
La rentrée scolaire
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Focus sur les équipements sportifs

Grand soleil sur la prairie 
pour le 10 septembre
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Le mois dernier…

Ce mois-ci

Le programme

“La Fauvette” Informations 01 43 00 11 38

1. C’est reparti pour une nouvelle année scolaire…
2. …dignement fêtée sur la prairie

1.  Venez découvrir toutes les facettes de ce genre littéraire
2. Le 2 cotobre, à vous les bonnes affaires !
3. En selle à Mézières-en-Brenne
4. Retour gagnant sur la scène de l’Espace concert de la bibliothèque
5. Une championne en or
6. Changement de propriétaire à la Divette
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En effet, les temps que nous tra-
versons nécessitent encore plus
de rigueur et de maîtrise de nos
dépenses.

C’est ce message que j’ai tenu à
rappeler à l’ensemble des services
municipaux lors de notre grande
réunion de rentrée, l’objectif
étant de conserver la qualité et
le large choix de services offerts
aux Nocéens.

Face aux défis que la crise nous
impose, j’ai invité à toujours plus
d’actions et à la mise en place
de propositions innovantes. Vous
le savez, Neuilly Plaisance est et
reste un laboratoire d’excellence.

C’est ainsi que j’ai initié l’opéra-
tion “Recrutement Express” concer-
nant 38 postes budgétés, que 
les filières classiques ne nous 
permettaient pas de pourvoir.

Provoquer la rencontre directe,
personnelle, entre les responsables
des services municipaux et les

demandeurs d’emplois, tel est le
but de ce rendez-vous, une “pre-
mière” en France.

En parallèle, connaissant votre 
attachement à toutes les activités
proposées par la ville, je suis 
certain que le désormais tradi-
tionnel rendez-vous de la brocante
remportera un vif succès.

Cette année, les associations,
aux côtés de la municipalité, vous
ont proposé à la Fête de rentrée,
un choix toujours aussi large
d’activités variées.

Vous l’avez compris, entreprendre,
telle est notre ambition, avec les
Nocéens et pour les Nocéens.

Christian DEMUYNCK

Le mot du Maire

“Cette rentrée 2011
appelle au sens 
des responsabilités.”

“

”
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Acheter du pain à Neuilly-Plaisance en juillet ou en août n’était
vraiment pas un jeu d’enfant. Comment se fait-il que presque
toutes les boulangeries ferment en même temps ?

David S.

Monsieur, nous sommes désolés de la gêne occasionnée par les fermetures en 
période estivale néanmoins ces dernières ne relèvent en aucun cas de la Mairie
et celle-ci n’a pas droit de regard sur les congés bien mérités de nos artisans
boulangers.

“

Cet été, à la demande de mes enfants, je les ai inscrits à la MCJ
que je ne connaissais pas. Je tiens à saluer la qualité des activités
proposées et le coût dérisoire.

Marie-Rose M.

Madame, nous sommes ravis que votre enfant ait passé un été agréable et épa-
nouissant à Neuilly-Plaisance. Il est vrai que les agents des services dédiés à l’en-
fance et à la jeunesse font toujours preuve de beaucoup d’ingéniosité pour occuper
vos enfants et faire en sorte que l’été leur laisse des souvenirs impérissables.
Sachez enfin que la MCJ fonctionne tout au long de l’année et propose tous les
mercredis ou pendant les vacances scolaires des sorties toujours plus originales en
faisant bien évidemment attention au porte-monnaie des parents.

“

”

Je tenais à vous faire part de mon agréable surprise quand, à
la suite d’un problème survenu en pleine nuit, j’ai voulu, à tout
hasard, laissé un message à la Mairie. J’ai été stupéfaite qu’un
agent me réponde. Bravo pour la disponibilité et le profession-
nalisme.

Madeleine V.

Madame, nous vous remercions sincèrement. Sachez que la satisfaction des
Nocéens est notre préoccupation première, quelle que soit l’heure du jour ou
de la nuit. Pour ce faire, une permanence téléphonique est assurée 24h/24
pour répondre aux urgences des Nocéens car à Neuilly-Plaisance, nous
sommes particulièrement attachés à la continuité du service public et restons
toujours à votre écoute.

“

”

”
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Le livre du mois
Le potager des malfaiteurs ayant
échappé à la pendaison
Par Arto Paasilinna
Aux  Ed. Denoël & D’ailleurs

Au nord de la
Finlande, en Laponie,
un vaste territoire
autour d’une ancienne
mine de fer est trans-
formé en domaine de
cultures biologiques.
Un inspecteur de police

travesti en contrôleur agricole pour les
besoins de la cause, vient enquêter sur
place. Il va vivre des aventures au cours
desquelles se révèlent des pratiques 
musclées pour obtenir de la main d’œuvre
gratuite oeuvrant au fond des galeries
transformées en champignonnières. Il
apprend à piloter un avion et descend une
rivière sur un radeau de fortune. Un
faux sommet du patronat finlandais pré-
tendument situé à Montévidéo est orga-
nisé. Le héros connaîtra l’amour et un
mariage imprévu. Ce récit mené à vive
allure est parfois rocambolesque et aussi
original que son titre.

Francis Baudic 
(Comité de lecture)

• Samedi 1er octobre
A partir de 12h : Repas du Cercle des Bergamasques, salle des fêtes
15h30 : Conférence sur le manga, salle polyvalente de la bibliothèque 

municipale
• Dimanche 2 octobre

De 8h30 à 18h30 : Brocante sur les avenues Foch, Perdigé et 
sur le parking Mermoz

De 8h30 à 18h30 : Service voiturier, devant la Mairie
• Vendredi 7 octobre

20h30 : Concert Trop Plein de Sons, Espace Concert de la bibliothèque 
municipale

• Samedi 8 octobre 
15h30 : Lecture et signature du dernier ouvrage de Gaston VACCHIA, 

mezzanine de la bibliothèque municipale
• Dimanche 9 octobre

De 9h à 12h30 : Service voiturier, devant la Mairie
• Samedi 15 octobre

16h : Philoconte “La vraie richesse”, bibliothèque municipale
• Dimanche 16 octobre

De 9h à 12h30 : Service voiturier, devant la Mairie
• Dimanche 23 octobre

De 9h à 12h30 : Service voiturier, devant la Mairie
• Du 24 au 29 octobre

Séjour équestre à Mézières-en-Brenne
• Dimanche 30 octobre

De 9h à 12h30 : Service voiturier, devant la Mairie
• Vendredi 4 novembre

20h : Café littéraire, bibliothèque municipale
• Samedi 5 novembre

11h : Proclamation du Goncourt de Neuilly-Plaisance, 
bibliothèque municipale

www.mairie-neuillyplaisance.com

Après ses nombreuses missions auprès de François FILLON, Valérie
PECRESSE, Martin HIRSCH, Laurent WAUQUIEZ, sans oublier celles
du Sénat, Christian DEMUYNCK a aujourd’hui un nouveau défi 
de taille à relever. Il s’est vu confié une mission délicate par le 
Ministre des Affaires étrangères et européennes et le Ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, à savoir la préfiguration
de Campus France.

Cette structure vise à promouvoir, à l’international, les universités françaises et à veiller au  bon accueil des étudiants
étrangers. Ce nouvel opérateur doit être officiellement mis en place au 1er janvier 2012.
Que les Nocéens se rassurent, Christian DEMUYNCK, qui voue un attachement indéniable à sa commune, ne
délaissera en aucun cas ses missions municipales qui lui sont si chères.

Une nouvelle mission d’ampleur
pour Christian DEMUYNCK
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Consciente de
tous les bien-
faits que le
sport apporte
au quotidien,
la municipalité
entend favori-
ser l’accès à la
pratique spor-
tive à tous les
Nocéens et
ce n’est pas
Domin ique
PIAT, Conseil-
ler municipal
délégué aux
Spor ts, qui
nous dira le
contraire. Il
nous fait ici

un point sur les équipements spor-
tifs de la Ville.

“L’ambition de la municipalité est de
permettre à chacun, quel que soit son
âge, son niveau ou son lieu de rési-
dence, de pratiquer le sport de son
choix dans les meilleures conditions.
Qu’on le pratique en club ou dans le

cadre scolaire, comme un loisir ou
dans un esprit de compétition, le sport
est formateur et nous enseigne le res-
pect d’autrui. La pratique sportive pour
notre ville est donc, à ce titre, un enjeu
considérable.
C’est pourquoi la municipalité tra-
vaille de pair avec l’Education natio-
nale et les établissements scolaires
de la Ville et collabore étroitement
avec les responsables associatifs,
leur apportant un soutien financier
et logistique constant.

Concrètement, le sport à Neuilly-
Plaisance, c’est : 

3 terrains de football (2 engazonnés
et 1 stabilisé), 2 courts de tennis in-
térieurs, 4 courts de tennis extérieurs
(dont l’un fera très prochainement l’ob-
jet d’une rénovation et d’une mise sous
bulle), 1 dojo, 3 gymnases (Herriot /
Saluden /Bel Air), 1 piscine, 1 salle
de musculation, 2 salles de danse, 6
terrains d’évolution (stade, Perdrigé,
Saluden, Renouillères, Bel Air et Herriot),

Focus
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s
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“A Neuilly-Plaisance le sport est plus
qu’une tradition, c’est une culture
qui tient une place prépondérante.”  

2

1

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Focus

5

1. M. le Maire a visité toutes les structures 
municipales cet été accompagné de M. PIAT et
M. PELISSIER, Maires-adjoints et Mlle CHALLOY,
Directrice Générale des Services

2. Les tennis pour échanger quelques balles 
en toute convivialité

3. Le gymnase du Bel Air a accueilli la coupe 
de judo Jacky Bicheux

4. Envie de faire quelques longueurs ?
5. Tournoi de handball scolaire au gymnase 

Saluden

4

3

1 skate park, 1 salle pour le sport
de combat à la MCJ, 1 piste d’athlé-
tisme et 1 boulodrome.
Dans ces différents équipements, des
créneaux horaires sont ensuite attri-
bués aux écoles après concertation
entre l’Education nationale, le service
des sports et le service des affaires
scolaires, qui travaillent conjointement
pour optimiser les heures d’occupation
et surtout faire en sorte que toutes les
classes puissent en profiter de façon
équitable. Ainsi, les écoles primaires
et maternelles disposent de 113h30
hebdomadaires. Les associations bé-
néficient quant à elles de 280h30
par semaine.
Précisons enfin, que le collège Jean
Moulin se voit également octroyer la
mise à disposition gratuite de la piscine,
du stade et du gymnase, soit 108h30
par semaine.

Le service des sports compte 22 
personnes que je remercie pour 
leur efficacité. Ces agents veillent à 
l’entretien, aux réparations, au net-

toyage quotidien de l’ensemble des
structures sans oublier les tâches ad-
ministratives.
Outre l’entretien récurrent, type chan-
gement de filets, peinture, vidange
etc., des travaux ont été réalisés
comme chaque année afin de per-
mettre aux Nocéens de pratiquer le
sport de leur choix confortablement et
sereinement.
Pour ne citer que quelques travaux, le
Mille Club a connu une rénovation ex-
térieure, le boulodrome et le club
house ont également été rénovés, les
appareils de chloration et les lumi-
naires de la piscine ont été changés,
le soubassement du dojo a fait l’objet
d’une réfection en septembre…

Des travaux d’envergure sont actuelle-
ment à l’étude pour offrir toujours da-
vantage de confort aux utilisateurs des
structures municipales et d’autres se-
ront mis en œuvre dans les mois à
venir : remplacement du terrain stabi-
lisé au stade par un terrain de foot-
ball synthétique, rénovation du court

n°4 de tennis et création d’une bulle,
transformation du terrain multisports
au stade, rénovation de la piste
d’athlétisme et de la toiture du gym-
nase Saluden.

Je me permettrai juste pour conclure de
rappeler, que le budget d’investisse-
ment relatif au sport s’élève à 33,20%
du budget de la Ville. Le sport et l’épa-
nouissement qu’il procure sont donc,
plus que jamais, primordiaux pour
l’équipe municipale.”. 
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Le 5 septembre, les petits Nocéens, accompagnés de leurs
parents, ont gaiement repris le chemin de l’école.
Entre l’impatience des uns de retrouver copines et copains
pour leur raconter leurs aventures estivales, l’excitation et
la curiosité de la nouveauté pour les autres, les pleurs sont
de plus en plus rares à la rentrée.
“Tu as vu, il y a de nouvelles fenêtres”souligne Christine,

maman d’Alexane scolarisée à l’école Joffre.
“Les travaux effectués tout au long de l’été par les 
services municipaux afin que la rentrée s’effectue dans
les meilleures conditions ne sont pas passés inaperçus.”
se félicite André PELISSIER, Maire-adjoint délégué aux 
Affaires scolaires et à l’Enfance.

Dossier : rentrée scolaire

www.mairie-neuillyplaisance.com8

Une nouvelle année scolaire c

Nombre total d’élèves en écoles maternelles : 831

Ecoles Direction Nombre d’élèves Nombre de classes Moyenne par classe
Maternelle Bel Air Mme BADENS 103 4 25,75
Maternelle Foch Mme BOURHIS 151 6 25,17
Maternelle Paul Doumer Mme GARNIER 177 7 25,29
Maternelle Paul Letombe Mme BARTOSIK 107 4 26,75
Maternelle Victor Hugo Mme MAURICE 162 6 27
Maternelle Léon Frapié Mme BUQUET 131 5 26,20
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Effectifs dans les écoles

Maternelle Bel Air

Maternelle 
Paul Doumer

Maternelle 
Léon Frappié

Maternelle Foch

Maternelle 
Paul Letombe

Maternelle 
Victor Hugo
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Dossier : rentrée scolaire

e commence

Ecoles Direction Nombre d’élèves Nombre de classes Moyenne par classe
Elémentaire Bel Air M.MARIANI 139 (+ 12 CLIS) 6 23,17
Elémentaire Cahouettes M. de BENGY 203 9 22,44
Elémentaire du Centre M. DEGUILLE 297 12 24,75
Elémentaire Victor Hugo M. CHAMORAND 233 9 25,89
Elémentaire Edouard Herriot M. PLE 208 9 23,11
Elémentaire Joffre M. CHEDAL-ANGLAY 195 8 24,38

Nombre total d’élèves en écoles élémentaires : 1275 (+ 12 CLIS)

Ecole
Victor Hugo

Ecole
du Bel Air

Ecole
du Centre

Ecole
des Cahouettes

Ecole
Edouard Herriot

Ecole Joffre
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Dossier : rentrée scolaire
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Les Nocéens étant de plus en plus
nombreux, les effectifs des écoles
augmentent en conséquence et 
atteignent au total 2 118 élèves.
Pour l’année scolaire 2011/2012,
ce sont ainsi 3 nouvelles classes
qui se sont ouvertes pour nos
jeunes écoliers.
La maternelle Foch se voit ainsi
renforcée d’une classe supplé-
mentaire tout comme l’école
Edouard Herriot et celle du Centre.

Avis aux parents, la municipalité vous
offre la possibilité de déjeuner occa-
sionnellement à la cantine scolaire
fréquentée par votre enfant. Cette
expérience innovante et originale vous
permettra de juger par vous-même 
de la qualité et la quantité des repas
servis par le prestataire de la restau-
ration collective, à savoir SODEXO.
Il vous suffit  d’adresser une demande

par courrier à Monsieur le Maire en
précisant l’école de votre enfant, le
jour désiré et le nombre de membres
de la famille souhaitant être présents.
Après la validation de votre inscrip-
tion, vous devrez acheter un ticket oc-
casionnel d’un montant de 4,17€ au
service de l’Enfance, le mardi ou
samedi de 8h30 à 12h, lors d’une
permanence de la SODEXO.

Afin de favoriser la réussite scolaire, la municipalité met tout en œuvre pour que
chaque élève nocéen bénéficie d’un enseignement de qualité, ce qui passe aussi
par des établissements accueillants. Ainsi, André PELISSIER, Maire-adjoint
délégué aux Affaires scolaires et à l’Enfance et Jean PERROT, Maire-adjoint
délégué aux Services Techniques, aux Travaux et aux Espaces Verts, rappellent
que “790 000 € sont consacrés en 2011 à la vie des écoles. D’importants
travaux ont été réalisés pendant la période estivale pour un montant de près de
200 000 €. Pour n’en citer que quelques uns : réfection peinture, nettoyage
des vitreries, reprise des entourages d’arbres, remplacement de portes et
fenêtres, acquisition de mobilier, de matériel informatique, etc.”

Ouverture
des classes

Depuis la rentrée scolaire, afin
d’améliorer encore davantage la
sécurité d’accès aux écoles et aux
bâtiments communaux et ainsi sup-
primer toute intrusion extérieure, un
système de domotique est à l’essai
à l’école Joffre.
Ce dispositif se compose d’un lec-
teur de badge et d’un digicode ins-
tallés aux différents points d’accès.
Le principe est simple, chaque per-
sonne habilitée à être dans le bâti-
ment possède un badge et un code
personnel paramétrés en fonction
des jours et plages horaires préala-
blement définis.  
A terme, toutes les écoles et les bâ-
timents communaux devraient être
équipés.

Expérimentation

Et pourquoi ne pas déjeuner 
avec votre enfant à la cantine ?

Travaux dans les écoles

3

2

1

1. Retourner manger à la cantine, c’est aussi
possible pour les parents

2. M. le Maire s’assure que tous les travaux
ont bien été faits avant la rentrée

3. Et une classe supplémentaire à l’école 
du Centre
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Neuilly-Plaisance au jour le jour

Du 31 août au 5 septembre, pour 
procéder aux inscriptions auprès des
différents services municipaux, les 
Nocéens avaient un lieu unique à
fréquenter.
En effet, afin d’éviter de courir de ser-
vice en service, tous étaient regroupés
à la salle des fêtes. Il suffisait de 
s’armer d’un peu de patience pour
procéder aux inscriptions au Centre
Municipal de l’Enfance, à la restaura-

tion scolaire, à la Bibliothèque
municipale, au Foyer de l’Ami-
tié, à l’Ecole Municipale de Mu-
sique, au Centre Municipal d’Activités
du Plateau d’Avron, à la Maison de la
Culture et de la Jeunesse, au Centre
Municipal d’Action Sportive et Cultu-
relle.
Grouper les inscriptions, c’est aussi
les optimiser et ainsi, autant de temps
libéré en cette période de rentrée !

1/2/3. Il y avait foule à la salle des fêtes où les inscriptions groupées se sont déroulées 
sous l’œil bienveillant de Serge VALLEE, Maire-adjoint à la Culture

4/5. Bilan des mois écoulés et rappel des objectifs à atteindre

2

Des inscriptions 
optimisées

3
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www.mairie-neuillyplaisance.com

Le 2 septembre, à la demande de Christian DEMUYNCK
et des élus, les 514 agents municipaux, soit l’ensemble
du personnel communal, étaient réunis à la salle des fêtes.
En cette période budgétairement difficile, l’objectif de la
municipalité a été une nouvelle fois clairement réaffirmé
“garantir aux Nocéens une qualité de service irré-
prochable  en réduisant les budgets de fonctionne-
ment”. Il a été rappelé qu’il n’y avait  pas de petites éco-

nomies, que tous les services municipaux sont concernés
et que les employés municipaux, également nocéens pour
nombre d’entre eux, sont aussi là pour donner l’exemple.
Cette réunion a également permis à Monsieur le Maire
de saluer l’investissement et le dévouement dont
témoigne la très grande majorité des employés muni-
cipaux dans leurs tâches quotidiennes au service des
Nocéens.

5

1

Bilan des actions quotidiennes 
au service des Nocéens

4

L’Espace Famille, mis en ligne le 10 mars
dernier dans le but de dématérialiser
les démarches et faciliter la vie des
familles nocéennes, se porte bien.
Début septembre, 249 paiements
avaient déjà été effectués pour les
crèches (soit 26,86%) et 1 096 pour
le Centre Municipal de l’Enfance et les
affaires scolaires (soit 26,16%).
A noter que d’ici quelques mois les
services culturels seront eux aussi ac-
cessibles via l’Espace Famille.

Point sur le 
paiement en ligne
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Neuilly-Plaisance au jour le jour
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C’est un soleil digne d’un mois d’août espagnol qui a 
illuminé la Rentrée en fête au parc des coteaux d’Avron,
samedi 10 septembre dernier. Avec pareil beau temps,
quelque 9 000 Nocéennes et Nocéens étaient venus s’ins-
crire aux activités de leur choix, proposées par les 45 
associations présentes sur la prairie. Ils ont également pu
découvrir plus en détail les nombreux services à la popu-
lation qu’offre la Mairie. 
Après le tumulte des inscriptions, chacun a pu flâner parmi
les nombreux stands de jeux et d’initiation à des activités
sportives ou musicales que proposaient les associations et
les services municipaux. Le soleil couchant a accompagné

le bientôt traditionnel bœuf à la broche dont se sont 
régalés 1 300 convives, qui ont terminé la soirée en 
musique, bien après la tombée de la nuit, au son du bal
très “pop & funk”.

3
6

5

1

Grand soleil sur la prairie : 
rentrée festive et réussie

4

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

1. Le bœuf à la broche connaît toujours autant de succès
2. Petit tour des douceurs proposées par les producteurs
3/4/5. Des inscriptions en plein air sous un soleil

radieux

6. Une pause gourmande bien méritée
7. Hum, les bonnes pommes damour !
8. Les petites danseuses sous bonne escorte
9. Un repas sous le signe de la bonne humeur

10/11. Place au sport et aux démonstrations
12/13. Quoi de mieux qu’un bon bal pour 

clôturer la journée ?

Le 10 septembre, plus de 80 nouveaux Nocéens étaient
conviés à une “cérémonie” d’accueil. Autour d’un petit-
déjeuner, Monsieur le Maire, accompagné des élus du
Conseil municipal, a présenté la Ville, ses équipements et
ses projets structurants. A l’issue de ce moment convivial
où toutes les questions désirées ont pu être posées li-
brement, une visite commentée de la ville en car s’en est
suivie. Cette dernière s’est achevée sur la prairie du parc
des coteaux d’Avron, qui accueillait la grande fête de la
rentrée. Les nouveaux habitants se sont alors vu remettre
un sac réutilisable, symbole supplémentaire de l’engage-
ment de la ville pour la nature, empli de cadeaux (offres
promotionnelles des commerçants de la ville, tee-shirt,
porte-clés, livre etc.).

Un accueil de fête

13www.mairie-neuillyplaisance.com

Merci à tous les commerçants pour leur participation : Optic 2000, ED, Media Sam Equipement, Lili Nails, La Boîte à sourire, Flor Décos, Bazar Neuilly-Plaisance,
EDO-Man (restaurant japonais), François Cases Antiquités, Univ’hair & body, fatou fatal (créatrice de mode), Papeterie Le Bureau, Cadet Tapissier Décorateur, Le
Café du marché, Jet tours et la Guinguette chez César (pour le petit déjeuner).
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Le 27 août, Neuilly-Plaisance célébrait
le 67ème anniversaire de sa libération
en août 1944 rendant ainsi hommage
aux victimes de l’oppresseur nazi, tom-
bées au combat.

Josette PELISSIER, Maire-adjoint délé-
guée aux Sports et à la Sécurité, 
entourée d’élus, de représentants d’as-
sociations patriotiques et de Nocéens,
s’est recueillie devant les dix plaques

commémoratives réparties sur la ville.
Une cérémonie pluvieuse mais pleine
d’émotion, pour témoigner du devoir
de mémoire.

“Aujourd’hui plus qu’hier et bien moins que demain” tel
est le secret de longévité de l’amour et ce ne sont ni 
M. et Mme LEPETITCORPS ni M. et Mme BARDEAU, qui
ont célébré leurs noces d’or en septembre, qui nous 
diront le contraire.
Ainsi, le 3 septembre, dans une salle des mariages qui
a entièrement fait peau neuve, Christian DEMUYNCK,
entouré de nombreux élus et devant une salle comble, a
procédé à la “réunion symbolique” 50 ans après la 

cérémonie officielle du mariage de Germain et Denise
LEPETITCORPS. Famille, amis, collègues de chorale et
des diverses activités pratiquées par notre couple les ont
accompagnés durant ce moment empreint d’émotion.
Le 17 septembre, Claude et Monique BARDEAU célé-
braient à leur tour, dans la même allégresse, 50 ans
d’amour et de vie commune. 

Nous souhaitons encore de belles années à nos jeunes
tourtereaux.

Neuilly-Plaisance au jour le jour

1

2

La mémoire par 
tous les temps

Des noces étincelantes
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4

3

1/2. Recueillement et dépôts de gerbes en divers endroits de la ville
3. Monsieur le Maire remet la médaille de la Ville au couple LEPETITCORPS

4. Photo souvenir avec Christian DEMUYNCK et les élus pour 
M. et Mme BARDEAU
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A noter que la bibliothèque sera exceptionnellement ouverte toute la journée 
du dimanche et proposera des livres anciens à 1€. 

Les petits bibliophiles trouveront, quant à eux, leur bonheur sur le stand 
de la bibliothèque au plateau d’Avron.
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Dimanche 2 octobre, à vous le pavé nocéen pour fouiller et farfouiller à la 
recherche de trésors découverts dans une cave ou au fond d’un grenier.
De 8h30 à 18h30, les avenues Foch et Perdrigé ainsi que le parking Lamarque
seront lieux de négoce et de troc.
Jouets, disques vinyles, objets de déco, vêtements, etc. vous trouverez forcément
de quoi vous faire plaisir en musardant de stand en stand parmi les quelque
700 exposants.
Alors, le 2 octobre, baskets ou chaussures de randonnée seront de rigueur pour 
partir à l’assaut des différents sites de la brocante nocéenne et traquer les
bonnes affaires.

Avis aux
amateurs 
de bonnes
affaires, 
il y aura de
quoi faire…

Sortir à Neuilly-Plaisance

www.mairie-neuillyplaisance.com

Avant d’entamer dans la bonne humeur l’année univer-
sitaire, rien de tel qu’une bonne “fiesta”… 
Ça tombe bien, c’est le bon plan du mois et ça se
passe près de chez vous !
Samedi 15 octobre, de 21h à 2h du matin, la salle
des  fêtes s’habille aux couleurs du Disco.
Au programme : une soirée “Dancefloor” et boule à 
facettes, concoctée par notre Conseil des Jeunes, tou-
jours activement soutenu par Elise BRECHU, Maire-

adjoint déléguée à la Jeunesse. 
Avis aux 16/25 ans, cette soirée est pour vous et ex-
clusivement pour vous. Mais que nos  26 ans et plus
se rassurent, notre équipe leur prépare un dimanche
dansant.

Tarif comprenant : le droit d’entrée, une boisson soft,
eau à volonté, buffet et vestiaire : 5 € en prévente sur
le site de la mairie et 8 € sur place le 15 octobre.

Le bon plan du mois !
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Au premier plan de ces nouveautés, figurent les horaires
d’ouverture qui se trouvent élargis. Ainsi, depuis le 6 sep-
tembre, la bibliothèque est ouverte 4 heures de plus par
semaine et surtout, en continu, le samedi.
Vos bibliothécaires proposent également, pour petits et
grands, de nouvelles animations dans l’air du temps.

• A 15h30, samedi 1er octobre, adolescents et adultes 
ont rendez-vous pour une plongée dans l’univers du
manga. Vous êtes fan de bandes dessinées japonaises

ou souhaitez simplement en savoir
plus sur ce style littéraire à part en-
tière ? La conférence organisée en
collaboration avec l’association Ga-
chan est donc pour vous. Histoire,
subtilités graphiques, présentation

des différents
courants, le
m a n g a
n’aura plus
de secrets.

• Le samedi 8 octobre, à 15h30,
c’est à un rendez-vous littéraire
d’un tout autre genre que vous
êtes convié. Gaston VACCHIA,
grand homme de théâtre et de
lettres, viendra présenter son
dernier ouvrage intitulé “Des
personnages innombrables”.
Sa lecture sera accompagnée
d’interludes rythmés par les
élèves de l’Ecole Municipale de
Musique.

• Le 15 octobre, à 16h, c’est un philoconte qui est pro-
posé aux jeunes bibliophiles à partir de 8 ans et aux
adultes. Accompagné de harpe, ce conte musical pro-
posé par le collectif Glossophonie[s] sera suivi d’un dia-
logue philosophique. “La vraie richesse”, issu d’un conte
russe, sera le thème de ce premier rendez-vous novateur. 

Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre soirée du vendredi
4 novembre pour un café littéraire.
Et enfin, samedi 5 novembre à 11h, le prix Goncourt de
Neuilly-Plaisance sera dévoilé au public. Nos jurés auront-
ils eu du flair ? Pour le savoir, venez assister à la procla-
mation.

Nouveaux horaires :
Mardi : 15h-18h30 

(section adulte) 
et 16h-18h30 

(section jeunesse)
Mercredi : 10h-12h 

et 14h-18h30
Vendredi : 15h-18h30 

(section adulte) 
et 16h-18h30 

(section jeunesse)
Samedi : 10h-18h30

Renseignements et inscriptions auprès de vos bibliothécaires ou au 01 43 00 30 30.

Sortir à Neuilly-Plaisance

www.mairie-neuillyplaisance.com16

L’équipe de la bibliothèque 
vous propose une rentrée littéraire
pleine de nouveautés !
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1. L’équipe de la bibliothèque au quasi grand complet (manque Alessandro
pour qui les PC n’ont plus de secrets)
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Sortir à Neuilly-Plaisance
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Tarif : 150 € comprenant le transport, 
l’hébergement en pension complète, 

visites et excursions sans oublier les leçons d’équitation.

Renseignements et inscriptions au 
01 43 00 96 16 (poste 303).

Des vacances 
au poil !
Vous êtes à la recherche d’un bon plan pour les vacances de la Tous-
saint alliant à la fois dépaysement, nature et activités physiques ?
Stop, ne cherchez plus, nous avons ce qu’il vous faut.
Située à quelque 300 kilomètres de Neuilly-Plaisance, aux confins
du Berry, de la Touraine et du Poitou, l’Ecurie des Petits Champs
vous accueillera du 24 au 29 octobre pour une semaine équine.
Que vous soyez un cavalier novice ou expérimenté, à vous les
balades à cheval dans le paysage insolite des mille étangs.

Le vendredi 7 octobre à 20h30, les artistes Trop Plein de Sons réinves-
tissent l’Espace concert de la bibliothèque municipale. Ils ont même décidé
d’y élire domicile de manière récurrente pour vous faire voyager dans leurs
univers musicaux.
Parce qu’on ne change pas une formule gagnante, l’entrée est toujours à
5 €. Alors, ne manquez pas cette occasion de passer une bonne soirée
tout en découvrant, peut-être, les nouveaux talents de demain.
Renseignements et inscriptions sur www.mairie-neuillyplaisance.com
(Billetterie) ou à l’accueil de la Mairie.

Reprenez vos bonnes
habitudes musicales

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Sport/Associations

Félicitations à Arthur ROGER, vainqueur  cet été
aux Championnats de France de dressage éques-
tre qui se sont tenus les 7 et 8 juillet à Lamotte-Beu-
vron (Sologne).
Ce jeune Nocéen de seize ans, qui pratique
l’équitation depuis ses six ans, s’est rapidement
frotté à la compétition, en saut d’obstacles. Ce
n’est que depuis deux ans qu’il s’adonne au dres-
sage. Bien lui en a pris puisqu’il a remporté, cet
été, le titre de Champion de France de dressage,

parmi 28 candidats venus de tout l’Hexagone. Durant la saison 2010-2011, il s’était
déjà brillamment qualifié dans tous les concours auxquels il avait participé.
Aujourd’hui, en club aux Écuries d'Attilly, en Seine-et-Marne, il confesse vouloir marquer une pause dans la compétition,
puisqu’il est entré en septembre en terminale S et choisit de se consacrer à ses études dans les années à venir.
Souhaitons-lui autant de réussite dans les salles de cours que dans les manèges équestres.

Le champion qui murmure 
à l’oreille des chevaux

Le palmarès de cette judokate chère au
cœur des Nocéens n’en finit pas de
s’étoffer.
Déjà championne d’Europe en titre
des moins de 63 kilos, Gévrise EMANE
a remporté le 25 août dernier à l’issue
d’un combat très disputé contre la
redoutable japonaise Yoshie UENO,
son deuxième titre mondial après celui
acquis en 2007 (dans la catégorie des
moins de 70 kilos).
Cette grande championne nous fait
l’honneur de revenir sur son sacre.

Qu’avez-vous ressenti quand les 3
arbitres vous ont unanimement décla-
rée vainqueur ?
Je n’en revenais pas ! Dans ma tête, je
me disais “allez, au moins 2 drapeaux
pour moi”, et là, je vois les 3 se lever
en ma faveur ! MAGNIFIQUE !

Que ressent-on quand on entre dans
l’histoire de son sport ? (A noter que
Gévrise est la 3ème judokate à avoir
remporté deux titres mondiaux dans
deux catégories différentes, les moins
de 70 kilos et les moins de 63 kilos et
la 1ere à l’avoir fait dans cet ordre !)
Au moment du championnat je n’y
pensais pas. Aujourd’hui pas plus,
mais lorsqu’on me le fait remarquer, je
me dis : waouh ! quand même…; c’est
une certaine fierté !

Néanmoins je ne m’arrête pas à cela.
Il faut toujours viser plus haut !

Quelles sont vos prochaines échéances ?
La prochaine grande échéance, ce sont
les Jeux Olympiques de Londres, mais
avant il y aura une succession de tour-
nois, notamment le Tournoi de Paris au
mois de février. Et il faudra rester dans
les 14 premières de la ranking list afin
de qualifier la catégorie, pour les JO.
En ce qui me concerne, la prochaine
compétition sera la coupe d’Europe des
clubs, avec mon club (Levallois) fin
octobre en Turquie.

Maintenant que vous êtes double
championne du monde, quels nou-
veaux objectifs vous fixez-vous ?
La seule médaille qui manque à mon
palmarès, c’est la médaille olympique,
l’or olympique…
Les JO, pour un athlète de haut niveau,
c’est le “saint-graal” !! Alors je donne-
rai tout pour être à Londres en 2012
et remporter une médaille…et je ferai
les comptes à la fin !

Depuis combien de temps pratiquez-
vous le judo ?
Comme vous le savez, j’ai commencé
le judo à Neuilly-Plaisance à l’âge 
de 13 ans au collège Jean Moulin.
Monsieur Bicheux m’a initiée à ce
sport, si j’en suis là aujourd’hui, c’est
grâce à lui !
Ça fait donc 16 ans que je pratique
le judo dont 10 ans à haut niveau ; je
suis entrée à l’INSEP en 2001.

Quel conseil donneriez-vous aux
jeunes qui débutent ?
Aux jeunes débutants, je dirais que le
travail est la base de tout (et pas seu-
lement pour le sport !). Dans un second
temps, prenez du plaisir. Sans plaisir,
on n’avance pas ou très lentement !

18

Sp
or

t/
As

so
cia

tio
ns

www.mairie-neuillyplaisance.com

1. Gévrise EMANE, une sacrée championne
2. Arthur ROGER, un jeune cavalier prometteur

Gévrise
en or !

1

2
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• Dimanche 16 octobre, troquez le traditionnel déjeuner
dominical en famille contre un déjeuner-spectacle très
original au son des guitares manouches. Rendez-vous
à la Chope, au cœur du Marché aux Puces de Saint-
Ouen où défilent, depuis plus d’un demi-siècle, chineurs
et amoureux du jazz manouche.

• Dimanche 13 novembre, laissez-vous tenter par un
après-midi féerique qui vous ramènera en enfance.
Au programme, découverte et visite privée du musée
des arts forains, lieu exceptionnel dédié à la fête fo-
raine. Cerise sur le gâteau, vous pourrez expéri-
menter divers manèges d’antan !

• Samedi 19 novembre, les adhérents ont rendez-vous
à la bibliothèque pour l’assemblée générale annuelle.

19

Nos aînés
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1/2/3. Une rentrée oxygénante

Une rentrée montagnarde
pour les adhérents du Foyer

Les activités
du Foyer
• Lundi 26 septembre : 14h : Loto.
• Mercredi 28 septembre : Journée

découverte au Pays de Bray,
avec visites guidées du Musée
de la poterie de la Chapelle
aux Pots et du musée hippomo-
bile à Vauroux.

• Vendredi 30 septembre : 14h :
Les anniversaires.

• Lundi 3 octobre : 14h : Concours
de scrabble.

• Mercredi 5 octobre : Après-midi
croisière commentée, de l’Opéra
Bastille à Bercy et Boulogne,
une promenade urbaine entre
tradition et modernité. 

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

• Mercredi 19 octobre : Journée à
Sevran et Trilbardou, visites gui-
dées du musée de la poudrerie
et de l’usine de pompage. 

• Vendredi 21 octobre : 14h : Les
anniversaires.

• Mardi 25 octobre : 14h :
Concours de belote.
• Jeudi 3 novembre : Journée dans

le Val d’Oise, à Mériel, pour une
visite du musée Jean Gabin.

Foyer de l’Amitié
12 rue du Général de Gaulle
Plus de renseignements au

01 43 00 67 28
Ouvert du lundi au 

vendredi de 9h à 12h et de
14h45 à 17h30

Pendant que les uns ont fait leur rentrée scolaire et que les autres sont retournés
au bureau, nos chers adhérents du Foyer de l’Amitié, toujours soutenus par
Eliane POGGI, Maire-adjoint aux Affaires sociales et à la Solidarité entre 
générations, sont, quant à eux, partis se ressourcer, du 6 au 16 septembre, au

Choucas en Haute-Savoie.
Ils ont ainsi pu profiter du bon
air montagnard pour faire
des visites, des randonnées
en admirant de magnifiques
paysages, sans oublier de
se laisser tenter par la gas-
tronomie locale. 

www.mairie-neuillyplaisance.com

1

Pour plus d’informations, 
M. BASSAGET 

se tient à votre disposition 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.

Tel : 01 43 00 39 09

2

Toujours plus de sorties avec l’ATCI
3
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Depuis le mois de juillet, “La divette
Foch” a changé de propriétaire et
fait entièrement peau neuve.
Café, demi, timbres, cartes de toutes
sortes, tabac, vous y trouverez tout
ce que vous voulez et serez, en plus,
servi avec le sourire et ça, ça n’a pas
de prix !
Rencontre avec Frédéric, le nouveau
propriétaire des lieux.

Quel est votre parcours ?
J’ai une formation dans l’hôtellerie. J’é-
tais salarié et un jour, j’ai eu envie de
m’installer à mon compte, peut-être
pour suivre l’exemple de mes parents.
En tout cas, une chose est sûre, un tra-
vail de bureau ne me conviendrait ab-
solument pas, j’ai besoin de contact,
de pouvoir échanger avec les gens et
je pense qu’ avec mon commerce, j’ai
vraiment trouvé ce que je cherchais.

Comment vous êtes-vous installé à
Neuilly-Plaisance ?
Je suis Nocéen, mes parents étaient ar-
tisans-commerçants à Neuilly-Plaisance,
ils ont tenu la cordonnerie, avenue

Foch, pendant une vingtaine d’années.
Je suis donc très attaché à ma ville.
Précédemment, j’avais mon affaire de
bar, tabac et loto à Saint-Maur des
Fossés. Je souhaitais me rapprocher
de chez moi et je suis tombé sur cette
opportunité.
J’y ai bien réfléchi avant de signer,
l’emplacement me plaisait beaucoup,
en centre-ville, c’était parfait. Il s’agis-
sait donc d’une belle affaire mais vieil-
lissante.

Vous vous êtes finalement laissé 
tenter…
Oui car l’affaire restait très intéres-
sante. Par contre, avant d’ouvrir, j’ai
fait pas mal de travaux de modernisa-
tion, d’embellissement et d’agrandisse-
ment. Tout le mobilier va également être
changé. Je souhaitais en faire un lieu
plus convivial où les gens se sentent
bien pour discuter et passer un moment
sympa. Il me reste encore aujourd’hui
à réfléchir à certains agencements,
mais je suis content du résultat.
Ce lieu est aussi particulier car il est
chargé d’Histoire. Il existe depuis tout

de même plus d’une centaine d’années,
c’était, à l’origine, une auberge-relais.

Et aujourd’hui…
Je suis un patron heureux avec un em-
ployé, que j’espère tout aussi heureux
afin d’offrir le meilleur accueil à notre
clientèle.

Artisan/Commerçant

www.mairie-neuillyplaisance.com
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1. Frédéric n’attend plus que vous
2. Un duo de choc pour vous servir

La divette Foch
22 avenue du Maréchal Foch

93360 Neuilly-Plaisance
Tel : 01 43 09 72 04
Ouvert du lundi au vendredi, 

non-stop de 7h à 20h et 
de 8h à 20h le samedi.

En direct de 
La divette
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Travaux

1. Réfection de la peinture de la première salle du sous-sol de la bibliothèque municipale
2. Réfection des peintures des feux tricolores dans toute la ville
3. Démolition sur le terrain de la future résidence étudiante à l’intersection de la rue

Raspail et du boulevard Gallieni
4. Réfection du parvis de l’église Saint-Henri
5. Embellissement de la place de la République par la création d’une jardinière
6. Rénovation du soubassement du dojo au stade municipal

2

4

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Les travaux 
de la rentrée
“Après les gros chantiers estivaux, les travaux se poursuivent dans les rues, les
bâtiments publics mais aussi les écoles et les équipes des Services Techniques
sont toujours à pied d’œuvre” nous indique Jean PERROT, Maire-adjoint 
délégué aux Services Techniques, aux Travaux et aux Espaces Verts. Le coût de
ces travaux s’élève à quelque 24 000 €.

5
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UN INVESTISSEMENT SPORTIF À LA PETITE SEMAINE :
COUVERTURE D’UN TERRAIN DE TENNIS AU STADE –
CRÉATION D’UN STADE DE FOOTBALL EN GAZON SYN-
THÉTIQUE.
Sont-ce là de réelles priorités pour la ville, quand on sait que pour
notre commune de 20 000 habitants, dotée d’un collège de 800
élèves, de 6 écoles primaires de 6 écoles maternelles, il n’existe
qu’un gymnase d’une surface de jeu de 800m2 ?
Comment enseigner le sport dans de bonnes conditions lorsque
l’on est parfois trois classes à partager l’installation ?
D’autres terrains suffisamment spacieux à Neuilly- Plaisance
auraient pu accueillir un second gymnase aux dimensions du gym-
nase C.Saluden, mais ils ont été cédés aux promoteurs. Un tel
investissement serait pourtant une priorité pour notre collectivité et
la charge financière pourrait être supportée pour partie par le
Conseil Général qui subventionne à hauteur de 40% la création
de gymnases au service des scolaires.
Ainsi avant de proposer de nouveaux équipements ne vaudrait-
il pas mieux déjà entretenir convenablement l’existant ?
Pour exemple, la piste d’athlétisme, que l’on a laissé se dégrader

depuis des années, est aujourd’hui dans un état lamentable alors
que cet équipement sportif est utilisé toute l’année par les scolaires
et les sportifs individuels.
Nous comprenons que les licenciés en tennis et en football puis-
sent légitimement se réjouir de la création de ces installations au
service de leurs sports mais compte tenu de l’état de l’ensemble
des équipements sportifs de notre ville, notamment en direction
des élèves nocéens nous considérons qu’il y a urgence à agir
sur les équipements collectifs utilisés quotidiennement ; c’est
pourquoi nous en appelons à la solidarité et refusons ce qui pour-
rait ressembler à du clientélisme entretenu par le maire dans ce
domaine comme dans bien d’autres.
En 28 ans de mandat, encore un registre ou l’exécutif munici-
pal a été incapable, d’imaginer une vraie politique efficace et
de long terme, au service du plus grand nombre.

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

Vos élus de l’opposition.

Nature-Environnement/Démocratie locale
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Un air de
campagne 
à Neuilly-
Plaisance

Le tri, comment ça marche ?
Vous êtes curieux de savoir ce que deviennent vos déchets et surtout comment ils sont traités ?

Pour répondre à toutes vos questions, l’agence métropolitaine des déchets ménagers, 
le Syctom, organise, le samedi 5 novembre prochain, 

une journée portes ouvertes au centre de tri des collectes sélectives à Sevran. 
L’accès sera libre et gratuit tout au long de la journée.

Renseignements au 01 40 13 17 52/29 ou sur www.syctom-paris.fr

Dans le cadre de son engagement en
faveur de la biodiversité et de la préser-
vation des espèces, Neuilly-Plaisance
Ville Nature est bien plus qu’un slogan. 
Et pourquoi pas dans un avenir
proche, une récolte de blé à Neuilly-
Plaisance ?
Outre le fait de trouver des frênes, éra-
bles, sans oublier les alisiers de Fon-

tainebleau, on pourra bientôt compter
une parcelle de blé et de plantes mes-
sicoles dans la zone protégée du bio-
tope des Alisiers.
Ainsi, le 16 octobre, après avoir été
fauchée, la parcelle de 350 m2 à en-
semencer sera labourée avec un che-
val de trait puis hersée selon les
méthodes d’antan. 

Le biotope des Alisiers vous ouvrira
exceptionnellement ses portes pour
que vous puissiez redécouvrir en fa-
mille ces techniques ancestrales le
dimanche 16 octobre de 10h à 12h
et de 14h à 16h.
La première moisson, si tout se passe
bien, devrait donc avoir lieu à l’été 2012.

Venez nombreux admirer le cheval
de trait pour le labour, dimanche
16 octobre à partir de 10h. 

“ ”
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Jeux du mois

SOLUTIONS NUMÉRO N°150

Horizontal
A - Très fréquent en période estivale.
B - Gâteau breton - Son travail peut être radical.
C - Ridé - Chapelle.
D - Temples - Barres d’acier profilées.
E - Rouspète - Refuse - Fruit à coque.
F - Tableau de Vermeer (3 mots) - En tête des ventes.
G - Couvrent les pieds et le reste - Dedans.
H - Pronom - Pèsera.
I - MST (3 mots).
J - Militaire de génie - Révélât sa mauvaise odeur.
K - En l’état - Euros bulgares.
L - Roman de Stephen King - Grecque - Fleuve

souvent gelé - Vierge.
M - Epoque - Ingrate !

Vertical
1 - Etat de bulles.
2 - Crier comme le mâle en rut de la caille -  

Rivière de Suisse.
3 - Paraître pour triompher - Point cardinal.
4 - Supports décoratifs.
5 - Attirent aux quotidiens - chaîne de supermar-

chés - En amour
6 - Règle - Revêtue.
7 - Qualifie un certain vent - Culte de l’Eglise 

catholique romaine.
8 - Mal prononcé - Philosophe norvégien - 

Deux pour un ange.
9 - Se retrouve dans le Cher - Début d’accalmie -

Un fond de Bordeaux.
10 - Loup-garou.
11 - Voyelles - Appareilla. 
12 - Ses voyages sont imaginaires - Note.
13 - Temps plus ou moins long - Genre de tatou qui

n’a pas d’âge.

M
oy

en

www.mairie-neuillyplaisance.com

Jeux du mois
Les mots fléchés d’Alessandro CEFALU

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

7 2 5 9 1

8 2 1 4 7
1 5 8 2
2 4 6 8

9 2 3 1

1 8 2 3
3 6 7 1

1 6 3
8 1 9 3

3 6 7
5 7 4 6

2 9 4
3 9 4 1

3 2 5 9Di
ffi

ci
le
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ERRATA
Veuillez nous excuser pour les erreurs
qui se sont glissées dans les différentes
publications municipales :

• Les permanences de Mme BONGARD,
Conseillère municipale déléguée à la Conciliation,
n’ont pas lieu le mardi mais bien le mercredi de
13h30 à 16h, sur rendez-vous.

• Le Club Photo de Neuilly-Plaisance est joi-
gnable au 01 43 00 73 68.

• M. CHOQUEL, de l’association Roller Loisir
Plaisance, est joignable au 06 23 55 06 96.

• CAF 93
Immeuble Descartes
29 promenade Michel Simon
93160 Noisy-le-Grand
Tél.: 0810 25 93 10

• Service des assistantes sociales 
départementales
266 avenue du 8 mai 1945
93330 Neuilly-sur-Marne

Infos pratiques

BRADERIES 
DE LA CROIX-

ROUGE

Inscriptions sur les 
listes électorales

Vous venez d’avoir 18 ans ou avez emménagé récemment sur la

commune ? Avez-vous pensé à vous faire inscrire sur les listes élec-

torales ? Pour pouvoir voter aux prochaines élections présidentielles,

vous devez impérativement vous inscrire avant le 31 décembre 2011.

Deux possibilités : soit vous vous présentez en Mairie au service des

Affaires Générales ; soit vous imprimez le formulaire disponible sur

www.interieur.gouv.fr, le retournez, renseigné, accompagné

d’une photocopie de votre carte nationale d’identité ou de votre 

passeport en cours de validité et d’un justificatif de domicile récent.

Changement d’adresse
Du 10 au 14 octobre, 

en raison du déménagement 
de la Mission locale 

(réouverture le 17 au Parc de Nanteuil, 3 rue de Rome à Rosny-sous-Bois),
la permanence qui a lieu les lundis 

au 30 rue des Cahouettes à Neuilly-Plaisance
ne pourra pas être assurée le lundi 10 octobre.

N’OUBLIEZ PAS 
LA BOURSE AUX JOUETS

Comme tous les ans,
l'Hôtel Social 93 organise une collecte de jouets 

en partenariat avec les mairies de Gagny, 

Gournay-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, Le Bourget,

Rosny-sous-Bois et Les Pavillons-sous-Bois. 

Vous pouvez déposer
jusqu’au 15 octobre
maximum vos jouets
dans le coffre situé à
l’accueil de la Mairie 
(6 rue du Général de

Gaulle). Cette opération
permettra à chaque
enfant des familles 

de l’association 
d’avoir un cadeau 

à Noël. 
Merci de votre 

générosité.

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Venez faire de bonnes
affaires à l’occasion 

des braderies de vêtements
et chaussures les 26, 27, 

29 et 30 septembre 
de 14h à 17h et 

le 1er octobre de 9h à 11h.
1 € le kilo

3 bis place Jean Mermoz
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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 25 septembre 2011
Pharmacie HOUARI Mme DUMBI
257 Ave du 8 mai 1945 01 43 08 06 32
93330 NEUILLY SUR MARNE
01 43 08 99 24
• Dimanche 2 octobre 2011
Pharmacie LE MOULT M. CAUDERLIER  
MME LE MOULT 01 43 00 21 96
32 Chemin de Meaux
93360 NEUILLY-PLAISANCE
01 43 00 49 59
• Dimanche 9 octobre 2011
Pharmacie ASTHIE DOUCIN Mme BAUMGARTH
Mme DOUCIN 01 43 00 18 01
Centre commercial des Fauvettes
93330 NEUILLY SUR MARNE
01 43 00 81 92
• Dimanche 16 octobre 2011
Pharmacie GRANDEMANGE Mme DUMBI
Mme GRANDEMANGE 01 43 08 06 32
31 avenue Daniel Perdrigé
93360 NEUILLY-PLAISANCE
01 43 00 51 58
• Dimanche 23 octobre 2011
Pharmacie PHAM M. CAUDERLIER  
Mme PHAM 01 43 00 21 96
32 avenue du Maréchal Foch
93360 NEUILLY-PLAISANCE
01 43 00 10 33
• Dimanche 30 octobre 2011
Pharmacie MAAREK BENHAMOU Mme BAUMGARTH
Mlle MAAREK 01 43 00 18 01
15 avenue Aristide Briand
93160 NOISY-LE-GRAND
01 49 32 16 19
• Mardi 1 novembre 2011
Pharmacie HO Mme DUMBI
Mme HO 01 43 08 06 32
92 avenue Emile Cossonneau 
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 03 30 45

Le bloc-notes du mois

État civil
Juillet - Août 2011

NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS
Lettre mensuelle des Nocéens • Hôtel de Ville • 6, rue
du Général de Gaulle • 93360 Neuilly-Plaisance
• Collaboration photos : - A.-L. Baumard - S. Becker - 
C. Blondin - A. Guillonneau - C. Rondeau • 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 : 
• Adrien SATURNIN • Yuna ECKERT • Cassie GROUALLE • Coline TORRES 
• Lucie VILLAR • Anaïs PUGINIER • Lucas SPAN • Mila LAUTIER 
• Nayla SADADOU, Mahamed TOUNKARA • Abdullah SADDIQUE 
• Sokhim ROSLIN-BOETTO • Thibault MAZZALI • Alice FLORIOT • Elise LE BOUIL
• Tamani FAR • Lena JEAN RISME • Manel ZERKOUNE • Prisca GOMIS 
• Morgane BERQUIER • Eline BORDES • Gianny CRINIERE 
• Kenza MGHEZZI-CHÂA • Kelya AMOUYAL-CORDE • Erman ONBASHIEV 
• Raphaël BARRA • William KOTOBI • Minh-Hy NGUYEN • Hadjia DOUCOURÉ
• Maly CAIRE JULIUS • Elsa SAUGEY • Moïra WAGOMONIA WAMZA 
• Christopher JOSEPH • Mathieu GEORGET • Enzo DOS REIS • Jérémie NJIKAM 
• Joy HANE • Nawel MOKAADI • Loujain NOUMI • Pauline LEFÈVRE 
• Lila TOURNIER • Alice LAPOUSSIÈRE • Ary POERNOMO KOUYOUMDJIAN 
• Ines GONÇALVES • Taïss FILLON FALCK • Nolhan PARINGAUX EMILE 
• Lino MAZELLIER • Adèle THIERRY • Alexia METIVIER • Jahid HARBICH 
• Maxence RATEAU • Léo VÉNIAT • Ewan RENAUX KAARAR

• Mariages :
• Christophe CYRILLE et Patricia BLONDEL
• Michel DUFETEL et Marie-Claire FIX, 
• Armel OYEBE NDZIE et Marthe EKOMO
• Ahmed AFKIR et Sihame SITAYEB
•  David MAITREL et Jo-Anna PAULIN
• Gilbert ENYAWE et Pauline NJOLLE MOUELLE
• Frédéric GABON et Audrey JOURSON
• Niranh KEOMOUKDA et Prathoumphone ONECHANH
• Sylvain GOURIO et Deborah GODET

• Décès :
• René LANFANT, 83 ans • Lahcen AIT DAOUD, 74 ans
• Gérard ANTHOR, 61ans • Odette METAYER, 92ans 
• Gérard BEN ADIBA, 60 ans • Pawel ELTAYH, 26 ans 
• Thierry BRUN, 52 ans • Robert VERALDI, 75 ans 
• Nathalie CUSINATO, 43 ans • Samba CAMARA, 68 ans 
• Edmond JOSEPH, 68 ans • Marie Louise GRANDCOIN Veuve PAULYOU, 96 ans 
• Jacqueline DÉVIGNE Epouse CORMENIER, 80 ans • Norbert BIDET, 80 ans 
• Manuel POLIDO JANGADA, 78 ans • Bernard LORTAL, 80 ans 
• Simonne DUFOUR Veuve MASUIN, 90 ans

AVEUGLES ET MALVOYANTS
L’association Voir Ensemble, reconnue d’utilité publique, 

œuvre pour l’insertion professionnelle et sociale des handicapés de la vue.

Outre les informations et le soutien moral, 
l’association propose des sorties culturelles, 

toujours adaptées au handicap, à la journée sur Paris ou sa région.

Par ailleurs, si vous êtes voyant ou non, 
vous pouvez apporter votre aide à l’association.

Voir Ensemble
Groupe Seine-Saint-Denis

49 avenue Nollet
93420 VILLEPINTE

Tel : 01 43 83 73 80 ou 01 43 83 11 12
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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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Du mercredi 5 au
mardi 11 octobre

LA
GUERRE
DES
BOUTONS
Film français de
Yann Samuell

Avec Mathilde Seigner, Alain Chabat…
Durée : 1h45
Comédie, pour tout public
1960. Les écoliers de deux villages se mènent chaque
année une guerre terrible : quand un camp fait un pri-
sonnier, il soustrait à ce dernier tous ses boutons....
Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €)

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

TU SERAS
MON FILS*
Film français de
Gilles Legrand
Avec Niels Arestrup,
Lorànt Deutsch…
Durée : 1h42

Drame, pour tout public,
Paul de Marseul, propriétaire d’un prestigieux vignoble
à Saint Emilion a un fils, Martin, qui travaille avec lui
sur le domaine familial. Mais Paul, vigneron exigeant
et passionné, ne supporte pas l’idée que son fils puisse
un jour lui succéder...

Mercredi 16h15 - Vendredi 21h - Samedi 19h 
Dimanche 16h15 - Lundi 14h et 21h

LES BIEN-AIMÉS
Film français de Christophe Honoré
Avec Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve…
Durée : 2h08
Comédie musicale, pour tout public
Du Paris des sixties au Londres des années 2000,
Madeleine, puis sa fille Véra vont et viennent autour
des hommes qu’elles aiment. Mais toutes les époques
ne permettent pas de vivre l'amour avec légèreté....

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

Du mercredi 28 septembre au
mardi 4 octobre

LES SCHTROUMPFS
Film américain de Raja Gosnell 
Durée : 1h44
Animation, pour tout public à partir de 5 ans
Chassés de leur village par Gargamel, les Schtroumpfs débar-
quent dans notre monde, au beau milieu de Central Park.

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €)
Vendredi 18h30 - Samedi 14h et 18h45 

Dimanche 9h15 et 14h

Du mercredi 12 au
mardi 18 octobre

CAPELITO, LE
CHAMPIGNON
MAGIQUE
Courts métrages espagnols
de Rodolfo Pastor

Durée : 42’
Animation, pour jeune public à partir de 3 ans
Découvrez les aventures de Capelito, le champignon magique
qui réussit à se sortir de situations loufoques grâce à son
nez : dès qu'il appuie sur celui-ci, il change de formes ! Un
programme de 8 courts métrages.

PRÉSUMÉ
COUPABLE
Film français de Vincent Garenq
Avec Philippe Torreton…
Durée : 1h42

Drame, pour adultes et adolescents
Le calvaire d'Alain Marécaux, l'”huissier” de l'affaire
d'Outreau, arrêté en 2001 ainsi que sa femme et 12 autres
personnes pour d'horribles actes de pédophilie qu'ils n'ont
jamais commis...

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

HABEMUS PAPAM*
(version originale)
Film italien de Nanni Moretti
Avec Michel Piccoli…
Durée : 1h45

Comédie dramatique, pour tout public
Tout juste élu, un Pape est en proie au doute... Il décide alors de
suivre une psychothérapie afin de lutter contre son profond malaise.

Mercredi 17h15 - Vendredi 21h -  Samedi 16h15
Dimanche 18h30 - Lundi 14h et 21h

ET MAINTENANT
ON VA OÙ?
(version originale)
Film français de et avec
Nadine Labaki. Avec aussi
Leyla Fouad…

Durée : 1h50
Comédie dramatique, pour tout public
Au Liban, dans un village isolé, cerné par des mines, les femmes
chrétiennes et musulmanes complotent pour empêcher les hommes
de se battre. Jusqu’au jour où un drame surgit….

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

IMPARDONNABLES*
Film français d’André Téchiné
Durée : 1h51
Avec André Dussolier, Carole Bouquet…
Drame,  pour tout public
Francis arrive à Venise pour écrire son prochain roman.
Il cherche à louer un endroit pour travailler. Il rencon-
tre Judith, un agent immobilier. Elle insiste pour qu’il
visite une maison isolée dans l’Ile de Sant Erasmo...

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

LA PIEL
QUE
HABITO
(version 
originale)

Film espagnol de Pedro Almodovar
Durée : 1h57
Avec Antonio Banderas…
Drame, pour adultes et adolescents
Depuis que sa femme est morte carbonisée dans un
accident de voiture, le docteur Robert Ledgard,
éminent chirurgien esthétique, se consacre à la créa-
tion d’une nouvelle peau, grâce à laquelle il aurait
pu sauver son épouse.

Mercredi 21h - Jeudi 18h15 - Vendredi 21h
Samedi 16h15 - Dimanche 11h30
Lundi 16h15 et 21h - Mardi 14h 

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

Ciné-goûter : Dimanche à 14h 
(Une animation et un goûter, Tarif unique : 4,50 €) 

* Film précédé d’un court métrage. “La Fauvette” est adhérente à l’Agence du court métrage.
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PLEIN TARIF : 5,50 €

TARIF REDUIT : 4,50 €

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

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 26 octobre au
mardi 1er novembre

LA NOUVELLE
GUERRE DES
BOUTONS
Film français
de Christophe Barratier
Avec Kad Merad, Guillaume Canet,
Gérard Jugnot…
Durée : 1h40
Comédie, pour tout public

Mars 1944. Alors que la planète est secouée par les soubresauts de la guerre, dans un
petit coin d’une campagne française se joue une guerre de gosses… Car, depuis
toujours, les gamins des villages de Longeverne et Velrans s'affrontent sans merci.

Mercredi 14h (ciné-jeunes, tarif unique 3,20 €) 
Jeudi 16h30 - Vendredi 14h15 et 21h - Samedi 14h et 18h30

Dimanche 14h15 - Lundi 14h  - Mardi 14h et 21h

UN HEUREUX
ÉVÉNEMENT
Film français de Rémi Bezançon
Avec Louise Bourgoin,
Pio Marmaï, Josiane Balasko…
Durée : 1h50
Comédie dramatique, pour tout public
Adapté du livre d'Eliette Abecassis,
"Un heureux événement" brise les
tabous de la maternité via le journal

intime tragi-comique d'une jeune femme qui devient mère. Par le réalisateur du
très réussi “Le Premier jour du reste de ta vie”.
“Une mise en scène signifiante et inspirée, le cinéaste livre tout
simplement une œuvre incroyablement juste, touchante et drôle sur la
naissance d'une famille.” (Ecran Large)

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

RESTLESS* (version originale)
Film américain
de Gus Van Sant
Avec Mia Wasikowska, Henry Hopper…
Durée : 1h35
Drame, pour adultes et adolescents
Bien qu’en phase terminale d’un cancer, la
jeune et jolie Annabel Cotton est animée d’un

amour profond de la vie et de la nature. De son côté, Enoch Brae a cessé d’avoir envie
de faire partie du monde depuis que ses parents sont tragiquement morts dans un
accident. Lorsque ces deux êtres à part se rencontrent à un enterrement, ils se décou-
vrent d’étonnants points communs.
“Mélodrame teinté de fantastique (…) Avec grâce, Van Sant trans-
figure ce canevas morbide en une peinture automnale qui célèbre le
triomphe de l'esprit sur la précarité de la matière. Il imagine pour ce
faire la plus excentrique des histoires d'amour.” (Le Monde)

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

Du mercredi 19 au
mardi 25 octobre

LA BOÎTE A MALICE
Courts métrages japonais
De Koji Yamamura
Durée : 38’
Animation, pour jeune public
à partir de 2 ans
Si on ouvrait cette boîte à
malice… On y trouverait des

oiseaux espiègles, un petit chien et ses amis musiciens ou encore un crocodile hirsute
qui a mal aux dents. Cinq films d'animation réalisés de 1993 à 1999 : “Une Maison”,
”Les Sandwiches”,”Imagination”,”Kipling Junior”, et “Quel Est Ton Choix ?“.
Des perles pour les plus petits par un grand maître de l'animation japonaise !

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

Samedi 14h30 - Dimanche 14h30 - Lundi 16h30 - Mardi 16h30

LA GUERRE EST
DÉCLARÉE
Film français
de et avec Valérie Donzelli
Avec aussi
Jérémie Elkaïm…
Durée : 1h40
Comédie dramatique,
pour tout public
Un couple, Roméo et Juliette.
Un enfant, Adam. Un combat, la

maladie. Et surtout, une grande histoire d'amour, la leur...
“Le cinéma de la talentueuse Valérie Donzelli est libre, c’est-à-dire-
profondément vivant, d’une énergie redoutable, capable de tout 
emporter. Magique !” (StudioCinelive)
“Les angoisses adoucies par l’humour, le courage au quotidien, et, de
bout en bout, une musique et des personnages secondaires formidables.
On sort de la salle avec l’envie d’embrasser son voisin.” (L’express)

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

Lundi 14h et 21h - Mardi 21h

L’APOLLONIDE, SOUVENIRS
DE LA MAISON CLOSE *
Film français de Bertrand Bonello
Avec Hafsia Herzi, Noémie Lvosky…
Durée : 2h02
Drame, pour adultes et adolescents
À l'aube du XXème siècle, dans une maison

close à Paris, une prostituée a le visage marqué d'une cicatrice qui lui dessine un
sourire tragique. Autour de la femme qui rit, la vie des autres filles s’organise, leurs riva-
lités, leurs craintes, leurs joies, leurs douleurs...
“Dans ce huis clos propice au dévoilement des intimités, Bonello expose
naturellement les chairs, mais cherche les âmes. (...) Ce film trouble,
subjugue et déconcerte.” (Le Monde)

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