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n Edito
Le mot du Maire

Toujours mieux vous satisfaire et
répondre aux attentes du plus
grand nombre de Nocéens, tel
est l’objectif que nous poursui-
vons avec l’équipe municipale. 
A ce titre, vos suggestions, vos
remarques, vos observations
sont essentielles. Votre partici-
pation et votre enthousiasme
sont autant d’encouragements.

Aussi, je suis très heureux de
vous annoncer que la désormais
traditionnelle “Fête du Parc” se
tiendra le samedi 16 juin sur la
prairie du Parc des Coteaux
d’Avron. Un programme varié
vous y attend : concours d’élé-
gance de voitures anciennes,
apéritif et barbecue géants,
scène musicale, espace dédié
aux tout-petits, jeux de foire, ate-
liers créatifs, course d’orienta-
tion, balades naturalistes dans
les biotopes du parc… 

Une programmation estivale avec
pour maîtres mots la détente et
la convivialité vous attend, por-
tée par l’ensemble des structures
municipales telles la biblio-
thèque, la piscine, le cinéma ou
encore le centre municipal de
l’enfance qui accueilleront petits
et grands tout l’été.

Nos projets pour Neuilly-
Plaisance qu’il s’agisse de 
l’offre culturelle, des loisirs, des
questions d’environnement ou
d’amélioration de la qualité 
de vie, se caractérisent par 
l’exigence et l’engagement de
l’ensemble des équipes munici-
pales.

Sous l’impulsion de l’opération
“J’y course” des 12 et 13 mai,
notre centre-ville a donné la
pleine mesure de son potentiel
et nous incite en concertation

avec l’ensemble des acteurs à
poursuivre notre expérimenta-
tion afin d’affirmer son identité.
Neuilly-Plaisance est un territoire
qui écrit son histoire à partir de
son art de vivre et dont l’avenir
passe par un développement
solidaire et durable.

Christian DEMUYNCK

“Neuilly-Plaisance est 
un territoire qui écrit 
son histoire à partir de
son art de vivre et dont
l’avenir passe par un 
développement solidaire
et durable”

“

”
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n Courrier des lecteurs

Je désire que le dévouement de l’employée communale, préposée à la distri-
bution des repas et qui m’a sauvé la vie soit porté à la connaissance des Nocéens. 
Le 9 mars dernier, vers 10h du matin, alors que j’effectuais un retrait sur
le distributeur de billets situé au Plateau d’Avron, j’ai été agressé. Suite à
cette agression, j’ai eu une perte de connaissance à mon domicile, le dimanche
vers 2h du matin.
Ce n’est que le lundi, vers 10h30, grâce à l’employée communale du CCAS,
qui constatant que la maison était fermée et que je ne répondais pas à la
sonnette, a tout mis en œuvre afin que l’on puisse avertir l’une de mes
filles. Son efficacité a permis que je sois toujours en vie actuellement.

Philippe R.

Monsieur, nous vous remercions pour ce témoignage relatif au dévouement des 
employés municipaux. Compte-tenu de votre souhait de rendre hommage à cette 
employée, nous avons jugé  opportun de publier votre correspondance dans cette 
rubrique du bulletin municipal, qui est, rappelons-le, distribué dans toutes les boîtes
aux lettres de la Ville. Il n’existait par conséquent pas de meilleur moyen de porter à
la connaissance de tous les Nocéens, l’investissement, le sens du service public et 
l’humanité dont a su faire preuve cette employée dont la Municipalité est très fière et
à qui elle témoigne toute sa reconnaissance.

“

”
Je souhaitais savoir si la Mairie proposait des cours d’informatique et
d’initiation aux nouvelles technologies ?

Ginette B.

Madame, pour répondre à votre question, sachez que la bibliothèque est équipée
en matériel informatique, 9 postes sont disponibles pour ses adhérents avec navigation
Internet et utilisation des outils bureautique. Par ailleurs, les adhérents ont la pos-
sibilité de s’inscrire aux cours d’informatique dispensés par un membre de l’équipe
de la bibliothèque. Les possibilités d’apprentissage sont variées, vous pouvez aussi
bien vous initier à l’informatique en général, au traitement de texte, au tableur, à
Internet, sans compter sur les animations autour des réseaux sociaux, du traitement
d’images, de la résolution de problèmes techniques.
Pour vous abonner, pouvoir emprunter parmi le fonds de 60 000 livres et profiter de
l’espace culturel multimédia, il suffit de présenter une pièce d’identité et un justificatif
de domicile, la dynamique et sympathique équipe de la bibliothèque municipale
“Guy de Maupassant” se fera un plaisir de vous accueillir. A noter que des stages
d’informatique devraient être proposés cet été.

“

”
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n A la une

“L’Empire d’un Homme”
de Ramón Sender 
Edition : Attila 235 p.

L’histoire tirée d’un fait réel se
déroule dans les années 20 en
Espagne sous la dictature de Primo
Rivera.
Ce récit à l’atmosphère irréelle,
féérique, incarnée par des per-
sonnages étranges :  une sorcière,
un monstre, des vautours à clo-
chettes, des cochons possédés, un
ours menaçant, permet à l’auteur
de critiquer les institutions de

l’Espagne des années 20. Un peu à la manière de La Fontaine
lorsqu’il critique la société de son époque dans ses fables.
Une partie de chasse dans la montagne permet de retrou-
ver Sabino, un homme qui a mystérieusement disparu du
village il y a 15 ans et à l’assassinat duquel tout le monde
a cru. Cette réapparition permet la libération de deux pau-
vres bougres qui avaient été jugés coupables de ce meurtre.
Rageur sans jamais perdre sa subtilité, Ramón Sender se
moque des potentats locaux qui, sciemment, abusent de la
confiance des paysans pour imposer leur poigne, et exploi-
tent ce fait divers tragique à des fins politiques.
L’enquête repose sur des preuves ridicules, ou sur l’orienta-
tion à gauche des suspects qui, “démoralisés par les théories
libérales, avaient donné la mort à Sabino pour le détrousser”.
Sender décrit les sévices corporels et la torture morale dont
sont victimes les deux innocents. Ce qui lui permet d’atta-
quer frontalement les institutions dont l’incompétence n’a
d’égal que la cruauté, à l’image du sergent de la garde
civile “d’une stupidité parfaitement sereine”.
Sous un aspect de conte léger, poétique, gracieux, attachant,
l’auteur peu à peu nous fait comprendre où en sont les 
institutions en Espagne et la noirceur des jours futurs que
va vivre le pays.

Alain DEVEAUX, Membre du Comité de Lecture

• Samedi 9 juin :
11h : Cérémonie de remise des médailles
du travail
De 14h à 16h : “24h pour la 
biodiversité”, parc des coteaux 
d’Avron
16h : Spectacle de danse des enfants et 
préadolescents du CMASC, salle des fêtes
20h30 : Spectacle de danse des adolescents
et adultes du CMASC, salle des fêtes

• Dimanche 10 juin :
De  8h à 20h : 1er tour des élections 
législatives
15h : Concert de l’Ecole Municipale de
Musique, salle des fêtes

• Lundi 11 juin :
19h30 : Conseil municipal, salle des mariages
19h30 : Soirée chorale inter-collèges 
“Gospel Dream Choir”, salle des fêtes

• Mercredi 13 juin :
De 14h à 19h30 : Don du sang, salle 
des fêtes

• Vendredi 15 juin :
De 18h30 à 20h30 : Fête du centre 
de loisirs Léon Frapié 
De 18h30 à 20h : Fête du centre 
de loisirs Victor Hugo
19h30 : Spectacle de l’école Victor Hugo,
salle des fêtes

• Du samedi 16 au samedi 23 juin :
Exposition de l’Atelier de Plaisance, 
bibliothèque municipale

• Samedi 16 juin :
De 9h à 11h : Les voitures anciennes 
stationnent place du marché
De 11h à 12h30 : Défilé des voitures
anciennes dans la ville
Dès 12h : Grande fête du parc, 
Prairie du parc des coteaux d’Avron
15h : Concours d’élégance, parc des 
coteaux d’Avron
17h : Finales du tournoi de tennis 
Henri Haberstich, stade municipal

• Dimanche 17 juin :
De 8h à 20h : 2ème tour des élections 
législatives

• Lundi 18 juin :
19h : Cérémonie commémorative, 
place Jean Mermoz

• Mardi 19 juin :
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 :
Inscriptions pour la brocante, service 
communication de la Mairie
17h45 : Réunion de présentation des
colonies de vacances, salle des mariages

• Jeudi 21 juin :
De 18h30 à 21h : Spectacle de l’école 
maternelle du Bel Air

• Vendredi 22 juin :
De 18h30 à 20h30 : Fête du centre 
de loisirs Paul Doumer

• Samedi 23 juin :
De 11h à 17h : Kermesse de l’école
maternelle Paul Doumer
19h30 : Spectacle de l’Association des
Familles, salle des fêtes

• Dimanche 24 juin :
15h30 : Spectacle de l’Association 
des Familles, salle des fêtes

• Du dimanche 24 au mercredi 27 juin :
Fête du cinéma, cinéma municipal 
La Fauvette

• Vendredi 29 juin :
De 17h à 18h30 : Spectacle de 
l’association Les pieds dans le plat, 
Mille Club, Stade
De 19h30 à 22h : Spectacle de l’école
Herriot, salle des fêtes

• Samedi 30 juin :
De 11h30 à 16h30 : Kermesse de 
l’école Joffre
20h : Spectacle du centre de danses 
urbaines HÉMAN, salle des fêtes

• Samedi 14 juillet :
11h : Cérémonie commémorative, 
square “Le Souvenir Français”

Les grands rendez-vous Le livre du mois

Le 25 avril dernier,
Christian DEMUYNCK
a été nommé président
du Conseil d’adminis-

tration de Campus France. C’est tout naturelle-
ment que le choix de présidence s’est porté sur
notre Maire puisqu’il avait déjà, à l’automne 
dernier, été chargé, conjointement par le Ministre
des Affaires étrangères et européennes et par celui
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,

de la mission de préfiguration de ce nouvel opé-
rateur.
Rappelons que Campus France est l’agence 
française pour la promotion de l’enseignement 
supérieur, l’accueil et la mobilité internationale
des étudiants, des chercheurs, des experts et des
invités.
Souhaitons-lui bon courage dans ses nouvelles
missions qui concourront au rayonnement des
universités françaises.
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• Durant 18 ans, Michel 
LELIEVRE, ce Nocéen de
toujours, a fait preuve d’un
engagement sans faille au
service de la collectivité 
et de ses concitoyens.
Maire-adjoint en charge
des finances de 1983 à
2001, il a su faire en sorte
que la qualité de vie à
Neuilly-Plaisance soit tou-
jours meilleure sans pour
autant augmenter les im-
pôts. Sa rigueur contribua
act ivement à assainir 
les finances publiques de 
la Ville et à développer 
l’économie nocéenne.
Il a ainsi notamment
œuvré à la création
de la Zone Indus-
trielle des Renouillères,
incitant de nombreux
chefs d’entreprises 
à s’installer sur notre
territoire.

Il a dirigé avec suc-
cès, aux côtés de
son épouse Danièle,
l’entreprise familiale
BAC EUROPE France,
spécial isée dans 
la vente de matériels

à destination des bou-
langers et pâtissiers. Le
dynamisme de cette der-
nière a d’ailleurs contri-
bué à la renommée de
notre Ville. 
Cette passion pour son
t ravai l  l ’a également
conduit à animer le club
des entrepreneurs no-
céens. Ainsi, lors de ses
permanences, il transmet-
tait son expérience, ses
compétences et ses pré-
cieux conseils à ceux qui
désiraient s’installer dans
notre ville.

C’était un homme engagé
qui, malgré sa réussite
professionnelle, a toujours
su rester simple et convi-
vial, deux valeurs qu’il 
aimait faire vivre et trans-

mettre.
Littéralement amou-
reux de son travail,
Michel LELIEVRE n’hé-
sitait pas à initier qui
le voulait, c’est d’ail-
leurs avec un plaisir
non dissimulé qu’il
avait formé, en 1990,
dans le cadre du ju-
melage avec Mont-
gomery, nos amis
américains à la fabri-
cation du pain français.

La discrétion, l’exem-
plarité, l’honnêteté, la

générosité, la disponibilité
sont autant de qualités
qu’il a fait vivre, jour après
jour et qui ont été au cœur
de chacun des projets
qu’il a menés.

Christian DEMUYNCK,
les membres du Conseil
Municipal, anciens et ac-
tuels, les personnels muni-
cipaux et les Nocéens,
témoignent toute leur amitié
et leur soutien à Danièle,
son épouse, à Brigitte,
Bruno et Eric, ses enfants,
à Cédric, Romuald, Lud-
milla et Matéo, ses petits
enfants, ainsi qu’à tous ses
proches, et leur présentent
leurs plus sincères condo-
léances.

Deux personnalités nous o
C’est avec beaucoup de tristesse que nous
avons appris, fin avril, le décès de deux per-
sonnalités chères au cœur des Nocéens.
L’une a œuvré durant de longues années dans
la vie municipale et l’autre s’est investie sans
compter dans la vie associative.

Michel LELIEVRE pose aux côtés de son épouse Danièle et de M. le Maire 
lors de l’inauguration du parc des coteaux d’Avron, le 31 décembre 1999.
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• Pour les plus anciens
Bernard MAUGER était
l’homme du service des
Espaces Verts de la Ville,
amoureux des dahlias. Les
autres se souviendront 
de lui comme le président
bien aimé de l’association
Neuil ly-Plaisance Vil le
Fleurie et Amis des Fleurs.

Nocéen de naissance, ce
passionné de nature et 
de fleurs y consacra ses
études, sa carrière et tout
son temps libre. 

Ainsi à 14 ans, Bernard
MAUGER devient apprenti
dans une exploitation de
culture de fleurs à Mon-
t reu i l - sous -Bois  avant  
d’intégrer la prestigieuse
école du Breuil dans la-
quelle il se voit remettre le
diplôme de la décoration
“des écoles fleuries”. 

En 1970, c’est avec
beaucoup de fierté qu’il
reçoit le premier prix du
salon du Dahlia de Lille.
L’une de ses plus grandes
satisfactions, outre sa col-
lection de dahlias et de 
fuschias, est d’avoir initié
le premier concours “Fleurir
la France” et l’association
Neuilly-Plaisance Ville
Fleurie et Amis des Fleurs

qu’il a présidée jusqu’à sa
disparition.

Durant 38 ans, de 1956
à 1994, il contribue au
fleurissement de la Ville et
participe à la création des
voies Lamarque 1 et 2, en
1987 et 1988. Lors du
10ème festival du Dahlia
accueilli à Neuilly-Plai-
sance en 1994, Bernard
MAUGER a présenté des
créations originales de
dahlias baptisées Emmaüs,
Charles de GAULLE et
André DEVAMBEZ, en hom-
mage au peintre nocéen.

Sous l’égide de l’associa-
tion, Bernard MAUGER a
mis en place des cours de
taille, d’horticulture et or-
ganisa des conférences
d’art floral et des visites de
jardins. En 1981, il est
nommé Officier du Mérite
Agricole.

Le 22 avril, Monsieur
MAUGER s’en est allé 
laissant un immense vide
derrière lui.

Christian DEMUYNCK, le
Conseil Municipal, les
Nocéens et tous les amou-
reux des fleurs s’associent
aux membres de NPVF
dans cette terrible épreuve
pour témoigner leur pro-

fonde sympathie à sa
femme Ginette et à l’en-
semble de sa famille.
L ’associat ion Neui l ly -
Plaisance Ville Fleurie et
Amis des Fleurs est d’au-

tant plus endeuillée qu’elle
vient de perdre un autre
membre actif du bureau
en la personne d’Emile
CONAN, dit “Mimile”. 

s ont quittés
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M. le Maire et Jean PERROT, Maire-adjoint, remettent aux côtés de M. MAUGER 
les récompenses du concours Fleurir la France.
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n Neuilly-Plaisance au jour le jour

Faisant suite au départ de Charles
ALOY et Maryse MARTEL, le Conseil
municipal du 4 mai a accueilli 
deux nouveaux conseillers : Armelle 
FAGIANNI et Ludovic AGBE.
Madame FAGIANNI, aujourd’hui à
la retraite était infirmière en EHPAD.

Cette Nocéenne de-
puis 1977 est très 
heureuse d’intégrer
l’équipe municipale.
Elle précise “Mon par-
cours professionnel
dans le secteur de la

santé et tous les sujets qui ont trait au
handicap font partie de mes centres
d’intérêt. Avec l’installation sur la ville
d’un pôle santé et si le besoin s’en
faisait ressentir je suis prête à réfléchir
sur ces questions avec l’équipe muni-
cipale”.

Monsieur AGBE,
quant à lui va bien-
tôt fêter ses 30 ans,
Nocéen de souche
il suit actuellement
une formation pour
devenir entraîneur

de football. Il souhaite “apporter son
regard sur les questions liées à la jeu-
nesse de la ville”.
Un nouveau souffle pour accompa-
gner les grands projets de la ville !
Enfin, Monsieur PERROT voit sa dé-
légation s’élargir. Il est dorénavant
Maire-adjoint délégué aux Services
Techniques, aux Travaux et aux 
Espaces Verts, à l’Urbanisme, au 
Développement durable, au Cadre
de vie et à la Sécurité alimentaire.

Au 104 de l’avenue du Maréchal
Foch se dresse la résidence “Les Lau-
riers de Plaisance” qui ouvrira ses
portes en juillet 2012 offrant un
cadre agréable au cœur de notre
ville pour des personnes valides, dé-
pendantes, pour des séjours perma-
nents ou temporaires. 
Maison de retraite “médicalisée” de
type EHPAD (Etablissement d’Héber-
gement pour Personnes Agées Dé-
pendantes), cette résidence du groupe
Medica est composée de 118 lits en
chambres individuelles confortables
et spacieuses pouvant être décorées
et aménagées selon les goûts de 
chacun. Elle comprend également
une unité de vie Alzheimer favorisant
l’éveil des sens conçue pour accueil-
lir les personnes atteintes de cette 

maladie ou de maladies apparentées.
Un restaurant, deux salons, un jardin
thérapeutique, un  pressing, des ser-
vices de coiffure et de pédicure, tout
a été pensé de façon à garantir un
accueil et une qualité de vie aux 
résidents et à leurs familles.
Partant du constat que l’âge d’entrée
en maison de retraite est de plus 
en plus avancé (85 ans aujourd’hui),
les EHPAD de ce type tendent à s’im-
poser progressivement et concernent
aujourd’hui les ¾ des maisons de 
retraite. Ils offrent un suivi médical 
renforcé (médecin coordonnateur,
personnel infirmier important) et une
prise en charge de personnes âgées
en perte partielle, voire totale d’auto-
nomie comme celles atteintes de la
maladie d’Alzheimer.

Ils n’ont cependant pas pour vocation
à se substituer aux hôpitaux ou 
aux établissements de soins de suite 
ou de soins spécialisés. En outre,
chaque résident conserve son méde-
cin traitant.

En octobre 2011, Neuilly-Plaisance
se dotait d’une Maison d’Accueil
Spécialisée (MAS) d’une capacité
d’accueil de 52 places, dont 40 
en internat, 10 en externat et 2 en 
accueil temporaire. 
Aujourd’hui, cet établissement, ac-
cueille des personnes de plus de 18
ans souffrant d’une pathologie psy-
chiatrique qui s’est chronicisée. Ces
personnes, bien que stabilisées, sont
dans l’incapacité de se suffire à elles-
mêmes dans les actes essentiels du
quotidien (s’habiller, se laver...) et
dont l’état nécessite une surveillance
médicale et de soins constants. Elle
met à leur disposition un domicile au
sein d’un lieu de vie, structuré en 
4 “appartements” comprenant 10 à
11 chambres. 

Deux nouveaux conseillers municipaux

Neuilly-Plaisance 
se met à l’heure des 
seniors…

…et attentive
aux besoins 
des Nocéens 
en perte 
d’autonomie
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n Neuilly-Plaisance au jour le jour

Antoine ANTONIAZI : 
récompensé dans la catégorie “installation thermique”
Après un CAP Installateur sanitaire, ce jeune Nocéen, prépare 
actuellement, une mention complémentaire en installation 
thermique au CFA BTP de Noisy-le-Grand. Il est apprenti chez
SPECV, une entreprise de bâtiment à Ormesson-sur-Marne dans le
Val-de-Marne. Après ses études, il souhaiterait exercer le métier de
plombier chauffagiste à son compte.

Mickaël ANDRADE : 
médaillé d’argent dans la catégorie “peinture en carrosserie”
Ayant déjà en poche son baccalauréat carrossier, ce Nocéen de 
21 ans a voulu se spécialiser en peinture de véhicules et a donc 
intégré un CAP complément d’études de Peinture en carrosserie au
lycée polyvalent Cugnot de Neuilly-sur-Marne. Dès la rentrée 
prochaine, Mickaël a le projet d’ouvrir sa propre entreprise.

Cette année, Neuilly-Plaisance a eu
l’honneur d’accueillir le concours dé-
partemental et régional “Un des Meil-
leurs Apprentis de France” du samedi
31 mars au mardi 3 avril. Évalués par
un jury composé de 80 professionnels,
ce sont 112 jeunes, dont 67 lauréats,
qui ont concouru à ce prestigieux titre.
Ce concours est un plus dans les par-
cours d’apprentis qui ont su démontrer
leur capacité à se surpasser et à rester
maîtres de leurs gestes.

Jeudi 3 mai à 18h30, a eu lieu la cé-
rémonie de remise des titres départe-
mentaux du concours organisé par la
Société Nationale “Un des Meilleurs
Apprentis de France”. Cette réception
d’exception a été l’oc-
casion de fêter  l’excel-
lence et la perfection du
geste qui sont au cœur
même de ces métiers. 
22 médailles d’or, 19
médailles d’argent, 18
médailles de bronze et
12 attestations ont été

remises lors de cette soirée récom-
pensant  et valorisant un choix de vie,
une formation pointue et un chemin
souvent original.

Neuilly-Plaisance a pu compter sur la
présence de personnalités telles que
Christian DEMUYNCK, Maire de
Neuilly-Plaisance, Nathalie SEIGNEUR,
Maire-adjoint à l’Artisanat, Patrick
TOULMET, Président de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat de la
Seine-Saint-Denis, Jacques LINON,
Président du Groupement des Meil-
leurs Ouvriers de France de Seine-
Saint-Denis et Christian DELABRE,
organisateur du concours “Un des
Meilleurs Apprentis de France”     . 

Les élus, les provi-
seurs et directeurs
d’écoles, les profes-
seurs, formateurs,
maîtres d’apprentis-
sage, les parents
d’apprentis, les mem-
bres des jurys et les
Meilleurs Ouvriers de

France ont également soutenu, enca-
dré et encouragé les Meilleurs Ap-
prentis de France présents. 

Parmi eux, se trouvaient deux jeunes apprentis nocéens 
récompensés pour leurs travaux.

  Pour Neuilly-Plaisance, 
les Meilleurs Apprentis de France 
méritent des récompenses 
et de la reconnaissance

1/2. Nathalie SEIGNEUR et Charles CADET ont accompagné 
les apprentis lors de cette belle cérémonie qui a ravi 
le public venu en nombre

3. Christian DEMUYNCK et Christian DELABRE se sont félicités 
du succès de l’année de l’Artisanat à Neuilly-Plaisance.

4. Patrick TOULMET était lui aussi ravi de cette belle vitrine 
de l’Artisanat 

1 2

3

4
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Les 12 et 13 mai, par un week-end en-
soleillé, notre ville a lancé officiellement
une expérimentation de réaménage-
ment de l’avenue du Maréchal Foch,
qui durera jusqu’au mois de septembre. 
Ce test grandeur nature fait suite à de
multiples enquêtes menées auprès des
habitants et a été mis en place en
concertation avec l’ensemble des com-
merçants. Au cœur de ce dispositif, fi-
gure un accès facilité aux commerces
de proximité, associé à une politique de
la ville visant à favoriser le stationne-
ment gratuit.

La population nocéenne et celle des
communes alentour ont découvert un
cœur de ville où il fait bon flâner et
faire ses achats. Forte de sa volonté de
placer l’art de vivre au centre des
préoccupations de ses habitants,

Neuilly-Plaisance avait décidé de la
date du 9 mai pour lancer la première
phase de l’expérimentation du réamé-
nagement de notre centre-ville.
Pour fêter le lancement officiel de cette
expérimentation, l’avenue du Maréchal
Foch, artère principale du centre-ville de
Neuilly-Plaisance et un des lieux princi-
paux du commerce local, avait fait l’ob-
jet de toutes les attentions. Fermée à la
circulation, ses accès piétons élargis et
fleuris ont accueilli des animations de
rues organisées avec ses commerçants.

Afin de profiter pleinement des offres
commerciales exceptionnelles propo-
sées durant tout le week-end et décou-
vrir le meilleur du commerce nocéen, les
visiteurs disposèrent gratuitement d’un
accès à un service de halte-garderie
ainsi que du service voiturier.

Disponible depuis décembre 2010, ce
service voiturier de Neuilly-Plaisance est
déployé gratuitement de 9h à 12h30
lors du marché dominical qui est, par
ailleurs, classé parmi les trois plus im-
portants de l’Est parisien.

n Neuilly-Plaisance au jour le jour

“J’y course”, un week-end pour
découvrir Neuilly-Plaisance sous
un nouveau jour !
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Le 13 mai dernier, lors de “l’Apéro du Maire”,
Christian DEMUYNCK a accueilli les nombreux
Nocéens venus échanger avec lui sur leurs
préoccupations quotidiennes.
Ce rendez-vous dominical, désormais régulier,
permet à chacun, dans un climat convivial, 
de venir discuter avec leur Maire, 
au Restaurant du Marché, de 11h à
12h30. 
Les Nocéens souhaitant poursuivre
l’échange ont la possibilité de de-
mander à organiser un apéritif à leur
domicile en soirée. “L’objectif est de
mieux appréhender les difficultés que
certains de nos concitoyens rencon-
trent dans leur quotidien afin qu’en-
semble, nous trouvions les solutions
adaptées” souligne le Maire.

Etaient également présents André PELISSIER,
Nathalie SEIGNEUR, Jean PERROT, Josette 
PELISSIER, Serge VALLEE, Maires-adjoints ainsi
qu’Evelyne BONGARD et Dominique PIAT,
conseillers municipaux.

“Un rendez-vous incontournable”

Quelques rappels :

Un programme varié et convivial
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n Neuilly-Plaisance au jour le jour

Que l’on soit Nocéen ou d’ailleurs, la
déambulation dans le centre-ville fut, tout au
long du week-end, baignée dans une am-
biance musicale grâce aux notes d’un jazz
band particulièrement inspiré. L’ensemble
du programme d’animations avait été conçu

afin que chacun trouve matière à amuse-
ment et découverte : stand maquillage, dé-
filé d’enfants costumés, flash mob, ateliers
de création de fleurs, jeux-concours, pas-
sages du char fleuri, manipulateur de feu,
caricaturiste, fil de fériste.

Vers un centre-ville dynamique
Acteurs de la vie locale, les commerçants
sédentaires tout comme ceux du marché ont
participé pleinement à cette phase expéri-
mentale et plus spécialement à l’organisa-
tion de ce week-end et chacun, à sa
manière, a joué pleinement le jeu : dégus-
tations, actions promotionnelles, jeux
concours, offres commerciales…. 

Autour de sa signature “Un art de vivre”, la
Ville de Neuilly-Plaisance a orchestré cette

vaste opération de convivialité à travers
l’univers de son commerce local résumée
par la baseline “Notre centre-ville autre-
ment”.  L’objectif était d’inciter et d’inviter
les familles, les jeunes et les seniors à s’of-
frir une expérience nouvelle loin du tumulte
des grands complexes commerciaux et à re-
définir leurs habitudes de fréquentation des
commerces de proximité. Pari gagné si l’on
en croit l’affluence dans nos rues et les vi-
sages souriants !

A partir du 9 mai et pour une durée de 
3 mois à titre d’expérimentation, les mesures
principales concernant le stationnement en
centre-ville sont les suivantes :

• stationnement interdit sur l’avenue du
Maréchal Foch entre la rue du Général
de Gaulle et l’avenue Clemenceau

• stationnement limité à 1/2 heure sur 
les 14 places de stationnement situées 
devant le marché, avenue Foch

• création d’arrêts minute d’1/4 d’heure
aux principales intersections de l’avenue
du Maréchal Foch

• instauration d’une zone bleue d’1h30 de
8h à 13h et de 14h à 19h du mardi au
samedi sur l’avenue du Maréchal Foch,
de Mermoz à Joffre, Clemenceau jusqu’à
la place du marché et rue du Général de
Gaulle jusqu’à la bibliothèque.

Nous vous rappelons l’existence de 3 parkings
gratuits en centre-ville : Clémenceau-Péri,
République, Intermarché, et Mermoz en
zone bleue sans oublier le service voiturier
gratuit chaque dimanche matin de 9h à
12h30 qui fonctionnera également tout au
long de l’été !
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Samedi 26 mai à la salle des fêtes,
vous avez applaudi les comédiens et
comédiennes de la Compagnie théâ-
trale “La Fauvette” du CMASC et leurs
professeurs. 
Lors de cette journée pendant laquelle
ont eu lieu deux représentations mémo-
rables, vous avez ri aux éclats. 
Tout l’après-midi, et sans interruption, les
enfants et préadolescents vous ont donné

un spectacle hors du commun en inter-
prétant 4 pièces de théâtre. Puis, la soi-
rée était consacrée à la présentation,
par les adolescents et les adultes, de 
2 pièces humoristiques totalement 
revisitées. 
Et c’est sous un tonnerre d’applaudis-
sements que s’est clôturé ce samedi
théâtral.

Samedi 12 mai, le soleil était au rendez-vous à l’extérieur mais
également à l’intérieur de la bibliothèque municipale. En effet, les
Nocéens les plus jeunes ont voyagé au cœur de l’Afrique.
Accompagnée de la harpe mélodieuse d’Isabelle DAUPS, l’as-
sociation Glossophonie[s] leur a narré le conte philosophique
africain “L’arbre qui ne voulait plus grandir”.
Après le conte, le philosophe de l’association Glossophonie[s],
Bernard REBER, était présent pour enrichir cette réflexion avec
les enfants.
Lors d’un bref débat, nos bambins ont été initiés à la philosophie
en échangeant sur la véritable morale de ce conte. Ils ont été em-
portés et captivés par cette animation mêlant le récit à la douce
musique de la harpe.

n Neuilly-Plaisance au jour le jour

Samedi au théâtre, 
vous n’étiez pas 
acariâtres !

Le conte africain a séduit nos plus jeunes Nocéens
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n Neuilly-Plaisance au jour le jour

Les portes du succès se sont
ouvertes sur une salle des fêtes
pleine à craquer !
Le 13 mai, loin d’être une surprise, le
Lions Club Neuilly-Dhuys a encore une
fois fait salle comble pour son dernier
spectacle de la saison. Roland PRINCE,

Président, et Pierre GAUVERIT, Respon-
sable événementiel de cette association,
avaient confié les rênes artistiques à
Laëtitia MALECKI, chanteuse, Matthieu

GRENIER, choré-
graphe, et Jeoffrey
PORTET DELMAS,
metteur en scène.
Avec “Aux portes du
succès”, nos jeunes
artistes ont revisité et
mis au goût du jour
“Alice au pays des
merveilles”. Plus de
2h30 de spectacle
reg roupan t  125 
artistes qui ont en-
chanté et transporté

dans leur univers de féerie les 510
spectateurs au grand cœur. Comme
tous les spectacles proposés conjointe-
ment par la municipalité et le Lions Club
Neuilly-Dhuys, les fonds récoltés sou-
tiennent une action caritative. Cette fois-
ci, il y avait en plus un caractère de
proximité puisque les bénéfices serviront
directement à un Nocéen, Mehrez
ASSAS, et contribueront à l’achat d’un
handbike pour que ce sportif de haut 
niveau puisse décrocher sa qualifica-
tion aux Jeux Paralympiques 2012 de
Londres.
Merci de votre générosité ; maintenant,
c’est à Mehrez de nous épater !

Dimanche 13 mai, vous avez été nombreux
à fêter les 85 ans de la kermesse de la 
paroisse Saint-Henri. C’est sous un soleil
radieux que les bénévoles de la paroisse
vous ont conviés aux traditionnels, mais
aussi nouveaux jeux et animations comme
le billard japonais, le camembert qui roule.
La promenade en calèche a ravi les petits
et les grands. 

Pour cet anniversaire, le beau ciel bleu a
laissé la place à tout un panel de couleurs
grâce aux deux lâchers de ballons spécia-
lement prévus pour cette occasion.

La kermesse de la paroisse a célébré ses 85 ans !
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n Neuilly-Plaisance au jour le jour

Il est des moments importants et inoubliables dans la vie de
citoyen, dont la cérémonie de remise du décret de naturali-
sation, marque d’intégration suprême.
C’est avec fierté que nos nouveaux compatriotes ont posé
avec leur précieux décret en main pour la photo officielle
avec Josette PELISSIER, Maire-adjoint déléguée aux Sports

et à la Sécurité, et Thierry QUEFFELEC, Sous-Préfet du
Raincy.
Nous félicitons et souhaitons la bienvenue à Mme Nassira
BENAOUF, Mme Fatma DEGACHI, Mme Claude Tatiana
DUSAUD, M. Hamidou GUIRA, M. Joschal RODRIGUES
et Mme Edna Maria VARELA DA VEIGA.

La solennité de l’intégration

67ème anniversaire de la libération des camps de concen-
tration nazis
Le 29 avril dernier devant la stèle de la Résistance et de la
Déportation, a été commémoré le 67ème anniversaire de la
libération des camps de concentration nazis. Christian 
DEMUYNCK, des élus du Conseil Municipal, Monsieur
KAKOU, président de l’association Judaïsme-Culture Neuilly-
Plaisance/Rosny-sous-Bois et des Nocéens ont ainsi honoré
ceux qui ont souffert et disparu dans ces tristes lieux d’anéan-
tissement de l’être humain. 

67ème anniversaire de la victoire de 1945
C’est avec une très profonde émotion que s’est déroulée la
cérémonie commémorant le 67ème anniversaire de l’Armistice
du 8 mai 1945. Christian DEMUYNCK, Bruno BESCHIZZA,
Conseiller Régional, des élus du Conseil Municipal, les 
représentants des Associations d’Anciens Combattants et 
du Souvenir Français, les porte-drapeaux et de nombreux
Nocéens ont rendu hommage à toutes celles et ceux qui ont
combattu, le payant parfois de leur vie, pour notre patrie et
notre liberté et ont ainsi témoigné de leur attachement à la
République et à la démocratie.

72ème anniversaire de l’appel du 18 juin
Le 18 juin prochain à 19h, place Jean Mermoz, la muni-
cipalité rendra hommage au Général de Gaulle qui, le 
18 juin 1940, appela le peuple français à résister à 
l’envahisseur nazi.

Le devoir de mémoire 
à Neuilly-Plaisance
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Elles ont entre 25 et 60 ans,
sont issues de différents 
services municipaux et ont
décidé  de s’unir pour en-
gager la Mairie de Neuilly-
Plaisance dans un challenge
sportif et solidaire : la course
féminine “La Parisienne”,
qui, depuis 11 ans, soutient
la recherche sur le cancer
du sein via la Fondation

pour la Recherche médicale.
Le 9 septembre prochain,
nos 18 coureuses parcour-
ront, chacune à leur rythme,
les 6 km du parcours autour
de la Tour Eiffel. La distance
de cette course, qui n’est
absolument pas une com-
pétition, est  jugée  acces-
sible à toutes, à condition
d’avoir un minimum de pré-

paration et de condition
physique. Et c’est là préci-
sément qu’intervient Serge
VALLEE, Président de la sec-
tion Athlétisme de Neuilly-
P l a i s a n c e  S p o r t s  e t
Maire-adjoint délégué à la
Culture, en endossant le
rôle de coach. 
Pour l’édition 2012 aux
couleurs de l’Océan Indien,

ce ne sont pas
moins de 26 000
coureuses  qu i
sont attendues. Le 9 sep-
tembre, vos encourage-
ments seront les bienvenus
tout au long du parcours
pour soutenir l’équipe de
“M. VALLEE et ses vallettes”
comme elles aiment elles-
mêmes se surnommer.

D’ores et déjà un grand bravo à elles : 
Lucia ARRIFANA, Tatiana BEQUIN, Elisabeth BONNET, Isabelle BONNET, Séverine CHALLOY, Biré CISSE, Gismonde
DALL’ANGELO, Josette DEBEUGNY, Maria DONA, Véronique DUMUR, Jocelyne GOMAR, Patricia GUILLAMOT, 
Sophie PETIT, Céline PICHERY, Laëtitia SANCHEZ, Marie SIDI EL MEHDI, Angélique et Virginie TOBIA.

La ville de Neuilly-Plaisance
avec “Nos quartiers ont 
des Talents” s’engage pour 
l’insertion professionnelle
des jeunes. Ce mois-ci nous
avons souhaité donner la
parole à Ahmed LACHHAB,
jeune Nocéen qui nous 
apporte son témoignage sur
son parcours de réussite.

“C’est avec un grand plaisir que j’ai ac-
cepté de relever ce challenge car j’y
voyais trois objectifs majeurs. Dans un
premier temps, il s’agit d’une épreuve
pour une importante et noble cause

pour la vie des femmes. Deuxième-
ment, suite à la détermination des par-
ticipantes, je ne pouvais qu’accepter ce
défi pour leur permettre de se décou-
vrir ou de se redécouvrir dans le cadre

d’activités sportives. Et enfin, au travers
de l’activité physique, ces femmes trou-
vent un équilibre et une sensibilisation
tout en s’exprimant pleinement en
fonction de l’objectif de performance.”

Les employées municipales ont du cœur !

Rencontre avec Serge VALLEE,  un coach hors pair

En quelques lignes, pouvez-vous vous présenter ?
Nocéen, j’ai 31 ans et suis ingénieur.

Tout a commencé en 2007, di-
plômé d’un Master 2 en Adminis-
tration des entreprises à Toulouse,
je me retrouve confronté à la dure
réalité du marché de l’emploi
dans la région Midi-Pyrénées. Et
ce, malgré ma précédente forma-
tion, puisque j’avais déjà obtenu

une Maîtrise en Biotechnologies, diplôme avec lequel je
n’avais alors pu trouver de travail compte tenu du faible
développement de ce secteur. Je prends alors la décision
de me réorienter vers une formation en informatique en
région parisienne. 

C’est le Pôle Emploi qui m’a recommandé l’association “Nos
Quartiers ont des Talents”. Après une inscription sur leur
site, une semaine plus tard celle-ci était prise en compte et
un mois plus tard, je rencontrai “mon parrain”, Cédric
PORTE, ingénieur cadre informatique auprès de la société
BEALING-POINT. Nous avons défini ensemble mon projet
professionnel, travaillé mon CV pour le rendre plus attractif
et surtout, M. PORTE m’a apporté des conseils pour un 
entretien réussi et m’a aidé à reprendre confiance en moi
en valorisant mon parcours. Après trois mois de travail,
d’échanges, de simulation du parfait entretien, j’ai décroché
un emploi dans une société de service, en qualité d’ingé-
nieur en études concepteur. Cette expérience a été pour
moi un vrai tremplin, et m’a permis de trouver un emploi
stable en accord avec ma formation et mes diplômes.

Favoriser l’égalité des chances, un pari réussi avec 
“Nos Quartiers ont des Talents” !

n Neuilly-Plaisance au jour le jour
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n Sortir à Neuilly-Plaisance
N’oubliez pas votre
week-end solidaire

Lors des spectacles des samedi 9 et 
dimanche 10 juin et parce que la danse
et la musique ont toujours fait bon ménage,
le Centre Municipal d’Action Sportive 
et Culturelle et l’Ecole Municipale de 
Musique ont décidé conjointement de 

mettre à disposition deux urnes destinées
à recueillir des dons au profit des Restau-
rants du Cœur. 

Samedi 9 juin, la salle des fêtes prendra
des allures de capitale pour accueillir 
les deux représentations exceptionnelles
“Le Paris de la danse” données par les
adhérents des différents cours de danse du
CMASC accompagnés, le soir, pour 
l’occasion, par l’Ecole Municipale de 
Musique.
Les enfants et les préadolescents vous
donnent rendez-vous à 16h, les adoles-
cents et les adultes vous attendent, quant
à eux, à 20h30. Un vaste programme
vous sera proposé, les danseurs vous en-
traineront dans les univers mythiques de Lu-
tèce. 

Dimanche 10 juin, dès 15h, pour leur
grand spectacle de fin d’année, les élèves
de l’Ecole de Musique et leurs professeurs
ont décidé de tester vos connaissances 
en matière de séries télévisées, dessins
animés et plus particulièrement, de géné-
riques.
Saurez-vous reconnaître, dès les premiers
accords et les premières notes, les aven-
tures, entre autres d’Homer et de sa famille,
celles du plus célèbre des inspecteurs, ou
encore celles des élèves de l’école new-
yorkaise des arts du spectacle.

C’est à un véritable “blind test” que vous
êtes conviés !

Venez nombreux participer et encourager
les élèves pour leurs prestations scéniques
et si vous le pouvez, faites une bonne 
action pour les Restos. 

Que le spectacle commence !
Depuis plusieurs mois, l’ensemble de la troupe de l’Asso-
ciation des Familles prépare assidument son grand gala
annuel. Fin prêts à vous époustoufler, danseurs et dan-
seuses vous donnent donc rendez-vous pour deux repré-
sentations exceptionnelles, les 23 et 24 juin prochains, à
la salle des fêtes.

Samedi 23 juin à 19h30, “La sirène et le marin”. Vous
embarquerez à bord du “Plaisance 12” avec les élèves
de Diane LEDRICH pour vous évader à travers les conti-
nents et découvrir les créatures des fonds marins. 

Dimanche 24 juin à 15h30, ‘Le manoir”. Les élèves de
Florence PREVOTEAU vous guideront pour une visite 
chorégraphiée de leur Manoir. 

Entrées : 6 € le samedi et 3 € le dimanche, 
7 € les deux jours.

Renseignements auprès de la Présidente Mme LENHART 
au 01 43 00 75 78 (à partir de 19h) ou par mail :

contact@associationdesfamilles.fr
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n Sortir à Neuilly-Plaisance

Les vacances approchent,
les rencontres et fêtes se
multiplient pour les se-
maines à venir : Faites la
fête avec vos voisins,
Pique-nique géant en fa-
milles à l’Espace Kennedy,
Fête du parc des coteaux
d’Avron mais aussi Fête du
centre de danses urbaines
Héman. 
Comme chaque année, ce
centre présente en fin d’an-
née scolaire, l’ensemble de
ses travaux. Cette fois, la
fête aura une touche toute
particulière puisqu’elle sera
l’occasion de fêter les 10
ans du projet.  En effet,
c’est en 2002 que les
frères M’Passi, Claisse et
Richard, danseurs de Hip-
hop passionnés, décident
de faire découvrir et de
transmettre leur art, en créant

à Neuilly-Plaisance, le cen-
tre de danses urbaines
Héman. L’idée ? Faire tom-
ber les masques, dépasser
les clichés et danser tous
ensemble. L’objectif ? Faire
de la danse un réel “outil”
de la cohésion sociale !
Alors, si vous aimez dan-
ser, nous vous donnons ren-
dez-vous le samedi 30 juin
2012 à 20h, à la salle
des fêtes de Neuilly-Plai-
sance (11 avenue Foch)
pour une soirée de folie où
amateurs  (à partir de 5
ans) et professionnels vous
en mettront plein les yeux !

La ville de Neuilly-Plaisance
soutient bien évidemment
ce rendez-vous des amou-
reux de danses Jazz rock
ou Hip-hop. La compagnie
Azria, finaliste de ‘’La nou-
velle danse’’ sur W9 y fera
également son tour de
piste. Ne vous faîtes pas
seulement raconter cette
soirée, réservez dès main-
tenant vos places sur
www.yesgolive.com/hem
an/danse2012

Déjà deux ans que vous
n’aviez pas admiré leurs 
œuvres ! Et deux ans, c’est
long ! Alors que tous les
amoureux de sculpture se ras-
surent, les élèves de l’Atelier
de Plaisance et leurs profes-
seurs n’ont pas oublié le ren-
dez-vous. Cela fait des mois
et des mois qu’ils préparent
avec soin, minutie et passion
leur exposition biennale.
Ainsi, du 16 au 23 juin, ils
vous présenteront leurs œu-
vres, toutes plus originales et
créatives : modelage (terre),
moulage (plâtre, élastomère),
patine (cire, pigments) et
taille (pierre, bois). Vous pour-
rez notamment admirer le
bas-relief d’Alain VANZO
(ténor français décédé il y a

10 ans à Gournay-sur-
Marne) réalisé par Charles
VILLAIN, fondateur de l’Ate-
lier. Vous serez époustouflé
par le réalisme stupéfiant de
cette œuvre.
Autre information, bien que
sans rapport avec les œuvres
habituellement  réalisées à
l’Atelier,  il a été décidé d’ex-
poser les caricatures de
Serge RACINOUX qui tra-
vaille à la façon du célèbre
DAUMIER.
Pour cette nouvelle édition,
l’invité d’honneur sera Patrick
BINTZ, qui avait déjà fait
l’honneur d’animer avec suc-
cès le stage de pierre en fé-
vrier dernier. Diplômé des
Beaux Arts de Paris, il fut
l’élève de Jeanclos et César.
Durant son séjour de trois ans
à Carrare, sur invitation de
l’Etat Italien, il a pu s’initier à
la taille du marbre et parti-
cipa ensuite à la restauration
du Grand Louvre. Depuis
1993, il peint et sculpte à la
Ménagerie du Jardin des
Plantes et expose en perma-
nence à la Galerie Dumon-
teil.

Artistes, esthètes ou simple
curieux, venez nombreux !
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Le rendez-vous des artistes

Terminez l’année en dansant avec 
l’école de danses urbaines Héman !

Du samedi 16 au samedi 23 juin 2012
Bibliothèque municipale “Guy de Maupassant”

11 rue du Général de Gaulle
Entrée libre

Horaires d’ouverture :
Mardi de 15h à 18h30

Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Jeudi de 9h à 12h

Vendredi de 15h à 18h30
Samedi de 10h à 18h30

Renseignements : Marc 06 03 74 83 17
Serge 06 78 32 45 69  contact@atelier-plaisance-sculpture.com

Centre de danses urbaines HEMAN
3 rue Marcel Dassault - 93360 NEUILLY-PLAISANCE

Tel : 01 43 00 17 73  - Site : www.heman.com
Réservation obligatoire sur www.yesgolive.com/heman/danse2012
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Dès 12h, vous commencerez par
un apéritif qui sera suivi à 13h
d’un barbecue géant. Au menu,
vous savourerez les incontourna-
bles grillades : merguez, chipola-
tas, … et pommes de terre en
robe des champs, sans oublier le
dessert. A noter : les inscriptions
et le règlement préalable (6 euros
par personne) sont impératifs pour
vous régalerez en famille et/ou
entre amis, le tout en musique ! 

Sur la prairie, de nombreuses activités
vous seront proposées toute la journée.
Ainsi, les jeunes enfants pourront se 
balader en poney, se faire maquiller,
s’exercer à la construction de divers jeux
de bois traditionnels. Pour les gourmands,
du pop-corn, de la barbe-à-papa, des
glaces et des crêpes seront disponibles
toute la journée. Vous testerez votre culture
générale tout en vous amusant avec “le
jeu des incollables” et vous pourrez vous
détendre avec les livres proposés par la
bibliothèque municipale. 

Pour les tout-petits
Un espace  réservé aux parents et à leurs bambins de 3 mois à 3 ans leur est entiè-
rement dédié avec des activités et ateliers d’éveil adaptés à chaque tranche d’âge :
“la bulle des sens”, “le cours partout et touche à tout” avec sa piscine à balles et à
coton, “Je suis grand et je sais faire”, “A vous de jouer” avec sa course en brouette.

Pour les enfants 
Les jeux de foire seront remis au goût du jour avec les traditionnels  chamboule-tout,
jeu du fakir, jeu de l’oie géant, jeu du morpion, jeu du mémory, et les courses du 
garçon de café et à l’œuf. Les petits gourmets et gourmands pourront participer à un
atelier culinaire.
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n Sortir à Neuilly-Plaisance

Samedi 16 juin, vous avez rendez-vous au parc des 
coteaux d’Avron pour la grande fête du parc. Au 
programme, de nombreuses animations qui plairont 
à toute la famille, aux plus petits comme aux plus
grands.

NOUVEAUTÉ 2012 : 

Fête 
du Parc

Samedi 16 juin 
de 12h à 19h

Parc des 
coteaux d’Avron

Les inscriptions au barbecue géant et

au grand jeu se font via les coupons-

réponses de l’invitation distribuée

dans vos boîtes aux lettres. Vous

pouvez également retirer cette invi-

tation en Mairie et dans les bâti-

ments municipaux, ou la télécharger

sur le site Internet de la ville :

www.mairie-neuillyplaisance.com

Côté animations, il y en aura
pour tout le monde.

Quand le parc des coteaux d
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Pour tous
Le grand jeu façon course d’orientation “Le mystère du biotope”.
Partez sur la piste de cette étrange énigme. Pour participer à cette
grande animation, vous devez vous inscrire au préalable afin que
votre équipe soit constituée. Les enfants âgés de 5 à 12 ans 
devront obligatoirement être accompagnés d’un adulte. Venez
nombreux déguster du bon jus de pomme pressé sur place.

Mieux que le paint-ball, venez vous affronter avec un pistolet
laser et, en toute sécurité, sans douleur et sans tache, sur un terrain
de 100 m2. A travers les décors et les embûches, récoltez le
maximum de points pour devenir le meilleur aventurier et 
laisser s’exprimer la force qui sommeille en vous ! 

Pour les créatifs
Venez exercer votre talent  au travers des différents ateliers : origami, création
d’une fresque géante en fleurs de papier crépon, mosaïque sur pot en terre.

Pour les passionnés de nature
Les ateliers “Je plante ma salade”, “L’arbre et ses hôtes” et les balades naturalistes
dans les biotopes du parc avec l’écologue vous combleront.

Pour les passionnés de voitures anciennes et les curieux
Le concours d’élégance de voitures anciennes (toutes marques et modèles
confondus antérieurs à 1979) vous permettra d’admirer les automobiles 
mythiques et exceptionnelles, comme sorties tout droit des films. Ces belles 
cylindrées seront exposées, de 9h à 11h, sur la place du marché. Ensuite
place au défilé dans toute la ville, de 11h à 12h30, avant l’arrivée en fanfare
sur la prairie du parc des coteaux d’Avron où les spectateurs pourront contempler
ces beautés mécaniques.
Dès 15h, place au concours d’élégance des voitures et de leurs propriétaires
en habits d’époque. Trois catégories s’affronteront : Populaire, Grand Tourisme 
et Prestige. Le jury notera tous les véhicules selon les critères suivants : état 
du véhicule, originalité et rareté, costume de l’équipage et présentation de la
voiture par son propriétaire.
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n Sortir à Neuilly-Plaisance

NOUVEAUTÉ 2012 : 

Samedi 16 juin, ne cherchez plus, 
la fête du parc des coteaux d’Avron, 

c’est LE rendez-vous à ne pas manquer !

x d’Avron fait la fête !
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A vos marques, prêt, partez ! Mardi 19
juin marquera le coup d’envoi des ins-
criptions pour la grande brocante du 
dimanche 7 octobre prochain. 
Comme vous le savez peut-être, le nom-
bre de places est limité, alors pour ne
pas vous retrouver sans emplacement,
ne tardez pas à vous inscrire dès le
mardi 19 juin, en Mairie (Service Com-
munication), de 9h à 12h et de 13h30
à 17h30.
Les tarifs des stands restent inchangés
par rapport aux années antérieures.

Liste des pièces à fournir obligatoire-
ment pour toute inscription :
• Fiche d’inscription dûment remplie 

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

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

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

• Chèque à établir à l’ordre du Trésor 
Public

ATTENTION, seuls les dossiers complets
seront pris en compte et aucune photo-
copie ne sera faite par les services 
municipaux.

Pour bien préparer sa
rentrée et commencer la
nouvelle année scolaire
sans vous éparpiller dans
toutes vos formalités, la
municipalité a décidé de
vous aider !
Depuis plusieurs années,
des journées spéciales
“inscriptions groupées”
vous sont proposées pour
vous inscrire aux diverses
activités initiées par la
Ville. Ainsi, vous pourrez
retrouver dès les jeudi 30
août, vendredi 31 août et

lundi 3 septembre de 14h
à 19h et le samedi 1er

septembre*, de 9h à 12h,
l’équipe de la Bibliothèque
municipale, du Centre
Municipal d’Action Spor-
tive et Culturelle, du Foyer
de l’Amitié, du Centre
Municipal de l’Enfance, de
la Maison de la Culture
et de la Jeunesse, du
Centre Municipal d’Acti-
vités du Plateau d’Avron,
de la Restauration Sco-
laire et enfin  de l’Ecole
Municipale de Musique.

Si vous n’avez pas le
temps de vous rendre 
à la salle des fêtes, vous
pourrez retrouver ces 
différents services et toutes
les associations nocéennes
à l’occasion de la grande
fête de la rentrée qui se
tiendra le samedi 8 sep-
tembre sur la prairie du
parc des coteaux d’Avron.
Inscriptions, renseigne-
ments, démonstrations,
venez nombreux !

Vous venez de vous  installer à Neuilly-Plaisance ? N’oubliez pas de vous signaler au plus vite auprès des services
municipaux afin que nous puissions vous convier à une “matinée découverte” de votre nouvelle commune en vous
présentant l’équipe municipale et tout ce qui pourra vous être utile pour vous accompagner dans votre installation
et vos premiers pas de Nocéen. Vous êtes sûrement avide de renseignements ? Cette matinée sera l’occasion de 
répondre à toutes vos questions et interrogations.
Alors, si ce n’est déjà fait, faîtes-vous connaître en contactant rapidement le service Communication au 01 43 00 96 16.

Pensez à réserver 
votre stand pour la brocante

Grouper les inscriptions pour les optimiser

Neuilly-Plaisance vous souhaite la bienvenue !

n Sortir à Neuilly-Plaisance

Tarifs pour les particuliers :
• 3 m linéaires : 18 €
• 4 m linéaires : 26 €
• 5 m linéaires : 33 €

(Il n’y a pas de stand supérieur à 5 m)

Plus d’informations 
au 01 43 00 96 16.

*(Attention, samedi 1er septembre ne seront présents à la salle des fêtes que les services scolaires, péri-
scolaires, les cantines et les centres de loisirs.
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Le 8 septembre, au cours de la traditionnelle fête de la rentrée, sur la prairie
du parc des coteaux d’Avron, vous aurez l’occasion de (re)découvrir les 
diverses activités proposées par toutes les associations nocéennes. Que vous
soyez sportif, féru de lecture ou passionné de chant, vous pourrez, lors de
cette journée animée placée sous le signe de la convivialité et du partage,
vous inscrire aux associations de votre choix. 

Vous aurez, également, tout le loisir de profiter de diverses animations 
pour les plus petits comme pour les plus grands. Et pour vous restaurer, vous
retrouverez le fameux bœuf à la broche et l’aligot.

Alors, n’hésitez plus et inscrivez-vous dès maintenant à ce repas festif en 
renvoyant, avant le 17 août, le coupon ci-dessous, dûment complété.

Quand les associations 
font leur présentation
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Une collecte de sang se déroulera à la salle des fêtes le mercredi 13 juin
de 14h à 19h30.
Vous avez entre 18 et 70 ans, vous êtes en bonne santé, vous pesez plus
de 50 kg, vous avez envie de faire une bonne action : vous pouvez don-
ner votre sang. Parce que ce petit geste de cœur peut sauver des vies, la
municipalité compte sur votre mobilisation. 

Cette année encore, la Fauvette participe au rendez-vous incontournable et bien
connu des passionnés : la Fête du cinéma. 
En 2012, découvrez tous les films à l’affiche, à tout petits prix, programmés du
dimanche 24 au mercredi 27 juin.
Durant ces 4 jours exceptionnels, pour l’achat d’une première place de cinéma
au tarif habituel de votre séance, un Bracelet Fête du Cinéma vous est remis et
vous donne droit à chaque séance suivante au tarif unique de 2,50 euros.
Encore une belle occasion de rire, pleurer, s’émerveiller, avoir peur… sur grand
écran.

Cet été, entre le plat pays et le pays des hautes falaises,
l’A.T.C.I. a choisi de vous faire visiter ces petits coins de
bords de mer. 
Les 22, 23 et 24 juin :
Ces 3 jours au royaume de la Belgique vous offriront
pour décor la mer du Nord et ses abords. 
Dimanche 8 juillet :
Profitez d’une journée qui ravira vos yeux et vos papilles.
Partez à la découverte de l’authenticité de Fécamp, sta-
tion balnéaire normande,  et de l’immensité des célèbres
falaises d’Etretat.
Plus de renseignements au 01.43.00.39.09

Envoyez vos textes pour le concours de nouvelles avant le 15 septembre.
Plus de renseignements auprès de vos bibliothécaires. Tél. : 01 43 00 30 30.

Donner son sang, 
c’est sauver des vies !

Le cinéma se fête 
à la Fauvette !

Evadez-vous avec les
sorties de l’A.T.C.I.

A vos plumes !

Avis aux amateurs de chorale et de gospel, voici une nouvelle qui devrait vous réjouir. 
Comme chaque année, l’Académie de Créteil, en partenariat avec l’association
Musichoeur, propose son festival organisé par les professeurs d’éducation
musicale et de chant choral. 
Ainsi, plus de deux mille élèves issus des différents collèges de l’Académie se
réunissent pour offrir au public un spectacle imaginé tout au long de l’année.
Pour cette saison, place au Gospel avec un spectacle intitulé “Gospel Dream Choir”.
Au programme, une scénographie réalisée à partir de l’histoire du Spiritual
et du Gospel, interprétée par quelque 200 élèves choristes.
Votre municipalité et le Collège Jean Moulin vous donnent donc rendez-vous le
lundi 11 juin à 19h30 à la salle des fêtes et vous invitent à découvrir cette
chorale au grand “chœur”. 
Tarif : 4€ et gratuit pour les moins de 12 ans

Le collège Jean Moulin a
du “chœur” et de la voix
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Grâce à la compétente et dynamique
équipe d’encadrement du Choucas,
du 7 au 14 mai, une cinquantaine
de petits écoliers de la maternelle
Paul Doumer sont partis à la rencon-
tre du milieu de vie montagnard.
Les élèves de grande section des classes
de Mmes VIVIER et ROCQUANCOURT
ont découvert, les spécificités de la

faune et de la flore savoyardes, les
techniques de fabrication du fromage
ou encore les astuces d’une solide
construction de cabanes dans les
bois. Nos jeunes aventuriers sont
également partis découvrir les mille 
et une richesses du cirque du Fer à
Cheval au travers de randonnées, 
balades en forêt ou encore en admi-

rant la magnifique cascade du Rouget
qui fait partie de la plus grande 
Réserve Naturelle de Haute-Savoie.
Les petits Nocéens sont revenus des
souvenirs plein la tête, de quoi donner
des idées pour les grandes vacances
avec leurs parents !

Le 11 mai dernier, la scène de la salle des fêtes a accueilli les élèves
des écoles nocéennes ayant participé aux Choralies.
Nos chanteurs en herbe se sont tour à tour appliqués pour offrir à leurs
camarades une représentation sans fausse note. C’est un répertoire
très varié qui a permis de sublimer le travail de l’année écoulée, du
Zébu au Petit âne gris en passant par Armstrong, les Petits Papiers ou
encore Sunday with a Flu.
Bravo à tous pour ces belles prestations et ces jolies chansons !

Quand l’école se fait montagnarde

Faites place aux chorales

Depuis quelques années, l’équipe 
pédagogique de l’école du Centre
propose à ses élèves de participer au
plus grand concours scolaire du
monde “Le Kangourou des mathéma-
tiques”. Créé en 1991, il s’agit d’un
jeu de mathématiques comportant 24
questions à choix multiples, destiné
aux élèves de CE2 jusqu’en terminale

et réunissant plus de 6 millions de
participants dans le monde.
Cette année, les élèves du CM1 de
Mme MATET et M. DEGUILLE se sont
particulièrement bien battus parmi les
27 839 participants de leur catégo-
rie. Félicitations aux trois vainqueurs
du podium : Timéo ROY, Annaelle
AZOULAY et Lola ARBARETAZ.

Les élèves du CM2 de Mme PAREDINHA
ne s’en sont pas plus laissé compter
et leurs brillants résultats attestent de
la qualité du travail réalisé. Saluons
Elia ERMANN BOUAZIZ, Alexandre
BIOT et une mention particulière à 
Arsène SALAÜN qui se classe 83ème

parmi les 33 647 participants.
Félicitations à tous nos petits génies !

Des kangourous à l’école du Centre
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Le 3 mai dernier, ils étaient près de
650 élèves des écoles primaires de
la Ville à s’élancer sur la piste d’athlé-
tisme du stade municipal pour parti-
ciper aux foulées scolaires.
Avant de  s’affronter dans un bel es-
prit sportif et sous un ciel un peu
chaotique, les écoliers ont bénéficié
des précieux conseils de Pierre 

VINCENT, Vice champion d’Europe
du 200 m junior. Les distances étant
adaptées aux âges, les plus jeunes
(CP) ont parcouru 400 mètres, les
CE1, 600 m, les CE2, 800 m, les
CM1, 1 000 m alors que les élèves
de CM2 ont parcouru, quant à eux,
1 200 m. 
Un classement a été effectué pour les

courses des CE2, CM1 et CM2 et ce
sont les athlètes en herbe de 3 écoles
différentes qui ont gravi la plus haute
marche du podium.
Félicitations à Nathan GUIOVANNA
(CE2) de l’école Victor Hugo, Ayoub
YOUNES (CM1) de l’école Bel Air et
enfin à Merwan CHERRADOU (CM2)
de l’école des Cahouettes.

Le 23 mai, la centaine d’athlètes en
herbe des 6 centres de loisirs mater-
nels ont foulé la piste d’athlétisme

comme leurs illustres aînés licenciés
au club de Neuilly-Plaisance Sports.
Une journée d’affrontement “bon 
enfant” pour ces traditionnelles 
mini-olympiades où chaque centre
a arboré fièrement ses couleurs.
Le retour du beau temps a décuplé
les forces de nos petits sportifs qui
ont vaillamment enchainé lancer de
balle, saut en longueur, course de 
vitesse de 50m et relais 10x40m.
Comme à l’accoutumée, André 
PELISSIER, Maire-adjoint et Christine
DENAIS, Conseillère municipale, se
sont fait un plaisir d’aller remettre
leurs médailles à nos graines de
champions et de les féliciter pour leur
sportivité !

Les mini-olympiades, 
ce n’est pas de la rigolade !

Le sport, y a pas
plus fort !

Le 24 mai dernier, a eu lieu la première “Journée du
Sport” à Neuilly-Plaisance. Organisée par l’Inspection
académique de Seine-Saint-Denis, en partenariat avec
le collège Jean Moulin et la municipalité, cette journée
de liaison école/collège a été l’occasion pour tous les
écoliers de cycles 3 (CE2, CM1 et CM2) de valider leurs
compétences en EPS et plus particulièrement en athlé-
tisme et en natation, sans oublier une initiation au
rugby. Les vertus du sport dès le plus jeune âge ont,
une fois de plus, été prouvées sans compter le plaisir
provoqué par le dépassement de soi.
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Tous en course 
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Du 11 au 25 avril, s’est déroulé le
premier tournoi Open Jeunes de
Neuilly-Plaisance. Ce sont plus de
150 participants, filles et garçons de
9 à 18 ans qui se sont affrontés du-
rant ce tournoi officiel.

Malgré la pluie, nos jeunes compéti-
teurs ont gardé le sourire et ont réalisé
de belles performances.

Félix SENE, classé 30/4, a passé 3
tours dans la catégorie des 15/16
ans pour s’imposer jusqu’à 30. Axel
LE COQ s’est classé 30/5 en pas-
sant 4 tours dans la catégorie des
15/16 ans pour s’imposer jusqu’à
30/1. Adrien BRANCATO, classé
15/2, est finaliste dans la catégorie
des 15/16 ans et vainqueur du tour-
noi dans la catégorie des 13/14 ans.

Un grand bravo à ces tennismen !

Durant les vacances d’été, la Société
Nautique du Perreux organise des
stages pour les compétiteurs de tous
âges. 
Du 2 juillet au 31 août, ces stages
sont organisés le soir pour les adultes,
du lundi au vendredi de 18h30 à
21h. Les jeunes de 12 à 16 ans peu-
vent aussi s’initier à l’aviron par un
stage d’une semaine dans la période
du 9 juillet au 31 août. Les entraîne-

ments se font du lundi au vendredi de
15h30 à 18h. Ces stages initiatiques
sont destinés aux débutants et sont
obligatoires pour s’inscrire au club en
septembre. 
Pour tout renseignement complémen-
taire, vous pouvez joindre la Société
Nautique du Perreux par téléphone
au 01.48.71.39.08 ou par courriel :
contact@aviron-snp.org.

Le Premier tournoi Open Jeunes de Neuilly-Plaisance

Cet été, découvrez-vous une passion pour l’aviron !

Nous n’avons certes pas encore connu de grosses chaleurs mais es-
pérons toujours pouvoir profiter d’un bel été…  et quoi de mieux
quand il fait beau et chaud que d’aller piquer une tête à la piscine
municipale ? Pour un confort accru et en profiter au maximum, la
piscine municipale élargit ses horaires. Avis aux amateurs de na-
tation, venez profiter du bassin de 25 mètres avec toit ouvrable
pour vos longueurs ou simplement vous reposer dans un cadre
apaisant, grâce au solarium sur verdure.
Tout au long de l’été, la piscine municipale sera non seulement
ouverte 7 jours sur 7 (samedi 14 juillet et mercredi 15 août inclus)
mais aussi avec une plus grande amplitude horaire. Vous pourrez
ainsi y venir le lundi de 14h à 20h, les mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi de 11h à 20h et enfin les samedi et dimanche de 
11h à 19h.

Les horaires estivaux s’appliqueront du samedi 7 juillet au 
dimanche 2 septembre 2012.
Attention aux fermetures techniques obligatoires : pour entretien
du 26 au 28 juin inclus et du 3 au 16 septembre pour vidange.

La piscine municipale se met à l’heure de l’été
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n Sports/Associations

Le 5 mai dernier, l’association Neuilly-
Plaisance Judo organisait la première
compétition intitulée “Tournoi des
jeunes Nocéens”.
Ce premier tournoi de l’Entente Judo
93 (composée de Nocéens et de 
Clichois) fut couronné d’un grand suc-
cès accueillant 325 jeunes judokas,
âgés de 5 à 13 ans. Cinq clubs du
département avaient répondu pré-
sents à l’appel de cette compétition,
tout comme Josette PELISSIER, Maire-
adjoint déléguée à la Sécurité et 
Dominique PIAT, Conseiller munici-
pal délégué aux Sports.
Nombreux furent les jeunes Nocéens
qui se sont brillamment distingués en
montant sur la plus haute marche du

podium parmi lesquels le jeune 
Thomas BERNARD, qui remporta la
1ère place dans l’équipe benjamine 
et Julie LE GAC et Neven MUSIC qui
finirent 3èmes chez les minimes.
Merci aux quatre personnalités du
judo français qui ont honoré ce tournoi
de leur présence : Jacky BICHEUX,
6ème dan, que tous les judokas nocéens
connaissent, Lionel GROSSAIN, 9ème

dan, multiple champion d’Europe et
5ème aux Jeux Olympiques de Tokyo
en 1964, Arnaud DESMET, 7ème dan
et champion d’Europe et enfin Cathy
MOUETTE, 5ème dan, arbitre interna-
tionale sélectionnée pour les Jeux
Olympiques de Londres cet été.

Un samedi 
sur les tatamis 

Dimanche 20 mai, sous un franc so-
leil, les rues du centre ville de Neuilly-
Plaisance se sont transformées,
l’espace d’un après-midi, en temple
de la petite reine. Ils étaient plus de
100 coureurs à se partager l’asphalte
nocéen en quête de victoire et le pu-
blic était nombreux à venir soutenir
ces virtuoses de la pédale. Au pro-
gramme des réjouissances organisées
par l’Entente Cycliste de Neuilly-Plai-
sance (ECNP) en partenariat avec la
municipalité, deux courses de 60 km
pour la première et de 72 km pour la

seconde, sur un circuit réputé difficile.
Félicitations à tous ces vaillants coureurs
et coureuses et plus particulièrement 
à Patrick NICOLAS, en catégorie
D3/D4, du club d’Argenteuil Val de
Seine 95, qui, dès le 9ème km s’est of-
fert une échappée en solitaire, pour
franchir la ligne d’arrivée en vainqueur.
Félicitations également à Nicolas
COURTADON, en D1/D2, coureur de
l’ECNP, qui, après un sprint magistral,
ravit, sur la ligne, la victoire à son com-
pagnon d’échappée.
Mention spéciale à l’ECNP qui remporte

le prix d’équipe grâce au très bon
classement de l’ensemble de ses 
coureurs.
André PELISSIER, Josette PELISSIER,
Maires-adjoints et Dominique PIAT,
Conseiller municipal, accompagnés 
de Patrice ROY, président du Comité 
Ile-de-France Cycliste ont salué la 
sportivité et la combativité dont ont su
faire preuve les participants.
Ils ont également rendu hommage à 
la dynamique présidente de l’ECNP,
Carmen HAEGEL, ainsi qu’aux nom-
breux bénévoles du club organisateur.

La petite reine a fait son show 
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La Maison
Corthay : 
le prêt-à-
chausser 

nocéen
Après un tour de France au sein de
la prestigieuse association des Com-
pagnons du Devoir pour se former
au métier de bottier, Pierre CORTHAY
intègre la maison de luxe John LOBB.
Puis, en 1985, il prend la suite du 
département atelier de M. BERLUTI.
C’est en 1990 qu’il crée sa propre
maison à Paris. Après une dizaine
d’années et une clientèle de plus en
plus importante, la production de
l’atelier se développe avec, notam-
ment, la création de 140 paires de
souliers sur mesure pour le sultan 
de Brunei, ou encore les défilés de
Christian DIOR. En 2000, Pierre et
son frère Christophe CORTHAY, lui
aussi Compagnon, créent leur ligne
de prêt-à-porter. 

Pour Pierre CORTHAY, la chaussure est
un accessoire de mode passionnant : “Le
soulier homme est un thème inépuisable.
C’est un sujet très structuré, très complexe
à appréhender qui comporte énormé-
ment de spécialités, chacune très longue
à maîtriser totalement. En dehors de l’as-
pect technique, c’est la variété de la
clientèle qui donne sa richesse à ce mé-
tier, la dimension “relation humaine” est
extrêmement enrichissante et passion-
nante. La chaussure homme est devenue
depuis une dizaine d’années un élément
essentiel dans toute garde robe. L’homme
n’est plus, aujourd’hui, obligé de porter
de sempiternels costumes cravate. Il a
peu d’éléments
pour personnali-
ser sa silhouette,
le soulier comme
la montre ou la
maroquiner ie
o n t  p r i s  u n e
place prépon-
dérante dans sa
tenue vestimen-
taire”.

En 2002, Pierre CORTHAY fonde sa
propre manufacture à Neuilly-Plaisance,
qui devient le lieu emblématique d’une
activité indépendante. Une quarantaine
de machines lancent le top départ
d’une production en série entièrement
française, toujours à la pointe de la
technologie. En 2010, Pierre CORTHAY
souhaite développer sa production 
et partage sa maison avec Xavier 
DE ROYERE. La manufacture s’agrandit
peu à peu et permet ainsi la formation
d’une dizaine de jeunes au métier de la
botterie. Mehdi SALOMEZ est un de
ces jeunes. Après un CAP Peintre en bâ-
timent, Mehdi enchaîne les petits bou-

lots. Il y a 6 ans, ce
jeune Nocéen de 26
ans intègre la manu-
facture Corthay en
commençant par l’en-
collage, puis par la fi-
nition et le polissage
des talons. Aujourd’hui,
il est monteur : il dé-
coupe et ajuste à la
forme les différentes
parties du soulier. 

Mehdi est devenu expert en apprenant
sur le terrain. Pour lui, il s’agit d’une très
bonne expérience humaine et profes-
sionnelle qui allie création et travail 
manuel. Il tient à remercier Nathalie
SEIGNEUR, Maire-adjoint déléguée 
au personnel, à l’activité économique,
au commerce et 
à l’artisanat, qui l’a
soutenu dans ses
recherches d’em-
ploi.

Favorisant l’artisanat
d’art et l’insertion
professionnelle des
jeunes, c’est tout
naturellement que
la municipalité met
à la disposition de
la  manu fac t u r e
des logements dé-
diés à cette équipe
dynamique. 

n Artisan/Commerçant
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L’auto 
école Foch, 

le permis 
en poche

Faites de nos commerçants de
Seine-Saint-Denis des stars !

n Artisan/Commerçant

Des envies d’évasion et de liberté ?
Grâce aux 12 points de votre pré-
cieux sésame rose, ce sera désormais
possible.
France, Jeff, Joseph, Rosan, Régis et
Franck forment la dynamique et sym-
pathique équipe de l’auto-moto école
Foch qui vous apportera toute son ex-
pertise.
Leur but ? Vous accompagner dans le
développement et la validation de
toutes les étapes nécessaires à l’ob-
tention de votre permis de conduire
auto et / ou moto sans oublier l’enca-
drement de la conduite accompagnée.

Vous vous interrogez sur la flotte mise
à votre disposition ?
Pas de panique, les véhicules ont tous
moins d’un an et demi. Les apprentis
conducteurs s’exerceront sur des Clio et
les futurs motards évolueront, quant à
eux, sur Kawasaki 650 ER6.

Chez nous, les candidats ne sont pas
de simples numéros de dossiers, nous
les connaissons tous et assurons un
suivi personnalisé. Dans ce même es-
prit de proximité et d’échange, nous
ne vous laissons pas seul au moment
de la correction des tests de code, un
moniteur se charge de vous expliquer
vos erreurs.

Vous pouvez venir vous exercer au
code du lundi au vendredi, de 10h à
12h et de 16h à 20h et le samedi, de
10h à 12h, c’est au choix.
L’inscription à l’auto-école est une dé-
cision qui doit avoir été longuement ré-
fléchie, nous sommes bien conscients
du coût que ça représente, c’est pour-
quoi vous devez vous sentir prêt et être
investi à plus de 200% pour mettre
toutes les chances de votre côté ! 
Le forfait de base, 20 heures de
conduite + code, s’élève à 960 € et

l’heure de conduite supplémentaire est
à 48 €.
La subtile combinaison de votre volonté
et notre détermination seront la clé de
votre succès.
L’auto-moto école Foch, c’est aujourd’hui
plus de 30 ans d’expérience et de 
savoir-faire confirmés dans le domaine
de la conduite et de la sécurité routière.
Nous ferons de vous des conducteurs
responsables.

Notre équipe est à votre disposition
pour vous renseigner, vous informer et
vous orienter. 

Depuis le 10 avril et jusqu’au 31 août, la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris
Seine-Saint-Denis organise un concours photo
intitulé “Mettez en valeur nos commerçants
de Seine-Saint-Denis”.
Les douze photographies les plus insolites ou
représentant le  mieux vos commerçants se-
ront publiées pour illustrer l’almanach du
commerçant 2013 réalisé par la CCIP Seine-
Saint-Denis et diffusé aux commerçants et col-
lectivités territoriales du département ainsi
qu’aux différents partenaires.
Par cette opération originale, la CCIP Seine-
Saint-Denis souhaite valoriser, d’une part les
commerçants de proximité du département
et, d’autre part, le talent et l’originalité de
photographes amateurs majeurs résidant ou
non dans notre département.

Les consignes sont simples, les photographies
devront montrer le commerçant dans sa bou-
tique, en situation ou devant son commerce
(avec ou sans mise en scène).
Attention, chaque participant ne pourra 
déposer au maximum que 5 photographies
numériques couleur ou noir et blanc.
Maintenant, à vous de jouer ou plutôt de 
photographier !

Retrouvez le règlement sur www.entreprises.
ccip.fr/web/ccip93

Pour plus d’informations, adressez un mail à
Valérie LEJEUNE : vlejeune@ccip.fr

Auto-moto école Foch
103 avenue du Maréchal Foch
93360 NEUILLY-PLAISANCE

Tel : 01 43 00 16 06
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n Travaux

1

3

1

1. Réfection  des  trottoirs avenue Joffre
2. Réfection de peintures à la crèche Abbé Pierre
3. Réfection de la chaussée et des trottoirs avenue

A. Briand

4. Réfection des peintures intérieures  de l’église Saint Henri
5. Mise en sécurité de l’entrée de la cour de la Mairie
6. Réfection des trottoirs  rue de la Pelouse
7. Elagage dans diverses rues de la ville

8.Extension du parking Clémenceau
9. Réfection du gravillonnage Villa Puteaux
10. Création d’un potager à la crèche du Centre

Travaux 
dans les rues

2

4

5

6 7

8 9 10

LM_159  30/05/12  18:11  Page29



Des dizaines de millions de lampes mises au rebut chaque année représentent un
enjeu environnemental majeur. 
La filière repose sur le principe de l’apport volontaire des détenteurs et utilisateurs de
lampes (professionnels et particuliers) jusqu’à un Point de collecte.

Le tableau ci-dessous vous présente l’évolution des tonnages collectés à Neuilly 
Plaisance, depuis 2009.

Point de collecte : les Ateliers municipaux. 147 avenue du Maréchal Foch. 
Du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-16h ainsi que le samedi matin de 9h à 13h.

n Tribune d’opposition
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n L’écho tri/Opposition

GRAVE CRISE AU SEIN DE
L’EXÉCUTIF MUNICIPAL

Ces derniers jours, deux
membres du Conseil muni-
cipal élus sur la liste du
Maire, M. Aloy adjoint 
au Maire, délégué à
l’Urbanisme, au dévelop-
pement durable, au cadre
de vie et à la sécurité ali-
mentaire, et Mme Martel,
conseillère municipale en
charge de la santé ont
démissionné de leur man-
dat. Tous les deux ont rendu
publiques les raisons de leur
démission qui sont disponi-
bles sur le site internet :
http://ps.neuillyplaisance.
free.fr

Les deux anciens élus met-
tent en cause la gestion du

personnel, en particulier 
la Direction Générale des
Services (DGS) sous couvert
de l’autorité du maire.

Des expressions comme 
“brimades conduisant aux
dépressions, harcèlement,
abus de pouvoir, maltrai-
tance au travail” sont utili-
sées dans ces courriers.

Tous les deux dénoncent
également des manque-
ments réglementaires “sup-
pression de la médecine du
travail” qui occasionneraient
des risques sanitaires pour la
restauration collective dans
notre ville.

Face à ces accusations
graves, nous avons alerté le
préfet, les organismes sani-

taires et les associations de
parents d’élèves. D’autres
initiatives suivront.

Nous avons profité du
Conseil Municipal excep-
tionnel du 4 mai 2012 pour
interpeller le maire en lui
posant une question orale.

La réponse cinglante ne s’est
pas fait attendre nous avons
été insultés et traités de
“minables” par le maire qui
nous a informés qu’il avait
l’intention de porter plainte
contre chaque élu de l’op-
position pour diffamation,
compte tenu des termes
repris dans la question orale
que nous avons exposée.
Nous restons sereins !

Nous retrouvons bien là la

véritable personnalité du
maire : menaces et intimi-
dations.

Nous tenons à rendre hom-
mage aux deux élus démis-
sionnaires courageux.
Espérons que de ces pre-
miers actes toutes les voix qui
n’ont pu s’exprimer puissent
se faire entendre, afin que
l’on sache réellement ce qui
se passe dans les coulisses
des services municipaux.

Muriel SOLIBIÉDA, 
Jean-Marc ADRIAENSSENS,

Maïté DOUCET, 
François LABOULAYE,

Valérie SUCHOD,
Jean-Gilbert LÉOUÉ.

Vos élus de l’opposition.

Les différentes catégories
de lampes concernées par
cette collecte sélective :

• tubes fluorescents (dits “néons”);
• lampes basse consommation 

(ou fluo-compactes);
• lampes à iodure métallique 

(ou aux halogénures métalliques);
• lampes sodium (haute et basse 

pression);
• lampes à vapeur de mercure;
• lampes à leds.

Pour les reconnaître c’est très simple: de-
puis 2005, les lampes à rapporter en
point de collecte portent toutes le mar-
quage “poubelle barrée”

Les lampes non concernées, devant simplement
être jetées avec les ordures ménagères.

Pour les reconnaître: elles ne portent pas le marquage “poubelle barrée”

Nbrs de points Volume 2009 Volume 2010 Volume 2011
de collecte

1 231 kg 124 kg 143 kg

Les lampes aussi se recyclent …

Pourquoi ne sommes-nous pas obligés de les
recycler ? Elles ne contiennent aucune quantité
significative de substances classées comme
dangereuses et leur composition ne nécessite
pas de traitement particulier, ce qui permet leur
élimination avec les déchets ménagers.
Par ailleurs, s’il fallait collecter les ampoules à
filament, l’impact environnemental des milliers
de camions utilisés pour leur transport ne serait
pas compensé par les gains.

1 2

3

1. les lampes classiques
2. les halogènes
3. les linolites
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n Jeux du mois
Mots croisés d’Alessandro CEFALU

Solutions numéro n°156

Horizontal
A - Battement de mains.
B - Araignée poilue - Faire feu.
C - Véhicules pour enfants - Onomatopée méprisante.
D - Ex première dame - Choix.
E - Au bas d’une lettre - Monnaie roumaine - Art du pinceau.
F - Détermine la quantité - Résultats - Prévoit une suite.
G - Coule - Saisit.
H - Douze romains retournés  - Pas cuit - Partagé.
I - Soldat allemand - Honnêtes - volailles inversées.
J - Sous fifre - Ce régime n’exclut pas l’eau - Faculté des

sciences de la santé.
K - Désinfectant - Os.
L - Silencieuses - Quémander.
M - Irlande - De Mogadiscio.
N - Yeux et oreilles aux U.S.A - Décliner - A maintenir.
O - Signifier - Dressés en mer.

Vertical
1 - Provoqué par un areu.
2 - Via - Gargotes.
3 - Magistrat traité avec familiarité - Chiffre - Col routier en Savoie.
4 - Fatales - Cuite dans de l’huile.
5 - Habitat sauvage - Coupent - Exige une suite.
6 - Manipulera - Estonie.
7 - Fleuve en Hongrie - Cannes de golf - Besoin de boire.
8 - Baigne dans l’eau - Maître du fantastique - Filet - Bibi.
9 - Chien de race britannique - Suit la virgule.
10 - Grands rameurs - Chevroter.
11 - Cesse d’allumer - Terminer.
12 - Pariât - Brève aventure.
13 - Fin d’infinitif - Conflits - Empire mystérieux.
14 - Belle Egyptienne - Maison des lois.
15 - Mot de matheux - Etoffe.

M
oy

en

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

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

ffi
ci

le

LM_159  30/05/12  18:11  Page31



n Bloc-notes du mois
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Senior dynamique propose ses services durant les vacances de juillet et
d’août pour des missions de gardiennage de maison, entretien des fleurs,
arrosage du jardin et promenades de vos animaux.
Alors, n’attendez pas l’été et contactez dès maintenant Jocelyne LEROI au
06 49 89 30 27.

Attention aux
risques de canicule !
Malgré ces dernières semaines au
temps instable, nous ne savons pas
encore ce que l’été nous réserve.
Mais ne dit-on pas que mieux vaut
prévenir que guérir ? C’est pourquoi
nous souhaitons vous sensibiliser
aux risques liés à une éventuelle ca-
nicule. Ces quelques conseils vous
seront toujours utiles. 
Pour ne pas vous déshydrater, buvez
régulièrement tout au long de la
journée et restez le moins possible
exposé à la chaleur. Pour éviter un
coup de chaleur ou un malaise :
mouillez votre peau plusieurs fois
dans la journée, passez plusieurs
heures dans un endroit frais, man-
gez normalement et buvez environ
1,5 l d’eau par jour. 
Et si vous voyez une personne vic-
time d’un malaise, appelez immé-
diatement le 15. 

Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur le site Internet : 

canicule-sante.inpes.fr.

Depuis le 24 mai et jusqu’à fin août, le
bureau de poste situé au 45 rue du 
Général de Gaulle subit des travaux
d'aménagement de son espace de
vente qui permettront de mettre en
place les principes du nouveau modèle
d'accueil et de conseil de La Poste. Ce
bureau se transformera en véritable es-
pace au service des clients, centré sur la
personnalisation de l'accueil.
Afin de limiter la gêne pendant cette
période, les clients pourront effectuer
sur place les opérations suivantes : 
retrait courrier-colis-lettres recomman-
dées, affranchissements, accueil des
clients professionnels, rendez-vous avec
les conseillers financiers.

Les opérations financières seront, quant
à elles réalisables au bureau de poste
situé au 43 avenue Daniel Perdrigé, de
9h à 18h en semaine, et de 9h à 12h le
samedi.
La distribution du courrier ne sera pas
impactée par ces travaux. Elle s'effec-
tuera 6 jours sur 7 comme à l'accoutu-
mée. Le dépôt de courrier se fera
habituellement via les boîtes aux let-
tres du bureau de poste.
Pour tout renseignement complémen-
taire, le Service Consommateurs de La
Poste est joignable au numéro unique
"3631" de 8h30 à 19h du lundi au ven-
dredi et de 8h30 à 13h le samedi
(appel gratuit depuis un poste fixe).

Modernisation 
du bureau de poste

Pour un été sans souci : 
appelez super-mamie !

Bien préparer ses vacances ne consiste pas seulement
à choisir sa destination et boucler sa valise, il faut aussi
penser que certains malveillants ne partent pas !
Prenez vos précautions, n’oubliez pas de déclarer votre
période d’absence à la Police pour accomplir leur Opé-
ration Tranquillité Vacances. 8 jours avant votre dé-
part, rendez-vous au poste de Police municipale, pour
déposer le formulaire que vous aurez pu télécharger
sur le site de la Ville www.mairie-neuillyplaisance.com,
rubrique Services en ligne - Démarches administratives, ou bien encore qui pourra vous être
remis sur place.
Les renseignements seront transmis à la Police nationale qui fera des rondes tout comme les agents
de la Police municipale.
Pensez aussi à ne pas laisser votre courrier s’empiler dans votre boite aux lettres et prévenez
vos voisins de votre départ, ils pourront eux aussi jeter un coup d’œil.
Poste de Police municipale - 2 rue des Renouillères - Tel : 01 43 00 73 30
Poste de Police nationale - 62 avenue Foch à Neuilly-Plaisance - Tel : 01 49 44 89 40
Commissariat de Neuilly-sur-Marne, ouvert tous les jours, 34 boulevard Foch à Neuilly-
sur-Marne - Tel : 01 56 49 10 10

Etat civil
Mai/Juin 2012

• Naissances : 
• Lucas GHARAPETI NERCESSIAN
• Hindat SAID MOHAMED CHEIK
• Mariama DIABY
• Kimberly DENECY
• Theo LECOINTE
• Mathéo DUMATS
• Dylan TROUET
• Maëlle THEILOT
• Adam KIAJOU
• Elie MEBIAME ABI
• Johnny AMALAHRAJAH
• Ismael SOUMANO

• Mariage :
• Gérard GOSP SEVER et Stéphanie LAUZE
• Cédric RODRIGUEZ et Inès BEN HADJ BOUBAKER

• Décès :
• Marcel MAUGER, 78ans
• Jean HENRIQUET, 70 ans
• Emilia PACE épouse COCCO, 85 ans
• Daniel LECOMTE, 69 ans
• Jean MAYER, 87 ans
• Emile CONAN, 81 ans

Opération Tranquillité Vacances
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n Bloc-notes du mois

Les pharmacies de garde le dimanche le sont aussi le lundi matin. Sauf déro-
gation, 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 Infirmier(e)
de garde
Dimanche 3 juin 2012
Pharmacie MEDERIC M CAUDERLIER
M. ABOU GHAZALEH 01 43 00 21 96
60 avenue Médéric
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 03 35 06

Dimanche 10 juin 2012
Pharmacie VAN DER MEEREN Mme BAUMGARTH
Mme VAN DER MEEREN 01 43 00 18 01
11 avenue Emile Cossonneau
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 03 54 47

Dimanche 17 juin 2012
Pharmacie JICQUEL Mme DUMBI
Mme JICQUEL 01 43 08 06 32 
218 rue Pierre Brossolette
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 03 31 30

Dimanche 24 juin 2012
Pharmacie REYL M CAUDERLIER
M. REYL 01 43 00 21 96
175 rue Pierre Brossolette
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 03 30 12

Dimanche 1er juillet 2012
Pharmacie NGUYEN VAN DUC Mme BAUMGARTH
M. NGUYEN 01 43 00 18 01
3 mail Victor Jarra
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 05 76 37

Dimanche 8 juillet 2012
Pharmacie C. COMMERCIAL 
MONT D’EST Mme DUMBI
M. FLOIRAC 01 43 08 06 32 
Centre commercial des arcades
Lot 139 A Niveau Bas
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 04 70 60

Samedi 14 juillet 2012
Pharmacie HO M CAUDERLIER
Mme HO 01 43 00 21 96
92 avenue Émile Cossonneau
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 03 30 45

Dimanche 15 juillet 2012
Pharmacie EL AABARATE Mme BAUMGARTH
M. EL AABARATE 01 43 00 18 01
28 bis rue de Verdun
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 03 06 52

Pharmacies Infirmier(e)
de garde
Dimanche 22 juillet 2012
Pharmacie de la Mairie Mme DUMBI
M. GOND 01 43 08 06 32
9 rue du Général de Gaulle
93360 NEUILLY-PLAISANCE
01 43 00 10 73

Dimanche 29 juillet 2012
Pharmacie du BAOBAB M CAUDERLIER
Mme VONG 01 43 00 21 96
3 boulevard du Maréchal FOCH
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
01 43 08 93 12

Dimanche 5 août 2012
Pharmacie ASTHIE DOUCIN Mme DUMBI
Mme DOUCIN 01 43 08 06 32 
Centre Commercial des Fauvettes
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
01 43 00 81 92

Mercredi 15 août 2012
Pharmacie REVEL ZERR ROCHER M CAUDERLIER
Mme REVEL 01 43 00 21 96
115 bis avenue du Général de Gaulle
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
01 43 08 22 56

Dimanche 19 août 2012
Pharmacie LE MOULT Mme BAUMGARTH
Mme LE MOULT 01 43 00 18 01
32 chemin de Meaux
93360 NEUILLY-PLAISANCE
01 43 00 49 59

Dimanche 26 août 2012
Pharmacie DES DEUX COMMUNES Mme DUMBI
M. DELARUE 01 43 08 06 32 
16 avenue du Maréchal Foch
93360 NEUILLY-PLAISANCE
01 43 00 12 64

Dimanche 2 septembre 2012
GRANDE PHARMACIE DES JONQUILLES M CAUDERLIER
M. FAURON 01 43 00 21 96
97 rue du 11 Novembre
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
01 43 08 66  18
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* Film précédé d’un court métrage. “La Fauvette” est adhérente à l’Agence du court métrage.

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

Du mercredi 6 au mardi 12 juin

LES NOUVELLES AVENTURES 
DE CAPELITO
Courts métrages espagnols 
de Rodolflo Pastor 
Durée : 40’
Animation, 
recommandé jeune public à partir de 2 ans

Découvrez notre champignon magique dans de nouvelles aventures toujours plus drôles !
Un programme de 8 courts-métrages d’animation en pâte à modeler :  La leçon de pêche,
La mouche, La pelote de laine, Le manège, L’explorateur, Le chapeau chien, La souris party
et La maman.

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

NOUVEAU DÉPART
Film américain de Cameron Crowe 
Avec Matt Damon, Scarlett Johansson…
Durée : 2h03
Comédie, 
pour tout public à partir de 10 ans
Père célibataire, Benjamin a bien du mal à

élever ses 2 jeunes enfants. Espérant resserrer les liens familiaux, il décide de prendre un
nouveau départ, plaque son travail et achète une vieille maison sur une immense propriété,
qui a la particularité d’abriter un zoo délabré.

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

BARBARA (version originale)
Film allemand de Christian Petzold
Avec Nina Hoss,
Ronald Zehrfeld…
Durée : 1h45
Drame, pour adultes et adolescents

Eté 1980. Barbara est chirurgien-pédiatre dans un hôpital de Berlin-Est. Soupçonnée de vou-
loir passer à l’Ouest, elle est mutée par les autorités dans une clinique de province, au milieu
de nulle part.
“Barbara s’est vu décerner le prix de la mise en scène au dernier festi-
val de Berlin, et l’on ne saurait imaginer récompense mieux ajustée, tant
Petzold y déploie une virtuosité totale.” (Libération)

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

LE SECRET DE L’ENFANT
FOURMI*
Film franco-béninois de Christine François
Avec Audrey Dana, Robinson Stévenin…
Durée : 1h48
Drame, pour adultes et adolescents

En voyage dans le Nord Bénin, Cécile croise le chemin d’une jeune mère africaine qui lui
dépose un bébé dans les bras. Cécile va adopter cet enfant africain. L’année de ses 7 ans,
elle repart avec lui vers le pays de ses origines et tente de percer le secret de son abandon.
“Porté par l’excellente Audrey Dana, ce premier film bouleversant aborde
avec justesse et subtilité le thème de l’infanticide rituel en Afrique.”
(Figaroscope)

Du mercredi 13 au mardi 19 juin

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

DARK SHADOWS*
Film américain 
de Tim Burton  Avec Johnny Depp,
Michelle Pfeiffer…
Durée : 1h52
Comédie fantastique, 
pour tout public à partir de 8 ans
Au XVIIIème siècle, Barnabas Collins est
maudit par une sorcière. Il est alors

transformé en vampire et enterré vivant. Deux siècles plus tard, Barnabas est libéré de sa
tombe par inadvertance et débarque en 1972 dans un monde totalement transformé…
“Il y avait longtemps que l’ami Tim Burton n’avait été dans une telle forme
gothique et olympique.” (20 Minutes)

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

DE ROUILLE ET D’OS
Film français 
de Jacques Audiard 
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts… 
Durée : 1h55
Drame, 
pour adultes et adolescents
A la suite d’une bagarre dans une
boîte de nuit, le destin d’Ali croise
celui de Stéphanie. Il la ramène

chez elle et lui laisse son téléphone. Il est pauvre, elle est belle et pleine d’assurance. C’est
une princesse. Tout les oppose. Mais un accident va changer la donne.
Présenté en Compétition du 65ème Festival International Du Film De Cannes
2012.

Jeudi 21h - Vendredi 19h - Samedi 16h30
Dimanche 21h15 - Lundi 16h30 - Mardi 14h  

CHERCHER 
LE GARÇON
Film français de 
Dorothée Sebbagh
Avec Sophie Cattani,
Moussa Maaskri…
Durée : 1h10
Comédie, pour tout public

Un soir de réveillon en compagnie d’une bouteille de champagne, Émilie, 35 ans, s’inscrit
sur Meet Me, célèbre site de rencontres sur Internet, avec une bonne résolution pour la nou-
velle année : trouver l’amour. Il y a beaucoup d’hommes sur “Meet Me” : des cyniques,
des comiques, quelques loustiques et même de grands romantiques. Émilie est loin d’ima-
giner ce qui l’attend In Real Life... dans la vraie vie.
“Ce premier film signé Dorothée Sebbagh est à l’image de son actrice,
pétillant et solaire.” (Ecran Large)
“C’est une variante du Journal de Bridget Jones (...) une comédie senti-
mentale légère, très drôle par moments, mais surtout sensible. Certains
des hommes rencontrés sont des caricatures, mais le regard posé sur eux,
lui, n’est jamais caricatural. Tendre plutôt. Plein de curiosité.” (Télérama)

Programme Cinéma
Juin/Juillet 2012

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 € ; 3,90 € aux autres séances) 
Samedi 15h - Dimanche 14h30
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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)
Paiement par carte bancaire à partir de 14 €

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

Programme Cinéma
Juin/Juillet 2012

Du mercredi 20 au mardi 26 juin

LES FOLLES
INVENTIONS 
DE Mr BRICOLO
Films américain 
de Charles Bowers et 
Harold L. Muller 
Avec Charles Bowers
Durée : 1h02
Comédie, 
pour tout public 
à partir de 6 ans

Bricolo, génial inventeur loufoque, nous entraîne dans des aventures rocambolesques ! Ses
nouvelles trouvailles ? Un révolutionnaire procédé de greffe pour se débarrasser des souris,
la peau de banane antidérapante, des chaussures automatiques pour danser le Charleston…
Le tout compilé dans une sélection de courts-métrages qui raviront petits et grands !
“Trois courts métrages exhumés par Lobster Films qui permettront aux
cinéphiles de (re)découvrir le génie burlesque de Charley Bowers.” (Les
Fiches du Cinéma)

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €) - Vendredi 19h
Samedi 15h - Dimanche 15h - Lundi 16h15

MAMAN
Film français de Alexandra Leclère
Avec Josiane Balasko,
Mathilde Seigner,
Marina Foïs…
Durée : 1h28
Comédie dramatique, 
pour adultes et adolescents
Deux sœurs vont kidnapper leur
mère pour l’obliger à les aimer.

“Chronique cruelle et touchante, portée par une Josiane Balasko désagréable
juste ce qu’il faut, face au tandem Marina Foïs-Mathilde Seigner, com-
plémentaires à souhait.” (L’Express)

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

MOONRISE 
KINGDOM*
(version originale)
Film américain de 
Wes Anderson
Avec Bill Murray,
Bruce Willis…
Durée : 1h26
Comédie dramatique, 
pour tout public 
Sur une île au large de

la Nouvelle-Angleterre, au cœur de l’été 1965, Suzy et Sam, douze ans, tombent amou-
reux, concluent un pacte secret et s’enfuient ensemble. Alors que chacun se mobilise pour
les retrouver, une violente tempête s’approche des côtes et va bouleverser davantage encore
la vie de la communauté.
Présenté en Ouverture et en Compétition du 65ème Festival  International
du Film de Cannes 2012.

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

Du mercredi 27 juin au mardi 3 juillet

MEN IN BLACK III
Film américain de Barry Sonnenfeld 
Avec Will Smith, Tommy Lee Jones,
Josh Brolin…
Durée : 1h45
Science-fiction, 
Pour tout public à partir de 10 ans
Lorsque la vie de K et le destin de la Terre

sont menacés, l’agent J décide de remonter le temps pour remettre les choses en ordre. Il
est cette fois obligé de faire équipe avec l’agent K, plus jeune, pour sauver la vie de son
partenaire, l’agence, et l’avenir même de l’humanité…

LA FÊTE DU CINÉMA 2012 !
Du 24 au 27 juin , pour l’achat d’une première place au tarif habituel 
de votre séance, un bracelet “Fête du Cinéma” vous sera remis et vous
donnera droit à chaque séance suivante au tarif unique de 2,50 euros.

4 jours de cinéma à un tarif exceptionnel, 
sur 2 semaines cinématographiques

pour une offre de films encore plus riche !

Mercredi 14h (ciné-jeunes, tarif unique 3,20 €) - Jeudi 21h  Vendredi 18h30
Samedi 14 et 21h15 - Dimanche 13h45 - Lundi 14h - Mardi 21h

COSMOPOLIS*
(version originale)
Film franco-canadien de David Cronenberg 
Avec Robert Pattinson, Juliette Binoche…
Durée : 1h49
Comédie, pour tout public

Dans un New York en ébullition, l’ère du capitalisme touche à sa fin. Eric Packer, golden boy
de la haute finance, s’engouffre dans sa limousine. Alors que la visite du président des États-
Unis paralyse Manhattan, Eric Packer n’a qu’une seule obsession : une coupe de cheveux
chez son coiffeur à l’autre bout de la ville. Au fur et à mesure de la journée, le chaos s’ins-
talle, et il assiste, impuissant, à l’effondrement de son empire. Il est aussi certain qu’on va
l’assassiner. Quand ? Où ? Il s’apprête à vivre les 24 heures les plus importantes de sa vie.
Présenté en Ouverture et en Compétition du 65ème Festival  International
du Film de Cannes 2012.

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

I WISH - Nos vœux secrets
(version originale)
Film japonais de Kore-Eda Hirokazu
Avec Koki Maeda, Ohshirô Maeda…
Durée : 2h08
Comédie dramatique, pour tout public
Lors du divorce de leurs parents, deux frères
sont séparés. Koichi part vivre avec sa mère

chez ses grands-parents à Kagoshima, alors que Ryunosuke vit avec leur père à Fukuoka...
“Comme dans “Nobody Knows”, le réalisateur sait filmer, toujours du
point de vue de l’enfance, l’éventail des conquêtes sensorielles, parfois
infimes, qui font l’essence de cette période.” (Critikat)
“Kore-Eda se fait ici portraitiste de l’enfance dont il connaît tous les par-
fums, des plus légers aux plus mystérieux. Son film superbe et miracu-
leux est mené par une bande de gamins irrésistibles.” (Figaroscope)

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