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Le mois dernier…

Ce mois-ci

Le programme

“La Fauvette” Informations 01 43 00 11 38

1. Ambiance festive pour la Fête du parc le 18 juin
2. Un air de vacances pour les petits Nocéens

1. Rentrée en fête le 10 septembre au parc des coteaux d’Avron
2. Inscriptions groupées à la salle des fêtes les 31 août, 1er, 2 et 5 septembre à la salle des fêtes
3. Vous cherchez à faire garder votre enfant ou vous proposez vos services de baby-sitting ?

La Mairie vous met en relation avec le “Baby-service“
4. Le dispositif “SOS Rentrée scolaire“, pour tous les collégiens, lycéens et étudiants en mal

d’affectation pour la rentrée
5. Ne manquez pas les groupes Trop Plein de Sons au festival “Génération Réservoir“
6. Vous aurez de quoi chiner lors de la grande brocante du dimanche 2 octobre
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Les plus jeunes reprennent le chemin
de l’école et vont retrouver des 
locaux qui ont fait l’objet d’importants
travaux d’entretien et de rénovation
durant tout l’été et leurs aînés
retrouvent leurs activités profes-
sionnelles.

Ayons en mémoire l’univers festif,
familial et de détente de la Fête du
18 juin qui a attiré un grand nom-
bre de visiteurs, le tournoi de ten-
nis Henri Haberstich, les courses
cyclistes…voilà quelques-unes des
facettes qui viennent enrichir notre
identité et qui nous rassemblent.

Pleins d’entrain après les vacances
et le repos, nous voilà prêts à prendre
les traditionnelles bonnes résolutions
de la rentrée avec un rendez-vous
à ne pas manquer : ils seront près
de 200, bénévoles et enthousiastes,
samedi 10 septembre au Parc des
coteaux d’Avron, pour accueillir
petits et grands, visiteurs simplement
curieux ou déterminés à découvrir
toute la richesse et la diversité des
activités associatives, de loisirs et
de sports qui sont proposées à
Neuilly-Plaisance.

Moment de rencontre et d’échange
d’expériences, ce rendez-vous est
aussi une belle vitrine qui valorise
l’engagement et le bénévolat.

La force et la séduction de Neuilly-
Plaisance sont aussi dans cet art de
vivre, de se rencontrer et de prendre
des initiatives.

Proposer aux Nocéens des services
de qualité et accessibles à tous,
telle est notre ambition et notre
volonté.

C’est aussi à la salle des fêtes que
les formalités d’inscriptions groupées
dans les différents services de la
ville (cantines, centres de loisirs,
école de musique, Centre Munici-
pal d’Action Sportive et Culturelle, 
bibliothèque…) se tiendront les
31 août, 1er, 2 et 5 septembre (ainsi
que le 10 septembre au Parc dans
le cadre de la manifestation “Ren-
trée en fête“).

Il me reste à vous inviter à profiter
d’un dernier air de vacances avec
les prochaines animations en plein
air comme notre incontournable
brocante.

Très bonne rentrée à toutes et à
tous.

Christian DEMUYNCK

Le mot du Maire

“La rentrée
est une 
période 
importante
dans la 
vie d’une 
collectivité.”

“

”
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Bonjour, la personne chargée de l’accueil au cinéma La Fauvette me dit être
en rupture de plaquettes de programme pour les mois de juillet et août… Un
comble pour un cinéma ! Comment puis-je donc me procurer ce programme ?

Martin P.

Monsieur, le programme du cinéma pour les semaines à venir est distribué dans les boîtes aux
lettres de chaque foyer de Neuilly-Plaisance ; il figure également à la fin du bulletin municipal
“Neuilly-Plaisance Échos“, que vous recevez également dans votre boîte aux lettres. Il est aussi
à disposition des Nocéens dans la plupart des bâtiments communaux, dont évidemment le ci-
néma La Fauvette. Malheureusement, la météo peu clémente de cet été a peut-être incité plus
de monde à fréquenter les salles obscures, d’où cette rupture de programme. Quoi qu’il en soit,
celui-ci est toujours téléchargeable depuis notre site internet www.mairie-neuillyplaisance.com,
dans la rubrique Culture et loisirs · Cinéma municipal.

“

Bonjour, j’ai emménagé en avril dernier à Neuilly-
Plaisance, et j’ai souvenir que dans mon ancienne ville,
un accueil était organisé pour les nouveaux arrivants. La
Mairie propose-t-elle également ce rendez-vous ?

Diego D.

Monsieur, la Mairie organise effectivement un accueil des nouveaux
arrivants, pour lequel les personnes concernées reçoivent une invitation
par voie postale. Il aura lieu cette année le samedi 10 septembre. Le 
Sénateur-Maire Christian DEMUYNCK, entouré de ses adjoints, vous
accueillera autour d’un petit déjeuner convivial. Les différentes structures
et services municipaux vous seront présentés, et vous serez même invité
à participer à une visite de la ville en car, visite qui s’achèvera au parc
des coteaux d’Avron, juste avant le lancement de la fête de rentrée.
D’autre part, en tant que nouvel arrivant, nous vous invitons à vous
inscrire sur les listes électorales cette année. Vous pouvez télécharger
le formulaire d’inscription sur le site de la ville, rubrique “Démarches
administratives“, et nous le renvoyer ou le déposer en mairie.

“

”

Je tenais à vous féliciter pour la fête organisée le 18 juin dernier. Nous
avons passé un très bon moment en famille, malgré la pluie intermittente
qui, par moment, a bien failli tourner à la tempête. Mes enfants se sont
beaucoup amusés, je crois qu’ils ont réussi à faire presque tous les jeux
qui étaient proposés ! Notre seul regret est de n’avoir pas pu profiter
plus longtemps de la belle soirée qui s’annonçait (en comparaison de la
journée quelque peu humide). A quand une “nocturne“ dans le parc ?

Martine S.

Madame, nous sommes heureux que la fête du parc du 18 juin dernier vous ait permis
de passer un agréable moment. Nous essayons de toujours proposer aux Nocéens, petits
et grands, des activités et des animations de qualité, dans des ambiances conviviales et
familiales. Nous sommes cependant tenus par certains aspects logistiques, notamment
en extérieur comme c’est le cas sur la prairie du parc, qui entraînent forcément des
contraintes horaires. Sachez toutefois que pour l’opération “Rentrée en fête“ le samedi
10 septembre prochain (cf. p.12), la Mairie organise un grand repas autour d’un bœuf
à la broche, de 18h à 21h. Vous profiterez ainsi, nous l’espérons, d’une des dernières
belles soirées d’été à Neuilly-Plaisance.

“

”

”
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Le livre du mois
Passé sous silence
d’Alice Ferney
Aux Editions Actes Sud

Il s’agit d’un événement his-
torique de la deuxième moi-
tié du XXème siècle, sans doute
du début des années
soixante, si l’on regarde la
couverture du livre repré-
sentant une DS Citroën, mais

les noms des personnages et des lieux ont
été modifiés.
Une guerre d’indépendance sévit entre le
“Vieux Pays“ et la “Terre du Sud“. Son
issue étant incertaine, on rappelle au
pouvoir le héros d’une ancienne guerre,
le Général Jean de Grandberger.
Paul Donadieu, un jeune officier issu
d’une famille de militaires, favorable au
Général, ne comprend pas que ce dernier,
une fois au pouvoir, ne respecte pas ses
engagements.
Il mène une conjuration et participe à un
attentat qui échouera, faute de prépara-
tion sérieuse. Seul, il paiera de sa vie cette
tentative d’assassinat, le Général refusant
de lui accorder sa grâce.
Alice Ferney ne prend pas parti mais
apporte un éclairage sur cet épisode de
notre Histoire qui reste encore tabou
aujourd’hui.

Joëlle DEBIN 
(Membre du comité de lecture)

• Tous les mardis soir à partir de 21h, baptêmes de plongée 
gratuits à la piscine municipale (2bis chemin Tortu) (inscriptions 
préalables au 06 72 35 48 72)

• Tous les dimanches matin, de 9h à 12h30, service voiturier 
gratuit en centre-ville (face à la bibliothèque) 

• Jeudi 1er septembre
De 14h à 19h, inscriptions groupées à la salle des fêtes (11 av. Foch)

• Vendredi 2 septembre
De 14h à 20h, inscriptions groupées à la salle des fêtes

• Lundi 5 septembre
De 14h à 19h, inscriptions groupées à la salle des fêtes

• A partir de 14h, reprise des permanences de la Mission locale au 30 rue
des Cahouettes (fermeture exceptionnelle le lundi 12 septembre)

• Mardi 6 septembre
De 19h à 20h30, opération baby-service à la MCJ (rue des Renouillères)

• Mercredi 7 septembre
De 14h à 19h30, collecte de sang organisée par l’Établissement Français
du Sang à la salle des fêtes

• Samedi 10 septembre
De 11h à 21h, Rentrée en fête sur la prairie du parc des coteaux d’Avron

• De 11h à 19h, inscriptions groupées, également au parc des coteaux
d’Avron

• Mercredi 21 septembre
A 20h30, Génération Réservoir : les groupes Trop Plein de Sons sur la
scène du Réservoir (12 rue de la Forge) 

• Samedi 24 septembre
De 10h30 à 12h, opération baby-service à la MCJ (rue des Renouillères)
A 16h, spectacle “Contes à tous vents“ à la bibliothèque municipale 
(11 rue du Général de Gaulle) (jeune public)

• Samedi 1er octobre
12h30, Repas gastronomique proposé par l’association “Le cercle
des Bergamasques“, à la salle des fêtes

• Conférence sur le manga pour adolescents et adultes, 
à la bibliothèque (pour plus d’informations sur les horaires, contactez la 
bibliothèque au 01 43 00 30 30)

• Dimanche 2 octobre
De 8h30 à 18h30, grande brocante sur les avenues Foch, 
Perdrigé et sur le parking Mermoz

• Samedi 8 octobre
A 16h, lecture et signature du dernier livre de Gaston Vacchia 
“Des personnages innombrables“ à la bibliothèque

• Samedi 15 octobre
A 16h, les Philocontes à la bibliothèque

www.mairie-neuillyplaisance.com

TOP
La piscine municipale a été ouverte 7 jours sur 7,
tout au long des mois de juillet et août. Les jeunes
(et les moins jeunes) qui n’ont pas eu la chance de
partir en vacances ont ainsi pu profiter des joies de

la baignade, même à Neuilly-Plaisance. La Mairie main-
tient des services et des activités de qualité, en continu,
même en été. C’est ça aussi “un art de vivre“.

FLOP
Certains automobilistes ne respectent toujours pas
le principe du stationnement unilatéral alterné. La 
relative fluidité du trafic dans notre région en cette
période estivale ne doit pas faire oublier à quelques
uns les principes du code de la route. Adoptons la
bonne conduite !
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Le temps incertain
n’a pas entamé l’en-
train des Nocéens
venus participer à
la grande fête du
18 juin sur la prairie
du parc des coteaux
d’Avron.
Petits et grands se
sont pressés pour pro-

fiter des nombreux stands
d’animation, du barbecue géant,
sans oublier les stands des com-
merçants nocéens et des produc-
teurs venus de toute la France.
Une journée bien remplie et
riche en émotions, qui a fait
rêver de vacances avant
l’heure.

Vous avez d’ores et déjà un nou-
veau rendez-vous festif sur le
parc des coteaux d’Avron, le
10 septembre, avec toutes les
associations de la ville et les

services municipaux pour dé-
couvrir de nouvelles ac-
tivités et procéder aux
inscriptions ou réinscrip-
tions de rentrée. 

Pour revivre les meilleurs
moments de la journée
du 18 juin, vous pouvez
visionner les photos et le
film sur le site www.mairie-
neuillyplaisance.com

Neuilly-Plaisance au jour le jour
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La fête par tous les temps

1/7. 3, 2, 1, c'est parti pour le lancer de ballons
2/6. A la découverte du monde animal
3. Ouverture des festivités par M. le Maire
4/5/8/9. Des activités ludiques et sportives pour toute la famille

www.mairie-neuillyplaisance.com
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1/4. Il y avait plusieurs moyens de locomotion pour les plus petits
2/3/5. Pauses gourmandes
6. Un air champêtre sur la prairie
7/9. Les producteurs régionaux étaient aussi de la fête
8. Bataille de paille
10. A la découverte du biotope des Mares
11. Un moment de grande discussion 
12. Messieurs PERROT et PELISSIER, Maires-adjoints et membres du jury du concours de cuisine, 

ont apprécié les mets des chefs du jour

5

4
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Neuilly-Plaisance au jour le jour
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Le 27 juin, Rougui DIA a reçu des mains d’André
DAGUIN, ancien chef étoilé de l’Hôtel de France à Auch,
les insignes de Chevalier dans l’Ordre national du Mérite.
La “perle noire de la gastronomie“ se voit ainsi récom-
pensée pour dix années d’excellence au service du goût.
Entrée en 2001 au “144“, le restaurant de la presti-

gieuse maison de caviar
Petrossian, la jeune chef ori-
ginaire de Neuilly-Plaisance
prend en 2003, à 26 ans
seulement, la direction des
cuisines du restaurant.
Toujours Nocéenne de cœur,
Rougui DIA nous a fait l’hon-
neur de sa présence sur le
marché du centre-ville le
dimanche 26 juin, pour
dévoiler quelques-uns de ses
secrets culinaires, qu’elle
entend mettre à la portée

de tous. Ainsi, avec des produits frais achetés le matin-
même sur le marché, elle a concocté en un tour de main
et sous les yeux de tous, deux succulentes recettes que
les Nocéens ont pu déguster offrant ainsi une évasion
gustative à leurs papilles.
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Le 22 juin, les Nocéens, toujours soli-
daires, n’ont pas hésité à venir donner
un peu de leur temps et de leur sang
pour aider l’Etablissement Français du
Sang.
A ce jour, aucun traitement ni médi-
cament de synthèse ne peut encore se
substituer aux produits sanguins. Du
1er janvier au 31 décembre, ce sont

10 000 dons de sang qui sont néces-
saires, chaque jour, pour répondre aux
besoins d’un million de malades en 
attente de produits sanguins.
La prochaine collecte nocéenne aura
lieu le mercredi 7 septembre, de 14h
à 19h30 à la salle des fêtes (11 avenue
Foch).

Un petit geste pour un
don de vie

Une Chef nocéenne 
récompensée

Le 18 juin, après 60 ans de vie com-
mune, M. et Mme TONT se sont
solennellement dit “oui“ une nou-
velle fois devant Monsieur le Maire.
Famille, amis, anciennes élèves et
membres du Conseil municipal
étaient présents pour entourer et féli-
citer notre “jeune“ couple d’amou-
reux nocéens. Après leur avoir sou-
haité encore de belles années
pleines de complicité, Christian
DEMUYNCK leur a donné rendez-
vous pour leurs noces de platine.

Des noces 
pour célébrer 
un amour 
inaltérable

Le 8 juin, Josette PELISSIER, Maire-adjoint
déléguée aux Sports et à la Sécurité, entou-
rée d’élus du Conseil municipal, de repré-
sentants d’associations patriotiques locales
et de Nocéens, a rendu hommage aux
morts pour la France en Indochine.
Le 18 juin, Christian LAMBERT, Préfet de
Seine-Saint-Denis, a présidé aux côtés de
notre Sénateur-Maire Christian DEMUYNCK
et d’élus du département, la cérémonie com-
mémorative en mémoire de l’appel histo-
rique du Général de Gaulle.
Le 14 juillet, pour la Fête Nationale, c’est
une célébration endeuillée par la perte de
cinq militaires engagés en Afghanistan qu’a menée
Charles ALOY, Maire-adjoint à l’Urbanisme, au
Développement durable, au Cadre de vie et à la Sécurité
alimentaire.

Rougui DIA entourée de l’ambassadeur 

du commerce de la Ville et de Nathalie

SEIGNEUR, Maire-adjoint déléguée 

au commerce et à l’artisanat.

Au nom de l’Histoire

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

1. Christian DEMUYNCK, Sénateur-Maire et Dominique
PIAT, Conseiller municipal délégué aux Sports, 
saluent les visiteurs

Les 18 et 19 juin, expositions, anima-
tions, jeux géants, spectacles et pois-
sons géants ont envahi la place
Montgomery, le temps d’un week-end
consacré à la 11e édition du Festival
de l’Oh ! Les visiteurs et les promeneurs
des bords de Marne ont ainsi pu parti-

ciper à des ateliers sur le cycle de l’eau
et les problématiques de pollution, ils
ont également pu profiter des balades
naturalistes organisées par la Mairie,
et assister à un spectacle coloré, mené
par la compagnie nocéenne de danses
urbaines Héman.

La place Montgomery
prend l’Oh !

Le ciel peu clément du 18 juin der-
nier n’aura pas empêché les jeunes
artistes de l’Ecole Municipale de
Musique de faire profiter leur audi-
toire d’une représentation attendue.
Le concert devait avoir lieu au parc
des coteaux d’Avron, en plein cœur
de la fête du parc (voir p.6), mais

les giboulées dignes d’un mois de
mars ont contraint nos jeunes musi-
ciens à une solution de repli. C’est
donc dans une salle des fêtes com-
ble qu’ils ont pu exprimer leur talent
sur des thèmes classiques, de G.
Fauré à L.V. Beethoven en passant
par G.F. Haendel, et sur les

musiques plus modernes de Claude
Nougaro et Louis Prima. Une belle
fin d’année en musique.

Le 18 juin, le Centre Municipal d’Action
Sportive et Culturelle a comblé une salle
des fêtes pleine à craquer avec 2
spectacles dans la même soirée : le
premier était joué par 140 enfants et

préadolescents, et le second par 125
adolescents et adultes. Tous ont su
étonner les spectateurs, charmés du
début à la fin par des tableaux dan-
sés hauts en couleur..

Tous à l’abri, mais toujours 
en musique !

Le week-end des 25 et 26 juin,
l’Association des familles a investi
la salle des fêtes pour deux repré-
sentations. Le samedi soir, près de
500 personnes ont assisté à un
spectacle qui mêlait danses clas-
sique et moderne, assuré par 80
élèves adultes et enfants (à partir
de 6 ans) sur une bande son éclec-
tique : d’Offenbach à Katy Perry en
passant par Madness. Le dimanche
après-midi, c’est par des danses
résolument contemporaines que 50
élèves de l’association ont séduit le
public sur le thème “Paris revisité
en musique“ illustré par des chan-
sons au diapason : FFF, Noir Désir
et Jacques Dutronc étaient de la par-
tie. A noter que cette année, grande
nouveauté, la première partie était
une création des élèves eux-mêmes.
Deux jours rythmés qui ont ravi les
spectateurs nocéens.

1

Danse 
en famille

9www.mairie-neuillyplaisance.com

Si l’Histoire m’était dansée Ne
uil

ly-
Pla

isa
nc

e a
u j

ou
r l

e j
ou

r

LM_150  23/08/11  18:05  Page9



“J’avais envie d’apporter quelque
chose aux autres.“ Laura est volontaire
pour UnisCité et travaille sur un projet
de jardin dans une résidence sociale
pour personnes âgées migrantes. Le
but : “recréer du lien pour eux“. 
Pour cette jeune fille de 23 ans, l’en-
gagement est aussi une ouverture vers
une activité plus “humaine“ que ses
études de chimie. C’est pour partager
cette expérience qu’elle est venue,
comme 300 autres jeunes, à la jour-
née des Engagés, organisée à l’Institut
du monde arabe à Paris, à l’initiative
de Christian DEMUYNCK, Sénateur-
Maire de Neuilly-Plaisance.

Service civique
Cinquante associations, des personna-
lités des mondes politique et associatif,
des échanges animés par Marc-Olivier

Fogiel et Julie d’Europe 1 : il fallait
bien cela pour rendre compte du
phénomène. En 2011, ils sont
25 000 à être inscrits pour le
service civique, créé en 2010
et qui permet aux 16-25 ans
d’effectuer des missions de 6 à
12 mois. 
En préambule à l’après-midi de
débats et d’échanges, les jeunes

engagés ont formé une main géante
sur le parvis de l’Institut, joli symbole de
cet élan vers les autres. Sur une large
fresque colorée, ils ont également pu
laisser la trace de leurs mains.
Mehrez, jeune Nocéen, livre son témoi-
gnage devant un public
attentif. En 2006, il a
participé à un chantier
humanitaire à Mada-
gascar pour aider à ré-
habiliter une maternité.
Heureux d’avoir pu
“apporter [sa] pierre à
l’édifice“, il raconte
que cette expérience lui
a redonné confiance en
lui. “Depuis cet enga-
gement, j’ai été réintégré
dans la société.“

“Un atout dans un
CV“
D’autres expliquent avoir mis en avant
leur engagement lors d’entretiens
d’embauche ou durant leurs études.
“C’est un atout dans un CV“, affirme
Adélie, de la Croix-Rouge, j’ai su mettre

à profit mon bénévolat pour entrer
dans mon école de travailleur social.
Car être volontaire, c’est aussi ap-
prendre à créer et gérer des projets, 
accompagner des publics parfois dif-
ficiles, travailler en équipe… “C’est un

don pour les autres,
c’est aussi un don pour
soi“, affirme Julien, de
la Confédération étu-
diante.
“Les jeunes ne sont
pas ce que l’on croit“,
reconnaît Luc CHATEL,
ministre de l’Education,
venu conclure la jour-
née. On est en effet
loin du cliché du jeune
“bof“, pas intéressé
par les autres. “Tout le
monde veut participer,
toutes classes sociales

confondues“, s’enthousiasme André,
animateur d’une association musi-
cale. De fait, les 18-25 ans sont
66% à souhaiter se rendre utiles.
Quelques témoignages supplémen-
taires sur le blog www.lesengages.fr

3

Neuilly-Plaisance au jour le jour

1

5

2

1. La parole est aux jeunes engagés
2. Des empreintes symboliques
3. Des échanges constructifs
4. Mehrez livre son témoignage
5. Une ola pour l’engagement

Journée des Engagés : 
des jeunes très volontaires

10
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L’été à Neuilly-Plaisance

Entre mer, montagne, camping, équitation, base de loisirs,
visites culturelles, loisirs créatifs, pâtisserie, piscine, biblio-
thèque… pour ne citer que quelques activités,
l’été des jeunes
nocéens a été
des plus remplis
malgré un temps
plutôt chagrin.
Parce que les
photos parlent
bien plus que les
mots, la preuve
en images !

1. C’est la fête au centre de loisirs des Renouillères
2. Initiation au Freestyle Foot
3. Petit rafraîchissement à la piscine municipale
4. Tout roule
5. Sortie canyoning à Valmeinier (74)
6. Il fait beau à la plage de la base de loisirs de Torcy

7. Sorties culturelles et visites étaient aussi 
au programme. Ici au Château de Compiègne

8. Les indiens à la base de loisirs de Champs
10. Séjour équestre à Mézières-en-Brenne
11. Les jolies colonies de vacances à Assérac (44)

11
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Un été animé à défaut
d’avoir été ensoleillé !

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Mais oui mais
oui, les va-
cances sont fi-
nies ! Et pour
être sûr de ne
rien rater de
l’année 2011-
2012, il faut
bien la prépa-
rer. Que ce soit
pour inscr i re
vo s  en fan t s ,
vous insc r i re
vous-même à votre activité favorite,
ou tout simplement pour passer un
bon moment en famille, venez ren-
contrer les associations nocéennes
et les services de la Ville au parc
des coteaux d’Avron, le samedi
10 septembre de 11h à 21h.
Vu le dynamisme du tissu associatif
nocéen, vous trouverez certaine-
ment l’activité dans le domaine qui
vous convient :
• Du sport avec les différentes

sections de Neuilly-Plaisance Sports (handball, pentath-
lon moderne, gymnastique volontaire, karaté, basketball,
lutte, football, tennis, taekwondo, athlétisme, natation) et
toutes les autres associations de la ville : Neuilly-Plai-
sance Judo, la Société Nautique du Perreux, l’Associa-
tion Bulle d’O (plongée), Roller Loisir Plaisance, le
moto-club “Les copains d’abord“, Arrabesques (comé-
dies musicales et modern-jazz), l’Entente Cycliste de

Neuilly-Plaisance, Es-
prit badminton, le
Mille-pattes (randon-
née), la Pétanque
Avronnaise, l’Associa-
tion des Familles

(danse, yoga et gymnastique volontaire), Heman (danses
urbaines) ;

Sans oublier la musique et la culture, avec l’association
Vivaldi a dit (musique classique), Chaye Yo (groupe de
carnaval), l’Atelier de Plaisance (sculpture et modelage),
l’Atelier 44 (sérigraphie, sculpture, création de meubles,
de marionnettes), la Nocéenne de cartophilie et de phi-
latélie, Arc-en-Ciel (peinture et dessin), l’ATCI (voyages et
sorties-découverte), Gyraf Association (musique), l’Asso-
ciation Ruslan (apprentissage de la langue et découverte
de la culture russe), le Club photo de Neuilly-Plaisance,

l’association Mémoire du Plateau
d’Avron, l’ANCA (les Amis Na-
turalistes du Coteau d’Avron) ;
• Et bien d’autres comme le

Lions-Club de Neuilly-Dhuys,
l’antenne locale de la Croix
rouge française, l’Union na-
tionale des combattants
(toutes générations du feu),
l’association Neuilly-Plaisance
ville fleurie et amis des fleurs,
ED-REF93 (radioamateurs de
Seine-Saint-Denis).

Sortir à Neuilly-Plaisance

1

12

1. Une journée de fête en musique...
2. ...pour procéder aux inscriptions...
3. ... avant d’acheter de bons produits 

régionaux...
4/5/6. ou de vous essayer à diverses activités

3

4

2

Rentrée en fête
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La plupart de ces associations vous feront découvrir, toute la
journée, leurs activités au travers d’expositions, de démons-
trations ou d’initiations pour vous y essayer vous-même.

En plus des associations, les ser-
vices de la Ville seront présents
pour vous recevoir, vous ins-
crire, et proposeront en plus de
nombreuses animations :
Bibliothèque municipale : bourse
aux livres, atelier photo, et pêche
aux mots.

CMASC : le
matin, le Cen-
tre municipal
d’action spor-
tive et culturelle
réveillera vos
muscles en dou-
ceur avec des
séances de foo-

ting, de stretching, de relaxation et de yoga. Vous pourrez
également assister à des ateliers de calligraphie, de dé-
coration florale et à des contes fantastiques.
L’Ecole Municipale de Musique fera des démonstrations
de cuivres (cor, trompette et trombone).
La Maison de la Culture et de la Jeunesse animera des
ateliers “CV et lettres de motivation“, des ateliers jonglage,
des initiations à la boxe thaï et au cirque et des ateliers pa-
pillons en papier.
Le Centre Municipal de l’Enfance vous invitera à de nom-
breux jeux de foire et vous accueillera à une exposition de
photos des activités de l’année.
Le Foyer de l’Amitié vous invitera à participer à un concours
de belotte et vous présentera les photos des sorties de l’année
Enfin, vous pourrez découvrir, sur le stand Mairie, tous les

services mis à
votre disposition
par la Municipa-
lité et les anima-
tions à vivre tout
au long de l’année
à Neuilly-Plaisance.

Vous pourrez également faire des emplettes chez les nom-
breux commerçants, artisans et producteurs de produits
régionaux que vous proposeront les Marchés de Léon.

Enfin n’oubliez pas que vous
pourrez vous restaurer à tout
moment de la journée avec les
grillades et salades à la demande,
pour terminer en beauté, à partir
de 18h, par le fameux bœuf à la
broche au son du bal populaire.

11h : ouverture du parc au public
11h-19h : • présentation des activités, inscriptions et

réinscriptions aux associations et aux
services municipaux, y compris ins-
criptions groupées MCJ, CME, cantine
scolaire, École Municipale de Musique,
CMASC, Foyer de l’Amitié

• stand maquillage
• balades à poney

11h30 : apéritif de bienvenue
12h30-18h : service barbecue à la demande

18h-21h : bœuf à la broche aligot - Bal populaire
21h : fermeture du parc

Programme :

7/8/9. Dépêchez-vous, il reste encore
quelques places pour le boeuf à la
broche accompagné de son aligot pour
dîner entre amis ...

10. ... avant d’enflammer la piste lors du bal
populaire !

www.mairie-neuillyplaisance.com 13
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Envie de faire du baby-sitting ou
besoin d’une personne pour gar-
der vos enfants ? La municipalité
vous propose le baby-service, un
dispositif original et pratique de
mise en relation pour faciliter la vie
des familles nocéennes.
Deux sessions de baby-service sont
organisées : mardi 6 septembre, de
19h à 20h30, et samedi 24 sep-
tembre, de 10h30 à 12h, dans les
locaux du service jeunesse à la MCJ
(rue des Renouillères). Ce sera l’oc-
casion de venir rencontrer, avec vos
enfants, plusieurs baby-sitters et
peut-être trouver ensemble celle ou
celui qui correspond le mieux à
votre famille.
Si vous ne pouvez pas venir à ces
deux rendez-vous conviviaux, pas
de panique, le service jeunesse
tient, à votre disposition, tout au
long de l’année, une liste complète
de baby-sitters.

Plus de renseignements au 
01 43 00 46 81

Un lieu, deux
rendez-vous, 
de multiples
possibilités…

4 après-midis pour vous
simplifier la rentrée

Sortir à Neuilly-Plaisance
So

rti
r à

 N
eu

illy
-P

lai
sa

nc
e

www.mairie-neuillyplaisance.com14

Pas de répit pour nos jeunes artistes “Trop Plein de Sons“,
à peine sortis de leurs examens scolaires, ils ont enchaîné
avec un été studieux au Studio TPS.

En effet, le 21 septembre, ANGÉLIQUE,
GYRAF, PARIS NEPTUNE, THE WAY BOB

SESSION et TOMY LOBO (ex-Hillside
Crows) seront de retour sur la scène du
Réservoir pour participer aux présélec-
tions du Festival “Génération Réservoir“.

Ce festival, créé par Mary de VIVO, fon-
datrice du Réservoir, a plusieurs objectifs :

aider à l’exposition et à la mise en relation de

jeunes auteurs compositeurs, favoriser la diffusion d’œu-
vres nouvelles et permettre la retransmission des concerts.
Il doit sa réussite à une programmation
de qualité. Comment oublier la chan-
teuse Zaz qui a conquis le public, 3 ans
après avoir été proclamé grande lauréate
sur la scène de l’Olympia en 2008, ou
encore Hangar, lauréat en 2010, qui
passe maintenant sur toutes les ondes.
Tout au long de l’été et jusqu’au 21 septembre, 3 à 
5 groupes/artistes se produisent chaque soir sur la scène
du Réservoir avec pour certains la possibilité d’accéder 

Trop Plein de Sons en route vers

Pour les amoureux des chevaux et de la nature, la municipalité
propose un séjour équestre à Mézières-en-Brenne, dans l’Indre,
du lundi 24 au samedi 29 octobre. Pour un forfait de 150 € seu-
lement, vous pourrez bénéficier du transport, de l’hébergement en
pension complète, des transferts sur place, des visites et des ex-
cursions avec un animateur, et bien sûr des cours d’équitation.
Le nombre de places étant limité, ne tardez pas à réserver
dès maintenant au 01 43 00 96 16 (poste 303).

En selle pour la Toussaint !

Comme tous les ans, les inscriptions aux
services municipaux sont regroupées.
Plus besoin pour vous de courir au Ser-
vice Jeunesse, au Centre Municipal de
l’Enfance ou encore au Foyer de l’Amitié.
Mercredi 31 août, jeudi 1er septembre
et lundi 5 septembre de 14h à 19h et
vendredi 2 septembre de 14h à 20h,
tout se passe à la salle des fêtes au 
11 avenue Foch.

Une autre occasion pour vous inscrire
ou vous renseigner sur les associations
vous est offerte au parc des coteaux
d’Avron le samedi 10 septembre de
11h à 19h. Les services municipaux y
seront, bien sûr, également présents,
dans un climat de fête. L’opportunité
pour les retardataires de faire les dé-
marches nécessaires.
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Vous faites
preuve d’un
grand éclec-
tisme litté-
raire, êtes
amoureux
des belles

lettres, avez une soif inassouvie de
nouveautés ? Les équipes de la
bibliothèque municipale vous pro-
posent de devenir juré pour le
“Goncourt de Neuilly-Plaisance“.
La sélection sera disponible mi-sep-
tembre et prête à être dévorée
jusqu’à la dernière page !
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Les bibliothécaires de la section jeunesse
vous préparent une belle rentrée. Les
jeunes bibliophiles ont rendez-vous 
samedi 24 septembre à 16h pour
“Contes à tous vents“, une heure du
conte qui les fera voyager à travers dif-
férents horizons, pays et cultures. Cette

première animation littéraire sentira
encore bon les vacances.

En raison du nombre de places li-
mité, pensez à réserver votre billet
“spécial évasion au fil des mots“ au
01 43 00 30 30.

Méli-mélo de contes pour
une rentrée en douceur

Vous ne le savez pas encore ? Alors
pourquoi ne pas réserver dès à pré-
sent votre dimanche pour venir faire

des découvertes et des emplettes à la
traditionnelle grande brocante qui se
déroulera de 8h30 à 18h30 sur les
avenues Foch, Perdrigé ainsi que sur
le parking Mermoz.
Des centaines d’exposants sortiront de
leurs greniers, caves et autres lieux 
cachés, les trésors accumulés au fil
des ans. Ne manquez pas cette belle
occasion de vous exercer aux subtiles
techniques du négoce et pourquoi pas
faire de bonnes af fa i res !  Le  jour

de la Saint
Léger, vous
repartirez
à coup sûr
l e s  b r a s
chargés.
Attention,
t o u s  l e s
s t a n d s
ont déjà
été pour-
vus.

Sortir à Neuilly-Plaisance

Que faites-vous le 2 octobre ?

Avis de 
recherche 
littéraire

Plus d’informations 
et inscriptions auprès 
de vos bibliothécaires 
au 01 43 00 30 30

à la phase de sélection aux mois 
d’octobre et novembre, puis pour les
lauréats, la chance de se produire sur
la scène de l’Olympia lors de la
grande soirée de clôture.

Tous à vos agendas, votre rentrée
musicale débute le 21 septembre à
20h30 sur la scène du Réservoir,
avec nos artistes Trop Plein de Sons.
Seuls vos votes ce soir là pourront
les accompagner jusqu’à l’Olympia !

LES DATES A RETENIR : 
• Du 7 Juillet au 21 Septembre (soi-

rée de clôture : Carte Blanche à
Trop Plein de Sons)
Présélections Live au Réservoir :
Plus de 100 groupes

• Octobre - Novembre
Sélections live au Réservoir :
16 groupes issus des présélections

• Février 2012
Soirée de clôture à l’Olympia :
4 groupes + 1 groupe repêché par
le public 

• Mercredi 21 septembre à 20h30 :
Festival Génération Réservoir
(Présélections Trop Plein de Sons)
12 rue de la Forge Royale - 75012
Paris

l’Olympia ?

www.mairie-neuillyplaisance.com

Entrée gratuite
Pour vous inscrire, appelez le 

01 43 00 96 16
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Le 21 juin, à l’école Joffre, s’est
tenue l’opération “Bol de riz“, en
partenariat avec le prestataire de
restauration collective de Neuilly-
Plaisance. Un repas constitué d’une

généreuse part de riz, de pain et
d’un fruit a été servi aux élèves
dans la cour de l’école. Cette ac-
tion symbolique, de solidarité et
d’ouverture sur le monde, avait
deux objectifs : sensibiliser nos éco-
liers aux conditions d’alimentation
des enfants des pays en voie de dé-
veloppement et reccueillir de l’ar-
gent pour une association caritative,
à destination de ces pays. Le prix
des repas a été reversé à Action
contre la faim. “On ne peut que se
féliciter de voir des enfants, malgré
leur jeune âge, s’impliquer ainsi
dans ce bel acte d’engagement !“,
assure André PELISSIER.

Vie scolaire

Les écoliers ont l’habitude de fêter la fin d’année scolaire. Et bien cette tradition
n’est pas réservée qu’aux enfants. En effet, plusieurs directrices et directeurs
ne feront pas leur rentrée de septembre à Neuilly-Plaisance pour prendre leurs
fonctions dans de nouveaux établissements ou profiter pleinement des joies
de la retraite après de longues années de bons et loyaux services.
Mme DROUET de la maternelle Paul Letombe
sera remplacée par Mme BARTOSIK.
Mme CLÉRO de la maternelle Bel Air sera
remplacée par Mme BADENS.
Mme CANTAUD de l’école Edouard Herriot
cède sa place à M. PLÉ.
A l’heure de la rédaction de cet article, le ou
la remplaçante de Mme MOULIN de l’école
du Centre n’a pas encore été nommé. 
M. SARAF a quant à lui céder son fauteuil
de Principal au collège Jean Moulin à Mme DUGAS.

Le 24 juin à l’école Joffre, la Caisse
des écoles a offert à tous les élèves
de CM2 un dictionnaire encyclopé-
dique. “C’est un peu notre tradi-
tion, explique André PELISSIER,

maire-adjoint délégué aux Affaires
scolaires et à l’enfance, c’est une
façon de les féliciter au terme de
leur cursus primaire et de les en-
courager dans leur réussite scolaire
à venir.“

www.mairie-neuillyplaisance.com

La générosité n’attend pas
le nombre des années
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En partenariat avec le réseau PIJÉ
(Prévention Information Jeunes
Élèves), le Point Accueil Jeunes a
organisé le 22 juin une journée de
sensibilisation à la prévention rou-
tière et aux premiers secours.
Grâce au simulateur de conduite
de 2 roues et au mini-parcours à
vélo, une cinquantaine de jeunes
stagiaires s’est familiarisée avec les
bonnes pratiques sur route ; grâce
au mannequin de réanimation, ils
ont pu s’initier aux gestes de pre-
miers secours et à la manipulation
d’un défibrillateur. Encore une
excellente action pédagogique du
PAJ.

Passeport
pour l’avenir

Du changement
dans les écoles

Ils ont tout
“PIJÉ“
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Vie scolaire

Les élèves de 5 classes
des écoles élémentaires
de Neuil ly-Plaisance
étaient réunis à la salle
des fêtes le mardi 21 juin.
Tous participaient au
projet “École et théâ-
tre“ et présentaient un
extrait des spectacles ou
des lectures théâtrales sur
lesquels ils avaient tra-

vaillé toute l’année, aidés
par des artistes et des 
comédiens.
Après une matinée de
répétition générale sur
place, avec un véritable
filage pour régler lu-
mières et sonorisation,
l’après-midi, chaque classe
a pu confronter son tra-
vail à celui des autres.

Une grande première
pour ces élèves de CE2,
CM1 et CM2 qui avaient
choisi eux-mêmes les
textes qu’ils ont joués
et chorégraphiés. Souhai-
tons-leur que cette pre-
mière expérience sur
scène suscite des voca-
tions !

Les écoles de la ville ont fêté
la fin de l’année scolaire
dans la bonne humeur, lors
des différentes kermesses
organisées vendredi 13 mai
à la maternelle Foch, samedi
14 mai à la maternelle Bel
Air, vendredi 20 mai aux écoles Paul Letombe et Léon
Frapié, samedi 21 mai à l’école du Centre, vendredi
27 mai à la maternelle Victor Hugo, vendredi 17 juin
aux écoles des Cahouettes et Edouard Herriot, samedi

18 juin à la maternelle Paul Doumer, vendredi 24 juin aux écoles élémen-
taires Victor Hugo et Joffre et le samedi 25 juin à l’école élémentaire Bel Air.
Des jeux, des rires et de la convivialité avant de partir cet été !

17

Kermesses

Pour la 19ème année
consécutive, Christian
DEMUYNCK met en
place son dispositif

“SOS rentrée scolaire“ et propose
son aide pour que la rentrée sco-
laire des jeunes Séquanodyonisiens
se passe au mieux. “Je me tiens à
la disposition de tous les étudiants
de Seine-Saint-Denis, du collège à
l’université, qui sont en mal d’af-
fectation pour la rentrée ou qui se
retrouvent dans une filière qui ne
correspond pas à leur choix.“ dé-
clare le Sénateur-Maire qui se pro-
pose d’être “un intermédiaire pour
toutes les démarches auprès de l’Ins-
pection Académique ou du Rectorat
afin d’éviter des déscolarisations inu-
tiles et de laisser sur le carreau des
étudiants qui avaient pourtant envie
de poursuivre leurs études mais qui,
face aux difficultés et aux lourdeurs
administratives, baissent les bras“.

Avis aux 
mentionnés

Vous venez de décrocher votre bac
avec mention en filière générale,
technologique ou professionnelle ?
Pour vous féliciter de vos brillants
résultats et vous encourager à
continuer en ce sens, la municipa-
lité vous réserve une surprise qui
vous aidera, à coup sûr, à bien
démarrer vos études supérieures.
Alors si vous êtes concerné, envoyez
impérativement avant le 1er décem-
bre, les copies de votre relevé de
notes, de votre pièce d’identité
(recto verso), de votre diplôme,
sans oublier de transmettre toutes
vos coordonnées (postales, télé-
phoniques et électroniques), à l’at-
tention de Monsieur le Maire, 6 rue
du Général de Gaulle, 93360
Neuilly-Plaisance.

www.mairie-neuillyplaisance.com

Pour ne plus
“galérer“ en
septembre, vite
“SOS Rentrée
scolaire“ 

Si vous êtes dans ce cas, 
ne tardez plus et composez le 

01 43 00 97 97

Les Théâtrales

Dans le cadre du plan de lutte contre l’illet-
trisme, l’Inspection académique de Seine-
Saint-Denis avait retenu le projet d’abécédaire
présenté par les élèves de l’école maternelle
Paul Doumer. Avec les réalisations de 38
autres classes de la circonscription, cet abé-
cédaire a permis la création d’une exposi-
tion qui a fait une halte à la bibliothèque muni-

cipale, du 6 au 10 juin dernier. L’occasion pour le public de la bibliothèque,
notamment les enfants des autres classes maternelles de la ville, d’admirer les
réalisations hautes en couleurs de nos jeunes artistes pédagogues.

Vie
 sc

ola
ire

Expo Abécédaires
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Jeunesse

Le 14 juin, Christian DEMUYNCK,
rapporteur sur le décrochage universi-
taire, remettait son rapport de 70 pro-
positions concrètes à Valérie PECRESSE,
alors Ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche.
Ce rapport devrait servir de base à
différentes expérimentations pour mo-
difier la politique menée en faveur des
jeunes et faire en sorte qu’un étudiant
sur cinq, soit 60 000 à 80 000 par
an, ne quitte plus l’enseignement su-
périeur sans diplôme.
Notre Sénateur-Maire insiste sur la né-
cessité de mesurer et connaître le dé-

crochage pour mieux le combattre. Il
propose notamment de mettre en
place une évaluation dès le début de
la licence afin de soutenir l’étudiant
dans les matières où il rencontre le
plus de difficultés, afin d’améliorer sa
réussite.
Dans ses propositions, Christian 
DEMUYNCK ne se cantonne pas
qu’aux étudiants. Il fait appel à la mo-
bilisation de tous les acteurs du monde
de l’enseignement supérieur français.
Il préconise également de mieux for-
mer les enseignants en octroyant une
habilitation à diriger la formation pour

certains, en créant aussi un corps d’en-
seignants qui ne feraient plus de re-
cherche. Telles sont quelques-unes des
propositions qui n’attendent désormais
plus qu’à être appliquées pour faire
leurs preuves.

Le service civique a commencé fin avril
2011 à Neuilly-Plaisance. Cette dé-
marche volontaire, portée par Martin
HIRSCH, ancien Haut-commissaire aux
solidarités actives, et à laquelle s’est
aussitôt associé Christian DEMUYNCK,
s’adresse à tous les jeunes de 16 à 25
ans qui s’engagent à donner de leur
temps pour une cause citoyenne ou
pour aider les autres. Parmi les 3 mis-
sions proposées par la Ville, l’une vise
à prévenir l’isolement des seniors et fa-
voriser la transmission de la mémoire
aux jeunes générations. Le 29 juin der-
nier, lors de la Journée des Engagés ,
(voir p.10), plusieurs jeunes, en fin de
mission de Service civique, ont témoi-
gné de tout l’intérêt qu’ils ont tiré de leur
expérience et de la richesse person-
nelle qu’elle leur a apportée.
Nos jeunes volontaires vont à la ren-
contre de leurs aînés afin de collecter

leurs souvenirs, et ce dans un
double-objectif : créer des liens
entre générations, et renouer
avec les personnes les plus
âgées et les plus isolées en les
replaçant au sein de la commu-
nauté. Il s’agit aussi de parta-
ger avec les Nocéens toutes
les petites histoires qui se ca-
chent derrière la grande : les
témoignages recueillis ali-
menteront par la suite un ou-
vrage ou un blog qui sera
complété au fil du temps par
les jeunes engagés du ser-
vice civique. Un partenariat avec
l’association Unis-Cité devrait per-
mettre d’étendre ce dispositif dans les
prochains mois afin que les volon-
taires puissent également proposer à
leurs aînés un peu de leur temps : au-
tour d’une promenade, d’un jeu, etc.

Les premières missions mises en place à
Neuilly-Plaisance se sont achevées à
la fin de l’été. Si vous aussi êtes in-
téressé(e) par le Service civique,
n’hésitez pas à nous contacter, au
01 43 00 96 16.

1

www.mairie-neuillyplaisance.com

Décrochage
universitaire:
de nouvelles
pistes 
proposées

Raconte-moi Neuilly-Plaisance

1. Valérie PÉCRESSE, alors Ministre de 
l’enseignement supérieur et de la recherche,
reçoit des mains-mêmes de Christian 
DEMUYNCK son rapport sur le décrochage
universitaire

2. Les liens intergénérationnels sont indis-
pensables

18
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Sport/Associations

La passion du tennis

56 tours de
piste en 1h,
qui dit
mieux ?

Le 25 juin dernier, sous l’œil vigi-
lant d’Elise BRECHU, Maire-adjoint
à la Jeunesse, 24 pilotes nocéens
ont participé au 9ème grand prix
de karting. Sitôt le départ donné
tous les compétiteurs ont appuyé à
fond sur la pédale d’accélération et
la course s’est déroulée sur les cha-
peaux de roues.
Félicitations aux as du volant qui
sont montés sur le podium : Grégory
BARRY et Souleymane BAH (1ers),
Maxime GUION et Rémi GARANDEL
(2èmes) et enfin Alexandre et Adrien
SOARES (3èmes). Hors circuit, nos pi-
lotes chevronnés respectent bien évi-
demment à la lettre le code de la
route, et en particulier les limitations
de vitesse.

C’est avec une
très grande tris-
tesse que nous
avons appris le
décès  d ’Er i c
JOSEPH, à l’âge
de 37 ans.

Responsable de l’école de football
de Neuilly-Plaisance depuis sep-
tembre 2005, ce sportif a toujours
pris son rôle très à cœur en se
consacrant pleinement aux enfants
du club. Parents, enfants, éduca-
teurs et dirigeants, tous l’appré-
ciaient pour son professionnalisme,
sa pédagogie et son dévouement.
Christian DEMUYNCK, le Conseil
Municipal, les membres de la sec-
tion football de Neuilly-Plaisance
Sports et tous ses adhérents s’as-
socient à sa famille, son épouse et
leur petit garçon de 3 ans dans
cette terrible épreuve et leur assu-
rent de tout leur soutien.

Le 19 juin dernier, l’Entente
Cycliste de Neuilly-Plaisance
organisait, avec le soutien
de la municipalité, deux

courses dans les rues du centre-ville.
Les 180 cyclistes engagés sur la
ligne de départ ont été mis à rude
épreuve sur ce circuit très exigeant.
Les coureurs de D1 et D2 ont par-
couru 40 fois le circuit nocéen soit

72 km et ceux de D3 et D4, ont,
quant à eux, effectué 33 tours, soit
60 km. Christian DEMUYNCK, en-
touré de nombreux élus, a remis les
récompenses aux vaillants vain-
queurs aux côtés de Marie-Carmen
HAEGEL, Présidente de l’Entente 
Cycliste de Neuilly-Plaisance et de
Patrick ROY, Président du Comité
Ile-de-France.

*L’ECNP profite de cet article pour remercier tous
les commerçants qui ont sponsorisé les courses.

Le 18 juin dernier, après les Internationaux de Roland Garros, c’est sur les ter-
rains nocéens que se disputaient les finales du tournoi de tennis scolaire Henri
Haberstich.
Cette année, pas moins de 121 participants, de 7 à 14 ans, se sont amica-
lement affrontés et la palme du nombre de participants est décernée au collège
Jean Moulin.
Christian DEMUYNCK, entouré d’élus parmi lesquels André PELISSIER, Jean
PERROT, Dominique PIAT, et accompagné de Franco MARASCO, Président de
la section Tennis de Neuilly-Plaisance Sports, a remis leurs diplômes et coupes
aux jeunes tenniswomen et tennismen pour leur sportivité et leur fair-play.
Félicitations à nos champions en herbe.
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Prélude au Tour de France
dans les rues de Neuilly-
Plaisance
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La piste cycliste francilienne a trouvé son
patron dans la catégorie cadet. Thomas
VALADIER, jeune Nocéen licencié à l’US
Créteil, est depuis juin quadruple cham-
pion d’Ile-de-France cadet sur piste. Il a
réussi le défi d’être sacré en vitesse et en
poursuite. En outre, il a remporté le titre de
champion régional de l’Américaine
avec son coéquipier Olivier MAUDOUIT,
et est également victorieux en vitesse par
équipe avec Benjamin EDELIN et Arnaud
DROLLEE.

A noter que notre jeune pistard, qui a déjà presque tout
gagné, a été retenu pour ouvrir le bal de la dernière
étape du Tour de France. Il a ainsi eu l’honneur de 
parcourir, avant les professionnels, les 30 premiers et
30 derniers kilomètres devant des milliers de spectateurs.
Nous lui souhaitons de nombreux autres titres et un 
brillant avenir cycliste.

Fanny FORNALIK, chargée de
mission Environnement à la Mairie,
est depuis peu championne de
France d’aviron. Le 5 juin dernier,
notre rameuse, qui pratique l’aviron
depuis une quinzaine d’années, a
brillamment décroché la plus belle
des médailles sur 2 000 m en
quatre de couple. Dans la foulée,
elle a encore étoffé son palmarès
d’une nouvelle distinction en remportant, avec les membres
de son bateau, le critérium national de sprint sur 1 000 m.
Des récompenses qui n’en finissent plus pour notre
athlète qui a, soulignons-le, été vice-championne du
monde universitaire et vice-championne du monde espoir.
Nous lui souhaitons bon courage pour ses prochaines
échéances sportives.

Le roi des 
vélodromes

Une championne 
de France au service 
de la collecte sélective 
nocéenne

Les membres de la section athlétisme
de Neuilly-Plaisance Sports n’ont pas
chômé cet été, leurs brillants résultats
en attestent et ravissent Serge VALLEE,
président de la section et Joël
HÉGESIPPE, leur entraîneur.
Après le titre de champion du monde
junior de Pascal MARTINOT-LAGARDE,
au 110 m haies en 2010, le club conti-
nue son ascension avec toujours plus
de podiums.
Pour preuve, Pierre VINCENT a fièrement
défendu les couleurs de la France aux
Championnats d’Europe, qui se dérou-
laient du 21 au 24 juillet en Estonie,
en décrochant le titre de vice-champion
d’Europe junior sur 200 m en 21“22.
Quelques jours plus tard, il était fina-
liste aux Championnats de France Elite
senior, du 28 au 30 juillet à Albi. Pierre

VINCENT est un tout jeune athlète de
seulement 19 ans qui a donc beaucoup
d’avenir et qu’il va falloir surveiller
dans les 4 prochaines années. Les
demoiselles n’étaient pas en reste fin
juillet à Albi, puisque Magali RIPARSATI
a été demi-finaliste en 100 m haies.

D’autres futures étoiles de l’athlétisme
nocéen se sont également illustrées cet
été : après avoir été demi-finaliste aux
Championnats d’Europe Espoir en
République Tchèque, Dylan RIGOT
s’est lui brillamment imposé aux
Championnats de France Espoir en
remportant le 100 m en 10“85, et a
été demi-finaliste aux Championnats de
France Elite senior. Enfin, n’oublions pas
Johan DELASSE, demi-finaliste au
400 m à ces mêmes championnats.

Un été sous 
le signe de la
performance
sportive
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nocéens 
à l’assaut 
du Bugatti

L’association Roller Loisir Plaisance
s’est, une nouvelle fois, illustrée aux
24h du Mans en Roller en pré-
sentant 20 participants. Ce sont
donc 2 équipes mixtes affutées et
prêtes à en découdre avec les
619 équipes inscrites qui se sont
présentées sur la ligne de départ.
Nos équipes nocéennes se sont clas-
sées 177ème et 422ème en parcourant
respectivement 137 et 113 tours 
en 24 heures (soit plus de 560 et
460 kms en relais à dix) sur le
mythique circuit Bugatti du Mans.
Nos vaillants patineurs, qui n’ont
vraiment pas démérité, sont revenus
fatigués mais heureux d’avoir encore
une fois participé à cette course
prestigieuse et se cherchent d’ores
et déjà de nouveaux challenges à
relever !

www.mairie-neuillyplaisance.com

1. De gauche à droite et de haut en bas : 
Joël HEGESIPPE, entraineur, Serge VALLEE,
maire-adjoint délégué à la Culture, à l’Emploi
et à la Formation, président de NPS Athlétisme,
Johan DELASSE, Dylan RIGOT, et Pierre VINCENT,
des champions en devenir.
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Le Syctom, agence métropolitaine des déchets ménagers, organise une Journée
portes ouvertes au centre multifilière de traitement des déchets ménagers 
Isséane à Issy-les-Moulineaux, le samedi 17 septembre de 10h à 17h. Cette
année encore, cette journée sera l’occasion de visiter gratuitement cette installa-
tion d’intérêt écologique. 
Avec un départ toutes les 15 minutes environ, les visiteurs pourront observer les
différentes étapes du traitement des ordures ménagères, depuis la livraison par
les camions de collecte jusqu’à la production d’énergie et le traitement des fumées
d’une part, ainsi que la séparation mécanique et manuelle des matériaux issus
des collectes sélectives en vue du recyclage, d’autre part.

21
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Syctom, ouvre-toi !

Il y a comme un air 
de Bretagne au parc 
des coteaux d’Avron…

N’en jetez
plus !
Le programme local de prévention
des déchets, qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’un programme que la
Ville mène en partenariat avec
l’ADEME (Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Energie), le
SITOM93 (Syndicat intercommu-
nal de traitement des ordures
ménagères de Seine-Saint-Denis) et
le Syctom, (l’agence métropolitaine
des déchets ménagers). Sur l’en-
semble de l’Ile-de-France, l’objectif
est de réduire d’au moins 7% en
5 ans (2012-2016), la production
d’ordures ménagères et assimilées
et des déchets issus des collectes
sélectives.
En matière d’Environnement, les
petits ruisseaux font les grandes
rivières. Un tel objectif ne peut
donc être atteint que s’il est défini
également au niveau local. En
2009, 8 400 tonnes de déchets
ont été collectées en provenance
des foyers de Neuilly-Plaisance.
Une réduction de 7% signifie donc
que chaque habitant doit réussir à
réduire ses déchets de 5kg tous les
ans pendant 5 ans. Pour accompa-
gner la population dans ce compor-
tement écocitoyen, la municipalité
travaille dès à présent à la première
phase du programme, en identifiant
et recensant les productions de
déchets (sources, comportements),
pour ensuite pouvoir élaborer des
plans de réduction.

Renseignements sur le site du Syctom : 
www.syctom-paris.fr ou au 01 40 13 17 52

En décembre 2008, sur proposition
de l’association des Amis Naturalistes
des Coteaux d’Avron (ANCA), la mu-
nicipalité a accepté d’introduire des
moutons d’Ouessant dans le biotope
des mares du parc des coteaux
d’Avron afin de réaliser un pâturage
ovin. De 3 têtes au départ, ce sont au-
jourd’hui, grâce aux naissances et aux
réintroductions pour éviter la consan-
guinité, 17 moutons qui vivent paisi-
blement sur ce secteur naturel du
parc. Le premier semestre 2011 a vu
naître 9 agneaux.
Par nature peu exigeants sur la qualité
de l’herbe et grands amateurs de
broussailles, ces drôles de pension-
naires trouvent sur place leur nourriture
sans apport extérieur, et entretiennent,
à leur manière, le biotope des mares.

Tondeuses et débroussailleuses n’ont
donc plus d’utilité régulière dans cette
partie du parc dont la gestion est ainsi
redevenue partiellement plus naturelle.
Précisons, pour les plus curieux, que
les moutons d’Ouessant craintifs de
nature ne sont que rarement visibles
des promeneurs et que le bélier sait
défendre son troupeau en cas d’intru-
sion dans le biotope, par ailleurs in-
terdit au public. 

www.mairie-neuillyplaisance.com
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1. Les anniversaires des juillettistes...
2. des natifs du mois de juin...
3. sans oublier ceux de mai

Les activités 
du Foyer de
l’Amitié
• Du 6 au 16 septembre : Séjour

en Haute-Savoie, hébergement à
SIXT dans l’hôtel “LE CHOUCAS“.

• Lundi 12 septembre : 10h30 :
Réunion du Foyer de l’Amitié

• Mercredi 14 septembre : Journée
pétillante au cœur de la Cham-
pagne à Epernay. Visite de caves
et dégustations, promenade en
petit train à travers le vignoble, et
déjeuner champenois.

• Mercredi 21 septembre : Journée
à Châtenay-Malabry (92), parc
de la Vallée-aux-Loups. 

• Lundi 26 septembre : 14h00 :
Loto.

• Mercredi 28 septembre : Journée
découverte au Pays de Bray avec
visite guidée du musée de la po-
terie de la Chapelle aux Pots.

• Vendredi 30 septembre : 14h :
Les anniversaires.

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

Vendredi 11 novembre, à l’issue des
cérémonies officielles marquant le
93ème anniversaire de l’Armistice de
1918, un repas dansé et animé sera

organisé à la salle des fêtes. Si vous
êtes titulaire de la carte d’Ancien
Combattant ou du Témoignage de
Reconnaissance de la Nation, votre
repas et celui de votre conjoint(e)
seront offerts par la municipalité,
sur présentation de l’un de ces docu-
ments. Vos amis sont également les
bienvenus moyennant une participation

de 25 € par personne (chèque à 
l’ordre du Trésor Public). Attention, les
inscriptions se feront impérativement
entre le 1er septembre et le 23 octobre
inclus au service des Affaires générales
en Mairie.

Pour tout renseignement complémen-
taire : 01 43 00 96 16.

Réunion Mme POGGI

Les anniversaires des fringants adhé-
rents du Foyer de l’Amitié ont été di-
gnement fêtés avec Eliane POGGI,
Maire-adjoint et Alain GARRIGUES,
Conseiller municipal.
Le 27 mai, étaient à l’honneur : Solange
COLAS, Marie-Louise DELARBRE, 
Daniel DELECAUX, Marie-Christine
DURAND, Christiane GABAI, Sylvie
LEMOINE, Georgette SAVIOZ, Mar-
guerite TIROT et Antoine VEDOVATI.
Le 24 juin, les stars du jour étaient
nombreuses : Mireille ALESSIO, Josette
BALLETTI, Ginette BAUDRIER, Pierre
BERNON, Nadine BRAZ, Jean BROUZES, Raymond COLAS, Calixte DAGBA,
Bernadette ENGEL, Yvette GALLIVEL, Paulette GAUTHIER, Christine LAMOUREUX,
Iméria et Jean-Pierre LOSA, Josiane MIALON, Silvio PICCIOLI, Christiane 
RAMELLI, Louise REBOUT, Michel ROY, Ginette SIGONNEAU, Jacques STEFANI,
Christiane VIGUIE et Pia ZIMMERMANN.
Et vint enfin le tour des juillettistes avec : Denise ANGLES, Marie-Jeanne BEDU,
Gisèle DORE, Rolande FORGES, Evelyne HUET, Monique et Daniel LEBORGNE,
Paul LEMERCIER, Jeanne LEPIEZ, Jacqueline PEAN, Jeannine RENAUD, Simone
SAUSSIER et Daniel VARLET.

1

Nos aînés

Pensez à réserver pour 
le banquet du 11 novembre

2

3

No
s a

îné
s

Que de bougies avec les
beaux jours
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www.mairie-neuillyplaisance.com

Fini les pannes d’encre, la pénurie de
papier… plus d’excuses pour ne pas
bien travailler, tout ce dont vous avez
besoin est minutieusement rangé au
Bureau, 32 avenue Clémenceau.
Rencontre avec la maîtresse des lieux
pour en savoir plus sur ce havre de
la bureautique.

Depuis quand avez-vous ouvert la
papeterie ?
J’ai ouvert très précisément un dimanche
13 mars. Un numéro, maudit pour les
uns, mais qui, pour l’instant, me porte
bonheur. Précédemment j’aidais mon
époux et j’ai décidé de me lancer
toute seule, de relever un challenge
personnel.

Que trouve-t-on dans la boutique ?
On trouve de tout, des fournitures sco-
laires comme le cartable, les cahiers,
les stylos, les trousses, en passant par

les fournitures de bureau
c o m m e  l e s
classeurs, les
sous -mains,
l e s  t r i e u r s ,
sans oublier
aussi les loi-
sirs créatifs et
l e s  beaux -
arts avec les
pinceaux, la
peinture,...

Je propose également des
stylos haut de gamme, des
tampons, des cartes de visite
ou pour tous types de céré-
monies et j’assure un service
de reprographie.

Bref, il y a de quoi satisfaire tous les
membres de la famille ainsi que les
professionnels. Je dispose de très nom-
breuses références.

Et s’il n’y a pas ce que je cherche en
rayon ?
Ce n’est pas un problème ! Vous me
donnez la référence de l’article que
vous souhaitez, je le commande et
24h plus tard, le tour est joué, l’article
est livré. Sinon, je peux aussi le com-
mander sur catalogue.

Des nouveautés prochainement ?
Tout à fait, je propose déjà quelques
bijoux et idées cadeaux mais je
compte encore élargir mon offre avec
des parfums.
N’hésitez pas à venir régulièrement
pour découvrir les nouveautés.

“
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Papeterie Le Bureau
32 avenue Georges Clémenceau

93360 NEUILLY-PLAISANCE
Tel : 01 80 62 86 74

Ouvert sans interruption du mardi
au samedi de 9h30 à 18h30 
et dimanche de 9h30 à 13h

C’est bientôt la rentrée,
alors direction Le Bureau

”
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Loin de tourner au ralenti, les Services Techniques de la
Ville continuent de répondre présents durant cette 
période estivale. “En effet, explique Jean PERROT, maire-
adjoint délégué aux Services Techniques, aux Travaux et
aux Espaces Verts, nous profitons de l’été pour ac-
complir des travaux qui sont
moins faciles à programmer le
reste de l’année, comme, par
exemple, tous ceux qui concer-
nent les écoles.“

Ainsi les Nocéens
peuvent-ils profiter
d’équipements
de qualité.

8

64

1 2

Travaux

24 www.mairie-neuillyplaisance.com

3

5

1/2. Mise en place de protection sur les canalisations de gaz avenue Foch, chemin de Meaux 
et avenue Bourreau-Guérinière

3. Enfouissement du réseau électrique boulevard Galliéni
4/5. Réfection des enrobés avenues A. Briand et Pompidou et sur le terrain d’évolution du CME aux

Renouillères
6. Réfection du revêtement gravillonné Voie Lamarque 3.
7/8. Remplacement des fenêtres à l’école Joffre et à la maternelle V. Hugo
9/10/11. Rénovation des peintures aux maternelles P. Letombe et P. Doumer, dans la bibliothèque de

la primaire du Bel Air et à la crèche du Centre

Tra
va
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7

Travaux estivaux

10

9
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Travaux

1/2. Rénovation des façades et de la toiture du Mille-Club au stade
3. Ravalement du bâtiment du boulodrome
4. Peinture des grilles de protection devant l’ensemble des écoles
5. Ponçage et vitrification du parquet de la salle des fêtes
6. Pose de 3 panneaux d’information électroniques : à l’angle de la rue Pasteur et de

l’avenue V. Hugo, place de la République et à l’angle des avenues D. Perdrigé et des
Fauvettes

7/8. Réfection des revêtements de sol à la maternelle P. Doumer et à la bibliothèque
municipale

9. Réfection des peintures avant une nouvelle décoration dans la salle des mariages

1

3

9

2

6

7

www.mairie-neuillyplaisance.com
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A NEUILLY-PLAISANCE, L’ORGANISATION D’UNE
NOUVELLE VOTATION CITOYENNE, A L’AUTOMNE.
En 2011, les Nocéennes et les Nocéens ont été sollicités par plusieurs
partis politiques pour se prononcer dans des cadres différents, sur le choix
de tel ou tel candidat pressenti, pour les échéances présidentielles de
2012.
Cet automne 2011, une nouvelle échéance va concerner les Nocéennes
et les Nocéens.
Les 9 et 16 octobre, ils pourront se prononcer, s’ils le souhaitent, sur le
choix d’une candidate ou d’un candidat qu’ils estimeraient en mesure de
les représenter.
Pour cela les Nocéennes et les Nocéens auront à leur disposition 3
bureaux de vote sur la commune pour s’exprimer :
• La Bibliothèque Guy de Maupassant, 11 rue du Général de Gaulle,
• La Mairie annexe, 29 avenue Daniel Perdrigé et,
• La Maison de la Culture et de la Jeunesse, rue des Renouillères.

Sont susceptibles de pouvoir voter toutes les Nocéennes et Nocéens
inscrits sur les listes électorales avant le 31 décembre 2010. Aucune
appartenance politique ne sera à justifier.

Il suffira de s’acquitter d’une participation aux frais d’organisation de 1 euro
minimum et de signer une adhésion aux valeurs de gauche. Il s’agira
d’un processus respectueux de la préservation des données personnelles.

Si vous participez aux primaires, cela ne vous contraindra en aucune
manière pour la suite du processus électoral des présidentielles. Des infor-
mations complémentaires vous seront délivrées dans le courant du mois
de septembre.

Ces primaires citoyennes vont permettre à de très nombreuses
Nocéennes et Nocéens de participer à la vitalité politique de notre pays
à un moment où l’on constate une certaine désaffection vis-à-vis du pro-
cessus démocratique. Nous vous attendons nombreuses et nombreux,
aux trois bureaux de votes de Neuilly-Plaisance, pour vous rassem-
bler autour de ce moment démocratique fondement de nos valeurs
républicaines.

L’Echo tri/Démocratie locale

www.mairie-neuillyplaisance.com26

La sortie des bacs à déchets (ordures
ménagères, déchets verts, emballages
et verre) et des encombrants doit être
faite la veille au soir du jour de leur
collecte (après 20h). (Arrêté Municipal
n°2010-07-ST en date du 18 janvier
2010). 
Ex : pour un ramassage le jeudi matin,
il vous est demandé de sortir vos bacs
le mercredi à partir de 20h.
En effet, notre prestataire commence
ses tournées très tôt le matin afin d’as-
surer un nettoyage rapide et efficace
de la ville, en gênant le moins possible
vos déplacements en début de journée.
Le travail des agents de collecte est
également moins dangereux à ces
heures de moindre circulation routière.

Les déchets sortis dans la matinée sont
une gêne pour votre voisinage et peu-
vent être sanctionnés par verbalisation.

Les camions de collecte ne repassent
pas à plusieurs reprises au même en-
droit, les bacs sortis trop tard et non
collectés doivent donc être rentrés et
représentés à la collecte suivante.

Recommencer des tournées de collecte
entrainerait, outre une dépense supplé-
mentaire pour la ville, des nuisances
sonores et sanitaires et des difficultés
de circulation en plus ! 

Avec le civisme de tous, les moyens
mis en place fonctionneront de façon
optimale et le service qui vous est pro-
posé n’en sera que meilleur.

Votre attention est aussi attirée sur les
véhicules qui, mal stationnés, perturbent
le ramassage dans les rues étroites.

Démocratie locale
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le Zoom sur : les horaires de sortie 
des déchets

Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter les Services Techniques au
01 43 00 96 16 ou consulter notre site
Internet www.mairie-neuillyplaisance.com,
Rubrique Cadre de vie, Les collectes
des déchets.
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Jeux du mois

SOLUTIONS NUMÉRO N°149

Horizontal
A - Secteur industriel.
B - ONG culturelle - Unités de cavalerie africaine.
C - Regardera - S’est brûlé les ailes.
D - Préfixe signifiant tout en latin - Œuvre majeure

de Walter Scott - Randonnée.
E - Apothéose - Mer chamboulée. 
F - Vacanciers d’été - Cervidés à bois.
G - Premier - Métal précieux - Entreprise.
H - Anciennes Indiennes - Analyse chiffrée.
I - Rouspette - Soldat américain - Louche.
J - Tournages - Bourrée.
K - Hôtel dans le vent - Découpe.
L - Théâtre des Champs-Élysées - Jeux d’assassins -

Coutume.
M - Deux - Attrapa - Brésilien du PSG.
N - Lieu d’un désert - Pronom ou conjonction - 

Devoir à la 2ème personne de l’imparfait du
subjonctif.

O - Nouvelle langue française - Retenue - Pronom
familier.

Vertical
1 - Elimination de soi-même.
2 - Créatures légendaires de petite taille - Marginal.
3 - Remet à zéro - Genre littéraire.
4 - Solidifièrent - 3,14.
5 - Coup gagnant - Dans le Val de Marne - 

Ventiles.
6 - Armure romaine - Œufs anglais.
7 - N’est pas en amont - Réfute - Légume.
8 - Microsoft - Suffixe d’action - Fumier.
9 - Moelles spinales - 12ème lettre de l’alphabet

grec.
10 - Personnage biblique - Temps arrêté.
11 - Commune vosgienne - Assembleur.
12 - Surface - Chamaillerons. 
13 - Tour décapitée - Cogne - N’est pas à l’ouest.
14 - Contorsion du visage - Europe.
15 - Intermédiaires.

M
oy

en

www.mairie-neuillyplaisance.com

Jeux du mois
Les mots fléchés d’Alessandro CEFALU

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

8 1 7 9 5 3 4 6 2
9 6 3 2 4 8 5 7 1
5 4 2 7 6 1 3 8 9
7 3 5 4 9 2 6 1 8
4 9 6 1 8 5 7 2 3
1 2 8 6 3 7 9 4 5
2 7 9 3 1 4 8 5 6
3 5 4 8 2 6 1 9 7
6 8 1 5 7 9 2 3 4Di
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PROTÉGEZ-VOUS DES VOLS 
SUR LA VOIE PUBLIQUE 

ET DANS LES LIEUX PUBLICS 
• Dans la rue, les transports en commun ou les centres commerciaux, vous pouvez être

victime de vol à la tire (pickpocket) ou de vol à l’arraché (arrachage d’un sac ou
d’une mallette).

• Répartissez vos papiers, valeurs et trousseaux de clés dans différentes poches, de
préférence intérieures.

• En cas de retrait d’argent à la banque ou auprès d’un distributeur dissimulez aus-
sitôt vos espèces.

• Sur le trottoir, marchez de préférence face aux voitures, hors des zones d’ombre,
en tenant votre sac ou mallette du côté opposé à la chaussée.

• Si vous vous sentez suivi, entrez dans un lieu animé ou rapprochez-vous d’autres
passants.

• Redoublez de prudence en cas d’affluence. Vérifiez qu’on ne vous a rien volé en
cas de bousculade.

• Protégez votre téléphone portable. Soyez discret lorsque vous l’utilisez dans un lieu
public.

• En cas d’agression, n’opposez aucune résistance : votre vie est plus précieuse que
vos valeurs. Appelez au secours : criez aussi fort que vous le pouvez.

• Notez le signalement de vos agresseurs et les caractéristiques des véhicules utilisés.

Infos pratiques

BIENVENUE !

Nouvelle réglementation 
relative aux débits de boissons

Depuis le 1er juin, de nouvelles mesures relatives au Code de la santé publique sont

entrées en vigueur (Loi n°2011-302 du 22 mars 2011 publiée au JO du 23 mars 2011). 

Les nouvelles mesures sont les suivantes :

• La licence de 1ère catégorie dite “licence de boissons sans alcool“ permettant de

vendre des boissons du 1er groupe disparait.
• Tout exploitant d’une licence à consommer sur place doit, 15 jours avant l’ouver-

ture de l’établissement, faire une déclaration écrite à la Mairie. Le cas échéant,

le permis d’exploitation doit être présenté à la Mairie. Cette déclaration donne

lieu à la délivrance d’un récépissé qui vaut licence (Art. L.3332-3 du code de la

santé publique).
• Tout titulaire d’une licence restaurant ou d’une licence à emporter sera également

soumis, pour vendre des boissons alcooliques, à cette obligation administrative

dans le même délai.
• Les exploitants d’un restaurant ou d’un débit de boissons à emporter qui ont ouvert leur

établissement avant le 1er juin 2011, auront un délai de 2 mois à compter de cette

date pour procéder à la déclaration administrative en mairie du lieu d’exploitation.

En cas de non-respect de la déclaration administrative préalable, la loi prévoit une

sanction de 3 750 €.
Les nouveaux formulaires Cerfa sont disponibles sur le site Internet 

www.mairie-neuillyplaisance.com

Cuisiner et découvrir des recettes
Le GRETA des professionnels des services propose d’octobre 2011 à juin 2012 10cercles culinaires encadrés par des chefs de cuisine, pour “cuisiner et découvrir desrecettes qui raviront familles et amis“. Pour plus d’informations, contactez le GRETAdes professionnels des services, 2 avenue Boileau, 94500 Champigny-sur-Marne.Tél. : 01 43 04 93 93 / courriel : gps@ac-creteil.fr

Cours de français
tous niveaux

jusqu’à la terminale par professeur
certifié. Progrès assurés. 

Tel : 01 43 00 53 55

CAMILLE PILLET
Coiffeuse à domicile, 

propose ses services à tous les
Nocéens. Renseignements au 

06 80 20 75 95

LANCE TA BOÎTE
Aide aux jeunes entrepreneurs

dans la création de sociétés et TPE.

Rendez-vous tous les lundis 
de 14h à 17h.

Prise de rendez-vous 
ou renseignements sur 
lancetaboite@gmail.com 

www.mairie-neuillyplaisance.com
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La ville accueille à la rentrée une
nouvelle association : ÉVIDANSE

vous propose des soirées 
dansantes pleines de surprises 
et de diversité. Au programme, 
5 salles à thème et des cours 
de danses en début de soirée.

Rendez-vous les vendredis 
et samedis de 19h30 à 2h 

et les dimanches de 13h à 21h,
au 1 rue Edmond Michelet.

Renseignements au 
06 50 95 07 34.
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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 28 août 2011
Pharmacie BEVAN Mme BAUMGARTH
M. BEVAN 01 43 00 18 01
Niveau 2 centre commercial 
Des Arcades
93160 NOISY LE GRAND
01 43 05 13 83

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

• Dimanche 11 septembre 2011
Pharmacie AOUIMER M. CAUDERLIER 
71 Grande Rue 01 43 00 21 96
93250 VILLEMOMBLE
01 48 54 09 75

• Dimanche 18 septembre 2011
Pharmacie LONGATELLI Mme BAUMGARTH
MME LONGATELLI 01 43 00 18 01
7 avenue Gabriel Péri
93330 NOISY-LE-GRAND
01 43 03 34 81 

• 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

Le bloc-notes du mois

État civil
Juin - Juillet 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

Nouveaux horaires
pour la bibliothèque

municipale, à compter
du 6 septembre :
Section Adultes

Mardi 15h à 18h30 
mercredi 10h à 12h et 14h à 18h30

Vendredi 15h à 18h30 samedi 10h à 8h30
Section Jeunesse

Enfants jusqu’à 14 ans 
et espace pour les tout-petits. 

Mardi 16h à 18h30 mercredi 10h à 12h 
et 14h à 18h30

Vendredi 16h à 18h30 samedi 10h à 18h30

SERVICE 
VOITURIER :

Pour profiter pleinement des nombreux
commerces de proximité 

de Neuilly-Plaisance, nous vous rappelons
que la Ville met à votre disposition 

un service voiturier gratuit. 
Ce service, inédit en Seine-Saint-Denis, 

vous est proposé tous les dimanches 
entre 9 h et 12 h 30 devant la Mairie 

(6 rue du Général de Gaulle).

LE SAMUSOCIAL 93
RECHERCHES DES BÉNÉVOLES

Vous êtes disponibles régulièrement ? 
Avez envie d’agir auprès des personnes SDF 

en grandes difficultés ? Souhaiterez assurer du
soutien scolaire pour des enfants de 6 à 15 ans ? 

Pour plus d’informations : 
www.hotelsocial93.fr ou 01 43 81 85 22.

• Naissances : 
• Rayan LEYS • Djannah SAKHO 
• Ines EL BORGI 
• Kellie et Kellia PHILOGENE 
• Méline MEFTAH • Mattéo MAZURIER
• Eddy MOMBELLE 
• Sarah BERNARDONI 
• Stella FURLAN 
• Mathis FRANCE-CELIS 
• Noélie SARAIVA • Léo DELANNAY 
• Salomé DOVERGNE 
• Alice PERSICHETTI • Oumar DIA 
• Bethany LACHKAR 
• Maïra APOPOTSA-MUPE 
• Jouhayn HADKEHEIL 
• Natéo GAUTHIER 
• Jaden BAZUNGULA DIMONEKENE
• Chayton MOUNIAMY 
• Justine VERDIER 
• Liam-Christian TEIXEIRA DE LIMA 
• Milan JOVANIC 
• Sylwia KORONKIEWICZ 
• Manon RICHIR-CORDELLE 
• Eve GIANQUINTO 

• Mariages :
• Antoine SIRAN 

et Abira JEYABALASINGHAM
• Rudy BEMBARON 

et Johanna MEIMOUN
• Horacio BARREIRO PERES 

et Sonia PIRES 
• Julien MISMER et Anne LAVOISIÈRE 
• Jean-Rémi BOULLET et Jenny PEREZ 
• Georges MOVSESSIAN 

et Nathalie YTHIER 
• Edson DOS SANTOS 

et Sonia AZENHA 
• Eddy MORVAN 

et Odile BOISSONNADE
• Dominique LUDWICZAK 

et Djamila HAMZA 

• Décès :
• Gabriel POURTOUT, 85 ans
• Charles BERTHE, 89 ans 
• Odile ROBLET Veuve RENARD, 

89 ans 
• Emile VISPOLI, 82 ans 
• Francesco FERRARA, 72 ans 
• Bakary SACKO, 57 ans 
• Ornella MAZZULLI 

Veuve ANGELONI, 79 ans 
• Jacques LE BRIS, 85 ans 
• Augusta LEGRENZI 

Epouse BIGONI, 78 ans 
• André QUENTIN, 86 ans 
• André LEPOIL, 83 ans 

C’EST LA RENTRÉE 
POUR LA MISSION 

LOCALE :
A partir de 14h, reprise des permanences 

de la Mission locale au SEPV, 
30 rue des Cahouettes 

(fermeture exceptionnelle le lundi 12 septembre).
Se munir d’une pièce d’identité 

pour l’inscription. 
A savoir : 

Le Service Emploi Projet de Ville 
accueille aussi les allocataires du RSA de la ville 

et propose des missions de services
à la personne par le biais 

de l'Association Intermédiaire 
“Travailler dans le 93“ 

(Tel : 01 43 00 69 40).
Plus de renseignements au 
01 43 00 68 68
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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 7 au mardi 13 septembreDu mercredi 31 août au mardi 6 septembre

CARS 2
Film américain 
de Brad Lewis 
et John Lasseter 
Durée : 1h52
Animation, 
pour tout public 
à partir de 5 ans
Flash McQueen et
Martin reviennent

sur le devant de la scène, pour faire du monde une piste de circuit. Mais ils auront bien
besoin de leur passeport, lorsqu’ils vont se trouver au cœur d’une intrigue qui va les
mener aux quatre coins du monde.

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

M. POPPER 
ET SES PINGOUINS
Film américain de Mark Waters
Avec Jim Carrey, Carla Cugino…
Durée : 1h40
Comédie, pour tout public à partir de 7 ans
M. Popper est un homme d’affaires new-yorkais
redoutable pour qui le business passe avant tout,
même sa famille. Sa vie bascule le jour où son
père aventurier lui lègue un pingouin vivant. 
M. Popper essaye de renvoyer l’animal dans son
milieu naturel...

“Tout en répondant à tous les impératifs fédérateurs de l’industrie,
le film atteint des sommets de divertissement.“ (Critikat)

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

MES MEILLEURES
AMIES
Film américain 
de Paul Feig
Avec Kristen Wiig,
Rose Byrne…
Durée : 2h05
Comédie,
pour adultes et adolescents
Annie a la poisse. Son fiancé

l’a quittée et son nouvel amant est un goujat. Lillian, sa meilleure amie, file quant à
elle le parfait amour. Lorsqu’elle lui annonce son futur mariage, Annie oublie ses soucis
pour se consacrer à son rôle de témoin...
“Un chapitre réussi dans le champ de bataille fluctuant de la comédie
américaine.“ (Les Inrocks)

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

PATER*
Film français de 
et avec Alain Cavalier
Avec aussi Vincent Lindon,
Bernard Bureau…
Durée : 1h45
Fiction-Documentaire,
pour tout public 
Pendant un an ils se sont

vus et ils se sont filmés. Le cinéaste et le comédien, le président et son 1er ministre,
Alain Cavalier et Vincent Lindon. Dans “Pater“, vous les verrez à la fois dans la vie et
dans une fiction qu’ils ont inventée ensemble.
“Il y a toujours eu dans le cinéma de Cavalier des fulgurances, des
intuitions.  Pater va plus loin. Il ausculte l’intime en le mêlant au politique
et à l’inconscient collectif. Prodigieux… et quasiment prophétique.“
(Figaroscope)
“Film ludique qui fort candidement, se met régulièrement en abyme,
Cavalier alternant fiction et réalité par un habile jeu de montage. (…)
Une réussite artistique et humaine.“ (Positif)

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

SUPER 8
Film américain 
de J. J. Abrams
Avec Kyle Chandler, 
Joel Courtney…
Durée : 1h50
Science-fiction, 
pour tout public
Été 1979, une petite ville de
l’Ohio. Alors qu’ils tournent
un film en super 8, un groupe
d’adolescents est témoin

d’une spectaculaire catastrophe ferroviaire. Ils ne tardent pas à comprendre qu’il ne s’agit
pas d’un accident.
“Après avoir remis Star Trek au goût du jour, J.J. Abrams sort sa caméra
Super 8 pour un film de science-fiction et d’aventures exceptionnel 
rendant hommage à Steven Spielberg.“ (Excessif.com)

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

LOURDES*
Film français 
de Jessica Hausner
Avec Sylvie Testud,
Léa Seydoux
Durée : 1h50
Drame, 
pour tout public
Christine a passé la
majeure partie de sa
vie immobilisée dans

un fauteuil roulant. Elle se rend à Lourdes, site de pèlerinage légendaire au cœur 
des Pyrénées, afin de sortir de son isolement. Elle se réveille un matin apparemment
guérie par un miracle.
“Pas de raillerie, pas de manichéisme, pas de charge contre le catholicisme
ou l’espoir du miracle, dans ce troisième film de Jessica Hausner, qui
privilégie une démarche intellectuelle honnête et assumée.“ (Positif)
“Lourdes est bien la surprise de l’été. À ne pas manquer.“ (StudioCinelive)

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

* 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 21 au mardi 27 septembre

POPEYE 
ET LES MILLE 
ET UNE NUITS
Courts métrages de Dave Fleisher
Durée : 52’
Animation, recommandé jeune public 
à partir de 4 ans 
Un programme de 3 courts métrages :
Aladin et la lampe merveilleuse,
Popeye et Ali Baba, Popeye et Sinbad.

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 € ; 
4,50 € aux autres séances) - Samedi 14h30

UN JOUR
Film américain de Lone Scherfig
Avec Anne hathaway, Jim Sturgess…
Durée : 1h48
Romance, 
pour tout public
Emma et Dexter passent la nuit ensem-
ble après leur soirée de fin d’étude et
décident…de rester amis. Lui est
insouciant et frivole, elle est bourrée
de complexes. Pendant 20 ans, Dexter

et Emma vont s’adorer, se séparer, se détester, se manquer…
L’adaptation du roman à succès du même nom de David Nicholls.

Mercredi 15h30 - Jeudi 21h - Vendredi 18h30 
Samedi 18h30 et 21h - Dimanche 16h15 - Lundi 14h - Mardi 21h

MELANCHOLIA*
(version originale)
Film danois de Lars Von Trier
Avec Charlotte Gainsbourg,
Kirsten Dunst…
Durée : 2h10
Drame/Science-fiction
pour adultes et adolescents

À l’occasion de leur mariage, Justine et Michael donnent une somptueuse réception dans
la maison de la sœur de Justine et de son beau-frère. Pendant ce temps, la planète
Melancholia se dirige vers la Terre...
Prix d’interprétation féminine du 64ème Festival International Du Film
De Cannes 2011 pour Kirsten Dunst.
“La fin du monde sublimée par Lars Von Trier dans un film subjuguant
de beauté.“ (StudioCinelive)

Mercredi 21h - Jeudi 18h15 - Vendredi 21h - Samedi 15h45 
Dimanche 18h30 et 21h15 - Lundi 16h15 et 21h - Mardi 14h 

Du mercredi 14 au mardi 20 septembre

LES CONTES DE LA NUIT
Film français de Michel Ocelot
Durée : 1h24
Animation, 
pour tout public à partir de 6 ans
Tous les soirs, une fille, un garçon et
un vieux technicien se retrouvent dans

un petit cinéma qui semble abandonné, mais qui est plein de merveilles. Les trois amis
inventent, se documentent, dessinent, se déguisent. Et ils jouent toutes les histoires
dont ils ont envie dans une nuit magique où tout est possible…
“Ocelot ne prend surtout pas les enfants pour des imbéciles.(…)
Emmenez vos enfants voir le film, débattez avec eux… La discussion
prônée par le réalisateur, celle qui désamorce les conflits et ouvre les
cœurs, commence après la projection.“ (Première)

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

VOYEZ COMME 
ILS DANSENT
Film français de Claude Miller
Avec Marina Hands, Maya Sansa…
Durée : 1h39
Drame,
pour adultes et adolescents
Une vidéaste française traverse le
Canada à bord d’un train d’Est en

Ouest sous la neige. Ce voyage l’amène à rencontrer la dernière compagne de son ex
mari, show man internationalement connu, aujourd’hui disparu. Chacune des deux femmes
va essayer de comprendre comment “l’homme de leur vie“ a aimé et vécu avec l’autre.
Voyez comme ils dansent...
“Claude Miller, lui-même plongé dans un univers visuel qu’il découvrait
pour les besoins du tournage, s’est laissé imprégner par la splendeur
de la nature canadienne qu’il a restituée en scope avec une liberté qu’on
ne lui a jamais connue. Comme s’il nous confiait sa vision du pouvoir
de transfiguration du cinéma.“ (Positif)

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

THE FUTURE* (Version originale)
Film américain de et avec Miranda July
Avec aussi Hamish Linklater…
Durée : 1h31
Comédie dramatique, 
pour adultes et adolescents 
Un couple de trentenaires va tenter toutes les
expériences jusqu’à traverser l’espace-temps

pour donner une nouvelle chance à leur futur....
“The Future réfléchit avec sensibilité sur les vertus comparées de la
familiarité et de la nouveauté dans une histoire d’amour, à l’échelle
d’une vie.“ (Technikart)

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

LA PIEL QUE HABITO de Pedro Almodovar
IMPARDONNABLES de André Téchiné 
LES BIEN-AIMÉS de Christophe Honoré
HABEMUS PAPAM de Nanni Moretti

LA GUERRE DES BOUTONS de Yann Samuell

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