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Fête des voisins
le 27 mai 
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Ce mois-ci

Le programme

“La Fauvette” Informations 01 43 00 10 10

1. Après La Bellevilloise en route pour le Réservoir le 23 mai pour les groupes 
Trop Plein de Sons

2. Le salon du livre policier connaît toujours autant de succès

1. 5 ans sans augmentation d’impôts
2. Partagez le verre de l’amitié avec vos voisins le 27 mai
3. La relève est assurée avec les graines de comédiens du CMASC
4. Toujours plus d’originalité pour animer les courses dominicales
5. Des jeunes engagés
6. Laissez-vous tenter par un baptême de plongée
En couverture : La fête des voisins pour partager en toute convivialité 
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Dans un contexte économique dif-
ficile, tant au niveau international
que pour les finances publiques et
les collectivités territoriales, l’équipe
municipale reste fidèle à sa poli-
tique. C’est ainsi que nous axons
la gestion de la Ville sur des prin-
cipes fondamentaux : une fiscalité
respectueuse du contribuable, la
poursuite de nos actions au profit
des Nocéens et un service public
exemplaire dans tous les do-
maines.

La maîtrise de la pression fiscale est
une véritable priorité. C’est un en-
gagement fort et pour la 5ème

année consécutive, les taux des
impôts communaux ne sont pas
augmentés. Il s’agit là d’une déci-
sion de courage politique car la
voie est étroite. Il ne nous faut ni 
renoncer à une politique d’investis-
sements, ni peser davantage sur les
ménages. 

Vous le savez, la rigueur financière
et fiscale qui est menée par la Mu-
nicipalité, alliée au respect du
contribuable et à l’efficacité de
l’action est à Neuilly-Plaisance un
enjeu primordial. Chaque euro dé-
pensé doit l’être pour améliorer
la qualité de vie.

Bien vivre ensemble, c’est aussi
pouvoir échanger, communiquer 
et partager des moments privilé-
giés de détente, de convivialité et
d’amitié.

Des évènements tels que la fête du
parc qui sera organisée le 18
juin, dans une ambiance familiale
où adultes et plus jeunes pourront
se retrouver avant les grandes va-
cances d’été, le 27 mai, la Fête
des Voisins (dont Neuilly-Plaisance
est membre fondateur) qui rencon-
trera comme toujours un véritable
succès, les traditionnelles ker-
messes et autres fêtes de quartier,
le service voiturier ou bien encore
les animations du dimanche sur le
marché témoignent de notre art de
vivre nocéen.

Enfin, après la Bellevilloise et la
scène ouverte de “Trop Plein de
Sons” qui nous a révélé quatre 
formations de qualité, 2011 est
marquée par la mise à disposition
d’un tout nouveau studio d’enre-
gistrement et un prochain rendez-
vous, lundi 23 mai 2011, à partir
de 20h, au Réservoir.

Vous le voyez, Neuilly-Plaisance
est résolument tournée vers l’ave-
nir et sait faire preuve d’audace
et d’innovation. C’est pour la ville
une source de lien social et d’épa-
nouissement personnel et collectif.
Préserver ce bien-vivre ensemble et
cette cohésion est essentiel.

Christian DEMUYNCK

Le mot du Maire

“La maîtrise 
de la pression
fiscale est 
une véritable
priorité”

“

”
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En cours d’installation sur la commune, j’ai eu la désagréable surprise de
retrouver une contravention sur mon pare-brise. J’étais pourtant garé
dans la rue de mon domicile. Un voisin m’a parlé de dérogation de sta-
tionnement. Comment l’obtenir ?

Christophe C.

Monsieur, nous vous souhaitons tout d’abord la bienvenue à Neuilly-Plaisance et sommes 
heureux de vous compter parmi nos concitoyens. Effectivement, il n’est jamais agréable de 
retrouver son véhicule avec une amende. Votre rue est en zone bleue, vous devez donc remplir
le formulaire disponible au poste de police municipale (2 rue des Renouillères), en Mairie et
sur le site Internet de la Ville (www.mairie-neuillyplaisance.com) et fournir les documents 
suivants : photocopie de votre permis de conduire, de votre assurance, de votre carte grise, et
un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Attention, aucune photocopie ne sera faite par
la Mairie. Votre dérogation vous sera alors remise au poste de police municipale et sera à 
renouveler périodiquement.

“

”

Est-il de nouveau prévu cette année d’organiser une
fête au parc des coteaux d’Avron ?

Emma S.

Le parc des coteaux d’Avron constitue un joyau exceptionnel en Seine-
Saint-Denis. Les Nocéens aiment à s’y retrouver, et ce plus particuliè-
rement aux beaux jours. Face au succès rencontré et au plébiscite des
Nocéens, c’est tout naturellement que la municipalité vous propose non
pas une, mais deux fêtes. Prenez dès à présent date pour les samedis 18
juin et 10 septembre. Bien des surprises vous attendent que vous 
découvrirez très prochainement.

“

”

Je voulais vous remercier pour l’organisation du salon du livre policier.
C’est un rendez-vous que j’attends avec beaucoup d’impatience tous
les ans. Il y quelques années j’avais manqué l’occasion de rencontrer
l’une de mes auteurs préférées, Anne PERRY. Quand j’ai appris qu’elle
était de nouveau présente cette année, j’étais ravie. Un grand merci
à tous ces écrivains talentueux.

Françoise B.

Madame, nous sommes heureux de vous compter parmi les fidèles du salon du livre 
policier. Ce rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de romans noirs ou de BD
est un événement phare dans la programmation culturelle de la ville.
Pour la 9ème édition, une quinzaine d’auteurs sur les 38 présents nous ont fait l’honneur
de leur première participation. Nous avons également eu le plaisir d’accueillir Jean-Louis
DEBRÉ, auteur à succès et président du Conseil Constitutionnel.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine pour célébrer les 10 ans
du week-end noir à Neuilly-Plaisance.

“

”
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Les livres 
du mois
Prix Lionceau Noir
Résumé de Super mytho !
De Michel LEYDIER
Editions : Syros
Collection : Souris noire

Nous voilà de nouveau
plongé dans une enquête de
l’inspecteur Lampion.
Alors qu’il tente de coincer des
petits malins qui commettent
des actes non citoyens, celui-
ci se voit confier une nouvelle
mission : retrouver en urgence

la voiture de la belle et influente Nadine
LABAR. Cette femme n’est autre que la mère
de Karine dont Benjamin, le fils de l’inspec-
teur, s’est épris. Une enquête qui se révèle
délicate pour ce sixième tome des aventures
de Benjamin fils de flic, jeune héros qui fait
preuve de beaucoup de finesse et de ténacité.

Prix Lion Noir
Résumé d’Orphelins de sang
de Patrick Bard
Editions du seuil

L’action se passe au Guatemala
en 2007. Dans une ville où
règnent le meurtre et la 
violence, se révèle un réseau
de trafic d’enfants. Une
femme est attaquée, son
bébé enlevé. Un apprenti
reporter qui suit des cours de

journalisme, Victor Hugo HUESO, pompier de
son état, va se lancer à sa recherche.
Par ailleurs, en Californie, un couple stérile
cherche à adopter un bébé. Après bien des
démarches, ils accueillent Maya, onze mois,
dans leur foyer. Mais la mère biologique se
bat pour reprendre sa fille. Bien des années
plus tard, une adolescente américaine
apprend le secret de ses origines.
Une postface qui consigne l’histoire du
Guatemala, pays déchiré, au cours du XXème

siècle, aide à comprendre ce roman noir 
peuplé de nombreux personnages.

• Dimanche 8 mai
9h45 : Cérémonie commémorative du 66ème anniversaire 

de la victoire de 1945, Place Stalingrad (Plateau d’Avron)
• Vendredi 13 mai

De 18h30 à 21h30 : Kermesse de la maternelle Foch
• Samedi 14 mai

De 8h30 à 15h : Kermesse de la maternelle Bel Air
• Dimanche 15 mai

De 11h à 18h : Kermesse de la paroisse Saint-Henri, stade municipal
• Mardi 17 mai à 14h30

Réunion d’information pour les titulaires du permis de conduire depuis 
plus de 30 ans, bibliothèque municipale

• Vendredi 20 mai
De 18h à 21h : Kermesse de la maternelle Léon Frapié
De 18h à 21h30 : Kermesse de la maternelle Paul Letombe
De 18h30 à 20h : Spectacle du centre de loisirs maternel Foch

• Du samedi 21 au mercredi 25 mai
Exposition de l’association Arc en Ciel, bibliothèque municipale

• Lundi 23 mai
20h : Concert Trop Plein de Sons au Réservoir, Paris, 11è

• Mercredi 25 mai
De 18h30 à 20h30 : Spectacle du centre de loisirs élémentaire E. Herriot
19h30 : Conseil municipal, salle des mariages

• Vendredi 27 mai
De 18h à 20h : Fête de fin d’année de la maternelle V. Hugo
De 19h  à 22h : Fête des Voisins

• Samedi 28 mai
14h30 : Spectacle théâtral des enfants et préadolescents 

de la Compagnie La Fauvette du CMASC, salle des fêtes
17h : Conférence de Pierre FACON, bibliothèque municipale
20h : Spectacle théâtral des adolescents et adultes de la 

Compagnie La Fauvette du CMASC, salle des fêtes
• Mardi 31 mai

18h : Spectacle du collège Jean Moulin, salle des fêtes
• Mercredi 1er juin

16h30 : Club des 4-6 ans, section jeunesse bibliothèque municipale
De 18h30 à 20h : Fête de fin d’année du centre de loisirs maternel Léon Frapié

• Mercredi 8 juin
19h : Cérémonie commémorative aux “Morts pour la France” en Indochine,

square “Le Souvenir Français”
De 18h45 à 21h : Spectacle du centre de loisirs élémentaire 

des Renouillères
• Vendredi 10 juin

De 18h30 à 20h30 : Spectacle du centre de loisirs P. Doumer

TOP
Au retour du printemps et des couleurs chatoyantes
dans les parterres et massifs de fleurs.
Félicitations au personnel du Service des Espaces
Verts pour leurs créations qui sont toujours un 

ravissement visuel.

FLOP
A la vitesse excessive et au manque de civisme
de certains conducteurs qui n’hésitent pas par leur
comportement à mettre en danger la vie des piétons.
Les dispositifs visant à ralentir la vitesse sont pourtant
déjà bien présents sur la commune : chicanes, coussins
berlinois, stops, contrôles radars fréquents…

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Le Budget 2011 s’inscrit dans un contexte international dif-
ficile. Après une crise économique de trois ans et malgré
un peu de lenteur au niveau européen, les prémices com-
mencent à se faire sentir. Les grands équilibres restent tou-
tefois fragiles et la brusque remontée du prix du baril de
pétrole ne manque pas de nous rappeler à la raison.
Pour préserver le pouvoir d’achat des Nocéens, la ville
n’augmentera pas, pour la 5ème année consécutive, les taux
de la part communale des impôts locaux, alors même que
de nombreuses communes ont annoncé des augmentations
importantes de leurs taux d’imposition.
L’équipe municipale conduite par Christian DEMUYNCK a
en effet choisi de ne pas augmenter les impôts, malgré un
prélèvement de 584 000€ sur nos recettes au profit du
Fonds national de garantie individuelle des ressources. Ce
FNGIR a été institué par le Gouvernement dans le cadre de
la réforme de la Taxe Professionnelle, pour corriger les va-
riations de recettes entre communes. Les collectivités telles
que Neuilly-Plaisance, dont les ressources augmentent du
seul fait de la réforme, sont ainsi écrêtées à hauteur du sur-
plus. Ce dernier vient alors abonder le Fonds national qui
sert à compenser les pertes des collectivités dont les recettes
auront diminué.
Pour Jean-Philippe MALAYEUDE, Maire-
adjoint délégué aux finances, il convient
“d’optimiser les recettes par la recherche
d’un maximum de financements pour la
réalisation de nos investissements et d’ac-
tiver tous les leviers possibles pouvant per-
mettre une compensation optimale des
charges de la ville”.
Comme les années précédentes, il est à
noter que ce gel des impôts n’altère en
rien, bien au contraire, la performance des
services et les investissements à destination
de tous.

Prioriser les dépenses de
fonctionnement
La majorité municipale inscrit son action dans la réponse 
efficace aux attentes de tous les Nocéens et dans tous les secteurs.
Ainsi, les priorités définies au budget 2011 sont les suivantes :
• 4 millions d’euros à destination des affaires scolaires et

de l’enfance
• 3 700 000 euros au titre des initiatives sportives et en di-

rection de la jeunesse
• Près de 3 millions d’euros pour des actions en faveur

de la solidarité nocéenne et de nos anciens
• Près de 2 500 000 euros pour la préservation de l’en-

vironnement, le développement durable et l’amélioration
de notre cadre de vie

• Près de 2 millions d’euros, c’est le montant que la ville
allouera en 2011  en faveur de la vie associative et 
culturelle. Cet effort vise notamment à aider les nom-
breuses structures qui rendent de précieux services aux
Nocéens dans des domaines aussi variés que l’éduca-
tion, la culture, la solidarité…

Dossier du mois
Do
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d’augmentation
des impôts 
pour la 
5ème année 
consécutive
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Maîtriser l’évolution des dépenses de
fonctionnement (rémunération des person-
nels, charges d’énergie, intérêts des em-
prunts…), c’est également important pour
la bonne santé des finances municipales
et pour l’avenir de Neuilly Plaisance.
La Ville s’inscrit pleinement dans le projet
gouvernemental de lutte contre le chômage
en maintenant l’emploi à un niveau optimal
et en prévoyant l’embauche de nombreux
volontaires au service civique et le maintien
d’emplois CAE. Les frais de personnel 
représentent 56% des charges réelles de
fonctionnement.

Investissement : 
une politique
équilibrée

Cet équilibre, qui est à l’image de notre ville, va permettre
une nouvelle fois cette année de poursuivre la mise en
œuvre des nombreuses initiatives qui font de Neuilly-
Plaisance  une ville exceptionnelle, tant par les services
qu’elle offre à la population, que par son cadre de vie.
Une part importante du budget va être consacrée à l’in-
vestissement. C’est ainsi qu’un effort tout particulier sera
porté au soutien de nos entreprises et donc à l’emploi de
tous.
Les investissements de notre ville seront portés dans tous les
domaines d’intervention, afin que tous les Nocéens puis-
sent en profiter.
Travaux dans nos écoles (300 000 €), entretien et réno-
vation des voiries (300 000 €), éclairage public avec 
généralisation de lampes à économie d’énergie et rem-
placement des lanternes de candélabres (600 000 €),
réalisation d’un terrain de foot synthétique (940 000 €),

couverture d’un terrain de tennis (300 000 €), rénovation
et entretien du patrimoine communal, de locaux des 
services techniques et de la restauration scolaire ou bien 
encore de la bibliothèque, installation de panneaux d’affi-
chage électroniques, mise en place de vidéosurveillance
en différents secteurs de la ville et notamment aux abords
du RER, extension des jardins familiaux, tels sont quelques-
uns des chantiers qui seront menés tout au long de l’année.
Une large consultation sera initiée en octobre concernant
le réaménagement du centre-ville, pour lequel une partici-
pation de près de 600 000 € a d’ores et déjà été votée
dans le cadre du budget 2011 pour des travaux d’assai-
nissement.

Un budget ambitieux,
réaliste et courageux

Le réalisme et le courage, telles ont été les grandes lignes
de conduite de Christian DEMUYNCK et de son équipe

municipale pour bâtir ce budget 2011.
Courage de ne pas augmenter les impôts.
Courage de poursuivre notre politique
d’économie dans les services en mainte-
nant les dépenses de fonctionnement
grâce à une politique d’achat durable,
une mutualisation des moyens ou bien en-
core une mise en concurrence des four-
nisseurs.
Courage de maintenir un bon niveau
d’investissement.
Réalisme en poursuivant cette recherche
de l’excellence qui guide l’ensemble des
actions menées par les services munici-
paux pour les Nocéens.

7

Do
ssi

er
 du

 m
ois

Dossier du mois

www.mairie-neuillyplaisance.com

Budget de fonctionnement : les priorités 2011

Investissements 2011 :
les grands axes

LM_148  4/05/11  14:35  Page 7



Pour cette nouvelle édition de Trop
Plein de Sons, le 25 mars dernier à
la Bellevilloise, l’ambiance était aussi
électrisante sur scène que dans le pu-
blic. Les Nocéens venus en car, spé-
cialement mis à disposition par la
municipalité pour l’événement, ont fait
honneur aux huit groupes qui se sont
produits. Il faut dire que les musiciens
avaient besoin d’une dose d’adréna-
line supplémentaire pour convaincre 
le jury de professionnels. Car il ne
s’agissait pas d’un simple concert.
L’enjeu était de taille pour les groupes :
ceux qui, d’après le jury, offraient la

meilleure prestation, remportaient un
concert en tête d’affiche au Réservoir.
Pour jouer dans une autre salle my-
thique parisienne, les musiciens ont
tout donné sur scène ! Le public l’a res-
senti, dansant, chantant, scandant
leurs noms et surtout déclenchant des
pogos qui ont remué la salle entière.
Les membres des groupes ont été très
fair-play : The June, qui sont passés
en premier, sont ensuite allés dans le
public pour assurer l’ambiance et sou-
tenir leurs copains.
Une fois encore le tremplin musical
imaginé en 2005 par Christian 

DEMUYNCK, Sénateur-Maire de
Neuilly-Plaisance et activement sou-
tenu et porté par Elise BRECHU,
Maire-adjoint déléguée à la Jeunesse,
a gagné son pari de donner l’occa-
sion à de jeunes groupes de se pro-
duire sur une scène mythique, tout en
faisant profiter tous les autres Nocéens
d’une soirée exceptionnelle. Qu’il
s’agisse d’Angélique, des Paris Nep-
tune, de Bawinona, des Soldats du
Mic, de The June, de Corde Red, de
The Way Bob Session ou de Hillside
Crows, ils ont tous assuré ! En atten-
dant le verdict, la talentueuse Florence

Neuilly-Plaisance au jour le jour

www.mairie-neuillyplaisance.com

Juliette
et Sonia
La soirée
é t a i t
vraiment
géniale !
Même si
n o u s
sommes
venue s

pour un groupe en particulier,
nous avons apprécié tous les au-
tres. Il y en a pour tous les goûts
et chacun peut avoir sa chance.
En plus, c’est ouvert à un large 
public, même si, bien sûr, il y a
davantage de jeunes.

Nathalie
et Kelly 
C’es t  la
première
fois que
l’on parti-
c ipe  au
Trop Plein

de Sons et nous sommes vraiment
impressionnées. Le fait de voir des
personnes de notre âge voire plus
jeunes sur scène, ça en met plein
les yeux. Et puis, le fait de venir
et repartir en car c’est génial ! On
ne se soucie pas du transport et
nos parents non plus ! 

Joël
TPS, ça me
p l a î t
puisque j’y
r e v i e n s  à
c h a q u e
fois, dans
les salles de
N e u i l l y -
Plaisance et

à Paris. Ça donne la possibilité
aux groupes de faire de belles
scènes et peut-être de les lancer
pour la suite. Une belle opportu-
nité.
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Les Nocéens enflamment
la Bellevilloise
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COSTE, qui est actuellement dans la comédie mu-
sicale “ll était une fois Joe DASSIN”, a interprété
plusieurs chansons, en compagnie de Thomas.
Un micro ouvert orchestré par Norbert KRIEFF dit
Nono, guitariste du groupe Trust, a également été
organisé autour de l’équipe technique. Lorsqu’est
tombé le verdict, le public avait l’air d’avoir déjà
deviné criant : “Hillside Crows” ! Leur victoire,
après une prestation qui fait déjà preuve de beau-
coup de professionnalisme, était évidente. Les cinq
garçons ont fêté cela avec les sept autres groupes
au son de la Djette Aline Can Dance jusqu’au bout
de la nuit. Bravo à eux !

Prenez date pour le concert des Hillside Crows au Réservoir 
qui aura lieu le lundi 23 mai prochain. 

Venez nombreux applaudir ce groupe nocéen pour son concert en tête d’affiche ! 
Comme la musique ne vaut que si elle est partagée, les Hillside Crows 

ouvrent la scène à leurs amis du Festival Trop Plein de Sons 
pour une soirée musicale 100% nocéenne !

14 groupes de tout style se produiront devant vous.

Plus de renseignements et inscriptions 
sur www.mairie-neuillyplaisance.com

Neuilly-Plaisance au jour le jour

1. Christian DEMUYNCK, accompagné d’Elise BRECHU, Maire-adjointe 
à la Jeunesse, a ouvert la soirée 

2. Sous les applaudissements du public
3. Les Hillside Crows, grand vainqueur de la soirée
4. Florence COSTE et Thomas, un duo d’une douceur extrême
5. Les balades de Gyraf, l’homme-orchestre, ont toujours autant de succès
6. Place au “bœuf” final

9www.mairie-neuillyplaisance.com
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Dans la salle des fêtes pleine à craquer
où s’est déroulée la neuvième édition
du salon du livre policier, les 2 et 3
avril, il ne faisait aucun doute que les
coupables étaient là. Les visiteurs ont
déambulé longuement devant le stand
de chaque écrivain afin de juger de
sa possible implication dans l’affaire.
Les élus du Conseil municipal et plus
particulièrement Serge VALLEE, Maire-
adjoint à la Culture, ont mené leur en-
quête. Charles ALOY, Maire-adjoint à
l'Urbanisme, au Développement dura-
ble, au Cadre de vie et à la Sécurité
alimentaire, mais également membre
du jury du Lion Noir depuis 2007, a
lui aussi investigué minutieusement.
André PELISSIER, Maire-adjoint délé-
gué aux Affaires scolaires et à l'En-
fance, est venu, pour sa part, en

éclaireur le 1er avril, journée exclusi-
vement réservée aux écoliers. Les té-
moins sont repartis avec des tomes
entiers de preuves afin d’examiner leur
contenu de plus près chez eux. Il était
cependant certain que l’invité de
marque, Jean-Louis DEBRÉ, président
du Conseil constitutionnel, n’était en
aucun cas mêlé à tout cela. Heureuse-
ment, l’aide précieuse du lieutenant
Columbo venu mener l’enquête a per-
mis de mettre la main sur les deux cou-
pables : les lauréats du Lion noir et
du Lionceau noir.
Le Lion noir est attribué à… Patrick
BARD
Cette année, l’heureux vainqueur 
est Patrick BARD pour son roman :
Orphelins de sang. “Je pense que le
mot le plus approprié est “merci”. Je suis

très fier d’être récompensé pour ce
livre sur lequel j’ai beaucoup travaillé
avec ma femme” a livré l’écrivain. 

Neuilly-Plaisance au jour le jour
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Une enquête rondement
menée au salon du polar
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Les lionceaux récompensent Michel
LEYDIER
Pour le Lionceau noir, ce sont les élèves
de treize classes de CE2, CM1 et
CM2 qui se sont penchés sur cinq 
romans. Ils ont choisi Michel LEYDIER
pour son livre Super mytho !. “Chaque
année je faisais partie des livres en
lice. J’avoue que je me plaisais bien
dans le rôle du perdant et je n’y croyais
vraiment plus ! Voilà le jury enfin dé-
barrassé de moi !” a plaisanté Michel
LEYDIER.

5000 euros pour Laurette Fugain
Cette année, c’est l’association 
Laurette Fugain qui avait été choisie par
le Lions Club pour profiter des béné-
fices du salon, soit 5000 euros. “Merci
à tous pour cette belle contribution !
Pour nous, chaque coup de main est le
bienvenu et permet de faire avancer la
recherche” a déclaré Ronan JOFFRE,

responsable des
bénévoles de l’as-
sociation.

Lahafid
“Je suis présent car
ma fille a participé
au Lionceau noir
mais aussi pour dé-
couvrir les auteurs.
Je suis particulière-
ment intéressé par
Sylvain LARUE et les
grandes affaires cri-
minelles de la région
parisienne.”

Francis
“Moi je fais le plein de li-
vres tous les ans. Je viens
depuis quatre ans, c’est
formidable de pouvoir
échanger avec les au-
teurs. Il y a tellement de
choses différentes à découvrir !”

Jean-Louis DEBRÉ partage sa bonne
humeur.
Le Président du Conseil constitutionnel
et écrivain de romans policiers s’est

livré avec plaisir à l’exercice de la
dédicace. Plaisantant volontiers avec
les visiteurs, il a expliqué : “certains
font du sport ou regardent la télé, moi
j’écris !”.

7

www.mairie-neuillyplaisance.com 11
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Neuilly-Plaisance au jour le jour

1/ 2. M. PELISSIER, Maire-adjoint et M. PINON-DAVID, Inspecteur de l’Education Nationale
étaient présents lors de la journée spéciale consacrée aux écoles de la ville

3. Le lieutenant Columbo a mené l’enquête auprès de M. le Maire
4. Patrick BARD, prix du Lion Noir entouré des membres du jury composé de Charles ALOY,

Nicole AMAURY, Francis BAUDIC, Evelyne BONGARD, Jocelyne GAUVERIT, Elisa IGLISIAS, 
Maryse MARTEL, Marie-Laure PALMARO, Jean-François PINON-DAVID et présidé 
par Jean-Luc BIZIEN

5. Michel LEYDIER, plébiscité par les jeunes lecteurs
6. Les écoliers ont fait le plein d’autographes
7. Ronan JOFFRE a remercié la ville et les lecteurs au grand cœur  pour le chèque remis à l’association
8. Jean-Louis DEBRE, Président du Conseil constitutionnel et auteur à succès, nous a fait 

l’honneur de sa présence
9. Michel LEYDIER explique sa passion
10. Anne PERRY une prose frissonnante se cache derrière ce grand sourire

Ne
uil

ly-
Pla

isa
nc

e a
u j

ou
r l

e j
ou

r

9

LM_148  4/05/11  14:36  Page 11



Du 24 mars au 3 avril, les Nocéens ont eu tout loisir de découvrir une exposi-
tion photographique consacrée à la psychomotricité. Montée par les étudiants
totalement investis de l’association “Psychomotricité En Action”, cette exposition

a mis en lumière leurs gestes quoti-
diens et les techniques novatrices
de rééducation de leurs jeunes 
patients : mélothérapie, stimula-
tion sensorielle, ludothérapie…
Saluée et soutenue par la munici-
palité, cette exposition des plus en-
richissantes a su trouver le juste
milieu entre technicité et émotivité.
Bravo à ces jeunes étudiants pour
leur générosité.

Neuilly-Plaisance au jour le jour

1

Le 26 mars dernier, 66 petits biblio-
philes se sont littéralement régalés
au cours de l’heure du conte inti-
tulée “Gourmandises et autres
contes”. Les bibliothécaires de la
section jeunesse avaient brillam-
ment mis en scène quatre contes
sucrés et salés pour mettre en appé-
tit les jeunes lecteurs, leur trans-
mettre le plaisir des bons mots et
ainsi leur donner envie de lire. Pari
réussi puisqu’après le goûter, tous
se sont rués sur les rayonnages
pour emprunter de nombreux
ouvrages. 

Les 26 et 27 mars, les orchestres de l’association “Vivaldi a dit” ont transporté
leur auditoire au pays des grands tsars. 
A l’occasion de ces deux concerts, les nombreux spectateurs mélomanes 
ont découvert pour certains, ou redécouvert pour d’autres, le “groupe des

cinq” également appelé le
“puissant petit
groupe”. Une
évasion au fil
d e s  n o t e s  
a u t o u r  d e  
ce fameux
cénacle mu-
sical, qui a
été appré-
c i é e  d e
tous.

“Vivaldi a dit” 
cap sur la Russie

2

4

5
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La psychomotricité expliquée

3

www.mairie-neuillyplaisance.com12

1. Elise BRECHU, fière de cette jeunesse engagée
2. Une exposition qui s’est visitée en famille
3/4. Quand la musique nous fait voyager
5. Les petits bibliophiles tout ouïe 

Des contes
gourmands
pour les
jeunes 
gastronomes
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Le 29 mars dernier, la municipalité
célébrait le 16ème échange culturel
entre le collège Jean Moulin et celui
d’Essen en Allemagne. Ce sont ainsi
52 collégiens, dont 24 français et 28
germaniques, qui ont été reçus en
salle des mariages, par André
PELISSIER, Maire-adjoint aux Affaires
Scolaires, accompagné de M. SARAF,

Principal, d’une partie de l’équipe en-
seignante du collège Jean Moulin et
de représentants du corps professoral
d’Essen sans oub l ie r  les  fami l les
d’accue i l  nocéennes. Un moment
de partage et d’écoute qui renforce
encore les liens unissant nos deux pa-
tries et tout particulièrement nos deux
villes.
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Neuilly-Plaisance au jour le jour

Des vacances
champêtres
au pas, au trot,
au galop
et au musée
Du 11 au 16 avril, les cavaliers nocéens partis à Mézières-en-Brenne ont béné-
ficié d’un temps des plus cléments pour leur séjour équestre.
Nos vacanciers ont alterné les longues balades sur les sentiers verdoyants du
pays des mille étangs, les sorties en VTT au lac de Bellebouche, sans oublier
les visites culturelles au château d’Azay-le-Ferron et à Gargilesse dans la 
demeure de George SAND. Un séjour qui a su ravir petits et grands, cavaliers
émérites ou débutants.
Attention, le prochain départ pour murmurer à l’oreille des chevaux devrait
avoir lieu en juillet, alors tenez-vous prêts.

1 2

Charles ALOY, Maire-adjoint, qui
représentait M. le Sénateur-Maire,
était entouré de Jean-Pierre
PEGURRI, Conseiller municipal, de
Pierre FACON, Conseiller général,
de Roger KAKOU, Président de
Judaïsme et Culture, d’élus muni-
cipaux et d’associations locales.
C’est au son du “Chant des parti-
sans” que s’est achevée la céré-
monie, qui perpétue le devoir de
mémoire envers les millions de 
victimes de l’holocauste  et les dépor-
tés, parmi lesquels des Nocéennes
et des Nocéens.
Les prochaines cérémonies du
Souvenir se tiendront les 8 mai
(Victoire de 1945), 8 juin (Journée
nationale d’hommage aux Morts
pour la France en Indochine) et 18
juin (Appel du Général de Gaulle).

Dimanche
24 avril :
Journée 
nationale 
de la 
déportation

1/2. Des vacances ressourçantes
3/4. Des jeunes germaniques ravis de leur accueil 

et de leur séjour
5. Au nom du Souvenir

4

5

Une amitié durable

3

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Le 15 mars dernier, les membres du Conseil Municipal des
Jeunes étaient conviés au Sénat par Christian DEMUYNCK.
Notre Sénateur-Maire, accompagné d’Elise BRECHU,
Maire-adjoint déléguée à la Jeunesse et d’Eliane POGGI,

Maire-adjoint déléguée aux Affaires sociales, à la Solidarité
entre générations, aux Crèches, à la Santé et aux 
Handicapés, leur a proposé une visite exceptionnelle de
ce haut lieu de pouvoir.
Ils ont ainsi pu découvrir et siéger dans l’Hémicycle où
ils ont librement échangé des idées quant aux prochains
projets à développer.
Après le grand succès
du flash mob de dé-
cembre, les membres
du Conseil Municipal
des Jeunes risquent de
vous surprendre de
nouveau dans un ave-
nir très proche car ils
bouillonnent d’idées.

1. Félicitations !
2. Un Sénateur-Maire fier de ses agents
3. Christian DEMUYNCK, Élise BRECHU et 

Éliane POGGI accueille les membres du CMJ
au Sénat

4. De futurs parlementaires ?

Les agents
de la ville 
médaillés

1

Le 25 mars, Christian DEMUYNCK a
eu la fierté de remettre des médailles
d’honneur régionales, départemen-
tales et communales du travail parti-
culièrement importantes puisqu’elles
récompensaient les employés munici-
paux officiant pour la collectivité de-
puis 20, 30 voire plus de 35 ans.
Ce sont ainsi 41 agents qui ont été 
salués pour leur engagement et le 
travail exemplaire qu’ils mènent quoti-

diennement
au service des
Nocéens.
Notre Sénateur-Maire a décerné 28
médailles d’argent (récompensant 
20 à 30 ans de travail), 11 médailles
de vermeil (pour 30 à 35 années de
travail) et enfin 2 médailles d’or (soit
plus de 35 ans de travail).
Félicitations à tous.

Neuilly-Plaisance au jour le jour
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Des jeunes des plus motivés

4

www.mairie-neuillyplaisance.com
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“700 millions de chinois et moi et moi et moi…” chantait Jacques 
DUTRONC.
La Chine, ce vaste pays de près de 18 fois la superficie de la France,
a toujours fasciné, irrité et intimidé. Au siècle des Lumières, les philo-
sophes de salons ne cessaient de louer son système de gouvernement,
mais qu’en est-il aujourd’hui ? La Chine est considérée comme l’usine du
monde, mais que pèse-t-elle vraiment en termes économiques ? Alors 
menace ou opportunité ? Telle est la question que se poseront Pierre
FACON et Philippe BOURGEOIS lors de leur nouvelle conférence, 
samedi 28 mai à 17h à la bibliothèque municipale (11 rue du Géné-
ral de Gaulle).
Venez échanger et débattre avec eux sur cette préoccupation écono-
mique.
Entrée libre

15

Embarquement immédiat
destination “Arc en ciel
en exploration”

Sortir à Neuilly-Plaisance

La Chine :
menace 
ou opportunité ?

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Les sorties de l’A.T.C.I sont toujours
synonymes de succès garantis !

• Dimanche 8 mai : Partez à la dé-
couverte des trésors de Chartres
avec un passage obligé par sa
fameuse cathédrale.

• Du 14 au 22 mai : Faites vos ba-
gages à destination de la Croatie,
de ses îles et du Monténégro
pour un dépaysement et un émer-
veillement assurés.

• Dimanche 12 juin : C’est parti
pour une journée Cabaret en
folie. Au programme : croisière,
gastronomie et music-hall.

• Du 24 au 27 juin : Cap sur
l’Aquitaine et ses splendeurs et
plus précisément Bordeaux et le
bassin d’Arcachon.

Pour plus de renseignements, venez
rencontrer Monsieur BASSAGET du
mardi au vendredi de 10h à 12h
et de 15h à 17h30 sauf le jeudi
après-midi, au rez-de-chaussée de
la bibliothèque municipale (11 rue
du Général de Gaulle).
Tel : 01 43 00 39 09

Les sorties
de l’A.T.C.I.

Samedi 21 de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Mardi 24 de 16h à 18h30

Mercredi 25 de 10h à 12h et de 14h à 18h30

Du 21 au 25 mai, les adhé-
rents de l’association Arc en
Ciel et leurs professeurs vous
proposent de partir explorer
leurs imaginaires colorés en
faisant appel au vôtre. Pein-
ture, pastel gras ou crayons
aquarellables seront autant
de vecteurs pour ce voyage
créatif haut en couleurs. Les
travaux de 2010 et 2011
des 72 adhérents s’expose-
ront ainsi aux yeux de tous
les esthètes dans la salle 
polyvalente de la biblio-
thèque.
Entrée libre aux horaires
de la bibliothèque
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Dimanche 15 mai, les bénévoles de la 
paroisse Saint-Henri vous donnent rendez-
vous, de 11h à 18h, pour leur tradition-
nelle kermesse au stade municipal (27 rue
Marguerite).
Le programme des festivités sera des plus
exotiques cette année et mettra à l’honneur
les îles. Après la messe en plein air à 11h,
vous pourrez vous restaurer et ensuite place
aux jeux et multiples amusements prévus
pour petits et grands.

Le vendredi 27 mai, de 19h à 22h,
la Fête des Voisins investira peut-être
votre quartier, votre rue ou votre im-
meuble.
Lancée en 2000, cette grande fête so-
lidaire, dont la ville est partenaire de-
puis la 1ère édition, s’est développée
dans le monde entier jusqu’aux 5
continents en 2010 !
Moment d’entraide, de partage, de
rencontres, de conversation, que rêver
de mieux pour un beau soir de mai ?
Alors, il ne vous reste plus qu’à sortir
nappes, assiettes et verres et à célébrer
le bon voisinage autour de savoureux
petits plats préparés par les uns ou ap-
portés par les autres.

Pour que votre apéro
ne parte pas en “caca-
huète”, la Mairie vous
propose son aide lo-
gistique et matérielle.
Attention, il ne vous
reste que quelques
jours pour télécharger
le bulletin d’inscription
sur le site Internet de 
la ville www.mairie-
neuillyplaisance.com
ou le retirer à l’accueil
de la Mairie.
Renseignements au 01 43 00 96 16

16
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www.mairie-neuillyplaisance.com

1. Un moment convivial avec le Sénateur-Maire
2. Santé !
3. Venez vous amuser !

2

3

1

La fête des voisins approche,
faites rayonner la bonne humeur

La paroisse en fête
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Les élèves de la compagnie théâtrale
“La Fauvette” du Centre Municipal
d’Action Sportive et Culturelle et leurs
professeurs remontent sur les planches
pour deux représentations exception-
nelles, samedi 28 mai, à la salle des
fêtes.
A 14h30, les petits comédiens vous
présenteront “Scène à la carte”.

A 20h, ils laisseront la place à leurs ainés,
adultes et adolescents, qui proposeront quant à eux “Les mots mis en scène”.
Au programme, des saynètes variées où les mots s’entremêlent subtilement
pour faire mouche à chaque réplique.

Après les fées clochette qui ont distribué des brins de muguet
le 2 mai, les autres dimanches du mois réservent eux aussi
leurs lots de surprises et d’animations.
Que ce soit sur le marché ou devant la mairie avec le 
service voiturier de “première classe” qui vous est proposé
gratuitement tous les dimanches, vous pourrez faire vos
courses sans souci de stationnement et par ailleurs profiter
d’animations théâtrales, picturales, musicales,… 
Et les courses prennent soudain un nouvel intérêt.

1. Scène à la carte
2. Les mots mis en scène
3. Les Fées Clochette vous enchantent !

2

Attention au
lever de rideau

1

Sortir à Neuilly-Plaisance

Quand les courses
dominicales 
deviennent 
divertissantes !

Le samedi 
18 juin, la fête
sera partout à

Neuilly-Plaisance.
Du matin au soir, des
bords de Marne au parc
des coteaux d’Avron, en
passant par le stade ou
encore la salle des fêtes,
il y en aura pour tous les
goûts et tous les âges.
Le point d’orgue de la
fête se situera sur la
prairie du parc des co-
teaux d’Avron où de
nombreuses surprises
vous attendront.
Un conseil, réservez dès
à présent votre journée
pour profiter pleinement
de toutes ces festivités !

Samedi 28 mai à 14h30 et 20h
Salle des fêtes - 11 avenue Foch

Entrée libre

A vos agendas
pour la grande
fête du 18 juin

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Vie scolaire

Les écoliers
nocéens ont
revêtu leurs
p lus  beaux
c o s t u m e s
pour parader
lors de leurs
défilés.
Le 18 mars,
a été un
après -midi
particulière-
ment appré-
cié par les
é lèves de
l’école Joffre
puisqu’il était consacré au carnaval.

Leurs cadets, que ce
soient ceux de la ma-
ternelle Doumer, le
24 mars ou ceux de
la maternelle Frapié,
le 25 mars, ont fiè-
rement exposé leurs
costumes faits “mai-
son” aux yeux des
passants ou de leurs
parents. Des mo-
ments de fêtes qui
laissent de beaux
souvenirs.

1. Les enfants de la maternelle Doumer
2. Ceux de la maternelle Frapié
3. Leurs ainés de l’école élémentaire Joffre
4. Best-seller pour les Cahouettes
5. Des livres à dévorer

Le 8 avril dernier à partir de 16h30,
il y avait foule dans la cour de
l’école des Cahouettes. Pour sa tra-
ditionnelle vente de livres, à laquelle
était associée pour la première fois
la maternelle Léon Frapié, les éco-
liers et leurs parents avaient répondu
présent, tout comme le soleil venu lui
aussi apporter son aide. Après les
achats, petits et grands bibliophiles
ont cédé à la tentation gourmande
en dégustant de bonnes crêpes et de
succulents gâteaux. Voila un goûter
bien studieux.

Le livre
en fête aux
Cahouettes

1

2

3

5

4

Le temps
des carnavals

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Le studio de musique qui accueille depuis sept ans une
vingtaine de groupes nocéens, vient de se voir doté, grâce
à la Municipalité, de tout le matériel indispensable à l’en-
registrement (ampli, micros, console, enceintes et informa-
tique dédiée).
Ces nouveaux équipements ont été inaugurés mercredi 20
avril à 19h en présence de M. le Sénateur-Maire, de Mme
Élise BRECHU, Maire-adjoint déléguée à la Jeunesse, et de

35 musiciens coutumiers
de l’endroit.
Après qu’on eut assisté à
un “bœuf” improvisé, on
a également pu écouter
le premier morceau déjà
enregistré au studio !
Christian DEMUYNCK a
réaffirmé sa volonté de

donner aux jeunes musiciens de la ville la
possibilité de s’exprimer et de s’exposer, de faire connaitre

leur talent,
dans les meil-
leures condi-
t i on s .  Une
volonté qui
aboutit aujourd’hui à la création d’un tel lieu, et qui se ma-
nifeste également par la mise en place régulière de
concerts “Trop Plein de Sons”, véritables tremplins, dont la
prochaine édition aura lieu le 23 mai, dans la mythique
salle parisienne du Réservoir.
Cette inauguration fut également l’occasion pour les jeunes
présents d’échanger avec leur Sénateur-Maire autour du
pot de l’amitié, dans une ambiance conviviale.

1

2

3

Jeunesse

Je
un

es
se

Huit jeunes ont commencé le mardi 26 avril leur
Service civique dans notre commune. Il s’agit d’une
démarche volontaire, qui témoigne de leur enga-
gement à suivre des initiatives citoyennes et d’inté-
rêt général, tout en développant leurs compétences.
“Nous avons œuvré, aux côtés de Martin HIRSCH,
pour que le Service civique soit inscrit au plan 
gouvernemental “Agir pour la Jeunesse”“ rappelle
Christian DEMUYNCK, “car oui, les jeunes s’engagent,
et cet engagement est une nouvelle preuve qu’ils
sont porteurs de valeurs chères aux Nocéens.”
Retrouvez nos jeunes Nocéens à l’œuvre dans leurs
différentes missions dans les prochains numéros de
votre magazine municipal.

Vous aussi, rejoignez-nous ! 
Renseignements 01 43 00 96 16 ou sur

www.mairie-neuillyplaisance.com

Les créneaux sont gratuits pour tous
les Nocéens de moins de 25 ans.

Pour tous renseignements 
et demandes d’inscriptions, 

n’hésitez pas à nous appeler
au 01 43 00 46 81 ou 
au 06 34 42 54 43.
Emmanuel DONY, 
Mathieu CUVILLIER 

et Pierre KLÉMENTIEFF 
vous accueilleront avec plaisir !

Silence,
on enregistre!

4

Service Civique, la Jeunesse s’engage
“Pour nous, c’est une 

expérience humaine qui

change des petits boulots,

qui permet de partager,

créer des liens”

“On a le sentimentd’être engagé, ça aun intérêt général”

“On veut mettre notre

temps libre à profit

pour les autres”

www.mairie-neuillyplaisance.com

1. Élise BRECHU, Maire-adjoint déléguée à la Jeunesse, Christian DEMUYNCK,
Sénateur-Maire, et Emmanuel DONY, responsable du studio

2. Christian DEMUYNCK visite le studio
3. Un groupe en répétitions
4. L’équipe des jeunes du Service Civique au complet
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Sport/Associations

“Nous le savons déjà, Neuilly-
Plaisance fourmille de talents !“ comme
aime à le rappeler Dominique PIAT,
Conseiller municipal délégué aux
Sports.En tennis par exemple, les perles
rares semblent se multiplier. Au moins
deux membres du club font partie des
cinq meilleurs joueurs nationaux et d’au-
tres les suivent de très près.
Il faut dire qu’avec une prise en
charge des enfants, parfois dès l’âge
de 4 ans, leur progression peut être
fulgurante ! Tous les joueurs com-
mencent à l’école de tennis avec une
heure par semaine. Puis certains peu-

vent montrer des aptitudes particulières. “Si l’enfant le sou-
haite, nous intensifions l’entraînement. Dès qu’il semble prêt,
nous le lançons dans les compétitions. Ensuite les tournois
individuels et les championnats s’enchaînent” explique
Franco MARASCO, président du club de tennis.
Deux entraîneurs diplômés d’un brevet d’état, Patrick 
MARTELET et Béatrice LEVITRE, et quatre éducateurs, veillent
sur les performances des graines de
champion. Les meilleurs joueurs,
aussi bien chez les femmes que les
hommes, sont sélectionnés pour faire
partie de l’équipe du club. D’ailleurs,
les femmes montrent de très bons
résultats puisqu’elles évoluent en
national ! L’une d’entre elles est même
classée 300ème mondiale, une fierté
pour le club.

Pour les amateurs, les courts extérieurs ou couverts sont ouverts
toute l’année. 
Vous pouvez consulter les tarifs sur www.mairie-neuillyplaisance.
com ou dans le Guide municipal. Et que vous jouiez ou non,
n’hésitez pas à venir supporter l’équipe de Neuilly-
Plaisance Tennis lors des tournois !
Marie et Ilan, les deux graines de champions.
Elle a 14 ans, lui 12 ans, et ceux sont les deux meilleurs joueurs
du club. Mais pas seulement ! Ilan SYMCHOWICZ est numéro
un français au classement et Marie OUDGHIRI est dans les

cinq premières françaises. Tous les
deux sont arrivés au club très jeunes et
ont grimpé dans le classement natio-
nal. “On va entendre parler d’eux les
dix prochaines années” espère Patrick
MARTELET, leur entraîneur. Ilan bat tous
ses adversaires, même des catégories
supérieures et Marie a développé une
puissance physique impressionnante.
Deux champions à suivre !

www.mairie-neuillyplaisance.com
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NPS Tennis
Stade municipal

27 rue Marguerite - 93360 NEUILLY-PLAISANCE
Franco MARASCO : 06 70 82 36 08

1

3
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1. Le court intérieur
2. Ilan SYMCHOWICZ
3. Marie OUDGHIRI
4. Une partie de l’équipe NPS Tennis

Neuilly-Plaisance Tennis : 
un vivier de champions
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Sport/Associations

Exploration subaquatique
1

Le 2 avril dernier, l’association de radioamateurs ED-REF 93 organisait
une compétition départementale de radiogoniométrie sur le parc des 
coteaux d’Avron. Les 35 participants avaient deux heures pour retrouver
les cinq balises (sorte de boîte noire qui équipe les avions) réparties sur
les 31,4 hectares du parc.
Félicitations à Laurent F1FNY,
victorieux au bout de 45 minutes, 
Sébastien F1IKD qui a mis quant
à lui 53 minutes et enfin Joseph
F6ICS en 1h07.
Parce que nos amis radioama-
teurs sont avant tout péda-
gogues, ils ont proposé aux

jeunes nocéens du centre de loisirs des Renouillères une initiation à l’occasion
de la journée mondiale de radioamateurs qui se déroulait le 18 avril. Equi-
pés d’un récepteur et d’une antenne directive, nos petits aventuriers sont partis
à la chasse aux balises. Ils ont ensuite été initiés au décodage et à la trans-
mission de signaux en code Morse avant de découvrir concrètement la magie
des ondes en assistant à des contacts avec des radioamateurs européens.
Pour plus d’informations sur le radio amateurisme, vous pouvez consulter
le site http://ed.ref93.free.fr ou contacter Claude CAPICCHIONI, Président
de l’ED-REF93 au 01 43 09 83 41.

4

3

2

1/2. Laissez-vous tenter par un baptême
3. Des jeunes du CME à la chasse aux balises
4. Les radioamateurs de ED-REF 93

Les radioamateurs,
de véritables “surfeurs” des ondes

Grande nouveauté à la piscine municipale. Le service des
Sports et le club de plongée “Bulles d’O” s’associent pour 
offrir des baptêmes de plongée.
Ainsi, à partir de 21h, tous les mardis de mai et juin, pe-
tits et grands (enfants à partir de 8 ans si accompagnés
d’un parent) peuvent venir tenter une évasion dans les fonds
bleus de la piscine municipale sous l’encadrement de mo-
niteurs brevetés qui répondront à toutes vos questions. Le soir
même, à l’issue de votre baptême, l’association vous remet-
tra votre diplôme. 

Les conditions pour profiter de ce baptême gratuit ? S’ins-
crire au préalable à la piscine municipale, 2 bis chemin
Tortu, ou au 01 43 00 02 41.
A noter qu’une sortie en mer devrait être organisée au cours du
mois de juin. En fonction du nombre de participants, direction
le grand bleu et les profondeurs méditerranéennes.
Tous les renseignements seront indiqués très prochainement
sur le site Internet www.mairie-neuillyplaisance.com
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Nos aînés

Le Foyer de l’Amitié, dont l’Assemblée générale s’est tenue le 18 avril dernier en salle des
mariages, a récemment enchanté ses membres avec des visites pour le moins prestigieuses.
Au Château de Vaux-le-Vicomte près de Melun, le 31 mars, nos ainés ont visité ce chef-
d’œuvre architectural du XVIIe siè-
cle et découvert les splendides
jardins dessinés par le célèbre
paysagiste Le Nôtre. Avec la 
visite du Palais Garnier, le 

6 avril, ils ont pu admirer cet autre chef-
d’œuvre, construit au cœur de la capitale dans la deuxième
partie du XIXe siècle, et classé monument historique depuis
1923. Enfin le 7 avril, le spectacle “Paris-Story” leur a per-
mis de redécouvrir l’histoire de “la plus belle ville du monde”,
de Lutèce aux grands changements du XXe siècle.
Des sorties sous le signe du divertissement et de la culture, aux-
quelles prêtent toujours une attention particulière Éliane POGGI,
Maire-adjoint, et Alain GARRIGUES, Conseiller municipal.

Deux jours
au pays des 
cigales pour
un Banquet
mémorable

Les 24 et 25 mars derniers, la municipalité avait convié les
Nocéens de plus de 65 ans pour le traditionnel banquet.
“Cette année, nous avons fait voyager près de 600 heu-
reux convives en direction du pays de Pagnol pour un
repas qui sentait bon le Sud“, se réjouit Éliane POGGI,
Maire-adjoint déléguée aux Affaires sociales, à la Solida-

rité entre générations, aux Crèches, à la Santé et aux Han-
dicapés. Après s’être régalés de mets typiquement pro-
vençaux, nos voyageurs d’un jour se sont appropriés la
piste de danse au son de l’accordéon.
Un après-midi de fête qui restera longtemps dans les esprits.

1

4

5

www.mairie-neuillyplaisance.com

Les sorties du Foyer de l’Amitié

3
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1. M. le Sénateur-Maire entouré de membres du Conseil municipal 
et du Conseil des Aînés

2. L’orchestre Baptistin & Picqueboufigues et celui de Pierre PERIBOIS

3. Une piste de danse endiablée
4. Le Foyer de l’Amitié en visite à Vaux-le-Vicomte…
5. … et au Palais Garnier
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Les adhérents du Foyer de l’Amitié sont très heureux de se retrouver pour célébrer
les anniversaires. Un moment convivial qui a lieu tous les mois, auquel par-
ticipent avec toujours autant d’entrain Eliane POGGI, Maire-adjoint déléguée
aux Affaires sociales, à la Solidarité entre générations, aux Crèches, à la Santé
et aux Handicapés et Alain GARRIGUES, Conseiller municipal délégué aux
Crèches et au Foyer de l’Amitié. Les deux derniers rendez-vous des 28 mars et
29 avril n’ont pas dérogé à cette règle.
Tous nos voeux aux natifs de mars, avec une attention toute particulière à Marie-
Madeleine DELECAUX, qui soufflait ses 101 bougies, entourée de Robert
BIGNON, Germaine BONNAIRE, Michel BOSSÉ, Palma CONTI, Eliane
GRAMET, Nicole JAN, Lydie MOROSINI, Loan NGUYEN VAN DUONG, Serge
TISSIER et Philippe VIOT.
Joyeux anniversaire à
Gine t t e  BERANGER,
René-Etienne BONINI,
Huguette DELPIERRE,
Geneviève GERMANEAU,
Conception GREGORI,
Louise LEVEQUE, Michèle
MARIOTTI, Geneviève REY
et Manuel RODRIGUES.

Vous avez plus de 30 ans de permis ? Vous
avez l’impression de ne pas connaître tous les
panneaux du code de la route ? A l’initiative
du Conseil des Aînés et en partenariat avec la
Prévention Routière, une réunion sera organisée
le mardi 17 mai à 14h30 à la bibliothèque

municipale. Vous pourrez tester vos connaissances grâce aux QCM et obtenir
des réponses à toutes les questions que vous vous posez.
Attention, il n’y a que 30 places de disponible. En fonction des inscriptions, une 
session supplémentaire pourra être organisée.
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Nos aînés

• Mardi 10 mai : 14h : Concours
de tarot.

• Mercredi 11 mai : Journée Guin-
guette à la Ferté Milon en Picar-
die avec visite commentée de la
ville et du canal de l’Ourcq à
bord du “Clignon”, suivie d’un
déjeuner dansant. 

• Lundi 16 mai : 10h30 : Réunion
du Foyer de l’Amitié.

• Mercredi 18 mai : Enregistrement
de l’émission télévisée de Nagui
“Tout le monde veut prendre sa
place”.

• Lundi 23 mai : 14h : Concours
de scrabble.

• Mardi 24 mai : 14h : Loto.
• Mercredi 25 mai : Visite guidée

de la Maison d’Education de la
Légion d’Honneur à Saint-Denis.

• Vendredi 27 mai : 14h : Les an-
niversaires.

• Mardi 31 mai : 14h : Concours
de belote.

• Lundi 6 juin : 14h : Concours de
tarot.

• Mercredi 8 juin : Après-midi à la
Plaine Saint Denis. Vous décou-
vrirez, entre autre, l’Académie
Fratellini, centre de formation aux
arts du cirque, et pénétrerez dans
les coulisses de ce lieu atypique.

• Vendredi 10 juin : 14h : Concours
de belote.

• Jeudi 23 juin : Soirée spectacle
“Les Misérables”, son et lumière au
château des Cèdres à Montfermeil.

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

Les activités 
du Foyer 
de l’Amitié

Avis aux plus de
30 ans de permis

2

1

1/2. Des membres toujours heureux de se réunir
en ces instants de fête

Les bougies de l’Amitié

www.mairie-neuillyplaisance.com

Si vous souhaitez en savoir plus ou vous inscrire, 
contactez le Foyer de l’Amitié au 01 43 00 67 28
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Artisan/Commerçant

Etes-vous sûr de bien connaître votre
ville ? Il arrive parfois qu’il y ait, à
deux pas de chez soi, des ressources
insoupçonnées. 
Pourquoi chercher bien loin des solu-
tions alors que tout ce qu’il vous faut
est sur votre territoire ?
Rencontre ce mois-ci avec Jean-Pierre
POLESE, Directeur Général du groupe
BatiSanté, qui a vu le jour à Neuilly-
Plaisance il y a près de 25 ans.

Présentez-nous votre groupe et vos
activités
Notre groupe, initialement installé ave-
nue Foch, a déménagé, l’an passé,
pour élire domicile dans la zone arti-
sanale de la Fontaine du Vaisseau. Il
s’agit d’un groupe solide rassemblant
7 sociétés et offrant de nombreux ser-
vices de pointe et quelquefois de

haute techno-
logie, tant aux
propriétaires et
gestionnaires
de bâtiment,
ainsi qu’aux en-
treprises et aux
collectivités.
U n e  b o n n e
part de nos
450 collabora-
teurs habitent
la commune,
et nous offrons
des opportuni-

tés de stages ou d’embauches à de
nombreux jeunes gens de la région.

Dans quels domaines intervenez-
vous ?
Les 7 marques interviennent sur 3 pôles
principaux : hygiène, incendie, diag-
nostics et contrôles techniques.
• Christal et Appro Services sont spé-
cialisées dans les prestations relatives
à l’hygiène des bâtiments (habitations,
restaurants, commerces, bureaux…) no-
tamment pour tout ce qui est dératisa-
tion, désinsectisation, désinfection.
Appro Services offre une expertise sup-
plémentaire en assainissement (curage,
pompage, dégorgement, traitement
des bacs à graisse, inspection télévisée
des réseaux…).
• Ulysse Protection et Sagex, sont
des enseignes qui accompagnent
leurs clients dans la gestion du risque
incendie. Elles interviennent aussi bien
sur des bâtiments d’habitation, tertiaires
et industriels, que sur les établissements
recevant du public et/ou des travail-
leurs… et proposent des audits tech-
niques et formations, des installations,
de la maintenance et des fournitures
(extincteurs, blocs de secours, alarmes,
RIA, colonnes sèches…).
• DEP (Diagnostic Environnement Pré-
vention) intervient sur les diagnostics
immobiliers tels que le plomb, les ter-
mites, l’amiante, le calcul de superficie
Loi Carrez, les performances énergé-

tiques, le diagnostic des installations
intérieures gaz et des installations élec-
triques, l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite.
• 01 Contrôle réalise des contrôles
techniques des bâtiments en exploita-
tion, recevant des travailleurs ou du
public. C’est aussi un organisme de
formation.
• ETB Ascenseurs est l’un des plus an-
ciens Bureaux d’Etudes indépendants
de France, spécialisé dans le do-
maine de la création et de la rénova-
tion d’ascenseurs. Son expertise allie
garantie, sécurité et maîtrise.

A qui s’adressent ces services ?
Les prestations de ces entités s’adressent
aussi bien aux professionnels qu’aux
particuliers. De grandes marques telles
que Zara, McDonald’s, Marionnaud, Le
Tanneur, Camaieu, Léon de Bruxelles,…
nous ont d’ores et déjà fait confiance
au quotidien, alors pourquoi pas
vous ?

“

BatiSanté
19 rue Edmond Michelet
ZA Fontaine du Vaisseau

93360 NEUILLY-PLAISANCE
Tél : 01 41 54 11 30

”

Une expertise 
technique multi 
facettes à votre service
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Si vous souhaitez rejoindre les équipes 
dynamiques de ce groupe performant 

ou tout simplement en savoir plus 
sur les opportunités professionnelles 

qui pourraient s’offrir à vous, envoyez
votre candidature à ecollon@mac1.fr

www.mairie-neuillyplaisance.com

LM_148  4/05/11  14:39  Page 24



25

Travaux
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Les agents municipaux ont
profité des vacances sco-
laires pour effectuer des 
travaux dans les écoles.

• Pose d’un abri de jardin
à la maternelle Paul Dou-
mer (photo 4) 

• Réfection de la peinture
du couloir menant aux
classes à la maternelle
Bel Air (photo 5) 

• Réfection des
gouttières au
gymnase Her-
riot (photo 6) 

• Réfection de 
la peinture du 
plafond de la
c l a s s e  6  à
l’école du Cen-
tre (photo 7) 

• Création d’un branchement d’assai-
nissement rue du Canal (photo 1)

• Plantation d’un magnolia square 
E. Zola (photo 2) 

• Réfection du marquage au sol dans
la ville (photo 3) 

• Rénovation des feux tricolores rue
Edgar Quinet au niveau de la sortie
de la gare RER et création de pas-
sages piétons

• Création d’un éclairage public sur le
parking Mermoz 

Travaux dans les rues…

www.mairie-neuillyplaisance.com

… les écoles et 
les bâtiments publics
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DÉMOCRATIE LOCALE MALMENÉE À NEUILLY-PLAISANCE
Pour la seconde année consécutive, les élus de l’opposition ont quitté
en début de séance le Conseil Municipal du 30 mars, dédié au débat
d’orientations budgétaires.

En 2010, nous avions quitté la salle car le maire nous obligeait à
écouter l’intégralité des interventions pendant près de deux heures et nous
interdisait de poser des questions après chaque présentation thématique
des adjoints, dans le but de réduire voire de rendre impossible le
temps du débat.

Cette année a été encore pire que la précédente.
Non seulement le maire a reconduit le même scénario qu’en 2010,
mais il a de plus :
- Ajouté à l’ordre du jour 16 dossiers à présenter, alors que le Conseil

Municipal lié au Débat d’Orientations Budgétaires devrait lui être
intégralement consacré,

- Convoqué les commissions préparatoires dans des délais si courts
qu’il nous était impossible de nous libérer pour y assister.

Face à cette situation dégradée, nous avons lu une lettre ouverte
en début de séance du Conseil Municipal et avons quitté la salle.

Nous avons adressé un courrier au Préfet de Seine Saint-Denis pour
l’informer des conditions détériorées dans lesquelles les élus de
l’opposition exercent leur mandat à Neuilly-Plaisance.

Nous avons affiché notre lettre ouverte sur les panneaux munici-
paux dédiés à la démocratie locale. Le lendemain dès la première
heure, le maire l’a fait retirer au karcher. 

Nous avons reçu le compte rendu de ce Conseil Municipal : pas
un mot sur notre lettre ouverte lue en séance et, oh surprise, la durée
de ce Conseil n’a été que d’une heure !
Il a donc suffi que nous n’y assistions pas pour qu’il se dispense de
faire lire les interventions des Adjoints de la majorité.
Et, alors qu’en début de séance nous étions présents, nous figurons
en tant qu’absents pour toute la durée du Conseil. 
Vous jugerez par vous-même du comportement de ce maire.
Comme il le dit si bien, « Neuilly-Plaisance fait figure d’exception
en Seine-Saint-Denis » !

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.com

Depuis fin mars, Fanny FORNALIK est
arrivée aux Services Techniques et 
Espaces Verts et est votre nouveau 
référent pour le tri sélectif. Elle se
tient à votre disposition pour toutes vos
questions et remarques à ce sujet.
Outre ses missions d’ambassadeur du
tri, elle a pour tâche la rédaction du

programme de prévention des
déchets de la ville. Celui-ci

aura pour but de réduire de
7 % les déchets produits à
Neuilly-Plaisance. Nous
ne manquerons pas de
vous faire part de l’avan-
cée de ses travaux.
N’hésitez pas à la
contacter pour vos de-
mandes de bacs, vos
problèmes de collecte

mais aussi pour des
conseils sur la réduction du

volume de vos déchets ou
sur leur recyclage.

Pour l’appeler : 01 43 00 96 16
Pour la rencontrer : 26 rue Paul Vail-

lant Couturier sur rendez-vous.

Rappels :
Depuis le 5 avril, et jusqu’au mois de
novembre, la collecte des déchets
verts est faite tous les mardis matin, vos
bacs devant être sortis dès le lundi soir
après 20h.
Pour tout renseignement, n’hésitez
pas à nous joindre au 01 43 00 96 16.

Une attention particulière vous est 
demandée lors du remplissage de ces
bacs. Pourquoi cette précision ? Parce
que depuis quelques temps, la qualité
du contenu des bacs n’est plus satis-
faisante et pourrait à terme compro-
mettre le compostage. Chaque benne
refusée pénalise financièrement la ville.
Dans vos bacs marron, sont à dépo-
ser uniquement : tontes de pelouses,
feuilles d’arbres, tailles de haies, 
déchets de plantes et de fleurs, éplu-
chures de légumes et de fruits. Les
branchages, d’un diamètre de moins
de 10 cm, devront être ficelés sous
forme de fagots d’1,20 m de longueur
maximum. Les bacs mélangeant
d’autres déchets ne seront pas ra-
massés.

Et si le jardinage était devenu pour
vous une passion, pourquoi ne pas
choisir de composter tous ces déchets
verts afin d’enrichir votre terre naturel-
lement ?

Démocratie locale

Nouvelle ambassadrice
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Jeux du mois

SOLUTIONS NUMÉRO N°147

Horizontal
A - N’est pas guerrier pour un sou.
B - Elogieuse - Audacieuses.
C - Automobile amputée de son avant - Magné-

sium - Région urbaine de Lyon - La tienne.
D - Se réjouit - Décapode marin.
E - Saint patron d’Ambonnay - Cruellement. 
F - Impeccable - Attirer - Féculent.
G - Pro - Couleur locale.
H - Mur - Allium sativum.
I - Adresse numérique - Poisson d’eau douce 

cartilagineux - Administre ses affaires.
J - Cordage - Appliquer.
K - Veut rentrer chez lui - Groupe sanguin - 

Chiffre - Deux.
L - Pantalon - Petite pelouse charmante.
M - Touchés - Idiotes - Messagerie instantanée.
N - Construction d’oiseau - Barrages payants - 

A moi.
O - Mouvement d’un organisme - Appréciée.

Vertical
1 - Tour à tour.
2 - Hauts le cœur - Station russe.
3 - Accélérateur - Sport de combat.
4 - Parfait - Bernard l’ermite.
5 - Verre à saké - Poisson croquant - 3,14
6 - La botte - Confondent les couleurs.
7 - Restrictions - Groupe de musique originaire 

de Marseille.
8 - Tuer dans l’œuf - Mégalopole du Brésil - Usé.
9 - Règle - Folklore espagnol - Les siens.
10 - Elégantes - Maxi en anglais - Les siens.
11 - Arnaque - La sienne - Sentis.
12 - Religion monothéiste - Discipline chinoise 

ancestrale - Note de Musique.
13 - Pronom personnel - Champignons de maison -

Homme de foi.
14 - Peur - Organes.
15 - Sous équivalent - Vue du ciel.

M
oy

en

www.mairie-neuillyplaisance.com

Jeux du mois
Les mots fléchés d’Alessandro CEFALU

5 2 8 6 7 3 4 1 9
6 1 4 8 9 5 3 2 7
7 1 2 4 8 5 6
2 4 7 9 5 8 1 6 3
8 6 9 3 1 7 2 4 5
1 3 5 4 6 2 7 9 8
4 5 2 7 8 9 6 3 1
3 8 6 5 4 1 9 7 2
9 7 1 2 3 6 5 8 4

1 8 3 2 7 4 6 5 9
2 5 4 9 6 8 1 7 3
7 6 9 3 1 5 8 2 4
5 2 1 8 4 7 3 9 6
3 4 6 5 9 1 7 8 2
9 7 8 6 2 3 4 1 5
8 9 7 4 5 6 2 3 1
4 1 5 7 3 2 9 6 8
6 3 2 1 8 9 5 4 7Di
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Bloc-notes du mois
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NOUVELLE 
PERMANENCE

Vous avez connu un sinistre lié à votre habitation (incendie, dégât
des eaux, vol/effraction) et ne savez pas comment entrepren-
dre vos démarches ? Pas de panique, Jean-Claude MAZOYER
se tient désormais à votre disposition sans rendez-vous

chaque 4ème mercredi du mois
de 16h à 18h30, en salle des
permanences (6 bis rue du Général
de Gaulle, face à la bibliothèque
municipale).
Attention, aucun conseil ne sera
délivré en matière de choix de com-
pagnie d’assurance, ni d’entreprise
pour remise en état des dégâts occa-
sionnés par le sinistre.

M. MAZOYER propose son aide pour :
• la lecture de votre contrat d’assurance afin de bien comprendre

les garanties, 
• la rédaction de la déclaration auprès de votre compagnie 

d’assurance, 
• la rédaction d’un constat amiable,
• la rédaction de demandes de devis auprès d’entreprises 

choisies librement par vos soins,…

Prochaines permanences :
Mercredi 25 mai
Mercredi 22 juin

Mercredi 28 septembre
Mercredi 26 octobre

Mercredi 23 novembre
Mercredi 28 décembre

Plus de renseignements 
au 01 43 00 96 16

Infos pratiques

UN CONCERT 
SOLIDAIRE

MERCIL’équipe des Restos du Cœur de Neuilly-Plaisanceremercie tous les Nocéens pour l’aide apportée lorsde la collecte nationale des 4 et 5 mars qui a permisde récolter près de 3 tonnes de marchandises (produitsalimentaires, d’hygiène, d’entretien, de puériculture…)contre 2,850 tonnes l’an passé.La mobilisation continue et le centre de Neuilly-Plaisance participe à l’intercampagne qui a débuté le3 mai et ouvre ses portes tous les mardis de 9h à 11hpour la distribution alimentaire.On compte sur vous !

Luna, 
clown chasseuse de rêve

Une artiste à domicile vous propose d’animer 
vos évènements (mariages, fêtes, anniversaires…) 

le temps d’une journée ou d’une soirée. 
Pour tous renseignements, contactez 

Emmanuelle au 06 75 05 05 33
ou à manunoc@wanadoo.fr 

Tout doit disparaître !
Du 14 au 28 mai, la section adulte de la bibliothèque organise

une grande bourse aux livres à des tarifs imbattables, de 50

centimes à 2 €.
Livres anciens et récents, hebdomadaires, mensuels, bref, tout ce qui

n’est plus en circulation doit être vendu afin de faire de la place et

ainsi pouvoir renouveler les fonds documentaires.

Bibliothèque municipale, 
11 rue du Général de Gaulle

Plus de renseignements au 01 43 00 30 30

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Le groupe chansons TONALITÉS donne
un concert au profit d’ISIS, l’association 
de l’Institut Gustave ROUSSY de Villejuif
créée pour contribuer à améliorer la 
qualité de vie des enfants touchés par le
cancer.
Alors rendez-vous pour la bonne cause
samedi 21 mai à 17h30 à la salle Vanzo,
rue de l’Alouette à Gournay-sous-Marne.
Tarifs : Adultes 10 € et enfants moins de
12 ans 5 €
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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 8 mai 2011
Pharmacie JICQUEL Mme DUMBI
Mme JICQUEL 01 43 08 06 32
218 Rue Pierre Brossolette
93160 NOISY LE GRAND
01 43 03 31 30
• Dimanche 15 mai 2011
Pharmacie REYL M. CAUDERLIER
M. REYL 01 43 00 21 96
175 Rue Pierre Brossolette
93160 NOISY LE GRAND
01 43 03 30 12
• Dimanche 22 mai 2011
Pharmacie NGUYEN VAN DUC Mme BAUMGARTH
M. NGUYEN 01 43 00 18 01
3 Mail Victor Jarra
93160 NOISY LE GRAND
01 43 05 76 37
• Dimanche 29 mai 2011
Pharmacie CENTRE Mme DUMBI
COMMERCIAL MONT D’EST 01 43 08 06 32
M. FLOIRAC
Centre Commercial des
Arcades Clos Mont Est
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 04 70 60
• Dimanche 2 juin 2011
Pharmacie DES DEUX COMMUNES M. CAUDERLIER
M. DELARUE 01 43 00 21 96
16 Avenue du Marechal Foch
93360 NEUILLY-PLAISANCE
01 43 00 12 64
• Dimanche 5 juin 2011
Pharmacie EL AABARATE Mme BAUMGARTH
M. EL AABARATE 01 43 00 18 01
28 bis Rue de Verdun
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 03 06 52
• 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 GOURNAY M. CAUDERLIER
M. RINGOT 01 43 00 21 96
4 Avenue du Marechal Joffre
93460 GOURNAY-SUR-MARNE
01 43 05 36 49

Le bloc-notes du mois

NOUVELLE ÉDITION 
DU FESTIVAL SOLIDAYS

Solidarité Sida milite depuis maintenant 18 ans pour redonner espoir à ceux
qui en ont besoin. Afin de remplir cet objectif, l’association organise des
évènements fédérateurs tels que le festival Solidays et la tournée du Grand
Zapping Show.
Organisé par Solidarité Sida depuis plus de 12 ans, le festival Solidays
fédère chaque année plus de 165 000 festivaliers, 200 artistes, 3 000 béné-
voles et 100 associations autour d’une même cause : la lutte contre le sida.
Le temps d’un week-end, ils se donnent la main pour vivre un festival où
musique rime avec solidarité. L’édition 2011 se tiendra du 24 au 26 juin
à l’hippodrome de Longchamp.

État civil
Mars - Avril 2011

NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS
Lettre mensuelle des Nocéens • Hôtel de Ville • 6, rue
du Général de Gaulle • 93360 Neuilly-Plaisance •
Collaboration photos : A. Guillonneau - P. Hussenet - 
S. Becker - C. Rondeau - 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

VOUS ÊTES L’UNE
DES VICTIMES 

DU MEDIATOR ?
La FNATH  (Fédération Nationale des
Accidentés du Travail et des Handica-
pés), Association des Accidentés de la
Vie, œuvre pour l’amélioration du sort
de tous les accidentés de la vie : vic-
times d’accidents du travail, de la
route, de maladies professionnelles,
d’accidents médicaux ou domestiques,
d’agressions, ainsi que de toutes les
personnes handicapées, invalides ou
malades et leurs ayant droit.
Si vous êtes l’une des victimes du 
MEDIATOR, la FNATH peut vous
conseiller et vous aider à obtenir une
prise en charge par le fonds d’indem-
nisation qui vient d’être créé.

Contacts et renseignements : 
Tél : 01 49 23 84 00
Fax : 01 47 00 94 82

11 rue du Chemin Vert - 75011 PARIS 
Mail : fnath.75@wanadoo.fr 

Site : www.fnath.org

Jean SANCY,
auto-entrepreneur, 

vous propose 
ses services 
à domicile 

pour l’assistance 
informatique. 

Renseignements au 
01 43 08 36 64 

ou 06 15 20 35 67

ATTENTION, fin des préinscriptions au Centre
Municipal de l’Enfance pour les vacances d’été

le samedi 28 mai 2011.

• Naissances : 
• Antoine ZUENA • Tallia MERED 
• Samih BELHAJ • Mâlik EL KAROUI 
• Laure-Line RAJERISO-SENDJI 
• Eve TORDJEMAN
• Jeanne GUILHOT-GAUDEFFROY
• Maël ARNAUD • Amar AMEUR, 
• Victoire GONNET • Nour LAZLA 
• Alix BONNEMAISON 
• Camille COMTAT • Adam BEN HADJ 
• Maël PINEAU DENG • Kyan BERLUGUE
• Noa BOUAZIZ -Rayan SISOMBAT 
• Simeon NOVITOVIC • Samuel DUCRON
• Eliott RAMAMONJISOA 
• Charlotte MONETTI-DOMARD 
• Youba CAMARA • Chakib EL KERZAZI 
• Zoé SAUPERAMANIANE 
• Brahima CISSÉ • Octavian MATEI
• Sophie PLUMAIN GUIRIABOYE 
• Lily RAYMONDEAU

• Mariages :
• Gilbert HIRSCH et Mireille GEORGET
• Tharmakulasingam ACHUTHAN et

Nishanthini SIVAKUMAR
• Tony TAVORA et Silvia MARTINS 
• Patrice DELECLUSE et Hua ZAHO
• Boban NOVITOVIC et Neli KRASTEVA 

• Décès :
• Jeanne LEFEBVRE Veuve DUPAS, 97 ans 
• Jacqueline POUSSEUR Epouse 

POURTOUT, 82 ans 
• Fernando RIBEIRO GONÇALVES, 62 ans
• Lucien DUPUIS, 79 ans 
• Roger SINIC, 89 ans 
• Zénon LUBINSKI, 84 ans 
• Marème NDIAYE épouse MBAYE, 58 ans 
• Pierre LABOUILLE, 57 ans
• Rachel BOUHNIK Epouse GLORIAN, 63 ans
• Marie-Thérèse BRUNET, 62 ans
• Virginie PION, 27 ans
• Alice LEININGER Veuve BERRE, 92 ans 
• Georges VAGUENER, 88 ans
• Yves GARDAIRE, 69 ans 
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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” 

Ma
i/J

uin
 2

01
1

www.mairie-neuillyplaisance.com

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

Du mercredi 18 au mardi 24 maiDu mercredi 11 au mardi 17 mai

ALADIN ET LA LAMPE
MERVEILLEUSE
Film français de Jean Image 
Durée : 1h11 (1970)
Animation, pour jeune public 
à partir de 4 ans
Depuis son laboratoire dissimulé dans

l’œil du Sphinx, le Magicien d’Afrique complote pour retrouver la lampe merveilleuse
qui garantit un pouvoir absolu à quiconque la possède.

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €)
Samedi 15h - Dimanche 15h

LES MOOMINS 
ET LA CHASSE 
À LA COMÈTE
Film finlandais de Maria Lindberg
Durée : 1h17
Animation, pour jeune public 
à partir de 4 ans
Moomin remarque quelque chose
d’étrange dans la vallée. Tout est

recouvert d’une poussière grise : l’herbe, la rivière, les arbres, et même la maison moomin.
Le Rat Musqué explique à Moomin que ce sont les signes annonciateurs d’un destin terrible...
“Esthétiquement somptueux, ce nouveau documentaire Disneynature
séduit par la grâce de ses images et incite d’une manière ludique à
avoir la main verte. Les enfants devraient apprécier.“ (Excessif.com)

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

ET SOUDAIN 
TOUT LE MONDE
ME MANQUE
Film français 
de Jennifer Devoldère
Avec Michel Blanc,
Mélanie Laurent…
Durée : 1h38
Comédie dramatique,
pour tout public
A 60 ans passés, Eli va être

père pour la 3ème fois. Le problème, c’est qu’Eli a toujours été plus fort en golf qu’en
paternité... A 27 ans, Justine, sa fille cadette, a bien du mal à trouver sa place.
“Ce film sur les rapports contrariés père-fille est une excellente surprise.“
(Le Parisien)

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

TOMBOY*
Film français 
de Céline Sciamma
Avec Zoé Heran,
Malonn Lévana…
Durée : 1h22
Drame, pour tout public 
à partir de 10 ans
Laure a 10 ans. Laure est un garçon
manqué. Arrivée dans un nouveau

quartier, elle fait croire à Lisa et sa bande qu’elle est un garçon.
“Un suspense s’installe en même temps qu’une émotion grandissante.
(…) Comme les regards des jeunes interprètes, tous formidables.“
(Première)
“Un film de mise en scène pure, qui ressuscite cette vérité trop 
souvent négligée : c’est du cinéma, non des situations, que naissent
les émotions. (...) Ce film a la pureté d’un diamant.“ (Le Nouvel
Observateur)

Mercredi 21h - Jeudi 19h - Vendredi 21h - Samedi 16h30
Dimanche 18h45 et 21h - Lundi 16h15 - Mardi 14h et 21h

LA PROIE
Film français de Eric Valette
Durée : 1h42
Avec Albert Dupontel, Alice Taglioni…
Action, pour adultes et adolescents
Un braqueur s’évade de prison pour traquer son ancien

codétenu, un tueur en série qui a entrepris de lui coller ses crimes sur le dos. Une policière
se lance à la poursuite du braqueur, devenu bien malgré lui l’ennemi public numéro 1. 
“Une mise en scène brute, sèche, un refus de l’effet de style et un
véritable sens du découpage transforment “La Proie” en un polar 
d’action redoutable bourré de séquences musclées.” (Excessif)

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

RABBIT HOLE (version originale)
Film américain de John Cameron Mitchell
Avec Nicole Kidman, Aaron Eckhart...
Durée : 1h32
Drame, pour tout public 
Huit mois après la disparition de leur fils, Howie

tente de nouvelles expériences tandis que Becca préfère couper les ponts avec une famille
trop envahissante. Contre toute attente, elle se rapproche du jeune homme responsa-
ble de la mort de leur enfant.
"Rabbit Hole est l’un des films les plus sensibles et intelligemment
construit qui soit, avec des pointes d’humour justes, bienvenues et
libératrices. (…) Rabbit Hole a quelque chose d’hypnotique pour le
spectateur qui se laisse totalement cueillir par ce moment de vie et
aura du mal à réprimer une larme de tristesse… mais aussi des larmes
de joie.” (Brazil)

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

MON PÈRE EST FEMME 
DE MÉNAGE*
Film français de Saphia Azzeddine
Avec François Cluzet…
Durée : 1h20
Comédie, pour tout public 
Polo a 16 ans et les complexes d’un ado de

son âge. Entre une mère alitée et une sœur qui rêve d’être miss, le seul qui s’en sorte
à ses yeux , c’est son père. Hélas, il est femme de ménage...

Jeudi 18h45 - Vendredi 21h - Samedi 16h45 
Dimanche 18h45 - Mardi 14h et 21h
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PLEIN TARIF : 5,50 €

TARIF REDUIT : 4,50 €

(Les séances à 18h30, moins de 18 ans, étudiants, 
plus de 65 ans et pour tous, les lundis)

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 8 au 
mardi 14 juin

LE MULOT 
MENTEUR
Programme de courts métrages
Durée : 45’
Animation, pour jeune public 
à partir de 4 ans 
Un programme de quatre courts
métrages d’animation : La Main

de l’ours (2008) de Marina Rosset, Les Escargots de
Joseph (2009) de Sophie Roze, Le Loup devenu ber-
ger (2010) de Rebecca Akoun et Le Mulot menteur
(2008) de Andrea Kiss.
“Des petites perles, d’une intelligente naïveté.“
(Le Monde)
Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 € ; 

3,90 € aux autres séances) et 15h15
Samedi 15h - Dimanche 14h30 - Lundi 16h30

DE L’EAU POUR
LES ÉLÉPHANTS
Film américain 
de Francis Lawrence
Durée : 1h55
Avec Reese
Witherspoon,
Robert Pattinson…
Drame, pour tout public

Alors qu’il est sur le point de passer son examen final
à l’école vétérinaire de Cornell, Jacob Jankowski perd
ses parents dans un accident de voiture. A la suite de
cette tragédie, il laisse tout tomber et rejoint les Frères
Benzini...

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

Lundi 14h et 21h

MINUIT
À PARIS*
(version 
originale)
Film américain 
de Woody Allen
Durée : 1h40
Avec Rachel
McAdams,
Marion Cotillard…

Comédie, pour tout public 
Un jeune couple d’Américains dont le mariage est prévu
à l’automne se rend pour quelques jours à Paris. La
magie de la capitale ne tarde pas à opérer, tout parti-
culièrement sur le jeune homme amoureux de la Ville-
lumière et qui aspire à une autre vie que la sienne.

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

Mardi 14h et 21h

Du mercredi 25 au
mardi 31 mai

RIO
Film américain de Carlos Saldanha 
Durée : 1h36
Animation, pour tout public à partir de 6 ans
Blu, un perroquet bleu d’une espèce très rare, quitte
sa petite ville sous la neige et le confort de sa cage
pour s’aventurer au cœur des merveilles exotiques de
Rio de Janeiro.

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

Mardi 21h

Du mercredi 1er au
mardi 7 juin

WINNIE 
L’OURSON
Film américain de Stephen
J. Anderson et Don Hall 
Durée : 1h03

Animation, pour jeune public à partir de 3 ans
Un nouveau jour se lève dans la Forêt des rêves bleus. Comme
à l’habitude, Winnie l’ourson se réveille avec une faim de
loup et s’aperçoit qu’il n’a plus de miel. Il part en chercher,
mais cela va s’avérer plus compliqué que prévu.

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €) 
Jeudi 16h45 - Samedi 14h30 - Dimanche 15h

MOI, MICHEL G., 
MILLIARDAIRE, 
MAÎTRE DU MONDE*
Film français de Stéphane Kazandjian
Durée : 1h27
Avec François-Xavier Demaison
Comédie, pour tout public 

Homme d’affaires à succès, symbole d’un capitalisme
moderne et décomplexé, Michel Ganiant a tout : l’argent,
le pouvoir, l’amour. Et il veut que ça se sache.

Mercredi 15h30 - Jeudi 21h - Vendredi 18h45
Samedi 21h - Dimanche 16h30 - Lundi 16h15

OÙ VA LA NUIT 
Film français 
de Martin Provost
Durée : 1h45
Avec Yolande Moreau...
Drame, pour adultes 
et adolescents 

Parce qu’elle a été trop longtemps victime, Rose Mayer décide
de prendre son destin en main et assassine son mari. Elle
part alors, à Bruxelles, retrouver son fils qui a fui l’enfer fami-
lial depuis des années.
Par le réalisateur de “Séraphine“.

Mercredi 17h30 - Jeudi 14h30 - Vendredi 21h 
Samedi 16h - Dimanche 18h30 - Lundi 14h et 21h

ANIMAL KINGDOM
(version originale)
Film australien de David Michôd
Durée : 1h53 - Avec Guy Pearce…
Drame, pour adultes et adoles-
cents 

Une rue anonyme dans la banlieue de Melbourne. C’est là
que vit la famille Cody. Profession : criminels. L’irruption parmi
eux de Joshua, un neveu éloigné, offre à la police le moyen
de les infiltrer. Il ne reste plus à Joshua qu’à choisir son camp...
Grand Prix du Jury au Festival de Sundance 2010.

Mercredi 21h - Jeudi 18h30 - Samedi 18h30 
Dimanche 21h - Mardi 14h et 21h 

LA FILLE DU PUISATIER
Film français de et avec Daniel Auteuil
Durée : 1h47
Avec aussi Kad Merad…
Drame, pour tout public
Fille aînée d’un puisatier, Patricia s’éprend d’un avia-
teur. Lorsque la guerre éclate, celui-ci part au front, igno-
rant que Patricia attend un enfant de lui. La jeune fille
se sentira rejetée par son père...
Mercredi 1615 - Jeudi 21h - Samedi 18h30 et 21h

Dimanche 16h15 et 18h45 - Lundi 14h et 21h

LA 
SOLITUDE
DES 
NOMBRES
PREMIERS*
(version 
originale)

Film italien de Saverio Costanzo
Avec Alba Rohrwacher, Luca Marinelli…
Durée : 1h49
Drame, pour tout public
1984, 1991, 1998, 2007. Autant d’années qui
séparent la vie de Mattia et d’Alice. Deux enfances dif-
ficiles, bouleversées par un terrible événement qui mar-
quera à jamais leur existence...

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

Mardi 14h 
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