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• Au cœur 
du budget 2012

• 12 et 13 mai : 
venez découvrir
votre nouveau 
centre ville !
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n Edito
Le mot du Maire

Recueillir les opinions,
identifier les souhaits,
mieux appréhender les
préoccupations, tels sont
les objectifs de la ré-
cente consultation télé-
phonique à laquelle un
certain nombre de No-
céens ont participé. 
L’analyse prochaine des
résultats fournira aux élus
et à moi-même, des élé-
ments fiables et tangibles
nous permettant de ré-
pondre encore mieux
aux attentes de chacun.

Autre exemple de démo-
cratie participative : l’ex-
périence qui débute le
9 mai prochain pour une
durée de 3 mois. 

Il s’agit de la première
phase d’un ambitieux
programme visant à re-

dynamiser notre com-
merce de proximité et
qui a été développé en
ve i l lan t  à main ten i r
l’équilibre qui caracté-
rise le budget municipal. 
Cette expérimentation
est l’aboutissement d’une
part, de nombreuses en-
quêtes menées auprès
des habitants et d’autre
part, le fruit de multiples
réunions de concertation
organisées avec les
commerçants du centre-
ville et du marché. Elle
se traduit par le réamé-
nagement du stationne-
ment en centre-ville et
notamment Avenue du
Maréchal Foch. 

Le lancement officiel se
fera les 12 et 13 mai
sous la forme d’un week-
end de festivités et d’ani-

mations commerciales
sans précédent.

A l’heure où il nous faut
redoubler d’efforts afin
de renforcer l’attractivité
de ce territoire qui nous
est cher, nous savons
pouvoir compter sur la
participation de tous les
acteurs de la ville : com-
merçants, entreprises, as-
sociations, délégués de
quar tier, conseil des
a î n é s ,  c o n s e i l  d e s
jeunes, municipalité… 

Inscrire notre ville dans
des projets d’envergure
c’est aussi garder à l’es-
pr i t  ce qui la rend
un ique :  sa  qua l i t é  
de vie, ses moments 
de conv iv ia l i té ,  ses
temps de rencontres et
d’échanges. 

Cette réflexion qui s’ins-
crit sur le long terme
n’aura cependant de
sens que si elle parvient
à maintenir et créer du
lien social entre tous nos
citoyens et entre toutes
les générations. 

Nous croyons fermement
que la concertation est
la condition préalable à
une citoyenneté active 
et éclairée de laquelle
résulte des décisions 
légitimes et efficaces.

Christian DEMUYNCK

“Cette réflexion qui s’inscrit 
dans le long terme et n’aura de
sens que si elle parvient à maintenir
et créer du lien social entre tous
nos citoyens et entre toutes 
les générations. Nous croyons 
fermement que la concertation 
est la condition préalable à 
une citoyenneté active et éclairée
de laquelle résultent des décisions
légitimes et efficaces.”

“

”
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n Courrier des lecteurs

Je m’étonnais de ne pas trouver les mots croisés dans le précédent bulletin
municipal. Si j’ai pesté au début contre leur difficulté, au fil des numéros,
je les ai appréciés. Nous espérons retrouver cette page très prochainement
pour notre plus grand plaisir.

Fiorina L.

Madame, tout d’abord sachez que nous sommes ravis que cette page vous plaise tant.
Nous n’avons que peu de retour sur cette dernière et ne savons par conséquent pas
ce qu’en pensent nos lecteurs. Par ailleurs, comme vous le souligniez dans votre
courrier, l’actualité nocéenne est dense et nous ne pouvons pas tout mettre, afin de ne
pas augmenter la pagination du bulletin municipal et par conséquent, son coût de
revient. Des choix rédactionnels sont donc obligatoires. Nous tenons à vous rassurer,
la rubrique “Jeux” figure bien dans ce nouveau bulletin municipal, comme vous pouvez
le constater en page 27.

“

”
Les beaux jours arrivent, même si ce n’est pas très flagrant ces derniers
temps, et je voulais savoir si vous comptiez refaire une fête au parc avant
les vacances ?

Philippe B.

Monsieur, c’est avec un réel plaisir que nous vous annonçons qu’il y aura bel et
bien une nouvelle fête sur la prairie du parc des coteaux d’Avron. Vous pouvez
d’ores et déjà réserver votre samedi 16 juin pour participer à ce grand rassem-
blement festif.
Parce que vous aviez été très nombreux à nous faire part de votre plaisir d’avoir
découvert ou redécouvert des bolides de collection à l’occasion du défilé de voitures
anciennes et du concours d’élégance organisés en 2010, nous avons le plaisir de
renouveler cette manifestation avec encore plus de jolies cylindrées à admirer sous
toutes les coutures. Cette grande journée de fête sera riche en animations pour petits
et grands.
Après vous être restauré grâce au barbecue géant, vous pourrez vous installer confor-
tablement sur la prairie pour profiter, en début d’après-midi, d’un concert des talents
Trop Plein de Sons. Vous pouvez dès à présent passer commande pour vos parts de
barbecue grâce au coupon-réponse que vous trouverez en 4ème de couverture.
En ces temps où l’individualisme est plus fort que jamais, nous avons à cœur d’organiser
des manifestations où tous les Nocéens peuvent se retrouver et partager des moments
conviviaux.

“

”
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n A la une

Prix Lionceau Noir 
Résumé de Léo a disparu de Roselyne BERTIN
Aux éditions Rageot, collection Heure noire

Pour suivre un chat, Léo se glisse à travers
un soupirail et tombe dans une cave aban-
donnée d'où il est impossible de sortir. Livré
à lui-même, il explore les lieux et découvre
le butin caché de cambrioleurs. A l'extérieur,
sa disparition suscite l'angoisse de ses

parents, l'inquiétude de ses camarades et une enquête de
gendarmerie menée par l'inspecteur Valérian. Une intrigue
pleine de suspense portée tour à tour par différents per-
sonnages qui donnent, chacun, un éclairage singulier à l'inex-
plicable disparition de Léo.

Prix Lion Noir  
Résumé de L’enfant aux cailloux de
Sophie LOUBIERE
Aux éditions Fleuve Noir
Quand Madame Préau réintègre sa maison
après plusieurs semaines de convalescence,

elle se rend immédiatement compte que son voisinage a
changé. Une nouvelle famille s’est installée à côté de chez
elle, et de sa fenêtre elle peut observer leurs moindres faits
et gestes. Bientôt, elle comprend que quelque chose cloche
chez ses voisins. Ils ont deux enfants en parfaite santé, qui
jouent dans le jardin en rentrant de l’école. Mais un troi-
sième enfant apparaît de temps à autre qui semble l’appe-
ler au secours en envoyant de tout petits cailloux sur sa fenê-
tre afin d’attirer son attention. Les services sociaux, la police,
tous refusent de l’entendre. Isolée de son propre petit fils,
Madame Préau tient absolument à venir en aide à cet enfant.
Mais tout bascule le jour où, après s’être liée d’amitié avec
ses voisins, elle se décide à leur faire goûter sa cuisine. Qui
est donc Madame Préau ? Une folle dangereuse et para-
noïaque comme certains le prétendent ? Une grand-mère
souffrant de solitude comme le croit son fils ? Ou un être à
part doté d’une clairvoyance qui échappe à la normale ?
Un livre que vous ne pourrez plus lâcher avant la fin.

• Vendredi 11 mai :
De 18h à 22h : Kermesse de l’école
élémentaire E. Herriot
De 18h30 à 21h30 : Kermesse de
l’école maternelle Foch

• Samedi 12 mai :
16h : Philocontes, 
bibliothèque municipale

• Samedi 12 et dimanche 13 mai :
De 10h à 19h : Animations dans le
centre ville

• Dimanche 13 mai :
De 11h à 12h30 : Apéro du Maire, 
Restaurant du Marché
De 11h à 18h : Kermesse de la 
paroisse Saint-Henri, stade municipal
16h30 : “Aux portes du succès” spectacle
du Lions Club Neuilly Dhuys, salle des fêtes

• Dimanche 20 mai :
À partir de 14h30 : Courses de l’Entente
Cycliste de Neuilly-Plaisance, départs de
la place du marché

• Mercredi 23 mai :
De 18h30 à 20h : Soirée portes ouvertes
du centre de loisirs élémentaire E. Herriot

• Vendredi 25 mai :
De 18h30 à 20h30 : Kermesse de
l’école maternelle P. Letombe
De 18h30 à 20h30 : Kermesse de
l’école élémentaire des Cahouettes

• Samedi 26 mai :
De 9h30 à 11h30 : Sortie naturaliste
“Des voltigeurs multicolores”, parc des
coteaux d’Avron
14h30 : Spectacle des enfants et préa-
dolescents de la Compagnie théâtrale 
“La Fauvette” du CMASC, salle des fêtes
20h : Spectacle des adolescents et adultes
de la Compagnie théâtrale “La Fauvette”
du CMASC, salle des fêtes

• Mardi 29 mai :
De 17h à 21h : Kermesse de l’école
maternelle V. Hugo

• Mercredi 30 mai :
De 13h à 17h : Coupe académique de
judo “Jackie Bicheux”, gymnase du Bel Air
De 18h30 à 21h : Soirée portes ouvertes
du centre de loisirs des Renouillères

• Vendredi 1er juin :
À partir de 19h : Faites la fête avec vos voisins

• Samedi 2 juin :
De 10h à 16h30 : Kermesse de l’école
élémentaire du Bel Air
De 10h30 à 14h30 : Kermesse de l’école
élémentaire du Centre

• Dimanche 3 juin :
À partir de 12h30 : Pique-nique géant
en famille, Espace Kennedy
14h : Ciné-goûter “Franz et son orchestre”,
cinéma municipal La Fauvette

• Vendredi 8 juin :
De 18h à 21h : Kermesse de l’école
maternelle L. Frapié
De 18h à 23h    : Kermesse de l’école
maternelle du Bel Air
19h    : Cérémonie commémorative aux 
“Morts pour la France” en Indochine, 
square “Le Souvenir Français”

• 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

Les grands rendez-vous Les livres du mois

TOP
Le mois dernier, la
cour de la Mairie
s’est parée de ses
plus belles déco-

rations à l’occasion des
fêtes de Pâques.  Les No-
céens et les promeneurs
ont été séduits et émer-

veillés par cet œuf géant
et ces animaux de la
basse-cour ayant pris de-
meure sur les pelouses
de la Mairie. Difficile de
rester chez soi ou de ne
pas s’arrêter devant ces
trésors colorés.

FLOP
Aux personnes qui se
permettent d’endommager
les décors mis en place par
les employés municipaux
saccageant ainsi leur travail
et ne permettant pas aux
autres visiteurs de profiter
pleinement des lieux.

Vous aimez admirer
leur créativité, alors
respectez la !
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Au cœur du budget 2012 :
les Nocéens et leur avenir

“En période de crise, notre
ville doit montrer l’exemple“

Christian DEMUYNCK l’a
rappelé : “La succession de
crises que traverse notre pays
est sans précédent. Avec ce
budget 2012, nous pour-
suivons les économies et les
efforts que nous avons en-
gagés depuis 2008. Nous
continuons à rationaliser les
procédures, à toujours né-
gocier les tarifs de nos pres-
tataires, à rechercher les
économies en mutualisant
les moyens… les services
ont fait des efforts impor-
tants pour répondre à ces
impératifs. En période de
crise, notre ville doit montrer
l’exemple”. 

Le budget 2012 communal,
de 44 millions d’euros, sera
ainsi quasi équivalent à
celui de 2011. La diffé-
rence, d’un million d’euros,
s’explique par le versement

dont notre collectivité, consi-
dérée comme “riche”, doit
s’acquitter dans le cadre de
la péréquation. Cette der-
nière est un mécanisme de
redistribution qui vise à ré-
duire les écarts de richesse,
et donc les inégalités, entre
les différentes collectivités
territoriales. Les villes dites
“aisées” soutiennent celles
qui le sont moins.

“Pour la 6e année consécu-
tive, Neuilly-Plaisance
n’augmentera pas sa part
dans les impôts locaux”

Les efforts de gestion rigou-
reuse menés par la Ville se
concrétisent également par
un autre acte important : pour
la 6e année consécutive,
Neuilly-Plaisance n’augmen-
tera pas sa part dans les im-
pôts locaux. “C’est un signal
fort que nous envoyons aux
Nocéens. Comme beau-
coup, ils sont préoccupés

par les conséquences de la
crise. Plutôt que de mettre à
mal leur pouvoir d’achat,
nous avons fait le choix de
le préserver, à notre niveau,
en gelant les impôts. Nous
prenons nos responsabilités
et assumons ce choix”  ajoute
Monsieur le Maire. Cette
mesure n’est possible que
grâce à une gestion quoti-
dienne responsable.

De plus, dans ce budget
2012, la collectivité a porté
une attention toute particulière
à son désendettement. Il est
aujourd’hui de 870 € par ha-
bitant, alors que la moyenne
nationale est de 1 500 €. En
travaillant dans ce sens, la
Ville de Neuilly-Plaisance
veille à ce que les générations
futures n'aient pas à assumer
la charge des dépenses 
actuelles. Là encore, c’est une
responsabilité que prennent
les élus de la Majorité.

“Un budget de fonctionne-
ment stable”

Avec environ 29 millions
d’euros programmés, les dé-
penses de fonctionnement
restent stables, et ce, malgré
l’augmentation de certaines
charges fixes (électricité,
fioul, essence…). Les frais
de personnel, principal pôle
de dépenses, restent équiva-
lents à 2011.

La collectivité continuera
ainsi à offrir ses services et
à mener des actions proches
des Nocéens : services aux
familles, aux personnes
âgées, aux personnes en
difficulté, activités pour les
enfants, événements festifs
(…). Les mesures conduites
par la Ville répondront, cette
année encore, au principe
“Toujours Plus et Toujours
Mieux”, mais également à
celui de  “Toujours vigilant
sur le coût”, que ce soit pour
la collectivité comme pour les
usagers.

De même, les subventions
allouées à nos associations,
qui participent au dyna-
misme et à l’attractivité de
notre ville, augmentent sen-
siblement. La Municipalité
continue ainsi à soutenir le
milieu associatif et les béné-
voles qui ne comptent ni leur
temps, ni leur énergie, au
service des autres. Au total,
c’est plus de 1,1 million
d’euros qui viendra contri-
buer à la vie de nos clubs et
de nos structures associatives. 

“Les associations savent que
la période est difficile.
Nombreuses sont celles qui
nous ont demandé des sub-
ventions moindres et ont fait
des efforts. Cependant,
nous avons choisi de conti-
nuer d’être à leurs côtés,

Le 26 mars dernier, le Conseil Municipal a voté le budget 2012 de la Ville. 
Elément clef de la vie municipale, celui-ci repose sur 2 valeurs fortes : la
responsabilité et l’ambition.
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n Spécial budget

voire davantage. Que ce
soit dans le Sport, la Culture,
l’Education, la Solidarité,
l’Environnement (…), les
Nocéens sont nombreux à
s’engager et à profiter de
notre vie associative. Il est
important pour nous de leur
témoigner notre confiance” 
souligne Jean-Philippe 
MALAYEUDE, Maire Adjoint
aux Finances.

“Des investissements au-
jourd’hui, pour construire
le Neuilly-Plaisance de 
demain”

Désireuse d’engager des in-
vestissements à la hauteur
de l’ambition des Nocéens,
l’équipe municipale a voté
un budget d’investissement
d’envergure. Celui-ci aug-
mente ainsi de près de
25%, pour atteindre plus de
7,2 millions d’euros.

“Cette part du budget va
notamment permettre l’avan-
cée de projets structurants,
tels que les réaménage-
ments du centre-ville et du
quartier de la RN34. Pour
ces deux projets, notre com-
mune va investir près de
4 millions d’euros” précise
Christian DEMUYNCK.

Les services techniques 
municipaux disposeront,
pour leur part, de près de
700 000 € afin d’améliorer
toujours plus notre cadre de
vie.

Autre dossier phare défendu
par  la  co l l ec t i v i t é  no -
céenne grâce à ce budget :
la création de logements,
dont une part à caractère so-
cial, afin que notre ville par-
vienne à l’objectif de 20%,
fixé par la loi SRU. Sans re-

mettre en cause l’équilibre no-
céen existant, la Majorité mu-
nicipale va donc poursuivre
ses efforts par l’acquisition de
terrains et de logements. 
“Il est naturellement exclu
que nous nous engagions
dans une logique de densi-
fication à outrance. Notre
cadre de vie et notre envi-
ronnement  ne doivent pas
être sacrifiés. Nous menons
donc une politique volonta-
riste, mais vigilante, sur ce
sujet” tient à souligner Mon-
sieur le Maire.

Les différents projets de rési-
dences étudiantes témoi-
gnent de cette volonté
d’inscrire la politique de lo-
gements dans une démarche
pragmatique et proche des
difficultés que rencontrent de
trop nombreux Franciliens,
en particulier les jeunes.

L’équilibre et la valorisation
de notre cadre de vie, va-
leurs fortes et chères aux
Nocéens, prennent, une fois
de plus, tout leur sens.

“Les Nocéens sont au cœur
de ce budget”

Les sportifs seront heureux
d’apprendre que les inves-
tissements en faveur de la
création d’un terrain de foot-

ball synthétique et la cou-
verture du court de tennis sont
également budgétisés à hau-
teur de 1,2 million d’euros. 

“Cependant, afin que ces
projets voient le jour, il faut
que nous obtenions, enfin, les
subventions promises, depuis
plusieurs mois, par le Conseil
Général. J’espère que la pa-
role qui nous a été donnée
sera respectée. Les sportifs
nocéens savent combien
nous souhaitons mener à bien
ces projets, mais que, sans
l’aide du département, cela
nous est impossible” rappelle
Monsieur le Maire.

Grâce aux 210 000 € pré-
vus pour les travaux dans
nos écoles, les familles,
quant à elles, verront leurs
enfants profiter de condi-
tions d’accueil et d’appren-
tissage encore améliorées.
En matière de sécurité, la
collectivité a engagé une
réflexion sur la mise en place
de dispositifs de vidéo-pro-
tection. 130 000 € sont
ainsi prévus pour l’installation
d’équipements au sein d’une
première zone.

Familles, personnes âgées,
jeunes… tous les Nocéens,
ainsi que leurs préoccupa-
tions, sont au cœur de ce
budget 2012.

“Neuilly-Plaisance : un art
de vivre” : un slogan qui
vit au quotidien grâce à
des actions concrètes

Dans le prolongement de
l’exercice précédent, pour
lequel la Majorité avait misé
sur le courage et le réalisme,
le budget 2012 s’inscrit donc
dans une démarche de res-
ponsabilité et d’ambition. 

“La Ville a à cœur d’être,
chaque jour, aux côtés des
Nocéens et de répondre à
leurs attentes. Plus qu’un
principe, nous faisons vivre
sur le terrain, cet esprit,
avec l’appui des services et
des personnels municipaux.
Au-delà de ce travail constant
de proximité, nous avons
l’ambition de mettre en
place des projets d’enver-
gure à destination de nos
concitoyens. Avec ce bud-
get, nous faisons, une fois
encore, tout pour que le slo-
gan de notre ville “Neuilly-
Plaisance, un art de vivre”,
vive et se développe grâce
à nos actions. Malgré les
difficultés, nous gardons ce
cap, soutenus largement 
par les Nocéens” conclut 
Christian DEMUYNCK. 
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n Hommage

Le parrain 
de La Fauvette 

ne tournera 
plus   

La nouvelle est tombée le 4
avril, le réalisateur Claude
MILLER, malade depuis plu-
sieurs mois, s’en est allé à
l’âge de 70 ans. 
Claude MILLER a touché à
tous les domaines de l’uni-
vers cinématographique :
réalisateur, scénariste, pro-
ducteur et acteur.

Après avoir été assistant 
des plus grands cinéastes
(Marcel CARNÉ, Jacques
DEMY, Jean-Luc GODARD,
entre autres), il fut, de 1968
à 1975, le directeur de pro-
duction de tous les films de
François TRUFFAUT (à l’ex-
ception de La Nuit Améri-
caine).
En 1967, il réalisa son premier
court-métrage puis se lança,
en 1976, dans la réalisation
de longs-métrages. “La meil-
leure façon de marcher”, sa
première œuvre en 1976 
est un coup de maître qui 
lui vaut trois citations aux 
Césars (Meilleur Réalisateur,
Meilleur Film et Meilleur Scé-
nario). 
Nocéen durant de longues
années, il résidait au Plateau
d’Avron. Claude MILLER était

un cinéphile qui a fréquenté,
dès les premières heures, le
cinéma municipal La Fau-
vette, dont il était le parrain.
En plus de ses visites en sim-
ple spectateur avec son
épouse Annie, il nous a fait
à plusieurs reprises l’honneur
de venir présenter ses films.
Ce fut notamment le cas
pour “La petite voleuse”, “La
Chambre des magiciennes”,
“Betty Fischer et autres his-
toires”, “L’accompagnatrice”,
“La classe de neige” ou en-
core “La petite Lili”.
Elève de la nouvelle vague,
ce cinéaste discret a révélé
plusieurs talents comme
Charlotte GAINSBOURG à
qui il donna son 1er rôle en
1985 dans “L’Effrontée”. En
plus de 30 ans de carrière et
plus de 20 films, il aura sou-

vent connu les honneurs (le
prix Louis DELLUC en 1985
pour “L’Effrontée“, le Prix du
Jury au Festival de Cannes
en 1998 pour “La Classe de
neige“).
Christian DEMUYNCK, le
Conseil Municipal, les No-
céens et tous les amoureux
du 7ème art s’associent pour
témoigner, dans cette terrible
épreuve, toute leur sympathie
à sa femme Annie, produc-
trice, et à leur fils Nathan,
avec qui il avait coréalisé un
film. 

Afin de lui rendre hommage,
La Fauvette reprogrammera
quelques-unes de ses plus
grandes œuvres. 

• 1967 : Juliet dans Paris (court-métrage)
• 1969 : La Question ordinaire (court-métrage)
• 1971 : Camille ou la comédie catastro-

phique (court-métrage)
• 1976 : La Meilleure Façon de marcher
• 1977 : Dites lui que je l’aime
• 1981 : Garde à vue
• 1983 : Mortelle randonnée
• 1985 : L’Effrontée

• 1988 : La Petite Voleuse
• 1992 : L’Accompagnatrice
• 1994 : Le Sourire
• 1998 : La Classe de neige
• 1998 : Nana (projet non tourné)
• 2000 : La Chambre des magiciennes
• 2001 : Betty Fisher et autres histoires
• 2003 : La Petite Lili
• 2007 : Un secret

• 2009 : Marching Band
• 2009 : Je suis heureux que ma mère 

soit vivante réalisé avec son fils
Nathan Miller

• 2011 : Voyez comme ils dansent
• 2012 : Thérèse Desqueyroux, devrait 

sortir en salle le 21 novembre
2012

Sa filmographie en tant que réalisateur : 

©
 A

ba
ca
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Peut-être connaissez-vous
déjà Evelyne BONGARD,
Conseillère municipale
déléguée à la Conciliation.
Mais savez-vous en quoi
consiste exactement son
rôle ? Et qui mieux qu’elle-
même pourrait nous l’expli-
quer ?

“Conseillère municipale
depuis 2001, je suis délé-
guée à la conciliation de-
puis 2003. Il s’agit d’un
service gratuit proposé aux
Nocéens afin de trouver
des solutions amiables à
leurs soucis pour éviter, si
possible, d’envenimer davan-
tage la situation et d’aller
devant les tribunaux.
J’aime à dire que dans «récon-
ciliation» il y a «conciliation».
Il suffit parfois simplement
de réconcilier des voisins
pour des faits mineurs mais
qui, à leur échelle, parais-
sent insurmontables.
Je sers, en quelque sorte,
de courroie de distribution
en mettant de l’huile dans
les rouages et en restant
totalement neutre.

Pour quel type de conci-
liation êtes-vous le plus
sollicitée ?
Les principales sources de
conflits pour lesquels je suis
sollicitée sont de l’ordre des
nuisances sonores, mais
aussi des problèmes liés à
la présence d’animaux,
des problèmes d’entretien
de végétation mitoyenne,
de problèmes relationnels,
avec les voisins, les banques,
les assureurs, les commer-
çants. Sans oublier les si-
tuations conflictuelles entre
locataires et propriétaires,
ou locataires entre eux,
voire encore pour des pro-
blèmes de stationnement.

De nos jours, les gens sont
de plus en plus procéduriers
et ne prennent pas du tout
le temps de discuter. Un
problème, parfois mineur à
la base, peut s’aggraver
jusqu’à atteindre des pro-
portions qui polluent la vie
des deux parties en conflit.
Les conciliations relèvent
bien souvent d’une incom-
préhension mutuelle.

Pour quels types de solli-
citations ne pouvez-vous
rien faire ?
Je ne peux absolument pas
intervenir dans toutes les
affaires familiales, que ce
soit en terme de divorce,
pension alimentaire, adop-
tion, droit de garde, tutelle,
curatelle, etc.

En cas d’échec de la
conciliation, quels recours
s’offrent aux parties ?
Il faut savoir que le processus
de conciliation n’est possi-
ble que si les deux parties
sont d’accord pour y parti-
ciper. Parfois, le conflit est
allé tellement loin que les
gens refusent de se ren-
contrer et, dans ces cas là,
le seul recours reste la justice.
Au vu des chiffres ci-dessous,
on se rend compte qu’en

discutant posément, on
arrive bien souvent à une
résolution amiable des
conflits.
Je dois dire que je suis parti-
culièrement satisfaite quand,
en début d’année, je reçois
des cartes de vœux de voisins,
jadis en conflit, qui signent
aujourd’hui conjointement.
Je me dis que mon travail
n’est pas vain et que le
dialogue et la patience
portent encore leurs fruits”.

Vous voulez rencontrer
Mme BONGARD ?

“Je peux vous recevoir tous
les mercredis, avec et sans
rendez-vous, de 13h30 à
16h en Mairie. Pour les
cas très exceptionnels, nous
pouvons convenir d’un ren-
dez-vous le samedi matin”.

n Focus
Rencontre avec 
Evelyne BONGARD 
qui prône les vertus 
du dialogue et de la
diplomatie

Nouveauté : Mme BENZINE a
été nommée conciliatrice par
le Tribunal d’Instance. Elle in-
tervient, en complément de
Mme BONGARD, le dernier
mardi du mois, de 9h à 12h en
salle des permanences (6 bis
rue du Général de Gaulle).
Mme BENZINE constitue, en
quelque sorte, le dernier recours
avant le Tribunal.

Année Nombre de
dossiers suivis

Nombre de
dossiers résolus

à l’amiable

Nombre de dossiers
toujours en cours au

31 décembre de l’année

Nombre de dossiers
traités devant les 

tribunaux
Refus de 

conciliation

LA CONCILIATION NOCÉENNE, DE 2008 À 2011, EN CHIFFRES

2008 55 48 4 3 0
2009 68 54 8 5 1
2010 60 47 3 6 4
2011 80 59 10 6 5
À ce jour, déjà 37 affaires ont été instruites depuis le début de l’année. 
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n Portrait/Focus

Peut-être connaissez-vous déjà Mathias DAMBUYANT-
WARGNY ? Ce jeune Nocéen est passionné par la lecture et
l’écriture depuis sa plus tendre enfance. Pour tout vous dire, il a
écrit ses premiers textes  (poèmes, chansons, pièces de théâtre)
à l’âge de 7 ans et publié son premier ouvrage à 15 ans
grâce à l’aide de la municipalité et au premier prix de 1 000 €
du programme “Envie d’agir”.

A 17 ans, à l’occasion du salon du livre policier de Neuilly-
Plaisance,  il tient un stand aux côtés d’un illustre auteur : Jean-
Louis DEBRE. Dès qu’un concours d’éloquence se présente, ses
professeurs le sollicitent et ce n’est pas pour déplaire à ce jeune
homme faussement timide qui s’épanouit pleinement sur scène.

Le 15 mars dernier, il a ainsi participé de nouveau au
concours d’éloquence organisé par le Lions Club Le Raincy-
Villemomble, ouvert aux élèves des classes de 2nde jusqu’à la
1ère année post-bac. Au programme, les candidats avaient
10 minutes pour présenter leur texte concocté durant 3 mois
autour de la citation d’Albert EINSTEIN “Le monde est dan-
gereux à vivre ! Non pas tant à cause de ceux qui font le
mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire”. 

Mathias, en prépa littéraire au lycée Albert Schweitzer du
Raincy, toujours soutenu par Elise BRECHU, Maire-adjoint dé-
léguée à la Jeunesse, a décroché le 3ème prix départemental
qui lui a permis d’aller défendre son argumentaire au
concours régional où, sans avoir à rougir de son excellente
prestation, il se classe second. Certes un peu déçu, il n’a
cependant pas fini de faire parler de lui !

Une sacrée
plume

1/2. Lébéno et MimiBnR, deux jeunes artistes plus que prometteurs
3. Elise BRÉCHU est l’une des plus ferventes supportrices du talentueux Mathias

1 2

3

Focus sur les jeunes artistes nocéens :
Etre un jeune à Neuilly-Plaisance 
c’est tout un Art

Lébéno : Ce jeune globe-
trotter a déjà, du haut de ses
22 ans, parcouru une belle
partie du monde. Des Etats-
Unis au Canada en passant
par l’Angleterre et l’Australie, 
Lébéno est passionné de
Street Art. A l’instar de J.R 
ou Banksy qu’il admire, ce
jeune ébéniste se lance dans
un pari fou. Celui de laisser
son empreinte sur les murs

des villes qu’il aura à traver-
ser lors de son prochain 
périple… 1ère étape, les
Etats-Unis. Alors si vous voya-
gez prochainement à la
Nouvelle-Orléans, ouvrez
grand vos yeux et profitez du
spectacle. Pour découvrir son
projet “Lébéno in Wood”,
rendez-vous sur sa page :
www.facebook.com/lebeno.v

MimiBnR : Ce jeune photo-
graphe a déjà tout d’un
grand ! Trois clips vidéo à
son effectif, plus de 10 000
clichés dans la mémoire 
de son ordinateur portable, il
est depuis près de 7 ans le
photographe de Trop Plein
de Sons. Toujours tapi dans
l’ombre, il transforme le 
studio musique en studio
photo et offre, aux jeunes

musiciens, des por trai ts
dignes d’Elmut Newton et
des clips vidéo dans la veine
de Mondiano. Pour décou-
vrir le travail de MimiBnR,
rendez-vous sur sa page :
w w w. f a c e b o o k . c o m /
japhotographe

Après avoir mis sur le devant de la
scène les artisans et leurs métiers
d’excellence, la rédaction souhaite
ce mois-ci, vous présenter deux
jeunes artistes nocéens.
Ils ont 22 ans, piercing et bonnet
vissé sur la tête, ils sont amis d’en-
fance. Ils sont créatifs, perfection-
nistes et ambitieux. L’un est ébéniste
et artiste concepteur, l’autre est
photographe et vidéaste. 
Rencontre avec deux jeunes artistes
qui ont une idée précise de ce qu’ils
souhaitent : Partager leur art !
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n Neuilly-Plaisance au jour le jour

L’insertion des jeunes est au
cœur des préoccupations
de Christian DEMUYNCK
et de la Ville de Neuilly-
Plaisance. Ainsi, depuis
plusieurs années, la muni-
cipalité recrute de jeunes
Nocéens en leur offrant
souvent leur première ex-
périence qui est un véritable
“tremplin”.
En 2010, la Ville a signé
un partenariat avec Nos
Quartiers ont des Talents.
Cette association est pion-
nière en matière d’insertion
professionnelle des jeunes
diplômés (Bac +4 et plus)
s’inscrivant dans une dé-
marche de parrainage. 

Une  ambition au service
de la réussite pour tous

L’association Nos Quartiers
ont des Talents est née en
Seine-Saint-Denis en 2005
avec la volonté de rappro-
cher les entreprises nouvel-
lement implantées et les
jeunes habitant ces territoires.
Depuis 2008, elle n’a
cessé de développer son
action sur l’ensemble de la
région Ile-de-France mais
aussi en province. Au fil
des années, sa mission s’est
spécialisée  afin d’accom-
pagner jusqu’à la signature
de leur premier contrat, les
jeunes diplômés de Bac +4

et plus, âgés de moins de
30 ans, sans réseau ni
connaissance des codes
de l’entreprise. Elle leur
propose un réel programme
d’accompagnement pour ac-
céder à des réseaux d’inser-
tion professionnelle souvent
basés sur la cooptation.

Un réseau d’entreprises et
des parrains acteurs de la
réussite des jeunes diplômés

L’équipe per-
manente de
Nos Quartiers
ont des Talents
assure aux
jeunes diplô-
més un suivi
personnalisé
dans l’élabo-
ration de leur
projet profes-
sionnel. Pour ce
faire, elle met
en relation les
jeunes diplô-
més avec des
chefs d’entre-
prises ou cadres
supérieurs de
leur réseau de
par tenai res
pour une aide
personnalisée avec parrai-
nage. L’accompagnement
dont bénéficient les jeunes
diplômés assure un conseil
sur la présentation du

Curriculum Vitae, l’appren-
tissage des codes de l’en-
treprise, des rencontres
privilégiées avec des re-
cruteurs ou encore des
cours de perfectionnement
d’anglais… 
Ce système “d’accélérateur
d’insertion” s’organise en lien
avec le Pôle Emploi,
l’APEC, les collectivités lo-
cales et les écoles et uni-
versités.

Des résultats
plus qu’encou-
rageants

D e p u i s
2005, ce sont
12 650 jeunes
diplômés qui
o n t  f a i t
confiance à
Nos Quartiers
ont des Talents,
plus de 3 300
parrains e t
marraines qui
ont accompa-
gné les jeunes
diplômés et
plus de 500
par tenaires
qui ont sou-
tenu l’action

de l’association. 
En France, la durée
moyenne de recherche
d’emploi des jeunes diplômés
est de 12 mois, avec Nos

Quartiers ont des Talents,
c’est 6 mois.

Alors jeunes Nocéennes,
jeunes Nocéens, n’hésitez
plus, prenez contact avec
l’association  Nos Quartiers
ont des Talents  sur :
www.nosquartiers-talents.com
- Rubrique Jeunes diplômés.

Si vous êtes chef d’entre-
prise désirant parrainer un
jeune, un accueil particulier
vous sera réservé :
- Pour les entreprises : 
partenariats-prives@nos-
quartiers-talents.com

Pour toute question liée à la
communication : communi-
cation@nosquar tiers- ta-
lents.com 

Renseignements :

Nos Quartiers ont des Talents
2 rue Albert Dahlenne
93400 SAINT-OUEN
Pour plus d’informations :
www.nosquartiers-talents.com
Facebook :
http://www.facebook.com/
nosquartiers

Avec “Nos Quartiers ont des Talents” Neuilly-Plaisance
s’engage pour l’égalité des chances

A l’échelle de Neuilly-Plaisance
• Neuilly-Plaisance est partenaire depuis le 28 juin 2010 et Christian DEMUYNCK est membre du Conseil d’Administration
depuis le 15 novembre 2011

• 46 Nocéens inscrits depuis 2006 dont 7 en 2011
• 22 Nocéens ont trouvé un emploi par le biais de l’association NQT (soit un taux d’insertion professionnelle de 71 %)
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Véritables relais d’informations entre la
Ville et ses habitants, les délégués de
quartiers présentent des projets envisa-
gés par la municipalité et informent
cette dernière sur la vie des quartiers.
A Neuilly-Plaisance, chaque mois, ils se
réunissent avec Monsieur le Maire afin
d’échanger sur les attentes, les difficultés

qu’ils peuvent rencontrer, les spécificités
de leur quartier et trouver des solutions
ensemble. Ainsi, tous les sujets sont
abordés : la sécurité, l’urbanisme, les
actions culturelles, etc.
Si, vous aussi, vous vous sentez l’âme
d’un porte-parole et souhaitez agir pour
le mieux vivre de votre quartier, vous

pouvez, dès à présent, envoyer votre
candidature par courrier à l’adresse 
suivante : Mairie de Neuilly-Plaisance -
A l’attention de Monsieur le Maire - 
6 rue du Général de Gaulle - 93360
Neuilly-Plaisance.

1/3. De jeunes gens ravis de pouvoir s’exprimer par les urnes
2. Des membres de l’équipe municipale et de l’opposition étaient

présents aux côtés de Christian DEMUYNCK pour cette cérémonie
de citoyenneté

4. Les réunions avec les délégués de quartier sont toujours des
moments privilégiés pour faire remonter les informations

Place aux jeunes citoyens !

Participez 
et devenez 
acteur de la 
démocratie 
locale !

Une cérémonie des Jeunes Citoyens
a eu lieu le mardi 3 avril en Salle
des Mariages. 
A la veille de deux rendez-vous
électoraux majeurs, les élections
présidentielles (22 avril et 6 mai)
et législatives (10 et 17 juin), le
Maire Christian DEMUYNCK avait
souhaité réunir l’ensemble des
jeunes Nocéens, soit près de 250
nouveaux citoyens, afin de leur
rappeler l’importance d’exercer ce
droit fondamental qu’est le vote.
A l’issue de cette cérémonie, les
participants se sont vu remettre in-
dividuellement leur première carte
d’électeur ainsi qu’un carnet de la
citoyenneté.

Depuis  toujours, le Maire est at-
tentif à la parole des jeunes. Ainsi,
il y a quelques années, a été mis
en place un Conseil des Jeunes
qui régulièrement accompagne la
mise en place de projets pour
notre Ville, soutient les idées des
plus jeunes habitants et contribue
aux actions de l’équipe munici-
pale.
Cette cérémonie et cet espace de
parole furent l’occasion de parta-
ger les préoccupations de nos
jeunes et de les accompagner
dans l’exercice de leur citoyen-
neté. 

4

2

1

3

n Neuilly-Plaisance au jour le jour
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Samedi 14 avril, accompagnés de leur conférencier préféré, 
26 Nocéens sont partis arpenter les rues de la capitale à la re-
cherche des derniers signes du passé laissés par l’Histoire durant
la Commune de Paris. Christophe PETER les a successivement
entrainés dans les quartiers de la butte aux Cailles, de Belleville
et du cimetière du Père Lachaise. Après une pause gourmande,
nos aventuriers d’un jour sont repartis en expédition pour assou-
vir leur soif de découvertes et de connaissances. Une journée,
certes fatigante mais ô combien enrichissante !

Les 7 et 8 avril, l’association “Vivaldi a dit” a,
comme à l’accoutumée, fait salle comble 
pour ses représentations Le jazz bouscule le
classique.
Grâce au concours de leurs partenaires habi-
tuels, à savoir la Municipalité, le Crédit Mutuel,

le luthier Bernard Sabatier et le magasin “Aux
3 clés”, une centaine d’apprentis musiciens de
tous âges, dont certains n’ont guère plus de 3
ans, ont donné deux superbes concerts, mêlant,
avec brio, l’univers du jazz et celui du classique.
Répartis en trois orchestres et une chorale, 

encadrés de leurs onze professeurs, les jeunes
musiciens ont célébré avec entrain les 27 ans
d’existence de leur association qui regroupe
désormais plus de 210 familles. “Vivaldi a dit”
n’en a vraiment pas fini !

3 4

1

Une journée sous le signe 
de l’Histoire et de la découverte

Vivaldi swingue à Neuilly-Plaisance !
2
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n Neuilly-Plaisance au jour le jour

t
onie 1/2. Une journée parisienne sur le         s traces de la Commune

5/6. Des salves d’applaudissements ont salué les prestations des élèves
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n Sortir à Neuilly-Plaisance

A vos cabas et vos paniers !
Pour lancer cette expéri-
mentation de manière fes-
tive, les commerçants du
centre ville et du marché,
accompagnés par la muni-
cipalité, vous proposent un
week-end exceptionnel !
Ainsi, la partie de l’avenue
du Maréchal Foch située
entre les rues du Général
de Gaulle et Clémenceau
sera transformée en zone
piétonne permettant à tous
de profiter des commerces
de façon sereine et en
toute sécurité.

Les enseignes qui partici-
pent à l’opération seront
ouvertes non stop de 10h
à 19h, les samedi 12 et
dimanche 13 mai et vous
proposeront, tout au long
du week-end, des offres
commerciales exception-
nelles destinées à vous
faire découvrir le meilleur
du commerce nocéen.
Tapis rouge devant l’entrée
de chacune des boutiques,
bacs à fleurs disposés tout
au long de l’avenue, les
clients seront vraiment
“chouchoutés” durant ces
deux jours.

Un stationnement encore
plus aisé pour profiter au
maximum de ce week-end
Neuilly-Plaisance est l’une
des rares villes de la région
parisienne à offrir à ses ha-
bitants un stationnement
gratuit.    À l’heure actuelle,
les clients des commerces
du centre ville peuvent accé-
der librement aux 3 parkings
situés dans un périmètre de
100 m, soit un total de
250 places en accès libre.
Les mesures phare du pro-
jet de réaménagement du
centre ville s’inscrivent dans
cette même démarche qui

est de faciliter le stationne-
ment et encourager une flui-
dité de la circulation.
Cela passe par l’instaura-
tion notamment d’une zone
bleue d’1h30 qui, à compter
du 9 mai sera en vigueur
du mardi au samedi de 8h
à 13h et de 14h à 19h sur
l’avenue du Maréchal Foch
de De Gaulle à Clémen-
ceau, et la partie de l’ave-
nue Clémenceau de Paul
Vaillant Couturier à Foch 
et la rue du Général de
Gaulle de Foch jusqu’à la
bibliothèque.
Une zone bleue de 30 mn

Week-end des 
12 et 13 mai : 
circulez il y a 
tant à voir !

Suite à de multiples enquêtes auprès des habitants de Neuilly-Plaisance et à une concertation avec les commer-
çants, le 9 mai 2012 commence une expérimentation de réaménagement de l’avenue du Maréchal Foch, qui du-
rera jusqu’en septembre.
L’objectif : créer à Neuilly-Plaisance un centre ville où il fait bon flâner, faire ses courses et dynamiser le commerce
de proximité.
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seulement sera instaurée
pour les 14 places du par-
king du marché côté Foch.
Enfin, des “arrêt-minute” d’une
durée d’1/4 d’heure vont
être créés aux principales in-
tersections de l’avenue Foch.
Si vous ne l'avez déjà, vos
commerçants se feront un
plaisir de vous remettre le
disque qui vous permettra
de stationner durant le
temps imparti. 

Confiez-nous vos clés : nous
nous occupons du reste !
Le service voiturier qui 
depuis sa création, rencontre
un franc succès, en facili-
tant l’accès au centre ville
et au marché sera excep-
tionnellement étendu aux
deux jours de ce week-end
de 9h à 19h.
Son extension au jeudi
matin, qui est également un
jour de marché, est actuel-

lement à l’étude afin de
faciliter le stationnement
pendant la période d’ex-
périmentation.

  Le meilleur du commerce
nocéen
Préparez-vous à découvrir
animations et  promotions
commerciales auprès des
enseignes participantes.
De nombreuses dégusta-
tions sont au programme :
produits frais, huitres, vins,
fromages mais également
pour petits et grands, des
gourmandises à déguster
sans compter : macarons,
barbe-à-papa, pralines,
bouquets de bonbons à
confectionner soi-même.
Des jeux concours seront
également mis en place
permettant de gagner de
nombreux lots !
Enfin, les commerçants du
marché ne seront pas en

reste puisqu’une opération
point rouge vous permettra
de bénéficier de promotions.

Des services en plus
La municipalité accompagne
ses commerçants tout au
long de ce week-end d’ani-
mations en proposant de
nombreuses activités et un
programme de divertisse-
ments destinés au plus
grand nombre.
Pour profiter au maximum
de votre temps libre, un ser-
vice de halte-garderie gratuit
accueillera vos bambins à
partir de 3 ans.
Notre équipe d’animateurs
leur proposera, le temps de
vos courses, différentes ac-
tivités ludiques : jeux, colo-
riages, maquillages. 
Par ailleurs, un grand jeu
de piste sera organisé
avec la participation des
commerçants afin de vous

permettre de gagner des
week-ends à Disneyland.

Samedi 12 mai
Tout au long de la journée, promenez-vous au son d’un jazz
band et ne soyez pas surpris si une statue s’anime devant
vous !
A partir de 15h, les petits princes et les petites princesses
vêtus de leurs plus beaux costumes et dotés de leurs supers
pouvoirs sont attendus dans la cour de la Mairie afin de se
faire maquiller.
À 16h, nos bambins défileront dans le centre ville.
À 16h30, participez à une animation musicale à ne rater
sous aucun prétexte.
Pour clôturer cette journée, assistez à la parade des mas-
cottes de la ville qui vous distribueront de petits cadeaux !

Dimanche 13 mai
Un manipulateur de feu vous éblouira de ses prouesses pen-
dant qu’un caricaturiste croquera toute la famille ! 
Les enfants se verront distribuer des ballons aux couleurs du
week-end et la journée s’achèvera par la démonstration
spectaculaire d’un artiste fil de fériste.

Plus d’informations sur le site : 
www.mairie-neuillyplaisance.com
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Vous avez des questions, des remarques, des suggestions, n’hésitez pas à nous contacter :
Mairie de Neuilly-Plaisance, Service Communication au 01 43 00 96 16 postes 323/315  

Une programmation conviviale et festive
Venez  découvrir votre centre ville autrement !
Manipulateur de feu, caricaturiste, parade, démonstration d’un fil de fériste, tirages au sort et jeux concours organisés par
les commerçants et la ville, venez vous émerveiller devant le char animé par des chanteurs et des danseurs, applaudir vos
enfants déguisés et maquillés, attraper ballons et bonbons… un week-end inoubliable vous attend !
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n Sortir à Neuilly-Plaisance

Dans le cadre du suivi de ses collections, la biblio-
thèque organise sa traditionnelle bourse aux livres
du mardi 15 au samedi 26 mai à la bibliothèque mu-
nicipale.
Alors, venez dénicher, pour un prix très bas, le livre
qui vous plaira, pour 2 euros s’il est en bon état,
1 euro seulement s’il est abîmé et le magazine pour
la modique somme de 50 centimes d’euro. Un maxi-
mum de plaisir à des prix tout petits !

La Bourse 
aux livres

L’Afrique se contera, se jouera en
musique et sera source de réflexion

Pour ses 85 ans, la kermesse 
de la paroisse vous convie 
 aux festivités !

Quand le 7ème art rencontre 
le 6ème art, c’est toute une histoire

Le prochain et dernier Philocontes de la
saison aura lieu le samedi 12 mai à
16h à la bibliothèque municipale.
Comme à l’accoutumée, la séance dé-
butera avec une histoire contée, ryth-
mée par les sons d’une harpe. 
Elle sera suivie d’un échange interactif
destiné aux plus jeunes, comme une
sorte d’initiation à la philosophie. Cette
fois, le conte africain “L’arbre qui ne
voulait plus grandir” sera au centre de
toutes les attentions. Au récit et à la

harpe, vous retrouverez Isabelle
DAUPS, le dialogue philosophique sera
mené par Bernard REBER, tous deux de
l’association Glossophonie[s].
Par ailleurs, samedi 2 juin à 16h, une
Heure du Conte sera également proposée
aux petits bibliophiles dès 6 ans.

N’oubliez pas de vous inscrire au préa-
lable en contactant les bibliothécaires
 au 01 43 00 30 30.

Le 8 avril dernier, les petits cinéphiles avaient rendez-vous pour un ciné-goûter
majestueux autour de courts métrages tchèques “Le jardinier qui voulait être roi”.
A l’issue de la projection, les enfants ont fabriqué de jolies couronnes.
Le 3 juin prochain, les jeunes Nocéens âgés de 5 ans et plus pourront découvrir
la fabuleuse histoire de “Franz et son orchestre”. Après un quatre heures gourmand,
les enfants s'adonneront à une activité récréative en rapport avec la musique.
Inscription préalable obligatoire.

Dimanche 3 juin à 14h. 
Tarif : 4,50 €

Attention, le nombre de places est limité

Les bénévoles de la paroisse Saint-Henri
vous donnent rendez-vous pour leur 
traditionnelle kermesse, dimanche 13 mai,
de 11h à 18h, au stade municipal 
(27 rue Marguerite).
Pour fêter les 85 ans de la kermesse, de
nouveaux jeux et animations vous atten-
dent comme le billard japonais, le ca-
membert qui roule et une promenade en
calèche. Pour cet anniversaire, vous
lèverez les yeux vers un ciel tout en
couleurs avec les deux lâchers de
ballons prévus à cette occasion.
Vous retrouverez, bien évidemment, vos

animations habituelles : le jeu du marteau,
les seaux surprise, le bowling, la pêche
à la ligne, le chamboule tout, les stands
de tir pour adultes et enfants, la cadola,
la maison qui “brûle”, le lapinodrome,
les schtroumpfs, la pesée du jambon
garni et de la corbeille de fruits. Il y
aura, également, un stand “artisanat”
présentant de la layette tricotée main, et
une vente de fleurs. Vous aurez la pos-
sibilité de vous restaurer sur place. Et à
17h30, lors de la tombola, vous dé-
crocherez, peut-être, le gros lot !
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n Sortir à Neuilly-Plaisance

À l’occasion de ce week-end placé sous le signe de la solidarité 
au profit des Restaurants du Cœur, 

deux urnes seront à votre disposition pour recueillir vos dons 
durant ces spectacles des samedi 9 et dimanche 10 juin.

Riez au théâtre
Les comédiens et comé-
diennes de la Compagnie
théâtrale “La Fauvette” du
CMASC et leurs professeurs
vous donnent rendez-vous,
samedi 26 mai. L'humour
sera à l'honneur lors de
cette journée. Au cours des
deux représentations, le rire
et la décontraction seront
les maîtres mots.

À 14h30, enfants et préa-
dolescents débuteront par

“Le Pays de Rien” de 
Nathalie PAPIN, suivi de
“Le Roman de Renart” de
Robert BOUDET et Christian
POSLANIEC, puis par
“Mascarade” de Sacha et
Nancy HUSTON, et pour
finir “Des histoires pour
pas grand chose”, création
des élèves et de leur pro-
fesseur. 

À 20h, découvrez “Raven's
love café”, pièce créée par

les adolescents et leur pro-
fesseur sur l’idée d’une soirée
speed dating, suivie de
“Musée haut - musée bas”,
présentée par les adultes
sur une adaptation de la
pièce de Jean-Michel RIBES
avec des textes de Franck
QUERE, élève de théâtre
du CMASC.

Un week-end solidaire
La Seine sera sur scène !
Les adhérents des différents cours de
danse du Centre Municipal d’Action
Sportive et Culturelle, accompagnés
par l’École Municipale de Musique,
vous donnent rendez-vous, samedi 9
juin, pour les spectacles “Le Paris de
la danse”. Au cours de deux repré-
sentations, à 16h pour les enfants et
préadolescents, et à 20h30 pour les
adolescents et adultes, les danseurs
vous feront (re)visiter tous les rythmes
parisiens. Vous découvrirez plusieurs
thèmes typiques à la capitale tels que
Gavroche, Paris Plage, Notre Dame
de Paris, le métro, la mode ou encore
Pigalle. Plusieurs danses seront repré-
sentées :  classique, contemporaine,
à claquettes, jazz, danses à deux,
orientale, africaine et country… sans
oublier nos très jeunes avec l’éveil à
la danse

Les séries en musique
Comme les autres années, l’École
Municipale de Musique donnera un
concert pour fêter la fin d’année et
saluer les progrès des élèves.
Dimanche 10 juin à 15h, à la salle
des fêtes, les musiques de séries télé-
visées vous feront vibrer. Vous vous
souviendrez des génériques qui vous
ont marqués, comme Inspecteur Gadget,
Les Simpson, Mission Impossible, et
bien d’autres encore.
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Les spectacles proposés conjointement
par le Lions Club Neuilly-Dhuys et la
municipalité sont toujours d’une qualité
époustouflante, et vous le savez ! C’est
pourquoi les places s’arrachent à la vi-
tesse grand V. Alors un conseil, n’arri-
vez pas trop tard le dimanche 13 mai
afin de vous procurer une place pour
découvrir la fabuleuse création artis-
tique “Aux portes du succès”. Sinon,

c’est à la porte de la salle des fêtes que
vous risquez de vous retrouver !
Comme tous les spectacles du Lions
Club Neuilly-Dhuys sont solidaires,
celui-ci ne déroge pas à la règle et les
bénéfices concourront à l’achat d’un
handbike pour Mehrez ASSAS, notre
sportif nocéen qui brigue une participa-
tion aux Jeux Paralympiques de Londres.

Faites la fête avec vos voisins !
La fête des voisins nocéens aura lieu,
cette année, le vendredi 1er juin, ce qui
n’est plus très loin !
Afin de rencontrer, discuter, sympathiser
ou simplement boire le verre de l’amitié
avec vos voisins, la municipalité vous
propose son aide logistique et maté-
rielle pour l’organisation de votre fête.
Pour ce faire, inscrivez-vous avant le 15 mai
grâce au formulaire téléchargeable sur
le site Internet de la ville :
www.mairie-neuillyplaisance.com ou
disponible à l’accueil de la Mairie.

C’est une grande première, le service Jeunesse vous convie, dimanche 3 juin à par-
tir de 12h30, à un pique-nique géant en famille sur l’espace Kennedy aux Re-
nouillères. Le principe est simple, vous apportez votre repas et nous nous chargeons
de mettre à votre disposition tables et chaises. Cette fête se veut avant tout convi-
viale et à “la bonne franquette”. Petits et grands pourront se rassembler et profiter
des nombreuses animations prévues : structures gonflables, ateliers maquillage,
scène musicale.
Le 3 juin, l’espace Kennedy sera “the place to be”* !

*Le lieu où il faudra être

La convivialité, la proximité, la simplicité et la solidarité ne sont pas
de vains mots à Neuilly-Plaisance et la programmation culturelle 
en témoigne une nouvelle fois. Que ce soit pour assister à un 
spectacle, organiser une fête avec vos voisins ou participer à un
pique-nique géant, tous les moyens sont bons pour faire la fête 
ensemble.

“Aux portes du succès”, 
une création originale de Laëtitia MALECKI, 

Matthieu GRENIER 
et Jeoffrey PORTET DELMAS.

Dimanche 13 mai à 16h30
Salle des fêtes - 11 avenue Foch

Entrée 15€

Quand succès rime avec solidarité

Créez de la 
complicité 
avec vos 
voisins

Pique-niquez au grand air 
en toute simplicité et convivialité

n Sortir à Neuilly-Plaisance
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n Enfance/Vie scolaire

Les petits Nocéens des
crèches du Centre et Abbé
Pierre se sont adonnés,
dans la joie et la gourman-
dise, à la fameuse chasse
aux œufs.
Nos bambins, la démarche
parfois peu assurée, ont
exploré les coins et les
recoins de leurs structures
respectives. Le 10 avril, les

bouts d’choux de la crèche
du Centre*, météo oblige,
ont dû rester à l’intérieur
des locaux mais la recherche
n’en a pas pour autant été
moins épique et amusante.
Le 13 avril, Dame Nature
avait décidé d’être un peu
plus clémente avec nos
jeunes explorateurs de la
crèche Abbé Pierre leur

permettant de partir à
l’assaut du jardin. Après
avoir rempli de douceurs
chocolatées les jolis paniers
qu’ils avaient patiemment
confectionnés, ils ont par-
tagé leur précieux butin
gourmand. La solidarité
nocéenne n’attend décidé-
ment pas le nombre des
années !

*Un grand merci à Monsieur 
SIRODOT, papa du petit Eliot,
photographe professionnel qui a
offert à chaque famille une photo
souvenir de cette chasse aux œufs.

Le chocolat les met dans tous leurs états

Pour la deuxième année consécutive,
les élèves de la maternelle Frapié et
de l’élémentaire des Cahouettes ont
organisé conjointement la fête du livre. 
A cette occasion, parents et ensei-
gnants ont pu se rencontrer et échan-
ger librement pendant que les plus

jeunes feuilletaient et recherchaient le
livre tant désiré. Nos jeunes lecteurs
n’avaient que l’embarras du choix
parmi la multitude d’ouvrages pré-
sentés à des tarifs défiant toute
concurrence. Cette année encore,
l’association “Lire, c’est partir” pro-

posait des livres de poche à 1€ per-
mettant une évasion au fil des mots à
moindre coût.  Grâce aux bénéfices
récoltés, les écoles vont pouvoir re-
nouveler et enrichir encore davantage
leur fonds documentaire.

Le livre en fête aux Cahouettes

1/2. Que ce soit à la crèche du Centre ou à la crèche
Abbé Pierre, les petits Nocéens ne se sont pas 
fait prier pour chercher les chocolats

3/4. Des livres à ce prix-là, il n’y avait vraiment pas à hésiter
5. Deux ans maintenant que Mme BUQUET et 

M. DE BENGY s’associent pour fêter le livre

1

3 4 5

2
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n Nos aînés
Joyeux anniversaires

Les anniversaires sont, chaque mois, célébrés dans la joie,
la bonne humeur et toujours en musique grâce aux membres
de la chorale.
Les adhérents du Foyer de l’Amitié peuvent compter dans
ces moments de félicité sur la présence d’Eliane POGGI,
Maire-adjoint et d’Alain GARRIGUES, Conseiller municipal.

Les natifs de février : Monique BARBARA, Thérèse BERTRAND,
Robert CHEVREL, Pierrette JAGOT, Christiane LAGADEC,
Marc LANGLES, Jocelyne LEROI, Giovanni MARSIGLIETTI,
Claudette MERLE, Geneviève PAWLOWSKI, Isabelle 
PENTURE-LAMANT, Isabelle QUARTERON, Annick RAFFAELLI,
Suzanne ROSSARIE, Solange SANCHIS, Danielle SMAIL,
Réjane TISSIER, Nicole VALLE et Christian VIGUIE.

Les natifs de mars : Germaine BONNAIRE, Charlotte
BRUMENT, Geannick CHARPENTIER, Palma CONTI,
Marie-Madeleine DELECAUX, Elianne GRAMET, Nicole
JAN, Pierre MIALON, Lydie MOROSINI, Loan NGUYEN
VAN DUONG, Bernadette PERRET, Serge TISSIER, Roland
TRIQUET et Marie ZAMORA-ALCALA.

Les natifs d’avril : Françoise BOURIT, Huguette DELPIERRE,
Conception GREGORI, Noëlle HYUNH, Louise LEVEQUE-
LAFON et Manuel RODRIGUES.

2

Le 12 avril, chemises à car-
reaux, santiags, Stetson
étaient de sortie à l’occa-
sion du thé dansant spécial

Country. Les amis du Far
West étaient une centaine
à se retrouver à la salle des
fêtes, sous l’escorte de
notre shérif de cérémonie,
pour un après-midi joyeux
grâce à “Kiki et son or-
chestre”. Entre deux danses
endiablées, il fallait bien se
reposer et se sustenter, et
quoi de mieux pour ce faire
que de délicieux petits-fours
sucrés et une coupe de
champagne ? Enchantés,
les danseurs s’en sont
donné à cœur joie enchaî-
nant, sans répit, valses, tan-
gos, madisons, musettes et
autres pasos dobles. Nos
danseurs d’un jour ou de
toujours pourront de nou-
veau s’adonner à leur pas-
sion prochainement. Alors,
ne rangez pas trop loin vos
jolis souliers ! 

Le  Foyer de l’Amitié n’a pas fini
de vadrouiller !
Les adhérents du Foyer de
l’Amitié ne se lassent pas de
visiter, se cultiver, se divertir
et parfois aussi jouer.
Dernièrement, ils sont ainsi
partis pour une après-midi
théâtre avec la pièce “La
Veuve joyeuse”, sans oublier
de jouer un peu au Casino
d’Enghien-les-Bains. Quelques
jours plus tard, ils ont pris la
direction du théâtre Ménil-
montant pour assister à la
pièce “Dialogue sur le banc”
avant de partir, début avril,
passer une journée à Lisors et
découvrir, à bord d’un petit
train, son magnifique château.
Des sorties diversifiées mais
toujours sous le signe de la
gaieté !

5

4

Neuilly-Plaisance Echos 158 n Mai 2012 n www.mairie-neuillyplaisance.com20

1

3

6

7

8

Les rois de la piste 

1/2/3. Des bougies soufflées dans la joie et la bonne humeur
4/5. À l’assaut de la piste...
6/7/8. ...et en quête de découvertes permanentes !
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n Sports/Associations

Cette manifestation spectaculaire et
gratuite est le rendez-vous incontour-
nable des amoureux de l’aviron.

Les courses se déroulent sur 400 mè-
tres. Les spectateurs verront, depuis
la berge, l’intégralité de la course.
Ce sont, au total, une centaine de
compétitions qui se dérouleront sur les
4 heures de la manifestation, soit un
départ et une arrivée toutes les 3 mi-
nutes. Il n’y aura aucun temps mort.
De plus, vous pourrez suivre, sur
grand écran, en temps réel, les per-
formances de chacun.

Les meilleurs équipages franciliens
ont tout à gagner à se confronter à
des rameurs étrangers comme ceux
du club allemand de Heidelberg.
Dans les catégories Minimes, Cadets/
Cadettes et Juniors, ces régates op-
poseront des équipages cherchant
leur qualification aux Championnats
de France. C’est d’abord pour eux
que la compétition est organisée. 
Une place sera également réservée
aux compétiteurs Vétérans et aux pra-
tiquants “Loisirs” et à une démonstra-
tion des Benjamins et des scolaires.

Le dimanche 20 mai 2012, l’Entente
Cycliste de Neuilly-Plaisance et la Mai-
rie organisent deux courses cyclistes.

Les quelque 200 participants dont de
nombreux jeunes concourront pour le
Prix du Conseil Municipal.
Au programme, un circuit qui s’avère
très exigeant pour les organismes
dont l’ascension répétée de la rue 
Clémenceau !
Les départs seront donnés Place de la
République à 14h30 et 16h15. 
Afin d’assurer une sécurisation maxi-
male du circuit, la circulation et le sta-
tionnement seront réglementés par un
arrêté municipal sur le parcours, toute
la journée. 
L’interdiction formelle de stationner
de 9h30 à 20h30 concernera les

voies suivantes :
• Avenue Georges Clémenceau de

la rue Boureau Guérinière à la rue
Félix Faure

• Rue Félix Faure
• Rue Pierre Brossolette de la rue Félix

Faure à l’avenue du Maréchal Foch
• Rue de la Marne de l’avenue du

Maréchal Foch à l’Avenue Carnot
• Rue Boureau Guérinière de l’ave-

nue Carnot à l’avenue Georges
Clémenceau

Attention ! Mise en sens unique de circu-
lation des rues et avenues dans le sens
de l’épreuve. Plus de renseignements sur
www.mairie-neuillyplaisance.com

Les Régates internationales du Perreux feront des heureux

La Petite Reine à l’honneur !

Dans la famille ELLUL, le judo, 
ils l’ont dans la peau !

Dimanche 10 juin 2012 de 10h à 12h et de 14h à 16h
7 - 10 quai de l’Argonne - 94170 Le Perreux-sur-Marne 

Pour plus de renseignements : Société Nautique du Perreux
Tél. : 01 48 71 39 08/ Site Internet : www.aviron-snp.org

Félicitations à François ELLUL pour sa
performance au Master vétérans des
vignobles de Saint Aubin de Médoc.
Dans la catégorie des moins de 100
kilos, il décroche brillamment la 2ème

place qui lui ouvre les portes ou plutôt
les tatamis des Championnats d’Europe
vétérans qui se dérouleront du 10 au
13 mai à Opole en Pologne.
Récompense dont il est d’autant plus

fier qu’il a reçu sa médaille du champion
olympique Stéphane TRAINEAU.
Son fils Paul participera, quant à lui,
une nouvelle fois aux Championnats
de France qui auront lieu le 8 mai à
Paris.

Souhaitons bonne chance à notre fa-
mille de judokas pour leurs prochains
combats !

Erratum 
Une erreur s’est glissée dans le précédent Neuilly-Plaisance Echos concernant les dates du tournoi de tennis scolaire
Henri HABERSTICH. Il se déroulera du 9 mai au 16 juin 2012.
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n Nature Environnement

A l’occasion des
“24 heures pour
la biodiversité”,
organisées par le
département, la
ville de Neuilly-
Plaisance s’asso-
cie à ce projet et

vous propose une sortie naturaliste
au parc des coteaux d’Avron. 
Cet évènement est l’occasion pour
tous de participer à l’enrichissement
de ses connaissances des espèces
animales et végétales présentes en
Seine-Saint-Denis, en participant à
l’observation et à l’inventaire de 
différentes espèces. Pour notre com-
mune, il s’agit, plus particulièrement,
d’enrichir la base de données natu-
ralistes du parc des coteaux d’Avron.
D’une part, cette sortie vous per-

mettra de découvrir un coin secret
du parc : le Biotope des Mares,
d’apprendre comment cet espace
naturel est géré. Quels sont les amé-
nagements créés en faveur de la
biodiversité ? Autant de questions
auxquelles vous obtiendrez les ré-
ponses lors de cette animation.
D’autre part, vous vous mettrez dans
la peau d’un “observ’acteur” : un vé-
ritable acteur œuvrant pour la pro-
tection de la nature, effectuant des
observations autour des mares et
partant à la recherche des animaux
peuplant ces milieux, pour les inven-
torier. 
Enfin, l’ensemble des données récol-
tées, lors de cette sortie, permettra
d’approfondir les connaissances de
la biodiversité du poumon vert de
Neuilly-Plaisance.

24h pour la biodiversité

Les sorties dans le parc des coteaux d’Avron sont toujours l’occasion
de découvrir de nouveaux spécimens animaux et végétaux

Après avoir découvert les bienfaits
de la haie, notre écologue munici-
pale donne rendez-vous à tous les
amis naturalistes pour une nouvelle
sortie gratuite.
Ainsi, samedi 26 mai, de 9h30 à
11h30, petits et grands pourront
découvrir “Des voltigeurs multico-
lores”. Une sortie naturaliste haute en
couleurs qui vous permettra d’admirer
le sublime ballet aérien des papillons.
Equipé d’un filet, vous arpenterez
le parc des coteaux d’Avron pour

capturer, le temps d’une observation,
les nombreuses espèces de ces
magnifiques insectes si délicats et
majestueux tous plus colorés les uns
que les autres. Ils reprendront ensuite
leur envolée.
Cette sortie est comme toujours gratuite
mais, pour des raisons d’organisation,
une inscription préalable est néces-
saire. Vous avez jusqu’au vendredi
25 mai, 17h, pour vous inscrire
auprès du service de l’Urbanisme
au 01 43 00 96 16.

Quand la grâce 
se fait dans les airs

Pour le plus grand plaisir des Nocéens
qui ont la main verte mais qui ne dis-
posent pas de jardin, la municipalité,
fidèle à sa démarche environnementale
de développement durable, vient
d’acquérir de nouvelles parcelles.
Jusqu’à présent au nombre de 7, les
jardins familiaux comptent désormais
12 parcelles (les nouvelles ont une
superficie moyenne d’environ 100 à
110 m² chacune). L’aménagement
du terrain, encore en cours, devrait

permettre aux heureux locataires de
récupérer leurs clés courant mai.
Afin de respecter l’équité d’attribution
des parcelles, un nouveau tirage au
sort des postulants aura lieu prochai-
nement.
Si vous avez envie de devenir loca-
taire, n’hésitez pas à adresser votre
lettre de motivation à l’attention de
Monsieur le Maire, 6 rue du Général
de Gaulle, 93360 Neuilly-Plaisance.

Du nouveau pour les jardins familiaux
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Chic, 
une nouvelle 
boutique !
C’est le 27 mars dernier que les No-
céennes et Nocéens ont pu enfin dé-
couvrir quelle boutique se cachait au
numéro 53 de l’avenue du Maréchal
Foch. Quand Natacha GOVOROFF
nous ouvre la porte de sa boutique
Col’Chic à la devanture originale et ra-
fraîchissante, on s’y sent tout de suite
bien. L’endroit est chaleureux et mo-
derne, avec une cabine d’essayage et
de petits poufs disposés un peu partout. 

Ancienne Directrice Générale d’une 
filiale française d’une multinationale an-
glaise, Natacha retourne à ses pre-
mières passions : la mode et les
vêtements. En effet, il y a 27 ans, elle
travaillait déjà chez un fabricant de prêt
à porter du quartier du Sentier. Cette
Nocéenne, installée depuis 25 ans

dans notre ville et attachée à l’esprit “vil-
lage” que dégage cette dernière, gère,
aujourd’hui, son magasin de prêt à por-
ter féminin. 

En plus de son sourire et de sa bonne
humeur, Nathalie offre un choix de vê-
tements et d’accessoires pour tous âges
et tous budgets. 

Côté vêtements, on a le choix : robes,
jupes, jeans, pantalons, leggings, dé-
bardeurs, pulls, tuniques, vestes et
même des tailleurs et des robes de soi-
rée et de cérémonie. 

Elle nous présente, également, ses bi-
joux fantaisie, ses sacs et pochettes en
cuir d’Italie, ses ceintures en cuir, ses
carrés 100% ou 40% soie, ses foulards
de style anglais ou américain et ses
cheiches. 

Du classique au “color block”, il y en a
pour tous les goûts et pour toutes les
bourses.  Les prix varient de 5 euros
pour un débardeur à 319 euros pour
un tailleur deux pièces. 

Toutes les femmes y trouveront leur bon-
heur car Natacha sait offrir un choix
complet en modèles et en tailles du 36
au 54. 

Disponible, la gérante peut effectuer
des recherches en fonction de vos be-
soins et de vos désirs vestimentaires. 

Mettant l’originalité, la qualité, la
mode et l’innovation au centre de ses
préoccupations, elle pioche chez divers
fournisseurs pour toujours vous proposer
des vêtements et accessoires excep-
tionnels. Peu de risques, alors, de tomber

nez à nez avec votre doublure. Vous vous
sentirez vraiment singulière. Natacha
vous invite à entrer dans sa boutique
Col’Chic, même si ce n’est que par
curiosité, du mardi au samedi de 9h30
à 13 h et de 14h30 à 19h, et le dimanche
de 9h30 à 13h.

Col’Chic
Magasin de prêt à porter féminin

53 avenue du Maréchal Foch
93360 NEUILLY-PLAISANCE

Tel : 01 43 08 05 13

on
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“O Picanha au Terminus” 
met des saveurs et de la bonne
humeur dans vos assiettes 

3

1

n Artisan/Commerçant

2

A peine passé le pas de la porte, le
ton est donné par Patricia ESTEVES et
son papa. Le sourire et la bonne 
humeur sont de rigueur au sein de ce
bar-restaurant familial. En parcourant
la carte, les papilles sont déjà en éveil
grâce aux nombreuses spécialités
françaises, portugaises et brésiliennes. 

Rencontre avec les sympathiques pro-
priétaires des lieux.

“Nous nous sommes lancé un challenge
familial en reprenant, le 18 décembre
dernier, le Terminus qui était fermé de-
puis plus d’un an.
Nous voulions un lieu qui nous ressem-
ble, où il fasse bon se retrouver et sur-
tout se régaler et qui soit fidèle à cet
esprit village toujours si présent au Pla-
teau. C’est pourquoi nous avons été
ravis de voir les clients revenir à leur an-
cien point de ralliement pour boire un
café, un verre ou manger nos plats
concoctés, chaque jour, par notre chef
cuisinier. Nous proposons ainsi tous les
midis, un menu comprenant buffet à vo-
lonté, 3 plats au choix comme pour les
desserts, une boisson et un café pour
13,50 €. Le soir, la carte est riche et
variée pour permettre aux gourmets et
aux gourmands de trouver de quoi sa-
tisfaire leurs palais.

Est-ce que vous proposez des anima-
tions ou des soirées à thème ?

Tous les vendredis soir, samedis soir et
dimanches midi, O Picanha se met à
l’heure du Brésil avec un chef brésilien
lui aussi qui prépare de délicieuses
spécialités ensoleillées et notamment le
fameux “rodizio” servi à volonté. Il
s’agit de 8 sortes de viandes grillées à
la broche et présentées directement
dans l’assiette en fines lamelles, le tout
accompagné de diverses salades, de

bananes frites, de manioc et d’ananas
grillé, sans oublier les haricots noirs.

Pouvez-vous nous citer d’autres spé-
cialités pour nous mettre en appétit ?

Vous retrouvez de nombreuses spéciali-
tés portugaises et françaises à la carte
telles que la morue murro, à braz, à la
provençale, la cataplana algarvia (mar-
mite portugaise typique), la côte de
bœuf pour deux personnes, la carne
alentejana, du poulet grillé, du cochon
de lait et bien évidemment le picanha
pour n’en citer que quelques-uns.
Vous pouvez aussi déguster ces plats
chez vous car vous avez la possibilité
d’en faire commande pour le midi et le
soir.

Le mot de la fin ?

O Picanha au Terminus vous propose
une cuisine traditionnelle mais toujours
en quête d’innovation. Le plus simple est
que vous veniez vous en rendre compte
par vous-mêmes. Vous êtes toujours les
bienvenus !”

4

O Picanha au Terminus  
23 avenue Daniel Perdrigé 
93360 NEUILLY-PLAISANCE 

Tel : 01 41 53 33 02 
Ouvert 7 jours / 7

1. Patricia et son papa avec le chef brésilien
2. Un buffet toujours généreusement garni
3. Les amoureux de viande ont l’embarras du choix
4. Une dextérité impressionnante pour le service
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1. Création d’une prairie fleurie autour du parking Casanova
2. Abattage d’un arbre dangereux dans la cour de la Mairie
3. Plantation d’un hêtre et d’un olivier au square Emile Zola
4. Réfection du trottoir sur le chemin des Processions 
5. Réfection de peintures dans les écoles du Centre E. Herriot et

à la maternelle V. Hugo
6. Création d'un éclairage impasse Chanzy
7. Réfection de la chaussée et des trottoirs avenue de l’Ouest
8. Réfection de l'avenue Foch et du parking du marché, mise en

place de l'expérimentation de stationnement avenue Foch

Le projet de modification du
plan d’occupation des sols sera
soumis à enquête publique du
3 mai au 4 juin 2012 au service
de l’Urbanisme de la Mairie
de Neuilly-Plaisance, situé au
4, rue du Général de Gaulle.
La consultation du dossier et la
consignation des éventuelles
observations du public sur le
registre d’enquête s’effectueront
du lundi au jeudi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h15,
le vendredi jusqu’à 17h et le

samedi, de 8h30 à 12h.
Le Commissaire-Enquêteur,
Monsieur André GOUTAL,
Commissaire Divisionnaire de
police retraité, recueillera en
Mairie les observations du
public :
- Le jeudi 3 mai, de 9h à 12h,
- Le samedi 12 mai de 9h à 12h
- Le lundi 4 juin de 14h15 à
17h15.

Les observations écrites pour-
ront être adressées au Com-

missaire-Enquêteur en Mairie
de Neuilly-Plaisance. Son rap-
port et ses conclusions pourront
y être consultés à l’issue de
l’enquête.
La commune de Neuilly-Plai-
sance est l’autorité auprès de
laquelle les informations peu-
vent être demandées et qui est
compétente pour prendre la
décision d’approbation de la
modification du plan d’occu-
pation des sols.

Le projet de délibération du
Conseil municipal relatif à la
majoration du volume construc-
tible en secteur UAb du plan
d’occupation des sols est mis
à disposition du public et sera
porté à sa connaissance du 3
mai au 4 juin 2012 au service
de l’Urbanisme de la Mairie.
Un registre vous permettra de
consigner vos observations.

Enquête publique concernant le POS

8

LM_158  02/05/12  17:17  Page25



n Tribune d’opposition

Neuilly-Plaisance Echos 158 n Mai 2012 n www.mairie-neuillyplaisance.com26

n L’écho tri/Opposition

Une cérémonie au couleur
de la citoyenneté qui oublie
l’opposition municipale !

Le mardi 3 Avril dernier,
Monsieur le Maire et la
Municipalité ont accueilli 
les nouveaux électeurs  à 19
heures dans la Salle des
Mariages de la mairie de
Neuilly-Plaisance.
Une cinquantaine de jeunes
récemment majeurs, était
présente à l’événement. Une
belle initiative civique 
intitulée “la Cérémonie des
Jeunes  Citoyens” qui a
permis au Maire de rappe-
ler les droits acquis récem-
ment par ces jeunes élec-
teurs et notamment les droits
liés au vote. Chaque jeune
citoyen présent s’est vu
remettre sa carte électorale

ainsi qu’un carnet de la
citoyenneté.
Pourtant, une belle ombre
au tableau, les élus de 
l’opposition n’ont pas été
conviés à ce moment sym-
boliquement fort. Prévenus
de l’initiative, nous nous
sommes tout de même ren-
dus au rendez-vous.
Surprise du Maire qui dut,
in extrémis, modifier mot
de bienvenue et discours
prétendant même avoir
“invité les représentants de
l’opposition municipale”.
Dès lors, nous pouvons nous
interroger quant à l’impact
d’une telle cérémonie sans
la présence de l’opposition
qui est le garant fonda-
mental du bon fonctionne-
ment démocratique. En l’ab-

sence de cette opposition,
quels peuvent être la vision
et les impacts politiques
sur ces tout jeunes citoyens ?
Quelles influences sur leurs
choix aux élections natio-
nales ? Ou plus encore sur
les élections locales ?
La démocratie  est un bien
précieux qu’il faut défendre
chaque jour. Mission qui
nous incombe en premier
lieu à nous, les élus du peu-
ple et qui se traduit notam-
ment par cette obligation
de transmettre aux géné-
rations suivantes les droits
et les devoirs constitutifs de
la citoyenneté.
Le vote est un droit qui
représente notre liberté de
choisir les politiques que
l’on veut voir représenter

les idées que l’on défend.
Ce droit de vote devrait
être un droit universel car
nous sommes tous égaux, et
à ce titre chacun devrait
être en capacité de pouvoir
exprimer ses idées poli-
tiques. Cet acte démocra-
tique doit être préservé afin
de garantir nos droits et
devoirs les plus fondamen-
taux. Votez jeunesse !

Muriel SOLIBIÉDA, 
Jean-Marc ADRIAENSSENS,

Maïté DOUCET, 
François LABOULAYE,

Valérie SUCHOD,
Jean-Gilbert LÉOUÉ.

Vos élus de l’opposition.

On parle souvent de net-
toyage de printemps, et bien
la grande opération du 
samedi 2 juin prochain, de
14h à 17h, en est un exemple
concret.
Cette année, celle-ci s’étendra
du pont de Gournay au pont
de Nogent-sur-Marne en pas-
sant bien évidemment par
Neuilly-Plaisance, soit 9 km de
berges en continu sur les dé-
partements de Seine-Saint-
Denis et du Val-de-Marne.
A l’initiative de la Société
Nautique du Perreux, la muni-

cipalité et le service des Sports
s’associent pour la 2ème année
consécutive à cette démarche
citoyenne et écologique.
Le but est de préserver un
cadre agréable pour tous les
promeneurs des bords de Marne
et les pratiquants de sports
nautiques car après la décrue
de fin d’hiver, la Marne nous
dévoile de nombreux spéci-
mens de déchets.
Ainsi, toutes les bonnes volon-
tés sont sollicitées, particuliers,
associations. Votre mission, si
vous l’acceptez, sera de par-

courir à pied les rives, munis
de gants et de 3 sacs plas-
tiques (pour le verre, les plas-
tiques, cartons et canettes et
enfin pour tous les autres dé-
chets).
En 2011, cette action avait per-
mis de débarrasser les berges
de déchets non recyclables
parmi lesquels caddies, pneu-
matiques, bombonnes de gaz,
etc. et en quantité que nous
sommes bien loin d’imaginer.

Grande
opération
nettoyage
des berges
de la Marne
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n Jeux du mois
Mots croisés d’Alessandro CEFALU

Solutions numéro n°156

Horizontal
A - Plongeur.
B - Jadis - Liquide.
C - Ajusta - Afrique du nord - Institut de sondage.
D - Défectuosité - Soldat allemand.
E - Saison - A coulé le Titanic.
F - Qui s’y frotte s’y pique - Une manche - Un allemand.
G - Sans apparat - Fidèle aux cloches.
H - A gagné des trophées - Plante inversée - Pas cuits.
I - Animal têtu - bâtard.
J - Singe malgache - Pour attirer l’attention.
K - être immatériel - Oxyde de cobalt - Note.
L - Atteignit le même niveau - Arbrisseau.
M - Façon néfaste d’agir - Dans la bergerie - Est passé à l’action.
N - Zigoto - Mot d’enfant.
O - Petites expériences - Pour joindre les deux bouts.

Vertical
1 - Parallèlement à la surface du sol.
2 - Note inversée - Dépouilles.
3 - Filet de canard - Refroidis ou réchauffes.
4 - Conduit avec ses mules - Pressé.
5 - Echelonnée - Elevâmes la voix.
6 - Tête de grenouille - Parlement européen - Un litre de saoulard.
7 - Opéra - Démonstratif - Esprit rassurant.
8 - Gommerions - Réussit dans le mauvais sens.
9 - Un point sans repli - Mention - Note.
10 - Voyelles - Tête d’Ibis - Préservés de l’incendie.
11 - Utilisées - Néants.
12 - Les yeux de la mer - Forme d’avoir.
13 - Article - L’envers de la petite culotte - La sienne.
14 - Pays d’Asie - Forme d’avoir - Tronche.
15 - Forme d’avoir - Solitaires avec leurs anneaux.

M
oy

en

6 8 4 1 9
6 4 7

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

1 6
8 9 7
7 3 8 1 5

9 7 4
4 3 1

7 8
9 1 7 6 4 3

5 3 4 8
3 4 5 1 6 2

8 5
3 5 6

8 4 2Di
ffi

ci
le
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Vous êtes amateur ou professionnel ? Vous avez un don, un talent, une passion,
une originalité, que vous voulez partager sur scène ? Vous êtes danseur, chanteur,
magicien, imitateur, acrobate, humoriste, recordman, contorsionniste, ventriloque,
performer, artiste de cirque, de cabaret, musicien, transformiste, mentaliste,
sportif, virtuose, etc. ? Quelle que soit votre profession, votre âge, que vous soyez seul
ou en groupe… 
Inscrivez-vous dès maintenant en contactant
Aurore au 01 46 62 39 28.
Pour plus de renseignements, connectez-vous
sur www.m6.fr (Rubrique Incroyable Talent).

Des séances de sophrologie 
directement chez vous
Discipline au carrefour des sciences occidentales et des 
philosophies orientales, sa pratique donne d'excellents résultats
dans la gestion du stress et ses conséquences.
Agnès LEROUX vous propose de venir directement chez
vous, sans frais supplémentaires, du lundi au vendredi de 8h30
à 19h.
Pour plus d'informations, vous pouvez la contacter par mail à:
la-sophro-d-agnes@hotmail.fr, par téléphone au 06 62 07 47 82
ou visiter son site Internet : http://sophrologues.org/lebrindair.

Le 30 juin, le Minitel, qui a séduit jusqu'à neuf millions de
foyers dep  uis les années 1980, sera définitivement débranché.
Tous les Minitels de France iront finir leur vie au sein d’une société
toulousaine qui en recyclera leurs divers composants. Si vous
possédez encore un Minitel et que vous souhaitiez vous en
débarrasser, deux solutions : le rapporter dans n’importe quelle
boutique Orange, ou bien, dans un relais Kiala (à Neuilly-
Plaisance : boutique Boul de poils, 6  avenue Foch et le Tabac
situé au 3 rue des Renouillères). Dans ce cas, le Minitel doit être
emballé dans un carton avec une feuille blanche mentionnant
“Orange Minitel”. 
Pour plus d’informations, vous pouvez appeler le numéro vert
0 800 018 028 (appel gratuit depuis un poste fixe).

Les Nocéens 
ont du cœur
Entre 2011 et 2012, les Restos du
Cœur de Neuilly-Plaisance ont dis-
tribués 37 846 repas. Lors de la
Collecte Nationale des Restos du
Cœur les 9 et 10 mars dernier, les
donateurs nocéens ont permis de
collecter 3,162 tonnes de marchan-
dises contre 2,916 tonnes l’an dernier.
Ainsi, 138 familles nocéennes ont
bénéficié de vos généreux et indis-
pensables dons. L’importance des
marchandises reçues, denrées ali-
mentaires et jouets, a permis à l’asso-
ciation de prolonger sa campagne
d’hiver de 2 semaines, jusqu’au 22
mars. Elles seront également redis-
tribuées lors de l’inter campagne du
2 mai au 26 juin puis de septembre
à octobre, une fois par semaine à
une quarantaine de familles.
Les Restos du Cœur et la municipalité
vous remercient de votre aide et
de votre solidarité encore une fois
renouvelées.

Le petit Ulysses, jeune Nocéen de 8 ans, passionné
de dessins animés et de films et plus particulièrement
de Garfield et Star Wars, est atteint d’autisme. Il
bénéficie depuis quelques années d’une méthode
innovante initiée par l’association Autisme Espoir
Vers l’École. Basé sur le jeu, ce procédé lui a permis

de faire des progrès considérables. Une salle de
jeux lui est entièrement dédiée chez ses parents.
Il peut ainsi faire de la balançoire et du toboggan.
Si vous aussi avez envie d’aider Ulysses à s’épanouir,
il vous suffit de lui consacrer 1h30 par semaine
pour jouer avec lui et le stimuler. Une formation

est assurée par ses parents avec l’encadrement de
l’association. Pour le bien-être et l’équilibre
d’Ulysses, il serait préférable de vous engager
pour un bénévolat régulier.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
son papa, Matthew ANDREWS au 06 72 14 60 83.

Le petit Ulysses a besoin de vous !

“La France a un Incroyable Talent” est de retour en 2012 !

Pianoter sur son Minitel est
plus que désuet

Les pensionnaires de la Résidence les
Pins sont unanimes pour faire l’éloge
du nouvel atelier de relaxation aro-
matique. Ces séances, à but non thé-
rapeutique, dispensées par Madame
MATIGOT, intervenante au sein de
l’Association T-Zen, apportent un
bien-être aux personnes âgées. Un
toucher juste, doux, précis et respec-
tueux soulage leur douleur et les aide
à mieux vivre dans leur corps et ainsi
s’ouvrir au relationnel.

L’Association T-Zen propose de nom-
breux ateliers de relaxation énergé-
tique favorisant la “zénitude” et dédiés
à tout public : séniors/adultes, ado-
lescents/enfants.
Plus d’informations : 
Association T-Zen
Christelle MATIGOT
66 rue du 11 Novembre
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
Portable : 06 23 13 00 68
Courriel : matigot.christelle@neuf.fr

Adoptez la T-Zen attitude
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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). 

Etat civil
Mars 2012 / Avril 2012

• Naissances : 
• Mathilde WANTIER • Lou Anne OLIVIER LATOUCHE
• Maéva MARTINS FURTADO • Mohamed SAMB
• Khadidiatou FALL • Nicolas IONASANU
• Mathias MANO LORETO • Anaïs HAYE
• Coralie GUICHARD DUJARDIN • Kalie ARENTS
• Logan RODRIGUES • Enzo LEKA ZENGA BIDI
• Léo PLAIT PECK • Alban AUGER • Soline GOUIRAN 
• Camille DUCHÊNE • Gabriel TRUTESCU
• Neela NGUYEN-HUU-NHON • Naëlle MAHMOUD
• Isaure GRASSET • Salsabil MNASRI • Ewen FUSY

• Mariage :
• Gilbert BALUGA - Angélique JONES
• Daniel CERQUEIRA - Élodie DERNONCOURT
• Christophe NABEYRAT - Cécile LE BOURHIS

• Décès :
• Sebti REHOUDJA, 84 ans • René LENHART, 79 ans
• Josiane DUBOSC Veuve BODIN, 71 ans
• Patricia BELHASSEN Épouse HABIB, 59 ans
• Marie-Christine LEMOINE, 43 ans • Michel PETERS, 69 ans
• Viviane MOREL Épouse HADET, 81 ans
• Bounkong SOUVANLASY, 78 ans

Pharmacies Infirmier(e)
de garde
Dimanche 13 mai 2012
Pharmacie du Pont de Gournay Mme BAUMGARTH
M. RINGOT 01 43 00 18 01
4 avenue du Maréchal Joffre
93460 GOURNAY-SUR-MARNE
01 43 05 36 49

Dimanche 17 mai 2012
Pharmacie NGUYEN Mme DUMBI
M. NGUYEN 01 43 08 06 32
7 allée Louis Aragon
93160 NOISY-LE-GRAND
01 45 92 09 90

Dimanche 20 mai 2012
Pharmacie CREGUT M. CAUDERLIER
Mme CREGUT 01 43 00 21 96 
151 bis Grande Rue
93250 VILLEMOMBLE
01 48 55 12 83

Dimanche 27 mai 2012
Pharmacie REVEL ZERR ROCHER Mme BAUMGARTH
Mme REVEL 01 43 00 18 01
115 bis avenue du Général de Gaulle
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
01 43 08 22 56

Lundi 28 mai 2012
Pharmacie MERRIEN Mme DUMBI
Mme MERRIEN 01 43 08 06 32
10 boulevard du Maréchal Foch
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 03 34 42

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 Cossoneau
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 03 54 47

Avis aux membres d’associations :
des ordinateurs à portée de clic !
La Fondation RATP et l’asso-
ciation Ateliers Sans Frontières
s’associent autour du projet
ASSOCLIC qui a pour objec-
tif le soutien aux associations
franciliennes conduisant un
projet en faveur de l’éduca-
tion, la formation ou l’intégra-
tion sociale par l’accès aux
technologies de l’information

et de la communication, en
leur offrant des ordinateurs.
Vous aussi, membre d’une
association nocéenne, vous
pouvez bénéficier de cette
initiative et soumettre votre
projet en remplissant le dos-
sier de candidature téléchar-
geable sur le site Internet :
www.assoclic.org.

En mai : Lundi 21, mardi 22, jeudi 24 et vendredi 25, de 14h à 16h30 
et samedi 26, de 9h à 11h

Antenne de Neuilly-Plaisance - 3 bis place Jean Mermoz - Tel : 01 43 00 42 97

Pour vos achats solidaires n’oubliez pas les
prochaines braderies de la Croix-Rouge

C’est avec la plus vive émotion que nous venons d’apprendre
la disparition de l’ancien Maire-adjoint aux Finances, 

Michel LELIEVRE, à l’âge de 75 ans.

Attention, les ateliers municipaux sis 
147 avenue Foch seront exceptionnellement

fermés le samedi 19 mai.

Marre de repasser ? Pourquoi ne pas confier cette tâche à
Mme Viviane MARTINEZ  qui vient d’installer sa société de
service à la personne “L’étoile de Neuilly-Plaisance” au
42 avenue Georges Clémenceau. Tél. : 06 20 95 64 41
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Cinéma municipal de Neuilly-Plaisance
21, avenue Daniel Perdrigé - Plateau d’Avron 

Salle climatisée - Dolby digital SRD - Accessible aux personnes handicapées 
Salle classée Art et Essai - Label jeune public

“La Fauvette”
Informations 

01 43 00 11 38

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

Du mercredi 9 
au mardi 15 mai

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

SUR LA PISTE DU MARSUPILAMI
Film français 
de et avec Alain Chabat 
Avec aussi Jamel Debbouze…
Durée : 1h45
Comédie, pour tout public, à partir de 6 ans
Quand un reporter en quête de scoop arrive en

Palombie, il ne se doute pas qu’il va faire la plus incroyable des découvertes… Avec un guide
local plein de ressources, ils vont aller de surprise en surprise au cours d’une aventure trépidante.

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

LE FILS DE L’AUTRE*
Film français de Lorraine Levy 
Avec Emmanuelle Devos, Pascal Elbé…
Durée : 1h45
Drame, pour tout public
Alors qu’il s’apprête à intégrer l’armée
israélienne pour effectuer son service
militaire, Joseph découvre qu’il n’est pas

le fils biologique de ses parents et qu’il a été échangé à la naissance avec Yacine, l’enfant
d’une famille palestinienne de Cisjordanie.
“La justesse du jeu de tous les acteurs, à la fois humains, fragiles, graves
et légers, participe avec élégance à la crédibilité du propos.“ (Les Fiches
du Cinéma)

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

Du mercredi 16
au mardi 22 mai

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

LES VACANCES DE DUCOBU
Film français de Philippe de Chauveron 
Avec Elie Semoun, Helena Noguerra…
Durée : 1h34
Comédie, pour tout public à partir de 6 ans
Loin de l’école St Potache, Ducobu, Léonie mais
aussi Monsieur Latouche et Mademoiselle Rateau
se retrouvent pour des vacances pleines de

rebondissements et d’aventures...

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

RADIOSTARS
Film français de Romain Levy 
Avec Clovis Cornillac, Manu Payet… 
Durée : 1h40
Comédie, pour tout public 
En plein échec professionnel et senti-
mental, Ben, qui se rêvait comique à
New York, est de retour à Paris. Il ren-
contre Alex, présentateur-vedette du

Breakfast-club, le Morning star de la radio, avec qui ils vont partir sur les routes de
France pour reconquérir leur audience.
“(...) rock'n'roll, euphorisant et singulier.“ (StudoCinelive)

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

L’AMOUR ET RIEN
D’AUTRE
(version originale)
Film allemand de Jan Schomburg
Avec Sandra Hüller, 
Georg Friedrich…
Durée : 1h28
Drame, pour tout public

Est-il possible que quelqu’un vous manque si fort qu’on puisse le retrouver dans un autre ?
Martha est une jeune femme épanouie et heureuse en amour. Lorsque son mari Paul dis-
parait soudainement, elle découvre qu’elle ne connaissait rien de lui...
“Un tour de force réussi !” (StudioCinelive) “L'actrice Sandra Hüller (...) est
formidable.” (Télérama)

Jeudi 16h30 - Vendredi 18h45 - Samedi 16h45

LA MEILLEURE FACON
DE MARCHER*
Film français de Claude Miller 
Avec Patrick Dewaere,
Patrick Bouchitey…
Durée : 1h30 (1976)
Drame, pour tout public
Durant l’été 1960, Marc et Philippe
sont moniteurs dans une colonie
de vacances en Auvergne. Tout

les oppose : le premier se veut viril, tandis que le second se montre beaucoup plus réservé
et taciturne...
“Cette oeuvre formidable glace souvent le sang et dresse un portrait peu
flatteur de l’espèce humaine avec une économie de moyens bienvenue. En
somme, les premiers pas réussis d’un auteur talentueux.”  (aVoir-aLire.com)

Programme Cinéma
Mai/Juin 2012

MY WEEK WITH MARILYN 
(version originale)
Film americano-britannique de Simon Curtis
Avec Michelle Williams, Eddie Redmayne…
Durée : 1h42
Biopic, pour tout public
Au début de l’été 1956, Marilyn Monroe se rend en
Angleterre pour la première fois. En pleine lune de miel
avec le célèbre dramaturge Arthur Miller, elle est venue
tourner “Le prince et la danseuse”, le film qui restera
célèbre pour l’avoir réunie à l’écran avec Sir Laurence
Olivier... 

Jeudi 18h45 - Dimanche 18h45 - Mardi 14h

GARDE À VUE
Film français de Claude Miller 
Avec Michel Serrault, Lino Ventura, Romy Schneider…
Durée : 1h25 (1981)
Policier, pour adultes et adolescents
Soupçonné de l’assassinat de deux petites filles, un

notaire est mis en garde à vue pendant la nuit du jour de l’an.

HOMMAGE :
Le cinéma la Fauvette rend hommage à Claude Miller, parrain du cinéma, 
du 9 mai au 5 juin en projetant 4 de ses films. Claude Miller a présenté 
le premier film projeté au cinéma en janvier 1989 : La petite voleuse.
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* Film précédé d’un court métrage. “La Fauvette” est adhérente à l’Agence du court métrage.

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
Mai/Juin 2012

Du mercredi 23 
au mardi 29 mai

LE VOYAGE 
EXTRAORDINAIRE
Films français de George Méliès 
et Serge Bromberg
Durée : 1h20
Fiction/Documentaire, 
pour tout public à partir de 8 ans
Un programme comprenant “Le Voyage
dans la lune”, en couleurs, de Georges

Méliès (1902) et un documentaire sur ce film classique, intitulé “Le Voyage extraordinaire”
de Serge Bromberg (2011).
Ce film a été restauré par Lobster Films, la Fondation Groupama Gan pour
le Cinéma et la Fondation Technicolor pour le Patrimoine du Cinéma.

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

L’ENFANT D’EN HAUT
Film français de Ursula Meier
Avec Léa Seydoux, Kacey Mottet Klein…
Durée : 1h37
Drame, pour tout public
Simon, 12 ans, emprunte, l’hiver venu, la
petite télécabine qui relie la plaine industrielle
où il vit seul avec sa sœur Louise, à l’opu-

lente station de ski qui la surplombe. Là-haut, il vole les skis et l’équipement des riches tou-
ristes qu’il revend ensuite aux enfants de son immeuble...
“(...) un film bouleversant d'indicibles chagrins sans larmes.” (Première)

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

AVÉ* (version originale)
Film bulgare de Konstantin Bojanov
Avec Anjela Nedyalkova, Ovanes Torosyan…
Durée : 1h26
Drame, pour tout public  
Parti de Sofia, Kamen se rend en stop à Roussé,
dans le nord de la Bulgarie. Sur la route, il ren-
contre Avé, une jeune fugueuse de 17 ans, qui

lui impose sa compagnie. À chaque nouvelle rencontre, Avé leur invente des vies imaginaires
et y embarque Kamen contre son gré…
“(...) un road movie décalé, tout en douceur et en mélancolie.” (StudioCinelive)

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

Du mercredi 30 mai 
au mardi 5 juin

FRANZ ET LE CHEF D’ORCHESTRE
Film suédois de Uzi et Lotta Geffenblad
Durée : 46’
Animation, Recommandé jeune public à partir de 3 ans
Dans une colonie musicale d'été, le petit Franz observe
avec attention son père dirigeant un orchestre
amateur. Lorsque le soliste perd un morceau de son
instrument, Franz et son père lui viennent en aide
pour sauver le concert...

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €) - Samedi 15h
Dimanche 14h : ciné-goûter, tarif unique : 4,50 €

Réservations obligatoires à la caisse du cinéma 
ou au 01 43 00 11 38

LE PRÉNOM
Film français de Alexandre de La Patellière 
et Matthieu Delaporte
Avec Patrick Bruel, Charles Berling….
Durée : 1h49
Comédie, pour tout public
Vincent, la quarantaine triomphante, va être
père pour la première fois. Invité à dîner chez

Élisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance. En
attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse, on le presse de questions sur sa future paternité...

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

VOYEZ COMME 
ILS DANSENT*
Film français de Claude Miller 
Avec Marina Hands, James Thierée….
Durée : 1h39 (2011)
Drame, pour tout public
Une vidéaste française traverse le Canada
à bord d’un train d’Est en Ouest sous la neige.
Ce voyage l'amène à rencontrer la dernière

compagne de son ex mari, show man internationalement connu, aujourd’hui disparu.
“Claude Miller, lui-même plongé dans un univers visuel qu’il découvrait
pour les besoins du tournage, s’est laissé imprégner par la splendeur de
la nature canadienne qu’il a restituée en scope avec une liberté qu'on ne
lui a jamais connue.” (Positif)

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

JE SUIS HEUREUX QUE MA MÈRE
SOIT VIVANTE
Film français de Claude et Nathan Miller
Avec Vincent Rottiers, Sophie Cattani…
Durée : 1h30 (2009)
Drame, pour adultes et adolescents  

Entre 7 et 20 ans, Thomas a recherché Julie, sa mère biologique. A l’insu de ses parents
adoptifs, il va retrouver cette femme qui l’a abandonné à 4 ans et commencer auprès d’elle
une “double vie”. Mais “qui a deux maisons perd la raison...” dit le proverbe.
“Une histoire authentique, magistralement racontée et interprétée, avec
un naturel, une intensité, une force vitale captivante.” (Figaroscope)

Jeudi 18h45 - Samedi 16h30 - Dimanche 18h45 - Lundi 21h

TYRANNOSAUR 
(version originale)
Film britannique de Paddy Considine 
Avec Peter Mullan, Olivia Colman…
Durée : 1h31
Drame, Interdit aux moins de 12 ans
Dans un quartier populaire de Glasgow, Joseph
est en proie à de violents tourments à la suite

de la disparition de sa femme. Un jour, il rencontre Hannah. Très croyante, elle tente de
réconforter cet être sauvage...
“Tyrannosaur est effrayant, fascinant et apaisant. C'est un grand film.” (Première)

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

© 2011 Lobster Films - Fondation Groupama Gan -  Fondation Technicolor
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