le bloc-notes du mois

État civil
Avril - Mai 2011

NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS
Lettre mensuelle des Nocéens • Hôtel de Ville • 6, rue du Général de Gaulle • 93360 Neuilly-Plaisance • Collaboration photos : A. Guillonneau - S. Becker - C. Rondeau -
A.-L. Baumard • Crédits photographiques : Mairie de Neuilly-Plaisance • Photos non contractuelles • PAO-GRAVURE-IMPRESSION : La Station Graphique • Zone Industrielle Les
Richardets • 14/16, rue du Ballon • 93165 Noisy-le-Grand Cedex • Tél. : 01 48 15 58 10

• Naissances : 
• Rayan EL BORGI • Lucius OGIER 
• Jethro PARRA • Marilou VARIERAS 
• Laura PEDRO • Nayla KALKKUHL 
• Emma PATTOFATTO BERTHEAU 
• Shad LEMBAMU 
• Kando-Boss RRAPUSHI 
• Leny FLORELLA • Adem ENALOUTI 
• Hamet TRAORE • Rose FERRACCI 
• Gabriel GOSSET • Laura PAPIERNIK
• Maxime GAUTIER • Klara BUNIC 
• Luù PHAM 
• Yanis OLIVIER BACCOUCHI 
• Narjiss BENLAHBIB 
• Lenaïck MERGEN 
• Nolan WAGET • Eva SONIGO 
• Stella VERRIERE 
• Patrick ET Dimitri SELIVESTRU 
• Alicia TAHIR • Lilian JACQUIN 
• Lucas STRANIERI 
• Louis BONNEMASON-CARRÈRE 

• Mariages :
• Emmanuel Georges SAMUYLLO 

et Paula Maria ESTEVES 
• Sophien  Bouhlem MAHIOU 

et Céline Alexandra PENA
• Marc PELLISSIER et Marie ARMAND 
• Nassim HECHAICHI 

et Katiba BELFOURAR
• Julien DUPUIS et Saleoi LOUCIF
• Grégorie BORDEAUX 

et Lucile d’ANGEL
• Fathi SMECH et Sabrina MENET

• Décès :
• Yolande LUCAS épouse COUPRIS,

63 ans 
• Claude DUPOUX, 67 ans 
• Pierre DEVISY, 68 ans 
• Julien GUILLEMIN, 84 ans 
• Jamel BELKHADEM, 39 ans 
• Choun TSIANG, 85 ans 
• Noelline GICQUEL épouse HOUÉE,

83 ans 
• Eric ROYER, 51 ans 
• Josceline LELLOUCHE, 74 ans
• Odette LAFAVERGE Veuve CUNY, 

96 ans, 
• Gilbert CHARETON, 64 ans 
• Raymonde DUFOSSE 

Veuve DIREKTOR, 94 ans 
• Youssef GADRI, 60 ans
• Claude POSTOLE, 74 ans
• Suzanne JOYEZ 

Veuve BECKER, 87 ans 

LE BUREAU DE POSTE 
DU PLATEAU D’AVRON

SERA FERMÉ 
DU 1ER AU 31 AOÛT

Vous pourrez effectuer l’ensemblede vos opérations habituelles aubureau de poste principal situé 45rue du Général de Gaulle dont leshoraires restent inchangés (du lundiau vendredi de 8h à 19h et lesamedi de 8h à 12h).
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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 11 38
Partenaire de 

“La Fauvette” 
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www.mairie-neuillyplaisance.com

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

DU 25 JUIN AU 1ER JUILLET , C’EST LA FÊTE DU CINÉMA 
AU CINÉMA LA FAUVETTE !

Une place achetée à votre tarif habituel, les séances suivantes 3 € !

Du mercredi 22 au mardi 28 juinDu mercredi 15 au mardi 21 juin

X-MEN : LE 
COMMENCEMENT
Film américain 
de Matthew Vaughn
Avec James McAvoy,
Michael Fassbender...
Durée : 2h10
Fantastique, pour tout public
“X-Men : Le Commencement“
nous entraîne aux origines

de la saga X-Men, révélant une histoire secrète autour des événements majeurs du
XXe siècle.

Mercredi 14h (ciné-jeunes, tarif unique 3,20 €) - Jeudi 21h 
Samedi 14h et 21h - Dimanche 14h et 18h30 - Lundi 21h - Mardi 16h

PIRATES DES CARAÏBES : 
LA FONTAINE DE JOUVENCE
Film américain de Rob Marshall
Avec Johnny Depp, Penélope Cruz…
Durée : 2h20
Aventure, pour tout public
Le capitaine Jack Sparrow retrouve une
femme qu’il a connue autrefois. Leurs liens

sont-ils faits d’amour ou cette femme n’est-elle qu’une aventurière sans scrupule qui
cherche à l’utiliser pour découvrir la légendaire Fontaine de Jouvence ?
“Johnny Depp mène le film à un rythme endiablé et trouve à qui 
parler en la personne d’une Penélope Cruz en pétroleuse de charme.
Plus écrit que le troisième volet, ce quatrième opus se révèle un solide
divertissement bourré d’humour et de cascades.“ (20 Minutes)

Mercredi 14h (ciné-jeunes, tarif unique 3,20 €) - Jeudi 21h
Samedi 13h30 et 21h15 - Dimanche 13h30 - Mardi 20h30

LE COMPLEXE DU CASTOR
Film américain de et avec Jodie Foster
Avec aussi Mel Gibson…
Durée : 1h38
Comédie dramatique, pour tout public
La vie de Walter n’est plus ce qu’elle était.
Déprimé, vivant au ralenti, il s’éloigne de sa
famille. Sa femme finit par le chasser de la mai-
son pour le bien de leurs enfants. Touchant le
fond, il s’accroche malgré lui à une marionnette
de castor trouvée un soir par hasard.
“Avec Le Complexe du castor, Jodie
Foster livre une oeuvre intime, mar-

quée par le désir de bien faire ; et marquante par l’impact émotion-
nel qui s’en dégage.“ (Excessif.com)

Mercredi 16h45 - Jeudi 18h45 - Vendredi 21h - Samedi 19h 
Dimanche 16h15 - Lundi 14h et 21h - Mardi 16h45

TREE OF LIFE*
(version originale)
Film américain de Terrence Malick
Avec Brad Pitt, Sean Penn…
Durée : 2h18
Drame, pour tout public 
Jack grandit entre un père autoritaire et une
mère aimante qui lui donne foi en la vie.
La naissance de ses deux frères l’oblige bien-
tôt à partager cet amour inconditionnel, alors

qu’il affronte l’individualisme forcené d’un père obsédé par la réussite de ses enfants.
Palme d’Or du 64ème Festival de Cannes 2011.
“The Tree of Life est une œuvre grandiose (...) C’est un film qui 
frissonne de partout, qui éveille les sens et qui tient en équilibre (...)
Il y a de l’émotion et du sentiment, des questions sans réponses et
des portes qui s’ouvrent.“ (L’Express)

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

UNE FOLLE
ENVIE
Film français
de Bernard Jeanjean
Durée : 1h20
Avec Clovis Cornillac,
Olivia Bonamy…
Comédie, pour tout
public
Yann et Rose sont
jeunes, ils s’aiment et
veulent avoir un

enfant. Neuf mois plus tard… toujours aucun bébé à l’horizon. Ils font alors preuve de
beaucoup d’imagination et essayent tout…et n’importe quoi.

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

LE GAMIN 
AU VÉLO*
Film belge 
de Jean-Pierre 
et Luc Dardenne 
Avec Cécile de France,
Jérémie Renier...
Durée : 1h27
Drame, pour tout public 
Cyril, bientôt 12 ans, n’a
qu’une idée en tête : retrou-

ver son père qui l’a placé provisoirement dans un foyer pour enfants. Il rencontre par
hasard Samantha, qui tient un salon de coiffure et qui accepte de l’accueillir chez elle
pendant les week-ends.
Grand Prix au 64ème Festival de Cannes 2011.
“Les Dardenne filment l’émotion à l’état brut. On a envie de prendre
dans ses bras ce gamin plein de rage. Le drame se fait miraculeuse-
ment conte de fées, grâce à l’intervention lumineuse et généreuse de
Cécile De France.“ (Le Journal du Dimanche)

Mercredi 21h - Jeudi 18h45 - Vendredi 18h45 - Samedi 16h45 
Dimanche 21h15 - Lundi 16h - Mardi 14h
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www.mairie-neuillyplaisance.com

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)

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 13 au
mardi 19 juillet

KUNG FU
PANDA 2
Film américain
de Jennifer Yuh
Durée : 1h35
Animation, pour tout
public
Le rêve de Po s’est
réalisé. Il est devenu
le Guerrier Dragon,
qui protège la Vallée

de la Paix avec ses amis les Cinq Cyclones : Tigresse,
Grue, Mante, Vipère et Singe. Mais cette vie “topis-
sime“ est menacée par un nouvel ennemi...

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €)
Vendredi 21h - Samedi 14h15 et 18h45 

Dimanche 14h15 - Mardi 21h

LOW
COST
Film français 
de Maurice
Barthélemy
Durée : 1h30
Avec Jean-Paul
Rouve, Gérard
Darmon…

Comédie, pour tout public
Excédés par une attente de 8 heures dans un avion
dont la “clim“ est en panne, les passagers du vol Low
Cost Djerba-Beauvais sont prêts à tout pour rentrer chez
eux. Même à décoller sans le pilote...

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

POURQUOI TU
PLEURES ?*
Film français de Katia
Lewkowicz
Durée : 1h40
Avec Benjamin Biolay,
Emmanuelle Devos …
Comédie, pour tout
public 
Les quatre jours qui
précèdent le mariage
d’un jeune homme.

Quatre jours sans sa future femme… Quatre jours
pour gérer tous les préparatifs avec une belle famille
très nombreuse, une sœur hystérique et une mère
envahissante…

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

Lundi 16h - Mardi 14h

Du mercredi 29 juin au
mardi 5 juillet

VENT DE FOLIE 
À LA FERME
Court métrage iranien
de Abdollah Alimorad…
Durée : 43’

Animation, pour jeune public à partir de 3 ans
Un étrange vaisseau surgissant de nulle part, atterrit
de toute urgence au milieu d’un champ de pastèques
sous les yeux affolés d’un fermier et de son âne fidèle…
Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 € ;

3,90 € aux autres séances)
Samedi 14h - Dimanche 14h30

Du mercredi 6 au 
mardi 12 juillet

LE CHAT DU RABBIN*
Film français de Joann Sfar et Antoine Delesvaux 
Durée : 1h40
Animation, pour tout public à partir de 9/10 ans
Le rabbin Sfar vit avec sa fille, un perroquet bruyant et un
chat espiègle qui dévore le perroquet et se met à parler pour
ne dire que des mensonges. Le rabbin veut l’éloigner. Mais
le chat est prêt à tout pour rester auprès de sa maîtresse...

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

Dimanche 14h - Mardi 21h

MONSIEUR
PAPA
Film français de et avec Kad
Merad
Durée : 1h40
Avec aussi Michèle
Laroque...
Comédie, pour tout public 
Marius Vallois a douze ans

et besoin d’un père. Marie Vallois a un fils de douze ans,
de lourdes responsabilités professionnelles, un amant à 
calmer, un poste à pourvoir, une sœur adorée, un cousin
compliqué mais aucun père pour Marius...

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

Lundi 14h et 21h

UNE SÉPARATION
(version originale) 
Film iranien de Asghar Frahdi
Durée : 2h03
Avec Leila Hatami…
Drame, pour adultes 
et adolescents 
Lorsque sa femme le quitte, Nader
engage une aide-soignante pour

s’occuper de son père malade. Il ignore alors que la jeune
femme est enceinte et a accepté ce travail sans l’accord de
son mari, un homme psychologiquement instable…
Ours d’Or du meilleur film et Ours d’Argent 
collectif des meilleurs acteurs masculins et
féminins au 61ème Festival International Du Film
De Berlin 2011.

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

UN BAISER
PAPILLON*
Film français de Karine Silla

Avec Vincent Perez, Valeria Golino - Durée : 1h41
Comédie dramatique, pour tout public
Billie et Louis ont la chance de s’aimer passionnément
et d’avoir une famille. Jusqu’au jour où une terrible
nouvelle vient faire basculer leur existence et celle de
leurs proches...

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

LA DÉFENSE 
LINCOLN
Film américain de Brad Furman
Avec Matthew McConaughay…
Durée : 1h58

Drame, pour adultes et adolescents
Michael Haller est avocat à Los Angeles. Habile, il est
prêt à tout pour faire gagner les criminels de bas étage
qu’il défend. Toujours entre deux tribunaux, il travaille
à l’arrière de sa voiture, une Lincoln Continental.

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

LA BALLADE 
DE L’IMPOSSIBLE
(version originale)
Film japonais de Tran Anh Hung
Durée : 2h13

Drame/Romance, pour tout public
Tokyo, fin des années 60. Kizuki, le meilleur ami de
Watanabe, s’est suicidé. Watanabe quitte alors Kobe
et s’installe à Tokyo pour commencer ses études uni-
versitaires. Alors qu’un peu partout, les étudiants se
révoltent, la vie de Watanabe est bouleversée...
“Mise en scène avec délicatesse et maîtrise,
cette étrange romance mêlant sexualité,
deuil, culpabilité et rédemption se révèle
aussi envoûtante que le In the Mood for Love
de Wong Kar-wai.“ (Figaroscope)

Mercredi 21h - Samedi 15h30
Dimanche 21h - Lundi 16h15 - Mardi 14h
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